HORS-CHAMP #3
CHRONIQUES DU PRIJ

EDITO

HORS-CHAMP #3

Le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ) est une démarche désormais bien inscrite dans le
paysage Séquano-dionysien. Financée sur les crédits de la politique de la ville et ceux du Plan d’Investissement dans les Compétences, la démarche s’appuie sur une logique "d’aller vers" mise en œuvre par des
référents de parcours qui ont vocation à accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours
personnalisé d’insertion. Autre pilier de la démarche, les groupes opérationnels de suivi sont des instances
partenariales de proximité, permettant la centralisation du repérage des jeunes en difficulté d’insertion et
des échanges sur les situations individuelles.

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

L’année 2021 à laquelle est consacrée ce "Hors-champ" est une année particulièrement structurante pour
le PRIJ en Seine-Saint-Denis.
Jusqu’alors limité aux territoires de Plaine Commune et de Paris Terres d’Envol, le PRIJ s’est déployé en 2021
sur les deux autres intercommunalités du département dans le cadre de la 2e vague de l’appel à projets
"Repérer et mobiliser les invisibles" du Plan d’Investissement dans les Compétences. Sur Est Ensemble,
le PRIJ s’appuie ainsi sur un Consortium piloté par l’Établissement Public Territorial en lien avec de nombreuses structures locales (les villes, les Missions Locales, les clubs de prévention et des associations de
proximité). Ce projet prévoit le recrutement de 14 référents de parcours intervenant sur les 9 villes. Sur
Grand Paris Grand Est, les 4 Missions Locales se sont associées au sein d’un Consortium piloté par la
Mission Locale de la Marne aux Bois, permettant le recrutement de 7 référents de parcours. Ces 2 projets
sont particulièrement structurants et produisent déjà des résultats prometteurs en nombre de jeunes repérés.
La démarche s’est par ailleurs structurée avec la mise en place d’une animation départementale coordonnée avec le niveau régional. Mes services et la Drieets ont ainsi proposé plusieurs réunions d’information
aux opérateurs, notamment les nouveaux, pour leur préciser nos attentes et présenter l’écosystème très
riche du PRIJ en Seine-Saint-Denis. Des animations ont également été proposées aux référents de parcours sur des politiques publiques prioritaires comme l’apprentissage en lien avec Convergence 93. Ces
échanges se poursuivront en 2022 autour des questions de décrochage scolaire, de santé mentale, etc.
En parallèle, un travail a été mené avec les délégués du préfet sur les groupes opérationnels de suivi
permettant à chacun d’être mieux outillé. Les élus des villes et des Établissements Publics Territoriaux ont
également été officiellement mobilisés sur ce sujet du partenariat local. Cette mobilisation collective a permis aux nouveaux territoires PRIJ de s’emparer de ces instances et aux autres de les conforter.
Ainsi consolidé, le PRIJ doit maintenant permettre à ce territoire de s’inscrire pleinement dans les dynamiques à l’œuvre sur les questions d’emploi : le Contrat d’Engagement Jeune mis en place depuis le
1er mars 2022 d’un côté, les métiers en tension de l’autre.
Merci à Convergence 93 pour le travail effectué et à tous les partenaires du PRIJ. Je compte sur vous pour
intensifier et multiplier les actions de repérage et de construction de parcours de montée en compétences
vers l’insertion professionnelle durable des jeunes de notre département.
La préfète déléguée pour l’égalité des chances
Isabelle Pantèbre

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire et le boom
des outils numériques, professionnel·les et jeunes se sont retrouvé·es
sur le terrain. Sensibilisation à l'apprentissage, actions "hors les
murs", les évènements se sont multipliés en 2021.
Dans ce numéro nous revenons sur l'élargissement géographique
et la dynamique toujours plus forte du PRIJ dans notre département.
Chargée de projet PRIJ
Annelise Pattyn
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LE PAYSAGE DU PRIJ
Le Plan Régional d'Insertion pour la Jeunesse est impulsé par la Préfecture de Région depuis 2018.
Toujours dans une logique "d’aller vers" les publics les plus éloignés de l’emploi et la formation, dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville,
le PRIJ couvre désormais tout le département.
Cette couverture s’opère grâce aux lauréats de la première vague de l’Appel à Projets du Plan d’Investissement dans les
Compétences (PIC) "Repérer et m
 obiliser les publics invisibles", les structures dites "Têtes de pont", les opérateurs régionaux et enfin les lauréats de la deuxième vague du PIC en 2021.
LES LAURÉATS DE LA PREMIÈRE VAGUE DU PIC
engagés dans la démarche depuis 2019
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LES OPÉRATEURS
RÉGIONAUX

