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Journée Défense et Citoyenneté (JDC) :
une opportunité, en Ile-de-France, pour les
jeunes repérés en difficulté de lecture

La Journée Défense et
Citoyenneté (JDC) est
une opportunité pour
les jeunes repérés en
difficulté de lecture.

En 2010, en Ile-de-France, 125 000 jeunes
ont participé à la JDC. Au cours de cette
journée, 11 883 jeunes ont été repérés
en difficulté de lecture soit 9,5 %.
En Ile-de-France, la lutte contre le
décrochage scolaire et contre l’illettrisme
doit être dans nos priorités d’actions.
Lutter contre le décrochage scolaire et
contre l’illettrisme passe au préalable
par une étape essentielle : le repérage
des jeunes en difficulté de lecture.
La Journée Défense et Citoyenneté,
obligatoire pour les jeunes entre la date
de recensement et l’âge de 25 ans, assure
cette fonction de repérage.
Ces jeunes en difficulté de lecture
ou sortis prématurément du
système de formation initiale sont

Dans le cadre de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), un
partenariat solide existe entre la Direction du service national
et les différents acteurs de l’insertion des jeunes. Tous les
jeunes détectés en difficulté de lecture et souhaitant être
aidés sont signalés et orientés vers les structures pouvant
leur apporter un soutien. Ainsi il est proposé aux jeunes déscolarisés, sans emploi, sans diplôme - une orientation vers
les missions locales, vers les Etablissements publics d’insertion
de la défense (EPIDE), vers la Mission générale d’insertion (MGI).
En 2010, les tests soumis à l’occasion des JDC ont révélé une
tendance à la stabilisation, voire à la baisse du taux des jeunes
Franciliens en difficulté de lecture.
Grâce à l’appui technique du GIP CARIF Ile-de-France, le
partenariat a été renforcé entre l’Etablissement du Service
national d’Ile-de-France, créé en 2009, et le réseau des
missions locales.
Quels sont les axes de ce partenariat? Comment les pratiques d’accompagnement ont été renforcées? Quelle est l’offre présentée par
les missions locales?
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Décryptage

Défense
et Citoyenneté : évolution
et réalité francilienne
La

automatiquement reçus en entretien
individuel. A l’issue de cet entretien,
une aide spécifique leur est proposée,
sous la forme notamment d’une
information sur les dispositifs
d’insertion mis à leur disposition.
Développer l’efficacité d’action des
opérateurs de l’AIO est une des
missions premières du CARIF Ile-deFrance. Dans le cadre de cette mission
et pour faciliter la prise en compte de
ces jeunes en difficulté, le GIP CARIF
Ile-de-France a développé un projet de
partenariat renforcé en collaboration
avec l’ESN, Etablissement du Service
national et les missions locales.
Les éléments de ce partenariat sont :
de nouvelles modalités de transmission
des fiches de jeunes en difficulté
de lecture aux missions locales, la
valorisation auprès les jeunes de leur
offre de services lors de la JDC (Journée
Défense et Citoyenneté), l’immersion
en mission locale des chefs de session
des CSN (Centres du Service national),
la participation de conseillers de
mission locale à la JDC, la mise à
disposition d’outils d’information sur
l’offre de formation visant l’accès à
l’emploi et à la qualification.
Parallèlement à ces actions de
partenariat, l’Etat et la Région Ile-deFrance investissent dans des actions de
formation qui permettent de faciliter
l’accès à la maîtrise des compétences
de base des jeunes franciliens.
Toutes ces actions convergent vers un
objectif commun : permettre à chaque
jeune francilien d’accéder à une
formation et de s’insérer dans l’emploi.

Journée

La Journée Défense et Citoyenneté remplace
depuis janvier 2011, la Journée d’Appel et de
Préparation à la Défense (JAPD). Cette transformation s’est accompagnée de plusieurs
modifications dans le déroulement de la
journée elle-même.

tout citoyen. Un citoyen est avant tout
un acteur responsable de sa vie. Mais c’est
aussi un être capable d’intervenir au profit
d’autrui, en situation de détresse physique,
raison pour laquelle une initiation au secourisme est dispensée lors de la Journée.

