JEUNES DE 16 À 18 ANS : QUELLE
MISE EN ŒUVRE DE L’OBLIGATION
DE FORMATION ?

BIENVENUE
Début du webinar à 11h (durée : 1h)
Quelques conseils pour suivre le webinar :
•
•

•

•
•

•

Connexion internet : privilégiez une connexion filaire au wi-fi
Audio : privilégiez un casque audio ou des enceintes
En cas de problèmes techniques : n’hésitez pas à nous solliciter via le tchat de conversation à
droite de l’écran
Support de présentation : téléchargeable à droite de l’écran à la fin du webinar
Tchat : posez vos questions en continu tout au long du webinar
Replay : disponible dans les prochains jours sur le site www.via-competences.fr (page dédiée au
décrochage scolaire) et dans la rubrique « Se professionnaliser »
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60 000 jeunes
de 16 à 18 ans ne seraient ni scolarisés ni en formation, ni en emploi

soit 4 à 5% de la classe d’âge.

Septembre 2020,
loi pour une « École de la confiance » (article 15)

Instruction obligatoire

16 ans

Obligation de formation

18 ans
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Comment les différents acteurs travaillent en synergie
afin de repérer et accompagner au mieux ce public ?

Quels sont les différents types de solutions mobilisables
pour permettre aux jeunes mineurs de respecter cette
obligation ?
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CONTEXTE

Cécilie CRISTIA LEROY
Commissaire régionale à la lutte contre la pauvreté

Septembre 2018, lancement de la stratégie nationale
de prévention et de lutte contre la pauvreté
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QUI SONT LES JEUNES CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION DE
FORMATION ?

Décrocheurs
Jeunes sortis du système scolaire
sans atteindre le premier niveau
de qualification ou engagés
dans un cursus devant conduire
à l’obtention d’une certification
de niveau 4 sans la valider

Dépasse le public
des décrocheurs

Obligation
de formation
Jeunes NEETS
âgés de 16 à 18 ans
• Ni en études
• Ni en formation
• Ni en emploi

Des problématiques
nouvelles
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QUI SONT LES JEUNES CONCERNÉS PAR L’OBLIGATION DE
FORMATION ?

Paul, 16 ans
a quitté l’école en seconde
générale et technologique.

Aline, 17 ans
est demandeur d’emploi. Elle a
interrompu ses études il y a 1 an.
Était injoignable. Elle n’a aucune
qualification

Vincent, 17 ans

Nathan, 17 ans

a obtenu son CAP pâtissier.
Il est à la recherche d’un
emploi.

Titulaire du bac technologique
STD2A; N’a pas de solution de
poursuite d’études.
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COMBIEN SONT-ILS ?

En Auvergne-Rhône-Alpes,
Environ 10 000 jeunes concernés par l’obligation de formation

Qualifiés
32%

Non qualifiés
68%
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Pas une obligation de FORMATION
mais une obligation de SOLUTION
Décret du 6/08/2020 et instruction interministérielle du 22/10/2020

L’obligation est satisfaite lorsque le jeune :
•

Poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement
scolaire ou supérieur, public ou privé

•

Est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle

•

Occupe un emploi ou effectue un service civique

•

Bénéficie d'un parcours d'accompagnement ou d'insertion sociale
et professionnelle…*
Exception si problème de santé et /ou handicap
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L’IDENTIFICATION DES JEUNES CONCERNÉS

GRANDES MODALITÉS DE REPÉRAGE

Repérage
sur liste

Repérage
en temps réel
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LE REPÉRAGE SUR LISTE, PAR LE SYSTÈME
INTERMINISTÉRIEL D’ÉCHANGES D’INFORMATION (SIEI)

Listing
CFA

Listing
Mission Locale

Apprentis inscrits

Statut ML

SIEI

Liste des « non retrouvés »

Non scolarisés
Nouveaux inscrits

RIO
Bases élèves
Education nationale
et enseignement
agricole

Élèves retrouvés

Liste des décrochés
à l’instant T
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LE REPÉRAGE SUR LISTE

