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Les jeunes sont au cœur des préoccupations des 
politiques publiques de formation et d’emploi.

Dans un contexte marqué par les difficultés d’accès à 
l’emploi pour les moins qualifiés, l’observation de la 
situation des jeunes est  essentielle pour adapter les 
dispositifs et anticiper les évolutions des politiques 
d’insertion professionnelle. Les Missions locales sont 
un acteur clé de cette observation pérenne sur les 
jeunes qu’elles accueillent.

En publiant « Les jeunes franciliens face à l’emploi 
en 2012 », l’Etat, la Région, Pôle emploi, les Missions 
locales franciliennes et Défi métiers croisent leur 
regard sur l’insertion des jeunes.

Nous poursuivons notre objectif de rendre 
compte régulièrement des situations et 
des spécificités de ces jeunes en marche 
vers l’emploi, qu’ils soient accompagnés 
par leur Mission locale ou par Pôle emploi.

Un focus sur les dispositifs qui leur sont dédiés donne 
des repères sur leur application, les usages et les 
modalités de leur mobilisation. Sont présentés dans 
cette publication, les chiffres des dispositifs CIVIS, 
ANI, POP, E2C et Avenir Jeunes.

Hella Kribi-Romdhane,  
Présidente du GIP Défi métiers 
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Les Missions locales remplissent une mission de service 
public de proximité pour l’orientation et l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes, confiée par l’Etat 
et les collectivités territoriales.
Leur rôle est d’accueillir, d’informer et d’orienter tous 
les jeunes qui se présentent à elles, en centrant leur 
intervention sur ceux qui rencontrent des difficultés 
importantes d’insertion professionnelle et sociale.
Dans le cadre de leur mission de service public, 
elles proposent aux jeunes un accompagnement 
personnalisé qui porte sur l’emploi et la formation, 
mais aussi sur des difficultés sociales et de santé (de 
mobilité, de logement, de droits civiques...).
La relation avec les jeunes est fondée sur : 

 l’approche globale des problématiques d’insertion ;
 la gratuité des prestations ;
 le volontariat des jeunes.

Les métiers des Missions locales sont principalement 
de trois types :

 accompagner les jeunes dans leur parcours 
d’insertion ;

 mobiliser l’ensemble des solutions existant 
localement en matière de formation, d’emploi 
et de vie quotidienne (animation de réseaux de 
partenaires) ;

 observer les situations des jeunes et être force de 
proposition pour la mise en place de nouveaux 
dispositifs d’insertion afin de répondre au mieux 
aux difficultés des jeunes sur un territoire donné 
(ingénierie de projet - observatoire expertise).

Les dispositifs
Le Civis

Les dispositifs
L’ANI

Les dispositifs
Le POP

Les dispositifs
Avenir Jeunes

Les dispositifs
E2C

28 32 36

Les Missions locales

42 46
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012

Les chiffres clés 2012 
du réseau francilien des Missions locales*

 76 Missions locales et 124** antennes

 1 600** professionnels

 84 061 jeunes en premier accueil

 206 332 jeunes en contact

 174 053 jeunes en suivi

 108 624 jeunes en demande d’insertion (fin décembre)

Le réseau des Missions locales en France en 2011***

 454 structures (440 Missions locales, 14 PAIO)

 11 816 professionnels

 487 481 jeunes en premier accueil

 1 365 207 jeunes en contact

 1 146 656 jeunes reçus en suivi

 721 000 jeunes en demande d’insertion (fin décembre)
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*  cf. Définition des notions de jeunes « en pre-
mier accueil », « en contact », « en suivi » et 
« en demande d’insertion » p. 6.

**  Source : ICARE, données provisoires.

*** Source : Conseil National des Missions lo-
cales (mai 2013), Missions locales. Chiffres 
d’activité 2011.

Précision méthodologique : 
Compte tenu des arrondis, le total des pourcentages dans ce document n’est pas 
toujours égal à 100.
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Définitions

Les types de jeunes accueillis en Mission locale

• Jeunes reçus en « premier accueil » : les jeunes ont bénéfi-
cié pour la première fois, au cours de l’année, d’un entretien 
individuel avec un conseiller du réseau des Missions locales 
et PAIO.

• Jeunes « en contact » : les jeunes ont été en relation, au 
moins une fois dans l’année, avec une Mission locale, éven-
tuellement par l’intermédiaire d’un tiers, et ce par quelque 
moyen que ce soit : entretien individuel, atelier, information 
collective, téléphone, lettre, intermédiation… 

• Les jeunes « en suivi » : les jeunes ont bénéficié durant 
l’année d’au moins un entretien individuel ou participé à un 
atelier ou une information collective. 

• Les jeunes en « demande d’insertion » : l’indicateur « jeunes 
en demande d’insertion » (JDI) dénombre les jeunes ayant 
bénéficié d’au moins un entretien au sein du réseau des Mis-
sions locales (ML) au cours des 5 derniers mois, qu’il s’agisse 
d’un entretien individuel, d’une information collective ou 
d’un atelier.

Les niveaux de formation

• Niveau III et + : diplômés d’une formation de niveau bac +2 
et plus. 

• Niveau IV : sorties de terminale ou d’un niveau équivalent 
avec ou sans baccalauréat, de l’enseignement supérieur 

sans diplôme, de classes préparatoires sans avoir réussi à 
intégrer une école de commerce ou d’ingénieur.

• Niveau V : sorties à l’issue de la dernière année de CAP ou 
BEP (avec ou sans diplôme) ou d’une classe de seconde ou 
de première.

• Niveau V bis : sorties du système éducatif avant la dernière 
année de CAP ou de BEP, après une classe de troisième gé-
nérale ou une classe de quatrième ou de troisième d’ensei-
gnement non général.

• Niveau VI : sorties du système éducatif avant une classe de 
troisième générale ou avant une classe de quatrième non 
générale.

Les jeunes dits « peu ou pas qualifiés » sont les jeunes de 
niveau VI, V bis ou V sans diplôme.