LES 4 LAURÉATS DU PIC EN 2021

Le projet du consortium porté par la SFMAD s’est terminé le 31/12/2021.

LES STRUCTURES "TÊTES DE PONT"

La Fondation Apprentis d’Auteuil et l’association APCIS interviennent sur le territoire de Plaine Commune.
Le consortium porté par Est Ensemble regroupe des structures et
villes du territoire.
Le consortium porté par la Mission Locale de la Marne aux
Bois regroupe les 4 Missions Locales du territoire Grand Paris Grand Est.

EN SEINE-SAINT-DENIS

PLAINE COMMUNE
3 Boosters/référent·es de parcours

Ville concernée par la démarche : Saint-Ouen
Engagés dans le PRIJ jusqu'au 30 septembre 2023
"IMPACT JEUNES"
Une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et privés.
La création de circuits courts entre les jeunes et les entreprises.
Construire pour chaque personne un parcours sur mesure, activer tout ce qui existe
puis catalyser ce qui manque et renforcer les liens avec l’entreprise.
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2 référent·es de parcours

Ville concernée par la démarche : Stains
Stains

Engagés dans le PRIJ jusqu'au 30 septembre 2023
"ACTION PRIJ APCIS"

Des référent·es de parcours reconnu·es dans les quartiers et
intervenant en horaires décalés. Un maillage partenarial fort.
L’accès à différents services et ressources internes de
l'association pour répondre aux besoins des jeunes
(PAEJ, France Services, psychologue…).

Saint-Ouen

NOUVEAUX LAURÉATS DU PIC

GRAND PARIS - GRAND EST
7 référent·es de parcours

Villes concernées par la démarche : Gagny, Villemomble, Rosny-sous-Bois, Neuilly-Plaisance,
Neuilly-sur-Marne, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Noisy-le-Grand

Engagés dans le PRIJ jusqu'au 31 août 2023
"REBOOST TON
AVENIR"

Un consortium et une mobilisation basés sur la mutualisation des moyens,
réseaux et actions des 4 Missions Locales de Grand Paris - Grand Est.
Un accès facilité aux dispositifs d’accompagnement
des Missions Locales.
Les référent·es proposent, entre autres, l’accès au parcours
"Pack Reboost" : une boîte à outils comprenant des actions
de remobilisation et des moyens répondant à la situation du jeune.
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Clichysous-Bois
Montfermeil
Villemomble Gagny
Rosnysous-Bois

LES STRUCTURES MEMBRES DU CONSORTIUM

Neuilly
Plaisance

Neuilly
sur Marne

Noisy-Le-Grand
Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Le Raincy,
Livry-Gargan, Vaujours, Coubron

Noisy-le-Grand
Gournay-sur-Marne

NOUVEAU LAURÉAT DU PIC

EST ENSEMBLE
14 référent·es de parcours

Villes concernées par la démarche : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville

"COOPÉRER
POUR MIEUX
ACCOMPAGNER"
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Engagés dans le PRIJ jusqu'au 30 septembre 2023
Un consortium porté par Est Ensemble réunissant des villes, Missions Locales, associations et clubs de prévention.
Un travail sur tout le territoire, des synergies et des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’accompagnement
social et professionnel.
Permettre aux jeunes de participer à des actions concrètes et stimulantes, d’être actif dans leur parcours.