•

Fin 2020

Rentrée
scolaire

2021

•
•

•

Une liste unique : jeunes ne respectant pas l’obligation
de formation + décrocheurs
Quatre campagnes par an au lieu de deux
Données directement disponibles pour les missions
locales

Repérage en temps réel, mutualisation des informations,
traitement des situations « au fil de l’eau ».
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LE REPÉRAGE EN TEMPS RÉEL

Le signalement
des jeunes
se présentant
en CIO,
mission locale
ou auprès
de partenaires

48 Centres d’information et
d’orientation (CIO)
61 missions locales
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LE REPÉRAGE EN TEMPS RÉEL

Plateforme d’appel numéro vert
Mise en service le 15 décembre
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LE REPÉRAGE EN TEMPS RÉEL
Un repérage proactif : en allant au-devant des jeunes sur le terrain

Multipartenarial
Mini bus

Un exemple d’action innovante mise en place
pour le repérage des publics dits « invisibles » :

L’action « A’Venir » pilotée par la
mission locale du pays voironnais
Jeunes pris en
charge dans
leur globalité

Maraudes

Bénévolat

Faire pour
apprendre
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Avant la réunion de la PSAD
• Réception et toilettage des listes
• Les résultats des premiers contacts établis par les CIO et les ML permettent de
déterminer la liste des :
• Jeunes retrouvés décrocheurs sans solution
• Jeunes diplômés sans solution

Lors de la réunion de la PSAD
1.Analyse et répartition des situations
2.Entretien de situation
3.Diagnostique approfondi
• Désignation d’une personne référente du parcours du jeune (sécuriser le
parcours, éviter les ruptures).

Travail de partenariat déjà existant pour le suivi des décrocheurs.
Évolutions attendues : élargissement du réseau de partenaires
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CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE L’OBLIGATION DE FORMATION
As s ociations

Social /
pauvreté

Recteur de
région
académique

Education /
jeunesse
Délégué de
Région
Académique
à
l’Information
et à
l’Orientation

Centre
d’Action
Soci al

Commissaire à la
lutte contre la
pauvreté

Direction
interrégionale de la
Protection Judiciaire
de la Jeunesse

Préfet de
département
Maire

Direction
territoriale de
la protection
judiciaire de
la jeunesse

Ca i sse
d’Al location
Fa miliale

Conseils
départementaux
dont Aide Sociale à
l’Enfance

Centres
s ociaux

As s ociations
s pécialisées dans
l e s uivi et
l ’ori entation de
pers onnes en
s i tuation de
ha ndicap
Ma i son
Département
Di rection
a l e des
Départemen
pers onnes
tal e de la
ha ndicapées
Cohésion
Soci ale

Travail de partenariat
déjà existant pour le
suivi des décrocheurs.
Evolutions attendues :
élargissement du
réseau de partenaires

Clubs de
prévention
spécialisée

PSAD

Directeur
Académique des
Services de
l’Education
Nationale

Directeur de Centre
d’Information et
d’Orientation

Missions
Locales

Etablissements
et services de
la protection
judiciaire de la
jeunesse

Mission de Lutte
contre le
Décrochage
Scolaire

Réseau
FOQUALE

(animation par le conseil régional)

Cap emploiSameth
Pôle emploi
Agence
nationale pour
la Formation
Professionnelle
des Adultes

Référent
départemental
du conseil
régional

Association
Régionale
des
Missions
Locales

Di rections
Régionales de
l ’Al imentation,
de l ’Agriculture
et de la Forêt

Ma i son De
l ’Emploi
Orga nisme
de
forma tion

Cha mbres
cons ulaires

Conseil
régional
As s ociations

Préfet de
région

Ins pecteur de
l ’Education
Na tionale
cha rgé de
l ’i nformation et
de l ’orientation Di rection
Régionale de la
Jeunesse, des
Sports et de l a
Cohésion
Soci ale
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Direction Régionale des
Entreprises, de la
Concurrence, de la
Consommation, du
Travail et de l’Emploi
Référent
Groupements
d’établissements
(Greta)

