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SYNTHÈSE

Faire progresser l’autonomie des jeunes

Que peut-il advenir aux enfants qui naissent aujourd’hui
lorsqu’ils auront 20, 25 ou 30 ans
en 2040 ?
Quelques focus prospectifs ont
été posés ainsi que les risques
qu’il convient de prévenir afin
de préparer la situation envisageable en 2040.
A titre d’exemple :
- concentrer les efforts en matière de mobilité des jeunes sur
les territoires en situation de
faiblesse, éloignés, peu denses,
où les risques de repli sont forts
et freinent l’accès à la formation
et à l’insertion durable dans
l’emploi ;
- prendre un cap radicalement
novateur sur le numérique et les
technologies adaptées, qui facilitent le quotidien et contribuent
au développement de l’esprit critique, pour éviter que ne se crée
un fossé entre jeunes ;
- appréhender, dès 2016, l’évolution des métiers et des compétences, grâce à des liens renforcés avec les entreprises, avec
une volonté partagée de réduire
les inégalités et les discriminations.
Il est primordial pour la Région
de travailler à l’attractivité du
territoire et au bien-vivre des
jeunes.

Le système français de financement de l’autonomie
des jeunes repose surtout
sur l’entraide familiale.
L’intervention de l’Etat en
la matière positionne plutôt les jeunes en qualité
d’ayant droits : une situation qui les met dans un
état de semi-dépendance
vis-à-vis de la famille et qui
tend à s’allonger sous l’effet
de la crise.
La Région doit porter une
attention particulière à
certains facteurs qui permettent
l’autonomisation des jeunes, mais qui
peuvent également être
des freins importants à leur
développement personnel.

L’accompagnement
doit
être renforcé, en particulier
en ce qui concerne l’accès
aux aides sociales, au logement et à la santé. Son efficacité peut être augmentée
par la mise en réseau des
acteurs (promotion de la
santé, bailleurs sociaux,
organismes
délivrant
des aides financières…),
qui pourront orienter les
jeunes grâce à une meilleure connaissance de
l’offre disponible sur le territoire.

les dispositifs existants
(micro-crédit,
intermédiation locative, Permanences d’Accès aux Soins
de Santé (PASS), formation aux gestes de premiers secours…) afin qu’ils
puissent s’orienter vers les
organismes et connaitre
les démarches spécifiques
adaptées à leurs besoins.

L’accentuation des rôles
d’éducation et d’information de ces acteurs doit
également permettre de
faire connaitre aux jeunes

Pour une vie épanouie des jeunes
Les moins de 30 ans sont
les premiers consommateurs de pratiques artistiques amateurs du fait
de leur temps libre. Ils ont
également des pratiques
culturelles et sportives plus
intenses que le reste de
la population. La création
culturelle doit être considérée comme facteur d’attractivité de la région pour les
jeunes.
Les pratiques culturelles,
sportives, associatives et citoyennes contribuent à l’insertion sociale, à l’éducation et à l’épanouissement
des jeunes. La Région doit
les soutenir par leur promotion auprès des publics
qui en sont les plus éloignés, pour des raisons budgétaires, géographiques,

de difficultés sociales, de
discriminations de genre,
etc. Les aides financières,
l’accessibilité des équipements, la modernisation du
fonctionnement des associations, et la mise en place
d’appels à projets tournés
vers les jeunes, sont autant
de leviers qui doivent être
utilisés pour faciliter ces
pratiques. Le CESER propose ainsi l’élaboration
d’un schéma régional des
équipements sportifs, qui
permettrait de recenser
et de prioriser les besoins
non-couverts sur le territoire, ou encore la création
d’une seule aide financière
forfaitaire à la pratique
culturelle et sportive.
L’utilisation du support
numérique doit être renfor-

cée, notamment au sein des
associations et la formation doit être organisée en
conséquence. La création
d’un portail numérique sur
le site internet de la Région
permettrait également de
faciliter l’accès des jeunes
à l’information sur les actions culturelles existantes,
et aux organismes porteurs
de projets innovants de se
rendre davantage visibles.
Il est toutefois nécessaire
d’identifier les attentes des
jeunes du territoire, afin
que les initiatives prises
par la Région répondent au
mieux aux besoins réels.
Enfin, un panel de mesures
visant à favoriser l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes est
proposé.

