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ÉDITORIAL de Marc-Philippe DAUBRESSE, 
Ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives

Non, la jeunesse de France n’est pas une 
« génération sacrifiée ». Tous les adultes 
qui se complaisent dans ce discours 

caricatural ont démontré pendant des années 
une incapacité collective à se réformer, à abattre 
les cloisons, à revaloriser le mérite, le travail et 
l’effort !
Non, ce discours stigmatisant ne reflète pas la 
réalité plurielle de la jeunesse. Les aspirations et 
les contraintes des jeunes sont multiples.

C’est pourquoi, au lieu de leur enfoncer la tête sous l’eau, il est grand 
temps de leur tendre la main pour les conduire à l’autonomie.
C’est bien le sens du discours prononcé en Avignon par le Président de la 
République, le 29 septembre 2009. 

Le plan « Agir pour la Jeunesse » est une étape fondamentale dans la 
construction d’une politique transversale et globale à destination de la 
jeunesse. C’est un effort sans précédent qui a posé les fondations d’une 
politique renouvelée.

Ce programme d’action concerne toutes les dimensions de la politique de 
la jeunesse et l’ensemble des jeunes dans leur diversité. Il combine des 
réformes audacieuses et en profondeur – de l’éducation, de l’orientation, 
de l’accompagnement, notamment – et des soutiens ciblés pour les 
situations les plus difficiles : les études, l’activité, la recherche d’emploi.
Certaines mesures ont d’emblée été généralisées, d’autres devaient 
d’abord être testées au travers de programmes expérimentaux évalués, 
pour n’en retenir que les plus performantes.

Un an après le discours d’Avignon, ce document témoigne de la 
mobilisation de l’ensemble des ministères pour répondre à ce défi. 
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En moins d’un an, c’est plus de 80 % des mesures annoncées par le 
Président de la République qui sont mises en œuvre. L’État a montré qu’il 
était un acteur majeur des politiques de jeunesse. 

La mobilisation interministérielle a pris une nouvelle dynamique avec 
la création d’un ministère plein de la Jeunesse chargé d’animer et de 
coordonner cette politique. Il nous appartient désormais d’être le garant 
de la place de chaque jeune dans notre société. C’est mon rôle d’être 
un aiguillon pour innover en faveur de la jeunesse et construire ainsi les 
politiques transversales de demain.

Au-delà des moyens considérables qui ont été déployés dans le cadre des 
plans gouvernementaux en faveur de la jeunesse, deux axes me semblent 
devoir guider la suite de notre action.

D’abord, nous devons mieux mobiliser les moyens des différentes collec-
tivités (régions, départements, communes) et des partenaires privés. Cha-
cun à leur niveau, ils mènent des politiques qui, séparément, vont dans 
le bon sens, mais sont souvent mal coordonnées dans l’espace et dans le 
temps.
C’est pourquoi je propose de regrouper toutes les expériences qui ont 
donné des résultats significatifs et de concentrer les moyens sur des 
territoires pertinents et sur une période de temps limitée, afin de créer 
l’effet de levier nécessaire à une action publique plus efficiente : huit 
laboratoires expérimentaux seront ainsi créés avant la fin de l’année 
et se déploieront sur des territoires urbains et ruraux, métropolitains 
et ultramarins. A terme, mon objectif est de pouvoir généraliser cette 
nouvelle gouvernance dans tout notre pays. 

Ensuite, il est urgent de revaloriser l’image des jeunes. Je ne peux me 
satisfaire de savoir qu’un adulte sur deux à une image négative des jeunes. 
Les français ont une vision très nostalgique de leur propre jeunesse. En 
effet, 62 % d’entre eux pensent que les jeunes ne sont pas responsables. 
58 % qu’ils ne sont pas réalistes. Plus encore, ils reprochent aux jeunes 
de ne pas se prendre suffisamment en main. Ces critiques sont très 
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largement injustes. On ne peut pas regarder les jeunes avec des lunettes 
d’il y a quarante ans. Je considère qu’il est de ma mission de faire évoluer 
cet état de fait par tous les moyens. Je le ferai en faisant mieux connaitre 
la jeunesse, en valorisant les actions positives et l’engagement citoyen des 
jeunes. Je le ferai aussi par un travail sur une meilleure représentation des 
jeunes au sein de nos institutions.

Pour conclure, je veux m’adresser directement aux jeunes. 

Même si vous ne croyez parfois plus à l’action publique, sortez de vos 
communautés protectrices et renouez le contact avec cette société qui a 
pu vous décevoir. Venez dire à votre famille et à votre entourage comment 
vous imaginez la société française d’après demain, le monde de 2020. 
Ils seront surpris de voir que vous rêvez à une société solidaire entre les 
générations, solidaire avec le reste du monde et solidaire avec la planète. 
Loin de tous les dogmes idéologiques, nous avons beaucoup à apprendre 
de votre générosité et de votre pragmatisme, mais nous n’apprendrons 
rien si vous ne venez pas nous parler et si nous ne savons pas vous écouter. 

Au cours des deux prochaines années, j’irai dialoguer avec vous, partout en 
France, comme j’ai déjà commencé à le faire. Je souhaite vous rencontrer 
dans toute votre diversité, que ce soit sur les territoires ou sur la toile.

Je suis convaincu que notre société suivra si nous savons anticiper l’avenir. 
Je mettrai tout en œuvre pour que vous soyez entendus, car vous êtes 
un véritable accélérateur de changement, car vous êtes les véritables 
porteurs de l’avenir de notre cohésion sociale.

Ce document en trace la nouvelle perspective. 

Marc-Philippe Daubresse
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1.  Mettre en place un véritable service public 
de l’orientation

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Un véritable service public de l’orientation sera mis en place. 
L’information des jeunes sur les filières de formation et leurs 
débouchés professionnels sera généralisée. Les opérateurs 
nationaux de l’orientation seront rapprochés et dotés d’un portail 
internet et d’une plateforme téléphonique commune pour la 
rentrée 2010. 