Les catégories de demandeurs d’emploi

• A : personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs 
de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que 
soit le type de contrat (à durée indéterminée, déterminée, à 
temps plein, à temps partiel, temporaire ou saisonnier).

• B : personne pourvue d’un emploi d’au plus 78 heures par 
mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi.

• C : personne pourvue d’un emploi de plus de 78 heures 
par mois, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche 
d’emploi.
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Portrait
des jeunes franciliens

Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012
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Ile-de-France Répartition France Répartition

Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés  726 844   46%  3 502 369   44%

Personnes «au foyer»  16 772   1%  114 342   1%

Autres inactifs  51 676   3%  277 195   3%

SOUS-TOTAL INACTIFS  795 292   50%  3 893 906   48%

Apprentis  78 101   5%  426 421   5%

Stagiaires rémunérés  21 704   1%  65 453   1%

Chômeurs inscrits dans un établissement d’enseignement  27 732   2%  112 048   1%

Autres actifs ayant un emploi inscrits dans un établissement d’enseignement  116 628   7%  441 203   5%

SOUS-TOTAL ACTIFS EN FORMATION  244 165   15%  1 045 124   13%

Jeunes actifs en situation stable (CDI), non inscrits dans un établissement 
d’enseignement  304 994   19%  1 457 441   18%

Salariés en CDD, intérimaires, non salariés, non inscrits dans un établissement 
d’enseignement (1)  111 441   7%  787 703   10%

Chômeurs non inscrits dans un établissement d’enseignement (2)  130 465   8%  857 145   11%

Jeunes actifs en situation précaire (1) + (2) 
non inscrits dans un établissement d’enseignement  241 906   15%  1 644 848   20%

SOUS-TOTAL ACTIFS N’ETUDIANT PLUS  546 900   34%  3 102 289   39%

TOTAL JEUNES DE 16 A 25 ANS  1 586 357   100%  8 041 319   100%

L’Ile-de-France : une région dans laquelle les jeunes sont plus souvent en formation que la moyenne nationale, mais où 
l’insertion professionnelle reste difficile
En 2009, l’Ile-de-France compte près de 1 586 400 jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, soit 13,5 % de la population francilienne totale.

Un jeune sur deux résidant en Ile-de-France peut être considéré 
comme « inactif » ; un sur trois (34 %) est actif et n’étudie pas (contre 
39 % au niveau national) ; 15 % sont  en situation mixte, combi-
nant activité et inscription dans un établissement d’enseignement.

Près de 242 000 jeunes franciliens, qui ne sont plus en poursuite 
d’études, connaissent une situation professionnelle difficile : chô-
meurs ou précaires (15 % de la population des 16-25 ans), soit 
une proportion moindre qu’en moyenne nationale (20 %).

19 % des jeunes bénéficient d’un emploi stable (CDI), soit un peu 
plus que la moyenne nationale (18 %).

Situation des jeunes de 16-25 ans au regard de l’activité et des études

Source : Insee, RP 2009, Exploitation complémentaire SESE
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012

Paris Seine-et-
Marne Yvelines Essonne Hauts-

de-Seine

Seine-
Saint-
Denis

Val-de-
Marne

Val-
d’Oise

Ile-de-
France France

Inactifs 175 779 78 817 89 471 78 868 100 520 105 095   87 855 78 888 795 292 3 893 906

 54% 45% 51% 49% 52% 49% 50% 48% 50% 48%

Situation mixte - Etudes et Activité 58 762 25 417 27 355 23 394 29 703 28 616 26 025 24 892 244 165 1 045 124

 18% 14% 15% 15% 15% 13% 15% 15% 15% 13%

Jeunes actifs en situation stable 53 654 40 816 34 797 31 987 37 821 38 506 34 296 33 118 304 994 1 457 441

 16% 23% 20% 20% 20% 18% 20% 20% 19% 18%

Jeunes actifs en situation précaire 38 654 31 036 25 521 25 619 25 493 40 476 26 918 28 187 241 906 1 644 848

 12% 18% 14% 16% 13% 19% 15% 17% 15% 20%

TOTAL JEUNES DE 16 A 25 ANS 326 849 176 086 177 144 159 868 193 537 212 692 175 095 165 086 1 586 357  8 041 319

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Situation des jeunes de 16-25 ans au regard de l’activité et des études selon le département de résidence

Source : Insee, RP 2009, Exploitation complémentaire SESE

Des situations contrastées selon les départements : Paris se distingue largement

Avec près de 327 000 jeunes de 16 à 25 ans, Paris concentre le 
plus de jeunes de cette tranche d’âge (un jeune francilien sur cinq).

Paris (54 %),  les Hauts-de-Seine (52 %) et les Yvelines (51 %) 
comptent les proportions d’inactifs les plus importantes, la Seine-
et-Marne (45 %) et le Val-d’Oise (48 %) les plus faibles. 

C’est à Paris que la proportion de jeunes combinant activité et ins-
cription dans un établissement d’enseignement est la plus élevée 
(18 %). Elle est la moins forte en Seine-Saint-Denis (13 %) et en 
Seine-et-Marne (14 %).

La part des jeunes actifs dans une situation stable est forte en 
Seine-et-Marne (23 %).

La part des jeunes actifs en situation précaire est faible à Paris et 
dans les Hauts-de-Seine (respectivement 12 %, et 13 % contre 
15 % en Ile-de-France). Au contraire, la Seine-Saint-Denis  pos-
sède une proportion de jeunes actifs en situation précaire impor-
tante (19 %), qui reste toutefois inférieure à celle de la France 
(20 %).
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Actifs n’étudiant plus Situation mixte  
Etudes et Activité Inactifs

TOTAL
 

Diplôme le plus 
élevé obtenu

Actifs en emploi 
sans poursuite 

d’études
Chômeurs Total

Actifs en emploi 
inscrits dans un 
établissement 

d’enseignement

Elèves, étudiants 
sans activité 

professionnelle, 
stagiaires non 

rémunérés 

Inferieur au CAP / BEP 68 469 47 930 116 399 42 090 333 113 491 602

 14% 10% 24% 9% 68% 100%

CAP / BEP 81 539 30 834 112 373 33 632 65 135 211 140

 39% 15% 53% 16% 31% 100%

Baccalauréat 104 034 28 207 132 241 78 059 260 874 471 174

 22% 6% 28% 17% 55% 100%

Bac+2 ou plus 162 393 23 494 185 887 90 383 136 171 412 441

 39% 6% 45% 22% 33% 100%

Nombre de jeunes 416 435 130 465 546 900 244 165 795 292 1 586 357

 26% 8% 34% 15% 50% 100%

Des situations différentes selon le diplôme obtenu

Les jeunes qui n’ont pas atteint le niveau CAP/BEP suivent majo-
ritairement des études, en travaillant (9 %) ou non (68 %). C’est 
également le cas des jeunes titulaires du Baccalauréat (72 %). 

