
Note de cadrage
 

Comment aider les jeunes
les plus fragiles à bien
démarrer dans la vie ? 



I. Comment prendre en compte toutes les difficultés des jeunes dans le parcours

scolaire ?

Ce qui existe

Pourquoi ? 

Cartable fantastique : Association qui vise à aider les enfants dyspraxiques grâce à
l'adaptation des logiciels de traitement de texte.

Dulala : association dédiée au plurilinguisme. Par des ateliers et la formation des
professeurs, les enfants apprenant plusieurs langues sont accompagnés pour faciliter
l’apprentissage de toutes les langues. 

Réseau Don Bosco : accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA)  comporte
deux volets (la sensibilisation et l'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des
jeunes déclarés MNA. 

Energie Jeunes : programmes qui visent à aider chaque jeune à croire en ses capacités, à
découvrir la joie d’apprendre et à s’investir pleinement dans sa scolarité via des
interventions dans les collèges des territoires les moins favorisés. 

Les thématiques

Réformes pour rendre l'école plus inclusive :
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, le Projet Personnalisé de
Scolarisation, la cellule d'écoute pour les parents d'élèves en situation de handicap ou
l'augmentation du personnel d'accompagnement visent à faciliter la scolarisation des
élèves en situation de handicap (361 000 élèves en 2019).

Le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées permet à tout enseignant
titulaire du premier degré de devenir enseignant spécialisé : mais les diplômés se destinent
majoritairement à exercer dans des établissements spécialisés...
Le réseau Canopé propose des ressources numériques pour accompagner diverses
problématiques des enseignants . La solution la plus courante reste les auxiliaires de vie
scolaire (AVS), souvent trop peu nombreux malgré leur augmentation ces dernières
années. 

Quelques inspirations 

L’école a du mal à s’adapter à la diversité des situations individuelles et familiales des élèves.
Ce constat, partagé par les professionnels mais aussi par les jeunes et leur famille, souligne
l'importance de rendre l'école plus inclusive. Les politiques mises en place restent insuffisantes
: enseignants peu formés à la différenciation pédagogique, contact et suivi parfois difficiles
entre les parents, les enseignants et les autres professionnels de la santé ou du social,
ruptures dans le suivi entre le primaire et le secondaire, manque de moyens humains, etc. sont
autant d’obstacles qui empêchent l’école de se montrer véritablement adaptée à toutes et tous.



II. Comment accompagner les jeunes les plus fragiles en-dehors de l’école ?

Les thématiques

Les temps de vacances, du matin avant l’école, du midi et du soir après l’école sont autant de
moments que l’enfant ou le jeune peut consacrer à des activités extra-scolaires ou bien
seulement à sa famille. Cependant, un jeune peut avoir besoin d’un accompagnement
spécifique par des professionnels de la santé, du social ou de la protection de l’enfance. Les
secteurs de l’Aide à l’enfance et de la Protection judiciaire de la jeunesse connaissent en ce
moment des difficultés à répondre à l’immensité des besoins. Si l’obstacle principal est souvent
le manque de moyens et la surcharge des services existants, des difficultés fonctionnelles
émergent aussi. L’égalité des chances passe notamment par le développement de tous les
jeunes par des activités extrascolaires, notamment grâce à la culture et au sport. 

Pourquoi ? 

Sport dans la ville : programmes visant à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
de milieux défavorisés. L’objectif est d’ouvrir l’accès aux activités sportives à tous les
jeunes, et de leur transmettre non seulement le savoir-être nécessaire à l’insertion sociale
et professionnelle mais également de permettre le développement personnel, la confiance
en soi et l’épanouissement des jeunes de leur programme. 

La Maîtrise Populaire de l'Opéra Comique : formation pluridisciplinaire à destination de
jeunes non musiciens, de l’école primaire à l’université. Cette formation de danse, chant,
claquettes, musique et théâtre est ouverte à toutes les origines sociales, avec une tournée
de recrutement dans les écoles REP et REP+. 

Proxité : parrainage de proximité -> propose aux jeunes de quartiers prioritaires de se faire
parrainer par des bénévoles du monde du travail pour les accompagner dans leur projet
d’orientation et professionnel, de les aider dans leurs démarches. 