Les études du CESER sont disponibles sur le site du CESER: ceser.hautenormandie.fr
ou sur demande :
Hôtel de Région - 5 rue Robert Schuman - CS 21 129 - 76 174 Rouen Cedex
Tel : 02 35 52 56 30 - Fax : 02 35 52 57 00

JEUNESSES : UNE RESSOURCE POUR LA RÉGION
Changer de regard
Changer le regard que porte la société sur ses jeunesses, c’est faire
le pari de l’avenir et d’un retour
sur investissement qui contribuera
à renforcer l’attractivité d’un territoire.
Des intentions sont désormais
affichées : le Plan national Priorité
Jeunesse a été décliné au niveau
territorial ; les collectivités locales
ont, elles aussi, déployé des dispositifs ciblés «jeunesse». Toutefois,
les champs couverts par ces interventions ne sont pas ou peu intégrés à une démarche systémique.
Les collectivités se sont en effet
concentrées en priorité sur leur
champ de compétence tandis que
la jeunesse ne relève pas d’une
compétence particulière mais recouvre une pluralité de situations
et de catégories qui n’ont en commun que la tranche d’âge.
C’est pour appréhender le sujet
des «jeunesses» dans sa globa-

lité que la Région Haute-Normandie a demandé un éclairage au
CESER, dans le but de construire un
«schéma régional de la jeunesse».
Les travaux du CESER sont appuyés sur un état des lieux révélant l’extrême diversité des
situations, corroborés par des
rencontres avec des jeunes dans
plusieurs territoires et éclairés
par des considérations à l’horizon
2040. Ils ne traitent pas «la» mais
«les» jeunesses. L’étude aborde
les enjeux régionaux principalement liés à l’accès à l’autonomie
des jeunes, aux conditions de la
mobilité sociale qui en découle et
à la construction de leur identité
pour leur permettre de s’épanouir
personnellement, professionnellement et sur le plan citoyen.

singulière,
[ Jeunessejeunesses
plurielles

[

FOCUS
PROSPECTIVE

Sous le vocable de “jeunes” ou de “jeunesses” se
cache une pluralité de situations et de catégories qui
n’ont rien d’autre en commun que l’âge. Le sexe, l’origine sociale, le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle exercent les parents, le
lieu d’habitation, le parcours scolaire… sont autant de
facteurs menant à des situations diverses.
Le CESER a choisi de retenir le terme de “jeunesses”
au pluriel afin de garder à l’esprit la pluralité des
situations vécues par les jeunes. Il a toutefois restreint son champ d’analyse et de propositions aux
350 000 jeunes haut-normands de 15 à 30 ans car il
s’avère, aujourd’hui, que cette tranche d’âge correspond davantage aux publics ciblés par les domaines
d’intervention de la Région (lycée, formation professionnelle…).

Président
Gérard Granier

Rapporteur
Marc Granier

Co-présidents
Nicole Goossens et Jean-Luc Léger

avec le concours de Laure Soucaille
Laurence Monnet-Lepage
Anne-Sophie Lecointre

«Le CESER
suggère la mise en
place d’une
gouvernance
régionale du dossier jeunesse afin
d’éviter la
dispersion et le
manque de lisibilité des actions»

«Les jeunes» ne constituent pas
une «politique» ou une «compétence» en soi, mais font l’objet d’interventions partagées
entre différents acteurs publics,
institutionnels et associatifs. Or
une meilleure coordination des
politiques «jeunesse» au niveau
régional et dans les territoires,
ainsi qu’une plus grande coopération entre les acteurs concernés s’imposent.

