Les Matinées de Profession Banlieue
Mardi 6 avril 2021, de 9h30 à 12h30 en visio-conférence

Des écosystèmes emploi-insertion au service de la jeunesse :
décryptage et bonnes pratiques
Le plan régional d’insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires (Prij), lancé en 2018 à l’échelle des EPT Plaine
Commune et Paris Terres d’Envol, sera prochainement déployé sur l’ensemble de la Seine-Saint-Denis. Dans un
contexte de crise socio-économique reconfigurant les enjeux pour la jeunesse, cette extension s’inscrit pleinement dans
le plan de relance dédié à l’accompagnement professionnel des jeunes (#1jeune1solution).
Le Prij a pour objectif de renforcer les démarches d’aller vers et de tendre vers plus de pertinence et de cohérence dans
le repérage, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes invisibles. Son déploiement s’appuie aujourd’hui sur les
moyens du PIC « Repérer et mobiliser les invisibles », dont les projets lauréats se structurent autour du développement
de pratiques professionnelles de l’aller vers. L’enjeu est alors de mobiliser une diversité de compétences autour de la
politique de la ville, de la prévention spécialisée, de l’animation, de l’emploi et l’insertion socio-professionnelle, de la
formation, et de l’éducation populaire. Ces professionnel·les ont des objectifs communs : créer du lien, se faire
connaître et amener les jeunes vers un accompagnement et une remobilisation. Se fédérer autour de cette démarche
nécessite un éclairage sur le système d’acteur·rices emploi-insertion séquano-dionysien, complexe et pluriel.
Il s’agira lors de cette matinée, dans un premier temps, d’identifier l’ensemble des partenaires clés sur le département
puis d’apporter des éléments sur les outils de financement (ex : appel à projets “Repérer et mobiliser les invisibles”).
Dans un second temps, nous tenterons de comprendre leurs complémentarités à travers des retours d’expériences
permettant une analyse des dimensions partenariales et territoriales de professionnel·les de l’aller vers : quels sont les
espaces géographiques, les acteur·rices en jeu, les ressources locales et les outils d’animation de la vie sociale sur
lesquels les porteur·euses du Prij s’appuient ou peuvent s‘appuyer?

TEM PS 1 – Décryptage
Présentation de l’écosystème des acteur·rices de l’emploi, de l’insertion et de la
formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis et zoom sur les appels à projets
régionaux du Plan d’investissem ents dans les com pétences
DIRECCTE Île-de-France, Unité départementale de la Seine-Saint-Denis
Cabinet de Madame la Préfète déléguée pour l’égalité des chances, Préfecture de la Seine-SaintDenis
TEM PS 2 – Pratiques de l’aller vers : retours d’expériences
Auber Inclusion, Aubervilliers
Jean-François Eloidin, directeur de la Mission Locale d’Aubervilliers
Le sport et la cooptation par les pairs comme outil de repérage et de captation des
publics dits invisibles, Paris Terres d’Envol
Samir Souadji, directeur de l’Association de prévention par les arts de rues de Tremblay-enFrance (APART)
Retour vers le visible, Roissy Pays-de-France
Sylvain Godoc, coordinateur du projet et du Prij sur la Communauté d'Agglomération Roissy
Pays-de-France pour la Mission Locale Val d’Oise-Est
Profession Banlieue – 15 rue Catulienne – 93200 Saint-Denis –
Tél. 01 48 09 26 36 – profession.banlieue@orange.fr

