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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REUNION 

 
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. 

        
ORDRE DU JOUR 

 

Rappel du contexte et objectifs de la synthèse 
Rappel du cadre du Plan priorité jeunesse 
Recensement des faits marquants dans les études régionales 
 

CONCERNANT LE RECENSEMENT DES ETUDES  

Benjamin ROGER, CRESS, porte à la connaissance du groupe la réalisation d’une étude sur la 
création d’entreprises dans l’ESS, étude partenariale INSEE-DIRECCTE-CRBN-CRESS avec une 
publication prévue en janvier 2016. 

Mme BIGOT, INSEE, porte à la connaissance du groupe la parution rapport  de l’Observatoire 

des territoires 2014 « Qualité de vie, habitants, territoires » - Rapport de l'Observatoire des 

paru en 2015 et disponible sur le site du CGET 

 

ELEMENTS RESSORTIS LORS DES ECHANGES AUTOUR DU RECENSEMENT DES PRINCIPAUX ENJEUX 

MIS EN LUMIERE DANS LES ETUDES 

Concernant l’Economie sociale et solidaire, la question des contrats de professionnalisation 

et contrats d’apprentissage et de l’opportunité de leur développement dans les domaines 
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sanitaire, social, de l’animation et du sport sera à traiter dans la partie de la synthèse 

consacrée à la formation professionnelle et à l’alternance. 

Un panorama des secteurs avec des perspectives d’emploi pour les jeunes dans l’ESS 
pourrait être fait dans le cadre de la synthèse. 
 
Il serait intéressant d’avoir des éléments sur les publics les plus fragilisés comme les jeunes 
sortants de l’ASE ou encore les jeunes en situation de handicap et leur insertion 
professionnelle. 
 
Concernant les emplois aidés, pour les CUI-CAE et les CUI-CIE qui ne visent pas 
spécifiquement les jeunes, il serait intéressant de voir le profil des jeunes qui en bénéficient. 
 
Pour les contrats d’avenir, ce sont plutôt des chiffres de référence pour se comparer avec la 
Haute-Normandie et le reste de la France qui seraient à rechercher. 
 
Il serait également intéressant de voir une typologie des jeunes chômeurs de longue durée. 
 
Importance de caractériser le tissu économique local et de valoriser dans la synthèse les 
dispositifs mis en place. 
 
Il serait bien d’avoir des maillages géographiques qui vont perdurer : cartographie plutôt sur 
des zonages infra-régionaux (départements, zones d’emploi) et des chiffres de référence 
régionaux. 
 
Importance de l’orientation professionnelle à mettre en avant ainsi que les problèmes de 
mobilité en mettant en face les dispositifs mis en place pour aider. 
 
Pour les études d’insertion professionnelle de l’Observatoire Unicaen, il serait préférable 
d’utiliser les enquêtes à 30 mois sur l’insertion des diplômés qui donnent une meilleure 
vision de l’insertion que les enquête à 6 mois qui ont lieu très tôt après la sortie des études. 
Les enquêtes interministérielles sont comparables avec la Haute-Normandie (OVE Rouen et 
OVE Havre) sur le volet commun mais ce n’est pas le cas sur le volet complémentaire et les 
informations sur la satisfaction des diplômés. Les données sont disponibles sur les années 
2009-2012. Dans les études d’insertion, on a pas la part des insertions en BN ou hors BN ni le 
détail des conditions d’emploi mais on a les raisons des départs. 
 
L’étude sur les stages de master de 2010 n’a pas été renouvelée donc il n’est pas opportun 
de l’intégrer à la synthèse. 
 
Il manque des éléments sur l’insertion professionnel des BTS.  
 
Le Céreq pourrait fournir des éléments concernant l’insertion dans l’emploi des jeunes en 
Basse-Normandie. 
 
La D2P du Recorat traite les enquêtes IVA-IPA et pourrait fournir des informations sur 
l’apprentissage. 
 
 

  


