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Actions / expérimentations en cours sur le territoire 

 

Dispositif : Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) financé par le Fonds social européen (FSE) 
(source : http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet) 
 
« L’IEJ vise à proposer aux jeunes Neet, en particulier aux plus éloignés du marché du travail, des solutions 
d’emploi, de stage, de formation ou d’apprentissage. 
 
Ce programme concourt à la mise en œuvre de la « Garantie européenne pour la jeunesse », visant à 
proposer aux jeunes de moins de 25 ans les plus éloignés de l’emploi, une offre de qualité (emploi, 
formation, apprentissage ou stage), dans les quatre mois suivant la fin de leur scolarité ou la perte de leur 
emploi. 
 
L’IEJ s’articule autour de trois moments forts : 
- le repérage des Neet via le renforcement des dispositifs existants et l’amélioration des outils permettant 
leur identification ; 

- l’accompagnement personnalisé des Neet, afin de sécuriser leur intégration dans un parcours vers 
l’emploi ; 

- l’aide à l’insertion professionnelle en renforçant les dispositifs existants de formation et d’apprentissage 
et en développant des nouvelles possibilités d’immersion en milieu professionnel et en entrepreneuriat. 

A ce jour, treize régions et trois départements (dont la Seine-Saint-Denis) sont éligibles. 
 
Différents dispositifs de repérage des Neet existent d’ores et déjà et font l’objet du soutien financier mis 
à disposition par l’IEJ. 
 
 Les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs : elles coordonnent les acteurs locaux de la 
formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes et ont pour vocation de repérer, sur un territoire, 
les élèves sortis du système scolaire sans diplôme afin de leur proposer des solutions de formation ou 
d’insertion. 
 La Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) : elle a succédé en avril 2013 à la Mission 
générale d’insertion (MGI). Au cœur des dispositifs de prévention du décrochage scolaire, la MLDS 
regroupe l’ensemble des acteurs du système éducatif, à tous les niveaux. Son rôle consiste d’une part, à 
accompagner les différents établissements scolaires dans la mise en place de leurs plans de prévention 
contre le décrochage et, d’autre part, à organiser au niveau d’un territoire, les actions de raccrochage de 
l’Education nationale. 
 La journée défense et citoyenneté : organisée par la Direction du service national (ministère de la 
Défense) pour tous les jeunes âgés de 17 ans, cette journée permet de détecter les jeunes en grave 
difficulté de lecture. Dans un deuxième temps, ceux qui sont concernés peuvent être orientés vers les 
Missions locales ou le Service militaire adapté, dispositif spécifique à l’Outre-mer. 
 Le Service militaire adapté (SMA) dans les département et région d'outre-mer, permet de détecter des 
jeunes en situation de décrochage scolaire et de les réorienter vers des structures d’accompagnement et 
d’insertion professionnelle (Pôle emploi, Missions locales, associations ou services d’action sociale, etc.). 
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Le Plan régional d'insertion des jeunes des quartiers prioritaires (Prij) vise à « aller chercher » et 
accompagner 10 000 jeunes hors radar : 

- 200 à 500 référents pour les repérer et les accompagner et 29 coordinateurs (préfectures) ; 

- Des fiches de suivi et un processus d'évaluation du plan mis en place dès maintenant (lancement du Prij). 

 
Paris Code 
Objectif : soutenir la formation et l’accès à l’emploi de 1 000 développeur(euse)s-codeur(euse)s par an 
d’ici 2020.  
Public :  
- Jeunes décrocheur(euse)s scolaires ou universitaires ; 
- Personnes en deuxième partie de carrière ; 
- Femmes sous-représentées dans le numérique ; 
- Demandeur(euse)s d’emploi en difficulté parce que sans qualification professionnelle mais motivé(e)s 
pour se former dans le numérique. 
Pour en savoir plus :  https://www.paris.fr/pariscode 
 

 
Plateformes d’initiative locale (PFIL) 
Le département de Seine-Saint-Denis participe au financement de structures favorisant la création 
d’entreprise. 
Trois Plateformes d’initiatives locales (PFIL) attribuent des prêts d’honneur à taux zéro et sans garantie 
aux créateurs d’entreprise du département. 
Elles interviennent sur 37 communes. 
Pour en savoir plus :  
https://seinesaintdenis.fr/Aide-au-financement-et-a-l.html 

