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Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les jeunes sont confrontés à la montée du chô
mage ainsi qu’au décrochage scolaire. Ces enjeux sont particulièrement prégnants sur
le département de la Seine-Saint-Denis, de par sa démographie (36 % des habitants
ont moins de 25 ans) et sa situation socio-économique (3 à 4 % de taux de chômage
au-dessus de la moyenne régionale).

Convergence 93 a le plaisir de vous présenter le premier numéro de
Hors-champ, chroniques du PRIJ en Seine-Saint-Denis.

Le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ), initié par les services de l’Etat et
déployé en partenariat avec les partenaires locaux, a permis d’instaurer une nouvelle
approche reposant sur "l’aller vers". Cette démarche vise à repérer les jeunes qui ne sont
pas (ou plus) connus du Service Public de l’Emploi et de leur proposer de rentrer dans
un parcours de remobilisation et de montée en compétence en s’appuyant sur l’offre de
service de droit commun rendue plus lisible et visible. Elle s’appuie sur l’action de terrain
des référents de parcours employés par des structures locales (associations, missions
locales).
L’appel à projet du plan d’investissement dans les compétences "Repérer et mobiliser les
publics invisibles" est venu renforcer le dispositif avec le déploiement de 18 référents de
parcours sur les territoires concernés. Convergence 93 assure la coordination et l’animation du dispositif sur le département. Son action permet d’outiller et de faciliter l’action
des référents de parcours par la capitalisation et la transmission des bonnes pratiques sur
les territoires et d’assurer la visibilité des actions et des résultats du PRIJ 93.
Après une première phase d’expérimentation sur les territoires de Plaine Commune et
de Paris Terres d’Envol, j’ai l’ambition de généraliser le PRIJ sur les autres territoires du
département et de m’appuyer sur cette organisation pour dynamiser la prise en charge
des jeunes décrocheurs scolaires.
À côté des outils de communication élaborés par Convergence 93 (newsletter, compte
twitter etc.), ce support doit renforcer la visibilité des actions du PRIJ et de leurs impacts
et permettre ainsi de développer le partenariat et la mobilisation en direction des jeunes
Séquano-dynonisiens. Les dispositions du plan "# 1 Jeune, 1 Solution", volet du plan France
Relance, permettent un renforcement exceptionnel des solutions pouvant être mobilisées.
Je compte sur tous les partenaires du PRIJ pour intensifier les actions de repérage et de
construction de parcours de montée en compétences vers l’insertion professionnelle des
jeunes de notre département.
La préfète déléguée pour l’égalité des chances
Anne-Claire Mialot

Le hors-champ est l’ensemble des éléments qui n’apparaissent pas
dans le cadre d’une image. Cette expression cinématographique désigne notamment la partie d’une scène qui reste au dehors du plan
d’un film parce qu’elle n’est pas interceptée par le champ de l’optique
de la caméra. Elle existe pourtant bel et bien.
Le terme hors-champ caractérise le PRIJ, l’invisibilité des jeunes mais
également le travail des différents acteurs du projet en dehors des circuits dit classiques. Sortir du cadre et aller vers celles et ceux qu’on ne
voit pas afin de les rendre visibles, donner à voir et à entendre, telle
est la ligne éditoriale de Hors-champ.
Dans ce premier numéro, nous avons voulu revenir sur la création du
PRIJ, valoriser les territoires, les structures lauréates et la singularité de
la Seine-Saint-Denis.
Chargée de projet PRIJ
Annelise Pattyn

LE PLAN RÉGIONAL D’INSERTION
Déployé en 2018 par le Préfet de la Région Île-de-France,
Michel Cadot, et renforcé notamment grâce au Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) "repérer et mobiliser
les publics invisibles", le Plan Régional d’Insertion pour la jeunesse (PRIJ) est né de la nécessité d’identifier les NEETs* afin de
leur proposer un accompagnement renforcé. Malgré tous les
moyens mis en œuvre dans chaque territoire de nombreux
jeunes restent invisibles. 10 000 franciliens de 16 à 29 ans
sont visés par ce dispositif.
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"Aller vers"… Mais comment ?
Le PRIJ s’articule autour du repérage des NEETs grâce à la
mobilisation de 300 référents de parcours, acteurs et interlocuteurs de terrain.
35 groupes opérationnels de suivi (GOS), animés par les délé
gués du Préfet, ont été mis en place afin de centraliser ce repé
rage et assurer une coordination entre tous les acteurs du
projet et leurs partenaires institutionnels :

Des indicateurs communs à toute la Région Île-de-France ont
été élaborés par un cabinet d’étude afin d’assurer un suivi
pérenne.
Cet accompagnement individuel a pour objectifs de raccrocher les jeunes dans les dispositifs de droit commun et les intégrer de manière globale : Santé, citoyenneté, culture & sport,
logement, lien social, éducation, insertion professionnelle.

