
 

Insertion professionnelle des jeunes :  

quelles approches régionales pour quelles actions? 

Jeudi 4 décembre 2014 (de 14h à 18h) et vendredi 5 décembre 2014 (de 9h à 14h) 

Conseil régional d’Alsace 
1 place Adrien Zeller 
67 000 Strasbourg 

PROBLÉMATIQUE 
 

L’insertion professionnelle des jeunes reste aujourd’hui un réel défi pour l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation, 
dans une période de conjoncture économique notoirement difficile. De nombreuses initiatives ont été prises par les pouvoirs 
publics pour transformer le dispositif d’orientation scolaire et professionnelle, pour donner un nouvel élan à la lutte contre le 
décrochage scolaire, pour permettre le développement des actions en faveur de la santé, du logement et de l’autonomie financière 
des jeunes. 
Depuis quelques années, les régions s’emparent de ces questions jeunesse qui relèvent de compétences partagées ; la 
«dimension jeunesse» est transversale et se trouve pratiquement dans tous les axes des politiques de l’éducation, de l’emploi, du 
logement, de la santé, des transports, des activités de loisirs, culturelles et sportives, etc., avec des interactions fortes entre ces 
domaines.  
De nombreuses régions développent, au-delà des actions relevant de leurs compétences (lycées, formation professionnelle des 
jeunes et des adultes, économie, emploi, aménagement du territoire), des mesures complémentaires nouvelles en direction des 
jeunes. Ces dernières constituent une forme d’accompagnement indispensable à l’efficacité des dispositifs régionaux.  
Les régions semblent aussi bien placées d’un point de vue territorial pour coordonner les actions, et impulser des partenariats 
entre les acteurs compétents en matière de jeunesse. 
Comment les régions traduisent-elles la mise en place de ces actions en faveur de la jeunesse sur leur territoire et comment, à 
partir de leurs compétences dans les domaines de l’éducation, la formation professionnelle, l’économie, les transports ou 
l’aménagement du territoire, peuvent-elles donner aux jeunes qu’elles contribuent à former, des perspectives d’insertion 
professionnelle ?  
Quel accompagnement global proposent les régions, quelles interventions spécifiques en direction des jeunes, et quels 
partenariats promeuvent-elles ? 
Comment les régions travaillent-elles avec les opérateurs pour faciliter la mise en œuvre de cet enjeu, à l’image de la région 
Alsace qui s’appuie tout particulièrement sur les missions locales comme acteur fort de sa politique d’insertion des jeunes en 
matière d’emploi formation ?  
De quelle façon les régions contribuent-elles à inscrire sur leur territoire les missions locales avec leurs forces et leurs faiblesses ? 
Comment mobilisent-elles les entreprises, groupements d'employeurs, associations, collectivités sur ces projets 
régionaux jeunesse ? Quel rôle les régions peuvent-elles tenir en particulier dans l’insertion des jeunes diplômés, et dans le 
soutien à l’apprentissage ? 
Quels impacts de la réforme de décentralisation, de la mise en place du conseil en évolution professionnelle (Cep) et du 
déploiement du compte personnel de formation (Cpf) sur l’insertion professionnelle en régions ? 
Autant de questions qui seront l’objet de débats au cours de ces journées. 
 

PUBLIC 
 

Les personnels des services de formation professionnelle et d'apprentissage des conseils régionaux 

OBJECTIFS 

� Connaître les politiques régionales en matière d’insertion professionnelle des jeunes  

� Informer et échanger sur les expériences régionales 

� Consolider le réseau des participants 

MÉTHODOLOGIE 

� Exposés et échanges sur les pratiques 

� Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes Régions 



Programme 

Jeudi 4 décembre 2014  

13h45  Accueil 

14h00  Ouverture des travaux 

Mme Lilla MERABET, Présidente de la commission Innovation, Recherche et Enseignement 

Supérieur et Vice-présidente de la Commission Jeunesse et Economie Sociale et Solidaire et  

M. François MENGIN-LECREULX, Directeur général adjoint, Conseil régional d’Alsace 

M. Patrick MAGNIER, Responsable du pôle de compétences Formation professionnelle, INSET 

de Dunkerque-CNFPT  
 

14h30 Cadrage  
Intervenant : M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre Inffo 

 

14h45  Intervention plénière 

L’insertion professionnelle des jeunes : des conditions d’insertion très 

différenciées selon les publics qui interrogent les politiques régionales  

Intervenantes : Mme Aline VALETTE-WURSTHEN, Chargée de mission Partenariats régionaux, 

et Mme Céline GOFFETTE, Chargée d’études au Département des entrées et évolutions  dans 

la vie active, Céreq 

15h30 Débat avec les participants 

15h45 Pause 

16h00 Deux ateliers en parallèle :  

Atelier 1 : Démarche de progrès avec les Missions locales en Région Alsace 

La Région Alsace et la Direccte ont lancé une démarche de progrès fin 2012 visant à appuyer le réseau 
des Missions locales et des PAIO dans l’amélioration du service rendu aux jeunes. Cette démarche qui 
s’inscrit dans le cadre de la convention cadre régionale signée entre l’Etat, la Région et Pôle emploi de 
2011, a fait l’objet de préconisations traduites en 3 axes de travail pour 2014. Cette démarche impactant 
chaque financeur et chaque mission locale, ainsi que les objectifs attendus et ses impacts seront présentés 
dans cet atelier. 

