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En 2021, priorité à l’insertion professionnelle des jeunes !
Les récentes annonces du gouvernement pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes en cette période de crise constituent une avancée
positive. Apprentis d’Auteuil, salue ces initiatives et veut y lire une première étape
nécessaire mais pas encore suffisante pour assurer une réelle équité entre tous les
jeunes dans la construction de leurs parcours d’insertion. Les dispositifs doivent
être rendus plus lisibles, plus accessibles et coordonnés par une gouvernance
partagée donnant pleinement leur place aux acteurs de terrain.
Apprentis d’Auteuil se félicite de la récente prolongation des aides prévues par le plan « 1 jeune, 1
solution » annoncées par le gouvernement. Pour Nicolas Truelle, Directeur général d’Apprentis
d’Auteuil, « cette décision va dans le bon sens et répond à l’urgence que vivent de nombreux
jeunes en ce début d’année, alors que la crise sanitaire se poursuit ». Nous constatons déjà une
aggravation des conditions de vie de nombreux d’entre eux, en particulier ceux dont la situation
financière est fragile et qui sont les plus éloignés de l’emploi. « Pallier cette urgence doit être un
préalable et doit devenir à l’avenir un droit pérenne, pour chaque jeune qui en éprouve le
besoin », insiste Nicolas Truelle.

Pour Apprentis d’Auteuil, ce plan temporaire « 1 jeune, 1 solution », ne saurait se substituer à
la mise en place dès que possible d’un système fluide, pérenne, résolument tourné vers le
besoin des jeunes, afin de garantir leur insertion sociale et professionnelle dans la durée.

La « garantie jeunes » doit être ouverte à tous les jeunes
Le lancement d’une « Garantie Jeunes Universelle » annoncée par le gouvernement, est une piste
intéressante. Pour atteindre son but, cette mesure devra être ouverte à tous les jeunes qui en ont
besoin, et pas uniquement à un nombre limité défini à l’avance. Elle doit pouvoir s’adapter dans ses

modalités à leur situation de vie et son allocation devra être versée sur toute la durée du parcours
d’accompagnement. « Nous réclamons un alignement sur les aides déjà existantes pour éviter
toute concurrence entre les différents dispositifs», souligne Nicolas Truelle.
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Pour Apprentis d’Auteuil qui accompagne chaque année des milliers de jeunes vers une
insertion sociale et professionnelle, cette lisibilité et cette équité de traitement sont des
conditions essentielles à la réussite de ce dispositif à destination des jeunes, alors que vient
d’être par ailleurs officiellement lancée l’obligation de formation pour les 16 – 18 ans. Celle-ci
concerne environ 60 000 jeunes qui ne seraient aujourd’hui ni en formation, ni en études, ni en
emploi, qu’ils soient diplômés ou non. Elle porte l’ambition de ne laisser aucun jeune mineur sans
solution de formation et d’accompagnement.

S’appuyer sur les acteurs associatifs
« Il est urgent d’harmoniser l’ensemble de tous ces dispositifs, de leur donner davantage de
lisibilité, afin de permettre aux jeunes de se concentrer sur la construction d’un parcours
professionnel cohérent », ajoute Nicolas Truelle. Ces dispositifs doivent notamment s’appuyer
sur les différents intervenants qui accompagnent les jeunes sur le terrain, et qui savent s’adapter à
leurs besoins.
« La réussite de ce service public de l’insertion passe aussi par sa gouvernance qui doit
définir les périmètres et missions de chacun des acteurs : elle doit aussi être ouverte aux
associations qui opèrent sur le terrain au plus près des jeunes », conclut Nicolas Truelle.
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Apprentis d’Auteuil accompagne chaque année 4000 jeunes vers l’emploi.
La fondation propose des dispositifs innovants, souvent développés en

partenariat avec des entreprises pour favoriser la formation, l’apprentissage et
l’insertion des jeunes.
À propos d’Apprentis d’Auteuil
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection
de l’enfance, Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil,
d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur
manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 36 000 jeunes et familles
dans près de 240 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à
l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12 filières. A l’international,
Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 31
pays aux côtés de ses 59 partenaires locaux. Chaque année, 15 000 jeunes et familles dans le
monde bénéficient de ces programmes.
www.apprentis-auteuil.org
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