nesse». Les jeunes ont avant
tout besoin «d’un fil rouge»
permettant une forme de sécurisation dans leur passage à
l’âge adulte, phase de transition
de plus en plus longue et incertaine.
Une forme de gouvernance
régionale pourrait être mise en
place autour de la démarche
«Priorité Jeunesse» existante, à
l’instar de la Lorraine avec son
instance de concertation «LorJeune».
Le CESER propose également
de structurer un pôle jeunesse

Cela permettrait en partie de
«gommer» les effets d’une approche trop segmentée, caractéristique des politiques «jeu-

Qualifications : mobiliser les territoires
au sein de la Région et d’utiliser
les contrats de territoires passés avec les collectivités locales
pour dépasser la segmentation
des politiques publiques en
direction des jeunes. Il souhaite enfin que soit utilisée la
future conférence territoriale
de l’action publique pour suivre
l’évolution des politiques «jeunesse» avec les territoires.

Elle doit poursuivre son rôle de
chef d’orchestre et entamer un
dialogue plus étroit avec les territoires prioritaires qui cumulent

lieux culturels, sportifs et de loisirs.
La question se pose aussi sous
l’angle de la mobilité internationale. Quitter temporairement la
Haute-Normandie pour se former
à l’étranger et y progresser dans la
maîtrise d’une langue étrangère est
aujourd’hui une plus value pour les
jeunes et un atout indéniable pour
leur insertion professionnelle. En
Haute-Normandie, la maîtrise de
l’anglais doit faire l’objet de toutes

les risques d’échec dans les parcours des jeunes. Ainsi, pour renforcer l’acquisition des savoirs de
base, la Région peut utiliser les
pactes d’insertion territoriale
ou les contrats de territoires.
L’appui sur les acteurs locaux
sera tout aussi essentiel pour le
repérage et le retour en formation des jeunes décrocheurs.
A l’instar du programme «Lumières des Cités», la Région
pourrait créer un système de
bourses «au mérite» à destination des jeunes vivant sur

les territoires ciblés par les
politiques de la ville ou les territoires ruraux enclavés. En outre,
l’incitation des communes et des
acteurs locaux à utiliser les activités périscolaires liées à la réforme des rythmes pour investir
sur les usages du numérique et
sur l’apprentissage des langues
(notamment l’anglais) apparaît
comme une nécessité. Les mobilités sociales se construisent
sur les territoires et avec leurs
acteurs, à la Région de les en
convaincre.

Formation, insertion, compétences : partenariat
indispensable entre acteurs institutionnels

Encourager et faciliter la mobilité
Souvent sans moyen de transport
individuel, les jeunes sont particulièrement concernés par les faiblesses des moyens de transports
collectifs ou alternatifs à l’usage
individuel de la voiture, ou par des
moyens pas toujours bien adaptés
à leurs rythmes (horaires, tarifs…).
Cela vise en priorité les liaisons
indispensables d’accès aux zones
d’activité, aux lieux de formation
ou de stage, aux campus et aux

La Région a mis en place des animations territoriales régulières
pour entretenir un dialogue
localement autour de la qualification des populations dans le
cadre du PRDFP puis du CPRDFP
(Contrat de plan régional de
développement des formations
professionnelles), qui sont devenues beaucoup plus actives au fil
du temps.

les attentions. Le CESER demande
notamment la révision du dispositif Région stages mobilité pour rouvrir l’accès à tous les jeunes ayant
un projet de mobilité à l’étranger,
qu’ils soient en stage professionnalisant ou en séjour d’étude, ainsi
que la possibilité de reproduire ces
séjours à plusieurs époques de leur
cursus, du lycée au supérieur.

