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Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Avant-propos 

AAvvaanntt--pprrooppooss  

Suite au rendez-vous avec nos commanditaires, Madeleine Maillebouis et Corinne Lespessailles – 
CDFT (Centre de documentation sur la formation et le travail) du Cnam (Conservatoire national des 
arts et métiers) –, Brigitte Largueze et Catherine Mathey-Pierre – chercheurs –, le sujet de la 
synthèse a été orienté pour tenter de répondre à leurs attentes. 
Dans ce cadre, nous avons décidé de centrer la synthèse sur les caractéristiques des jeunes de 16-
18 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, la présentation et le bilan des dispositifs 
publics en leur faveur. 
 
Pour des raisons pragmatiques, nous avons circonscrit notre champ d’investigation à : 

• des centres documentaires accessibles – CDFT, Centre INFFO (Centre pour le développement de 
l'information sur la formation continue), INED (Institut national d'études démographiques) ; 

• la Bibliothèque centrale du Cnam et la BPI (Bibliothèque publique d'information) ; 

• des ressources en ligne – DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des 
statistiques), La Documentation française, Persée, CEREQ (Centre d'études et de recherches sur 
les qualifications)… 

 
Nous tenons à remercier Madeleine Maillebouis, Catherine Mathey-Pierre, Corinne Lespessailles et 
Brigitte Largueze pour leurs conseils et leur disponibilité. 
Nous remercions également Marie Tugal (Centre INFFO) et Dominique Duguet (INED) pour leur 
accueil et leur aide généreuse. 
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Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Introduction 

IInnttrroodduuccttiioonn  

En France, jusqu’aux années 70, les jeunes en difficulté étaient assimilés au public des services de 
protection de l’enfance : ASE (Aide sociale à l’enfance) et PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse). 
Au delà, la transformation du marché de l’emploi et la montée d’un chômage touchant massivement 
les jeunes ont fortement modifié la notion de jeunes en difficulté : ne sont plus en cause leurs 
comportements ou trajectoires individuelles mais les conditions sociales et économiques dans 
lesquelles ils vivent [Premier ministre, 1993, p. 13]. Cette mutation est due au contexte économique, 
elle entraîne une accélération de l’allongement de la scolarité : pour pallier les difficultés d’insertion 
dans le monde du travail, les jeunes ont la nécessité d’élever leur niveau de qualification, la 
précarisation de l’emploi se répandant et engendrant un étirement de la période d’entrée sur le 
marché du travail, l’âge de la majorité civile n'est donc plus celui de l’autonomie financière et sociale. 
Se creuse alors l’écart entre les jeunes dont les conditions de vie permettent d’amortir ce 
changement et ceux qui n’ont pas cet atout [Premier ministre, 1993, p. 69]. 
Parmi ces jeunes en difficulté, les 16-18 ans sont particulièrement vulnérables. En 1981, dans son 
rapport au Premier ministre, Bertrand Schwartz caractérisait cette classe d’âge comme une période 
d’indéfinition, entre fin de l’obligation de scolarité et majorité civile [Schwartz, 1981, p. 36]. 
Depuis la crise économique des années 70, une succession de politiques publiques a été mise en 
œuvre pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, certaines 
spécifiques aux 16-18 ans, d’autres couvrant une classe d’âge plus large. 
 
Quelles sont les caractéristiques des jeunes en difficulté et spécifiquement des 16-18 ans ? Quels 
dispositifs publics leur sont proposés et dans quelle mesure répondent-ils à leurs difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle ? 
 
Cette synthèse de recherche a été établie à partir d’un corpus documentaire en français de textes en 
sciences sociales couvrant la période de l’émergence de la problématique, dans les années 70, 
jusqu’à nos jours. 
 
 
 

Clés de lecture 

Comme nous nous adressons à des chercheurs et en accord avec eux, nous avons reproduit la 
convention utilisée dans les documents de recherche qui identifie les documents par une 
référence du type :  

• pour les documents avec auteur(s) : [nom du premier auteur, année, page(s)] ; 
• pour les documents sans auteur : [deux ou trois premiers mots du titre, année, page(s)]. 

 
Quand à un premier auteur correspondent plusieurs documents parus la même année, nous 
avons distingué les références par une lettre accolée à l’année de parution (exemple : [Viprey, 
2002a, p. 6] et [Viprey, 2002b, p. 4]). 

 
Cette codification nous a imposé une bibliographie principale alphabétique des noms 
d’auteurs avec la date de publication comme second critère de tri même si cette dernière se 
trouve éloignée du nom de l'auteur dans le format de description prescrit par les normes 
imposées. 
En introduction de chaque description bibliographique, le code utilisé dans le corps de la synthèse 
est repris à l'exception des pages. 

 
Une bibliographie complémentaire, également alphabétique des noms d'auteurs, se trouve en 
annexe 1. Comme les documents répertoriés ne sont pas utilisés dans la synthèse, les notices ne 
sont pas précédées d'un code d'identification. 

 
Le développé des sigles utilisés dans la synthèse est donné en Annexe 2. 
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PPaarrttiiee  II  ::    QQuuii  ssoonntt  lleess  jjeeuunneess  ddee  1166  àà  1188  aannss  eenn  
ddiiffffiiccuullttéé  dd’’iinnsseerrttiioonn  ??  

1. Définition des jeunes, de la jeunesse 

Toutes les études qui soulèvent la question de la définition de la jeunesse s’accordent à dire que 
c’est une catégorie difficile à définir. Pour les Politiques publiques, elle recouvre des réalités 
variables au gré des mesures et dispositifs que l’État lui destine. Les conditions d’accès aux plans 
successifs ciblent la jeunesse par classes d’âge : "18-21", "18-25", "16-18", "18-26" [Méhaut, 1987, 
p. 15]. Mais l’âge ne peut être le critère unique de définition [Méhaut, 1998, p. 114] d’autant qu’il n’y a 
jamais d’évidence : s’agit-il de 16 ans révolus, de l’âge avant l’entrée en contact avec une structure 
d’accueil ? [Méhaut, 1987, p. 19]. 
 
Au-delà de l’aspect arbitraire et fluctuant de la catégorisation par âge, le manque de définition de 
l’objet jeune pose des questions méthodologiques aux chercheurs. Certains auteurs prennent leur 
précaution avant toute entrée en matière et définissent leur public, occasion de mentionner que cette 
pratique trop rare rend difficile le réemploi des résultats de certains travaux, la fiabilité de la 
comparaison étant douteuse [Nicole-Drancourt, 2002, p. 5]. 
 
L’impossibilité de définir la jeunesse uniquement par l’âge tient au fait que les évolutions sociétales 
impactent particulièrement cette période de la vie : la transition de l’enfance à l’âge adulte ne cesse 
de s’allonger dans la durée. Ce passage à la vie adulte s’étend de la fin de la scolarité, de la 
libération des obligations militaires et de l’obtention d’un premier emploi stable à la fondation d’une 
famille (mariage, enfant) et à la décohabitation d’avec les parents. Or, non seulement les âges qui 
bornent ces événements sont de plus en plus éloignés, mais l’ordre de franchissement de ces étapes 
ne suit plus un schéma classique [Avenel, 2005, p. 17]. L’hétérogénéité de la population jeune 
complique encore la définition car l’individu est modelé par son origine sociale et culturelle, ses 
conditions d’habitat, sa situation familiale, son sexe… [Avenel, 2005, p. 14] 

2. Caractérisation des jeunes en difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle 

En 1976, dans les enquêtes du CEREQ, apparaissait la catégorie de jeunes non scolarisés sans 
emploi. De 1975 à 1977 se déploie le premier programme interministériel de formation alternée des 
jeunes de 16-20 ans. "Avec l’aggravation du chômage, les études et recherches sur l’insertion 
professionnelle font apparaître une catégorie sociale nouvelle : les jeunes en difficulté." [Nicole-
Drancourt, 2002, p. 77]. 
Tous ces jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle sont marqués par l’échec scolaire. 
Quelle que soit l’époque de leur mise en place, tous les dispositifs à destination des jeunes en 
difficulté d’insertion ont l’âge et le niveau de qualification ou de diplôme pour critères d’accès. 

2.1 Échec scolaire 
Il est avéré que la majorité des jeunes en difficulté ont une relation conflictuelle avec l’école : échec 
scolaire, refus de l’autorité de l’institution et de ses règles de vie, conduites de fuite (passivité et 
absentéisme) [Premier ministre, 1993, p. 101]. 

2.1.1 Aux origines, le redoublement en cours préparatoire 

Parmi les stagiaires du dispositif 16-18 ans, 76,8 % ont redoublé au moins une classe, à l’école 
primaire pour les trois quarts d’entre eux [Figeat, 1988, p. 25]. Pour la moitié d’entre eux, il s’agit du 
CP (cours préparatoire) dont l’importance pédagogique pour la suite des études est primordiale : la 
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probabilité de redoublement ultérieur d’un enfant, en particulier s’il est issu des classes populaires, 
est plus élevée que celle des enfants admis à passer au cours élémentaire [Dubar, 1987, p. 101]. 

2.1.2 Orientation subie 

Parmi les stagiaires du dispositif 16-18 ans, pour quatre jeunes sur cinq, la décision d’orientation 
s’est faite sans le jeune et parfois malgré lui [Dubar, 1987, p. 102]. 
Particulièrement, l’orientation en CPPN (classes préprofessionnelles de niveau) a été imposée aux 
jeunes. "En ce sens, il s’agit bien d’une filière de relégation" [Dubar, 1987, p. 109]. Ces filières, 
CPPN, CPA (classes préparatoires à l'apprentissage) et SES (sections d'études spécialisées), 
presque inexistantes dans les années 1970, s’alimentent, dans les années 1980, sur l’échec scolaire 
prédéterminé par la scolarité primaire : 75 % des élèves de CPPN ont redoublé le CP [Méhaut, 1987, 
p. 18]. 

2.1.3 Échec scolaire tel qu’il est exprimé par les jeunes 

• 27 % de sorties de l’école sont le fait délibéré de jeunes qui la rejettent ; 

• 39,5 % résultent d’une exclusion par l’institution dont 9,5 % sont des exclusions pour des raisons 
disciplinaires (refus bilatéral, du jeune par l’institution et de la norme scolaire par le jeune1) ; 

• 16 % des sorties sont justifiées par l’atteinte des 16 ans ; 

• 10 % ont quitté l’école pour des raisons extérieures (santé, divorce des parents, 
déménagement…) [Méhaut, 1987, p. 22]. 

 
Paradoxalement, il est difficile pour les jeunes en échec scolaire de reconnaître qu’ils ne sont pas 
bons en français ou en mathématiques tant ils ont intégré la norme scolaire tout en en étant exclus 
[Bauer, 1989, p. 110]. 

2.1.4 Déterminisme social dans l’échec scolaire et déterminisme de l’échec scolaire 
dans les difficultés d’insertion sociale 

Le déterminisme social a une "énorme importance" dans l’échec scolaire : structures familiales, 
niveau scolaire des parents, situation économique du ménage, nationalité. Les ménages de jeunes 
non-qualifiés sont toujours plus précaires que ceux des jeunes d’un niveau scolaire même 
légèrement supérieur [Bauer, 1989, p. 47]. Or la désadaptation scolaire représente elle-même une 
perte de lien social [Premier ministre, 1993, p. 81], il s’établit alors une forme de cercle vicieux. 

2.2 Non-qualification à la sortie du système scolaire 
Parmi les bas niveaux de formation, les non-qualifiés constituent une population à part avec une 
employabilité très faible et les plus grandes difficultés d'insertion [Lefresne, 2005, p. 59]. 

2.2.1 Définition de la non-qualification 

Selon la classification française interministérielle des niveaux de formation, les non-qualifiés ou 
"sortants sans qualification" ont interrompu leur formation au cours du collège, en fin de 3ème, ou 
après quelques mois de préparation du CAP (Certificat d'aptitude professionnelle) ou du BEP (Brevet 
d'études professionnelles) [Dubreuil, 2005, p. 14]. Ils appartiennent : 

• au niveau VI2 : sorties du premier cycle du second degré (6ème, 5ème ou 4ème) ou de formations 
préprofessionnelles en un an ; 

• au niveau V bis : sorties de 3ème générale, de 4ème ou 3ème technologiques et des classes du 
second cycle court avant l'année terminale. 

Il est à noter que non-qualifiés et non-diplômés ne recouvrent pas la même population : un jeune qui 
a atteint la classe terminale de CAP ou BEP (niveau V) mais qui a échoué à l'examen final sera 
qualifié mais non-diplômé [Lefresne, 2005, p. 6]. 

                                                      
1  Il existe une inadéquation du processus d'apprentissage initial à tous les profils d'élèves qui conduit à "un rejet réciproque des 

collégiens par l'institution scolaire [...], et de l'école par les collégiens" [Lefresne, 2005, p. 40]. 
2 Voir Annexe 4 : Nomenclature des niveaux de formation 

INTD - CS 08 - C. Guyennot, D. Ibarra, C. Rogel - Groupe 2 - 20/05/2008 8/56 



Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Partie I :  Qui sont les jeunes de 16 à 18 ans en difficulté d’insertion 

2.2.2 Volume de jeunes non-qualifiés 

La population de jeunes non-qualifiés est en diminution depuis le début des politiques publiques 
d'insertion et de formation (35 % en 1965 contre 7 % en 2002, stagnation depuis 2002) mais les 
conséquences de la non qualification sont de plus en plus handicapantes et accentuent les risques 
de précarité et d'exclusion sociale [Lefresne, 2005, p. 7]. Le Haut conseil de l’évaluation de l’école 
(Hcéé) évalue à 14 % le nombre de jeunes qui quittent l’école sans qualification ou diplôme de 
niveau V [Conseil économique et social Poitou-Charentes, 2008, p.6]. 

2.3 Portrait de famille des jeunes non-qualifiés : la même photographie des 
stagiaires du dispositif 16-18 ans aux jeunes actuellement en CIVIS (Contrat 
d'insertion dans la vie sociale) 
La population des non-qualifiés se caractérise par [Lefresne, 2005, p. 22] [Bref CEREQ, 1985, p. 4-5] 
[Malglaive, 1985, p. 385] : 

• des difficultés scolaires précoces ; 

• un contexte social et familial difficile : 
- famille touchée par le chômage ou l'inactivité (23 % ont un père chômeur ou inactif), 
- parents peu qualifiés avec un effet plus important quant à la non-qualification maternelle, 
- famille monoparentale (plus de 25 %), 
- famille nombreuse, 
- habitation en HLM (habitation à loyer modéré), 
- chef de famille avec un bas niveau de revenu, 
- environnement où l'échec scolaire est la règle. Une majorité est issue des "filières de 

relégation" de l’Éducation nationale. Pratiquement les trois quarts ont redoublé au moins une 
classe. 

Être né hors de France ne constitue pas un facteur d’échec scolaire en soi mais le devient quand il 
est associé à un contexte social et familial défavorable [Lefresne, 2005, p. 24]. 

2.3.1 Parents : père ouvrier et mère femme au foyer 

L’activité des parents des stagiaires 16-18 ans est marquée par les emplois ouvriers et par l’absence 
d’emploi. Les pères qui travaillent (58 %) sont à 70 % ouvriers, 15 % des pères sont absents ou 
décédés, 25 % sont inactifs ou au chômage – soit deux fois plus souvent que dans la population des 
parents des jeunes de 16-19 ans [Bauer, 1989, p. 27]. Les mères sont majoritairement femmes au 
foyer, celles qui travaillent (30 %) occupent des emplois de services aux personnes ou sont ouvrières 
[Figeat, 1988, p. 26]. Leur taux d’activité est de 24,9 % quand elles sont d’origine française, il est de 
4,3 % pour les autres nationalités (majoritairement maghrébines) [Dubar, 1987, p. 77] contre plus de 
50 % pour les mères des 16-19 ans sur l’ensemble de la population [Bauer, 1989, p. 27]. 

2.3.2 Famille nombreuse ou monoparentale 

Les jeunes non-qualifiés sont issus de famille nombreuse : 30 % viennent de familles de 1 à 3 
enfants, 44 % de familles de 4 à 6 enfants et 26 % de familles d’au moins 7 enfants [Dubar, 1987, 
p. 75]. Seulement 18 % des jeunes qualifiés sont issus d’une famille de plus de 6 membres [Bauer, 
1989, p. 19]. Les jeunes non-qualifiés vivent dans des familles monoparentales dans 22,5 % des cas 
contre 13,3 % pour l’ensemble des jeunes de leur âge [Bauer, 1989, p. 19]. 

2.3.3 Parents souvent plus âgés que la moyenne 

Les jeunes non-qualifiés ont des parents fréquemment plus âgés que la moyenne d’âge des parents 
des jeunes de 16-19 ans : 39 % des femmes seules ont plus de 50 ans, 12,5 % ont plus de 60 ans, 
contre 30,5 % et 8 % dans la population générale. Les pères des jeunes non-qualifiés sont deux fois 
plus nombreux à avoir plus de 60 ans que l’ensemble des pères de jeunes de 16-19 ans : 11,7 % 
contre 6,5 % [Bauer, 1989, p. 21]. 