 ■ MISE EN ŒUVRE 

• Le 24 novembre 2009 : vote de la loi relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie

• Début 2010 : mise en place d’un service dématérialisé d’orientation 
par l’ONISEP

 − Le portail internet : www.monorientationenligne.fr (tchat avec des 
experts ONISEP, envoi de questions personnalisées et réponse 
dans les 48h, FAQ…)

 − La plateforme téléphonique / Numéro Azur : 0810 012 025 
(des experts ONISEP répondent à toutes les questions des jeunes)

• Juin 2010 : nomination en conseil des ministres du délégué à 
l’information et à l’orientation 

Ses trois missions :
 − faire bénéficier chaque élève d’une orientation réussie
 − faire coïncider les dispositifs d’orientation avec les besoins 

du marché du travail
 − coordonner la lutte contre le décrochage scolaire



12

Le délégué organise les actions de l’État sur trois chantiers prioritaires : 
l’information sur les métiers, l’orientation scolaire et l’insertion 
professionnelle des jeunes. Il met en relation les organismes 
institutionnels, économiques et éducatifs.

 ■ NOUVELLE ÉTAPE

• Mise en place de « lieux uniques de l’orientation » pour permettre 
à tous les jeunes de bénéficier d’une première information et 
d’une orientation immédiate vers le réseau le plus adapté à sa 
demande. Ces lieux d’accueil seront créés par labellisation de 
structures existantes et mutualisées. Un service dématérialisé 
(téléphone, internet) unique, gratuit et accessible à tous sera mis en 
place selon le même modèle. Un décret est en cours de validation 
interministérielle. Le DIO est chargé de sa mise en œuvre. 
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2.  Placer l’orientation au cœur de la formation 
initiale

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• L’orientation sera placée au cœur de la formation initiale. Elle 
sera intégrée dans les projets des établissements. Au cours de 
la scolarité, des étapes permettront aux jeunes de bénéficier 
d’actions de découverte des métiers, d’information sur les filières 
de formation, de conseil sur les choix possibles. Un droit à la 
réorientation sera expérimenté, pour permettre à certains élèves de 
rompre avec l’enfermement dans des parcours d’échec, tant dans le 
secondaire que dans le supérieur.

 ■ MISE EN ŒUVRE 

Le Président de la République a fixe le 13 octobre 2009 les orientations 
de la réforme du lycée qui est entrée en application à la rentrée 2010 :

 − l’accompagnement personnalisé des élèves : deux heures 
d’accompagnement par semaine en petits groupes pour aider les 
élèves à réfléchir à leur parcours. 

 − les stages passerelles visant à faciliter les changements 
d’orientation pour les élèves de Première. D’une durée de deux 
semaines, ils apporteront des compléments d’information sur la 
filière convoitée par l’élève.

 − les stages de remise à niveau destinés à faire diminuer le nombre 
de redoublements

 − le tutorat pour mieux aider l’élève dans son projet d’orientation : 
chaque élève peut être conseillé et guidé par un tuteur pour 
construire son parcours de formation et d’orientation. Les 
enseignants, dont les documentalistes, et les conseillers 
principaux d’éducation qui assurent le tutorat bénéficient d’une 
rémunération spécifique.
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 ■ NOUVELLE ÉTAPE

• Mieux associer les parents aux décisions d’orientation : extension 
de l’expérimentation de la « mallette des parents ». Cette 
expérimentation réussie vise à améliorer le dialogue entre 
l’institution scolaire et les parents qui jouent un rôle primordial 
dans le parcours de réussite de leurs enfants. Elle a été lancée dans 
l’académie de Créteil, et étendue dès la rentrée 2010 à 1 300 collèges 
(circulaire n° 2010-106 du 15-07-2010). Les établissements du 
programme Clair seront prioritairement concernés. Un référent 
« parents d’élèves » sera nommé dans chaque académie.

• Par ailleurs une expérimentation concernant les parents d’élèves 
de troisième et portant sur le projet personnel et d’orientation sera 
engagée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
(FEJ) à partir de la rentrée 2010 dans l’académie de Versailles.
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3.  Valoriser toutes les compétences 
des jeunes, et pas seulement 
les compétences scolaires

 ■ RAPPEL DE LA MESURE 

• Un livret de compétences élargi au-delà des acquis scolaires sera 
expérimenté, afin de valoriser les compétences et potentialités des 
jeunes sans les limiter aux seuls résultats académiques (aptitudes 
acquises par l’engagement dans des activités associatives, sportives 
et culturelles…).

 ■ MISE EN ŒUVRE

L’expérimentation du livret de compétence, qui répond à l’art. 11 de la 
loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de 
la vie, est conduite jusqu’au 30 juin 2012 dans 200 établissements. Elle 
fera l’objet d’une évaluation et d’un rapport d’évaluation qui sera remis 
au Parlement au plus tard le 30 septembre 2012.

Objectif du livret de compétence : enregistrer et valoriser les aptitudes et 
les acquis formels et informels, ainsi que l’engagement dans des activités 
associatives, sportives et culturelles. Il favorise l’égalité des chances en 
reconnaissant la diversité des compétences (qui ne sont pas que scolaires) 
et en valorisant l’autonomie du jeune. Ce dispositif fait l’objet d’une 
expérimentation suivie par le FEJ avec le Ministère d’Éducation nationale 
(MEN) et le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche 
(MAAP). Au vu de la sélection des projets, environ 15 000 à 20 000 jeunes 
(collégiens et lycéens) seront concernés par l’expérimentation au sein de 
25 académies (MEN) et dans 10 régions (MAAP).
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4.  Combattre résolument le décrochage 
scolaire et universitaire

 ■ RAPPEL DES MESURES

• Un droit à préparer sa vie active sera instauré entre 16 et 18 ans, 
qu’il prenne la forme d’une formation, dans la sphère éducative ou 
en alternance, ou d’un emploi. Cette prolongation, sous une forme 
différente, de l’obligation scolaire permettra de ne laisser aucun 
jeune mineur sans accompagnement et soutien s’il décroche de 
l’école à 16 ans. Elle sera consacrée par la loi.