Les  jeunes dont le diplôme le plus élevé est le CAP/BEP sont 
nombreux à avoir arrêté les études (53 %), sans pour autant 
occuper un emploi (15 % sont au chômage). Les jeunes titulaires 

d’un BAC+2 au moins et qui n’étudient plus (45 %) sont moins 
touchés par ce phénomène.

Le niveau de formation des jeunes actifs en emploi n’étudiant 
plus est élevé : 39 % sont diplômés de l’enseignement supé-
rieur (16 % n’ont aucun diplôme - au moins égal au CAP/BEP).

Diplôme le plus élevé obtenu par les jeunes franciliens au regard de l’activité et des études

Source : Insee, RP 2009, Exploitation complémentaire SESE
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012

Le niveau de formation des jeunes chômeurs est assez faible: 
37 % ne possèdent pas de diplôme au moins égal au CAP-BEP 
et 18 % seulement sont diplômés du supérieur. 

Le nombre de jeunes ayant une activité tout en poursuivant 
leurs études alors qu’ils sont déjà diplômés d’un baccalauréat 
(32 %) ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur (37 %) 

est très important. Il s’agit la plupart du temps d’étudiants 
ou de jeunes en alternance. 

La moitié des 795 292 jeunes de 16 à 25 ans encore en pour-
suite d’études et sans aucune activité professionnelle sont des 
jeunes possédant déjà au moins le baccalauréat.

16% 

20% 

 25% 

39% 

Baccalauréat Inférieur au CAP / BEP CAP / BEP Bac+2 ou plus 

 37% 

24% 

22%

18% 21% 

21% 

24% 

34% 

17% 

14% 

32% 

37% 
42% 

8% 

33% 

17% 
31% 

13% 
30% 

26% 

Actifs en emploi 
sans poursuite 
d’études :
416 435 jeunes

Chômeurs au sens
du recensement :
130 465 jeunes

Ensemble des actifs 
n'étudiant plus :
546 900 jeunes

Actifs en emploi inscrits
dans un établissement
d'enseignement :
244 165 jeunes

Elèves, étudiants
sans activité 
professionnelle,
stagiaires 
non rémunérés :
795 292 jeunes 

Ensemble des jeunes
de 16 à 25 ans :
1 586 357 jeunes

Source : Insee, RP 2009, Exploitation complémentaire SESE

Répartition selon le diplôme le plus élevé obtenu par les jeunes franciliens au regard de l’activité et des études
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sur l’ensemble des jeunes actifs 
en emploi inscrits dans un établissement d’enseignement
 

sur l’ensemble des jeunes actifs 
n’étudiant plus 

Les jeunes actifs peu ou pas diplômés

Parmi les jeunes actifs n’étudiant plus, la part de ceux qui n’ont  
pas au moins un diplôme de niveau V est faible à Paris (14 %).

Parmi les jeunes actifs n’étudiant plus, la part de ceux qui n’ont 
pas de diplôme au moins égal au CAP/BEP est importante en 
Seine-Saint-Denis et, dans une moindre mesure, dans le Val d’Oise 
(respectivement 29 % et 24 %).

Parmi les jeunes actifs ayant un emploi et inscrits dans un 
établissement d’enseignement, la part des jeunes n’ayant pas 
au moins un diplôme de niveau V est très faible à Paris (9 %).

12

Part des jeunes actifs qui n’ont pas de diplôme au moins égal au CAP/BEP

Source : Insee, RP 2009, Exploitation complémentaire SESE

Note de lecture : pour les jeunes qui habitent à Paris et qui sont actifs n’étudiant plus, la part de ceux qui n’ont aucun diplôme est de 14 %.
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Les jeunes demandeurs d’emploi franciliens : 
évolution et caractéristiques en 2012
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*    cf. Définition des catégories ABC p. 6
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Evolution mensuelle du nombre de jeunes demandeurs d’emploi en Ile-de-France (catégories ABC*) 

Une demande d’emploi des jeunes franciliens en augmentation, particulièrement au second semestre de l’année 2012 

Entre janvier et juin 2012, le nombre de jeunes inscrits à Pôle 
emploi était plutôt dans une tendance à la baisse. En juillet, la 
situation s’est inversée et la hausse se confirme solidement à la 

rentrée de septembre pour atteindre un pic à 126 339 jeunes 
en novembre, suivi d’une légère baisse en décembre.

Source : Pôle emploi données DEFM
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012

évolution et caractéristiques en 2012

Ile-de-FranceEssonne Hauts-de-SeineParis Seine-et-Marne Seine-St-Denis Val d’OiseVal-de-MarneYvelines France
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Taux de variation du nombre de demandeurs d’emploi en cat. ABC entre déc. 2011 et déc. 2012, approche par département

Alors qu’en décembre 2011, l’Ile-de-France comptait 115 122 
demandeurs d’emploi de moins de 26 ans, en décembre 2012 
ce chiffre s’élève à 123 557, soit une augmentation de 7 % en 
un an.

Sur la même période, la demande d’emploi globale en Ile-de-
France a également progressé de 7 %. Cette augmentation 

est légèrement supérieure au niveau national (+8 % pour les 
jeunes et +9 % pour l’ensemble de la demande d’emploi).