 
Classe TP (Travaux publics) dans le Val-de-Marne 
Objectifs : former et insérer les personnes éloignées de l’emploi dans le secteur des travaux publics. Ce 
dispositif s’insère dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et inclusion », 2014-2020. 
Modalités : remise à niveau pendant trois mois, immersion professionnelle pendant trois semaines, puis 
contrat de professionnalisation avec les entreprises qui interviennent sur les chantiers du département. 
Acteurs : Département, Opca du BTP (Constructys), organismes de formation, Pôle emploi et entreprises 
de travaux publics travaillant sur les chantiers du département. 
Evolution possible : étendre l’expérimentation à d’autres filières professionnelles qui recrutent dans le 
Val-de-Marne. 
Innovation : introduction de clauses sociales intégrées dans les marchés publics du département. Les 
entreprises titulaires d’un marché public sont contraintes de recruter une ou plusieurs personnes 
éloignées de l’emploi durant la réalisation de la prestation. 
Pour garantir l’efficacité des recrutements par le biais de ses clauses sociales d’insertion, le Département 
a créé une mission d’Ingénierie qui facilite la mise en relation des entreprises avec des candidats 
présélectionnés. Devenu référence en la matière, le Département travaille et conseille plusieurs 
collectivités, accompagne les entreprises dans le processus de recrutement et trouve des candidats 
adaptés aux profils de poste.  
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Pour en savoir plus : 
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/le-departement-invente-un-nouveau-
dispositif-dinsertion 

 

Entrée dans la vie active (EVA) - Val-d’Oise 
Objectif : accompagner l’accès à l’emploi des jeunes Valdoisiens de 16 à 25 ans. 
Public cible : jeunes entre 16 et 25 ans domiciliés fiscalement dans le Val-d’Oise. Cet âge limite peut être 
prorogé jusqu’à la veille des 27 ans du jeune lorsque ce dernier a eu un engagement fort d’au moins six 
mois, soit en tant que sapeur-pompier volontaire, soit en tant que réserviste dans l’armée ou la 
gendarmerie, soit en ayant effectué un service civique. 
Comment : le dossier de demande d’aide doit être constitué par une structure locale (Mission locale, 
Pôle emploi, association, etc.) chargée d’accompagner le jeune dans ses démarches d’insertion sociale 
et professionnelle et de valider son projet.  
Montant : l’aide octroyée peut aller jusqu’à 1 500 € par jeune. Il ne peut en bénéficier qu’une seule fois. 
Modalités : l’aide est systématiquement versée en deux fois : 60 % à la notification de l’aide, puis 40 % 
sur présentation du justificatif attestant l’achèvement du projet financé (fin de formation, obtention du 
permis, extrait de KBIS, etc.). 
Obligation des jeunes :  
- Respecter l’objectif et les modalités du dispositif EVA ; 
- Mettre en place les démarches prévues pour réaliser le projet ; 
- Utiliser la somme perçue exclusivement pour réaliser le projet décrit dans le dossier de candidature ; 
- Informer régulièrement la structure locale de l’avancement du projet. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.valdoise.fr/202-eva.htm 
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DISPOSITIFS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MOBILISÉS DANS LE CADRE DU PLAN D’INSERTION POUR LA 
JEUNESSE DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants 

Services 
concernés  

Financement + 
montant en IDF 

Insertion professionnelle et emploi 
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Parcours contractualisé 
vers l’emploi et 
l’autonomie (PACEA)  

 
Missions locales  
 

 
Cadre général pour tous les jeunes suivis en 
ML : accueil, diagnostic, (niveau 2 du 
CEP), accompagnement contractualisé des 
jeunes  

Jeunes de 16 à 25 ans 
(28 000 entrées en 
PACEA du 1er janvier 
au 30 septembre 2017, 
nombre d’entrées 
illimité) 

 
Conseillers 
Mission locale 
 

DIRECCTE 

BOP 102 
(28 M€, montant de 

la CPO Etat des 
ML)  

Garantie Jeunes Missions locales 

Programme d’accompagnement intensif 
pendant 12 mois, mixant collectif et 
individuel, basé sur le principe de l’emploi 
d’abord et la possibilité de multiplier les 
périodes d’emploi (notamment PMSMP) et 
mobilisant une allocation versée sous 
conditions au jeune pour sécuriser le 
parcours  

Jeunes 16-25 ans 
révolus éloignés de 
l’emploi, en situation 
de grande précarité 
(10 400 places en 
2017)  

Conseillers 
Missions locales 

DIRECCTE 

BOP 102 
(16,6 M€ pour les 

crédits 
d’accompagnement)   

Ecole de la 2ème chance 
(E2C) 