LES STRUCTURES ACCUEILLANT DES RÉFÉRENT·ES DE PARCOURS
Bobigny
Bondy

Pantin
Pré-SaintGervais

Les Lilas

Noisy-le-Sec

Romainville
Bagnolet
Montreuil

NOUVEAU LAURÉAT DU PIC

HORS LES MURS  !
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© Objectif Emploi
© APART

Randonnée dans la forêt de Fontainebleau pour des jeunes
accompagné·es par Dorothée Lesne, référente de par-

cours au sein d’APART.

Séjour autour du bien-être et des soins esthé
tiques, dans une maison louée en Seine-etMarne, pour 6 jeunes femmes accompagnées par Objectif Emploi.

Des actions dites "Hors les murs" sont mises en place
tout au long de l’année par les structures engagées
dans le PRIJ afin de proposer aux jeunes des activités
en rupture avec leur quotidien.

© Mission Locale Sud 93

Sortie au musée du Louvre pour des
jeunes accompagné·es par Astrid
Jabes, référente de parcours au sein
de la Mission Locale Sud 93.

PRIJ & APPRENTISSAGE

»

8
»

En 2021 des passerelles ont été créées entre le PRIJ et l’apprentissage, notamment via une matinée d’échanges le 22 octobre
2021 au CFA CEPROC autour d'un petit-déjeuner. 7 référent·es
de parcours et coordonnateur·rices du PRIJ des 4 territoires du
département ont pu découvrir le projet "Apprentissage" de
Convergence 93 mais également les différentes formations proposées par le CFA.
Les référent·es et coordonnateur·rices reçoivent les offres et
actions en faveur de l’apprentissage envoyées par mail par
Convergence 93 et sont convié·es aux comités techniques.

DÉCROCHEURS SCOLAIRES
»

»
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»
»
»

Le décrocheur, ou sortant sans
diplôme ni qualification, est
l’élève inscrit·e au sein de
l’Éducation nationale une année donnée, qui n’obtient ni
diplôme ni qualification durant
l’année considérée et n’est
pas inscrit·e l’année suivante
dans une formation générale
ou professionnelle.
4 campagnes de traitements
des listes ont eu lieu en 2021.
Afin d'obtenir une visibilité départementale sur le traitement de ces
listes, les services de l'État confient à Convergence 93 le soin de les
transmettre aux Missions Locales comme aux opérateurs du PRIJ et
de synthétiser les résultats. Les jeunes sans adresse sont contacté·es
directement par Convergence 93.
Le but est de proposer un accompagnement dans un dispositif de
droit commun aux jeunes concerné·es.
Début 2021, Convergence 93 a intégré le groupe de travail, dédié à
ces campagnes, animé par la Préfecture de Région.
Un suivi qualitatif a également été engagé sur les sorties positives
des jeunes intéressé·es par un accompagnement, il sera renforcé en
2022.

TÉMOIGNAGE D'UN RÉFÉRENT
« La majorité des jeunes décrocheurs que j'accompagne sont
repérés via la prospection sur le terrain et le bouche-à-oreille.
Mon approche est centrée sur la création d’un lien de confiance.
Valoriser les capacités et centres d’intérêt du jeune avec un
contact permanent.
Une fois la relation installée, nous discutons de ses envies,
aspirations ou difficultés avant qu’il rencontre un·e conseiller·ère
de la Mission Locale afin d’apporter des solutions adaptées à
ses problématiques.
Il est important que la confiance instaurée perdure.
Ces jeunes sont souvent en perte de repères des codes sociaux
(manque de civisme, de savoir-être…) ou ont perdu la notion
du temps (rythme de vie quotidien, rythme scolaire…). Il me
paraît important de s’adapter au rythme des jeunes, au départ
de cette relation, puis de le réajuster au fur et à mesure.
Il est également indispensable de respecter et d’accepter le choix
du jeune dans l’adhésion à un parcours d’accompagnement.
La temporalité, pour certains, ne permet pas de s’engager dans
un parcours d’insertion sociale et professionnelle. La réussite de
cette démarche passe parfois en associant des parents. »
Mamady Traoré, référent de parcours PRIJ au sein de la
Mission Locale de la Mire – Antenne de Drancy