* NEET : "Not in Employment, Education or Training" ni en emploi, ni en études
ou en formation et inconnu du Service Public de l’Emploi.

POUR LA JEUNESSE EN ÎLE-DE-FRANCE

QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Les quartiers concernés par le PRIJ en Île-de-France
37 lauréats du Plan d’Investissement dans les Compétences « repérer et mobiliser les publics
invisibles » en Île-de-France dans 95 quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

VAL D’OISE

Pontoise

YVELINES

Versailles

Nanterre

1,6 millions de personnes résident dans un QPV en Île-de-France à travers 160 communes,
soit 13 % de la population régionale (contre 8 % en France métropolitaine) - INSEE 2017

SEINE-SAINT-DENIS

Bobigny

HAUTS- PARIS
DECréteil
SEINE
VAL-DE-MARNE

SEINE-ET-MARNE

PARIS
Grand Belleville
Les portes du 20 e
17/18e arrondissements
19 e arrondissement
13e arrondissement

Évry

ESSONNE

Melun

HAUTS-DE-SEINE
Gennevilliers
Bagneux
Nanterre
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SEINE-SAINT-DENIS
Plaine Commune
Paris Terres d’Envol

VAL-DE-MARNE
Champigny-sur-Marne
Valenton
Villeneuve-Saint-Georges
Vitry-sur-Seine
Créteil
Villejuif
Fontenay-sous-Bois
VAL D’OISE
Garges-lès-Gonesse
Sarcelles
Villiers-le-Bel
Gonesse
Goussainville

SEINE-ET-MARNE
Melun
Le Mée-sur-Seine
Dammarie-les-Lys
Nemours
Meaux
ESSONNE
Grigny
Viry-Châtillon
Evry
Corbeil-Essonnes
Epinay sous Sénart
Vigneux-sur-Seine

YVELINES
Mantes-la-Jolie
Les Mureaux
Chanteloup-les-Vignes
Sartrouville
Trappes
La Verrière

Les indicateurs communs à toute la région ont été élaborés par le cabinet FORS
FORS-Recherche sociale est un organisme indépendant spécialisé dans l’évaluation
des politiques publiques, le cabinet développe une activité de conseil et de formation.
LES INDICATEURS
» Nom
» Prénom
» Sexe
» Âge

»
»
»
»
»

Date d'entrée dans le PRIJ
Situation initiale au regard de l'emploi et de la formation
Quartier de résidence
Situation initiale (à l'entrée dans le PRIJ) à l'égard des dispositifs existants
Situation à la date de remplissage du tableau

ET INDICATEURS FORS

LA SEINE-SAINT-DENIS
»
»
»
»
»
»
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»
»
»
»

40 communes
Chef-lieu, préfecture : Bobigny
Sous-préfectures : Le Raincy, Saint-Denis
Président du Conseil Départemental :
Stéphane Troussel
Préfet : Georges-François Leclerc

PLAINE
COMMUNE

PARIS
TERRES D’ENVOL

Préfète déléguée pour l’égalité des chances :
Anne-Claire Mialot
1 623 111 habitants au 1 janvier 2020
dont 36 % ont moins de 25 ans *
er

Taux de chômage le plus élevé en Île-de-France avec 10,4 %
au 4e trimestre 2019 contre 7,1 % pour la région**
35 449 jeunes accompagnés dans 14 missions locales***
40 % des Séquano-Dionysiens vivent dans un QPV (Insee 2017)
* Source : Insee - Étude publiée en février 2020.
** Source : Insee - Taux de chômage en avril 2020.
*** Sources : I-MILO (extraction réalisée par la DIRECCTE IDF le 01/03/2020).

EST
ENSEMBLE

GRAND PARIS
GRAND EST

Plaine Commune et Paris Terres d'Envol, les deux territoires
expérimentaux dans le cadre du PRIJ avec :

»
»
»
»
»
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37 quartiers prioritaires
6 lauréats du PIC "repérer et mobiliser les publics
invisibles"
7 missions locales
12 agences Pôle emploi

Une population jeune

»
»

Département le plus jeune de France métropolitaine*
Un des départements avec la plus forte hausse de
l'emploi depuis 1999 avec 15 % d'augmentation
des emplois créés entre 1999 et 2010*
* Source : Insee - Étude publiée en février 2020.

