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LES JEUNES FACE A L’EMPLOI  
 
 

Contexte général 
 

Dans le cadre du plan d’action prioritaire territorial du CSEF de Tournai-Ath-Lessines, il a été 

proposé et entériné de reprendre parmi les projets prioritaires :  « La lutte contre la relégation 

des jeunes sur le marché du travail ».  

 

Plusieurs éléments motivent l’urgence de travailler sur cette thématique  

 

� Malgré les multiples mesures, les orientations politiques fixées en matière d’emploi, 

les actions mises en place pour soutenir, impulser et favoriser un accompagnement 

optimal, le chômage des jeunes reste préoccupant.  

 

� La problématique du chômage des jeunes est une problématique qui dépasse 

largement le cadre du territoire du CSEF. Elle persiste d’ailleurs dans le temps au 

niveau du territoire, mais également au niveau régional, national, voire européen. 

 

� Aujourd’hui, un grand nombre de jeunes sortant des études sont confrontés à des 

difficultés d’insertion professionnelle. Il est nécessaire de favoriser des dynamiques 

permettant une réaction optimale, rapide afin de prévenir la relégation de ces jeunes 

au sein du marché de l’emploi, voire de la société. 

 

� La précarisation des jeunes face à l’emploi revêt plusieurs aspects. Pour exemple, 

c’est :  

- la paupérisation des jeunes issus de l’enseignement sans qualification,  

- un manque d’adéquation entre la qualification et les besoins du marché,  

- la difficulté de se reconnaître dans un projet de société, 

- c’est aussi une hausse substantielle de la durée d’inactivité après les études et 

ce, quel que soit le diplôme, 

- une déqualification des diplômés et certifiés face à la concurrence des 

personnes davantage diplômées qui faute d’emploi dans leur qualification se 

rabattent sur des emplois moins qualifiés, 

- la précarisation du contrat de travail et des revenus octroyés à cette 

population, 

- … 

Le problème est identifié et fait partie des priorités d’actions d’un grand nombre d’acteurs 

issus de l’enseignement, de la formation, de l’insertion sociale et professionnelle.  Faute de 

résultat probant, il apparaît indispensable de promouvoir une analyse globale permettant 

d’identifier plus clairement les causes racines afin d’améliorer qualitativement et 

quantitativement la situation des jeunes sur le marché de l’emploi local en favorisant un 

meilleur parcours d’insertion intégré. 

 

Concrètement  
 
Le projet « les jeunes face à l’emploi » concerne le public des jeunes âgés de 18-25 ans qui se 
trouvent dans l’interface « école/emploi » : les jeunes à la sortie de l’école qui s’inscrivent dans 
une démarche d’insertion professionnelle.  
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A la sortie de l’école, les jeunes se retrouvent entre deux mondes : le monde de l’enseignement  et 
le monde du marché de l’emploi qui ont chacun une organisation propre empreinte de codes bien 
spécifiques. Passer d’un monde à l’autre, c’est découvrir un autre fonctionnement, devoir trouver 
d’autres repères. 
 
 

 

 

             

           

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS D’EDUCATION - 
D’APPRENTISSAGE 

 
ENSEIGNEMENT 

PARCOURS D’INSERTION 
 

EMPLOI -  FORMATION 

QUI  SONT  « LES JEUNES » ? 
 

- Quel est leur profil ? 

- Quels sont leurs besoins ? 

- Quelles sont leurs attentes ?  

- … 

QUI SONT  « LES ACTEURS FACILITATEURS » 

DE L’INTERFACE ECOLE-EMPLOI ? 
 

- Quels sont ces acteurs ?  

- De quelle manière fonctionnent-ils ? 

- Quelles sont leurs complémentarités ? 

- Quelles sont leurs spécificités ?  

- … 

MAINTIEN DU CHÔMAGE DES JEUNES – POURQUOI ? 
 

Comment optimaliser le système pour agir rapidement – dans une dynamique concertée sur les 

causes racines des inégalités et de l’exclusion des jeunes face au marché de l’emploi . 
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Constitution d’un comité de pilotage  
 
Une telle question requiert une analyse globale intégrant l’ensemble des acteurs  intervenant dans 
cette dynamique d’insertion professionnelle, à savoir :  
 

- l’insertion socio professionnelle : EFT/OISP - CPAS - Forem Conseil – MIRHO 

- la formation : Forem Formation, IFAPME - CEFA 

- l’aide à la jeunesse : Action Milieu Ouvert - Infor jeunes - Service d’accrochage scolaire  

- l’Education permanente : service jeunes CSC/FGTB 

- l’orientation : CPMS 
 
En concertation avec ce comité de pilotage, le CSEF a décidé d’ouvrir le débat sur le territoire 

en organisant un colloque « animation débat ».  

 

L’objectif de la démarche est de promouvoir une analyse globale permettant d’identifier plus 

clairement les causes racines afin de développer des actions intégrées dans le champ scolaire 

et hors du champ scolaire. Trois étapes lors de cette journée  

- Apporter une représentation plus affinée de la thématique. 

- Amener un moment d’analyse. 

- Réfléchir sur les possibles. 

 

Concrètement  

- La matinée sera consacrée à diverses interventions : exposé d’ordre factuel et interventions 

qualitatives faisant échos des multiples études réalisées sur le sujet. 

 

- L’après-midi sera consacrée à des travaux de réflexion avec l’ensemble des participants.  

 

L’objectif de cette journée est de déterminer des pistes d’actions prioritaires concertées sur 

base de bonnes pratiques identifiées.  

 

La date de l’événement est à fixer dans le courant novembre 2011. 
 
 
 