• Un suivi systématique des décrocheurs sera organisé. Des 
plateformes régionales d’orientation, qui seront généralisées 
à la rentrée 2010, garantiront le repérage et le suivi de tous 
les décrocheurs scolaires. Le jeune ainsi repéré se verra offrir 
immédiatement une solution organisée par cette plateforme (place 
en école de la deuxième chance, apprentissage, formation…). 30 M€ 
seront dégagés en 2010 à cet effet.

 ■ MISE EN ŒUVRE

• L’Article 7 de la loi du 10 mars 2010  instaure un droit à préparer 
sa vie active qui peut prendre la forme d’une formation, dans la 
sphère éducative ou en alternance, ou d’un emploi.

« Le service public de l’orientation tout au long de la vie et tous les 
organismes qui y participent s’organisent au plan régional et local pour 
permettre à tout jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du 
système de formation initiale et sans emploi de se réinscrire dans un 
parcours de formation, d’accompagnement ou d’exercer une activité 
d’intérêt général lui permettant de préparer son entrée dans la vie 
active ».
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Une enveloppe de 4 millions d’euros a été dédiée à l’identification des 
jeunes décrocheurs.

Un décret a été publié, qui permet d’établir une définition du décrochage.

Un fichier interne à l’Éducation nationale a été construit à partir de 2009 
(SCONET-SDO) qui est destiné à servir de base de données pour le logiciel 
national (données croisées ensuite avec l’agriculture et les centres de 
formations d’apprentis, puis les missions locales). Le déploiement de ce 
fichier a eu lieu au cours du dernier semestre 2009-2010. 

Au-delà, 4 académies ont déjà travaillé au recensement exhaustif des 
décrocheurs au niveau académique, qui s’appuie sur une coordination 
régionale des acteurs (Nantes, Lille, Caen, Aix-Marseille). Ces outils sont 
opérationnels depuis la rentrée de septembre.

Il a été décidé, pour établir un véritable travail partenarial, de ne pas 
rester au niveau académique et de mettre en place un recensement 
national, pour plusieurs raisons, notamment :

 − transferts d’élèves entre académies qui sont actuellement consi-
dérés comme «décrocheurs»,

 − la structure même de certains systèmes d’information ne permet pas 
de transmettre des données au niveau infra régional (CF Parcours 3, 
fichier unique des Missions Locales qui ne peut être travaillé au 
niveau régional).

 ■ NOUVELLE ÉTAPE

• Une enveloppe de 26 millions d’euros supplémentaires sera 
dédiée au suivi des jeunes décrocheurs

La construction du recensement national est de la responsabilité des 
ministères de l’éducation nationale et de l’Emploi. 
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Pour permettre le suivi des jeunes décrocheurs, des plateformes de 
coordination régionale et locale pérennes, visibles pour les jeunes et 
leurs familles, sont créées. Elles mutualisent les initiatives et facilitent la 
prise en charge des jeunes pour les accompagner plus tôt et de manière 
mieux organisée dans la reprise de parcours de formation ou d’insertion 
(place en école de la deuxième chance, apprentissage, formation…). 
10 régions (12 académies) ont mis en place des expérimentations.
Au cours du mois de novembre 2010, conformément au souhait du 
Président de la République, les plateformes locales seront en mesure 
d’identifier les jeunes réellement sortis de formation initiale sans 
diplôme. À terme, cette liste sera également consolidée avec les 
données issues des centres de formation des apprentis (CFA).

• Coordination des acteurs et traitement des décrocheurs

Une expérimentation sera conduite pour aider les jeunes décrocheurs 
qui feront l’effort de s’engager dans un parcours d’insertion. Gérée 
par le référent du jeune, elle permettra de financer des dépenses 
indispensables à son insertion (frais de formation, permis de conduire, 
logement rendu nécessaire par le lieu de la formation, etc.). 

La mise en place d’une équipe nationale de suivi des plateformes est 
en cours, en liaison avec le délégué à l’insertion et à l’orientation (DIO). 

Les plateformes de lutte contre le décrochage, comme PARTAJ ou 
ESPADON, seront généralisées dans l’ensemble des laboratoires 
territoriaux pour la jeunesse. 



Deuxième partie

Une double ambition : 
favoriser l’emploi 
et l’autonomie, encourager 
l’engagement
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5.  Renforcer l’accompagnement des jeunes, 
notamment les plus en difficulté

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Faire des missions locales le pivot de l’accompagnement des 
jeunes en difficulté : le contrat d’insertion dans la vie sociale 
(CIVIS) sera renforcé, pour mieux accompagner les jeunes 
les plus en difficulté. Le montant de l’allocation du CIVIS sera 
significativement augmenté, et l’accompagnement des jeunes sera 
renforcé tout comme les devoirs auxquels ils sont astreints. 80 M€ 
seront dégagés en 2010 pour mettre en œuvre ces orientations.

• Développer le dispositif des écoles de la deuxième chance (E2C), 
dispositif de formation professionnelle continue. Leur objectif est 
l’insertion durable tant professionnelle que sociale d’un public sorti 
du système éducatif sans qualification et sans diplôme.