Prenant en compte l’évolution des pratiques des jeunes, cette nouvelle journée a
été conçue pour favoriser une plus grande
interactivité avec davantage d’échanges et
des supports mieux adaptés aux attentes
des filles et des garçons de 17 et 18 ans, en
matière d’information.

• Informer sur la Défense : découverte du
site d’accueil et des activités quotidiennes.

Informer et contribuer à
une meilleure insertion
Les principaux objectifs de la JDC sont :
• Informer sur la citoyenneté : message sur
l’importance des droits et des devoirs de

S tatistiques

• Aider à l’insertion : orientation des
jeunes en difficulté vers les structures
d’aides concernées grâce à des tests de
détection créés par l’Education nationale.
L’aide à l’insertion implique des structures
nationales et locales : Education nationale et structures d’enseignement (DRAF,
DDEC), missions locales, établissement
public d’insertion de la Défense, associations diverses.
• Aider au recrutement : information sur
les opportunités professionnelles de
la Défense.

pour l ’ année

2009

• 765 000 jeunes présents à la JAPD : 723 000 en métropole et 42 000 en outre-mer ;
• 12 123 salles où se déroulent les JAPD activées en métropole et 676 en Outre-mer ;
• 11 000 intervenants formés par 110 formateurs ;
• 376 000 fiches d’intérêt pour les métiers transmises aux armées et à la gendarmerie ;
• 79 989

jeunes en difficulté de lecture détectés ;

• 13 000 jeunes ont donné leur accord pour être orientés vers les missions locales ;
• 11 587 dossiers de candidature envoyés à l’EPIDE (Etablissement Public d’Insertion de
la Défense) ;

•5

jeunes sur

6 se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits à la fin de la journée JAPD.

Sébastien Pietrasanta,

Un nouveau partenariat francilien

Les axes principaux de ce partenariat sont :

Président du GIP CARIF Ile-de-France,

Un nouveau dispositif partenarial entre
l’ESN Ile-de-France (Etablissement du service
national), les missions locales et le GIP CARIF
Ile-de-France a été mis en place.

• une réactivation du réseau, fondée sur un
double niveau d’acteurs, référents départementaux et correspondants JDC dans les
missions locales, pour l’amélioration de la

Conseiller régional d’Ile-de-France
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prise en charge des jeunes détectés en
difficulté de lecture lors des JDC ;
• l’élaboration d’un projet d’immersion
croisée afin de favoriser la proximité de
travail entre les CSN (Centres du Service
national de Paris et de Versailles) et les
missions locales ;
• la construction d’outils de présentation
de l’offre de service des missions locales
à l’attention des chefs de session des CSN
(Centre du Service national) devant être
remis aux jeunes lors des entretiens.
En Ile-de-France, il existe deux CSN (Centres
du Service national), à Paris et Versailles, ainsi
que 18 sites où sont organisées les Journées
Défense et Citoyenneté.

Le 13 septembre 2011, la présentation de la des missions locales de la zone de compémise en place de ce nouveau dispositif a eu tence du CSN de Paris, le matin, et les corlieu à la caserne
respondants de
de Reuilly à
la zone du CSN
Paris sous la
de Versailles
présidence
l ’a p r è s - m i d i .
de Madame
L’e n s e m b l e
Mazeau, direcdes
témoitrice adjointe
gnages et des
de l’ESN Ile-deéchanges ont
France. Avec la
été constructifs
collaboration de
et ont permis de
Photo : CPRE de l’ESNIDF PC
Frédéric Blachier
mettre en avant
et Zohra Boukabous du GIP CARIF Ile-de- la volonté commune de renforcement du
France, étaient réunis les correspondants partenariat.

Les jeunes repérés en difficulté de lecture lors des JDC
Le diagnostic est déterminé grâce à quatre
profils types.
Définition des quatre ensembles
majeurs de difficultés
• Pas de mécanismes efficaces de
traitement des mots écrits et manifestation d’une compréhension
très déficiente ;
• Compétence langagière insuffisante caractérisée par la pauvreté des connaissances lexicales
orales ;
• Lecture laborieuse par manque
d’automaticité dans le traitement
des mots ;
• Aptitude à la lecture à voix haute
mais mauvaise compréhension.
Les tests soumis à l’occasion des JDC, ont
révélé qu’en Ile-de-France, 9,5 % des garçons et des filles âgés de 17 ans ont des
difficultés de compréhension d’un texte
simple et 4,3 % sont en situation d’illettrisme (chiffres 2010). Ce taux est particu-

lièrement élevé dans les départements de
Seine-Saint-Denis (7,8 %), du Val de Marne
(4,9 %) et du Val d’Oise (5,1 %).
Après une augmentation sensible en 20052006, on observe une tendance à la stabili-

sation, voire à la baisse en 2010. Cependant
les disparités départementales perdurent
puisque l’on peut observer en 2010 un écart
de plus de 5 points entre la Seine-SaintDenis et les Hauts-de-Seine.