Associations 

Les E2C accueillent des jeunes de 18 à 25 
ans sortis du système scolaire depuis plus 
d'un an, sans diplôme et sans qualification. 
Les E2C visent l'insertion sociale, 
citoyenne et professionnelle de ces jeunes 
qui ont décroché. Parcours de formation 
personnalisé centré sur les savoirs de base 
et incluant des périodes en alternance afin 
de découvrir le monde du travail. Le 
parcours, d’une durée variable de 4 à 18 
mois, peut être interrompu à tout moment 
dès l’instant que le stagiaire accède à un 
emploi ou à une formation qualifiante (le 
parcours moyen à l’école est de six mois). 
Des rentrées sont organisées tout au long 
de l'année 

Jeunes sortis du 
système scolaire sans 
qualification de 16 à 
25 ans (3 200 places) 

Référents 
formateurs au sein 
de l’E2C et tuteurs 
en entreprise 

DIRECCTE 
DRJSCS 

CRIF 

BOP 102 (6 M€ 
DIRECCTE + 

300 K€ de bonus à 
la performance)  

BOP 147 
Région 7,5 M€ 
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Etablissement pour 
l’insertion dans l’emploi 
(Epide) 

Epide 
(Etablissement 
public 
administratif) 

Les quatre Etablissements pour l'insertion 
dans l'emploi (Epide) en Ile de France, ont 
pour mission d’assurer l’insertion sociale 
et professionnelle de jeunes en difficulté 
sociale, sans qualification ni emploi, grâce 
à un parcours adapté et individualisé. 
Reposant sur le principe du volontariat, le 
dispositif accueille et héberge des jeunes 
motivés et désireux de rompre avec la 
fatalité de l’échec, les aide à retrouver leur 
place dans la société en favorisant leur 
entrée dans la vie active et en leur 
permettant notamment d’acquérir les 
comportements sociaux de base 
nécessaires pour vivre au sein d’une 
communauté de travail. 

Jeunes sans 
qualification de 18 à 
25 ans (950 jeunes sur 
les quatre centres 
accueillant des 
Franciliens) 

Enseignants, 
anciens militaires, 
éducateurs, équipe 
chargée de 
l’insertion 
professionnelle 

DIRECCTE 
 

Pilotage et 
financement 

national  

Emplois francs  
Entreprises des 
territoires 
concernés 

Le dispositif permettra à une entreprise ou 
une association, où qu’elle soit située sur le 
territoire national, de bénéficier d’une 
prime pour l’embauche en CDI (à hauteur 
de 5000 €/an sur trois ans maximum) ou en 
CDD de plus de six mois (à hauteur de 
2500 €/an sur deux ans maximum) d’une 
personne résidant dans l’un des territoires 
retenus pour l’expérimentation. 

Tout demandeur 
d’emploi  

Entreprises DIRECCTE ND 

Parcours emploi 
compétences (contrats 
aidés CUI-CAE) 

Collectivités 
locales, 
associations, 
établissements 
publics, 
Education 
nationale  

Contrat aidé dans le secteur non- 
marchand. En 2018 ciblage fin des publics 
prioritaires, les plus éloignés de l’emploi 
(DELD a minima). Les jeunes sont 
éligibles aux PEC mais pas ciblés comme 
public prioritaire qui sont les DELD de 
manière générale ou les BRSA. Ciblage sur 
des employeurs prioritaires 
(accompagnement des élèves handicapés et 
urgence sanitaire et sociale). Renforcement 
de l’accompagnement et du suivi du 
prescripteur, pendant et après le CUI. 
Renforcement de la formation des 
bénéficiaires 

Pas de conditions 
d’âge, jeunes suivis par 
les Missions locales, 
par Pôle emploi, par 
les Cap emploi  

Référent Pôle 
emploi, référent 
Mission locale, 
référent Cap 
emploi, référent 
RSA des Conseils 
départementaux 

DIRECCTE 
BOP 102 (crédits 

pilotés) 
(184 M€)   
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Parrainage  

 
 
Missions locales 
et autres 
associations 
financées 

Accompagnement du jeune dans son projet 
professionnel , préparation d’une 
candidature ou d’un entretien d’embauche 

Principalement 16-25 
ans peu qualifiés et 
diplômés des QPV, 
mais ouvert aussi aux 
adultes (5 600 places 
en 2016) 

Bénévoles retraités 
ou actifs, 
organisation et 
mise en réseau par 
des Missions 
locales ou autres 
associations 

DIRECCTE 
DRJSCS 

CRIF 

 
(1 M€ de crédits 

Etat au total : 
600 K€ BOP 102 et 

460 K€ crédits 
DRJSCS  

Région 500 K€ 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants Services concernés  

Financement 
+ montant en 

IDF 
Insertion professionnelle et emploi 
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volontaire  