 ■ MISE EN ŒUVRE et NOUVELLE ÉTAPE

• Le rôle des missions locales est désormais reconnu dans les 
politiques de l’emploi comme organismes concourant au service 
public de l’emploi. La loi a également positionné les missions 
locales comme pouvant effectuer l’accompagnement des jeunes 
bénéficiaires du rSa lorsque leur situation le justifie.

• Le dispositif CIVIS a été fortement revalorisé

Une enveloppe de 120 millions d’euros a été débloquée en 2010 
qui se compose notamment de 51 M€ pour le renforcement de 
l’accompagnement des jeunes présents dans les missions locales, la 
création de postes de référents supplémentaires et l’accroissement 
de la capacité de montage de projets spécifiques de 35 M€ pour le 
renforcement de l’allocation CIVIS (désormais le montant mensuel 
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de l’allocation CIVIS peut atteindre 450 € mensuel dans la limite de 
1 800 € par an contre initialement 300 € mensuel maximum dans la 
limite de 900 € par an) ainsi que de 16 millions d’euros supplémentaires 
alloués au Fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes (FIPJ) avec 
une priorité donnée aux projets en direction de la mobilité des jeunes 
accompagnés par des missions locales.

Grâce aux crédits du plan de relance qui ont permis de financer 
40 000 places supplémentaires en CIVIS, 200 000 jeunes pourront 
bénéficier du CIVIS en 2010. Au 31 juillet 2010, ils sont déjà 120 000 
nouveaux bénéficiaires. 

Depuis sa création, 34 % des bénéficiaires du CIVIS ont trouvé une 
insertion durable dans l’emploi.

• Le déploiement du dispositif École de la 2ème chance se poursuit et 
doit conduire à la création de 12 000 places.

En 2009, 59 % des jeunes accueillis dans les écoles de la deuxième 
chance (E2C) ont trouvé une sortie positive vers l’emploi (22 %) ou vers 
la formation qualifiante (22 %), l’alternance (11 %) et les contrats aidés 
(4 %). Le coût médian d’un parcours est de 5 260 € par jeune accueilli 
(hors rémunération des stagiaires).
En juin 2010, on dénombre 62 sites E2C en activité, répartis dans 
14 régions et 32 départements, auxquels s’ajoute une cinquantaine de 
projets en cours. 

État d’avancement du déploiement : 5 500 places nouvelles ont 
été ouvertes depuis 2009, doublant ainsi l’offre d’origine. Près de 
10 000 places au total devraient être disponibles d’ici à la fin de l’année 
2010, soit 85 % de l’objectif-cible présidentiel de 12 000 places.
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6.  Faciliter l’accès à la formation 
en alternance et clarifier  
la réglementation des stages

 ■ RAPPEL DES MESURES

• La formation en alternance sera renforcée. Le statut des apprentis 
sera amélioré, pour qu’ils bénéficient d’avantages inspirés de ceux 
accordés aux étudiants (réductions sur les loisirs et transports, 
accès aux restaurants universitaires…). Une campagne de 
communication sera lancée pour valoriser l’apprentissage auprès 
des jeunes et de leurs familles. La fonction publique s’ouvrira 
davantage à l’alternance, notamment en levant les obstacles au 
développement de l’apprentissage et en élargissant le dispositif 
PACTE. L’apprentissage en fin de cursus universitaire sera accru, sur 
la base d’expérimentations avec des universités pilotes.

• Les stages hors cursus seront interdits. Les abus de stage doivent 
être limités. Un stage est fait pour associer la pratique à l’étude, pas 
pour se substituer à l’emploi salarié. Il doit être pleinement intégré à 
un cursus de formation.

 ■ MISE EN ŒUVRE

• Un portail de l’alternance a été créé en mai 2010
Il vise à faciliter l’accès des jeunes âgés de moins de 26 ans aux offres 
d’emploi en contrat en alternance sur un site Internet unique. Il repose 
sur un partenariat de différents organismes qui proposent une bourse 
d’emplois en ligne.
Les partenaires associés sont Pôle emploi, l’Assemblée des Chambres 
Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI), l’Assemblée 
permanente des chambres de métiers (APCM), le Mouvement des 
entreprises de France (MEDEF) la Confédération générale du patronat 
des petites et moyennes entreprises (CGPME), et l’Union professionnelle 
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artisanale (UPA), tous mobilisés en vue de développer la voie de 
l’Alternance. Mais également le Centre INFFO qui les accompagne en 
apportant des informations sur la formation en alternance.
Au 24 août, plus de 52 000 offres de contrats en alternance sont ouvertes 
sur le portail.

• Une campagne de sensibilisation auprès des jeunes
400 000 SMS ont été envoyés en avril 2010 par Pôle emploi à des jeunes 
de moins de 26 ans pour les sensibiliser aux opportunités d’emploi et de 
formation en contrat en alternance.

• Les ateliers de l’alternance 
Les ateliers se sont tenus au début de l’année 2010. 
Trois groupes de travail réunissant chefs d’entreprise, représentants 
d’organismes de formation, réseaux consulaires et administrations, ont 
travaillé pendant 3 mois sur trois problématiques concrètes : améliorer 
la vie quotidienne des jeunes en alternance, développer l’alternance 
partout et pour tous, inciter les entreprises à s’engager davantage dans 
l’alternance. 
Les conclusions issues des échanges et réflexions menés au sein de ces 
trois groupes sont présentées sous forme de fiches actions. La 2ème étape 
de la réflexion sur l’alternance se tiendra à l’automne avec les États 
généraux de l’alternance.