Taux de jeunes correspondant au profil 1 ou 2 (situation d’illettrisme) selon les statistiques de la JAPD

2005 2006 2007
Paris
2.7
2.9
Seine-et-Marne
3.5
4.1
Yvelines
3
3.1
Essonne
3.4
4.3
Hauts-de-Seine
2.9
3.1
Seine-Saint-Denis
7.1
8.1
Val-de-Marne
4.6
4.9
Val-d’Oise
4.5
5.4
Ile de France
3.9
4.5
Moyenne nationale métro4.3
4.8
pole + DOM
Source : ANLCI - JAPD Régions et département

3.3
4.6
3.5
4.2
3.6
8.5
4.7
5.6
4.7
4.9

2008

2009

2010

3.6
4.7
3.6
4.2
3.5
8.3
4.8
5.2
4.7
4.9

3.2
4.4
2.9
4
2.8
7.4
4.6
5.1
4,8
5.1

3.2
4.5
2.9
3.3
2.5
7.8
4.9
5.1
4.3
5.1

Une meilleure articulation entre les acteurs franciliens
et un renforcement des pratiques d’accompagnement
Ce projet trouve ses fondements dans le
contexte à la fois du plan régional de lutte
contre l’illettrisme et du plan de relance
pour l’emploi de l’Etat (DIRECCTE).

Plan régional de lutte contre
l’illettrisme

franciliens sont en situation d’illettrisme, dont
12 % ont entre 18 et 25 ans.

En Ile-de-France, selon l’enquête Information
Vie Quotidienne de l’INSEE (2004), 461 000

Le plan régional de lutte contre l’illettrisme a
pour objectif de fixer les priorités de la mise
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en œuvre de la politique de lutte contre
l’illettrisme en Ile-de-France selon 4 axes
identifiés. Il mobilise l’Etat, les collectivités
territoriales, le monde économique et la
société civile autour d’un diagnostic partagé,
d’orientations stratégiques claires et dans le
respect des compétences de chacun.
• Axe 1 : développement de l’accès aux
savoirs de base pour sécuriser les parcours professionnels et anticipation les
mutations économiques ;
• Axe 2 : meilleure intégration de la lutte
contre l’illettrisme dans les actions de
cohésion sociale et territoriale ;

Réactivation d’un réseau régional de
référents et de correspondants JDC

compréhension de l’offre de service de
chaque partenaire.

A partir d’un état des lieux, en collaboration
avec les missions locales et les CSN, un double
niveau d’acteurs a été mis en place pour
améliorer la réactivité concernant l’accueil
des jeunes orientés par les CSN.

Immersion proposée aux chefs de
session

Une nouvelle base de données, composée
de la liste actualisée des référents départementaux ainsi que la liste des correspondants
dans chaque mission locale, a été constituée.

• La visite de la mission locale et la présentation de l’offre de service ;

Fonctions respectives du référent et
du correspondant.

• L’observation des entretiens d’accueil
des jeunes ;

• Axe 3 : convaincre, outiller et professionnaliser les acteurs pour étendre l’accès
aux savoirs de base et garantir la qualité
de l’offre ;

Le suivi, le pilotage ainsi que l’animation du
dispositif sont les éléments essentiels pour
la sécurisation du dispositif et de son bon
fonctionnement.

• Des échanges avec un conseiller autour
des fiches reçues par le CSN.

• Axe 4 : mieux connaître les personnes et
renforcer les ressources pour éclairer les
décideurs et accompagner les acteurs.

Pour une meilleure efficacité de ce processus, le rôle du référent départemental est
essentiel : il veille à une actualisation continue des informations et maintient le lien
entre les comités de suivi semestriels et les
missions locales.