CONTEXTE & TÉMOIGNAGE

SYNTHÈSE DES 4 CAMPAGNES
SYNTHÈSE 2021
Liste
globale

Missions
Locales

PRIJ

Sans
adresse

4 CAMPAGNES DE
TRAITEMENT DES LISTES

975

1570 jeunes ont été contacté·es
en 2021 à travers 4 campagnes

1570
jeunes
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771

525

jeunes

jeunes

27 % des prises de

274

contact ont abouti

jeunes

24 %

27 %

»
»
»

231
31 %

94

Sur les 27 % (430) de contacts aboutis, 63 % (269) des jeunes
sont en situation de formation, emploi ou déjà accompagné·es

7 % (105) des jeunes dont le contact a abouti souhaitent bénéficier

308

Avril 2021

Juin 2021

132

42 %

155
32 %

56
Septembre 2021

49
Octobre 2021

d'un accompagnement (PRIJ ou Mission Locale)

1140 contacts n’ont pas abouti

Nombre de jeunes à contacter

Contacts aboutis

DÉCROCHEURS SCOLAIRES

MONTÉE EN CHARGE
NOMBRE DE JEUNES ACCOMPAGNÉ·ES
DEPUIS LE LANCEMENT DU PRIJ
2500

2000
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Au 31 décembre 2021, 14 structures et consortiums
étaient enregistrés sur l’applicatif. Les formulaires en
ligne sont remplis et mis à jour au fil de l’eau, afin
d’assurer un suivi statistique en temps réel. Pour certaines structures, un même compte est utilisé par plusieurs personnes, afin de centraliser les données.

NOMBRE DE JEUNES SORTI·ES DU PRIJ
750
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500
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Juin
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2021

Juin
2021

Sept.
2021

Source : www.prij93.fr - Extraction le 11/03/2022.

Déc.
2021

0

Déc.
2020

Déc.
2021

Source : www.prij93.fr - Extractions le 15/03/2021 et le 11/03/2022.

DE L'ACCOMPAGNEMENT

STATISTIQUES GLOBALES DU PRIJ
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2 393

89 %

740

JEUNES
ACCOMPAGNÉ·ES

ISSU·ES
DES QPV

SORTI·ES
DU PRIJ

au 31 décembre 2021

RÉPARTITION PAR GENRE

RÉPARTITION PAR GROUPE D'ÂGE

16 -17 ans

11 %
55 %

18 - 21 ans
22 - 24 ans

29 % 71 %

25 et +

21 %
13 %

Source : www.prij93.fr
Extraction le 11 mars 2022.

Nb. : la saisie
des formulaires du
consortium porté
par le territoire
Est Ensemble a
débuté en
février 2022.

EN SEINE-SAINT-DENIS

STATISTIQUES DE PLAINE COMMUNE

13

1697

94 %

582

JEUNES
ACCOMPAGNÉ·ES

ISSU·ES
DES QPV

SORTI·ES
DU PRIJ

au 31 décembre 2021

Situation initiale (à l'entrée dans le PRIJ) à l'égard des dispositifs existants
80 %

Jeune hors dispositif
Dispositif en veille
Dispositif actif

12 %
8%

➤ Hors dispositif : le/la jeune n’est inscrit·e dans aucun dispositif, et cela même s’il s’avère connu des acteurs/structures
locaux.
➤ Dispositif en veille : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif
au sein duquel un suivi avait pu être entamé mais qui s’avère
inadapté à son parcours, à sa situation, à ses aspirations.
➤ Dispositif actif : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif et
bénéficie d’un suivi/accompagnement.
Source : www.prij93.fr - Extraction le 11 mars 2022.

STATISTIQUES DE PARIS TERRES D'ENVOL

14

559

76 %

105

JEUNES
ACCOMPAGNÉ·ES

ISSU·ES
DES QPV

SORTI·ES
DU PRIJ

au 31 décembre 2021

Situation initiale (à l'entrée dans le PRIJ) à l'égard des dispositifs existants
69 %

Jeune hors dispositif
Dispositif en veille

16 %

Dispositif actif

15 %

➤ Hors dispositif : le/la jeune n’est inscrit·e dans aucun dispositif, et cela même s’il s’avère connu des acteurs/structures
locaux.
➤ Dispositif en veille : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif
au sein duquel un suivi avait pu être entamé mais qui s’avère
inadapté à son parcours, à sa situation, à ses aspirations.
➤ Dispositif actif : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif et
bénéficie d’un suivi/accompagnement.
Source : www.prij93.fr - Extraction le 11 mars 2022.