Programme Pygmalion de SOS Villages d’Enfants : Ce programme a pour objectif
d’améliorer la sécurité affective des enfants, de rendre leur parcours moins chaotique et
plus stable, pour favoriser la réussite scolaire de ces enfants placés. 

Quelques inspirations 

Pro’pulse des Apprentis d’Auteuil : dispositif qui permet à des décrocheurs scolaires de
bénéficier d’un programme à durée variable, au cours duquel ils vont apprendre les
fondamentaux des matières scolaires, mais également un apprentissage du savoir être en
entreprise. 

Fabrik ton école :  initiative de parents d’élèves visant à faire participer les parents plus
activement aux projets de l’école 

Association Déclic-CNV & éducation : forme les professionnels de l’éducation, ainsi que
les parents, à développer, avec la Communication Non Violente, la conscience de ce qui
dans nos habitudes relationnelles suscite de la violence. 



Les thématiques

III. Comment maximiser les perspectives d’avenir des jeunes les plus fragiles ?

Après avoir eu un parcours personnel et scolaire plein d'obstacles, les jeunes les plus fragiles
sont confrontés à de nouvelles difficultés quand ils cherchent un travail. Le handicap reste la
première cause de discrimination à l’emploi. Il est beaucoup plus compliqué pour les jeunes
issus de milieux défavorisés d’exploiter leur potentiel à travers la poursuite de longues études
supérieures. 

La situation des jeunes en protection de l’enfance est particulièrement préoccupante. Dès 18
ans, ou 21 ans pour ceux qui bénéficient de « contrats jeunes majeurs », ils doivent subvenir à
leurs besoins. Ils peuvent difficilement faire des études longues. Cette situation est d’autant
plus inacceptable qu’alors même que ces jeunes sont sous la responsabilité de la puissance
publique, celle-ci est incapable de garantir l’égalité  des chances. Il faut donc permettre à ces
jeunes, qui n’ont eu ni le temps ni les ressources des autres jeunes à consacrer à leur parcours
d’avenir, de réfléchir et mettre en œuvre leur parcours de carrière, en dépassant plusieurs
problématiques. 

Pourquoi ? 

Rêv'Elles : L’objectif du programme Rêv’Elles Ton Potentiel est de proposer un parcours
pour celles qui ont besoin de trouver leur voie, de développer leur confiance en elles,
d’apprendre à communiquer en public et de se familiariser avec le monde de l'entreprise. 

Seuil (association) : favoriser au moyen de marches éducatives de longue durée, la
réinsertion des jeunes mineurs de 14 à 18 ans en situation de rupture familiale, scolaire et
sociale, souvent poly-exclus des systèmes éducatifs et/ou engagés sur la voie de la
délinquance. 

Le programme l’Envol, d’Article 1 et RMA : programme d’accompagnement des jeunes
de la fin du collège jusqu’aux études supérieures, en voie professionnelle et générale. Par
du tutorat, des cours renforcés d’anglais, du mentoring, des rencontres et des visites
d’établissements scolaires et entreprises.

Les Cordées de la Réussite : partenariats entre un ou plusieurs établissements
d'enseignement supérieur (grandes écoles, universités), des lycées comportant des classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ou des sections de techniciens supérieurs, et des
lycées et collèges "sources" relevant prioritairement de la politique de la ville. 

Café Joyeux : restaurant solidaire  qui forme et emploie des personnes majoritairement
atteintes de trisomie 21 ou de troubles cognitifs comme l’autisme dans l’objectif de rendre le
handicap visible et de favoriser l’échange. 

Réseau E2C (Ecoles de la 2ème Chance) : accueillent un public jeune en voie d’exclusion
qui souhaite accéder à un métier choisi, soit par une formation soit par un accès direct à
l’emploi. 

JobIrl : réseau social d’orientation gratuit. Les 14-25 ans peuvent contacter des pros et des
étudiants pour échanger sur les métiers, les formations et les écoles, mais aussi les
rencontrer, partager leur expérience.

Quelques inspirations 