LA TENTATION
DU DÉPART
D’après l’enquête
«Génération quoi»
75% des jeunes
seraient tentés de
partir à l’étranger,
dont 25%
souhaitent fuir
l’impasse dans
laquelle ils se trouvent.

Promouvoir le numérique
Les investissements réalisés par

virtuels d’apprentissage, sur la

métier.

La
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pourrait

les collectivités portent sur le

formation par des intervenants
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déploiement des réseaux et sur

(par exemple dans le cadre

une mission spécifique de diffu-

les connexions mais trop peu sur

d’ateliers liés à la réforme sco-

sion dématérialisée de l’infor-

les usages, notamment auprès

laire) ou sur la FOAD.

mation sur les métiers.

des jeunes natifs du numérique

De nombreux supports d’infor-

qui en font un usage avant tout

mation sur les métiers et les

ludique. En réponse, le CESER

professions existent, souvent

estime important de dégager

dématérialisés, montrant des

des financements sur les outils

personnes dans l’exercice d’un

Mobiliser la communauté éducative
L’action de la Région et celle
de la communauté éducative
doivent se conjuguer pour pousser et tirer les jeunes vers le
haut. Cela concerne au premier
chef la question du décrochage,
dans la mesure où la nouvelle loi
de mars 2014 prévoit la mise en
œuvre et la coordination au niveau local par la Région, en lien
avec les autorités académiques,
des actions menées au sein des
plateformes de soutien et d’appui aux décrocheurs (PSAD).
Au lycée, la Région peut apporter une réponse à une meilleure
préparation des jeunes, par une
relance des internats dans lesquels sont inscrits des projets
de vie sociale. A l’université, le
Conseil régional pourrait accompagner les dispositifs de lutte
contre l’échec à l’entrée en 1ère
année d’université en sécurisant

les parcours des jeunes inscrits
dans une année passerelle de
remise à niveau, entre le lycée et
l’enseignement supérieur.

Orientation
La Région doit construire le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Sa mise en œuvre
ouvre un contexte nouveau d’interaction avec tous les acteurs de
l’information et de l’orientation
sur le plan régional. Au regard
de l’importance de l’orientation
scolaire pour la future réussite
des parcours professionnels des
jeunes, et comme le stipule la loi

de mars 2014, le CESER suggère
la mise en œuvre rapide de la
convention qui doit être passée
entre l’Etat et la Région sur les
modalités d’organisation entre
public scolaire et hors scolaire.
Le CREFOP à la manœuvre
En matière de formation professionnelle, la loi de mars
2014 instaure une gouvernance
quadripartite, Etat, Région et
partenaires sociaux, et une présidence collégiale du CREFOP
(Comité régional emploi formation professionnelle). Dans ce
cadre, le CESER recommande
que la Région s’attache en particulier au partage des priorités
sur la carte des formations (dans
le but de l’adapter aux besoins
en compétences), au renforcement du lien école-entreprise,
à l’aide aux entreprises pour
l’apprentissage et au soutien de
la pratique des stages.
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Co-construire la politique « jeunesse »

Transversales, ces orientations
ont vocation à guider l’action
de la Région et à être déclinées
dans le futur CPRDFOP
OS.1—Poursuivre les efforts
sur les savoirs de base en privilégiant la prévention
OS. 2— Prendre toute la mesure de la prévention dans la
lutte contre le décrochage
OS. 3— Créer, favoriser et
accompagner l’ambition dès
le collège-lycée à poursuivre
une formation pour viser le
supérieur
OS. 4— Accompagner les initiatives des établissements
d’enseignement
supérieur
concernant la remise à niveau
de bacheliers primo-entrants à
l’université
OS. 5— Ouvrir largement les
réseaux Campus des Métiers
et des Qualifications
OS. 6— L’apprentissage dans
la carte des formations, un des
«avantages comparatifs» de
la Haute-Normandie à développer
OS. 7— La maîtrise d’une seconde langue, la communication sur l’anglais
OS. 8—Des usages consolidés
du numérique
OS. 9—Renforcer le lien écoleentreprise
OS. 10—Mieux estimer les
besoins en compétences