2.3.4 Nationalité étrangère de l'un des parents 

L’un des parents des jeunes non-qualifiés est souvent de nationalité étrangère : 18 % des pères 
contre 9 % dans la population générale des 16-19 ans et 8,5 % des mères contre 5,1 % dans la 
population générale [Bauer, 1989, p. 23]. 
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2.3.5 Fratrie en échec scolaire 

Les frères et sœurs des jeunes non-qualifiés connaissent souvent l’échec scolaire : 37 % ont quitté le 
système scolaire au niveau VI [Bauer, 1989, p. 36]. Le niveau scolaire du jeune en stage ne dépasse 
jamais celui du BEP [Geminel, 1988, p. 144]. 

2.3.6 Habitat urbain 

Dans les unités urbaines de moins de 100 000 habitants, la présence plus forte des situations 
familiales liées à l’échec scolaire - proportion de famille ouvrière élevée (42 % des pères contre 
36,5 % en moyenne), taux de chômage ou d’inactivité des parents assez important, familles 
étrangères ou monoparentales plus nombreuses qu’en moyenne - explique que les jeunes non-
qualifiés soient plus nombreux à y vivre [Bauer, 1989, p. 13]. 

2.3.7 Cohésion familiale 

Malgré des difficultés et un cadre de vie relativement déstructuré, il existe une solidarité familiale 
entre parents et enfants [Bauer, 1989, p. 89] même si on a relevé l’évocation de conflits familiaux et 
sociaux dans 30 % des récits de parcours de jeunes suivis dans les missions locales et PAIO 
(Permanence d'accueil, d'information et d'orientation) [Beaudouin, 1995, p. 28]. 

2.3.8 Un portrait qui reste inchangé avec les années 

Plus de dix ans après le dispositif 16-18 ans (voir Partie II : § 4.2), le rapport de l’instance 
d’évaluation sur l’insertion des adolescents en difficulté dresse un portrait identique : une situation 
familiale perturbée, une insuffisance de qualification, des origines socioculturelles défavorisées, des 
conditions d’habitat dégradées. Les jeunes dans ces situations n’ont pas les atouts nécessaires pour 
surmonter l’allongement de la période d’entrée dans la vie professionnelle [Premier ministre, 1993, 
p. 17]. 
A l’heure actuelle, la DARES décrit dans les mêmes termes la population des jeunes en CIVIS, en 
contrat d’alternance ou en contact avec les missions locales et PAIO. Parfois, elle donne le nombre 
de jeunes de 16, 17 et 18 ans, parfois elle les regroupe : 16-17 ans d’un côté, 18 ans et plus d’un 
autre. Ces données permettent de quantifier le nombre de jeunes qui recourt à ces dispositifs. Les 
caractéristiques comme la répartition par sexe, par origines sociale et familiale, par niveau scolaire… 
ne sont que rarement détaillées. Ces données fines sont traitées uniquement pour la population 
totale, souvent celle des 16-25 ans. Le profil reste cependant identique à celui décrit à la fin des 
années 80 par Bauer, Dubar ou Méhaut (voir Partie II : § 4.1, 4.3.6, 4.3.7). 

2.4 La question de la nationalité 

2.4.1 Statut administratif des 16-18 ans de nationalité étrangère 

En 1993, Edwige Rude-Antoine constate l’absence de travaux de recherche dans le domaine 
juridique ou en sociologie du droit qui traiteraient spécifiquement la question du statut administratif 
des mineurs étrangers [Rude-Antoine, 1993, p. 450]. Pourtant leur statut est particulier : la Loi Joxe 
(1989) reporte l’obligation de détenir un titre de séjour de 16 à 18 ans [Rude-Antoine, 1993, p. 449] 
mais en raison de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de son avenant du 22 décembre 
1985, les Algériens font exception et doivent détenir un titre de séjour dès 16 ans [Rude-Antoine, 
1993, p. 449]. Tous les jeunes étrangers de 16-18 ans souhaitant travailler, s’ils remplissent les 
conditions pour bénéficier de plein droit de la carte de résident ou de la carte temporaire, reçoivent 
cependant un titre de séjour portant la mention "salarié" [Rude-Antoine, 1993, p. 455]. L’analyse de 
332 dossiers reçus par la Préfecture de police de Paris et portant sur l’entrée, le séjour ou 
l’éloignement afférents aux jeunes étrangers originaires du Maghreb ou d’Afrique noire montre que 
ces jeunes sont majoritairement des mineurs âgés de 16 à 17 ans qui ont besoin d’un titre de séjour 
pour suivre une formation rémunérée ou accéder à un emploi [Rude-Antoine, 1993, p. 456]. 

2.4.2 Discrimination raciale 

Être immigré est considéré comme une source de fragilité sociale particulièrement en période de 
crise économique même si tous les immigrés ne connaissent pas de problèmes d’insertion sociale ou 
professionnelle [Premier ministre, 1993, p. 198]. 
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A l’égard des jeunes dont l’origine étrangère est réelle ou supposée, "des mécanismes de 
discrimination intentionnelle ou non intentionnelle font système […] à travers les sphères de l’école, 
du marché du travail et de l’habitat." A l’école, à milieu social et familial égal, les enfants issus de 
l’immigration ne réussissent pas moins bien scolairement que les autres élèves. Ils réussissent moins 
bien que l’ensemble des élèves parce qu’ils sont issus de classes sociales défavorisées et qu’ils sont 
sur-représentés dans cette catégorie. Ils sont plus souvent orientés vers l’enseignement 
professionnel [Viprey, 2002a, p. 65-66]. Il s’avère que les jeunes d’origine étrangère sont sur-
représentés dans les dispositifs d’insertion – comme TRACE (Trajet d'accès à l'emploi) – et sous-
représentés dans les dispositifs en alternance alors qu’ils conduisent plus sûrement à l’emploi. En 
1999, selon la DARES, la part des jeunes d’origine étrangère au sein des contrats en alternance 
(contrat d’apprentissage, contrat de qualification, contrat d’adaptation) oscillait seulement entre 2,6 % 
et 3,3 % selon les contrats. Selon différentes études, ce constat ne vient pas tant des comportements 
et des stratégies de positionnement de ces jeunes sur le marché du travail que des comportements 
de certaines entreprises [Viprey, 2002b, p. 58-60]. Ces discriminations sont issues "d’enchaînements 
de croyances, d’anticipations et de jugements négatifs sur l’évaluation et l’orientation des élèves" et 
contribuent à un climat de tension, de violence à l’école. L’école est vécue par ces jeunes issus de 
l’immigration comme une institution qui "ne laisse aucune place à une relation individuelle avec 
l’élève en tant qu’individu" [Viprey, 2002a, p. 67-68]. 
Les conditions de logement sont plus difficiles pour les familles d’origine étrangère, elles subissent 
une "ségrégation" qui les cantonne dans le logement social ou le parc privé dégradé, les conditions 
de confort et de superficie y sont moins favorables que la moyenne française. Dans les quartiers 
ciblés par la politique de la ville, les personnes d’origine étrangère sont trois fois plus nombreuses 
que la moyenne nationale [Viprey, 2002a, p. 77, 79]. 

2.4.3 Jeunes et primo-arrivants, un double handicap 

Dans leurs démarches professionnelles, en plus des handicaps régulièrement évoqués par les primo-
arrivants (non maîtrise de la langue, manque ou inadéquation de l’expérience professionnelle, 
manque de connaissance ou de compréhension du "système" français, absence de réseau 
relationnel, non disposition de documents administratifs…), les jeunes de 16-18 ans souffrent d’un 
sur-handicap car ils se trouvent dans "l’angle mort" des dispositifs d’intégration [Enel, 2004, p. 4]. 

2.4.4 Solidarité et combativité, des atouts 

Pour certaines populations de primo-arrivants, la solidarité de leur communauté (Turquie, Mauritanie, 
Sénégal, Mali, Mauritanie, Congo…) est un atout [Enel, 2004, p. 3]. 
Paradoxalement, les jeunes nés hors de France, ont un taux de réussite à l’insertion supérieur de 
12 % à celui des jeunes nés en France et ce même s’ils ne sont pas intégrés à un dispositif 
d’insertion [Charlot, 1998, p. 147]. Ce meilleur taux de réussite s’explique par une plus grande 
combativité des jeunes d’origine étrangère. Cumulant un handicap de plus, le racisme dont il est 
l’objet, le jeune que l’injustice motive à surmonter cet obstacle franchit tous les autres dans le même 
élan [Dubar, 1987, p. 117-120]. 

2.5 La question du genre 
Les jeunes non-qualifiés vivent à 85,5 % chez leurs parents contre 95 % de l’ensemble des jeunes de 
leur âge [Bauer, 1989, p. 18]. Les jeunes qui ne vivent plus chez leurs parents sont majoritairement 
des filles : 86 %. Elles vivent avec leur conjoint et 40 % d’entre elles ont au moins un enfant. Elles ont 
souvent quitté l’école avant 17 ans sans avoir obtenu ne serait-ce que le Certificat d’études 
primaires. 40 % d’entre elles sont femmes au foyer, 28 % travaillent et 32 % sont au chômage 
[Bauer, 1989, p. 40] 
 
Alain Jazé dans son évaluation du dispositif PAQUE (Préparation active à la qualification et à 
l'emploi) montre qu’être une fille pénalise et réduit d’environ 12 % les chances d’insertion [Charlot, 
1998, p. 146]. 
 
Pour les garçons de 16-17 ans, l’insertion professionnelle était d’autant plus difficile qu’ils n’avaient 
pas encore fait leur service militaire, ainsi, en raison de l’obligation militaire, il était "pratiquement 
impossible de se stabiliser dans l’entreprise" [Schwartz, 1981, p. 36]. 
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2.6 Autres caractéristiques : mobilité réduite, problèmes financiers, santé… 

2.6.1 Mobilité géographique 

Dans le choix d’un stage d’insertion ou de qualification, la proximité géographique joue plus que le 
besoin d’insertion ou de qualification ou que le choix du lieu de stage [Méhaut, 1987, p. 118]. La 
proximité du centre du domicile parental, la rémunération mensuelle, la fuite du milieu scolaire 
constituent les critères déterminants de l’entrée en stage, le choix délibéré d’une spécialité est exclu 
[Figeat, 1988, p. 93]. Au-delà de l’aspect financier et du manque de moyen de locomotion particulier 
qui limitent les potentialités de déplacement des jeunes, il y a une question de comportement 
beaucoup plus intime. Tout en étant identifié comme négatif, le quartier conserve une forte 
attractivité, il est le domaine connu, maîtrisé. Les jeunes ne s’en éloignent pas, parfois ils ne se sont 
jamais aventurés à plus de quelques centaines de mètre de leur domicile [Premier ministre, 1993, 
p. 104]. Enfin, l’absence de permis de conduire est de plus un problème pour être embauché dans 
des secteurs comme la boulangerie, le travail saisonnier ou de nuit en raison des horaires décalés ou 
irréguliers et dans le bâtiment à cause des chantiers distants et des horaires très matinaux. 
[Bonnevialle, 2008a, p. 3]. 

2.6.2 Problèmes financiers 

Les familles des jeunes non-qualifiés ont souvent de faibles revenus : père ouvrier et mère femme au 
foyer, avec souvent de nombreuses personnes à charge [Bauer, 1989, p. 35]. Pour 25 % des parents 
des jeunes non-qualifiés, aucun revenu ne vient de leur activité, alors que "seulement" 10 % des 
parents des jeunes de 16-19 ans sont dans ce cas [Bauer, 1989, p. 28]. 

2.6.3 Santé 

D'une façon générale, les jeunes en difficulté d'insertion professionnelle présentent les 
caractéristiques suivantes et ce, d'autant plus qu'ils sont jeunes en âge [Labbe, 2005, p. 19 et 23] : 

• consommation de tabac et d'alcool ; 

• prise de psychotropes ; 

• absence de loisirs ; 

• non pratique d'un sport en particulier chez les filles ; 

• non suivi médical (sur l'échantillon étudié, 33,3 % des 16 ans en état de précarité ne vont jamais 
chez le dentiste contre 18,7 % pour les non précaires) ; 

• vaccins non à jour. 
La précarité augmente les comportements à risques du point de vue de la santé [Labbe, 2005, p. 37]. 

2.7 Traitement de la délinquance des jeunes de plus de 16 ans 
Une procédure civile de protection est rarement ouverte au-delà de la 16ème année, le pénal est 
majoritaire pour cette tranche d’âge. Les peines prononcées à l’encontre des jeunes sont plus 
fréquentes et plus dures que pour la population judicaire totale. Il y a une escalade des sanctions à 
partir de cet âge, l’existence de prise en charge antérieure jouant de plus de manière aggravante 
[Premier ministre, 1993, p. 147] 
Cependant deux lois repoussent le recours à l’emprisonnement des mineurs : 

• Loi du 30 décembre 1987 : suppression de la détention provisoire des mineurs de 16 ans en 
matière correctionnelle ; 

• Loi du 6 juillet 1989 : la détention provisoire des mineurs de 16 à 18 ans en matière 
correctionnelle est limitée à un mois renouvelable une fois lorsque la peine encourue n’est pas 
supérieure à 7 ans d’emprisonnement [Premier ministre, 1993, p. 95]. 

L’infraction à l’origine de l’incarcération est un vol pour 77 % des cas [Premier ministre, 1993, p. 99]. 

2.8 Quartiers relevant de la politique de la ville (ZUS – Zone urbaine sensible) 
La politique de la ville n’a pas pour objet majeur l’insertion des jeunes. Elle étend son action à tout ce 
qui permet de lutter contre l’exclusion sociale de tous les résidents des zones urbaines sensibles 
[Premier ministre, 1993, p. 183]. Elle touche 500 quartiers de France. Les populations de ces 
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quartiers présentent les caractéristiques sociales que l’on considère à l’origine de la plupart des 
difficultés des jeunes : chômage des parents, population ouvrière, immigration… [Premier ministre, 
1993, p. 185]. 
 
Les jeunes non-qualifiés résident un peu plus souvent (16 %) que les jeunes en général (13,4 %) 
dans des centres urbains de 20 000 à 100 000 habitants (hors agglomération parisienne) et moins 
dans les zones rurales ou les grandes villes [Bauer, 1989, p. 10]. 

2.9 Les jeunes en difficulté d'insertion 
Si de nombreuses caractéristiques menant régulièrement les jeunes à rencontrer des difficultés 
d’insertion sont partagées par une majorité de ces jeunes, tous n’y réagissent pas de la même 
manière. Pour préciser la notion de jeunes en difficulté, on s’appuie sur deux dimensions : insertion 
et réactivité, et sur cinq profils : difficulté passagère, inséré, en voie d’insertion, en révolte, en danger 
d’exclusion, en détresse sociale [Premier ministre, 1993, p. 72]. 

 
D'après [Premier ministre, 1993, p. 72] 

Il s’en dégage trois profils [Premier ministre, 1993, p. 73-74] : 

• en révolte est celui des jeunes qui extériorisent leur détresse à travers l’agressivité, la 
délinquance… Pour un délinquant, il n’y a d’intérêt pour l’apprentissage d’un métier "moral" que si 
un contrat professionnel stable valorise sa conversion, sans quoi il n’y a pas d’adhésion au projet 
car le jeune ne peut se projeter dans un avenir d’emblée discrédité [Coutant, 2005, p. 30] ; 

• en danger d’exclusion est celui des adolescents en grande difficulté, voire en échec scolaire. Ils 
ont adopté une attitude passive et résignée tant ils sont désarmés. La difficulté de ces jeunes à 
trouver leur place en termes professionnels est complètement intégrée dans les vœux qu’ils 
expriment [Bauer, 1989, p. 45]. Madeleine Figeat relève le fatalisme des jeunes issus de classes 
de relégation – CPPN, CPA, SES, CEP (Contrats d’études prospectives) – et la profonde 
incohérence des cheminements des jeunes issus de l’enseignement général qui sont les plus 
inadaptés au dispositif d’insertion. [Figeat, 1988, p. 29]. En effet, plus la filière est indifférenciée et 
hétérogène moins sa finalité est lisible et moins le jeune parvient à déterminer un projet, ou bien 
son projet est optimiste avec peu de chance de concrétisation [Geminel, 1988, p. 150-151]. 
L’absence de projet s’accompagne d’une attitude instrumentale ou de passivité quant à la 
formation [Geminel, 1988, p. 166] ; 

• en détresse sociale correspond aux situations les plus extrêmes, un ensemble de facteurs 
contribuent à précariser ces jeunes [Premier ministre, 1993, p. 74]. 
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3. L'insertion  

3.1 Définition de l'insertion  
En 1981, Bertrand Schwartz, dans son rapport au Premier ministre, définit une nouvelle approche de 
l’insertion qui sera à l’origine de nombreux dispositifs ou mesures d’insertion professionnelle. Cette 
approche est basée sur l’accompagnement et une prise en compte de la globalité des problèmes de 
la personne (Voir Partie II : § 3.3). 
 