• Les mesures pour favoriser l’alternance initialement prévues 
jusque fin juin 2010 ont été prolongées jusqu’au 31/12/2010 :

 − Le dispositif 0 charge apprenti (=> 50 500 embauches au 09 /09/2010) 
 − La prime 1 800 € dans le cadre du dispositif « apprenti supplémen-

taire » (=> 88 000 demandes reçues au 09/09/2010) 
 − L’Aide à l’embauche de 1 000 à 2 000 € pour l’embauche d’un jeune de 

moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou transformation 
d’un contrat de professionnalisation CDD en CDI (=>97 500 aides 
reçues au 09/09/2010)
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• Le décret interdisant les stages hors cursus est entré en vigueur 
à la rentrée 2010 après une large concertation partenariale 
et notamment la consultation du Comité des stages et de la 
professionnalisation des cursus (STAPRO).
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7.  Aider les jeunes à s’assumer 
financièrement

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Étendre le rSa aux jeunes qui travaillent. À l’heure actuelle, le rSa 
n’est pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans. Cette situation est 
injuste pour ceux ayant commencé à travailler tôt qui se trouvent 
privés du rSa alors qu’ils sont placés dans la même situation que des 
salariés de plus de 25 ans. Pour cette raison, les jeunes de moins de 
25 ans qui sont réellement insérés dans la vie active (qui remplissent 
la condition d’avoir travaillé plus de deux ans sur une période de trois 
ans) auront droit au rSa dans les mêmes conditions que les plus de 
25 ans.

 ■ MISE EN ŒUVRE

• Extension du rSa aux jeunes de moins de 25 ans

Le décret permettant l’extension du rSa aux jeunes de moins de 25 ans 
est paru le 26 août dernier et est entré en vigueur le 1er septembre 2010. 
Une campagne de communication a été lancée auprès des bénéficiaires 
potentiels.

Avec cette extension, le gouvernement s’engage à soutenir les jeunes 
qui ont démarré relativement tôt leur vie professionnelle, et qui doivent 
faire face, ponctuellement, à des questions de choix professionnels, 
d’insertion, à des difficultés financières… Il s’agit de les accompagner 
dans l’acquisition de leur autonomie pour construire leur projet. 

Les jeunes de moins de 25 ans justifiant de deux ans d’activité 
professionnelle sur les trois dernières années auront droit au rSa dans 
les mêmes conditions que les plus de 25 ans :
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 − ils percevront un complément de ressources si leurs revenus du 
travail sont faibles ;

 − ils auront accès à l’allocation de solidarité (rSa socle) s’ils ont 
épuisé leur droit aux allocations chômage, et bénéficieront 
d’un accompagnement personnalisé pour les aider dans leurs 
démarches.

Cette extension constitue une avancée supplémentaire dans la politique 
d’insertion des jeunes. Il s’agit d’un engagement aux côtés des jeunes 
bénéficiant d’une expérience professionnelle qui vise à leur apporter non 
seulement une aide financière, mais aussi un soutien personnalisé.

Un référent unique est à disposition de ceux, qui ont besoin de conseils et 
de soutiens dans la construction de leur projet professionnel et de leurs 
démarches.

Cette mesure concerne deux populations  parmi les jeunes déjà engagés 
dans la vie professionnelle et ayant exercé 2 ans à temps plein :

 − ceux qui exercent un emploi depuis au moins deux ans mais qui 
ne disposent que de faibles ressources : ils bénéficieront du rSa 
activité ;

 − ceux qui sont sans emploi, ont épuisé leurs allocations chômage 
et disposent de 2 ans d’expérience professionnelle au cours des 
3 dernières années : ils percevront le rSa allocation de solidarité 
(socle).

Le montant du rSa jeune est établi sur les mêmes bases que celui du 
rSa généralisé. Il varie en fonction des ressources et de la situation 
familiale. Il apporte un complément de ressources jusqu’à 1,04 smic 
pour une personne seule, 1,4 smic pour un couple sans enfant. Ainsi une 
personne seule qui perçoit 500 euros mensuel de revenus du travail sans 
autre ressource, bénéficie d’un rSa de 215 euros mensuellement. Une 
personne seule sans activité et sans ressource par ailleurs, perçoit un 
rSa d’un montant égal à 405 euros.
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 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Expérimenter un revenu contractualisé d’autonomie pour les 
pour les 18-25 ans, peu qualifiés ou au chômage depuis une longue 
durée, un accompagnement intensif dans le cadre duquel le jeune 
qui accepte toute offre de formation ou d’emploi proposée par son 
référent bénéficiera d’une garantie minimale de ressources.

 ■ MISE EN ŒUVRE

L’expérimentation « Revenu contractualisé d’autonomie » sera mise 
en place avant la fin de l’année 2010.

Le décret relatif à l’expérimentation d’un revenu contractualisé 
d’autonomie paraîtra en octobre. L’expérimentation vise à mesurer 
les effets de l’allocation d’un revenu garanti, pendant une durée 
déterminée, sur le parcours d’insertion professionnel d’un jeune ayant 
un faible niveau de qualification. En contrepartie de l’allocation d’un 
revenu de 250 euros, le jeune bénéficiaire, accompagné par un référent, 
s’engage à rechercher activement un emploi ou à suivre une formation.
L’appel à projets et l’appel d’offres d’évaluation seront publiés en 
octobre. Le conventionnement des missions locales sélectionnées 
interviendra au mois de novembre. L’expérimentation débutera en 
décembre 2010. 
Des premiers éléments d’évaluation seront disponibles à la fin de 
l’année 2011.

 ■ NOUVELLE ÉTAPE

L’expérimentation compte un second axe, le revenu contractualisé 
d’autonomie pour les jeunes titulaires, a minima, d’un diplôme de niveau 
licence. Conçue comme une aide à la recherche du premier emploi, 
cette expérimentation vise à proposer un accompagnement renforcé 
aux jeunes diplômés en difficulté d’insertion, en plus d’une allocation 
financière. L’accompagnement sera confié à l’APEC. Les jeunes seront 
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orientés par Pôle emploi. L’expérimentation sera mise en œuvre en 
décembre 2010/janvier 2011.

