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Busway�(ligne�4) :�arrêt�« Cité�internationale�des�congrès »



C ette journée portera sur les jeunes peu ou non diplômés qui
rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle.

S ’il existe des dispositifs pour accompagner ces jeunes dans une démarche de
formation, l’évaluation de leurs effets est généralement mesurée par une approche

quantitative et souvent sanctionnée par le taux d’accès à l’emploi ou d’entrée en
formation qualifiante. il s’agit donc, lors de cette journée, de s’interroger sur l’impact
du passage en formation au-delà de celui de l’insertion professionnelle, en analysant ses
effets qualitatifs et à plus long terme.

C omment une offre de formation adaptée se construit-elle ? dans quelles conditions
les jeunes sont-ils accueillis dans ces dispositifs ? Quelles sont leurs attentes,

comment se saisissent-ils de ce qui leur est proposé et à quelles fins ? Quels effets
socialisateurs produisent ces dispositifs ? Comment les professionnels gèrent-ils ces
demandes, entre les critères administratifs déterminants leur accès, les positionnements
des prescripteurs, le nombre de places disponibles, les contraintes de calendrier pesant
sur les dispositifs et les objectifs fixés par leurs financeurs ? Nous poserons notre regard
sur la rencontre entre les jeunes et l’entreprise et interrogerons les logiques
d’appropriation du territoire du point de vue des professionnels et leurs dynamiques
partenariales d’une part, et du point de vue des jeunes d’autre part.

A utant de questionnements qui feront l’objet de conférences et d’échanges lors de cette
journée qui s’adresse aux acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, aux

chercheurs en ShS et à toute personne intéressée par les thématiques de l’insertion et de
la jeunesse.

forger�des�attitudes,�disposer�les�jeunes�à�l’emploi, s’inscrit dans le programme de
recherche étApe (évaluation des trajectoires de jeunes et de l’accompagnement vers

la professionnalisation et l’emploi). portée par la mSh Ange-guépin, en partenariat
principal avec l’école de la deuxième chance de l’estuaire de la Loire, cette recherche-
action, qui a débuté en avril 2012 pour s’achever fin septembre 2013, est financée par la
région pays de la Loire dans le cadre de l’appel à projets « expertise au profit du
territoire 2011 ».

Les jeunes sont à l’honneur
retrouvez�paroles�et�productions�des�jeunes�en�formation�à
l’e2Cel,� espaces� formation,� la� Calandre� et� la� Chambre� de
métier�et�de�l’artisanat�de�loire-Atlantique�tout�au�long�d’un
parcours�d’expositions�(photos,�bornes�d’écoute…).

8h30-9h00 •�Accueil

9h00-9h30 •�Ouverture
Jean-Philippe MagNeN,�vice-président�du�Conseil�régional�des�Pays�de�la�loire,�en�charge�de�la�formation

professionnelle,�politiques�de�l’emploi�et�métiers�de�demain
Myriam NaeL,�conseillère�municipale�de�la�ville�de�nantes�en�charge�de�la�réussite�éducative,�conseillère

communautaire�nantes�Métropole�et�présidente�de�l’e2Cel

11h00-13h00 •�Ateliers�simultanés

Le champ de la formation: prescription, accueil du public et évaluation des dispositifs

davorka Le CorViC, conseillère�Mission�locale�de�nantes�(Bellevue)
Orientation et prescription des jeunes dans les dispositifs de formation : critères et contraintes
Caroline MaZaud,�post-doctorante,�CenS et�Sylvie Morel,�doctorante,�CenS
Faire la preuve : les dispositifs de formation et les jeunes face à l’évaluation
Cédric frÉTigNÉ,�(professeur,�université�Paris-est�Créteil�Marne-la-vallée,�rev-CirCeft)
Le prix de la contre-sélectivité : une valeur partagée, des pratiques clivées

Territoire et réseaux

fabrice CharBoNNier,�directeur�de�l’e2Cel
Apprendre avec les acteurs locaux : condition de mise en œuvre d’un territoire apprenant
Laurent rioT,�sociologue,�gerS
Segmentation des dispositifs d’insertion et butinage des jeunes : une vision territorialisée des
dynamiques d’offres et d’usages
gérald houdeViLLe, maître�de�conférences,�uCO d’Angers,�CenS
À propos d’un usage social des théories du milieu. Accompagner vers l’emploi à l’epide

13h00-14h30 déjeuner proposé par le chantier d’insertion Méli-Mélo

14h30-16h30 •�Ateliers�simultanés

du côté des jeunes: attentes et effets de la formation

Patricia eggreMoNT,�directrice�d’espaces�formation�et�guillaume BrieNd,�responsable�du�plateau
technique�de�la�Calandre,�Centre�éducatif�tréméac
Construction et mise en œuvre d’une offre de formation partenariale
Mathias MiLLeT,�maître�de�conférences,�université�de�Poitiers,�greSCO et�emmanuelle ZoLeSio,
post-doctorante,�greSCO
Comment les dispositifs relais se saisissent-ils des jeunes de milieux populaires en ruptures scolaires ?
Pierre-Yves BerNard,�maître�de�conférences,�université�de�nantes,�Cren
Attentes, désillusions et engagements des jeunes dans les dispositifs d’insertion

La place de l’entreprise et l’insertion professionnelle des jeunes

Bruno VeSLiN,�responsable�du�service�insertion�professionnelle�à�la�chambre�de�métier�et�de�l’artisanat
de�loire-Atlantique
Les rôles de l’entreprise dans les parcours de formation
Vincent Troger,�maître�de�conférences,�iufM de�l’université�de�nantes,�Cren
Le bac pro en trois ans : un nouveau contexte pour les périodes de formation en entreprise
Lise LegaL

du côté des entreprises : discours et pratiques des tuteurs de stages
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9h30-10h30 • Séance plénière

Céline goffeTTe Céreq,�devA (département�entrée�dans�la�vie�active)
insertion professionnelle et débuts de carrière des jeunes peu ou pas diplômés: résultats issus des
enquêtes génération

L’histoire des politiques d’insertion et de la construction de l’offre de formation
Animateur :�Pierre-Yves BerNard

Éric Verdier,�directeur�de�recherche�CnrS,�leSt
Xavier ZuNigo,�sociologue,�directeur�associé�AriStAt
Jean-Philippe MagNeN,�vice-président�du�Conseil�régional�des�Pays�de�la�loire�ou�son�représentant

16h30-17h30 • Table-ronde