A partir de 1981, le terme d'insertion va caractériser "l'action publique en direction des chômeurs 
jeunes et moins jeunes" [Lefresne, 2005, p. 70]. 
"Les mécanismes qui président à l’insertion sont complexes. Ils concernent l’histoire singulière de 
chacun, l’environnement social et culturel, les données institutionnelles et économiques." Quelques 
points de repères émergent cependant de l’ensemble des travaux qui tendent à définir l’insertion. Ses 
domaines d’intervention sont : 

• le développement de la personnalité de l’individu ; 

• sa socialisation ; 

• l’accès à l’emploi, aux services et aux prestations sociales [Premier ministre, 1993, p. 66-67]. 

3.2 Place des jeunes dans la société : un déficit d’image 
Dans les années 80, la multiplication des situations de chômage des jeunes a entraîné une 
transformation de l’image des jeunes en difficulté. On les considère comme des marginaux [Premier 
ministre, 1993, p. 70]. Les jeunes ont une vision négative du chômage mais la société a tendance à 
considérer qu’ils s’en accommodent, voire qu’ils recherchent ce statut. Le chômage est pourtant la 
conséquence subie du fonctionnement du marché du travail [Giffard, 1985, p. 64-65]. Nicole Carlier 
affirme que les choix de la société française ne créant pas d’activité supplémentaire et ne la 
répartissant pas autrement, impliquent que l’on s’évertue à inculquer la valeur travail à des jeunes 
sans se donner les moyens de leur insertion [Charlot, 1998, p. 73]. 
L'exclusion économique et sociale conduit à la montée de la violence parmi les jeunes [Mandon, 
1991, p. 118] mais pour l’opinion, les difficultés sont suscitées par les jeunes et non subies par eux 
[Premier ministre, 1993, p. 188]. Au sein du reste de la population, les politiques publiques en 
direction de la jeunesse ne font que conforter ce sentiment en stigmatisant les jeunes dans une 
catégorie à problèmes. Et pourtant, "les jeunes sont ceux qui feront la société de demain […]. C'est 
l'avenir de la société qui se joue dans la façon dont celle-ci prend en charge la situation des jeunes 
aujourd'hui" [Avenel, 2005, p. 21]. 

3.3 Insertion professionnelle et marché de l'emploi des années 70 à nos jours 

3.3.1 Conjoncture générale 

La conjoncture économique en France s’est nettement dégradée à compter des années 70. 
Auparavant, le marché de l’emploi absorbait les jeunes non-qualifiés [Conseil économique et social 
Poitou-Charentes, 2008, p. 6] [Jeunes d'aujourd'hui, 2008, p. 76]. Dorénavant, dans un marché de 
l’emploi de plus en plus exigeant, l’absence de qualification ou de diplôme est une difficulté 
essentielle pour s’insérer [Schwartz, 1981, p. 36-37] [Conseil économique et social Poitou-Charentes, 
2008, p. 6]. Conséquence, un phénomène de déclassement s’est opéré. L’emploi d’insertion a 
disparu. Par exemple, dès 1982, les jeunes de 15 à 19 ans ont quasiment disparu des salariés des 
industries des métaux ; en 1983, les emplois d’ouvriers non-qualifiés destinés aux jeunes sans 
qualification sont pour près de la moitié occupés par les titulaires de CAP ou BEP [Jeunes 
d'aujourd'hui, 2008, p. 76]. 
En 1981, dans son rapport, Bertrand Schwartz faisait remarquer qu’une des limites aux propositions 
faites pour favoriser l’insertion des jeunes non-qualifiés est liée à l’état du marché de l’emploi 
[Schwartz, 2007, p. 188]. Or depuis, les difficultés d’insertion se sont étendues à tous les jeunes et 
plus seulement aux niveaux V ou infra V. Le diplôme ne protège plus du chômage mais seulement de 
sa durée [Schwartz, 2007, p. 181, 210]. 
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3.3.2 Aggravation de la situation des jeunes sur le marché de l’emploi : 

Une étude sur l'insertion des jeunes en Île-de-France, consignée dans le rapport de novembre 2003 
du Conseil Économique et Social de la région Île-de-France, montre que [Lefresne, 2005, p. 66] : 

• le diplôme reste une relative protection contre le chômage. Selon Françoise Amat, déjà en 1976 
"quitter l'école sans le diplôme est un handicap lourd" [Amat, 1983, p. 13] ; 

• le taux de chômage et le niveau de diplôme sont inversement proportionnels ; 

• plus le niveau de diplôme est faible, plus les emplois sont précaires et l'obtention d'un travail 
difficile. Entre 1973 et 1983 : le taux de chômage des jeunes sans diplôme passe de 15 % à 60 %, 
alors que celui de ceux qui ont suivi une formation supérieure longue reste pratiquement stable 
passant de 11 % à 16 % [Dubar, 1987, p. 25]. 

L’Ordonnance du 26 mars 1982 est née de ces mêmes constats : le taux de chômage variant 
inversement au niveau de formation, les pouvoirs publics ont mené des actions faisant de la 
qualification une obligation nationale. Tous diplômés, les jeunes pourraient équitablement rivaliser 
sur le marché [Giffard, 1985, p. 2]. A l’époque près d’un million de moins de 25 ans était au chômage 
ce qui représentait 45 % des chômeurs [Méhaut, 1987, p. 132]. 
 
Une augmentation des sorties prématurées du système scolaire ne peut expliquer la dégradation de 
l’emploi des jeunes. Non seulement, le taux de scolarisation des 16-18 ans ne cesse de croître, mais 
la structure des niveaux de sortie se déplace vers le haut. En référence à la théorie de la 
"reproduction sociale" de Bourdieu, Claude Dubar explique le phénomène [Dubar, 1987, p. 26-29] : 

• diminution relative des emplois d’ouvriers et d’employés auxquels avaient auparavant accès les 
non-diplômés ; 

• déclassement "volontaire" à l’embauche : en pénurie d’emplois, les diplômés d’un certain niveau 
acceptent d’occuper des emplois non-qualifiés. C’est une stratégie d’insertion motivée par un 
espoir de situation évolutive ; 

• dévaluation générale des diplômes (inflation des titres scolaires) qui résulte de l’allongement de la 
scolarité. 

Cette théorie a toujours cours, quinze ans plus tard. [Nicole-Drancourt, 2002, p. 13]. 
 
Il y a donc coïncidence entre crise de l’échec scolaire, malgré la tendance à l’extension et à la 
rationalisation de la scolarisation, et crise de l’appareil productif [Lhotel, 1984, p. 32]. 
Ceci étant, la nature du chômage juvénile en France est très particulière. Si depuis dix ans le taux de 
chômage juvénile augmente, le nombre de jeunes au chômage tend lui à diminuer sous la pression 
conjuguée de la scolarisation et des politiques d’aide à l’insertion : on dénombre en effet, 461 849 
jeunes chômeurs en l’an 2000 contre 659 841 en 1990. Néanmoins, si l’employabilité des jeunes 
s’accroît, leur vulnérabilité reste forte. En effet, comme les formes particulières d’emploi imposent par 
leur caractère temporaire de fréquents passages par la "case chômage" et comme en France ce sont 
les jeunes qui exercent principalement ces formes d’emploi, on constate une vulnérabilité persistante 
des jeunes au chômage [Nicole-Drancourt, 2002, p. 21]. 
 
On peut cependant suggérer qu’il n’y a pas un problème jeune, mais une forme jeune de la crise du 
rapport salarial, et que l’enjeu des politiques jeunes dépasse largement celui du traitement de la ou 
des cohortes immédiatement concernées… [Méhaut, 1987, p. 169] [Nicole-Drancourt, 2002, p. 72]. 
Se pose alors la question suivante : les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes ne 
préfigurent-elles pas davantage une transformation de la relation salariale dans son ensemble ? 
[Nicole-Drancourt, 2002, p. 72] 
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PPaarrttiiee  IIII  ::  DDiissppoossiittiiffss  eett  mmeessuurreess  

A partir des années 70, la politique de l’emploi va conjuguer différentes approches pour faciliter 
l’insertion des jeunes, conduisant parfois à "un empilement des dispositifs se succédant au gré des 
alternances politiques", comme l’indique Florence Lefresne [Emorine, 2006, p. 35] 
Les principales approches sont les suivantes : 

• l’allègement des cotisations sociales pour les employeurs du secteur marchand [Emorine, 2006, 
p.46] par exemple, avec les Pactes nationaux pour l’emploi dès 1977 [Koepp, 1980, p. 18, 19]. Au 
sein des dispositifs jouant sur l’incitation fiscale, les dispositifs en alternance, proposant un volet 
formation sont à distinguer [Emorine, 2006, p. 36] ; 

• les créations d’emploi dans le secteur non marchand. Ce sont les TUC (Travaux d'utilité 
collective) et les CES (Contrats emploi solidarité) dans les années 90 puis les emplois nouveaux 
services qui s’adressent au plus de 18 ans [Emorine, 2006, p.36] ; 

• l’accompagnement pour les jeunes les plus en difficulté [Emorine, 2006, p.36]. Cette approche, 
couplée à une vision globale de l’insertion des jeunes, en prenant en compte l’ensemble de leurs 
problèmes, sera particulièrement développée par Bertrand Schwartz (voir Partie II : § 3). 

1. Méthodes d'évaluation 

1.1 Organismes ou outils d’études de l’insertion des jeunes 

1.1.1 Organismes d’études occasionnelles sur les jeunes et l’emploi 

Ce sont ceux du ministère du Travail et des Affaires sociales mais aussi le CEE (Centre d’études et 
de l’emploi) qui dans les années 70 a mené des travaux sur les jeunes et l’emploi et dans les années 
90 des réflexions sur les mesures d’aide à l’insertion. 
Le CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) s’est orienté 
sur des travaux liés aux conditions de vie, l’environnement familial, le rapport à l’école, l’emploi des 
jeunes non-qualifiés [Nicole-Drancourt, 2002, p.34]. 

1.1.2 Organismes réguliers de l’insertion des jeunes 

L’INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques reprend la thématique de l’insertion 
des jeunes en 1992 avec l’enquête "Jeunes" puis l’enquête "Jeunes et Carrières" en 1998. L’INSEE 
traite essentiellement des trajectoires d’entrée dans la vie adulte [Nicole-Drancourt, 2002, p.36, 38]. 

L’ONEVA du CEREQ 
Crée en 1976, l’Observatoire National des Entrées dans la Vie Active traite de l’ensemble des jeunes 
sortant de la formation initiale et de leur trajectoire professionnelle. Sont utilisées dans un premier 
temps les enquêtes d’insertion (enquêtes transversales). Elles rendent compte chaque année de la 
situation sociale des sortants du secondaire après neuf mois d’insertion [Nicole-Drancourt, 2002, 
p. 36, 38]. Cette méthode d’enquête donne une vision catastrophique des difficultés des jeunes car 
elle photographie leurs situations quelques mois après leur sortie de l’école sans prendre en compte 
les phénomènes d’allongement incessant des parcours [Nicole-Drancourt, 2002, p. 42]. Très critiqué 
dans les années 1980, ce mode d’enquête est abandonné au profit des  enquêtes de cheminement 
(enquêtes longitudinales) qui privilégient la durée [Nicole-Drancourt, 2002, p. 36, 42-43]. 
Dans les années 90, après l’abandon des deux précédents types d’enquête, une enquête phare est 
organisée : l’enquête "Génération". Elle recueille et exploite les données liées à l’insertion des jeunes 
à tous les niveaux de formation et simultanément [Nicole-Drancourt, 2002, p. 36]. 

Les outils d’évaluation des jeunes scolarisés 
• Un rapport sur le devenir scolaire ou professionnel des élèves sortis lors de l’année précédente 

est présenté chaque année par les chefs d’établissements scolaires (Circulaire du 31 mars 1992) 
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[Mission générale d'insertion, 1996, p. 15] mais un recensement systématique des abandons 
d’études n’est pas toujours organisé [Dubreuil, 2005, p.13]. 

• La MGI (Mission générale d'insertion) présente annuellement un bilan de son activité [Direction 
générale de l'enseignement scolaire, 2007]. 

• La DEP (Direction de l’évaluation et de la prospective) puis DEPP (Direction de l'évaluation, de la 
prospective et de la performance) conçoit, pour le ministère de l'Éducation nationale, évaluations, 
enquêtes, études sur tous les aspects du système éducatif et de la recherche [Ministère de 
l'Éducation, 2008]. 

1.2 Critiques des méthodes d’évaluation 

1.2.1 Hétérogénéité des indicateurs 

Sur les sorties du système scolaire, les références diffèrent selon que l’on se reporte à la 
Classification européenne, au ministère du Travail, au CEREQ, à la CITE (Classification 
internationale type de l’éducation), ou selon les académies scolaires. Ainsi les chiffres concernant les 
sorties sans qualification du système scolaire varient [Dubreuil, 2005, p. 6, 10, 11, 15] [Conseil 
économique et social Poitou-Charentes, 2008, p. 7]. 
Sur l’insertion des adolescents en difficulté, le rapport de l’instance d’évaluation dénonce la 
déficience des outils d’analyse et de prévision, des statistiques incertaines dont l’évaluation des 
résultats balbutie, des outils de prospective et de planification peu coordonnés donc sans efficacité, 
le tout aggravé par l’éclatement des responsabilités : décentralisation, foisonnement et discontinuité 
des dispositifs [Premier ministre, 1993, p. 23]. 
"Dans les travaux socio-économiques les plus récents, la question du cadre d’analyse marque aussi 
le pas. A cause du doute sur la pertinence de la dimension "âge" dans la structuration des parcours, 
s’élabore toute une série de travaux qui privilégient plutôt la dimension "débutant" [Nicole-Drancourt, 
2002, p. 60] (voir la plupart des analyses de l’enquête Génération 92). 

1.2.2 Absence de données ou multiplicité des bases d’information concernant le 
système scolaire 

Toutes les académies n’ont pas de dispositif d’observation et de dénombrement des sorties sans 
qualification et l’enseignement agricole, par exemple, n’a pas les moyens de réaliser ce recensement. 
Il existe une parcellisation des travaux : les sorties sans qualification concernent d’autres systèmes 
de formation (enseignement privé, enseignement agricole…) et ces données ne sont pas portées à la 
connaissance des académies. 
L’État et les régions n’ont pas de système commun de repérage et de suivi. Les Conseils régionaux 
s’appuient souvent sur les OREF (Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation) qui 
présentent des données à la "fiabilité réduite" [Dubreuil, 2005, p. 11, 13, 14, 17]. 

1.2.3 Des interprétations sous influence… 

"Au-delà d’un consensus général sur la nécessité d’agir pour le public 16-18 ans, les points de vue 
sur les modalités de cette intervention sont très variables et rendent périlleuses les confrontations. 
On comprend par exemple que les appréciations sur le rôle respectif et le degré d’implication des 
institutions dans le dispositif soient influencées par l’appartenance à telle ou telle d’entre elles. Mais il 
faut aussi souligner les difficultés liées au fait que les chercheurs eux-mêmes sont parfois acteurs du 
dispositif. Impliqués dans les réseaux institutionnels, voire dépendant d’organismes dont ils devaient 
évaluer l’activité, ou encore intervenants dans la formation et l’accueil des bénéficiaires, alors qu’ils 
devaient parallèlement analyser les pratiques, ils ont souvent eu le plus grand mal à "faire la part des 
choses"." [Méhaut, 1987, p. 179-180] 
 
Il y a un problème de biais quand l’administration est commanditaire de l’étude : c’est le cas du 
corpus des 580 récits de parcours de jeunes analysé par Valérie Beaudouin et Anne-Lise 
Aucouturier. Elles avertissent que ces récits rédigés par les conseillers des ML (Missions locales) et 
PAIO sont plus en conformité avec le discours politique sur l’insertion qu’avec une image fidèle des 
trajectoires des jeunes accueillis et soutenus par le réseau. Après avoir jugé trop "durs" les récits 
spontanément envoyés par les ML et PAIO, la DIIJ (Direction interministérielle à l’insertion des 
jeunes) a précisé ses consignes. La sélection ne devait pas porter sur les cas les plus difficiles qui 
sont de fait les plus mobilisateurs mais sur les cas de jeunes qui s’en sont sortis et sur ce qui les a 
aidés à construire et réussir leur projet [Beaudoin, 1995, p. 21]. 
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1.3 Des outils qui font leur preuve : les logiciels Parcours et WebTrace 

1.3.1 Parcours 

Concernant les jeunes suivis par les missions locales et PAIO (voir Partie II : § 4.1), dès 1988, avec 
le CFI (Crédit formation individualisé), un outil de suivi est mis en place : le logiciel Parcours. Trois 
versions se sont succédées. 
Le logiciel permet de collecter des informations sur les caractéristiques individuelles du jeune, son 
parcours scolaire et professionnel. Des extractions statistiques sont exploitées au niveau régional par 
la DRTEFP (Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) et national 
par la DIIJ [Mas, 2006a, p. 31-32]. 