Au niveau départemental, l’Essonne enregistre la progression 
la plus forte du nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi 
(+10 %). A l’inverse, Paris est le territoire où ce nombre a le 
moins progressé (+5 %).

Source : Pôle emploi données DEFM
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Volume de demandeurs d’emploi par commune en décembre 2012Une demande d’emploi fortement concentrée
Paris et sa petite couronne concentre l’essentiel des de-
mandeurs d’emploi de moins de 26 ans. Parmi les 10 pre-
mières communes franciliennes qui comptent le plus de 
jeunes inscrits à Pôle emploi, on retrouve les principaux 
arrondissements parisiens (18ème, 19ème, 20ème, 13ème, 15ème, 
11ème), une commune du 95 (Argenteuil), 3 communes 
du 93 (Saint-Denis, Aulnay-Sous-Bois et Montreuil) ainsi 
qu’une commune du 92 (Nanterre).

En dehors de cette zone autour de Paris, la demande d’em-
ploi des jeunes est plus dispersée, même si on retrouve 
plusieurs poches de communes qui ne s’inscrivent pas dans 
ce schéma : Cergy et Pontoise dans le Val-d’Oise ; Les 
Muraux et Trappes dans les Yvelines ; Meaux, Chelles et 
Melun en Seine-et-Marne et enfin Evry et Corbeil-Essonnes 
dans l’Essonne.

Il faut cependant rappeler qu’en dépit de cette concentration, 
les jeunes constituent près de 10 % des demandeurs 
d’emploi à Paris, contre 15 % en Ile-de-France. 

Source : Pôle emploi données DEFM
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012

évolution et caractéristiques en 2012
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3% 

Jeunes 26 ans et+ Jeunes 26 ans et+ 

Ile-de-France France 

Les jeunes sont moins touchés par le chômage de longue 
durée que les demandeurs d’emploi âgés de plus de 25 ans

En décembre 2012, 68 % des jeunes demandeurs franciliens 
sont inscrits à Pôle emploi depuis moins de 6 mois. 

En Ile-de-France, le chômage de longue durée (1 an et plus) ne 
touche que 15 % des jeunes, contre 18 % au niveau national.

Cela s’explique en partie par la poursuite des études qui est 
plus tardive dans la région francilienne qu’en France.

Répartion des demandeurs d’emploi selon leur ancienneté d’ins-
cription à Pôle emploi (Cat. ABC)

Source : 

Pôle emploi données DEFM
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Demandeurs d’emploi en Cat. ABC selon les niveaux de formation  
en décembre 2012
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CAP BEP 
Bac 

en % Malgré des différences départementales, le niveau de 
formation des jeunes demandeurs d’emploi est plus élevé 
en Ile-de-France que dans les autres régions
En décembre 2012, 8 % des jeunes demandeurs d’emploi 
franciliens ont un niveau de formation inférieur au CAP/BEP, 
contre 18 % chez les 26 ans et plus. 

Cette part atteint son niveau le plus élevé en Seine-Saint-Denis 
(10 %) et son niveau le plus faible à Paris (7 %).

Parallèlement, en Ile-de-France, on compte moins de diplômés 
du supérieur (bac+2 et plus) chez les jeunes que chez les 26 
ans et plus (29 % contre 35 %).

Au niveau national, 10 % des jeunes ont un niveau inférieur au 
CAP/BEP et 20 % ont un diplôme du supérieur. Chez les 26 ans 
et plus, ces parts sont respectivement de 19 % et 22 %. 

Source : 

Pôle emploi données DEFM
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évolution et caractéristiques en 2012
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Les métiers (ROME) recherchés par les jeunes demandeurs 
d’emploi diffèrent de ceux des plus de 25 ans
En Ile-de-France, les 15 premiers métiers recherchés regroupent 
34 % de la demande d’emploi des jeunes. A noter, cette part 
est légèrement inférieure au niveau national (30 %). La part 
de ces métiers parmi les emplois recherchés par les adultes de 
26 ans et plus est largement moins importante (24 % en Ile-
de-France et au national).

En haut de ces principaux emplois recherchés par les jeunes 
franciliens vient la vente en habillement et accessoires de la 
personne qui capte 6 % des recherches. Cette part n’est que 
de 2 % chez les 26 ans et plus en Ile-de-France.

Ces choix professionnels sont par ailleurs très hétérogènes au 
niveau départemental. A Paris, par exemple, 24 % des jeunes 
inscrits à Pôle emploi cherchent un emploi dans ce groupe de 
15 métiers ; cette part culmine à 39 % en Seine-et-Marne.

Les 15 premiers métiers (ROME) des jeunes franciliens en décembre 
2012 (Cat. ABC)

2020

Source : 

Pôle emploi données DEFM
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Jeunes franciliens et jeunes des Missions locales d’Ile-de-France en 2012



Les jeunes des Missions locales franciliennes

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

22

79 356 

188 479 

158 154 

89 737 

200 729 

174 334 

85 318 

208 483 

81 729 

208 907 

174 551 

84 061 

206 332 

174 053 

0 

50 000 

100 000 

150 000 

200 000 

250 000 

nombre d'entrées en 1er accueil* nombre de jeunes en contact* nombre de jeunes en suivi* 

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

175 540 

-
4,9%

+
13,1%

-
4,2%

+
2,9%

+
3,9%

+
6,5%

+
0,2%

-
1,2%

+
0,7%+

10,2%
-

0,6% -
0,3%

Evolution de l’accompagnement des jeunes franciliens au sein des Missions locales

Après une forte augmentation entre 2008 et 2009, le nombre 
d’entrées en premier accueil a sensiblement baissé entre 2010 
et 2011, tout en restant à un niveau élevé. Avec 84 061 entrées 
en premier accueil, l’année 2012 est marquée par une nouvelle 
augmentation.

Les jeunes en contact sont en revanche sensiblement moins nom-
breux en 2012 qu’en 2010 et 2011, même si ce chiffre reste par-
ticulièrement élevé (206 332) comparativement à 2008 et 2009.   