Ministère des 
Armées 

Insérer dans l’emploi des jeunes garçons 
et filles métropolitains, de 18 à 25 ans, 
de nationalité française, peu ou pas 
diplômés et éloignés de l’emploi.     
Nombre de places 2017 et 2018  
2016-2017 : 170 
2017-2018 : 205 
La formation dure entre huit et douze 
mois et comprend trois phases : 
Formation militaire initiale : sept 
semaines 
Formation complémentaire : 17 
semaines (remise à niveau scolaire, 
permis de conduire, SST, missions 
citoyennes) 
Formation professionnelle : 12 semaines 
Le personnel est sous statut militaire et 
le régiment est ouvert 365 j/ an 
 

Jeunes français (car 
sous statut militaire) 
de 18 à 25 ans peu ou 
pas diplômés 

Formation militaire 
initiale et 
complémentaire : 
militaires. 
Remise à niveau 
scolaire : professeurs de 
l’Education nationale. 
Formation 
professionnelle : 
organismes de 
formation suivant la 
filière choisie 

Ministère des Armées  

Formation 
militaire initiale 

et 
complémentaire 

: budget 
ministère des 

Armées. 
Formation 

professionnelle 
: Opca, CRIF 

Contrat 
d’apprentissage 

Entreprises, 
administration, 
collectivités et 
hôpitaux 

Contrat de travail qui permet à un jeune 
de suivre un enseignement général, 
théorique et pratique dans un centre de 
formation des apprentis et de travailler 
en alternance chez un employeur privé 
ou public pour mettre en œuvre les 
savoirs acquis, en étant rémunéré 

Jeunes de 16 à 30 ans 
(l’IDF fait partie des 
régions qui 
expérimentent) et TH 
sans limite d’âge 

CFA / ML / maître 
d’apprentissage  

CRIF CRIF 

 
 
Contrat de 
professionnalisation 
 
 
 
 

Entreprises et 
associations 

Contrat permettant aux jeunes et 
demandeurs d’emploi d’acquérir une 
qualification professionnelle ou de 
compléter leur formation initiale par une 
qualification complémentaire en vue 
d’accéder à un poste déterminé 

Jeunes de 16 à 25 ans 
et demandeurs 
d’emploi âgés de plus 
de 26 ans 

Employeur, tuteur, 
Opca 

DIRECCTE OPCA 
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Insertion par l’activité 
économique 
 
 
 
 
 
 

Ateliers et 
chantiers 
d’insertion, 
associations 
intermédiaires, 
entreprises 
d’insertion, et 
entreprises de 
travail 
temporaires 
d’insertion  

 
 
 
 
 
Contrat de travail temporaire, actions 
pour les personnes durablement écartées 
du marché du travail avec 
accompagnement socioprofessionnel  

Demandeurs d’emploi 
de longue ou très 
durée (plus d’un ou 
deux ans), 
bénéficiaires de 
minima sociaux, TH, 
jeunes de moins de 26 
ans en grande 
difficulté (20 % des 
27 000 salariés en 
IAE) 

 
Professionnels de 
l’insertion / référents 
Pôle emploi 

 
DIRECCTE 

 
BOP 102 

(Crédits pilotés)  
(75 M€)   

Accompagnement 
intensif jeunes (AIJ) 

Pôle emploi  

l’AIJ a pour objectif d’accélérer et de 
sécuriser l’accès à l’emploi durable des 
jeunes de moins de 30 ans : 
- en construisant avec leur conseiller 
dédié un parcours vers l’emploi (contrat 
aidé, en alternance, formation, etc.) ; 
- en sécurisant leurs périodes de 
transition (immersions, contrats de 
courte durée, formation courte) et 
d'intégration durable (emploi de plus de 
six mois, formation qualifiante longue). 
Un objectif prévisionnel global de 
11 460 participants sur l’année 2018 sur 
le territoire francilien. 

- DE de moins de 30 
ans ;  
- DE rencontrant des 
difficultés récurrentes 
pour intégrer 
durablement 
l’entreprise ;  
- ou pour lesquels il est 
précocement détecté 
un risque de chômage 
de longue durée ; 
- besoin d’un 
accompagnement 
intensif dans les 
démarches 
 
 
 

Conseillers Pôle emploi  Pôle emploi PE 
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Programme Avenir 
Jeunes : soutien aux 
Espaces dynamiques 
d’insertion (EDI) 