«Le CESER
suggère la mise en
place d’une
gouvernance
régionale du dossier jeunesse afin
d’éviter la
dispersion et le
manque de lisibilité des actions»

«Les jeunes» ne constituent pas
une «politique» ou une «compétence» en soi, mais font l’objet d’interventions partagées
entre différents acteurs publics,
institutionnels et associatifs. Or
une meilleure coordination des
politiques «jeunesse» au niveau
régional et dans les territoires,
ainsi qu’une plus grande coopération entre les acteurs concernés s’imposent.
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Que peut-il advenir aux enfants qui naissent aujourd’hui
lorsqu’ils auront 20, 25 ou 30 ans
en 2040 ?
Quelques focus prospectifs ont
été posés ainsi que les risques
qu’il convient de prévenir afin
de préparer la situation envisageable en 2040.
A titre d’exemple :
- concentrer les efforts en matière de mobilité des jeunes sur
les territoires en situation de
faiblesse, éloignés, peu denses,
où les risques de repli sont forts
et freinent l’accès à la formation
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l’emploi ;
- prendre un cap radicalement
novateur sur le numérique et les
technologies adaptées, qui facilitent le quotidien et contribuent
au développement de l’esprit critique, pour éviter que ne se crée
un fossé entre jeunes ;
- appréhender, dès 2016, l’évolution des métiers et des compétences, grâce à des liens renforcés avec les entreprises, avec
une volonté partagée de réduire
les inégalités et les discriminations.
Il est primordial pour la Région
de travailler à l’attractivité du
territoire et au bien-vivre des
jeunes.

Le système français de financement de l’autonomie
des jeunes repose surtout
sur l’entraide familiale.
L’intervention de l’Etat en
la matière positionne plutôt les jeunes en qualité
d’ayant droits : une situation qui les met dans un
état de semi-dépendance
vis-à-vis de la famille et qui
tend à s’allonger sous l’effet
de la crise.
La Région doit porter une
attention particulière à
certains facteurs qui permettent
l’autonomisation des jeunes, mais qui
peuvent également être
des freins importants à leur
développement personnel.

L’accompagnement
doit
être renforcé, en particulier
en ce qui concerne l’accès
aux aides sociales, au logement et à la santé. Son efficacité peut être augmentée
par la mise en réseau des
acteurs (promotion de la
santé, bailleurs sociaux,
organismes
délivrant
des aides financières…),
qui pourront orienter les
jeunes grâce à une meilleure connaissance de
l’offre disponible sur le territoire.

les dispositifs existants
(micro-crédit,
intermédiation locative, Permanences d’Accès aux Soins
de Santé (PASS), formation aux gestes de premiers secours…) afin qu’ils
puissent s’orienter vers les
organismes et connaitre
les démarches spécifiques
adaptées à leurs besoins.

L’accentuation des rôles
d’éducation et d’information de ces acteurs doit
également permettre de
faire connaitre aux jeunes

Pour une vie épanouie des jeunes
Les moins de 30 ans sont
les premiers consommateurs de pratiques artistiques amateurs du fait
de leur temps libre. Ils ont
également des pratiques
culturelles et sportives plus
intenses que le reste de
la population. La création
culturelle doit être considérée comme facteur d’attractivité de la région pour les
jeunes.
Les pratiques culturelles,
sportives, associatives et citoyennes contribuent à l’insertion sociale, à l’éducation et à l’épanouissement
des jeunes. La Région doit
les soutenir par leur promotion auprès des publics
qui en sont les plus éloignés, pour des raisons budgétaires, géographiques,

