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Synthèse régionale sur la situation des 
jeunes (COPIL mars 2015)

Faciliter le partage des éléments de 
diagnostics régionaux par les acteurs locaux

du PLAN PRIORITE JEUNESSE 

Recensement 
des faits 

marquants dans 
les études 
régionales

Définition du 
champs de la 

synthèse

Sur quels faits 
marquants peut-on 

donner une vision infra-
régionale? Des éléments 

de comparaison inter-
régionaux?

Clarification des 
définitions pour 

une vision 
partagée



Cadre du Plan Priorité Jeunesse

Favoriser l’accès à l’emploi

Objectif: mieux coordonner et répartir 
les efforts pour l’emploi des jeunes

Contrats aidés (de génération, emplois 
francs)

Création d’entreprise notamment dans 
l’ESS

Partenariat enseignement supérieur, 
service public de l’emploi et monde 

économique

Part et taux de chômage des 15-29 ans 
de 2003-2013

Taux de chômage selon le niveau de 
diplôme de 2003-2013

Taux d’emploi et de sous-emploi des 
15-29 de 2003 à 2013 (comparaison 
avec ensemble des actifs occupés)

Entreprenariat: Taux de jeunes 
créateurs d’entreprise(entreprise 
individuelle et auto-entreprenariat)

Partenariat enseignement supérieur, 
service public de l’emploi et monde 
économique: stages effectués durant 
le cursus universitaire

Indicateurs du tableau de 
bord national 



Cadre du Plan Priorité Jeunesse

Sécuriser les parcours 
d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes

Objectif: repenser les aides aux 
étudiants et celles apportées aux jeunes 

les plus en difficulté d’insertion

mesure 20: accompagner les plus fragiles 
en contrats d’apprentissage et les 

employeurs pour diminuer le taux de 
rupture

trajectoire d’entrée dans vie active

Rémunérations

sentiment de discrimination à 
l’embauche

accès à la formation (pendant période 
de chômage, par exemple)

objectif de la formation en fonction 
du niveau de diplôme

moyen d’information mobilisé pour 
accéder à la formation

Indicateurs du tableau de 
bord national 



Travaux recensés

Les trajectoires scolaires, universitaires et professionnelles des jeunes bas-
normands – CESER BN décembre 2012

Les jeunes en Basse-Normandie- Pôle Emploi- Janvier 2015

Zoom Basse-Normandie – Les contrats uniques d’insertion –bilan 2013- DIRECCTE-
janvier 2015

Zoom Basse-Normandie – Les contrats d’avenir- DIRECCTE

Zoom Basse-Normandie- Les contrats de professionnalisation –juillet 2015

L'emploi des jeunes dans l'ESS- CRESS- Juin 2015

Etudes d’insertion professionnelles de l’Observatoire Unicaen

Les contrats de professionnalisation en Basse-Normandie-ERREFOM- 2013
L’apprentissage en Basse-Normandie-ERREFOM- Mai 2014

Actes des assises régionales de la Jeunesse- DRJSCS- 2014
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