CRIF 

Favoriser l’acquisition de compétences 
clés, comportementales et sociales, 
amener les jeunes vers l’autonomie, à 
être en capacité à répondre aux 
contraintes et exigence d’un OF ou d’un 
employeur et les placer dans une 
dynamique d’insertion. (2 200 places 
environ). Mise en place d’évaluations 
des acquis et des compétences du 
stagiaire et de sa situation globale tout 
au long du parcours (accompagnements, 
suivi individualisé, prise en charge de la 
situation globale du stagiaire par un 
réseau territorial de partenaires. Actions 
de remise à niveau et de découvertes)   

Jeunes de moins de 26 
pas ou peu qualifiés 
(<niveau V) qui ne 
parviennent pas à 
accéder aux 
dispositifs d’insertion 
ou qui ne se 
présentent pas aux 
lieux d’accueil 
ordinaires, qui ont 
besoin d’un 
accompagnement 
pour acquérir les 
bases nécessaires à un 
parcours dynamique 
d’insertion   

Organismes de 
formation, associations 

CRIF 

5 M€ (CRIF) ; 
3 M€ autres 

financeurs (CD, 
Etat) 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants Services concernés  

Financement 
+ montant 

en IDF 
Insertion professionnelle et emploi 
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formation transversale 
(PRFT)  
(1 lot par département 
et par objet, soit 24 
lots) 
 

CRIF 

- Trois programmes, marchés à bons de 
commande avec mini et maxi :  
- Dispositif compétences de base 
professionnelles (de 3 500 à 15 000 
places) : trois parcours individualisés 
pour répondre à des problématiques 
d’illettrisme pour les grands débutants 
 

Demandeurs d’emploi - 
DE (niveau V et infra), 
DE en situation de 
handicap, RSA, 
personnes sous main de 
justice, bénéficiaires de 
dispositif régional 
d’accompagnement 
VAE. Personnes en 
situation de handicap, 
mères ou pères de famille 
ayant interrompu leurs 
activités pour élever leur 
enfant, bénéficiaires du 
RSA, salariés de l’IAE, 
personnes placées sous 
main de justice, 
personnes habitant dans 
les QPV, bénéficiaires de 
dispositif régional 
d’accompagnement VAE 
 

Organismes de 
formation, associations  
 

CRIF  
 

CRIF  
Marché à bons 
de commande 

de 9 M€ à 
39 M€ tous 

lots confondus 
 

  

- Dispositif anglais à visée 
professionnelle (de 1 400 à 6 000 
places) : acquérir des compétences 
linguistiques pro pour travailler dans la 
vente, la sécurité ou la restauration 

    

  

Dispositif bureautique (1 600 à 7 000 
places) : cinq modules pour acquérir ou 
développer ses compétences sur les 
outils bureautiques  
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Programme Avenir 
jeunes : dispositif 
Parcours d’entrée dans 
l’emploi (PEE) 
(23 lots, fonction des 
bassins d’emploi) 

 
CRIF 

 
Objectif : permettre au jeune de 
construire et/ou confirmer un projet 
professionnel réaliste et réalisable en 
développant les compétences de base 
professionnelle : les PEE sont axés vers 
les sorties des jeunes vers l’alternance, 
plus particulièrement, l’apprentissage 
et l’emploi.  
Marché en bon de commande mini 
6 373 places et maxi 9 878 
 

Jeunes de moins de 26 ans 
pas ou peu qualifiés en 
difficulté d’insertion 
professionnelle possédant 
au moins le niveau A1., 
corrélé au cadre Européen 
commun de  
référence en matière de 
maîtrise de la langue. 

Organismes de 
formation  

CRIF CRIF 

CAP Compétences (6 
lots) 

CRIF  

Acquisition compétences de base 
(Socle CléA), expérimentations pour 
public particulier ou secteurs identifiés 
(189 places)    
 
 

Lot 9 : sourds et 
malentendants 
Lots 10 à 15 : zones 
emploi particulières ou 
secteurs identifiés 
 

Organismes de 
formation, associations 

CRIF CRIF (700 k€) 

Groupement de 
créateurs  

 
 
 
CRIF  
 
 
 
 

Développer l’autonomie de la personne 
et favoriser l’insertion professionnelle 
et sociale par la création d’activité, le 
retour à l’emploi ou l’accès à une 
formation qualifiante, au travers de 
pratiques professionnelles fondées sur 
l’entreprenariat et la pédagogie du 
projet. (environ 50 diplômes par an)  
 

Demandeurs d’emploi, et 
en priorité jeunes de 16 à 
25 ans, pas ou peu 
qualifiés (Niveau V, V 
bis et VI), ayant le désir 
de créer une activité  