1.3.2 WebTrace (1998 - 2004), une pré-maquette de Parcours 3 

Le logiciel Parcours 2 a été adapté pour pouvoir saisir les données liées aux caractéristiques du 
public du programme TRACE (voir Partie II : § 4.3.6). Une application extranet est mise en place afin 
de permettre aux opérateurs externes (association…) qui suivent les jeunes TRACE de saisir ces 
informations. Cette application prendra le nom de WebTrace [Mas, 2006a, p. 31-32]. Cet outil permet 
de faire remonter automatiquement les informations saisies [Mas, 2006a, p. 34]. En 2004 WebTrace 
est arrêté et les données du programme TRACE sont versées dans le logiciel Parcours 3. 
Au fur et à mesure de la mise en place de ces applications informatiques, la fiabilité des données 
s’est améliorée et une charte de saisie nationale a été réalisée afin d’homogénéiser les pratiques 
[Mas, 2006a, p. 36]. 

2. Éducation Nationale (1ère chance) 

2.1 Du DIJEN (Dispositif d’insertion des jeunes de l’Éducation nationale) à la MGI 
Depuis le début des années 80, l’Éducation nationale a mis en place un certain nombre d’actions 
pour faire face aux difficultés d’insertion rencontrées par les jeunes. 

2.1.1 DIJEN (1986-1996) 

Présentation 
En 1986, le DIJEN est créé. 
Déjà, depuis 1982, des équipes JED (Jeunes en difficulté) interviennent comme soutien 
méthodologique auprès des équipes pédagogiques. Mais c’est en 1986 qu’un dispositif destiné aux 
jeunes s’apprêtant à quitter le système scolaire avec un niveau de formation inférieur au baccalauréat 
sans solution effective d’insertion est créé. 
En 1989, la Loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet, insiste sur la mission d’insertion de l’école 
[Mission générale d'insertion, 1996, p. 7]. 
"L’Éducation nationale a accompli deux progrès conceptuels importants dans sa façon de concevoir 
l’insertion des jeunes qui lui sont confiés : l’échec scolaire est devenu un problème de l’institution et 
non le fait de "mauvais élèves" " [Premier ministre, 1993, p. 161]. 

Évaluation 
Les actions du DIJEN, qui sont pour l’essentiel reprises par la MGI, sont détaillées ci-après au 
paragraphe 2.1.2. 
Le DIJEN présente des lacunes importantes [Premier ministre, 1993, p. 163] :  

• quantitativement, la discrimination positive opérée est très en deçà de l’ampleur du problème ; 

• la logique est trop interne à l’Éducation nationale et devrait s’ouvrir à des avis extérieurs comme 
ceux des missions locales ; 

• les jeunes devant être volontaires le dispositif laisse de côté les moins réactifs qui sont souvent 
les plus jeunes ; 

• l’absence de formation spécifique des personnels entraîne une inadéquation entre compétences 
de l’encadrement et besoins des jeunes en difficulté. 
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2.1.2 MGI (1996- … ) 

Présentation 
En 1996, la MGI remplace le DIJEN. Le dispositif devient mission. 
La mission d’insertion du système éducatif s’adresse désormais à tous les jeunes de plus de 16 ans 
sortis du système scolaire depuis moins d’un an sans solution de formation ou d’insertion 
socioprofessionnelle, quel que soit leur niveau de qualification.  
Objectifs de la MGI : préparer les jeunes à entrer dans la vie socio-professionnelle et citoyenne, leur 
faciliter l’accès à la formation et à la qualification professionnelles, les accompagner, à leur sortie de 
l’école, vers "une insertion stabilisée, en liaison avec les partenaires du réseau public de l’insertion 
des jeunes" [Mission générale d'insertion, 1996, p.5] [Conseil économique et social Poitou-
Charentes, 2008, p. 11] [Jeunes, emplois et territoires, 2005, p. 18]. 

Les actions de la MGI  
Dans le système scolaire, la MGI propose l’essentiel des actions liées aux sorties sans qualifications 
[Dubreuil, 2005, p. 27] [Mission générale d'insertion, 1996, p. 22-26]. La MGI reprend pour l’essentiel 
les actions mises en place à l’époque du DIJEN : 

• Remotivation et orientation 
- 1986 : SIO (Session d’information et d’orientation) : construction d’un projet professionnel 

proposée à chaque jeune, qualifié ou non, quittant le système scolaire sans projet défini. 
- 1987 : CIPPA (Cycle d’insertion professionnelle par alternance) : bilan, formation, stage en 

entreprise, activités sportives et culturelles, pour les jeunes sans projet défini. 
- 1989 : ITAQUE (Itinéraire personnalisé d’accès à la qualification et au diplôme) : proposer une 

qualification aux non diplômés reprenant contact avec leur établissement d’origine, le CIO 
(Centre d'information et d'orientation) ou les missions locales et PAIO. 

• Certification, qualification 
- 1992 : FI (Formation intégrée) : permettre l’acquisition d’un CAP aux jeunes ayant besoin d’un 

accompagnement spécifique. Cette mesure peut durer jusqu’à 3 ans et s’adresser aux jeunes 
ayant suivi un CIPPA. Ainsi les jeunes de 16 à 18 ans peuvent y être peu représentés.  

- 2007 : PAQI (Pôle d’accompagnement à la qualification et à l’insertion). Cette action prévoit un 
accompagnement socio-éducatif, l’acquisition des pré-requis à la qualification, un travail sur le 
projet professionnel, une mise en situation professionnelle [Conseil économique et social 
Poitou-Charentes, 2008, p. 11]. 

2.1.3 Bilan du décrochage scolaire 

Les périodes critiques du décrochage scolaire 
• Au collège : la fin de troisième et la fin de la scolarité obligatoire. 

• Au lycée : les ruptures ont lieu plutôt en première partie d’année scolaire. 

• En apprentissage : les ruptures de contrat interviennent souvent les deux premiers mois de 
l’entrée en apprentissage [Dubreuil, 2005, p. 21]. 

Pour 2005 - 2006, les plus de 16 ans en décrochage scolaire identifiés par la MGI sont de plus en 
plus des élèves de lycées professionnels atteignant les classes terminales de BEP/CAP [Direction 
générale de l'enseignement scolaire, 2007, p. 9]. 

Les facteurs 
• Les causes scolaires : les orientations par défaut, un climat de classe qui se dégrade, les 

capacités d’apprentissage (illettrisme…). L’orientation contrainte ou mal préparée en de fin de 
3ème est un facteur important, "majeur", de décrochage scolaire. Les processus d’orientation 
peuvent aussi être emprunts de discriminations sexiste, ethnique, territoriale, économique ou 
sociale. L’évaluation est en cause également, elle est ressentie par les jeunes en difficulté comme 
une succession "de verdicts négatifs" [Dubreuil, 2005, p. 22]. 

• Les causes externes sont d’ordre : 
- familial et social ; 
- médical et psychosocial. Ainsi des situations familiales difficiles peuvent devenir pathologiques 

et "ces jeunes de 16 à 17 ans, sans modèle familial positif, [deviennent] des élèves 
"instables" ". Les problèmes de santé notamment liés à l’usage de la drogue "constituent 
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également, de plus en plus, un facteur déterminant d’abandon" [Dubreuil, 2005, p. 23, 25, 27] 
[Conseil économique et social Poitou-Charentes, 2008, p. 8, 9]. 

- territorial. Les jeunes de faible niveau de formation sont souvent peu mobiles et sont 
dépendants des caractéristiques socio-économiques des zones d’emploi. L’offre éducative 
diffère aussi entre les territoires et les établissements [Conseil économique et social Poitou-
Charentes, 2008, p. 8]. 

2.1.4 Préconisations 

• Mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques portant un nouveau regard sur l’élève, en le 
prenant dans sa globalité. 

• Démarquer les actions de formation qualifiante de la formation scolaire et mener des actions de 
découverte du monde de l’entreprise [Dubreuil, 2005, p. 33]. 

• Sensibiliser les équipes éducatives et de direction au décrochage scolaire [Dubreuil, 2005, p. 34]. 

• Intégrer davantage la mission de la MGI aux établissements scolaires [Dubreuil, 2005, p. 35-36]. 

• Mettre nécessairement en cohérence les actions des différents acteurs (académies, missions 
locales, conseils régionaux), systématiser le bilan des actions et créer une base de données 
commune [Dubreuil, 2005, p. 37]. 

2.2 Initiatives locales 
Certaines académies prennent des initiatives quant aux sorties sans qualification :  

• actions de veille pour prévenir l’absentéisme. Certaines actions ciblent des publics spécifiques 
comme les élèves exclus des conseils de discipline, les élèves non francophones… ; 

• actions portant sur les apprentissages fondamentaux. Des partenariats sont réalisés comme avec 
le ministère de la Défense dans le cadre des JAPD (Journées d’appel de préparation à la 
défense), qui concernent les 16-18 ans, pour repérer les jeunes en situation d’illettrisme [Dubreuil, 
2005, p. 28, 30, 31]. 

2.3 Classes spécialisées 
Les classes de perfectionnement, SES, CPPN, par lesquelles la plupart des stagiaires 16-18 ans sont 
passés semblent incompétentes à suppléer aux manques de développement des comportements 
sociocognitifs des jeunes qu'elles accueillent et qui sont "nécessaires à tout apprentissage, à toute 
vie sociale" [CREDIJ, 1987, p. 34]. Les stagiaires observés par le CREDIJ (Centre régional pour le 
développement local, la formation et l'insertion des jeunes) sont tous en échec scolaire et ont pour 
caractéristique "une méconnaissance particulièrement grande des utilisations sociales du langage, 
accompagnée d'un maniement très réduit de celui-ci" [CREDIJ, 1987, p. 14]. Cette étude conclut que 
pour qu'une remise à niveau soit efficace, il faudrait d'abord mettre en place des comportements 
"normalement" acquis dès l'enfance et dans le milieu familial or tel n'est pas le cas dans les familles 
où le langage n'est pas utilisé dans ses fonctions cognitives et où les aspects du développement 
intellectuel de l'enfant ne sont pas pris en charge [CREDIJ, 1987, p. 35 et 43]. 
Sans l'effort d'une pédagogie très individualisée, rare dans les classes de bas niveaux, les difficultés 
d'insertion et d'apprentissage ne peuvent se résorber durant le stage [CREDIJ, 1987, p. 35]. 

3. Le rapport Schwartz 

Ce rapport est un texte fondateur, pour une large partie à l’origine de la construction de la politique 
de l’emploi [Schwartz, 2007, p. 166]. Il va déclencher à l’échelle nationale une véritable politique de 
l‘insertion des jeunes [Schwartz, 2007, p. 171] et être à l’origine de la création des missions locales 
et PAIO [Schwartz, 1981, p. 49]. 
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3.1 Origine 
Pierre Mauroy, Premier ministre, dans une lettre du 10 juin 1981, confie au professeur Bertrand 
Schwartz une mission d’étude pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes de 16 à 
21 ans. 
Deux objectifs sont fixés : 

• proposer des solutions concrètes pour faciliter l’entrée des jeunes dans la vie active ; 

• établir une meilleure articulation entre les différents services publics concernés que sont le 
système éducatif, la formation professionnelle, les dispositifs d’insertion et d’orientation et le 
service national [Schwartz, 1981, préface]. 

Une partie de ce rapport concerne les 16-18 ans. 

3.2 Constats 

• 200 000 jeunes de 16-18 ans connaissent une situation précaire, 150 000 sont au chômage, les 
autres sont en fin de contrat ou de mission, licenciés ou démissionnaires. 

• Ces jeunes se présentent sur le marché du travail sans qualification, sans diplôme. 

• Les formations professionnelles et sociales sont inadéquates [Schwartz, 1981, p. 36-37]. 

3.3 Une nouvelle vision de l’insertion professionnelle 
Bertrand Schwartz préconise un traitement global de l’insertion. [Emerine, 2006, p. 36].  
Il développe l’idée d’une prise en considération du jeune dans sa globalité (ses aspirations, ses 
capacités, son histoire, son expérience) [Schwartz, 1981, p. 47] et la globalité de ses problèmes. Ainsi 
le logement, la santé, les loisirs, la justice, les médias conditionnent l’insertion professionnelle 
[Schwartz, 1981, p. 90]. Vingt-cinq ans plus tard, en 2005, un rapport de l’Éducation nationale portant 
sur les sorties sans qualification du système scolaire va toujours dans ce sens. Il précise que l’objectif 
de 100 % des jeunes sortants du système avec une qualification ne pourra être atteint qu’en traitant les 
situations de grandes difficultés sociales que connaissent certains jeunes [Dubreuil, 2005, p. 49]. 
Les idées d’accompagnement individualisé avec le CFI (Crédit formation individualisé), PAQUE 
(Préparation active à la formation et à l’emploi)… [Mas, 2006a, p. 15] puis la notion 
d’accompagnement individualisé dans la durée avec le programme TRACE et le CIVIS [Emerine, 
2006, p.36] seront reprises. 
Il propose aussi une vision transversale de l’insertion avec un décloisonnement des politiques en 
direction de la jeunesse [Schwartz, 2007, p. 204]. 

3.4 Des propositions axées sur l’articulation formation / emploi  

• Redonner sa fonction pédagogique à l’alternance envisagée comme facteur de motivation, 
d’insertion dans la vie professionnelle, d’insertion sociale, comme moyen de lutte contre les 
inégalités, moyen de lier formation et action [Schwartz, 1981, p. 41-44] 

• Reconnaître les acquis antérieurs par une capitalisation et une validation des acquis plutôt qu’une 
sanction par un examen du "tout ou rien", frein à la motivation [Schwartz, 1981, p. 44-46]. 

• Faire l'apprentissage de la négociation, à travers le CQPS (Contrat de qualification 
professionnelle et sociale), afin d’introduire les premiers éléments d’un passage à l’âge adulte 
[Schwartz, 1981, p. 46-47]. 

3.5 Mise en œuvre 

• Proposer des formations qualifiantes (CQPS) à tous les jeunes exclus de l’école et du travail, 
avec un statut de stagiaire de la formation professionnelle et un minimum de rémunération. "La 
mission locale d’animation" gèrera cette action. 

• Permettre aux LEP (lycées d'enseignement professionnel) d’offrir de meilleures chances aux 
jeunes du système éducatif. 

• Améliorer la formation des apprentis et de l’apprentissage [Schwartz, 1981, p. 47-48]. 

• Création d'un nouveau dispositif : la mission locale d’animation dont la tâche essentielle est la 
négociation, l’élaboration et la gestion du contrat de qualification [Schwartz, 1981, p. 50]. 
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Bertrand Schwartz va apporter une vision globale de l’insertion et préconiser l’accompagnement 
individualisé du jeune (voir Partie I : § 3). 

4. Dispositifs du ministère du Travail (2ème chance) 

Différentes approches vont être mises en place par les pouvoirs publics pour favoriser l’insertion des 
jeunes sur le marché du travail (voir Partie I : § 3). Aux plans purement conjoncturels des années 70 
(stages Granet, Pactes nationaux pour l’emploi…), davantage basés sur l’incitation financière à 
l’embauche envers les entreprises, vont succéder des actions structurelles qui insèrent la démarche 
dans un projet plus global d’insertion sociale. Ces actions seront pilotées pour la plupart par les 
missions locales et PAIO [DARES, 1996, p. 21-22] (voir Annexe 5 : Tableau récapitulatif des 
principaux dispositifs pour les jeunes en difficulté d'insertion). 

4.1 Missions locales et PAIO 

4.1.1 Naissance et missions 

En 1981, le rapport Schwartz propose la création de la "mission locale d’animation" qui donnera 
naissance avec l’ordonnance de 1982 aux missions locales et permanences d’accueil, d’information 
et d’orientation (PAIO). Des structures spécifiques à l’insertion des jeunes sont ainsi créées. 
 
Quatre fonctions sont affectées à "la mission locale d’animation" qui s’occupera, dans une premier 
temps, des publics 16-18 ans : 

• la connaissance des jeunes exclus, en les contactant et les incitant à se saisir des offres de 
formation ; 

• l’accueil et l’orientation afin d’établir un cursus personnalisé pour chaque jeune en vue de la 
signature du CQPS ; 

• l'animation du réseau des entreprises d’accueil ; 

• la relation avec les organismes de formation. 
 
La mission locale appliquera un principe de discrimination positive pour favoriser les jeunes les plus 
défavorisés, exercera ses fonctions au niveau d’un bassin d’habitat et d’emploi, et sera notamment 
composée de personnels mis à disposition (Éducation nationale, ANPE (Agence nationale pour 
l'emploi), AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes), associations…) 
[Schwartz, 1981, p. 49-50]. Elle devra enfin accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes 
en envisageant l'insertion comme un tout et non pas uniquement sous l'angle du travail [Mandon, 
1991, p. 84]. 

