














Plusieurs villes sont aujourd’hui identifiées « PRIJ »:

Où ?
PRIJ

Plan régional 

d’insertion pour la 

jeunesse

2018:

2020:

2019:



646 jeunes suivis. 336 sorties positives.



Public du PRIJ

Les jeunes NEET (ni en formation, ni en emploi, ni scolarisé), sans 

solution, les décrocheurs, les jeunes invisibles non connus des structures de 

l’insertion professionnelle, et plus généralement les jeunes qui cumulent des 

freins à l’insertion ou qui entravent leur insertion (logement, santé, freins 

administratifs et/ou sociaux, etc ...).





Un budget global d’1,35 millions d’euros

Co-financeurs: 

DIRECCTE (900 000€), 

Crédits Politique de la Ville (163 000€)

Adultes-relais Politique de la ville (105 000€)

Département du Val d’Oise (74 00€)

AGEFIPH (88 000€) Coordination du projet: 3 postes

8 postes de référents de parcours 
(profils éducateurs) déployés sur le 

territoire

5 adulte-relais









Au cœur du PRIJ : Les 
Groupes de Travail 

Opérationnels - GTO

GTO Locaux :

- Garges-lès-Gonesse
- Gonesse
- Goussainville
- Sarcelles
- Villiers-le-Bel
- Fosses/Louvres
- Villeparisis

Les GTO réunissent tous les mois et 
demi les acteurs locaux en charge de 

l’accompagnement et du repérage. 

Il est co-animé par le ou la délégué(e) du 
préfet du territoire, le représentant du 
maire de la ville et la coordination du 

projet



Grâce à un partenariat dynamique des acteurs institutionnels et associatifs sur le 
terrain, les jeunes sont repérés et dirigés vers la structure d’accompagnement 

correspondant au mieux à la situation et aux besoins du jeune. Les partenaires ont 

signé une charte de confidentialité dont le message principal est la bienveillance.

Les partenaires des GTO

Partenaires

LES 8 VILLES ET LEURS SERVICES (RESEAU INFORMATION JEUNESSE/PREVENTION)

AGGLOMERATION DE ROISSY PAYS DE FRANCE

LE DEPARTEMENT DU VAL D’OISE (SERVICES SOCIAUX/AIDE À L’ENFANCE)

POLE EMPLOI

MISSION LOCALE VAL D’OISE EST ET MISSION LOCALE PLAINE DE FRANCE

LES ASSOCIATIONS DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE (IMAJ/OPEJ/REGIE/AUTRES)

CIO/MLDS – EDUCATION NATIONALE

SPORT DANS LA VILLE

ASSOCIATION CREATIVE

PJJ – STEMO / SPIP

ANAF

UNIS-CITE

HOPITAL DE GONESSE

FRANCE HORIZON

APELS

CARE

APPRENTIS D’AUTEUIL

EPIDE

E2C

C2DI 93

DIRECCTE

ACINA

…

LES GTO SONT OUVERTS A TOUTE 

STRUCTURE DESIRANT S’Y ASSOCIER



Organisation des GTO

Avant le GTO

- Au fil de l’eau, informer la coordination des repérages et matérialiser le consentement du jeune par la 

signature de l’attestation de collecte des données

- Quelques jours avant le GTO, diffusion de la liste des repérages/suivis par le tableau Excel

- Chaque partenaire complète le tableau avec les informations qu’il détient

Le GTO s’organise en 3 temps :

Après le GTO

Quelques jours après le GTO, la coordination diffuse le tableau de suivi/repérage à jour.



Animation entre GTO

Réunions bilatérales

Afin de préparer au mieux (et réduire le temps) des réunions des GTO et pour faire le point sur le 

suivi, des réunions entre les Missions Locales et un partenaire ont lieu en fonction des nécessités.

Le Centre George Devereux, équipe d’ethno-psychiatres, rencontre les équipes de terrain afin des les 

outiller, et si nécessaire rencontrer le jeune.

Réunions d’information et de formation

- 1 fois par mois, la coordination organise, en visioconférence d’une heure, une réunion 

d’information sur deux nouveaux partenaires, ou initiatives particulières à destination des publics 

« Prij » 

- 1 fois par trimestre, la PRIF organise une « journée des référents » permettant la diffusion 

d’information mais aussi l’échange de pratiques professionnelles.

- Un groupe d’analyse des pratiques est créé et coordonné par le CEMEA

- Une formation au suivi Whire est expérimenté dans un GTO



Animation entre GTO

Site du PRIJ et ressources numériques

Le site du PRIJ - https://prij.fr/ - est une ressource de première ordre. Il dispose d’un forum dédié à 

l’agglomération Roissy Pays de France pour partager des informations, événements, animations, et 

autres.

En lien avec le PRIJ, le site https://www.1jeune1solution.gouv.fr/ présente aussi un intérêt certain, 

tout comme celui de Whire - https://www.whire.me/. 

Calendrier participatif

La coordination a créé un calendrier participatif  en ligne. Dans ce calendrier, les dates des GTO sont 

annoncés avec un an d’avance, ainsi que les dates des visioconférences de présentation de dispositifs, 

et d’autres événements (formations CEMEA).

Il y a un onglet qui permet à chacun d’ajouter des événements pour les partager à l’ensemble des 

partenaires du PRIJ.

Rdv sur https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpRDyJ0pbz-

hLB9eWoeS0ogL4xNEyyyBOcIpwEayF9g/edit?usp=sharing

https://prij.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/
https://www.whire.me/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zpRDyJ0pbz-hLB9eWoeS0ogL4xNEyyyBOcIpwEayF9g/edit?usp=sharing




Gouvernance du Projet

Conseil de Consortium - PIC

Le Conseil de Consortium est présidé par la Mission Locale Val d’Oise Est et animé par la coordination.

Il assure le bon déroulement du projet financé et du PRIJ, tout en s’assurant de la remontée quantitative et 

qualitative des indicateurs de réussite et de la consommation du budget. Ses travaux préparent et alimentent le 

Comité de Pilotage.

Comité de Pilotage - PRIJ

CoPil se réunit 3 à 4 fois par an, sous la co-présidence du Préfet, du Vice-Président de la CARPF (Emploi et 

Formation), et du Président de la Mission Locale Val d’Oise Est.

Il prend connaissance de l’avancée du plan, ainsi que les difficultés rencontrées.

Il propose des ré-orientations. 
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