Le développement simultané de ces 4 axes
doit concourir à favoriser l’accès des personnes à la formation de base, à mieux outiller
les acteurs qui agissent en
amont ou en aval des disL e référent
positifs de formation et à
départemental :
garantir le suivi et l’impact
des actions relevant de ce • fait le lien entre les missions
plan régional.
locales du département et le
CSN ;

Plan de relance pour
l’emploi des jeunes

Dans le cadre de ce plan
de relance, le GIP CARIF
Ile-de-France a bénéficié
de financements complémentaires spécifiques
afin de contribuer à un
renforcement de l’accès à
la formation des jeunes
franciliens en difficulté
de lecture.

•

•
•

recueille les informations
(tableaux de bord semestriels…)
auprès des missions locales du
département, participe aux
réunions de bilan/restitution
semestrielles avec le CSN ;
fait le relais entre les CSN et les
missions locales ;
actualise la liste des correspondants auprès des CSN.

Ce renforcement, sous le
signe d’une « dynamisation » des différentes collaborations entre
les principaux acteurs impliqués, se décline
autour de 3 axes :
• Favoriser l’articulation entre les missions
locales et les deux Centres du Service
National ;
• Rapprocher l’offre de formation des missions locales prescriptrices ;
• Produire et diffuser un support de sensibilisation et d’information à l’attention
des jeunes.
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• Une demi-journée dans une mission locale.
Les missions locales constituant le groupe
de travail sont volontaires pour cet accueil :
Paris Béliard, Saint-Quentin-en-Yvelines,
Rambouillet ;

En 2011, 80 % des chefs de session (ils sont
environ 60) ont été accueillis par une
mission locale.

En complément du système d’immersion, un
document de présentation a été produit par le
GIP CARIF Ile-de-France à l’attention des chefs
de session des Centres du Service National
afin d’être remis aux jeunes
repérés en difficulté de lecL e correspondant JDC ture et reçus en entretien.
dans la mission locale :
Le document doit contenir
l’adresse de la mission locale
• est en charge du téléchargement vers laquelle le jeune peut
et de l’installation du logiciel de être orienté.
décryptage AXCRYPT ;
•

réceptionne chaque mois des
fiches cryptées envoyées par le
CSN et veille à la convocation
rapide des jeunes et leur accueil
en mission locale ;

•

élabore un bilan mensuel, sur la
base d’un tableau de bord dédié.

•

transmet chaque semestre au
référent départemental un
tableau récapitulatif.

Système d’interconnaissance entre
les acteurs : des immersions croisées
Le système d’interconnaissance consiste en
une immersion d’un acteur dans le contexte
professionnel de l’autre, au sein des réseaux :
conseillers des missions locales, d’une part, et
chefs de session des CSN, d’autre part.
Cette méthode permet de favoriser une
meilleure connaissance et une meilleure

Immersion proposée
aux conseillers des
missions locales
• La participation à une JDC
pour une compréhension du
format des tests passés par
les jeunes ;

• La participation aux
entretiens menés par les
chefs de session avec des
jeunes repérés en difficulté
de lecture ou en décrochage scolaire et auxquels
est proposée une orientation vers une
mission locale.

A l’issue de ces entretiens, les conseillers des
missions locales peuvent échanger avec les
chefs de session et leur exposer l’offre de service d’une mission locale.
Le GIP CARIF Ile-de-France a élaboré et diffuse, via Odyssee, l’intranet des missions
locales en Ile-de-France, une cartographie
des différents lieux de déroulement des JDC,
afin de faciliter la mobilisation des conseillers.

Production et diffusion d’un support de sensibilisation et d’information
Après avoir vu 23 films, sélectionnés dans le cadre du festival Mot à Maux, du SPS (Syndicat de la
Presse Sociale), 3 ont été sélectionnés par des représentants de missions locales pour une mise à
disposition du réseau francilien.
Avec l’accord de l’ANLCI (Agence nationale de lutte contre l’illettrisme) et du SPS, la distribution
de ces 3 films a été effective, avec la collaboration du GIP CARIF, grâce à la production et l’envoi
d’un DVD dédié.
La totalité des 23 films est également à la disposition des structures sur le site :
http://www.mot-a-maux.com