Intervenants : Mme Véronique LAURENT, Chef du service de la formation professionnelle 
continue, Conseil régional d’Alsace et M. Fabrice REY, Directeur Innovation Mutations 
économiques, Cabinet Amnyos  
 

Atelier 2 : Actions partenariales dans le cadre de Lor’jeunes 

Dans ce cadre de Lor‘jeunes, espace de concertation régional Etat/Région en Lorraine visant notamment la 
lutte contre le décrochage scolaire et la valorisation de l’engagement des jeunes, la Région Lorraine mène 
de nombreuses actions partenariales. Elle a lancé en 2014 avec le rectorat et la DRJSCS, un nouvel appel 
à projet pour raccrocher les jeunes via le service civique. En ciblant un public décrocheur ou en situation de 
rupture, le dispositif leur permet de ne pas s’éloigner de leur parcours de formation initiale ou continue, et 
de réduire ainsi les temps entre différentes situations.  10 projets sont soutenus dans le cadre de ce 
dispositif.  

Intervenants : M. Gilles REICHER, Directeur du Pôle jeunesse, Conseil régional de Lorraine et 

M. Pierre CLAUDE, Directeur, Association Jeunes et cités 

18h00  Fin des débats  

20h00  Dîner offert par le Conseil régional – Restaurant Maison Kammerzel- place de la cathédrale à 

Strasbourg 



 

Vendredi 5 décembre 2014  

9h00 Accueil 

9h15 Deux ateliers en parallèle :  

Atelier 1 : Dispositif régional «Avenir Jeunes» en Ile-de-France  
Le dispositif «Avenirs jeunes» lancé en 2008 qui a connu plusieurs rénovations, intégré à la politique jeunesse de 
la région Ile-de-France, s’adresse aux jeunes en difficulté de moins de 26 ans en difficulté d’insertion. La 
construction d’outils communs a été l’occasion pour la Région de faire travailler en réseau les missions locales et 
les organismes de formation. Constats, démarches et suivi de mise en œuvre de ce dispositif du SPRF francilien 
seront proposés dans cet atelier. 

Intervenants : M. Thierry BRIFFAULT, Sous-directeur, Direction de la formation professionnelle 

continue, Unité développement et Mme Patricia POTTIER, Chargée de mission, Unité développement, 

Conseil régional d’Ile-de-France 

Atelier 2 : Le dispositif régional d'insertion professionnelle en Bretagne : analyse de ses 
objectifs, de sa mise en œuvre, de son animation territoriale 
Initié depuis plusieurs années, le dispositif régional d'insertion professionnelle (DRIP), composé de plusieurs 
prestations de formation, est principalement destiné aux jeunes accompagnés par les Missions locales. Il a fait 
l'objet en 2012, d'un profond renouvellement. L'analyse de sa mise en oeuvre, principalement menée en interne, 
amène la Région Bretagne à se réinterroger à nouveau sur sa pertinence : quelle offre de services en matière 
d'insertion à destination de ces publics ? avec quels acteurs ? sur quel périmètre territorial ? avec quels moyens? 

Intervenants : Mme Julie BAUCHER, Cheffe du service parcours d'accès à la qualification, et M. Olivier 

GAUDIN, Chef du service animation territoriale, Direction de l'égalité et de la formation tout au long de la 

vie, Conseil régional de Bretagne 

11h15 Pause 

11h30 Conférence de clôture 

 Les jeunes, de quoi parle t-on? Quelles politiques publiques de jeunesse ? 

Tout au long de ces échanges de pratiques, au centre de nos préoccupations, les jeunes. Mais de quoi parle-t-on ? 
Qui sont ces jeunes, cette génération ? Peut-on parler des jeunes en général ? N'y a-t-il pas des jeunesses très 
différentes ? Mais aussi, quelles sont aujourd'hui les cadres généraux dans lesquels la puissance publique prend 
en compte cette jeunesse, cadres qui conditionnent au quotidien ces pratiques ? 

 Intervenant : M. Jean-Claude RICHEZ, Sociologue, JCR consultant 

 

12h00 Conclusion de la journée 

Mme Lilla MERABET, Présidente de la commission Innovation, Recherche et Enseignement Supérieur 
et Vice-présidente de la Commission Jeunesse et Economie Sociale et Solidaire, Conseil régional 
d’Alsace 
M. Patrick MAGNIER, Responsable du pôle de compétences Formation professionnelle, INSET de 

Dunkerque-CNFPT 

 

12h30 Déjeuner offert par le CNFPT 

Animation des journées 

M. Régis ROUSSEL, Responsable de mission, Centre Inffo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques de 

chaque journée sur : 

 

    www.regions-et-formation.fr - rubrique repères en régions 

            et 

               www.wikiterritorial.cnfpt.fr 
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