As s ociations

Emploi / formation
professionnelle
Légende :

Agence
na tionale pour
l a Formation
Professionnelle
des Adultes

Acteur du pilotage territorial local membre de la PSAD
Contributeur au pilotage territorial local
Acteur du pilotage régional
Acteur pouvant être mobilisé en tant que ressource dans
la mise en œuvre opérationnelle
Acteur

LE NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE FORMATION

Si non réponse aux sollicitations
ou abandon de la solution en cours :
 RDV en Mission locale : jeune + représentants légaux
 Information au conseil départemental
 Services de l'insertion, de la prévention spécialisée
En dernier lieu, services de l'assistance éducative.
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CARTOGRAPHIE DES SOLUTIONS
Solutions dans
le cadre de la
MLDS

Service
civique
Parcours
personnalisé de
formation
initiale

BAFA

Parrainage

Service
Militaire
Volontaire

Garantie
Jeunes

Lycée nouv.
chance,
Microlycée

Apprentissage
Prépaapprentissage
Formations
qualifiantes

Solutions de
formation
initiale et
continue

Solutions
d’accompagnement

Solutions
d’insertion
sociale
et
professionn
elle

Clause sociale
de formation,
partenariat avec
l’entreprise
« citoyenne »

EPIDE

Promo 16-18
de l’AFPA

Grande école du
numérique

Diplômes
Jeunesse et
Sports

Solutions pour
l’engagement

Solutions
mobilisables
dans le
cadre de
l’OF

Ecoles de
production

Dispositifs
associatifs

Entreprise
Adaptée

Emplois aidés
Parcours
Emploi
Compétences
(PEC)

Solutions locales
PACEA

Ecole de la
2e chance

Formations
complémentaires

….....

Places
supplémentaires
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Légende :
Solutions accessibles à
partir de 18 ans

LES SOLUTIONS MOBILISABLES

Des solutions existantes…

Des solutions issues du plan de relance « 1 jeune 1 solution »
Et d’autres à construire au + proche des territoires au sein de
PSAD multi partenariales

CONCLUSION
•

Des moyens déployés par le gouvernement qui viennent compléter les
dispositifs déjà mis en œuvre pour lutter contre le décrochage scolaire

•

Des initiatives fortes sur les territoires : nouveaux partenariats, groupes de
travail …

•

La possibilité d’innover en fonction des besoins locaux

•

Un pilotage régional , des déclinaisons départementales et locales

•

Un important travail de communication à mener en direction des familles et
des jeunes

DES RESSOURCES UTILES

POUR LES PRO

POUR LE PUBLIC

À VENIR !

✓ Guide de déploiement de
l’obligation de formation

✓ www.orientationauvergnerhonealpes.fr

✓ Pages dédiées sur
www.orientationauvergnerhônealpes.fr.

✓ Répertoire de mesures
pour l’accompagnement
de jeunes déscolarisés

✓ Moteur de recherche
« Je suis jeune, je trouve
la solution qu’il me faut »

✓ Campagne de
communication

✓ Boîte à outils de
l’obligation de formation

✓ Plateforme « 1 jeune 1
solution »

✓ Boîte à outils du
programme « Avenir en
mains 16-18 »

✓ www.masecondechance.
onisep.fr

✓ Plateforme numéro vert
✓ Continuité du cycle de
webinars /Décrochage en
2021

✓ L’annuaire OFELI Offre
de formation en ligne
✓ Les coordonnées des coanimateurs de PSAD
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Dans quelques jours :
Replay du webinar « Quelle mise en
œuvre de l’obligation de formation »
+ FAQ

Voir le webinar

Début décembre
Sortie du plan de professionnalisation 2021

www.professionnalisation.
via-competences.fr

Merci d’avoir suivi ce webinar