Pour aller plus loin
•

Ministère de la défense :
http://www.defense.gouv.fr/jdc

•

Agence nationale de lutte contre
l’illettrisme :
http://www.anlci.gouv.fr/

•

GIP CARIF Ile-de-France :
http://www.carif-idf.org/
jcms/j_6/accueil

Les évaluations en lecture dans le cadre
de la journée d’appel de préparation à la
défense Année 2008

Les évaluations en lecture dans le cadre
de la journée défense et citoyenneté
Année 2010

h t t p : / /m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v. f r/
file/2009/63/0/NI0919_65630.pdf
Les évaluations en lecture dans le cadre
de la journée d’appel de préparation à la
défense Année 2009

h t t p : / /m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v. f r/
file/2011/44/4/NI1128-Les-evaluationsen-lecture-dans-le-cadre-de-la-JourneeDefense-et-Citoyennete-2010_203444.pdf

h t t p : / /m e d i a . e d u c a t i o n . g o u v. f r/
file/2010/81/0/NIMEN1011_152810.pdf

Interviews
Madame MAZEAU :
Directrice adjointe de l’ESN
Ile-de-France
Quelles sont les principales caractéristiques ainsi que les évolutions du
dispositif JDC en Ile-de-France ?
Il s’agit de motiver les acteurs de la JDC,
se connaître et fiabiliser les circuits de
transmission.
Le repérage des jeunes en difficulté de
lecture est une des missions de la Journée
Défense et Citoyenneté. Lorsqu’ils sont
sortis du système scolaire, ils sont orientés, au moment de la JDC, vers les missions
locales. Le système existe depuis longtemps mais ne satisfaisait ni les personnels

Lieutenant CALISTE :
Cellule Partenariats Relations
extérieures ESN Ile-de-France
Dans le cadre du renforcement
de partenariat avec les missions
locales, quelle est la procédure
de mise en place ainsi que les

du service national, chargés d’orienter les
jeunes ni les missions locales susceptibles
de les suivre.

Des personnels du service national sont
allés rencontrer des agents des missions
locales sur leur lieu de travail et ceux-ci
sont venus assister à des JDC. Ces échanges

ont permis à chacun de se connaître et
d’appréhender le quotidien, les difficultés
et les résultats de l’autre.
Sur les circuits des transmissions, on avait
constaté un différentiel important entre le
nombre de jeunes dont les coordonnées
avaient été envoyées vers les missions
locales à l’issue de la JDC et le nombre de
dossiers arrivés réellement dans les missions locales. Un nouveau circuit de transmissions des données a donc été mis en
place pour éviter ces pertes en ligne.
Enfin, un bilan sera établi pour permettre
aux personnels du service national de
mesurer l’importance de la réussite de
l’entretien avec le jeune détecté en difficulté de lecture et en échec scolaire.

différents éléments de ce dispositif
partenarial régional ?

correspondant pour chacune d’entre elles,
ainsi que les 8 référents départementaux.

Ce dispositif nécessite la participation des
chefs de sessions des journées défense et
citoyenneté, des sections coordination
des centres du service national de Paris et
Versailles, l’ensemble du réseau francilien
des missions locales représenté par un

Lors de la journée défense et citoyenneté
(JDC) le jeune est amené à renseigner
une fiche administrative sur sa situation.
Une analyse de celle-ci est effectuée par
l’équipe encadrante du service national.
Dès lors que la situation de l’administré

Après un long travail de concertation entre
les 2 parties, le système mis en place a pour
but, d’une part, de mieux faire connaître le
rôle et la mission de chacun ; d‘autre part,
d’améliorer et de fiabiliser la transmission
des données issues des JDC vers les missions locales concernées.

Quelle a été la démarche engagée
pour atteindre cet objectif ?
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correspond au « profilé mission locale »
(non scolarisé, détecté en difficulté de
lecture, âgé entre 17 et 25 ans). Le chef
de session reçoit l’administré en entretien
individuel, qui a pour objet de lui présenter
les domaines d’action des missions locales.
Il vérifie si celui-ci est déjà suivi par l’une
d’entre elles ou l’oriente vers l’agence compétente sur son lieu de domicile.
Il lui remet une plaquette explicative sur
les 4 domaines d’actions proposés par les
missions locales en inscrivant sur celle-ci le
nom et les coordonnées de l’agence dont
il dépend.
Parallèlement à cela, le chef de session renseigne la fiche administrative en s’assurant
que le jeune accepte par sa signature que
ses coordonnées soient transmises à la
mission locale compétente.
Dès le lendemain de la JDC, ces fiches
sont exploitées par les sections d’administration individuelles, au niveau du CSN
avec une mise à jour des informations
dans S@GA (système d’aide à la gestion
des administrés).
A J + 2, après une double vérification des
profils et des autorisations des administrés, la section coordination transmet
les coordonnées aux correspondants de
chaque mission locale.
La transmission de ces informations est
électronique et pour des raisons de

