
 

  SYNTHESE JEUNESSE : SEANCE 2 GROUPE EDUCATION  

20/10/2015 9H30-12H30 AU CREAI-ORS  
 

 

Présents 

Arnaud CROCHARD, DRJSCS 
Fiona BURGOS, Observatoire Unicaen 
Anaïs DENIS, SAIO-Rectorat 
Elise LEFEBVRES, CRBN 
Subayi SUBAYI, CRBN 
Julie MOLETTE, CRCOM3S 
 

Excusés 

Edith NAVELLOU, D2P-Rectorat 
 

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA SYNTHESE SUR LA SITUATION DES JEUNES BAS-

NORMANDS 

 
Le Comité de Pilotage du CRCOM3S du 3 mars 2015 a acté dans le cadre de l’animation de 
travaux partenariaux, la réalisation par ses membres d’une synthèse régionale sur la 
situation des jeunes en Basse-Normandie. Cette démarche a pour objectifs : 

 de favoriser  l’appropriation par l’ensemble des acteurs du plan Priorité Jeunesse des 
données descriptives et analyses existantes sur la situation des jeunes et les 
ressources locales du territoire en Basse-Normandie pour une vision partagée des 
enjeux de l’action publique et des solutions envisageables.  

 de mettre en lumière les spécificités des jeunes bas-normands et sur les dispositifs et 
expériences positives pour être force de proposition dans le cadre de la réforme 
territoriale en cours. 

La première session de travail du groupe Education s’est attachée à clarifier les concepts liés 
à la question du décrochage scolaire, au recensement des études existantes et à la mise en 
lumière des enjeux et priorités identifiées en Basse-Normandie. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rappel du contexte et objectifs de la synthèse 
Travail des partenaires autour d’une proposition de trame pour la synthèse 
 
ECHANGES AUTOUR DE LA TRAME PROPOSEE 

 

Les participants insistent sur l’importance de mettre l’accent sur les éléments positifs dans la 
synthèse. 
 
Arnaud Crochard, DRJSCS, informe le groupe d’un travail mené par l’ERREFOM et le Rectorat 
en partenariat sur le nombre d’écoles et d’élèves concernés par les Projets éducatifs 
territoriaux (PEDT) dont les données devraient être disponibles fin décembre et 
accompagnées de cartographies. 
 
Subayi Subayi, CRBN, fait remarquer qu’un plan accès sur les actions menées partenaire par 
partenaire risque de ne pas réussir à mettre en évidence les dynamiques territoriales vécues 
au plus près par les jeunes. C’est à l’échelle des communes, communautés de communes, 
des bassins d’éducation et des bassins d’emplois qu’on peut apercevoir les dynamiques 
éducatives. 
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Concernant les PEDT, il existe aujourd’hui des interrogations sur les besoins en formation 
nécessaires à leur bon fonctionnement. 
 
Ce qu’il serait intéressant de mettre en perspective dans la synthèse ce serait de mettre en 
lumière sous l’angle des processus de décrochage/accrochage scolaire la façon dont la 
chaîne éducative s’est structurée. L’implication de plus en plus importante des collectivités 
et de leur conscience d’avoir un rôle à jouer en matière d’éducation est également à 
souligner. 
 
L’idéal serait de cartographier les dispositifs et acteurs impliqués et mettre en valeur 
quelques actions ou plutôt de pouvoir qualifier l’offre de formation professionnelle et ce 
qu’elle implique en termes de mobilité. Le CEREQ travaille en ce moment sur l’élaboration 
de taux de pression. Ils ont fait ce travail dans le cadre de l’évaluation d’une action de l’AFEV 
sur 3 établissements lorsqu’ils ont voulu établir les caractéristiques des établissements. 
 
La question de la mobilité est une problématique centrale à relier avec les orientations 
subies. Il serait intéressant sur la mobilité de contacter l’INFREP et aussi les missions locales 
qui ont parfois des initiatives de prêt de vélo par exemple. 
 
Les lycées et CFA sont des acteurs importants qui interviennent à la fois lors du repérage 
mais aussi dans les actions de remédiation. 
 
Il y a également un travail sur le développement de l’offre de mission en service civique dans 
le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. 
 
POURSUITE DES TRAVAUX 

 
Il est proposé de revoir la trame proposée en séance en mettant l’accent sur les actions 
partenariales mises en place par les différents acteurs de l’éducation formelle et de 
l’éducation non formelle ainsi que sur les Programmes de réussite éducative de la Politique 
de la ville. 
 


