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L’Insertion des jeunes en 
Martinique 

REFERENT AGEFMA Valérie MARLIN-RETOUR 

ELEMENTS 
DE CONTEXTE 

Les difficultés croissantes que rencontrent les jeunes en Martinique, pour se 
former, trouver un emploi, se loger, (…) ont incité l’Etat et les acteurs locaux à 
mutualiser leurs moyens pour présenter une photographie de l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes en Martinique. 

Cette étude présente les caractéristiques actuelles de l’insertion des jeunes dans 
plusieurs domaines, et leurs impacts sur leur cadre de vie (pauvreté, santé, …). 

Elle avance également des préconisations exprimées par les acteurs martiniquais 
à partir d’indicateurs partagés et d’éclairages croisés 

A l’issue de leur cursus de formation, l’insertion dans la vie professionnelle des 
jeunes martiniquais peut prendre beaucoup de temps, aussi, le Ministère de 
l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative réalise chaque 
année auprès des sortants du système éducatif et des CFA une 
enquête permettant d’évaluer les résultats des politiques éducatives, de 
connaître le devenir des jeunes via le calcul d’indicateurs sur l’insertion de ces 
derniers dans la vie active. 

OBJECTIFS 

L’OREF est un outil d’aide à la décision pour les acteurs de l’orientation, de la 
formation et de l’insertion professionnelle et de l’emploi qui accompagnent le 
public jeune tout au long de leur parcours.  

La communication des résultats de ces travaux a pour objectif de contribuer à la 
réflexion des acteurs et de les accompagner dans la réalisation de leur mission 
d’insertion des jeunes. 

CIBLE 

- CFA, 
- Missions locales, 
- CIO, 
- Pôle-Emploi 
- Ecoles de la 2ème chance 
- Organismes de formation… 

PARTENAIRES • Rectorat
• INSEE

DATE Mercredi 15 novembre 2017 (9 h 00 -12 h 00) 

LIEU Hémicycle de la CTM, Avenue des Caraïbes – Fort-de-France 
(Ex Conseil Général) 

Inscription obligatoire avant le 8 novembre 2017 

Nombre de places limité 

http://www.agefma.org/uploads/pdf/animation/BI-Insertion-Jeunes.pdf

