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Grande Conférence sociale 7 et 8 juillet 2014 
 

Contribution du Conseil national des missions locales à la table ronde : 
 

« Assurer le passage de l’école à l’insertion professionnelle des jeunes » 
 
 
 
En dépit d’une amélioration continue au cours de l’année écoulée, le chômage des jeunes de moins de 25 ans 
s’élève en France au début 2014 au taux de 22,6 %. 
 
Il convient donc de s’interroger sur les moyens permettant aux jeunes de mieux accéder au marché du travail 
après avoir quitté l’école. 
 
 
Intensifier la lutte contre le décrochage scolaire 
 
120 000 jeunes quittent chaque année l’école sans diplôme. L’absence de diplôme est un handicap majeur 
pour l’accès à l’emploi,  car sans assurer systématiquement un emploi dans un contexte économique dégradé, 
plus un diplôme est élevé, plus il facilite l’insertion. Ainsi, 4 jeunes sur 10 ayant au plus le brevet des collèges 
sont au chômage 4 ans après la fin de leur scolarité, contre 1 sur 10 pour les diplômés de l’enseignement 
supérieur. 
 
Il convient donc, tout d’abord d’intensifier la lutte contre le décrochage scolaire et de permettre aux jeunes de 
sortir du système scolaire dotés d’une formation initiale sanctionnée par un diplôme. 
 
Le système international d’échange d’information (SIEI) mis en place par le ministère de l’éducation nationale 
permet le repérage des jeunes décrocheurs. Les informations recueillies sont ensuite transmises aux 360 plate-
forme d’appui. Or, le repérage des jeunes décrocheurs est malgré les efforts déployés, insuffisant. La voie 
d’une amélioration passe par une meilleure mobilisation de tous les acteurs concernés : l’ensemble des 
administrations de l’Etat en contact avec les jeunes, les collectivités locales mais aussi le secteur social et 
associatif dans toutes ses composantes. La collaboration entre l’Education nationale et les missions locales qui 
est satisfaisante, doit être encore amplifiée. 
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Par ailleurs, les jeunes décrocheurs doivent être mieux accompagnés. Le dispositif « objectif, formation, 
emploi » destiné en 2013, à permettre le raccrochage de 20 000 jeunes sortis du système éducatif sans 
diplôme, est une initiative qui doit être considérablement amplifiée : il convient notamment, à côté des 
solutions conventionnelles de retour dans un établissement scolaire de formation continue ou d’apprentissage, 
de recours au service civique, d’élargir les solutions innovantes qui sont proposées aux jeunes : 
 

- dans le cadre du retour à l’école, par des formules d’enseignement plus innovantes et plus souples 
(exemple de Nanterre), 

- pour les autres solutions, des formules d’accompagnement alternatif doivent viser à restaurer chez les 
intéressés la confiance en eux-mêmes. 

 
 
Adapter l’orientation,  en amont. 
 
Il convient de généraliser l’information sur l’orientation le plus tôt possible à l’école. 
 
Le rôle des enseignants et des conseillers d’orientation psychologues pour aider les élèves à déterminer leur 
choix, à découvrir leurs vocations, à aborder leur devenir professionnel sans anxiété et  avec positivité et 
optimisme est déterminant. 
 
Il faut mettre fin à l’orientation subie. L’orientation par défaut, consistant à placer des élèves dans des filières 
qu’ils n’ont pas choisies, souvent estimées à tort moins « nobles », doit être bannie. 
 
Il convient enfin que l’Education nationale, qui commence à initier cette démarche nouvelle, s’ouvre 
davantage encore au monde de l’entreprise et aux acteurs économiques, soit attentive à l’évolution des filières 
et des métiers. Les élèves doivent  non seulement être placés précocement en situation de découverte des 
environnements professionnels mais disposer également des formations adaptées à l’évolution rapide des 
métiers. 
 
Pour l’orientation au-delà de la formation initiale, la mise en place sous l’égide de la région du Service public 
régional de l’orientation (SPRO) est importante. Partout la coordination entre tous les acteurs concernés (CIO, 
Pôle emploi, missions locales, DAIP, chambres consulaires, Cité des métiers, Maisons de l’emploi, etc) doit                   
concourir à une amélioration du service rendu à l’usager et au jeune en matière d’information, de conseil et 
d’accompagnement en orientation. 
 
En ce qui concerne le conseil en évolution professionnelle, les moyens nécessaires doivent être mis en œuvre 
pour assurer la formation des conseillers, notamment en missions locales. 
 