Missions locales / 
MDE / Plie / 
associations 

CRIF  CRIF 

JOB dans la Ville 
Association 
Sport dans la 
Ville 

Accompagner les jeunes des quartiers 
prioritaires politique de la ville dans la 
définition d’un projet de formation et sa 
concrétisation, et favoriser son entrée 
dans la vie active, en lien avec un 
important réseau d’entreprises 
partenaires 
(325 « jobbeurs » en 2017) 

Jeunes de 16 à 25 ans 
issus de quartiers 
politique de la ville 

Responsables insertion 
de l’association / 
entreprises partenaires 
/ organismes de 
formation 

CRIF CRIF 
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SESAME 
(Sésame vers l’emploi 
dans le sport et 
l’animation pour les 
métiers 
d’encadrement) 
 
 
 

Opérateurs 
publics et 
privés 

Ce dispositif a pour objectif d’amener 
les jeunes concernés vers un emploi 
dans l’animation ou le sport. Après un 
diagnostic partagé, un parcours 
d’insertion personnalisé est construit 
avec le jeune 

Les jeunes : 
- qui ont entre 16 

et 25 ans 
révolus,  

- rencontrent des 
difficultés 
d’insertion 
sociale et/ou 
professionnelle, 

- résidant en 
QPV 

Professionnels de 
l’insertion et du sport 

DRJSCS 
BOP 219 
BOP 163 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants Services concernés  

Financement 
+ montant en 

IDF 
Éducation 

É
d

uc
at

io
n

 

Centres d’information 
et d’orientation (CIO) 
et Réseau information 
jeunesse 

Education 
nationale / 
Réseau 
information 
jeunesse 

Information sur les études, les 
formations professionnelles, les 
qualifications et les professions ; conseil 
individuel ; travaux de groupe 

Collégiens, lycéens, 
jeunes en voie 
d’insertion 
professionnelle et 
étudiants 

Conseillers-
psychologues 
d’orientation 

Rectorat  

Mission de lutte contre 
le décrochage scolaire 
(MLDS) 

Education 
nationale 

Dispositif visant à prévenir l’abandon 
scolaire précoce, à mobiliser les 
ressources de proximité (acteurs locaux, 
associations, collectivités), accueillir et 
remobiliser les jeunes qui risquent de 
quitter ou ont quitté le système éducatif, 
former et qualifier les jeunes par des 
remises à niveau, stages, notamment. 

Jeunes en risque de 
décrochage scolaire, 
ou sortis du système 
éducatif sans avoir 
obtenu de diplôme ni 
un niveau suffisant de 
qualification 

DASEN, IEN-IO, 
coordonnateurs 
enseignants de la 
MLDS 

Rectorat  

Plateforme de suivi et 
d’appui aux 
décrocheurs (PSAD) 

 
 
 
Collectivités 
territoriales, 
rectorats, 
services 
déconcentrés 
de l’État, 
réseaux de 
partenaires 

Coordination des acteurs locaux de la 
formation, de l’orientation, de 
l’insertion des jeunes visant à repérer les 
jeunes sans diplôme et sans solution afin 
de leur apporter une réponse 
individualisée 

Jeunes entre 16 et 24 
ans au moment du 
repérage, scolarisés 
l’année précédente, 
sans avoir obtenu le 
diplôme terminal et 
qui ne sont retrouvés 
dans aucun système 

Responsables de 
l’Education nationale, 
de l’enseignement 
agricole, des centres de 
formation d’apprentis, 
des Missions locales, 
des Permanences 
d’accueil, d’information 
et d’orientation (PAIO), 
du service public de 
l’emploi, du réseau 
information jeunesse,  
collectivités territoriales 

Rectorat  

Lien social 

L
ie

n 
so

ci
al

 

Médiation sociale 
Associations, 
communes 

Actions de médiation en direction des 
jeunes en matière de lien social 

Jeunes et familles 
Médiateurs, notamment 
les adultes-relais 

DRJSCS 
BOP 147 

 

Centres sociaux 
Associations, 
communes 

Le centre social est un équipement de 
proximité ouvert à tous, qui a pour 
vocation de favoriser le lien social par 
des activités et des services destinés à 
toutes catégories de population, sur un 
territoire défini 

Tous les publics 

Directeur de centre 
social, équipe 
d’animation : 
encadrement 
principalement des 
animateurs, travailleurs 
sociaux 

CAF 
DRJSCS 

CAF 
BOP 147 
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Points accueil écoute 
jeunes 

Associations 

Accueil, écoute, orientation et des 
activités collectives dans les structures 
d’insertion sociale et professionnelle : 
groupes de parole, interventions à 
thèmes sur des sujets concernant la 
jeunesse 