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Allonger le calendrier universitaire dans les filières qui le 
nécessitent. Avec la réforme du LMD et le plan « Réussir en licence », 
la durée de l’année universitaire s’est accrue. Ce mouvement doit 
être poursuivi, en permettant l’accès des étudiants aux services utiles 
(bibliothèques, salles informatiques…) dès le mois de septembre. 
Lorsque la durée de formation le justifiera, un dixième mois de 
bourse sera accordé. Ce mécanisme sera conjugué à un contrôle 
renforcé de l’assiduité.

 ■ MISE EN ŒUVRE

Après une large consultation avec les universités et l’établissement 
d’un cahier des charges, toutes se sont engagées dans l’allongement de 
l’année universitaire. 
Un dixième mois de bourse, qui équivaut à une augmentation de 11 % 
des bourses étudiantes, est en conséquence mis en place en deux 
étapes : rentrée 2010 et rentrée 2011.
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 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Améliorer la couverture santé des jeunes. Dans cette perspective, 
l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé pour les jeunes 
sera doublée, passant de 100 à 200 €. 30 M€ seront ainsi dévolus en 
2010 à cette action.

 ■ MISE EN ŒUVRE

Les étudiants peuvent bénéficier du dispositif « chèque santé » mis 
en place pour que l’ensemble de la population puisse disposer d’une 
assurance complémentaire de santé (ACS). Cette aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé est accordée si les revenus ne dépassent 
pas de plus de 20% le seuil d’accès à la couverture sociale universelle 
complémentaire, soit 752 euros pour une personne seule. 

Dans le budget 2010, pour aider les jeunes à souscrire un contrat 
d’assurance complémentaire, le gouvernement a doublé le montant 
de l’ACS pour les jeunes de seize à vingt-quatre ans, le faisant 
passer de 100 € à 200 €. Le prix moyen d’un contrat d’assurance 
complémentaire pour un jeune célibataire de seize à vingt-quatre ans 
était de 280 € en 2008. Avec une aide de 200 €, l’effort de souscription 
d’un contrat sera considérablement allégé pour les jeunes.

Par ailleurs une visite de prévention gratuite a été mise en place à titre 
expérimental dans cinq départements pour que le jeune soit acteur de 
sa santé. Il n’a pas d’avance de frais à faire et la prise en charge va au-
delà de la visite normale. 

Cette initiative est couplée avec la Journée d’Appel de Préparation à la 
Défense (JAPD) : pour valider sa JAPD il faudra justifier de cette visite 
médicale. Une évaluation en sera faite en 2011. 

Ce dispositif est complémentaire des compétences des SUMPPS (Services 
universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé) qui 
délivrent une visite de prévention gratuite obligatoire pour tous les étudiants 
(décret de 2008) au cours de leurs trois premières années d’études. 
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8. Faire émerger une génération engagée

 ■ RAPPEL DE LA MESURE

• Création d’un service civique. Le régime juridique du service civique 
sera simplifié. Il permettra à des jeunes de consacrer du temps à des 
missions utiles pour la société. Cette étape de vie sera reconnue et 
valorisée dans les parcours des jeunes. En 2010, 10 000 jeunes seront 
concernés par le service civique.

 ■ MISE EN ŒUVRE

Le service civique a été instauré par la loi du 10 mars 2010.

L’Agence du service civique, placée sous la tutelle du Ministère de la 
Jeunesse et des Solidarités actives et présidée par Martin Hirsch, 
organise depuis le mois de mai dernier le déploiement du service civique 
sur le territoire. Dans les régions, les préfets ont mis en place des 
comités de coordination régionale du service civique. 

Les grands réseaux associatifs ont manifesté un très vif intérêt pour 
ce dispositif et c’est d’ores et déjà plus d’un centaine d’agréments 
« d’organismes d’accueil » qui ont été délivrés, ce qui correspond à une 
offre de 5 700 postes de volontaires créés en moins de 4 mois d’activité. 
Conformément aux textes en vigueur, et en lien avec l’Agence nationale 
de la cohésion sociale et l’égalité des chances, les associations ou les 
organismes d’accueil devront respecter un objectif de mixité sociale pour 
permettre aux jeunes des quartiers populaires de s’impliquer dans une 
démarche de citoyenneté active.

8 000 jeunes se sont inscrits pour rechercher une mission de service 
civique. Les premiers contrats de service civique ont été signés au 
courant de l’été. Près de 3 000 jeunes sont aujourd’hui en service civique. 
Une campagne de communication, principalement sur Internet, a été 
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lancée pour faire la promotion du service civique auprès des jeunes et les 
inciter à s’y engager.

Le service civique est un instrument d’intervention au service d’actions 
prioritaires. Plusieurs grands programmes nationaux s’appuient d’ores 
et déjà sur le service civique : 

• Lutter pour l’hébergement des personnes sans abris, avec Benoist 
Apparu, dans le cadre de la refondation du dispositif d’hébergement 
et d’accès au logement, 

• Faire la promotion du développement durable avec Jean-Louis 
Borloo, Chantal Jouano et Valérie Létard, pour sensibiliser des 
familles modestes des quartiers défavorisés aux éco-gestes afin de 
les aider à réduire leur facture énergétique,

• Accueillir des volontaires au sein de l’éducation nationale, avec 
Luc Chatel, pour intervenir dans les internats d’Excellence et les 
Etablissements de Réinsertion Scolaire,

• Réaliser des actions de prévention par les pairs, avec Roselyne 
Bachelot-Narquin.
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9.  Encourager l’expression des jeunes 
et changer l’image de la jeunesse

 ■ RAPPEL DE LA MESURE :

• Lever les obstacles à l’engagement des jeunes
Un statut de pré-majorité sera instauré pour donner aux adolescents de 
16 à 18 ans des droits en matière de création ou de reprise d’associations 
ou d’entreprises. 