 
Résoudre les freins périphériques à l’insertion des jeunes 
 
Les missions locales ont développé depuis 30 ans un mode d’intervention global au service des jeunes 
consistant à traiter l’ensemble des difficultés faisant obstacle à leur insertion : orientation, formation, emploi 
mais aussi logement, mobilité, santé, accès à la culture et aux loisirs. 
 
Pour un jeune, la précarité est devenue la norme à la sortie du système éducatif. 
 
Les jeunes de moins de 25 ans, rencontrant des situations de précarité connaissent souvent une grande fragilité 
psychologique. Dans les missions locales, il convient d’inverser la tendance actuelle en les dotant des moyens 
d’assurer davantage de prestations de psychologues. 
 
Aujourd’hui, les jeunes acquièrent l’autonomie résidentielle avec beaucoup de difficulté. 3 ans après la fin de 
leurs études, 55 % des garçons et 36 % des filles n’ont pas réussis à décohabiter de chez leurs parents. Les 
solutions passent d’abord par une meilleure coordination de tous les acteurs opérant dans le champ du 
logement au plan local (cf. Agiloge dans le cadre des expérimentations Hirsh). Celle-ci doit être organisée et 
promue. 
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Pour l’accès aux soins des jeunes, les bonnes pratiques locales doivent être diffusées. Des accords noués par 
les missions locales avec les ARS et les CPAM, pourraient servir de cadre à une initiative nationale de 
conventionnement entre ces organismes et les acteurs de l’insertion des jeunes. 
 
S’agissant de la mobilité, l’initiative prise dans l’Aude, de gratuité dans les transports publics pour les jeunes  
accueillis en missions locales pourraient être généralisée au moins dans l’espace rural, où des distances 
importantes doivent souvent être couvertes pour aller sur son lieu de travail ou de stage. 
 
Par ailleurs, l’acquisition du permis de conduire doit être systématiquement facilitée pour les jeunes par des 
aides à son financement. 
 
 
Développer l’apprentissage 
 
Comme l’an dernier le CNML appelle à accompagner la démarche du Gouvernement en faveur du 
développement de l’apprentissage. 
 
L’objectif de porter le nombre d’apprentis à 500 000 à la fin du quinquennat est atteignable à plusieurs 
conditions. 
 
D’abord, en incitant les petites et moyennes entreprises à y recourir davantage. 
 
Ensuite, en diminuant la place des matières académiques dans le cursus des apprentis, car elles constituent un 
obstacle pour nombre de jeunes et notamment les décrocheurs, et génèrent trop d’échecs. 
 
II faut enfin élargir l’apprentissage à de nouvelles filières, à de nouveaux secteurs. Il convient notamment d’en 
assurer le développement dans les Fonctions publiques. 
 
L’apprentissage doit devenir une forme à part entière de formation décloisonnée de type dual, insérable dans 
les cursus existants, et ne fermant pas la possibilité d’accéder ultérieurement à l’enseignement supérieur. 
 
Il faut aussi veiller à une meilleure homogénéité du développement de l’apprentissage entre régions, certaines 
accusant un retard en la matière (notamment l’Ile-de-France). 
 
 
Mieux accompagner les jeunes 
 
L’accompagnement des jeunes vers l’insertion, implique une mobilisation de tous les secteurs, et une prise en 
compte de toutes les situations spécifiques. 
 
Cette mobilisation concerne en tout premier lieu les jeunes eux-mêmes. Leurs organisations représentatives 
doivent être systématiquement associées à toutes les réflexions qui concernent l’évolution de la formation (y 
compris la formation initiale), l’orientation et l’insertion. Ils doivent être également associés à la mise en 
œuvre des dispositifs nouveaux et siéger dans les organismes qui les mettent en œuvre. 
 
Les partenaires sociaux doivent également être mieux associés à la priorité que représente l’insertion des 
jeunes. A cet égard, l’accord signé en février dernier entre l’UDES et 4 confédérations syndicales de salariés 
sur l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes dans l’économie sociale et solidaire, est exemplaire. 
 
Par ailleurs, les jeunes doivent bénéficier des mesures du droit commun quelle que soit leur situation. Les 
normes concernant la lutte contre les discriminations, l’égalité homme/femme et la prise en compte des 
situations de handicap, doivent s’appliquer aux jeunes, comme à tous les publics. 
 
Une meilleure intégration des jeunes dans la société, dont l’insertion sociale et professionnelle est la modalité 
la plus importante, est à ce prix. 


