
 

 

 

Annexe 3 ‐ Cadre spécifique aux actions visant l’insertion socio‐professionnelle des jeunes de 16 à 20 ans 
accompagnés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

 

Cette annexe vient préciser les conditions de sélection spécifiques aux projets à destination des jeunes de l’ASE. 

L’objectif majeur des actions est de proposer un accompagnement global et renforcé pour l’inclusion active des 
jeunes âgés de 16 à 20 ans en situation de précarité ou d’exclusion, relevant de l’aide sociale à l’enfance et 
rencontrant des difficultés cumulées du fait de leur isolement familial. Il s’agit d’opérations prenant en compte 
globalement le jeune pour lui permettre d’accéder à l’autonomie en mettant en place un projet professionnel et un 
projet de vie. 

 
PRESENTATION DES TYPES D’ACTIONS A FINANCER 
 
Contexte : 
 
Le Département du Val‐de‐Marne développe une approche globale pour accompagner les jeunes de 16 à 20 
ans issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) vers une insertion professionnelle et une autonomie de vie à l’âge 
de 21 ans.  
 
Cette politique volontariste répond à un besoin très important d’insertion de ces publics qui à l’âge anniversaire 
de leurs 21 ans ne peuvent plus bénéficier du soutien de l’ASE. Or, ces jeunes, fragilisés en raison de leurs 
parcours personnels et pour lesquels on attend d’eux qu’ils soient autonomes bien avant leurs pairs (l’âge 
moyen de départ du domicile parental est de 23 ans en région francilienne), rencontrent des difficultés 
importantes à devenir autonomes du fait de leur isolement et de l’absence de réseaux d’appui, notamment 
familial.  
Les différentes études conduites sur le plan national dressent un bilan alarmiste de leur insertion dans notre 
société : plus d’un tiers des jeunes personnes sans domicile fixe en France sort de l’ASE. 
 
Ces éléments de contexte invitent le dispositif ASE du Val‐de‐Marne à diversifier ses modes d’accompagnement 
en posant comme principes : 

- De préparer et accompagner vers l’autonomie chaque jeune le plus en amont (dès 16 ans) pour mieux 
le préparer à sa sortie de l’ASE ; 

- De privilégier une approche globale de façon à agir sur l’ensemble des freins à l’insertion des jeunes 
dans la vie ; 

- D’articuler dans le cadre d’un parcours, les différentes approches de la protection de l’enfance et de 
l’insertion sociale et professionnelle, dans la même logique que la notion d’approche intégrée 
présentée dans le PON à l’attention des jeunes dits très désocialisés. 

        UNION EUROPEENNE 



 
Deux types d’actions à financer : 
 
ACTION 1 
 
Dans le respect de l’approche décrite ci‐dessus, le Département entend développer une forme 
d’accompagnement vers l’insertion professionnelle à partir d’un travail sur l’hébergement.   
 
Le public ciblé, pris en charge dans le cadre de l’ASE parfois depuis sa petite enfance, rencontre des difficultés 
multiples qui constituent autant de freins à son insertion professionnelle. L’expérience a démontré que le travail 
à partir du logement et du savoir‐habiter offre la possibilité de lever ces freins (Gestion autonome de soi, 
indépendance financière, stabilité affective …). De ce point de vue, habiter un logement semi‐autonome, de 
façon seule ou partagée, permet d’acquérir des savoirs et compétences déterminantes pour la réussite d’un 
parcours vers l’emploi : maturité psychique, santé physique, prévention des comportements à risque, accès aux 
droits, gestion d’un budget personnel, élaboration d’un projet réaliste et réalisable, engagement et capacité à 
se projeter… 
 
Cet accompagnement vers l’insertion professionnelle, qui prend appui sur la gestion d’un logement, doit aussi 
aider à sécuriser les parcours vers l’autonomie complète des jeunes leur permettant, à l’aune de leurs 21 ans, 
de s’insérer en emploi ou de s’engager dans une formation qualifiante tout en accédant à un premier logement 
autonome. 
L’objectif est ainsi de proposer un accompagnement vers l’emploi de ce type à l’ensemble des jeunes suivis 
dans le cadre de l’ASE entre leurs 17 et 20 ans. En particulier, les jeunes ciblés dans le cadre de cet appel à 
projets peuvent être à des étapes différentes de leur insertion professionnelle : ils pourront notamment avoir 
ou non un projet professionnel défini, réaliste et réalisable. Par ailleurs, une grande partie de ces jeunes sont 
étrangers, mineurs ou jeunes majeurs isolés, et engagés dans des démarches de régularisation de leur situation 
administrative. Ces jeunes sont enfin hébergés pour la plus grande partie d’entre eux dans des structures 
collectives (MECS, foyers, lieux de vie…) ou des familles d’accueil. 
 