de difficultés sociales, de
discriminations de genre,
etc. Les aides financières,
l’accessibilité des équipements, la modernisation du
fonctionnement des associations, et la mise en place
d’appels à projets tournés
vers les jeunes, sont autant
de leviers qui doivent être
utilisés pour faciliter ces
pratiques. Le CESER propose ainsi l’élaboration
d’un schéma régional des
équipements sportifs, qui
permettrait de recenser
et de prioriser les besoins
non-couverts sur le territoire, ou encore la création
d’une seule aide financière
forfaitaire à la pratique
culturelle et sportive.
L’utilisation du support
numérique doit être renfor-

cée, notamment au sein des
associations et la formation doit être organisée en
conséquence. La création
d’un portail numérique sur
le site internet de la Région
permettrait également de
faciliter l’accès des jeunes
à l’information sur les actions culturelles existantes,
et aux organismes porteurs
de projets innovants de se
rendre davantage visibles.
Il est toutefois nécessaire
d’identifier les attentes des
jeunes du territoire, afin
que les initiatives prises
par la Région répondent au
mieux aux besoins réels.
Enfin, un panel de mesures
visant à favoriser l’engagement et la prise de responsabilité des jeunes est
proposé.

Les études du CESER sont disponibles sur le site du CESER: ceser.hautenormandie.fr
ou sur demande :
Hôtel de Région - 5 rue Robert Schuman - CS 21 129 - 76 174 Rouen Cedex
Tel : 02 35 52 56 30 - Fax : 02 35 52 57 00

JEUNESSES : UNE RESSOURCE POUR LA RÉGION
Changer de regard
Changer le regard que porte la société sur ses jeunesses, c’est faire
le pari de l’avenir et d’un retour
sur investissement qui contribuera
à renforcer l’attractivité d’un territoire.
Des intentions sont désormais
affichées : le Plan national Priorité
Jeunesse a été décliné au niveau
territorial ; les collectivités locales
ont, elles aussi, déployé des dispositifs ciblés «jeunesse». Toutefois,
les champs couverts par ces interventions ne sont pas ou peu intégrés à une démarche systémique.
Les collectivités se sont en effet
concentrées en priorité sur leur
champ de compétence tandis que
la jeunesse ne relève pas d’une
compétence particulière mais recouvre une pluralité de situations
et de catégories qui n’ont en commun que la tranche d’âge.
C’est pour appréhender le sujet
des «jeunesses» dans sa globa-

lité que la Région Haute-Normandie a demandé un éclairage au
CESER, dans le but de construire un
«schéma régional de la jeunesse».
Les travaux du CESER sont appuyés sur un état des lieux révélant l’extrême diversité des
situations, corroborés par des
rencontres avec des jeunes dans
plusieurs territoires et éclairés
par des considérations à l’horizon
2040. Ils ne traitent pas «la» mais
«les» jeunesses. L’étude aborde
les enjeux régionaux principalement liés à l’accès à l’autonomie
des jeunes, aux conditions de la
mobilité sociale qui en découle et
à la construction de leur identité
pour leur permettre de s’épanouir
personnellement, professionnellement et sur le plan citoyen.

singulière,
[ Jeunessejeunesses
plurielles

[
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Sous le vocable de “jeunes” ou de “jeunesses” se
cache une pluralité de situations et de catégories qui
n’ont rien d’autre en commun que l’âge. Le sexe, l’origine sociale, le niveau de diplôme, la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle exercent les parents, le
lieu d’habitation, le parcours scolaire… sont autant de
facteurs menant à des situations diverses.
Le CESER a choisi de retenir le terme de “jeunesses”
au pluriel afin de garder à l’esprit la pluralité des
situations vécues par les jeunes. Il a toutefois restreint son champ d’analyse et de propositions aux
350 000 jeunes haut-normands de 15 à 30 ans car il
s’avère, aujourd’hui, que cette tranche d’âge correspond davantage aux publics ciblés par les domaines
d’intervention de la Région (lycée, formation professionnelle…).
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