1820 jeunes visés

Une organisation spécifique pour le projet

»
»
»
»

Une animation et coordination territoriale
Un applicatif web à destination des référents de
parcours prij93.fr
Des indicateurs supplémentaires afin d’assurer
un suivi qualitatif pour chaque jeune : citoyenneté,
culture, éducation, lien social, insertion professionnelle, logement, mobilité, sports
Un logo commun

UN DÉPARTEMENT SINGULIER

PLAINE COMMUNE

Épinaysur-Seine

Pierrefittesur-Seine
Villetaneuse
Stains

L’Île-Saint-Denis

Saint-Denis
La Courneuve
Aubervilliers

Saint-Ouen

»
»
»
»
»

9 villes
Missions locales du territoire :

435 310 habitants*
23 quartiers prioritaires
70 % des habitants du territoire
vivent dans un QPV
1 400 jeunes sont visés par le PIC
"repérer et mobiliser les publics
invisibles"
* Source : https://plainecommune.fr/

7

Événements organisés sur le territoire en faveur
de l'insertion en 2019 :

»

»
Crédit photo : Plaine Commune

Les mardi du T.A.F** : 7 éditions mensuelles favorisant
la rencontre et l'échange entre les jeunes et les acteurs
de l'emploi et de la formation
- 149 exposants dont 88 entreprises***
- 1291 visiteurs (selon une enquête téléphonique
réalisée en septembre 2019 sur 97 bénéficiaires,
50 % de satisfaction, 37 % ont retrouvé un emploi)***
Café des partenaires : rendez-vous mensuel entre
professionnels
** T.A.F : Travail Accompagnement Formation
*** Source : Plaine Commune

PARIS TERRES D’ENVOL
Tremblayen-France

Villepinte

Dugny

Le BlancMesnil

Le Bourget

Aulnaysous-Bois

»
»
»
»
»

Sevran

8 villes
351 843 habitants*
14 quartiers prioritaires
30 % des habitants du territoire
vivent dans un QPV
420 jeunes sont visés par le PIC
"repérer et mobiliser les publics
invisibles"
* Source : https://www.paristerresdenvol.fr

Drancy

Bobigny, Drancy, Le Blanc-Mesnil
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Événements organisés sur le territoire en faveur
de l'insertion en 2019 :

»
»

Missions locales du territoire :

Job dating de l'apprentissage - Mission locale
d’Aulnay-sous-Bois
Forum des métiers et de l'apprentissage avec
les témoignages de sportifs de haut niveau Commune de Drancy
- 482 visiteurs**
- 14 exposants CFA et 3 entreprises avec un taux
de satisfaction de 80 %**
** Source : Mission Locale de La Mire

LES TROIS LAURÉATS
APART, ASSOCIATION
DE PRÉVENTION PAR LES ARTS
DE RUE DE TREMBLAY
Projet : Le sport et la cooptation par
les pairs comme outils de repérage et
de captation des publics dits invisibles
Cooptage par les pairs
déjà accompagnés par
APART

9

Création d'un espace sportif
dédié aux jeunes en accès
libre avec présence
d'un éducateur sportif
Mise en relation avec des
jeunes grâce au dévelop
pement d'un partenariat
avec des associations
sportives et clubs sportifs
Un accompagnement sur le
plan social et en faveur de
l'insertion professionnelle
Directeur : Samir Souadji

ASSOCIATION
RUES ET CITÉS
Projet : Allez vers l'avenir

Ateliers sur la mobilité,
le numérique et l'insertion
socio-professionnelle

Accès au permis de
conduire via l'auto-école
sociale et solidaire de Rues
et Cités et des ateliers sur
les conduites à risques

Activités sportives

ASSOCIATION
RÉGIONALE
DES CEMEA IDF
Projet : La pépinière des futurs
Un travail de terrain de
proximité coordonné par
des travailleurs sociaux et
éducateurs spécialisés

L’accès à un espace de
partage pour l’élaboration
d’un diagnostic et la construction d’un projet personnel

L’accompagnement sous
la forme de parrainage

La possibilité de vivre
une expérience d’emploi,
de volontariat ou de stage
dans un cadre interculturel,
à l’international

Chantiers éducatifs et
recherche d'un emploi
présente tout au long de
l'accompagnement
Directrice : Véronique Renard

Directrice : Elisabeth Medina

DE PARIS TERRES D’ENVOL

LES TROIS LAURÉATS
MISSION LOCALE
D'AUBERVILLIERS (AISPJA)

MISSION LOCALE
OBJECTIF EMPLOI

Projet : Auber Inclusion

Projet : Vers l’accompagnement

Des interventions concertées, hors les murs, de
plusieurs acteurs (médiateurs, éducateurs...)
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Des ateliers sportifs
mensuels en plein air,
animés par d'anciennes
sportives de haut niveau
Le développement
d’une application pour
smartphone "Mission
locale d'Aubervilliers"
Un bus qui sillonnera
les quartiers afin de
présenter les structures,
services, dispositifs
et outils d'accompa
gnement à l'emploi, la
formation et l'insertion
Directeur : Jean-François Eloidin