STATISTIQUES DE GRAND PARIS - GRAND EST

15

137

82 %

53

JEUNES
ACCOMPAGNÉ·ES

ISSU·ES
DES QPV

SORTI·ES
DU PRIJ

au 31 décembre 2021

Situation initiale (à l'entrée dans le PRIJ) à l'égard des dispositifs existants
73 %

Jeune hors dispositif
Dispositif en veille
Dispositif actif

15 %
12 %

➤ Hors dispositif : le/la jeune n’est inscrit·e dans aucun dispositif, et cela même s’il s’avère connu des acteurs/structures
locaux.
➤ Dispositif en veille : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif
au sein duquel un suivi avait pu être entamé mais qui s’avère
inadapté à son parcours, à sa situation, à ses aspirations.
➤ Dispositif actif : le/la jeune est inscrit·e dans un dispositif et
bénéficie d’un suivi/accompagnement.
Source : www.prij93.fr - Extraction le 11 mars 2022.

ILS/ELLES SE SONT ENGAGÉ·ES
LES PARTENAIRES, STRUCTURES ET DISPOSITIFS ENGAGÉS DANS
L’ACCOMPAGNEMENT, L’INSERTION ET LA FORMATION DES JEUNES
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La prépa apprentissage s’adresse
aux personnes de 16 à 29 ans,
sans emploi ni formation.
Ce dispositif propose aux jeunes qui
souhaitent s’orienter vers l’apprentissage de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, défini
selon leurs attentes et leurs besoins,
leur permettant de découvrir des
métiers, de choisir leur voie et de
consolider leurs compétences.

Dans le cadre de l'obligation de formation,
la Promo 16 -18 est un dispositif innovant de
l'AFPA qui accompagne les jeunes de 16 à 17
ans non scolarisé·es dans l’élaboration ou la
confirmation de leur projet sur une période de
13 semaines (4 mois).
La Promo 16 -18 est accessible aux personnes en
situation de handicap et aux jeunes Mineur·es
Non Accompagné·es, avec une attestation de
prise en charge de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le centre de formation de Stains dispose
notamment de nombreux plateaux techniques.

L'association IMPULSION 75 met
à disposition des actions de remobilisation par le sport et l'art
dramatique mais également des
formations gratuites avec certifications pour les jeunes de 16 à
30 ans.

Lauréat du PIC 100 % Inclusion, le
parcours Impact Confiance pilo
té par Tyb Jobs fait la passerelle
entre des jeunes, peu diplômé·es
et motivé·es pour travailler, et des
grandes entreprises partenaires de
la distribution (Carrefour, Fnac/
Darty, Monoprix, ...).

© Impulsion 75

© Tyb Jobs

DANS LE PRIJ

PERSPECTIVES
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Promouvoir et créer des passerelles
avec différentes thématiques : la santé,
notamment la santé mentale des publics
accompagnés, et les jeunes placé·es sous
main de justice. Renforcer et multiplier les
liens avec l'apprentissage.

Évolution de l’applicatif prij93.fr avec
un nouvel indicateur "ville" afin de
valoriser le travail et repérage sur le
terrain effectués par les référent·es
de parcours, notamment celles et
ceux des consortiums qui couvrent
de nombreuses communes.

Le rapprochement avec des Cités
Éducatives et des Cités de l’Emploi
sur tout le département.
Elles permettent, entre autres,
de lever de nombreux freins et de
coordonner l'action à destination
des habitant·es des QPV.

Conception et rédaction
Annelise PATTYN
a.pattyn@convergence93.fr

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 #3.
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Retrouvez le PRIJ Seine-Saint-Denis
sur les réseaux sociaux