4.1.2 Bilan des premières années 

Ce bilan s’effectue à la lumière de l’évaluation des stages 16-18 ans. Cette évaluation est 
détaillée en Partie II : § 4.2. 

4.1.3 Bilans récents (avant 2007) 

Les missions locales "regroupent toutes les institutions locales aptes à agir en vue de résoudre les 
problèmes des jeunes de la sortie de l'école à l'entrée sur le marché du travail" [Riot, 2003, p. 36].  
Leur objectif "est de faire accéder les jeunes peu qualifiés à un emploi (une "insertion 
professionnelle") ou tout au moins à une situation sociale non marginale (une "insertion sociale")" 
[Riot, 2003, p. 38]. 

Les jeunes en difficulté sont bien touchés 
Fin des années 80, le logiciel Parcours a été mis en place. Il conserve la trace des contacts établis 
entre un jeune et son conseiller (Voir Partie II : § 1.3.1).  
En 1991, le public cible des missions locales reste atteint. Les jeunes en contact était à 32 % de 
niveau VI, à 23 % de niveau V bis, à 34 % de niveau V et à 11 % de niveau IV et plus. [Premier 
ministre, 1993, p. 166-167]. 
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Il s’avère que "les missions locales touchent bien l’essentiel des jeunes en difficulté" [Dubreuil, 2005, 
p. 14]. 70 % des jeunes sans qualification passent par les missions locales et PAIO quand ils 
recherchent un emploi pour la première fois [Mas, 2006a, p. 41]. Le bilan d’activité 2006 des missions 
locales indique que le nombre de jeunes accueillis pour la première fois a progressé de 30 % depuis 
2001, soit 477 000 jeunes. Cependant la structure de la population accueillie reste stable depuis 
2001. 16 % des jeunes accueillis pour la première fois par le réseau sont âgés de 16 ou 17 ans. 34 % 
de ces 16-17 ans sont sortis du système scolaire sans CAP-BEP ou avant la terminale [Conseil 
National des missions locales, 2007, p. 4, 7].
Les chiffres de la DARES précisent la stabilité de la population quant à la répartition par sexe. Depuis 
2000, dans la population des 16-17 ans accueillis pour la première fois en mission locale ou PAIO, 
selon les années, 13,6% à 14,3% sont des filles et 18,4%, jusqu’à 21,4% sont des garçons 
[Bonnevialle, 2007, p. 3] [Mas, 2006b, p. 3] [Mas, 2002, p. 4-5]. 

Les jeunes en difficulté hors mission locale ou en dehors de tout dispositif 

• Les jeunes accueillis par le réseau FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil 
et de réinsertion sociale) 
Dans le cadre du programme TRACE, une enquête a été réalisée dans trois régions auprès de 
1 000 jeunes fréquentant les missions locales/PAIO ou les associations d’urgence et de 
réinsertion représentées par la FNARS. Les plus jeunes (moins de 21 ans) fréquentent 
majoritairement (60 %) les missions locales et PAIO. Un quart des jeunes du réseau FNARS n’a 
jamais été en contact avec ces dernières et "parmi eux sont sur-représentés […] les moins de 
18 ans" [Mas, 2006a, p. 26]. 

• Un certain nombre de jeunes en difficulté échappent à tout recensement et dispositif. 
"Un noyau échappe à toute observation, y compris les services de police et les services sociaux 
(squats, milieu de l’économie parallèle ou enfants de l’Est convoyés et abandonnés) [Dubreuil, 
2005, p. 14]. 

Institutionnalisation des missions locales 
A l’origine, les missions locales et PAIO devaient être provisoires. Elles se sont généralisées avec le 
phénomène dont elles devaient s’occuper, le chômage des jeunes en difficulté d’insertion. Bertrand 
Schwartz ne souhaitait pas leur institutionnalisation, leur généralisation y a conduit [Premier ministre, 
1993, p. 167]. 

4.1.4 2007 : réédition du rapport Schwartz 

Constats 

• Accompagnement et logique d’efficience  
La Loi de programmation du 18 janvier 2005 relative à la cohésion sociale confie aux missions 
locales et PAIO la responsabilité d’un accompagnement des jeunes [Schwartz, 2007, p. 177]. 
Même si l’évaluation des ML est importante, celle-ci est soumise à la logique d’efficience et dans 
ces conditions, l’accompagnement est difficile à mettre en œuvre.  
Pour Bertrand Schwartz c’est "un échec complet […] l’essentiel est trahi […] l’écoute participante 
qui est au cœur de cette démarche, n’est plus mise en œuvre." [Schwartz, 2007, p. 163] 
Quelles sont les missions locales qui parviennent à devenir de véritables observatoires des 
jeunesses ? Que vivent les jeunes, qu’attendent-ils ? Ces missions sont pourtant inscrites dans la 
Charte de 1990 [Schwartz, 2007, p191]. 

• Utilisation des dispositifs  
Il existe un décalage entre le discours et la réalité qui souvent se résume à faire "entrer les jeunes 
dans les cases du programme régional de formation" [Schwartz, 2007, p. 179]. 
Le malaise des missions locales réside dans l’utilisation des programmes et des dispositifs : ceux-
ci ne sont plus au service du projet du jeune, ce sont "les jeunes qui sont saisis pour répondre à 
la démonstration de la pertinence de ces programmes" [Schwartz, 2007, p. 195]. Les acteurs de 
terrain sont le plus souvent "cantonnés […] dans des mesures à dérouler dans des quantités et 
selon des modalités préétablies" [Schwartz, 2007, p. 205]. 

Propositions 

• Proposer des emplois de qualité, un travail décent. 

• Tendre vers une évaluation confiante plutôt que basée sur l’efficience. 
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• Entre l’économique et le social, replacer dans le bon ordre les finalités et les objectifs, inclure 
dans le champ économique, les économies marchande, non marchande et non monétaire 
[Schwartz, 2007, p197]. 

• Instaurer une réelle "veille" des emplois, une "porosité" entre les missions locales et les 
entreprises. En France, chaque jour, autant d’emplois sont créés qu’il en disparaît [Schwartz, 
2007, p. 190- 191]. Les missions locales devraient être des "laboratoires sociaux", pour cela il 
faudrait une réelle volonté des pouvoirs publics et accorder du temps pour la réflexion [Schwartz, 
2007, p. 198]. 

• Appliquer l’approche globale. Celle-ci est réaffirmée dans la Charte des missions locales de 1990, 
le Protocole 2000, le Protocole 2005, mais dans les faits la segmentation, le "taylorisme social" 
prime et "chaque conseiller accompagne cent, deux cents jeunes dans des entretiens 
chronométrés" [Schwartz, 2007, p. 198]. 

• Associer les jeunes à la politique d’insertion : "Rien ne se fera sans les jeunes" [Schwartz, 2007, 
p. 199] en instaurant confiance mutuelle et respect. Le respect des jeunes c'est faire avec eux et 
pas à leur place [Schwartz, 2007, p. 175]. 

 
L’Association nationale des directeurs de missions locales, sur la base de sept contributions de ses 
administrateurs-trices, ouvre la voie d’un "Contrat social avec la jeunesse" : de l’approche 
différenciée à l’approche globale, de l’orientation et de la formation à l’innovation [Schwartz, 2007, 
p. 201-202]. 

4.2 Dispositif 16-18 : les stages 16-18 ans (1982- ?) 
Les stages 16-18, tout en poursuivant le même objectif d’insertion professionnelle des jeunes en 
difficulté, sont en rupture complète avec les Pactes nationaux pour l’emploi car "pour la première fois, 
l’échec scolaire massif et le chômage des jeunes sont posés comme des problèmes sociaux 
structurels" [Lhotel, 1984, p. 32]. 

4.2.1 Présentation 

Dans le cadre des nouvelles structures - missions locales et PAIO (voir Partie II : § 4.1) - des stages 
d’orientation, d’insertion et de qualification sont proposés aux jeunes de 16 à 18 ans les plus 
défavorisés. L’alternance (entre formation et présence en entreprise) y est au cœur. Sont mis en 
place : 

• les stages d’orientation – SOCA (Stage d'orientation approfondie) ou MPCO (Module de première 
orientation). Ils visent à définir un projet professionnel ; 

• les stages d’insertion (SI). Ils ciblent notamment les jeunes connaissant des difficultés d’insertion 
dues à des difficultés de comportement "liées à l’immaturité affective ou à des défaillances de 
l’environnement" ; 

• les stages de qualification [Dubar, 1987, Annexe II]. 

4.2.2 Évaluation 

"Le dispositif mis en place par l’ordonnance n° 82.273 du 26 mars 1982 était prévu pour qu’environ 
100 000 jeunes de 16-17 ans sans qualification et sans emploi puissent rentrer dans un "stage 16-
18 ans" durant l’année scolaire 1982-1983." [Bref CEREQ, 1985, p. 4-5]. 

Les objectifs sont atteints par le dispositif quant à l’âge et l’origine sociale et scolaire des 
jeunes : les 16-18 ans défavorisés [Bref CEREQ, 1985, p. 4-5] [Figeat, 1988, p. 25] 
• L’âge : seuls 3,2 % des stagiaires ont moins de 16 ans ou plus de 18 ans. 

• L’origine scolaire des stagiaires : 61 % sont sortis au niveau VI. 

• L’origine sociale des stagiaires : près de 83 % sont issus de familles nombreuses (plus de 3 
enfants) dont presque 30 % ont plus de 7 enfants. 

• La nationalité : 20 % des pères et 18 % des mères sont de nationalité étrangère. 

• L'activité des parents : 28 % des jeunes n’ont aucun parent en emploi et presque 70 % des pères 
sont ouvriers. 
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Quelques réserves : "Il semble donc que le dispositif ait bien atteint les jeunes défavorisés tant au 
niveau scolaire qu’au niveau social. Toutefois, il n’est pas possible actuellement de déterminer s’il les 
a tous mobilisés et si ce sont effectivement les plus défavorisés." [Bref CEREQ, 1985, p. 4-5] 

L’objectif de la qualification n’est pas atteint 
Le rapport Malglaive de 1985 est le fruit du dispositif national d’observation et d’évaluation du 
programme de formation des jeunes de 16 à 18 ans. Ce rapport précise que si l’on se réfère à 
l’ordonnance de 1982 qui vise pour 1985 à ce qu’aucun jeune de 16 à 18 ans ne se présente sur le 
marché du travail sans diplôme, l’objectif n’est pas atteint [Malglaive, 1985, p. 375]. 
 
Constats : 
• Très peu de jeunes sont qualifiés. Un quart des jeunes ayant suivi une formation professionnelle 

la voit partiellement ou totalement sanctionnée par un diplôme et seulement 10 à 15 % des jeunes 
entrés dans le dispositif ont obtenu tout ou partie du CAP [Malglaive, 1985, p. 375-376]. 

• Très peu de jeunes sont en emploi [Figeat, 1988, p. 28] [Dubar, 1987, p. 125]. La formation n'y 
conduit pas. Au contraire, les jeunes n’ayant jamais suivi de formation sont en février 1984 
beaucoup plus en emploi que ceux qui ont suivi des stages [Malglaive, 1985, p. 375-377] : "14 à 
17 mois après leur premier contact avec la structure d’accueil, les jeunes du dispositif connaissent 
des taux de chômage plus élevés que les jeunes hors dispositif" [Giffard, 1985, p. 23]. 

• Des disparités ville/campagne : toutes trajectoires confondues, à la sortie du dispositif, il apparaît 
que les conditions d’accès à l’emploi sont meilleures en ville. En zone urbaine, le taux de 
chômage des jeunes issus du dispositif est de 69,6 % et de 73,2 % en zone rurale contre 48,3 % 
et 66,7 % pour les jeunes hors dispositif [Giffard, 1985, p. 30]. 

• Les jeunes développent des stratégies face au chômage : une stratégie d’emploi et une stratégie 
de formation, cloisonnées entre elles [Malglaive, 1985, p. 404]. 

• Les résultats sont prématurés. Le CEREQ rappelle que l’insertion professionnelle d’une cohorte 
de jeunes débutants est directement liée à sa durée de présence sur le marché du travail. Ainsi 
c’est lorsque les jeunes auront épuisé les ressources du dispositif de formation que l’on saura s’ils 
se placent plus favorablement sur le marché du travail que ceux n’y ayant pas eu recours 
[Malglaive, 1985, p. 381]. 

Explications d’un échec 

• Les limites de la pédagogie et des jeunes en refus scolaire  
Même si l’apprentissage en stage est moins rigidement normé, les jeunes n’ont pas fait la 
différence entre le stage et la classe, or ces jeunes ne veulent pas d’une autre école, ils ne 
veulent plus du tout d’école car leur histoire c’est leur échec scolaire [Malglaive, 1985, p. 405-
406]. La formation au sein du dispositif 16-18 ans ne demeure qu’un substitut à l’insuffisance 
d’emploi [Giffard, 1985, p. 57].  
En matière de processus d’apprentissage la formation ne parvient pas à surmonter les difficultés 
inhérentes à l’échec scolaire qui les caractérise [Giffard, 1985, p. 59]. Le manque profond de 
formation générale est ce qui caractérise ces jeunes or tout apprentissage convoque des bases 
fondamentales. Ce facteur est d’autant plus limitant que les jeunes sont réfractaires à tout ce qui 
pourrait rappeler l’enseignement général et donc leur échec scolaire. Démunis, les formateurs 
sont dans une stratégie de l’évitement du français et des mathématiques. Les jeunes se trouvent 
alors bloqués dans la poursuite des apprentissages professionnels et conséquence pratique, sont 
cantonnés aux tâches les plus subalternes [Figeat, 1988, p. 95]. 

• Une critique de l’alternance, nuancée  
Hervé Lhotel et Philippe Méhaut voient un échec relatif des stages 16-18 dans le fait que 
l’appareil productif ignore le fonctionnement spécifique du dispositif d’insertion et reproduit avec 
ses stagiaires les pratiques antérieures d’accueil de tout stagiaire engagé dans une formation en 
alternance [Lhotel, 1984, p. 33]. Il est constaté que cette forme d’apprentissage est parfois 
détournée en moyen de gestion des emplois et de la main d’œuvre sous ou déqualifiée, sans 
cesse renouvelable et renouvelée à moindre coût [Lhotel, 1984, p. 34]. Les stagiaires sont 
cantonnés aux postes les moins qualifiés qui conduisent peu à l’acquisition ou à la maîtrise de 
savoir-faire techniques, ce phénomène couplé à l’échec scolaire renforce encore cette sanction 
au lieu d’en favoriser l’issue [Lhotel, 1984, p. 40]. 
"Globalement, les entreprises ont véritablement intégré les jeunes à la "production" même si leur 
sont confiées des activités exigeant des savoirs en général socialement dévalorisés et pour 
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lesquelles le temps d’apprentissage et d’adaptation peut être relativement bref" [Méhaut, 1987, 
p. 122]. 
La crise du chômage institutionnalise les formations alternées. Ce système "s’institutionnalise 
comme mode de gestion élargie de la main d’œuvre juvénile [et] s’étend à d’autres fractions et 
tranches d’âge de la population" [Figeat, 1988, p. 23]. Bertrand Schwartz reconnaît l’échec de 
l’alternance ou plutôt du "simulacre de l’alternance" : "en pratique il n’y avait aucune articulation 
entre les situations de travail et les situations de formation des jeunes" [Charlot, 1998, p. 43]. 

Propositions d’amélioration : développer la stratégie d’emploi 
• Donner un rôle social aux jeunes. Ce rôle social passe par le travail, un travail utile à la société. 

Envisager une autre solution à la qualification, et donc à l’insertion professionnelle, que la 
formation. Or l’emploi est rare, d’autant plus pour les moins qualifiés. C’est la quadrature du 
cercle [Malglaive, 1985, p. 406]. 

• Maintenir les stages pour certains jeunes et instaurer une sélection. 

• Fonder l’insertion sociale et professionnelle sur le travail productif : ne plus orienter l’accès au 
métier par la seule voie de la qualification reconnue et notamment "favoriser les organismes les 
plus ouverts sur le monde économique qui proposeraient des projets organisés en concertation 
avec l’entreprises", favoriser les projets de formation construits en collaboration avec les TUC, 
faire que les travaux réalisés dans le cadre des stages aient une véritable valeur commerciale. En 
période de récession économique, une stratégie d’emploi est privilégiée, la formation ne devenant 
qu’un outil [Malglaive, 1985, p. 408-411] [Jeunes d'aujourd'hui, 2008, p. 89]. 

• Former les formateurs au monde de la production [Malglaive, 1985, p. 411]. 