SFMAD, SOLIDARITÉ
FORMATION MOBILISATION
ACCUEIL ET DÉVELOPPEMENT
Projet : "UP TO JOB" prêt pour l'emploi

Repérage à travers des
permanences organisées
en partenariat avec des
acteurs locaux

Mobiliser les ressources des
partenaires locaux au service
de l’insertion des jeunes

Mobilisation à travers un
accompagnement souple
mais renforcé, pouvant être
mené au quotidien

Développer des stratégies
spécifiques pour la remobilisation des jeunes femmes
par la mise à disposition de
solutions de garde d’enfants

Un accompagnement
directement tourné vers
un retour à l’emploi ou
en formation

Directrice : Caroline Machillot

Identifier des jeunes leaders
positifs et les former à la
médiation et l’accompagnement de jeunes pairs

Participer aux initiatives
du territoire sur l’emploi
et la formation
Directrice : Véronique Saint-Aubin

DE PLAINE COMMUNE

ANIMATION
LES MISSIONS DÉLÉGUÉES
À CONVERGENCE 93
PAR LES SERVICES DE L’ETAT

Partenariats & conception des outils de communication
Promotion des actions PRIJ, rencontre avec les partenaires
et porteurs de projet, valorisation du travail des référents, de
structures engagées dans l’insertion et de parcours de jeunes.

Création d'une identité visuelle en partenariat avec des
apprentis du CFA COM Campus Fonderie de l'image
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La conception de l’identité visuelle du PRIJ SeineSaint-Denis a été proposée aux apprentis de la
licence "Design Graphique" du CFA (Centre de
Formation d'Apprentis) des Métiers de la Communication et de la Création Numérique Campus Fonderie
de l’Image.
L'école forme aux métiers de la communication numérique, du
design graphique et du management de projets multimédia.
40 apprentis ont travaillé sur l’élaboration de l'identité visuelle
fin 2019 par le biais d’un concours organisé au sein du CFA.

Compte Instagram : PRIJ93

Compte Twitter : @PRIJ93

Planche d’inspiration 1: recherche formes et couleurs

C = 60 M = 0 J = 98 N = 0

C = 77 M = 7 J = 45 N = 0

https://eaglenationonline.com/12755/showcase/opinion-columnist-presents-skepticism-for-evolution/

https://anrs.asso.fr/

https://www.intercocfdt.com/2-non-categorise/192-carte-geographique-des-sections

C = 100 M = 11 J = 67 N = 3

C = 0 M = 35 J = 85 N = 0

Planches d’inspiration et crayonnées du lauréat Quentin Défossé

Newsletter

Création et gestion de l'applicatif en partenariat avec
Simplon PROD et le cabinet FORS pour le suivi statistique
du projet
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Le suivi statistique est centralisé
grâce à l’applicatif web prij93.fr
conçu par Simplon PROD, où sont
intégrés les indicateurs du cabinet
FORS.
L’applicatif a été créé afin de faciliter le travail des référents de parcours grâce à un outil unique de saisie, ce
dernier permet également à chaque structure d’exporter
ses données sous forme de graphiques ou fichiers CSV.
Des indicateurs supplémentaires, propres à la Seine-SaintDenis, ont également été créés afin d'assurer un suivi qualitatif pour chaque jeune : citoyenneté, culture, éducation,
lien social, insertion professionnelle, logement, mobilité,
sports.
Simplon PROD développe des outils numériques et accompagne la digitalisation des projets solidaires. L’agence propose
également des formations numériques et inclusives simplo.co.
Représentativité
Présence dans les instances techniques et de pilotage en Seine-Saint-Denis et en Île-de-France.
Présentation des données statistiques et de l’avancée du projet dans les comités stratégiques de Plaine Commune et Paris
Terres d’Envol.

ET COORDINATION TERRITORIALE

SÉMINAIRE
Séminaire PRIJ à la préfecture de Bobigny
Le 9 mars 2020 s'est tenu le lancement de la deuxième phase du PRIJ en Seine-Saint-Denis avec le
déploiement des référents de parcours. Les structures lauréates ainsi que les acteurs territoriaux
ont pu présenter leurs projets et actions.
Le mois de mars a également été marqué par la
crise du COVID-19 et le confinement à l'échelle
nationale.
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La crise sanitaire et ses conséquences sur le projet seront évoquées dans le prochain numéro de
Hors-champ.

Quentin Défossé apprenti au CFA Com
et lauréat du concours organisé pour
l'identité visuelle du projet.

Remerciements aux structures lauréates du PRIJ et à l’ensemble des acteurs engagés
dans le projet qui ont contribué à la réalisation de Hors-champ.

PRÉFET DE LA
SEINE-SAINT-DENIS

Réalisation graphique et fabrication : Influx Graph • Photos : Convergence 93.

Conception et rédaction
Annelise PATTYN