 ■ MISE EN ŒUVRE

• Création d’un collège « jeune » au sein du Conseil Economique, 
Social et Environnemental. La loi du 28 juin 2010 a créé un collège de 
4 jeunes au sein du Conseil Economique, Social et Environnemental 
Leur nomination vient d’avoir lieu et ils commenceront leur mandat 
le 1er octobre.

• Création d’un statut de pré-majorité associative : le décret 
permettant aux mineurs de plus de 16 ans de diriger des associations 
est en cours de validation interministérielle. Il a été présenté 
aux partenaires lors du bilan d’étape de la Conférence de la Vie 
Associative en juin dernier.

• Validation des acquis des bénévoles : dans le cadre du suivi de la 
conférence nationale de la vie associative (CVA) de décembre 2009, 
un groupe de travail a été mis en place par le ministère de la jeunesse 
pour réfléchir à l’élaboration d’un référentiel ou d’un ensemble 
cohérent des compétences acquises dans l’exercice d’engagements 
bénévoles. L’objectif est de permettre aux bénévoles qui le souhaitent 
leur prise en compte ultérieure, dans le cadre du parcours du 
bénévole, dans celui d’une démarche de recherche d’emploi ou 
encore dans celui de la VAE bénévole. Dans cette perspective les 
outils de traçabilité de l’engagement (livret du bénévole, carnet de 
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vie, livret d’engagement, …) doivent également être adaptés pour être 
utilisables par tous. Un document de synthèse devrait être réalisé à 
l’automne de cette année.

 ■ NOUVELLE ÉTAPE

Lever les freins à la participation des jeunes aux instances décision-
nelles civiles et politiques :
Une personnalité sera chargée d’une mission pour améliorer la partici-
pation des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives 
de la société civile et politique.
En lien avec la HALDE (haute autorité de lutte contre les discriminations) 
et le Conseil Economique Social et Environnemental, cette mission 
identifiera les freins et les discriminations dont les jeunes font l’objet 
pour accéder à des postes à responsabilité dans ces instances. Elle 
proposera des moyens adaptés pour y parvenir.

Réformer le Conseil National de la Jeunesse pour mieux prendre 
en compte les demandes des jeunes : Une consultation sera lancée 
au début du mois d’octobre pour réformer le Conseil National de la 
Jeunesse. Cette consultation associera l’ensemble des organisations de 
jeunesse et les différents ministères concernés par cette problématique. 
Ce nouveau conseil aura des pouvoirs élargis avec la prérogative de 
pouvoir saisir les pouvoirs publics et le Conseil Economique, Social et 
Environnemental.

Créer un observatoire de la Jeunesse : Cet observatoire aura pour objet 
d’améliorer la connaissance de la société sur sa jeunesse. Il éditera 
chaque année un état des lieux de la jeunesse et synthétisera l’ensemble 
des données statistiques sur les jeunes. Cet observatoire sera hébergé 
par l’INJEP (Institut national de jeunesse et d’éducation populaire).

Lancer un baromètre  « Jeunesse » : ce nouvel outil permettra de 
faire un suivi trimestriel de l’opinion de la jeunesse. Il comprendra une 
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vingtaine de questions permanentes et d’actualité pour mieux prendre 
en compte les attentes et les avis des jeunes.

Valoriser l’image des jeunes dans les médias : Nous proposerons 
au CSA d’intégrer dans le baromètre diversité un critère jeunesse. 
Ce baromètre vise à contribuer aux actions en faveur de la cohésion 
sociale et à la lutte contre les discriminations en veillant à ce que la 
programmation des éditeurs de services de radio et de télévision reflète 
la diversité de la société française. D’autres mesures seront prises 
rapidement.

Améliorer l’accompagnement des jeunes lors des événements 
festifs qu’ils organisent : Une circulaire rédigée par le Ministère de la 
Jeunesse et des Solidarités actives permettra de mieux accompagner 
les événements festifs organisés par les jeunes. Un référent territorial 
issu des services départementaux de la jeunesse et de la cohésion sera 
désigné pour échanger avec les jeunes sur le cadre réglementaire à 
respecter et les aider à mettre en place des actions de prévention. Une 
campagne de prévention sur la surconsommation d’alcool chez les 
jeunes sera par ailleurs réalisée par l’INPES et le Ministère de la Santé 
au courant de l’été de 2011.

Donner les moyens aux jeunes de s’exprimer et de créer. Un appel à 
projets intitulé « Favoriser le parcours des Jeunes vers l’autonomie par 
les pratiques artistiques et culturelles » a été lancé en juillet 2010. Il est 
destiné à soutenir des expérimentations visant à :

 − faciliter l’accès des jeunes aux lieux de culture et aux œuvres en 
général,

 − promouvoir les pratiques artistiques et culturelles des jeunes,
 − valider les compétences artistiques et culturelles des jeunes dans 

une perspective d’insertion professionnelle.



36

FICHE LABORATOIRES TERRITORIAUX  
POUR LA JEUNESSE

Plus de 300 expérimentations sont actuellement menées sur tout le 
territoire, afin de tester et d’évaluer les pistes d’action présentées lors 
de l’élaboration du « livre vert » pour la jeunesse. Ces expérimentations 
doivent bien sûr être menées à leur terme ; mais elles doivent aussi 
s’intégrer dans une nouvelle gouvernance permettant de concentrer les 
actions sur des territoires cohérents et pertinents, pendant une période 
de temps limitée. Nous devons regrouper des actions aujourd’hui 
dispersées, diluées dans le temps et dans l’espace, et trop souvent 
cloisonnées. 
Il s’agit donc d’obtenir un effet levier pour accompagner tous les 
jeunes dans leur parcours vers l’autonomie et la réussite, en créant des 
passerelles entre l’action de l’État, celle des collectivités territoriales et 
celle des principaux acteurs économiques et associatifs.