4.3 Dispositifs englobant les jeunes de 16-18 ans 
Plusieurs actions de la politique de l’emploi ont été menées pour les jeunes les plus en difficulté (voir 
Annexe 5 : Tableau récapitulatif des principaux dispositifs). Dans ce chapitre, nous nous attarderons 
plus particulièrement sur les actions structurelles qui tentent de prendre en compte l’insertion 
professionnelle et sociale dans sa globalité. 

4.3.1 Nouvelles qualifications (1984 - ?) 

Présentation 
Public : 16-25 ans 
L'expérience repose sur [Bernard, 1988b, p. 223] : 

• la personnalisation du programme en fonction du jeune ; 

• l'implication du jeune dans la définition de son programme [Bernard, 1988a, p. 92] ; 

• la "priorité à l'immersion professionnelle" ; 

• le "ciblage des connaissances transmises en fonction de l'activité de l'entreprise". 
L'expérience veut enrayer le phénomène d'exclusion que connaissent les jeunes non-qualifiés dans 
les autres dispositifs et en particulier dans l'alternance [Bernard, 1988a, p. 88]. 

Bilan 
La Délégation interministérielle à l'Insertion sociale et professionnelle des jeunes (DIIJ) a mis en 
évidence les points positifs de l'expérience Nouvelles qualifications qui la distingue des autres 
dispositifs existants jusque là [Bernard, 1988b, p. 174-181] [Bernard, 1988a, p. 106] : 

• un partenariat important entre les tuteurs et les formateurs avec entre autres, 

• une régulation de l'ensemble par un chef de projet ; 

• une bonne implication des entreprises ; 

• une pédagogie adaptée au public non-qualifié basée sur une "immersion directe" ; 

• un rôle actif du jeune dans sa formation ; 

• une action inscrite dans la durée ; 

• le remplacement des stages de formation des tuteurs généralement non suivis par des journées 
de sensibilisation. 
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L'expérience a donné des résultats positifs aussi bien qualitatifs que quantitatifs [Bernard, 1988a, 
p. 97-100] : 

• amélioration du comportement du jeune (incluant l'attention portée à sa présentation) ; 

• prise d'assurance et d'autonomie pour le jeune ; 

• plus d'attention portée par le jeune à sa propre santé ; 

• bon pourcentage d'accès à l'emploi : une étude réalisée sur neuf sites montre qu'en moyenne 
l'expérience Nouvelles qualifications (NQ) permet à deux fois plus de jeunes d'accéder à un 
emploi que les autres dispositifs (hors apprentissage) ; 

• bon pourcentage d'accès à une qualification reconnue (sur l'étude menée, 75 % des jeunes ont 
obtenu une validation complète). 

Françoise Amat fait remarquer qu'il s'agit "d'un exemple rare de formation en alternance réussie" 
[Bernard, 1988b, p. 223]. 
 
Deux points négatifs sont à prendre en compte [Bernard, 1988b, p. 222, 224] : 

• centrage trop exclusif sur un poste spécifique dans une entreprise donnée ; 

• pas de suivi après la fin du contrat dans l'accompagnement à l'emploi. 

4.3.2 TUC (Travaux d’utilité collective) (1984 - 1990) 

Présentation 
Public : 16-21 ans 
L'objectif des TUC est d'aider les jeunes en difficulté à s'insérer en répondant à des besoins collectifs 
insatisfaits [Simonin, 1993, p. 46]. 

Bilan 
Un bilan d'évaluation des TUC réalisé en 1993 révèle les points négatifs suivants [Simonin, 1993, 
p. 47, 48, 50] :  

• pas d'augmentation de l'employabilité des jeunes ; 

• plus grande efficacité pour les jeunes les plus diplômés ; 

• effet pervers "d'habituer les usagers à recevoir des services gratuits, là où existe une demande 
solvable qui aurait pu être créatrice de vrais emplois". 

Cependant, ce bilan mentionne également un bon rapport "coût/efficacité en termes de coût du 
chômeur évité" [Simonin, 1993, p. 51]. 
En 1989, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Une approche plus globale 
de l’insertion et un suivi régulier et individualisé des jeunes en difficulté va alors se développer [Mas, 
2006a, p. 15]. 

4.3.3  CFI jeunes ou "stages régionaux" pour les jeunes (1989 - 1991) 

Présentation 
Public : 16-25 ans 
Le Crédit formation individualisé est créé en 1989 et concerne les jeunes de 16 à moins de 26 ans 
sortis de formation initiale sans avoir obtenu de qualification [Mas, 2006a, p.15].  
L'idée de ce dispositif est d'utiliser les fonds de l'assurance chômage pour faire suivre des formations 
aux chômeurs [Riot, 2003, p. 123]. 
Le CFI se fonde sur des parcours individualisés et sur le principe de l’alternance entre formation et 
apprentissage de compétences professionnelles [Mas, 2006a, p. 15-16] [Jeger, 1994, p. 18]. Le 
principe d’un ancrage local est défini (incluant une adéquation vis-à-vis des besoins locaux) [Jeger, 
1994, p. 24].  
L’accompagnement personnalisé est réalisé par un référent qui gère également les "problèmes 
périphériques" comme santé, logement, famille… [Jeger, 1994, p. 18]. 

Bilan 
• En termes de qualification : en 1989-1990, sur 98 000 jeunes ayant signés un CFI, seuls 29 000 

sont engagés dans la qualification (obtention d'un CAP) [Riot, 2003, p. 124]. 

• En termes d'accès à l'emploi : entre 1990 et 1993, sur 530 000 jeunes ayant signés un CFI, 1 sur 
10 a obtenu un emploi à la sortie du CFI [Jeger, 1994, p. 9]. 
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Ce dispositif a également permis de mettre en évidence la dérive que peut avoir l'obligation de 
résultats : la sélection a eu tendance à s'effectuer par le haut [Jeger, 1994, p. 34]. 
Uniquement orienté vers la qualification, le CFI ne peut répondre aux besoins des jeunes les plus en 
difficulté car ils cumulent des handicaps d’ordre divers : le bas niveau de qualification et des 
problèmes personnels. Ne pas agir sur les problèmes dans leur globalité compromet la réussite de 
l’acquisition d’une qualification [Premier ministre, 1993, p. 172]. 

4.3.4 PAQUE (Préparation active à la formation et à l’emploi) (1992 - 1994) 

Public : 16-25 ans 
Ce programme accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire avec un niveau 
insuffisant pour intégrer avec succès les stages de pré-qualification et de qualification. Cela concerne 
notamment les jeunes qui ne peuvent accéder aux mesures du CFI parce qu’ils ne maîtrisent pas les 
savoirs de base (lecture, écriture, calcul). Les jeunes découvrent aussi l’entreprise au travers de 
stages [Mas, 2006a, p. 16]. 
L’objectif était d’apporter les connaissances de base pour permettre à la sortie de PAQUE une 
intégration en qualification ou l’obtention du CFG (Certificat de formation générale), et d’un emploi. 
[Charlot, 1998, p. 140]. 

4.3.5 IPIP (Itinéraire Personnalisé d’Insertion Professionnelle) (1997) 

Présentation 
Public : 16-25 ans 
Avec le transfert de compétence concernant la formation des jeunes vers les régions, les stages 
destinés aux jeunes les plus en difficulté se sont réduits. Ce dispositif expérimental a alors été mis en 
place en 1997. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans les plus en difficulté. 
Expérimental, il a concerné 300 jeunes d’Ile de France, Lorraine et Picardie. 

Bilan 
Le bilan du dispositif a mis notamment en évidence la difficulté de mettre en place un 
accompagnement pour le public concerné, la nécessité de désigner un référent unique pour cet 
accompagnement et le manque de clarification des rôles des différents acteurs [Mas, 2006a, p. 16]. 

4.3.6 Programme TRACE (Trajet d'accès à l'emploi) (1998 - 2003) 

Présentation 
Public : 16-25 ans 
Il a été créé par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions en direction des jeunes 
sans qualification, en difficulté d’insertion. 
Le pilotage et la mise en œuvre de TRACE ont été confiés aux missions locales et PAIO. 
Les jeunes ciblés sont ceux rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, en risque 
d’exclusion professionnelle : "des jeunes sans qualification et/ou cumulant des freins sociaux, 
familiaux et personnels" [Mas, 2006a, p. 17-18].  
Ce programme s’inscrit dans la continuité des dispositifs précédents (CFI, PAQUE, IPIP) notamment 
sur la notion d’accompagnement individualisé et sur le public visé.  

Les nouveautés du programme 

• L’approche partenariale et territorialisée de l’insertion des jeunes. Elle vise l’emploi durable alors 
qu’auparavant l’objectif principal était l’acquisition d’une qualification, et mobilise les acteurs 
présents sur le territoire (Service public de l’emploi, élus, associations…) [Mas, 2006a, p. 9-10, 
17]. Dans une approche de globalisation des problèmes des jeunes, des partenariats ont été 
notamment signés pour faciliter l’accès au logement (avec l'Union des foyers de jeunes 
travailleurs - UFJT), en vue d’une meilleure connaissance des jeunes en difficulté (avec la 
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale - FNARS) [Mas, 2006a, 
p. 25]. 

• Le parcours et l’accompagnement individualisé du jeune. L’accompagnement dans la durée 
permet de traiter la discontinuité des trajets d’insertion. Le programme affirme le "droit individuel à 
l’accueil, à l’orientation et à l’accompagnement" [Mas, 2006a, p. 9, 17]. En 2002, la durée 
d’accompagnement maximum passe de 18 à 24 mois [Mas, 2006a, p. 21]. Cet accompagnement 
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est réalisé par un seul interlocuteur qui devient le "référent" du jeune et permet d’instaurer la 
relation de confiance [Mas, 2006a, p. 41, 45]. 

• Un programme qui prend en compte l’ensemble des difficultés du jeune (emploi, formation, 
logement, santé…). Certes les missions locales et PAIO ont été conçues dans cette approche 
mais "le programme TRACE les a recentrées sur leur public originel et a contribué à formaliser et 
généraliser les pratiques expérimentées ça et là" [Mas, 2006a, p. 44]. 

• En 2002, le programme prévoit une rémunération avec la création d’une Bourse d’accès à l’emploi 
(BAE). Son montant est plus élevé que les aides du Fond d’aide aux jeunes. [Mas, 2006a, p. 21]. 

Constat et évaluation : bilan positif même si l’objectif de conduire la moitié des jeunes vers 
l’emploi n’a pas été atteint 
Sur les cinq années d’existence, 320 000 jeunes ont bénéficié du dispositif. 
70 % ont accédé à un emploi pendant leur présence dans le dispositif et 40 % à la formation. C’est 
deux fois plus que l’ensemble des jeunes suivis en mission locale et PAIO sur une année donnée 
[Mas, 2006a, p. 41]. 
Un jeune sur six est mineur et la proportion a augmenté pendant toute la durée du programme [Mas, 
2006a, p. 43] : 

 1999 2000 2001 2002 2003 
16-17 ans 11,7 % 15 % 15,4% 16,1 % 15,9 % 

[Mas, 2004, p. 3] 
 
De 1999 à 2000, le nombre des jeunes gens et de jeunes filles mineurs en TRACE progresse mais 
les filles restent minoritaires : 

 Garçons Filles 
 1999 2000 1999 2000 
16 ans 1,8 % 2,8 % 1,1 % 1,5 % 

17 ans 7,7 % 9,9 % 5,4 % 6,3 % 

18 ans 13,4 % 14,7 % 11,5 % 12,6 % 
Age à l'entrée en TRACE par sexe [Mas, 2001, p. 3]  
 
Les jeunes ont une image positive de l’action : un sur deux estime que TRACE a été bénéfique à sa 
situation professionnelle et les trois quarts ont jugé leur référent utile, voire indispensable, nombreux 
auraient souhaité le rencontrer plus fréquemment - la moitié d’entre eux l’ayant rencontré au moins 
une fois par mois [Mas, 2006a, p. 10, 41]. 
Des outils d’évaluation ont permis une meilleure connaissance du public accueilli (voir Partie II : § 1). 
Les politiques de l’emploi reprennent ces deux caractéristiques, d’accompagnement et 
d’individualisation, au travers du PAP (Projet d’accompagnement personnalisé) de l’ANPE et du 
dispositif CIVIS, successeur du programme TRACE [Mas, 2006a, p. 9] et divers travaux démontrent 
l’efficacité d’un accompagnement renforcé pour accéder à l’emploi [Mas, 2006a, p. 45]. 
 
Cependant la moitié des jeunes n’était pas en emploi à la sortie du dispositif, mais cet objectif "est-il 
atteignable ?". 
La part des jeunes sans qualification a baissé : 64 % en début de programme et 52 % à la fin mais 
s'agit-il d’un "effet de structure ou d’un écrémage" [Mas, 2006a, p. 10]. 

4.3.7 CIVIS (Contrat d’insertion dans la vie sociale) : premier bilan (2005 -…) 

Présentation 
Public : 16-25 ans 
Ce dispositif est créé en 2005 avec la loi de cohésion sociale qui inscrit un droit à l’accompagnement 
pour tous les jeunes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Le premier volet du 
CIVIS prend la suite du programme TRACE. 
Les missions locales et PAIO ont en charge la mise en œuvre du dispositif [Mas, 2006a, p.23]. 
L’accompagnement se traduit par un conseiller référent unique et des entretiens individuels. Dans le 
cadre d’un accompagnement renforcé, contrat ouvert aux jeunes d’un niveau VI, V bis ou V non-
diplômés, ces derniers sont hebdomadaires les trois premiers mois, puis mensuels [Conseil national 
des missions locales, 2007, p. 12]. 
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Une action préparée 
Le rapport Gournac de 2003 va permettre de préparer la mise en place du CIVIS afin qu’il puisse 
notamment succéder au programme TRACE. 
Le volume prévisionnel de 60 000 jeunes pour le volet 1 du CIVIS est préconisé à la hausse compte 
tenu des estimations faites concernant les 90 000 jeunes du programme TRACE que ce volet est 
censé remplacer [Gournac, 2003, p. 8, 36]. 
Le volet "accompagnement vers l’emploi" est jugé pertinent mais il requiert dès l’entrée des aptitudes 
dont sont dépourvus les jeunes les plus en difficulté. [Gournac, 2003, p. 18]. 
Il semble inapproprié de confier aux missions locales le volet "création et reprise d’entreprise" car le 
public cible des ML est peu susceptible d’en être le destinataire. Le réseau consulaire des Chambres 
des métiers et des Chambres de commerce et d’industrie est pressenti comme plus à même 
d’apporter sa compétence en ce domaine [Gournac, 2003, p. 18, 27]. 
La plupart des acteurs de l’insertion souhaite que le jeune bénéfice d’un référent attitré pour un 
meilleur suivi [Gournac, 2003, p. 28]. 

Premiers résultats 
En 2006, 187 645 jeunes sont entrés en CIVIS et 77 477 en sont sortis dont 33 331 en emploi 
durable (CDI (contrat à durée indéterminée) ou CDD (contrat à durée déterminée) de plus de 6 mois, 
hors contrat aidé du secteur non marchand). Le niveau de formation à la signature du CIVIS est plus 
faible que celui de l’ensemble des jeunes accueillis pour la première fois en mission locale : 11 % des 
jeunes débutant un CIVIS étaient de niveau VI (contre 8% en ML) et 30 % de niveau V bis (contre 
20 % en ML) [Conseil national des missions locales, 2007, p. 12]. En CIVIS renforcé, 1 jeune sur 5 
est mineur pour seulement 2 % de moins de 18 ans en CIVIS de droit commun. [Bonnevialle, 2008b, 
p. 3]. 
Une allocation mensuelle d’un maximum de 300 euros est mise en place et généralise ainsi la BAE. 
[Mas, 2006a, p.23]. Elle provient du Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) mais 
cette aide n’est pas versée aux mineurs [Conseil national des missions locales, 2007, p. 12].  
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CCoonncclluussiioonn  

Est-il encore pertinent de se focaliser sur un public aussi étroitement défini que celui des 16-
18 ans en difficulté d’insertion ? L’état des lieux et la synthèse des recherches portant sur ces jeunes 
tendraient à montrer que non, comme en témoigne l’élargissement des études et des dispositifs à 
une classe d’âge plus étendue. A la vue du corpus documentaire, les 16-18 ans constituent déjà une 
sous-catégorie peu étudiée et des sous-catégories encore plus fines (sexe, nationalité, origine 
géographique…) sont délaissées. 
 