Monsieur SAUGIER :
Chef de Centre
du CSN de Versailles
Dans le cadre des JDC, quelle est
la plus-value du nouveau dispositif
régional et du partenariat avec le GIP
CARIF Ile-de-France ?
Pour le centre de Versailles 20 Chefs de
session ont déjà participé au dispositif
depuis la mise en place du partenariat
avec les ML volontaires (Rambouillet, ST
Quentin en Yvelines : Trappes, Guyancourt,
Elancourt).
Plusieurs points positifs se dégagent
des premiers retours d’expériences.
Tout d’abord, il ressort une meilleure
connaissance du fonctionnement de la
mission locale. La participation en tant
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confidentialité (CNIL) elle s’effectue à
l’aide d’un logiciel de décryptage, AXCRIPT.

Quel est le rôle de la mission locale ?
Chaque mission locale qui a préalablement
reçu des codes pour ouvrir les fichiers est
en mesure de décrypter ces derniers. A
l’aide de ces informations, la mission locale
prend contact avec le jeune pour lui proposer un rendez-vous. Afin d’avoir un suivi
sur le dispositif, la mission locale recense
mensuellement le nombre de dossiers
transmis par le service national. L’ensemble
est envoyé sous forme de tableau synthétique au référent départemental.

VAL D’OIS

GSBdD de Saint-GermainQuartier Général des Loge
8, avenue du Président Ke
78100 Saint Germain en L
LE-BOIS

Groupement de
Gendarmerie Mobile
Quartier Général Laurier
78650 Beynes

Ce dernier, interlocuteur privilégié auprès
du service national, compile l’ensemble des
tableaux transmis par les missions locales
de son département. Il assure également
la mise à jour des coordonnées de chaque
agence et fait remonter toutes difficultés vers la section coordination. Chaque
semestre, le référent départemental, dresse
un point de situation en transmettant par
mail, sous forme cryptée, un tableau « synthèse » à la section coordination.
Un comité de pilotage composé du GIP
CARIF, des 8 référents départementaux
missions locales et des représentants du
service national se réunit 2 fois par an
afin de dresser un bilan sur le fonctionnement du dispositif et résoudre les éventuelles difficultés rencontrées par chacun
des partenaires.

Enfin un discours plus étayé permet aussi
de relancer les jeunes déjà connus des ML

BEYNES

Centre du Service Natio
de Versailles
9, rue Edouard LEFEBV
Caserne d’Artois
78000 VERSAILLES

YVELINES
78
GSBdD de Versailles
3e base de soutien
au commandement
Caserne Joffre Drouot
Bd. maréchal Soult
78000 Versailles Satory

Centre Marine Pépinière
15, rue LABORDE
75008 Paris

qu’observateur à certains entretiens
permet de mieux comprendre la population
concernée (mineurs / majeurs), ainsi que les
possibilités offertes aux jeunes en matière
de formation, d’emploi et autres offres de
service (permis de conduire, logement...).
Ils ont également apprécié la possibilité
de découvrir « l’envers du décor » car
n’ayant la connaissance de ce partenaire
qu’au travers des documents disponibles.
Les jeunes ont souvent un a priori sur les
missions locales. Les chefs de sessions
sont donc désormais en mesure de mieux
répondre aux réticences de ces jeunes. La
connaissance du dispositif par le chef de
session permet d’avoir des arguments plus
convaincants pour inciter les jeunes reçus
en entretien à se rendre en ML.