Jeunes 12 à 25 ans 
rencontrant des 
difficultés 

Professionnels de la 
santé, de l’éducation, 
de l’animation et du 
secteur social 
(assistante sociale, 
éducateur, 
psychologue, infirmier)  

Conseils 
départementaux 

DRJSCS 
 

BOP 304 
Conseils 

départementaux 
 

Culture 

C
ul

tu
re

 

Culture et lien social 
 

Structures 
culturelles 

Projet artistique faisant l’objet d’un 
partenariat entre une structure 
culturelle (associations culturelles, 
compagnies, artistes inscrits à la 
maison des artistes, musées, 
médiathèques, lieux patrimoniaux, 
lieux de diffusion scientifique et 
technique) et une structure sociale 
(maison de quartier, centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale, centre social, bailleur social, 
association œuvrant dans le champ 
social, centre d’animation, Mission 
locale, centre d’accueil de 
demandeurs d’asile, foyers 
d’accueil, résidence sociale, etc.)  

  DRAC BOP 224  

Journalistes en 
résidences 

Journalistes 
professionnels 

Actions d’éducation aux médias et à 
l’information et programme 
d’accompagnement d’initiative de 
médias de proximité 

  DRAC BOP 224  

Jumelages ZSP-EPN  

Actions visant à développer la culture et 
la pratique artistique des habitants et en 
particulier les jeunes des zones de 
sécurité prioritaire par un lien étroit 
entre un territoire et un établissement 
public national 

Habitants des 
quartiers de la 
politique de la ville 

 DRAC 
BOP 224 
BOP 147 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants Services concernés  

Financement 
+ montant 

en IDF 
Sport 

Sp
or

t 

Citoyens du sport 
Associations,  
collectivités 
locales,  

Action visant à renforcer l’accès à la 
pratique sportive des jeunes qui en sont 
les plus éloignés et en leur permettant 
une pratique éducative, régulière et 
encadrée au sein des clubs sportifs. 
Formation de jeunes en insertion aux 
métiers du sport ; mise en place 
d’actions d’animation concertées autour 
des grands évènements sportifs 

Tous les jeunes Professionnels du sport DRJSCS BOP 219 

Loisirs, éducation à la citoyenneté 

L
oi

si
rs

, é
d

uc
at

io
n

 à
 la

 c
it

oy
en

ne
té

 

 
Service civique 
 
 

Communes, 
associations, 
services de 
l’Etat 

Engagement volontaire d’une durée de 6 
à 12 mois qui permet d’accomplir une 
mission d’intérêt général reconnue 
prioritaire pour la nation 

Jeunes de 16 à 25 ans Tutorat DRJSCS 

BOP 163                      
(Agence du 

service 
civique) 

Réseau information 
jeunesse (CIDJ, CRIJ, 
CIJ, BIJ, PIJ) 

Collectivités 
locales, 
associations 

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé et information des jeunes 
sur tous les sujets qui les concernent 
enseignement, formation 
professionnelle et métiers, emploi, 
logement, transport, droit, santé, loisirs, 
culture, mobilité internationale 

Tous les jeunes 
Professionnels de la 
jeunesse 

DRJSCS BOP 163 

Maisons des jeunes et 
de la culture (MJC) 

Associations 
Responsabilisation et automatisation par 
des activités musicales, artistiques, 
sportives 

Enfants et adultes Animateurs  
 

DRJSCS 
 

BOP 163 

Chantiers de jeunes 
bénévoles 

Associations 
agréées 

Rassemblement de jeunes bénévoles qui 
réalisent ensemble un projet utile à la 
collectivité (ayant pour but par exemple 
la restauration d’un patrimoine bâti ou la 
préservation de l’environnement 

Jeunes de plus de 14 
ans 

Animateurs 
DRJSCS 

 
BOP 163 

 
Mobilité européenne 
internationale des 
jeunes 
 

Associations 

L’accès des jeunes les plus éloignés de 
la mobilité suppose une action éducative 
renforcée (accompagnement, tutorat). 
Sensibilisation, orientation et 
accompagnement des jeunes 
Formation et animation de réseaux 

Jeunes éloignés de la 
mobilité 

Professionnels de la 
jeunesse 

DRJSCS BOP 163 

 
 
 

  
 

    

Santé 
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Sa
nt

é 

Espaces santé jeunes 
Associations, 
communes 

Lieu d’accueil, d’écoute, de prévention 
et d’orientation pour les jeunes, leurs 
parents et les professionnels ; lieu 
ressource pour des actions de prévention 
et d’éducation à la santé, individuelles et 
collectives (nutrition, contraception, 
consommation de produits, prévention 
du suicide et du mal-être des jeunes 