 ■ Constats
L’efficacité des actions développées sur les territoires n’est réelle que 
si toutes les expertises sont réunies car elles sont complémentaires. 
Des synergies sont à rechercher en prenant en compte les organisations 
locales, les actions développées et en tirant les enseignements d’expé-
riences efficientes. 
Cette approche, qui place le jeune au cœur des préoccupations des 
acteurs, nécessite de repenser la coordination des actions mais aussi les 
stratégies locales de la politique jeunesse ainsi que son pilotage et son 
évaluation.

 ■ Enjeux 
• Apporter une réponse globale et territorialisée pour sécuriser et 

optimiser le parcours des jeunes.
• Capitaliser, parmi les expérimentations mises en œuvre et les 

initiatives déjà développées, sur celles qui sont considérées comme 
les plus efficientes et structurantes.



37

 ■ Objectifs 
Il s’agit de :
• développer une nouvelle gouvernance territoriale de la politique 

jeunesse,
• s’engager dans l’évaluation des services et des actions proposés.

Pour cela, il est nécessaire d’y voir plus clair dans les politiques de droit 
commun mises en œuvre par les services de l’emploi, de l’orientation, 
de l’éducation, de la santé, etc. afin d’établir une stratégie commune à 
partir d’un diagnostic partagé. 

Le Ministère de la Jeunesse et des Solidarités actives a donc décidé la 
création de huit laboratoires territoriaux de la politique de la jeunesse. Le 
premier d’entre eux a été installé à Marseille le 24 juin dernier. Le deuxième 
est installé à Lille le 15 septembre. Les 6 autres laboratoires seront installés 
d’ici à la fin de l’automne dans les territoires suivants : Loire-Atlantique, 
Isère, Morbihan, Meurthe et Moselle, la Plaine Saint Denis et La Réunion.

 ■ Les champs d’action prioritaires
Chaque laboratoire coordonne et pilote des actions considérées comme 
essentielles pour sécuriser et accompagner l’accès des jeunes à 
l’autonomie. Ces actions s’articulent autour de trois temps forts, autant 
de « parcours » suivis par chaque jeune : le parcours « orientation et 
formation (scolaire et universitaire) », le parcours « insertion, alternance 
et accès à l’emploi », et le parcours « autonomie et citoyenneté ».

Trois types d’actions seront ainsi conduites : 
 − Les expérimentations qui ont fait leur preuve et qui sont 

actuellement menées sur le territoire du laboratoire seront 
renforcées et verront leur évaluation unifiée,

 − Sur chaque territoire retenu, des expérimentations réussies sur 
un autre territoire seront étendues,

 − Enfin, des expérimentations nouvelles, portant sur des moments 
structurants du parcours des jeunes, et prenant en compte les 
spécificités du territoire seront mises en œuvre. 
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Les cinq champs suivants devront être concernés :
1- la lutte contre le décrochage et l’absentéisme scolaire 

 − scolaire, 
 − universitaire,
 − dans l’apprentissage.

2- l’orientation
 − découverte des métiers,
 − connaissance du marché de l’emploi,
 − parcours et passerelles pertinents.

3- l’emploi et l’insertion professionnelle
 − l’alternance et l’apprentissage,
 − la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances,
 − l’aide à la création d’entreprise,
 − l’insertion dans l’emploi.

4- l’autonomie des jeunes
 − ressources financières,
 − accès au logement,
 − accès aux soins,
 − aide à la mobilité.

5- l’engagement
 − service civique, 
 − expression des jeunes,
 − pratiques culturelles, artistiques et sportives,
 − mobilité internationale.

 ■ La mise en œuvre
Les territoires retenus préparent un dossier précisant leur situation 
locale, les projets qu’ils souhaitent développer, les modalités de mise en 
œuvre et de coordination.
Ils s’engagent sur un calendrier et des objectifs définis. La participation fi-
nancière de l’État sera comprise entre 2 et 4 millions d’euros par territoire, 
en sus des expériences déjà financées et représentera 50 % du montant glo-
bal des expérimentations menées dans le cadre des laboratoires. Son mon-
tant sera défini, pour chaque territoire, en fonction de l’implication et de la 
dimension des projets des autres partenaires (privés et collectivités locales).

Un comité de pilotage suivra l’avancée des travaux et l’évaluation des 
dispositifs développés.
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Quelques chiffres clés

20 000 jeunes : concernés par l’expérimentation du livret de compétence 

30 millions d’euros : mobilisés pour l’identification et le suivi des jeunes 
décrocheurs

100 plateformes : pour la coordination régionale et locale du suivi 
des jeunes en situation de décrochage

120 millions d’euros : pour augmenter le montant de l’allocation CIVIS 
et l’accompagnement des jeunes

200 000 jeunes : bénéficiaires du CIVIS en 2010

5 500 places nouvelles : ouvertes depuis 2009 dans les écoles 
de la deuxième chance

400 000 SMS : envoyés aux jeunes de moins de 26 ans inscrits 
à Pôle emploi pour les sensibiliser à la formation en alternance

215 euros : complément de revenu rSa activité dont bénéficie un jeune 
de moins de 25 ans qui perçoit 500 euros de revenu du travail mensuels

8 000 jeunes : concernés par l’expérimentation 
du « revenu contractualisé d’autonomie »

10 mois : durée de l’année universitaire allongée qui permet 
au étudiants de bénéficier d’un dixième mois de bourses

200 euros : montant de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire 
santé pour les jeunes qui a été doublé en 2010

7 000 jeunes : nombre de jeunes qui se sont inscrits en trois mois 
pour rechercher une mission de service civique 

4 places : pour les jeunes au Conseil Economique Social 
et Environnemental depuis la réforme, contre zéro auparavant



www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr
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