Depuis la forte hausse entre 2008 et 2009, le nombre de jeunes 
en suivi – ayant bénéficié d’au moins un entretien – stagne à un 
niveau important : 174 053 en 2012.

Evolution du nombre de jeunes accompagnés en Mission locale de 2008 à 2012

*cf. Définition des notions p. 6 - Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Nombre de jeunes accompagnés en 2012 en Mission locale dans les départements franciliens

Le nombre de jeunes accompagnés dans les Missions locales : des disparités départementales

En 2012, la Seine-Saint-Denis compte, loin devant les autres dé-
partements, le plus grand nombre de jeunes accueillis en premier 
accueil (19 % des entrées d’Ile-de-France) ou accompagnés (en 
contact et en suivi) dans les Missions locales. C’est également le 

département dans lequel ces dernières sont les plus nombreuses. 
A l’inverse dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et, quoique dans 
une moindre mesure, à Paris, le nombre de jeunes est moins élevé. 

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Evolution du niveau scolaire des jeunes en premier accueil entre 2010 et  2012* 

Des jeunes accueillis en Mission locale de plus en plus qualifiés

Si les jeunes peu ou pas qualifiés constituent la majorité du public 
accueilli par les Missions locales, le niveau scolaire de ces jeunes ne 
cesse d’augmenter. C’est en particulier le cas du niveau IV validé. 

Ainsi, en 2012, 47 % des jeunes ont au moins le niveau Bac et 
26 % sont titulaires d’un baccalauréat.

cf. Définition des niveaux de formation p. 6  - Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Offre de services proposés aux jeunes en 2012

Une offre de services diversifiée mais largement centrée sur l’accès à l’emploi

Parmi les 1 814 065 propositions faites aux jeunes accueillis dans 
les Missions locales en 2012, 48 % concernent l’accès à l’emploi. 
La prépondérance de ce type de service est une constante dans 
leur activité (en 2010, il représentait 48 % de leur offre; en 2011, 
46 %) qui va de pair avec les priorités assignées par les financeurs 
mais aussi avec les demandes des jeunes.

Dans le même temps, dans une démarche d’ « accompagnement 
global » et en adéquation avec la situation et le projet professionnel 
des jeunes, les Missions locales proposent d’autres services desti-
nés à favoriser leur insertion. On note en particulier l’importance 
de la formation (21 %) et des services relatifs au projet profes-
sionnel (19 %), mais aussi des actions et propositions relatives 
à la citoyenneté, au logement ou encore au système de santé.

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Accès à l’emploi, la formation et l’alternance des 
jeunes suivis en 2012

Nombre de jeunes suivis en 2012 174 053

Nombre de jeunes ayant accédé à l’emploi 
(hors contrat en alternance) 

49 697

Taux d’accès à l’emploi 29 %
Nombre de jeunes ayant accédé à une 
formation

26 166

Taux d’accès à la formation 15 %
Nombre de jeunes ayant accédé à l’alternance 6 717
Taux d’accès à l’alternance 4 %

Evolution des entrées en emploi, alternance et formation - de 2009 à 2012
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Source : 

entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Les entrées en mesure : progression de l’accès à l’emploi

Parmi l’ensemble des entrées en mesure, les entrées en emploi 
ont le plus progressé ces dernières années : elles représentent 
en 2011 et 2012, 64 % de l’ensemble des entrées en mesure 
(contre 60 % en 2009 et 61 % en 2010). 

Cette progression se fait aux dépens des entrées en formation 
(29 % en 2012, contre 34 % en 2009).

Ainsi, en 2012, 29 % des jeunes suivis en Mission locale ont 
accédé à un emploi, contre 15 % à une formation et 4 % à un 
contrat en alternance.

Si un peu plus d’un quart des emplois occupés par ces jeunes 
sont des CDI (26 %), la majorité des entrées en emploi se 
fait sur des contrats à durée déterminée plus ou moins courts 
(62 %). 12 % sont des contrats aidés.

Nature des contrats dans le cadre des entrées en emploi en 2012

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Famille de métiers exercés en 2011 et 2012

Des entrées en mesure concentrées sur des métiers peu 
qualifiés 

En 2012, comme les années précédentes, les entrées en emploi 
et en alternance se concentrent sur quatre principales familles 
de métiers : « le commerce et la vente » (21 %), qui enregistre 
une légère baisse par rapport à 2011 (22 %) ; les « services aux 
personnes et collectivités » (17 %) ; « l’hôtellerie, restauration, 
tourisme et loisirs » (17 %) – tous deux en augmentation par 
rapport à l’année précédente – et le « transport/logistique » 
(15 %) dont le poids a légèrement diminué.

Ainsi, au total 70 % des emplois et contrats en alternance 
exercés par les jeunes des Missions locales sont regroupés 
sur ces quatre familles, essentiellement sur des métiers peu 
qualifiés.
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Le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale

Créé par la loi de Cohésion sociale de janvier 2005, le contrat 
d’insertion dans la vie sociale (Civis) vise à accompagner les jeunes 
de 16-25 ans en difficulté d’insertion vers l’emploi durable ou dans 
un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée.

Mis en œuvre par les Missions locales, le dispositif se décline en 
deux volets :

• le Civis de droit commun pour les jeunes d’un niveau scolaire 
allant jusqu’au bac+2 non validé,

• le Civis renforcé pour les jeunes sortis de scolarité sans CAP-BEP 
ou avant la terminale.

Le Civis de droit commun se déroule sur un maximum de deux 
périodes d’un an. Le Civis renforcé est renouvelable chaque année 
jusqu’au 26 ème anniversaire du jeune. Depuis janvier 2009, un jeune 
peut effectuer plusieurs périodes non contigües dans le dispositif 

Civis. Sont considérées comme telles les périodes (d’un an au 
plus) non suivies d’un renouvellement dans le mois qui suit.