Jeunes de 11 à 25 ans Professionnels de santé ARS BOP 204 

Centres médico-
psychologiques (CMP) 

Établissements 
publics de 
santé 

Unités de coordination et d’accueil en 
milieu ouvert qui organisent des actions 
de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d’interventions à 
domicile, et lieu d’orientation 

Personnes désireuses 
de consulter un 
psychiatre ou 
psychologue 

Médecins psychiatres, 
psychologues 
cliniciens, infirmières, 
assistantes sociales, 
éducateurs spécialisés 

ARS ARS 

Centres médico-
pédagogiques (CMPP) 

Établissements 
médicaux-
sociaux gérés 
par des 
associations ou 
collectivités 

Lieu d’accueil d’enfants et 
d’adolescents présentant des troubles 
psychiques nécessitant un 
accompagnement ponctuel ou régulier 

Enfants et 
adolescents 
présentant des 
difficultés 
d’apprentissage, des 
troubles psychiques, 
psychomoteurs ou du 
comportement de 
nature à 
compromettre la 
poursuite d’une 
scolarisation dans le 
milieu ordinaire, 
voire le maintien de 
l’enfant dans son 
milieu familial 

Psychologues, 
médecins, assistantes 
sociales, éducateurs 

ARS ARS 

Maisons des adolescents 

Associations, 
collectivités 
locales, 
mutuelles, 
groupements 
de coopération 
sanitaire, 
groupement 
d’intérêt public 

Lieux d’accueil, d’information, de 
prévention, prise en charge médicale, de 
suivi ainsi que de recherche sur les 
difficultés rencontrées durant 
l’adolescence. Certaines maisons de 
l’adolescent sont exclusivement des 
lieux de prise en charge médicale ou 
d’hospitalisation pour les adolescents 
présentant des pathologies spécifiques 

 
Jeunes de 11 à 25 ans, 
parents d’adolescents 
et professionnels en 
relation avec des 
adolescents 
 
 
 

Psychiatres, 
psychologues, 
éducateurs (ASE) et 
infirmiers, 
gynécologues, 
nutritionnistes, 
pédiatres, assistantes 
sociales 

ARS BOP 204 
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Champ 
thématique 

 
Dispositif Porteur Descriptif Publics concernés Intervenants Services concernés  

Financement 
+ montant en 

IDF 
Logement, insertion sociale 

L
og

em
en

t,
 in

se
rt

io
n 

so
ci

al
e 

Centres d’hébergement 
et de réinsertion sociale 
(CHRS) 

Associations 
Accueil, hébergement, réinsertion 
sociale et professionnelle de personnes 
exclues 

Public en grande 
difficulté : victimes 
de violence, 
personnes 
confrontées à 
l’alcoolisme et aux 
toxicomanies ou 
personnes sortant de 
prison 

Travailleurs sociaux 
DRIHL 

DRJSCS 
BOP 177 

Foyer de jeunes 
travailleurs 

Associations 

Ils ont pour mission d’accueillir des 
jeunes en cours d’insertion sociale et 
professionnelle, en leur offrant une 
résidence adaptée à leurs besoins, en 
leur dispensant une palette de services 
complémentaires d’ordre socio-éducatif 

Jeunes vivant hors de 
leur famille, entre 16 
et 30 ans, en voie 
d’insertion sociale et 
professionnelle 
(salarié, stagiaire, 
apprenti, en 
formation ou en 
recherche d’emploi) 

Équipes de 
professionnels de la 
jeunesse 

DRIHL 
DRJSCS 

BOP 177 

Comités locaux pour le 
logement autonome des 
jeunes (CLLAJ) 

Associations 

Mission d’accueil, d’information et 
d’orientation des jeunes en matière 
d’accès à un logement autonome, mise 
en place d’outils et de solutions adaptés 
aux demandes des jeunes, 
développement de partenariat local pour 
les réponses aux besoins des jeunes 

Jeunes en recherche 
de logement de 18 à 
29 ans 

Conseillers 
DRIHL 

DRJSCS 
BOP 109 

Prévention spécialisée 

P
ré

ve
nt

io
n 

sp
éc

ia
lis

ée
 

  Action de la prévention 
spécialisée 

Conseil 
départmental, 
associations 

Action éducative visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l’insertion 
ou la promotion sociale des jeunes en 
difficultés ou en rupture avec leur milieu 

Jeune en rupture ou 
en souffrance, en voie 
de marginalisation ou 
déjà marginalisé 

Éducateurs spécialisés, 
secteur associatif 

Conseils 
départementaux 

 
Conseils 

départementaux 
 

BOP 147 
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