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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. 

La deuxième session de travail du groupe Economie et emploi, après avoir lors de la 1ère séance 
recensé les études existantes et les enjeux et priorités qu’elles mettaient en avant, s’est 
attaché à l’élaboration de la trame/plan de la synthèse relative aux trajectoires 
professionnelles des jeunes bas-normands. 

ORDRE DU JOUR 

Rappel du contexte et objectifs de la synthèse 
Rappel des conclusions de la 1ère séance du groupe de travail 
Elaboration de la trame/plan de la synthèse 

PLAN/TRAME DE LA SYNTHESE ELABOREE LORS DE LA SEANCE 

Introduction 

Tranche d’âge retenue pour les réflexions sur l’emploi des jeunes : 16-30 ans dans la mesure du 
possible pour prendre en compte l’insertion dans l’emploi de tous les diplômés, que ce soit les 
jeunes qui entrent tôt dans le marché du travail ou des diplômés du supérieur qui y entrent plus 
tardivement. 

Zonages géographiques privilégiés : zones d’emploi, zonage des Comité locaux économie emploi 
formation (CLEEF) et des départements. Des valeurs de références afin de situer les territoires 
seront mobilisées à l’échelle de la Basse-Normandie, de la Haute-Normandie et de la France 
métropolitaine. 

Introduction contextuelle : nombre de jeunes – évolution- migrations 

 

 

 SYNTHESE JEUNESSE : SEANCE 2 DU GROUPE ECONOMIE ET EMPLOI  

RELEVE DE CONCLUSIONS 

6/10/2015 9H30-12H 



I. Activité et emploi des jeunes  

a. Situation d’activité des jeunes par sexe et âge (taux d’activité, taux 

d’emploi) et évolution du taux d’activité des 15-29 ans (mettre les chiffres 

repères HN/national) 

Panorama de l’activité des jeunes à partir des DADS (données traitées par l’ERREFOM 

dans le cadre des cleef) 

b. Peu de jeunes cadres et beaucoup de jeunes employés du fait de 

l’orientation résidentielle de l’économie 

c. Les jeunes et l’emploi : (types de contrat (CDD, CDI) et durée (temps plein, 

temps partiel) à mettre en lien avec le contexte économique régional 

 

II. Formations et insertions professionnelles des jeunes bas-normands 

a. Répartition des sortants de formation par niveau de diplôme 

b. Insertion professionnelle par niveaux de diplôme (dont diplômés du 

supérieur) 

Taux d’insertion, temps moyen d’accès au 1er emploi, part des emplois stables, 

adéquation formation/emploi, satisfaction dans l’emploi, niveau de l’emploi (cadre, 

profession intermédiaire, employé, ouvrier), localisation des emplois, salaire net 

mensuel moyen, évolution 

Bien préciser pour chaque élément, la source des données et les méthodologies 

d’enquêtes (temporalités d’insertion et champs de population concernée) afin d’éviter 

des comparaisons erronées. 

c. Les jeunes en alternance 

i. Les contrats d’apprentissage (évolution- niveaux de formation- 

insertion pro, questions de mobilité) 

ii. Les contrats de professionnalisation (évolution- niveaux de 

formation- insertion pro, questions de mobilité) 

iii. Zoom sur la question des contrats d’apprentissage et des contrats 
de professionnalisation dans l’ESS 

d. Les sortants sans diplôme 

 

III. Les NEETS 

a. Définition 

b. Part des jeunes non insérés en Basse-Normandie 

c. Les dispositifs mis en œuvre 

 

IV. La situation des jeunes en demande d’emploi 

a. Les jeunes demandeurs d’emploi par catégorie 



b. Evolution de la demande d’emploi des jeunes par rapport aux autres 

tranches d’âge 

c. Jeunes demandeurs d’emploi par bassin d’emploi 

d. Typologie des jeunes demandeurs d’emploi  

Âge, sexe, ancienneté d’inscription, niveau de formation, niveau de 

qualification, ancienneté d’inscription, les secteurs et métiers recherchés, les 

mouvements d’entrée et de sortie de Pôle emploi, motifs de sortie, 

récurrence du chômage, Indice conjoncturel de durée du chômage) 

       Typologie des jeunes chômeurs de longue durée 

 

V. Les dispositifs d’accompagnement destinés aux jeunes 

 

a. Les accompagnements dans le domaine de la formation 

i. Esp’oir 

ii. ELANs 

b. Les accompagnements vers l’emploi 

i. Le dispositif « Accompagnement Intensif Jeunes » de Pôle Emploi 

ii. La Garantie jeunes 

iii. Contrat unique d’insertion (CUI-CAE et CUI-CIE) avec zoom sur 

Politique de la ville et si possible ASE et Handicap 

Profil des jeunes qui en bénéficient 

iv. Les contrats d’avenir 

Chiffres repères France et Haute-Normandie 

v. L’insertion par l’activité économique (IAE) 

vi. L’aide à la création d’entreprise 

a. Les accompagnements globaux 

vii. L’accompagnement des jeunes par les missions locales 

Répartition des contrats de travail signés par les jeunes reçus en entretiens individuels par 

les missions locales 

 

I. Les jeunes et les métiers 

a. Panorama des secteurs avec des perspectives pour les jeunes  

b. Zoom sur les perspectives dans l’ESS 

 

REMARQUES CONCERNANT LES TRAVAUX 

Les synthèses seront mises en ligne sur le site du CRCOM3S et pourront être diffusées sur le 
site des partenaires. Les études ayant servies à l’élaboration des synthèses pourront 
également être présentées sur la page du site relatif aux travaux de synthèse sur la jeunesse. 



Pour des informations sur l’entreprenariat des jeunes, contacter Malika Demautis 
d’Entreprendre en Basse-Normandie ainsi que Chloé Baudry à l’Université. 

 

POURSUITE DES TRAVAUX 

La séance 3 du groupe de travail est ajournée et sera reprogrammée lorsque la rédaction de 

la synthèse sera plus avancée. La rédaction des différentes parties de la synthèse fera l’objet 

d’envois par mail aux participants du groupe de travail pour commentaires, ajouts, 

modifications et validation. 

 