30

Les entrées dans le Civis en 2012
Au cours de l’année 2012, 22 022 jeunes sont entrés dans le 
dispositif Civis :

• 10 307 dans le Civis de droit commun et 11 715 dans le Civis 
renforcé (soit respectivement 47 % et 53 % des entrées sur 
l’ensemble du dispositif) ;

• Ce nombre est en légère baisse par rapport à l’année 2011 
(environ 4 %) ;

58% 46% 
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42% 54% 
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• Les femmes sont plus nombreuses à bénéficier de ce contrat 
(52 % des entrées contre 51 % en 2011) que les hommes, 
en particulier du Civis de droit commun (58 % des entrées). 
Le Civis renforcé est en revanche plus utilisé pour les 
hommes (qui représentent 54 % des entrées).

Nombre d’entrées dans le CIVIS en 2012 et répartition selon le genre

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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La majorité des jeunes entrés dans le Civis en 2012 a entre 
18 et 21 ans (59 %). Ceux âgés de moins de 18 ans sont peu 
nombreux (8 %).

Les femmes entrées en 2012 sont plus âgées que les hommes : 

• 36 % d’entre elles ont entre 22 et 25 ans (contre 31 % des 
hommes), 

• seulement 6 % ont 16-17 ans (contre 9% des hommes).

Nombre d’entrées dans le CIVIS en 2012 et répartition selon le genre

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers



Les dispositifs : le Civis

Défi métiers, le carif-oref francilien • www.defi-metiers.fr

32

3% 4% 2% 

19% 
23% 

15% 

11% 
11% 

10% 

15% 

15% 

14% 

16% 

15% 

18% 

22% 
19% 

25% 

14% 13% 16% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Femmes Hommes 

VI V bis V non validé V validé 

IV non validé IV validé III et + 

en % Niveau scolaire des jeunes entrés dans le 
Civis en 2012
52 % des jeunes entrés dans le dispositif CIVIS en 2012 sont 
peu ou pas qualifiés (niveaux VI, Vbis et V non validé).

Seulement 22 % ont le Bac ou plus (niveaux IV validé, III et 
plus), les titulaires d’un bac + 2 et plus ne représentant que 
3 % de l’ensemble des entrées.

Le niveau scolaire des jeunes femmes est plus élevé que celui 
des hommes :

• 47 % d’entre elles sont peu ou pas qualifiées, contre 59 % 
des hommes,

• 23 % des femmes ont le BAC contre 15 % des hommes.

Répartition des entrées dans le CIVIS en 2012 selon le niveau 
scolaire et le sexe*

cf. Définition des niveaux de formation p. 6 
Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Les motifs de sortie du Civis
En 2012, 26 263 jeunes sont sortis du CIVIS, dont seulement 
24 % en emploi durable.

La sortie du dispositif s’explique majoritairement, par l’absence 
de renouvellement de contrat (47 %). 12 % des sorties 
s’expliquent par l’abandon du jeune.

L’offre de services
Comme en 2011, les offres de services proposés aux jeunes 
en 2012 sont majoritairement orientées vers l’emploi (66 %) : 

• 52 % concernent l’accès à l’emploi ; 

• 14 % le projet professionnel.

Offre de services proposés aux jeunes en civis en 2012

Répartition des motifs de sortie du Civis en 2012

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Les entrées dans l’ANI en 2012
6 207 jeunes sont entrés en phase 1 - Diagnostic. 

3 470 sont passés en phase 2 - Accompagnement. 

787 sont passés en phase 3 - Accompagnement en Emploi.

Toutes phases confondues : 1 318 ont abandonné ou démé-
nagé et 864 ont fait l’objet d’un diagnostic défavorable lors de 
la phase 1.

L’Accord National Interprofessionnel du 
7 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emplois dans leur accès à 
l’emploi

L’ANI prévoit que l’accompagnement des jeunes par les Missions 
locales se réalise en 3 phases.

La phase 1, dite ANI Diagnostic, est un diagnostic de la situation 
du jeune. Les conditions d’entrée sont les suivantes : 

• 1er accueil postérieur au 1er janvier 2011. Date limite d’entrée : 
31 août 2012 ;

• Age < 26 ans à la date de 1er accueil ;

• Niveau certifié < V à la date du jour ;

• N’ayant pas bénéficié ou ne bénéficiant pas des dispositifs : 
Civis, RSA, contrat autonomie, cotraitance finançable.

La phase 2, dite ANI Accompagnement, vise à définir et mettre 
en œuvre le plan d’action. 

La date limite d’entrée en phase 2 était fixée au 30/09/2012. La 
durée maximale des phases 1+2 était fixée à 12 mois.

La phase 3, dite ANI Accompagnement Emploi (6 mois), 
consiste en un suivi du jeune dans l’emploi ou en formation. Les 
jeunes comptabilisés en phase 3 sont ceux sortis de la phase 2 
pour les motifs suivants : retour en formation initiale, formation 
qualifiante, emploi. Il s’agit donc de jeunes dont la situation en 
cours correspond soit à l’emploi, soit à la formation, soit au contrat 
en alternance, avec une date de début de situation postérieure 

à l’entrée en phase 2.
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Répartition des jeunes entrant en phase 2 de l’ANI 
selon l’âge

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers

Caractéristiques des jeunes en phase d’accompagnement
Les jeunes qui rentrent dans la phase 2 dite Accompagnement 
– phase destinée à mettre en place un plan d’action une fois la 
phase de diagnostic réalisée - sont majoritairement âgés de 18 
à 21 ans (63 %).

86 % d’entre eux sont peu ou pas qualifiés, ce qui est conforme 
avec les objectifs de l’ANI destiné à favoriser l’entrée sur le marché 
du travail des jeunes décrocheurs. Seulement 15 % ont un niveau 
V validé ou plus.
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Nombre et nature des propositions faites aux jeunes pendant les phases d’accompagnement (2 et 3) de l’ANI
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Des propositions en phase d’accompagnement centrées majoritairement sur l’emploi 
Parmi les 64 833 propositions faites aux jeunes : 

• 66 % sont orientées vers l’emploi que ce soit dans l’accès 
direct à l’emploi (aide à la réalisation d’un CV ou d’une lettre 

de motivation, réponse à une offre d’emplois en particulier) ou 
dans l’élaboration du leur projet professionnel ; 

• 23 % des propositions sont relatives à la formation.