GTAPI
Caserne Guynem
2, avenue Charl
Guillaumot
92500 Rueil Ma

8e

PARIS
75

7e
12e
École Militaire
1, place JOFFRE
75007 Paris

qui, démotivés, ont abandonné leur suivi
ou n’ont pas dépassé le stade du premier
entretien.
De nombreux chefs de session ont
demandé la possibilité d’inclure cette
visite dès la formation « chef de session »
organisée au sein du CSN.
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GSBdD du Fort de
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Cour des Maréchaux
94300 Vincennes
Force de la Gendarmerie
Mobile et d’Intervention
4 avenue BUSTEAU
94700 Maisons-Alfort

DGA Arcueil
24, avenue Prieur de la
Côtes d’Or
94114 Arcueil cedex

SEINE ET MARNE
77

Centre régional de formation
de la Police Nationale
6, rue Joliot Curie
91190 Gif-sur-Yvette
MELUN
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91

Ecole d’Officiers de la
Gendarmerie Nationale
Quartier PAJOL
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Décryptage
Dispositif d’insertion professionnelle de la Région : AVENIR Jeunes
Ce dispositif comprend des parcours d’insertion en espaces de dynamiques d’insertion et des
parcours de formation vers le projet professionnel dans les pôles de projet professionnel. Il vise
l’accès à l’emploi, la qualification ou un contrat en alternance.
Réalisation des besoins de façon positive à partir d’une carte de compétences d’insertion professionnelle « AVENIR Jeunes ».

Défense deuxième chance
(EPIDE)
Les Etablissement Publics
d’Insertion de la Défense proposent : un parcours complet en internat incluant un accompagnement personnalisé permettant au jeune
de retrouver ses repères, de s’approprier son
projet professionnel et de disposer des qualités comportementales et des compétences
répondant aux attentes des entreprises.
Ils proposent également une signature par les
volontaires d’un contrat d’une durée initiale
de 8 mois (2 mois « d’essai » + 6 mois) sans que
la durée totale n’excède 24 mois. Ce contrat
de « volontariat pour l’insertion » n’est pas
assimilable à un contrat de travail.

Rappel
de l’offre
spécifique
prescrite
par les
missions
locales

Ecoles de la 2ème chance (E2C) en Île-de-France (E2c)
Elles offrent une nouvelle chance d’insertion professionnelle
et sociale par l’éducation et la formation. L’E2C propose une
approche pédagogique ciblée sur les besoins, les capacités et les aspirations
des jeunes. L’enseignement, la formation, le conseil et le suivi sont individualisés. A ce jour il existe 21 écoles fonctionnelles en Ile-de-France.

Guide pratique d’aide au repérage et à
l’orientation du public jeune en situation
d’illettrisme
Ce guide régional conçu dès la fin 2009
par un groupe de travail associant des
missions locales volontaires, la DIRECCTE
Ile-de-France, la Région, l’Etablissement du
Service National et le centre de ressources illettrisme ICI et LA avec l’appui
de l’ANLCI a permis la réalisation de fiches pratiques.
Le GIP CARIF Ile-de-France a participé à la réalisation, à la publication ainsi
qu’à la diffusion de cet outil permettant aux missions locales de mieux appréhender le phénomène de l’illettrisme et de faciliter le repérage des difficultés
afin d’optimiser l’accompagnement et l’orientation des jeunes reçus par les
professionnels franciliens.

Savoirs pour réussir :
Association SPR Paris, Fondation Caisse
d’Epargne pour la solidarité

Savoirs pour réussir fait l’objet d’un protocole
d’accord national, socle d’un partenariat entre
les ministères de la Défense, de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, de l’Emploi, du Travail et de
la Cohésion sociale, de l’Agriculture ainsi de
l’Enseignement catholique, le Conseil national des missions locales, l’Agence nationale de
lutte contre l’illettrisme et la Fondation Caisse
d’Epargne pour la solidarité.
L’objectif principal est de permettre à des
jeunes de reprendre un contact souvent perdu
avec la lecture, l’écriture et le calcul, de restaurer la confiance en soi et de développer
l’autonomie pour pouvoir, à terme, suivre
sereinement une formation, de construire un
parcours personnel et de s’insérer dans la vie
professionnelle.

Programme
« Compétences clés »
Ce programme de l’Etat est
ouvert à l’ensemble des demandeurs d’emploi et des salariés
en contrat aidé de l’insertion
par l’Activité Economique. Il vise l’accès à
une formation qualifiante, à la réussite à un
concours professionnel ou à un accès durable
à l’emploi. Les personnes visées par cette formation peuvent être les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme.
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