La situation de l’emploi et l’allongement de la scolarité contribuent de plus en plus à reculer le 
passage à l’âge adulte au sens d’une autonomie sociale et professionnelle et expliquent 
l’élargissement progressif de la population des jeunes en difficulté : "16-18", "16-21", "16-25"… 
 
Les politiques publiques essaient de résoudre ces problèmes mais elles ont tendance à empiler les 
mesures sans tirer les leçons du passé. Cependant, les derniers dispositifs (TRACE, CIVIS) semblent 
vouloir inverser la tendance : amélioration des méthodes d’évaluation, enquêtes auprès des publics 
cibles, parcours individualisé, référent unique, allongement de la durée de suivi, prise en compte des 
problèmes du jeune dans leur globalité…  
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2. Annexe 2 : Liste des sigles 

AFPA Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

ANPE Agence nationale pour l'emploi 

ASE Aide sociale à l'enfance 

BAE Bourse d'accès à l'emploi 

BEP Brevet d'études professionnelles 

BPI Bibliothèque publique d'information 

CAP Certificat d'aptitude professionnelle 

CDD Contrat à durée déterminée 

CDFT Centre de documentation sur la formation et le travail 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CEE Centre d'études de l'emploi 

CEP Contrats d’études prospectives 

CEREQ Centre d'études et de recherches sur les qualifications 

CES Contrat emploi solidarité 

CFG Certificat de formation générale 

CFI Crédit formation individualisé 

CIE Contrat initiative emploi 

CIO Centre d'information et d'orientation 

CIPPA Cycle d'insertion professionnelle par alternance 

CITE Classification internationale type de l'éducation 

CIVIS Contrat d'insertion dans la vie sociale 

CNDP Centre national de documentation pédagogique 

CNE Contrat jeune en entreprise 

CP Cours préparatoire 

CPA Classe préparatoire à l'apprentissage 

CPPN Classe préprofessionnelle de niveau 

CQPS Contrat de qualification professionnelle et sociale 

CREDIJ Centre régional pour le développement local, la formation et l’insertion des jeunes 

CREDOC Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 

DARES Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques 

DEP Direction de l'évaluation et de la prospective 

DEPP Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance 

DIIJ Délégation interministérielle à l'insertion des jeunes 

INTD - CS 08 - C. Guyennot, D. Ibarra, C. Rogel - Groupe 2 - 20/05/2008 44/56 



Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Annexes 

DIJEN Dispositif d'insertion des jeunes de l'Éducation nationale 

DRTEFP Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

EST (action) Éducation, santé, travail (action) 

FAJ Fonds d'aide aux jeunes 

FI Formation intégrée 

FIPJ Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes 

FNARS Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale 

HLM Habitation à loyer modéré 

INED Institut national d'études démographiques 

IPIP Itinéraire personnalisé d'insertion professionnelle 

ITAQUE Itinéraire personnalisé d'accès à la qualification et au diplôme 

JAPD Journée d'appel de préparation à la défense 

JED Jeune en difficulté 

LEP Lycée d'enseignement professionnel 

MGI Mission générale d'insertion 

MGIEN Mission générale d'insertion de l'Éducation nationale 

ML Mission locale 

MPCO Module de première orientation 

NQ Nouvelles qualifications 

ONEVA Observatoire national des entrées dans la vie active 

OREF Observatoire régional de l’emploi et de la formation 

PACTE Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique d’État 

PAIO Permanence d'accueil, d'information et d'orientation 

PAJ Plan Avenir Jeunes 

PAP Projet d’accompagnement personnalisé 

PAQI Pôle d’accompagnement à la qualification et à l’insertion 

PAQUE Préparation active à la qualification et à l'emploi 

PJJ Protection judiciaire de la jeunesse 

PNAE Plan national d'action pour l'emploi 

PNE Pacte national pour l'emploi 

PRDFPJ Plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes 

SEGPA Section d'enseignement général et professionnel adapté 

SEJE Soutien à l'emploi des jeunes en entreprise 

SES Section d'études spécialisées 

SFP Stage de la formation professionnelle 
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SI Stage d'insertion 

SIO Session d'information et d'orientation 

SOA Stage d'orientation approfondie  

SOCA voir SOA  

SQ Stage de qualification 

UFJT Union des foyers de jeunes travailleurs 

TRACE Trajet d'accès à l'emploi 

TUC Travaux d'utilité collective 

VAE Validation des acquis de l'expérience 

VAP Validation des acquis professionnels 

VEI Ville-École-Intégration 

ZEP Zone d'éducation prioritaire 

ZUS Zone urbaine sensible 
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3. Annexe 3 : Principaux organismes de recherche et centres de ressources 
ayant un intérêt pour la question des jeunes en difficulté d’insertion 

3.1 CDFT 

Nom CDFT (Centre de documentation sur la formation et le travail) 

Site Web http://cdft.cnam.fr/

Rôle Centre de ressources sur la formation et le travail 

Statut Rattachement au pôle Travail et Société du Cnam (Conservatoire national des arts et métiers) 

Effectif 3 personnes (documentalistes)

Missions • Répondre aux besoins documentaires des usagers grâce entre autres, à : 
- un fonds documentaire de 14 000 références et 120 périodiques ; 
- des fonds spéciaux : travaux sur la formation rédigés par les enseignants-chercheurs du 

Cnam, mémoires de diplômes Cnam de cadres de la formation, mémoires des Masters 
Formation des adultes et Travail social, documents de l'Infa (Institut national pour la 
formation des adultes) ; 

- des ressources en ligne sélectionnées pour les enseignants, chercheurs et étudiants sur 
la formation et le travail 

• Contribution au rayonnement vers l'extérieur, des travaux sur la formation et le travail des 
enseignants et chercheurs du Cnam. Le centre est dépositaire de tous ces travaux 
(études, recherches, communications, articles) 

3.2 CEE 

Nom CEE (Centre d'études de l'emploi) 

Rôle http://www.cee-recherche.fr/

Rôle Centre de recherche en sciences sociales spécialisé sur les questions de l'emploi, du travail 
et de la protection sociale 

Statut Établissement public administratif placé sous la double tutelle du ministère chargé du Travail 
et du ministère chargé de la Recherche 

Effectif 60 personnes environ (sociologues, économistes, socio-économistes, statisticiens, 
ergonomes) 

Missions • Réalisation d'études et de recherches visant à éclairer l’action des pouvoirs publics et des 
acteurs sociaux sur l’évolution de l’emploi, du travail et de la protection sociale en liaison 
avec l’évolution des marchés, des technologies, de l’organisation du travail et des 
politiques des entreprises 

• Analyse des politiques publiques d’emploi et contribution à leur évaluation 

INTD - CS 08 - C. Guyennot, D. Ibarra, C. Rogel - Groupe 2 - 20/05/2008 47/56 

http://cdft.cnam.fr/
http://www.cee-recherche.fr/


Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Annexes 

3.3 Centre INFFO 

Nom Centre INFFO (Centre pour le développement de l'information sur la formation continue) 

Site Web http://www.centre-inffo.fr/

Rôle Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et 
l’apprentissage 
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des acteurs de la formation 

Statut Association sous tutelle du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 

Effectif 105 personnes (juristes, documentalistes, spécialistes des pratiques de formation, journalistes, 
professionnels de l’édition et du multimédia) 

Missions Conception et diffusion au niveau national des produits et des services d’information, 
d’expertise et de formation sur le droit, les pratiques et l’environnement de la formation 
En détails, cela se traduit par : 
• une mission d'information 

- rendre compte de l’action des institutions européennes, nationales et régionales, et des 
organismes paritaires, 

- participer aux campagnes d’information et de sensibilisation menées par les pouvoirs 
publics et les partenaires sociaux, 

- concevoir des supports d’information et constituer des bases de données ; 
• une mission d'expertise 

- produire et diffuser des analyses et des synthèses sur la formation professionnelle (droit, 
pratiques et environnement), 

- réaliser des ouvrages et des études sur commande des professionnels publics et privés,  
- développer les échanges d’expertise en Europe et à l’international ; 

• une mission de formation 
- accompagner la professionnalisation des acteurs du secteur (formations sur catalogue et 

en intra, kits pédagogiques, formations ouvertes et à distance) 

3.4 CEREQ 

Nom CEREQ (Centre d'études et de recherches sur les qualifications) 

Site Web http://www.cereq.fr/

Rôle Pôle public d'expertise au service des acteurs de la formation et de l'emploi 

Statut Établissement public qui dépend du ministère de l'Éducation nationale ; du ministère de 
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et du ministère du Travail, des Relations sociales, de la 
Famille et de la Solidarité 

Effectif 160 personnes, dont une grande majorité de personnels d'études et de recherche 

Missions • Production de statistiques, recherches, études et accompagnement d'actions 
• Émission d'avis et de propositions destinés à éclairer les choix en matière de politiques de 

formation à l'échelon régional, national ou international 
• Réalisation des études pour d'autres ministères, ceux de l'Agriculture et de la Santé, de la 

Jeunesse et des Sports notamment 
• Conduite d'actions en partenariat avec les collectivités territoriales, régionales ou locales, ou 

avec des organismes étrangers 
• Réalisation d'études pour ou avec des entreprises publiques ou privées, pour des branches 

professionnelles et des organisations syndicales de salariés 
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3.5 CNDP 

3.5.1 Le CNDP 

Nom CNDP (Centre national de documentation pédagogique) 

Site Web http://www.cndp.fr/

Rôle Mise à la disposition des professionnels de l'enseignement et de l'éducation, de ressources, 
pédagogiques, administratives ou culturelles  

Statut Établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale 
Avec les centres régionaux de documentation pédagogique et leurs centres départementaux et 
locaux, le CNDP constitue le SCEREN (Services Culture, Editions, Ressources pour 
l’Éducation Nationale)

Missions • Edition des produits et services correspondant aux grandes orientations de la politique 
éducative 

• Mise à disposition des ressources pédagogiques 
• Accompagnement des arts et de la culture à l'école 
• Articulation de ces missions autour des trois priorités ministérielles : maîtrise de la langue, 

essor des technologies de l’information et de la communication et publics en difficulté 

3.5.2 Le centre de ressources VEI 

Nom VEI (Ville-École-Intégration) 

Site Web http://www.cndp.fr/Vei/

Rôle Centre de ressources pour tous les acteurs de l'éducation au sens large, de la politique de la 
ville et de l'action sociale. 

Statut Service spécialisé du SCEREN – CNDP (ancien nom : Centre Migrants) 

Missions • Fournir information et expertise dans les trois domaines suivants : 
- politique de la ville et questions urbaines dans les relations qu’elles entretiennent avec 

l’éducation ; 
- éducation (éducation prioritaire, lutte contre l'échec scolaire, vie scolaire, prévention des 

violences, alphabétisation, lutte contre l'illettrisme, insertion sociale et professionnelle 
des jeunes et des adultes de bas niveau de qualification, des réfugiés…) ; 

- intégration (immigration, accueil, scolarisation et intégration des élèves nouvellement 
arrivés en France et des enfants du voyage ; relations interculturelles…) 

• Productions éditoriales : 
- Diversité Ville-École-Intégration (revue thématique trimestrielle de réflexion en sciences 

sociales portant sur l'intégration et les publics en difficulté) ; 
- Actualité Ville-École-Intégration (revue mensuelle de veille documentaire qui permet 

d'alimenter une base bibliographique actualisée chaque mois et accessible en ligne) ; 
- Cahiers Ville-École-Intégration (collection nationale proposant des outils pratiques pour 

les enseignants) 
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3.6 CREDOC 

Nom CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) 

Site Web http://www.credoc.fr/

Rôle Production et analyse d’enquêtes statistiques et qualitatives au service des acteurs (privés ou 
publics) de la vie économique et sociale 

Statut Organisme d'études et de recherche sous tutelle du ministère chargé de la Consommation et 
du Commerce 

Effectif 60 personnes environ (statisticiens, sociologues, spécialistes du marketing, économistes, 
linguistes...) 

Missions • Analyse et anticipation du comportement des individus dans leurs multiples dimensions : 
consommateurs, agents de l'entreprise, acteurs de la vie sociale 

• Production d'analyses synthétiques sur la société française qui sont rendues publiques 

3.7 DARES 

Nom DARES (Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques) 

Site Web http://www.travail-solidarite.gouv.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=98

Rôle En liaison avec l’INSEE, production régulière et fiable des statistiques utiles au ministère du 
Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité ainsi qu'aux acteurs sociaux 
(partenaires sociaux, conseils régionaux, service public de l’emploi, presse économique et 
sociale) 
Pôle d’expression et de référence dans le débat social sur les questions de travail, d’emploi et 
de formation professionnelle 

Statut Direction du ministère du Travail, de la Famille, des Relations sociales et de la Solidarité 

Effectif 192 personnes 

Missions • Conception, collecte, exploitation et diffusion des données statistiques et des études dans le 
domaine du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (réalisation d'enquêtes et 
de systèmes d’information, en charge du système d’information statistique du ministère, 
commande d’études qualitatives ou quantitatives à des chercheurs extérieurs…) 

• Animation de la recherche en développant des actions visant à mobiliser les organismes de 
recherches sur des questions de travail, d’emploi, de chômage et de formation 
professionnelle (rôle d'interface entre le ministère et le milieu de la recherche) 

• Coordination des programmes d’études et de recherche : 
- élaboration du programme annuel d’ensemble des opérations statistiques et des études, 

évaluations et recherches conduites au sein du ministère intégrant la demande sociale et 
les besoins de ses différents partenaires ; 

- réalisation de synthèses conjoncturelles pour le Ministre ; 
- intervention en appui du processus d’élaboration des politiques, en réalisant, notamment, 

des estimations des effets des politiques publiques sur l’emploi et le chômage  
• Développement des méthodologies d’évaluation des politiques d’emploi et de formation 

professionnelle dans le but d’améliorer progressivement l’efficacité des dispositifs selon les 
objectifs visés par le gouvernement 

• Animation des services déconcentrés (direction des directions régionales du travail, de l’emploi 
et de la formation professionnelle - DRTEFP) en matière de statistiques, études et évaluations 

• Communication et diffusion autour des travaux d’études et d’évaluation (site Web, 
publications, journées d’étude) 
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3.8 INED 

Nom INED (Institut national d'études démographiques) 

Site Web http://www.ined.fr/

Rôle Étude de la conjoncture démographique nationale et internationale et de ses 
évolutions (domaines couverts : démographie au sens stricte et démographie appliquée à la vie 
sociale, l'économie, la santé publique, la géographie humaine, l'histoire...) 

Statut Établissement public placé sous la double tutelle du ministère chargé de la Recherche et du 
ministère chargé de l'Emploi et de la Solidarité 

Effectif 200 personnes dont 60 chercheurs titulaires (chiffres 2007) 

Missions Les missions de l'INED sont définies par l'article 3 du décret n°86-382 du 12 mars 1986.  
• Article 1 : Il entreprend, développe et encourage, à son initiative ou à la demande des 

pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objet l'étude des populations sous 
tous leurs aspects 

• Article 2 : Il évalue, effectue ou fait effectuer toutes recherches utiles à la science 
démographique et à sa contribution au progrès économique, social et culturel du pays 

• Article 3 : Il recueille, centralise et valorise l'ensemble des travaux de recherche tant 
français qu'étrangers relevant de son champ d'activité, il tient notamment le Gouvernement 
et les pouvoirs publics informés des connaissances acquises 

• Article 4 : Il apporte son concours à la formation à la recherche et par la recherche dans les 
domaines de sa compétence 

• Article 5 : Il assure l'information du public sur les questions démographiques 
• Article 6 : Il assure au niveau international la diffusion des travaux démographiques français 

et le développement de l'information démographique en favorisant l'usage de la langue 
française 

3.9 INRP 

Nom INRP (Institut national de recherche pédagogique) 

Site Web http://www.inrp.fr/

Rôle Appuyer le ministère de l’Éducation nationale, dans le pilotage du système d’éducation, en 
particulier pour le premier et le second degré 
Développer et favoriser la recherche en éducation et formation. 

Statut Établissement public national à caractère administratif sous la tutelle des ministères de 
l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Missions • Conduite des recherches en éducation. 
• Production, collecte et diffusion des ressources pour la formation pédagogique et didactique 

des formateurs 
• Réalisation de travaux sur les méthodes éducatives en partenariat avec les professionnels 

de l'éducation, les universités, les rectorats et les IUFM 
• Participation à la formation initiale et continue des personnels de l'Éducation nationale 
• Conservation, développement et mise à disposition du public, des collections 

muséographiques et bibliographiques en matière de recherche en éducation 
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4. Annexe 4 : Nomenclature des niveaux de formation 

Nomenclature 1967, définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du 11 juillet 1967 
 

Niveau Définition 

I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à 
celui des écoles d’ingénieurs ou de la licence. 

III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de 
technicien supérieur, du diplôme des instituts universitaires de technologie, ou de fin de premier 
cycle de l’enseignement supérieur (deux ans de scolarité après le baccalauréat). 

IV IV a - Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du 
baccalauréat, du brevet de technicien (BT), du brevet supérieur d’enseignement commercial (BSEC) 
(trois ans de scolarité au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré). 
Provisoirement, formation du niveau du brevet d’enseignement industriel (BEI), et du brevet 
d’enseignement commercial (BEC). 

 IV b - Personnel occupant un emploi de maîtrise ou titulaire du brevet professionnel ou du brevet de 
maîtrise (deux ans de formation au moins et de pratique professionnelle après l’acquisition d’une 
formation de niveau V). 