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers
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Nature des contrats des jeunes en emploi en phase 3 de l’ANI

Source : entrepôt régional P3, exploitation Défi Métiers

Situations des jeunes en phase « Accompagnement emploi » (phase 3) 
En 2012, parmi les 636 situations qui ont concerné les jeunes en 
phase 3 – rappelons qu’un jeune peut se trouver dans plusieurs 
types de situation dans l’année – on compte :

• 321 situations « en emploi » (soit 50 % de l’ensemble des cas) : 
les jeunes sont majoritairement en CDI (49 %) ; les CDD et 
contrats aidés représentent respectivement 37 % et 12 % des 
situations ;

• 159 situations « en alternance » (soit 25 %), réparties entre 
les contrats d’apprentissage (66 %) et les contrats de profes-
sionnalisation (34 %) ;

• 156 situations « en formation » ventilées entre les formations 
qualifiantes (15 %) et les retours en scolarité (10 %).

2% 

CDI 

CDD 

Contrats aidés
secteur non
marchand 

 
 

Contrats aidés
secteur marchand 

 
 

Autres 

49% 

5% 
7% 

37% 66% 

34% 

Contrat
d'apprentissage 

 
Contrat de
professionnalisation 

 

Nature des contrats des jeunes en alternance en phase 3 de l’ANI
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Le Parcours d’Orientation Professionnelle

Le Conseil Régional d’Ile-de-France finance un parcours de courte durée 
pour aider les jeunes à élaborer et à valider leur projet professionnel.

Le POP se réalise sous une forme collective ou individuelle, permettant 
de mieux répondre aux attentes de jeunes ayant des profils ou parcours 
spécifiques et donc des problématiques d’insertion professionnelle dif-
férentes. 

Il consiste en un accompagnement de chaque jeune vers l’émergence et 
la confirmation d’un projet professionnel réaliste. D’une durée comprise 
entre 25 et 61 heures sur 6 mois selon la forme de parcours, il s’adresse 
à un public autonome dans ses démarches.

Il doit permettre :

• le choix d’un métier et des parcours pour y accéder, 

• un travail sur soi, ses aspirations professionnelles,

• une mise à plat des acquis scolaires et professionnels,

• une meilleure connaissance des entreprises et de leur environnement 
socio-économique, 

• une aide afin de rechercher une formation ou un emploi dans le secteur 
professionnel choisi. 

Il s’articule en 3 phases : 

• une phase d’exploration : son but est de faire émerger le projet 
professionnel et de permettre au jeune de repérer ses capacités 
personnelles et professionnelles, 

• une phase de découverte concrète : il s’agit d’une mise en situation 
via un stage, plateau technique ou visite en entreprise dont le but est 
de confronter le jeune à la réalité du secteur d’activité ou du métier 
correspondant au projet,

• une phase de stratégie d’objectifs : entretien personnalisé qui valide 
le parcours accompli et acte les démarches restant à effectuer pour 
que le jeune réalise son projet professionnel.

Nombre de parcours en 2012 : 3 838 600 euros ont été déployés en faveur du dispositif POP en 2012 
ouvrant la possibilité de financer 6 772 parcours.
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Age des bénéficiaires du POP en 2012

8% 

52% 

39% 

1% 

16 / 17 ans 

18 / 21 ans 

22 / 25 ans

26 + ans

45% 

55% 

  Femmes 

Hommes

Genre des bénéficiaires du POP 2012

Répartition femmes / hommes

55 % des bénéficiaires du POP sont des femmes.

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France

Age des bénéficiaires 

Plus de la moitié (52 %) ont entre 18 et 21 ans.
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8% 

16% 

29% 

39% 

8% 
Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV

Niveau III et +

Niveau scolaire des bénéficiaires du POP en 2012

Expérience professionnelle des jeunes en POP en 2012

37% 

63% 

Sans expérience 

Avec expérience 

Expérience professionnelle

63 % des bénéficiaires ont déjà une expérience professionnelle 
(parfois courte) lors de leur entrée en POP.

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France

Niveau scolaire 
39 % ont un niveau IV et 29 % un niveau V.
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Répartition des positionnements sur le dispositif POP en 2012

Positionnements sur le POP

57 % des jeunes positionnés en POP en 2012 ont réalisé 
un parcours complet soit 5 077 jeunes qui ont validé leur  
projet professionnel.

57% 

10% 

27% 

6% 
Parcours complets 

Abandons financés 

Abandons classiques 

Parcours en cours 

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France

Formation

Emploi

Recherche formation /
emploi

Attente formation / 
emploi

Absence de contact

Autres

19% 

30% 
24% 

8% 

11% 

8% 

Issue des parcours validés au 31/03/2013

Situation des jeunes à l’issue du dispositif POP

30 % des jeunes sont en situation d’emploi dans les 6 mois suivant 
la fin de leur parcours ; 19 % en formation.

Source : P3 Missions locales, exploitation Conseil régional d’Ile-de-France
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Avenir Jeunes

Avenir Jeunes : dispositif régional pour favoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes de 16-25 ans.

Le dispositif comprend :

• Les parcours de formation en espaces de dynamique d’insertion

• Les parcours de formation vers le projet professionnel dans les 
pôles de projet professionnel

Ces deux parcours peuvent s’articuler en fonction des besoins des 
bénéficiaires. Les besoins, en termes de construction et validation 
de projet professionnel, sont analysés avec les jeunes au regard 
des compétences qu’ils possèdent déjà et de celles qu’ils doivent 
développer durant leur parcours.

Les pôles de projet professionnel

Objectif : Construire ou confirmer un projet professionnel réaliste, 
en vue d’accéder à l’emploi direct ou à une formation pré qualifiante, 
qualifiante ou à un contrat en alternance.

Un parcours repose sur l’articulation d’unités thématiques dont les 
durées sont modulées en fonction des besoins des stagiaires. Les 
compétences linguistiques, les compétences d’accès aux savoirs de 
base, les compétences clés sont travaillées de façon transversale dans 
toutes les unités et sont en lien direct avec le projet professionnel 
du stagiaire.

