
9h00 : Accueil café

9h30 : Mot d’accueil par Patrick Toulmet,
Délégué interministériel au développement de l’apprentissage dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville, président de la Chambre des métiers du 93 et du Campus des métiers et de l’entreprise

10h00 : Qu’est ce qu’un jeune « NEET » ?
Bernard Barbier, directeur de Défi métiers

10h30 : Quelles modalités de repérage des NEET en milieu ouvert ?
Morgane Enfer, éducatrice-coordinatrice insertion UEMO Lieusaint (77)
L’exemple du Plan régional d’insertion de la jeunesse des quartiers prioritaires (PRIJ)
Christine Thiry, médiatrice de l’insertion DT 91
Florence Guittet, déléguée du préfet 91

11h00 : Pause

11h15 : Développer des outils innovants de valorisation du parcours des jeunes :
Le livret de parcours 
Nathalie Lenglin, directrice de la mission locale Bièvres-Val de Marne (94)
Stéphanie Gadret, professeure technique UEAJ Levallois-Perret (92)
Le CV Vidéo
Haïthem Selmi, éducateur à l’UEMO de Villeneuve-Saint-Georges (94)
Association Création Omnivores

12h15 : La formation en apprentissage, voie de réussite pour les jeunes de la PJJ
Jean-Marc Vanrossem, directeur du STEI 94
Nadia Maazouzi, directrice adjointe du CFA Médéric (75)

13h00 : Pause déjeuner

14h30 : Réforme de la formation professionnelle 2018 : repères et évolutions majeures
Françoise Lemaire, directrice de projets à Défi-métiers

14h50 : Partenariat EPIDE/PJJ
Marie-Josée Galas, directrice de l’EPIDE de Montry et des jeunes volontaires EPIDE
Mehdi Grich, Professeur technique à l’UEAJ de Saint-Denis- Epinay-sur-Seine (93)

15h30 : Insertion par le sport : du média éducatif à la formation qualifiante.
L’appel à projet SESAME comme levier de financement de dispositifs innovants.
Emmanuel Ygout, conseiller technique Sport DIRPJJ
Mehdi Benbraham, éducateur à l’UEAJ de Courdimanche (95)

16h00 : Présentation du plan de formation pour les professionnels afin de favoriser l’insertion des jeunes
Laurent Bolon, Formateur PTF Ile-de-France

16h15 : Conclusion

Dominique Simon

Directeur interrégional de la PJJ Ile-de-France et Outre-Mer
a le plaisir de vous inviter à la journée d’études organisée en 
partenariat avec Défi métiers et l’ARML

Jeudi 7 février07

Jeudi 7 février07

9h00 à 16h30
Au Campus des Métiers et de l’entreprise
91-129 Rue Édouard Renard- 93000 Bobigny

Sécuriser le parcours d’insertion des 
jeunes suivis par la PJJ :

de l’identification des NEET à une insertion 
professionnelle adaptée

Programme

INVITATION

Merci de bien vouloir vous inscrire avant jeudi 31 janvier 2019 en adressant un mail à 
odile.mbundani@justice.fr  copie à alexandra.llabata@justice.fr

Les participants ont également la possibilité de déjeuner sur le site, au self du Campus des métiers et de 
l’entreprise au tarif de 9,80€ (entrée-plat-dessert).

Si vous souhaitez déjeuner sur place, merci également de l’indiquer impérativement dans le mail d’inscription.