 IV c - Cycle préparatoire (en promotion sociale) à l’entrée dans un cycle d’études supérieures ou 
techniques supérieures. 

V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du 
brevet d’études professionnelles (BEP) (deux ans de scolarité au-delà du premier cycle de 
l’enseignement du second degré) et du certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Provisoirement, 
formation du niveau du brevet d’études de premier cycle (BEPC). 

V bis Personnel occupant des emplois supposant une formation spécialisée d’une durée maximum d’un 
an au-delà du premier cycle de l’enseignement du second degré, du niveau du certificat de 
formation professionnelle. 

VI Personnel occupant des emplois n’exigeant pas une formation allant au-delà de la scolarité 
obligatoire. 

Source : Centre INFFO - http://www.centre-inffo.fr/L-homologation-des-titres-et.html [consulté le 15 mai 2008] 
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5. Annexe 5 : Tableau récapitulatif des principaux dispositifs pour les jeunes en difficulté d'insertion 

Gouvernement (1) Législation Acteur : État Date Évènements / Dispositifs / Mesures Objectifs, mise en œuvre… Remarques

   Début / Fin  Dispositifs/mesures  
jeunes de 16-18 ans 

Dispositifs/mesures  
englobant les jeunes de 16-18 ans 

  

G. Pompidou / J. Chaban-Delmas 
1969 – 1972 

  Éducation
nationale  

1971 / 1975  Actions Giffard 
Jeunes de faible niveau d’étude, en 
grande difficulté scolaire, en refus 
scolaire 

  Orientation, pré-formation,
socialisation… 

 Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

V. Giscard d’Estaing / J. Chirac 
1974 - 1976 

  1975 / 1977   Stage Granet  
16-20 ans sans diplôme, inscrit à 
l’ANPE en échec scolaire, difficultés 
personnelles et sociales 

Pré-formation, formation, préparation à 
la vie professionnelle… 

Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

V.Giscard d’Estaing / R. Barre 
1976 - 1981 

  1977 / 1981   PNE (Pactes nationaux pour l’emploi) 
Jeunes sans emploi 

Formation, préparation à la vie 
professionnelle… 

Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 
3 PNE se sont succédés sur la période 

     Projet pilote CEE 
Sans qualification, en échec, en refus 
scolaire 

 
Faciliter l’insertion dans le monde 
adulte 

10 actions mises en places dans 10 
académies 
200 jeunes concernés 

      Actions EST (Éducation-Travail-Santé) 
16-21 ans en échec scolaire, difficultés 
personnelles et sociales  

Pré-formation, travail psychologique, 
orientation… 

Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 
Préfigure les entreprises d’insertion 
15 puis 45 jeunes concernés 

F. Mitterand / P.Mauroy 
J.Auroux / M. Rigoux 
1981 - 1984 

  1981 / 1982   PAJ (Plan avenir jeunes) 
16-26 ans sans emploi mais sans 
difficulté particulière d’intégration 
sociale 

Formation (stage de qualification) Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 
 

       1981 Le Rapport Schwartz 

Création des PAIO 
(Permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation) 

16-18 puis les 16-25ans    Ordonnance
n° 82-273 du 26 
mars 1982 

 1982 / … 

Création des ML (Missions 
locales) 

 16-21 ni scolarisé, ni en 
apprentissage…puis les 16-25 ans 

Conseil, accompagnement en matière 
d’accompagnement, de formation et 
d’emploi 

 

SOA ou SOCA (Stage d’orientation 
approfondie) 
Jeunes sans qualification, sans emploi 

 Orientation, formation Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 
 

SI (Stage d’insertion) 
Jeunes en échec scolaire, avec 
difficultés sociales, personnelles 

 Préparation à la vie professionnelle Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

SQ (Stage de qualification) 
Jeunes sans emploi, ni qualification 

 Obtenir une qualification - Formation Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

MPCO (Module de première 
orientation) 
Sortis du système scolaire sans 
qualification 

 Orientation Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

   1982 / 1994 Mesures d’insertion sociales et 
professionnelles regroupées sous 
l’appellation : AFA (Actions de 
formation alternées) ou stages 16-
18 (SOA, SI…) 

 Stage de mise à niveau 
A partir de 16 ans 

Formation Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

                                                      
1 Président / 1er ministre  |  Ministre du Travail / Ministre ou secrétaire d’État à la formation professionnelle  |  Date de mandat 
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Gouvernement (1) Législation Acteur : État Date Évènements / Dispositifs / Mesures Objectifs, mise en œuvre… Remarques

   Début / Fin  Dispositifs/mesures  
jeunes de 16-18 ans 

Dispositifs/mesures  
englobant les jeunes de 16-18 ans 

  

   Loi de
décentralisation 
des 7 janvier et 
22 juillet 1983 
(mises en 
application au 
1er janvier 1984) 

 1983 / … ASE (Aide Sociale à l’Enfance)  Jeunes jusqu’à 21 ans (et leur famille) 
dont l’équilibre est gravement menacé 
suite à des difficultés sociales… 

Sauvegarde de l’enfance :  
prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion ou la promotion social ; 
soutien matériel… 
 

Le Conseil Général est compétent en 
matière d'aide sociale à l'enfance, il 
organise ce service et en assure le 
financement. 
Cependant l’aide sociale à l’enfance est 
une démarche qui se met en place 
depuis le début du 20ème siècle voire 
avant… 

1 Décret n° 85-
295 du 21 
octobre 1983 

 1983 / 2002 Création de la DIIJ (Délégation 
interministérielle à l’insertion des 
jeunes en difficulté) 

  Animation du Réseau des Missions 
Locales 

 

F. Mitterand / L. Fabius 
M. Delebarre/ - 
1984 - 1986 

Décret n° 84-
919 du 16 
octobre 1984 

 1984 / 1990   TUC (Travaux d’utilité collective) 
16-21 ans 

Acquérir une expérience 
professionnelle, travail sur le projet 
professionnel 

Statut : stagiaire de la formation 
professionnelle (SFP) 

   1984 / ? 
 

  NQ (Nouvelles Qualifications) 
16- 25 ans les plus en difficulté 

 Initié par B. Schwartz 

F. Mitterand / J. Chirac 
P. Seguin / N. Catala 
1986 - 1988 

Circulaire du 30 
mai 1986 

Éducation 
nationale 

1986 / 1996 DIJEN (Dispositif d’insertion des 
jeunes de l’Éducation nationale) 

Jeunes de plus de 16 ans sans diplôme 
ayant quitté le système scolaire depuis 
moins d’ 1 an 

 Stage de remotivation, orientation, 
qualification… 

Remplacé en 1996 par la MGIEN 
(Mission générale d’insertion de 
l’Éducation nationale) ou MGI 

F. Mitterand / M. Rocard 
J.P. Soisson / A. Laignal 
1988 – 1991  

Circulaire de 
mai 1989 

Piloté par les ML 1989 / 1991    CFI (Crédit formation individualisé) 
ou "Stages régionaux" 
16-25 ans sans qualification 

Vise à offrir une "seconde chance" 
Notion de parcours individualisé 
Principe de l’alternance 

 

   Loi d’orientation
du 10 juillet 
1989 

 Éducation 
nationale 

1989 Loi d’orientation sur l’éducation   Affirme le droit de chaque jeune à une 
éducation lui permettant de s’insérer 
dans le vie sociale et professionnelle 

 

    Loi du 9
décembre 1989 

 1989 / 2005   CES (Contrat emploi solidarité) 
Notamment jeunes de 16 à 26 ans 
ayant au plus un diplôme de niveau V 

Contrat de travail 
Secteur non marchand 

 

   Ministère de la
Justice 

  1990 / … PJJ (Protection judiciaire de la 
jeunesse) 

 Mineurs et jeunes majeurs en danger 
ou faisant l’objet d’une mesure 
judiciaire 

Prise en charge et accompagnement 
éducatif sur décision judiciaire des 
mineurs et jeunes majeurs : 
insertion sociale et professionnelle, 
suivi éducatif des mineurs 
incarcérés… 

La PJJ remplace l’Éducation surveillée 
mise en place en 1945 

F. Mitterand / E. Cresson  
M. Aubry / - 
1992 – 1993 

Circulaire du 28 
février 1992 
 

 1992 / 1994   PAQUE (Préparation active à la 
qualification et à l’emploi) 
16-25 ans ne maîtrisant pas les savoirs 
de base nécessaires pour accéder à un 
emploi ou à une action qualifiante 

Principe de l’alternance : stage en 
entreprise, enseignement général 
Notion de parcours individualisé 
 

 

 
 

Loi n° 92-722 
du 29 juillet 
1992 
(généralisation 
du FAJ à tous 
les 
départements)  

 1992 / …   FAJ (Fonds d’aide aux jeunes)  
16/18-25 ans en grande difficulté, 
notamment dans le cadre de TRACE 
(voir ci-dessous) 

Financement Généralisation des Fonds d’aides aux 
jeunes 
Accessible depuis 1989 aux 16-25 ans, 
ils sont réservés aux 18-25 ans à partir 
de 1992  

 Décret n°92-410 
du 27 avril 1992

 1992 / ?  Contrats locaux d’orientation 
Jeunes de 16-17 ans ayant au plus 
achevé un second cycle de 
l'enseignement secondaire général, 
technologique ou professionnel sans 
obtenir le diplôme préparé et non 
titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement technologique ou 
professionnel 

 Contrat de travail comportant des 
actions d’orientation : bilan de 
compétence, formation, d’un minimum 
de 32 h par mois 

Contrat de travail 
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Synthèse documentaire – Les 16-18 ans Annexes 

Gouvernement (1) Législation Acteur : État Date Évènements / Dispositifs / Mesures Objectifs, mise en œuvre… Remarques

   Début / Fin  Dispositifs/mesures  
jeunes de 16-18 ans 

Dispositifs/mesures  
englobant les jeunes de 16-18 ans 

  

F. Mitterand / E. Balladur 
M. Giraud / - 
1993 - 1995 

Loi n° 93-1313 
du 20 décembre 
1993 

  1993 Loi quinquennale relative au 
travail, à l’emploi et à la 
formation (Loi de 
décentralisation…) 

  Décentralisation des formations 
professionnelles des jeunes vers les 
régions : les actions qualifiantes en 
1994, les stages pré-qualifiants en 
1998 

 

   1993 / …    Actions de Formation alternées 
16-25 sortis du système scolaire sans 
qualification  

Actions de mobilisation, 
préqualification, qualification… 

Organisée par les Conseils Régionaux 

1      Piloté par les ML 1993 / … Mise en place des réseaux de
Parrainage 

  Accompagner les jeunes en difficulté 
d’insertion professionnelle vers 
l’entreprise. Le parrain est un bénévole 
actif ou à la retraite.  

16-25 ans en difficulté d’insertion 
Jeunes des ML et PAIO 

Mis en place dans 5 régions puis 
généralisé à partir de 1996 

J. Chirac / A. Juppé 
J. Barrot / - 
1995 - 1997 

Décret du 22 
mai 1996 

 1996 / …   CIE (Contrat initiative emploi) 
Notamment les moins de 26 ans sans 
emploi ou sans qualification supérieure 
au niveau V 

 Contrat de travail 
Secteur marchand 

       1996, début
1997 / 1998 
probablement 

IPIP (Itinéraires personnalisés à 
l’insertion professionnelle) 
Moins de 26 ans les plus en difficulté 

Accompagnement vers l’entreprise Expérimentation dans 3 régions (IDF, 
Lorraine, Picardie) 
300 jeunes concernés 

 Circulaire du 
mai 1996 
(Loi 
quinquennale 
du 20 décembre 
1993) 

Éducation 
nationale 

1996 / … MGI (Mission générale 
d’insertion) ou MGIEN 
 

Mineur de plus de 16 ans non 
émancipé 

 Prévenir les sorties sans qualification  
Offrir des actions spécifiques 
notamment pour les jeunes en grande 
difficulté  

Remplace le DIJEN de 1986 

   Ministère de la
Défense 

  1997 / … JAPD (Journée d’appel de 
préparation à la défense) 

  Le service militaire est réformé. Ces 
journées d’appel permettent de repérer 
les jeunes en difficulté 

 

     Loi d’orientation
du 29 juillet 
1998 

1998 Loi de lutte contre les 
exclusions 

  Notamment l’accès à l’emploi de 
jeunes de 16 à 25 ans qui en sont le 
plus éloigné via un accompagnement 
personnalisé et continu 
Institue le programme TRACE 

 

 Loi d’orientation
n° 98-657 du 29 
juillet 1998, 
article 5 

  Piloté par les ML 1998 / 2003   TRACE (Trajet d’accès à l’emploi) 
16-25  ans en grande difficulté, en 
risque d’exclusion 

Accompagnement personnalisé de 
18 puis 24 mois maximum pour 
accéder à un emploi durable… 

Remplace PAQUE 

  Éducation
nationale 

 1999 / ?  Programme Nouvelles Chances 
Public de la MGI 

 Réduire le nombre de sorties sans 
qualification du système éducatif 

Mis en œuvre par la MGI 

J. Chirac / L. Jospin 
E.Guigou / N.Pery 
2000 - 2002 

Circulaire du 11 
décembre 2001 

Éducation 
nationale 

2001 Mise en œuvre de la veille 
éducative 

  Dans les sites prioritaires de la 
politiques de la ville, coordonner les 
acteurs éducatifs et de l’insertion pour 
repérer les jeunes en rupture ou en 
voie de rupture scolaire… 

 

 Accord cadre du 
21 janvier 2002 

Éducation 
nationale, DIIJ, 
CNML (Conseils 
des missions 
locales) 

2002 Nouvel accord cadre pour 
l’insertion des jeunes 

 Jeunes de 16 à 25 ans 
En difficultés d’insertion, en priorité de 
niveau VI et V bis 

Conforter la coordination des acteurs 
de l’accueil et l’insertion des jeunes en 
insistant sur l’articulation du 
programme Nouvelles Chances avec 
TRACE et la mission d’insertion du 
ministère de l’Agriculture 

 

    Circulaire du 13
février 2002 

 2002 / 2003   BAE (Bourse d’accès à l’emploi) Rémunération 
Programme TRACE 

 

J. Chirac / J.P. Raffarin 
F. Fillon / - 
2002 - 2004 

Loi du 29 août 
2002 

 2002 / …   CNE (Contrat jeune en entreprise) ou 
SEJE (Soutien à l'emploi des jeunes 
en entreprise) 
16-22/25 ans non qualifiés 

Favoriser l’embauche Contrat de travail 
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Gouvernement (1) Législation Acteur : État Date Évènements / Dispositifs / Mesures Objectifs, mise en œuvre… Remarques

   Début / Fin  Dispositifs/mesures  
jeunes de 16-18 ans 

Dispositifs/mesures  
englobant les jeunes de 16-18 ans 

  

   2003 / …   Contrat de professionnalisation 
16 à 25 ans sortis du système scolaire 
sans qualification 

Permettre d’acquérir une qualification 
professionnelle et de favoriser 
l’insertion ou la réinsertion 
professionnelle  

Contrat de travail en alternance 

J. Chirac / D. De Villepin 
J.L. Borloo / G. Larcher 
2005 - 2007  
1

Loi du 18 
janvier 2005 de 
programmation 
pour la 
cohésion 
sociale 

  2005 Loi de cohésion sociale   Inscrit un droit à l’accompagnement 
pour tous les jeunes rencontrant des 
difficultés particulières d’accès à 
l’emploi 

Les ML sont introduits dans le code du 
travail au sein du Service public de 
l’emploi 

 Loi n°2005-32 
du 18 janvier 
2005 

Piloté par les ML 2005 / … 
 

  CIVIS (Contrat d’insertion dans la vie 
sociale) 
16-25 ans de niveau de qualification 
inférieur ou égal au Bac 

Favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes : construction d’ un 
parcours d’accès à la vie active ;  
propositions d’emploi, de formation, 
d’accompagnement… 
Accompagnement personnalisé et 
renforcé pour les jeunes de niveau 
inférieur à V sans diplôme 
Mesures de lutte contre l’illettrisme 

Contrat signé entre le jeune et la ML ou 
PAIO 
Dispositif mis en œuvre dans le cadre 
du plan de cohésion sociale 

   Ordonnance du
2 août 2005 

 2005 / …   PACTE (Parcours d’accès aux 
carrières de la fonction publique 
territoriale, de la fonction publique 
hospitalière et de la fonction publique 
de l’État). 
16-25 ans sortis sans diplôme du 
système scolaire ou sans qualification 

Formation en alternance d’1 ou 2 ans  
Permet d’obtenir une qualification et 
un poste de fonctionnaire titulaire à la 
fin du contrat 

 

Sources : [Clip, 2006] ; [Dubar, 1987, Annexe II] ;  [Julienne, 2004, P.43] ; [Labbé, 2005, p. 42-44] ; [Lefresne, 2005, Annexe] ; [Mandon, 1991, p. 35-37] ; [Premier ministre, 1993, p. 115-120]  
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