La durée et le contenu du parcours varieront selon les besoins des 
stagiaires. Ces besoins auront été identifiés avec eux lors de la phase 
de positionnement dans le sas du pôle de projet professionnel.

Quelques données sont disponibles sur l’activité des pôles de projet 
professionnel en 2012. (données arrêtées au 30 juin 2013)
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Répartition Hommes Femmes
Les pôles de projet professionnels ont accueilli en 2012 plus de 
9 000 jeunes dont 53 % de femmes et 47 % d’hommes.

53% 

47% 
Femmes 

Hommes

Source : Conseil régional d’Ile-de-France

41% 
42% 

17% de 16 à 17 ans

de 18 à 20 ans 

de 21 à 25 ans

Répartition par âge
Les moins de 18 ans constituent 17 % des publics accueillis dans 
les pôles de projet professionnel...

Source : Conseil régional d’Ile-de-France
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31% 

16% 

26% 

17% 
Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Non identifiable

3% 
7% 

Niveau des jeunes à l’entrée en PPP

Sur les 9 000 jeunes entrés dans le dispositif en 2012, plus de 6 000 ont effectué la totalité de leur parcours. Sur ces 6 000 
parcours finalisés, plus de 3 300 ont accédé à l’emploi ou la formation, soit près de 55 % de sorties positives.

Source : Conseil régional d’Ile-de-France

... et les niveaux V bis et V constituent environ 57 % du public 
accueilli. 
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Accès à l’emploi par type
Plus de 1 500 jeunes ont accédé à l’emploi à l’issue d’un parcours, 
soit 25,12 % de ceux ayant finalisé leur parcours…

28% 

7% 

15% 

18% 
CDI

CDD < 6 mois

CDD > 6 mois

Intérim

Contrats aidés

Contrats de pro.

Contrats d’apprentissage

Emplois d’avenir

4% 

12% 

15% 

1% 

Source : Conseil régional d’Ile-de-France

5% 

1% 

22% 

27% Accès à la qualification

Passerelle d’apprentissage

Qualifiante du PRQC

Passerelle entreprise

Retour formation initiale
(EN)

Autres formations

33% 

12% 

Poursuite de parcours en formation
…et 1 830 jeunes ont poursuivi leur parcours en formation ou 
sont retournés en formation initiale, soit 30,42 % de ceux ayant 
finalisé leur parcours.

Source : Conseil régional d’Ile-de-France
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L’école de la deuxième chance

L’E2C a pour objectif de donner à des jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire sans diplôme ni qualification une nouvelle chance 
d’insertion économique et sociale par l’éducation et la formation.

Les Ecoles de la deuxième chance proposent une approche péda-
gogique ciblée sur les besoins, les capacités et les aspirations des 
jeunes permettant leur remobilisation sur la construction d’un projet 
professionnel, l’accès à la formation qualifiante. L’accompagnement, 
la formation et le suivi sont individualisés. 

L’E2C donne accès à :

• une pédagogie et un suivi personnalisés. La remise à niveau est 
déterminée, adaptée en fonction des besoins identifiés concernant 
les savoirs de base et la préparation du projet professionnel de 
chaque stagiaire. Un référent individuel est affecté à chaque jeune 
accueilli.

• des choix et des méthodes pédagogiques permettent d’alterner 
apprentissages théoriques et pratiques et visant à construire ou 
à confirmer le projet professionnel du stagiaire. Un parcours de 
huit mois en moyenne, sur le schéma de l’alternance, lui permet 
d’acquérir des compétences par la mise en situation professionnelle.

• un réseau partenarial avec des opérateurs économiques facilitant les 
périodes de mise en situation professionnelle et l’accès à l’emploi 
à l’issue du parcours de formation. Des visites et rencontres des 
tuteurs sur site sont organisées par un référent individuel ainsi que 
par le chargé des relations avec l’entreprise de l’E2C.

A l’issue de ce parcours, l’objectif visé demeure l’accès à l’emploi ou 
l’accès à une formation qualifiante ou en alternance.

Aujourd’hui, il existe 8 écoles sur chacun des départements franciliens, 
répartis sur 21 sites.

En 2012, les E2C ont accueilli 2 977 jeunes

Les jeunes sont majoritairement orientés par les missions locales, qui restent le prescripteur 
principal. Le bouche à oreille et la prescription d’autres acteurs de l’orientation constituent 
d’autres vecteurs qui permettent aussi aux jeunes de s’orienter vers les E2C.
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Répartition Hommes Femmes
54% des stagiaires sont des femmes.

54% 

46% 
Femmes 

Hommes

Source : E2C, exploitation Direccte et Conseil régional d’Ile-de-France

40% 

49% 

8% 

3% 
de 16 à 17 ans

de 18 à 19 ans 

de 20 à 23 ans

de 24 à 25 ans

Age moyen à l’entrée
Les jeunes les plus représentés ont entre 20 et 23 ans.

Un rajeunissement des publics est toutefois constaté depuis une 
ou deux années.

Source : E2C, exploitation Direccte et Conseil régional d’Ile-de-France
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37% 
39% 

12% 12% Niveau VI

Niveau V bis

Niveau V non validé

Niveau IV non validé

Niveau des stagiaires à l’entrée

Les sorties avec solutions

40% 

24% 

36% 

En formation

En emploi

En alternance
Les parcours à l’E2C peuvent être d’une durée moyenne de 
6 mois. Certains parcours peuvent se prolonger si les solutions 
ne sont pas immédiates, ou pour renforcer l’acquisition de 
certaines compétence. Les sorties positives « en emploi » sont 
majoritaires, avec 40 % des jeunes pouvant accéder à un CDI 
ou à un CDD, et parfois également à un contrat aidé.

Source : E2C, exploitation Direccte et Conseil régional d’Ile-de-France

Source : E2C, exploitation Direccte et Conseil régional d’Ile-de-France

Le niveau des stagiaires à l’entrée des E2C reste majoritairement 
infra V, puisqu’il constitue près de 88 % des jeunes accueillis.
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Notes
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