Le Département entend promouvoir les actions d’insertion professionnelle qui, à partir de la mise à disposition 
d’un hébergement, devront présenter les deux éléments de réalisation suivants :  

 
- Chaque jeune accueilli au sein d’un logement devra être accompagné par un référent insertion dont 

l’objectif sera de travailler à l’apprentissage des démarches de la vie quotidienne (compréhension des 
obligations et respect des règles, gestion d’un budget personnel, accès à ses droits sociaux, assurer ses 
repas…) et à la mise en œuvre d’un parcours vers l’emploi ou une formation qualifiante. Une offre 
d’insertion professionnelle spécifique pourra être mise à la disposition de chaque jeune au regard de 
ses besoins et de son projet (parrainage professionnel, coaching individuel, formation qualifiante avec 
accès direct à l’emploi, accompagnement à l’alternance…) ; 
 

- La sortie du dispositif doit être concrétisée par l’accès à l’autonomie. Les actions engagées avec le jeune 
pour son insertion professionnelle devront être renforcées d’un accompagnement spécifique pour un 
accès à un logement autonome (bail direct, logement parc privé ou social), ou pour le moins, à l’amorce 
d’un parcours résidentiel (entrée au sein d’un foyer de jeunes travailleurs ‐ FJT, résidence sociale pour 
jeunes actifs, CROUS…) 

 

A cet effet, un projet individualisé est mis en œuvre impliquant le jeune, l’ensemble des intervenants internes 
et les partenaires extérieurs. Ce projet est régulièrement évalué et réadapté chaque fois que nécessaire. 
 
Les actions devront, dans leur réalisation, s’appuyer sur un réseau de structures existantes œuvrant dans le 
domaine de l’insertion professionnelle (Missions locales, filières professionnelles de l’Education nationale, 



centres de formation d’apprentis, Espaces dynamiques d’insertion, dispositifs expérimentaux, entreprises …) et 
de l’insertion dans le logement (bailleurs sociaux, FJT, résidence étudiante ou sociale…).  

Les hébergements proposés prennent la forme de logements individuels et/ou partagés (2 à 6 places) mis à la 
disposition des jeunes. Ces logements, répartis sur le Val‐de‐Marne ou les départements limitrophes, devront 
être situés en zone de services denses, notamment en ce qui concerne l’offre de transports collectifs. Pour les 
logements partagés chaque jeune devra bénéficier d’une chambre individuelle avec usage commun des lieux 
collectifs. Tous les logements seront équipés en mobiliers et appareils ménagers.  

NB : Les dépenses liées à la mise à disposition de ces logements (loyers, charges, équipements ou autres) ne 
sont pas intégrées dans l’assiette des coûts éligibles au FSE. De fait, ces dépenses seront prises en charge en 
totalité par un financement sur fonds propres du Conseil départemental du Val‐de‐Marne. En d’autres termes, 
elles ne sont pas à présenter dans le cadre du périmètre des dépenses des actions du présent appel à projet 
et font l’objet d’un conventionnement spécifique = hors plan de financement du dossier FSE déposé sur 
MaDémarcheFSE. 

 

Objectifs de sortie pour le public ciblé :  
 
Le Département a pour objectif de s’appuyer sur un dispositif permettant l’accompagnement d’un minimum de 
30 jeunes par an. Les objectifs de sorties positives du dispositif sont des deux tiers. Par sortie positive, s’entend 
tout jeune sorti du dispositif avec un emploi ou une formation qualifiante assorti d’un accès à un logement ou 
hébergement autonome. 
 

ACTION 2‐  

 
Le Département souhaite par ailleurs développer un outil d’accompagnement à l’insertion professionnelle des 
jeunes âgés de 16 à 20 ans, parmi les plus en difficulté. 
 
Les publics ciblés sont très fragilisés et ont une image d’eux‐mêmes fortement dévalorisée. Ces jeunes qui ont 
connu ou connaissent de multiples ruptures avec leurs familles et les institutions (maintien des liens avec leurs 
éducateurs, décrochage scolaire…) sont à la fois très instables et dans l’incapacité d’adhérer à un projet. Ces 
jeunes peuvent avoir des comportements à risque (consommation intensive d’alcool ou de cannabis, addiction 
aux jeux vidéo…) et certains d’entre eux sont confrontés à des problématiques de nature psychique nécessitant 
un travail avec des partenaires spécialisés.  
 
Le Département entend mettre en place un dispositif innovant qui permettrait à ce public de se projeter et de 
s’engager à l’élaboration d’un projet de vie sur la base d’une accroche professionnelle. 
 
Sous une forme qui reste à définir (atelier d’insertion professionnelle permanent), l’objectif est de travailler à 
l’accompagnement de ces jeunes dans un cadre souple, avec un accompagnement renforcé et individualisé. Il 
s’agit de mettre en place un travail de valorisation des compétences et de savoir‐être du jeune. Cet atelier 
permanent se situe dans le champ de l’économie sociale et solidaire mais peut également s’exercer dans 
d’autres secteurs d’activités ne nécessitant pas de compétence spécifique. 
 
La pédagogie consisterait à partir des envies et des difficultés de chaque jeune, pour l’aider à faire émerger des 
perspectives de travail et « le mettre en situation d’agir » : c’est le projet qui s’adapte à chaque jeune et non 
pas le jeune qui s’adapte au projet. Ce dispositif doit être suffisamment attractif pour que le jeune se mobilise, 
et assez souple pour lui permettre de s’y maintenir dans la durée, lui permettant si nécessaire de sortir pour 
revenir plus tard.  
 



L’accompagnement social et professionnel devra être modulé en fonction de la situation des jeunes et se fera 
en lien avec le référent éducatif en EDS et/ou le référent logement (structure d’accueil du jeune). La durée des 
parcours est à définir au regard des objectifs définis pour chaque jeune.   

La construction de ce parcours fait l’objet d’un contrat qui devra être validé par la DPEJ et signé par le jeune. 

Le jeune bénéficie d’une rémunération qui varie en fonction de son âge et de sa présence effective sur le 
dispositif. NB : Il convient de bien préciser que les dépenses correspondant aux éléments de rémunération du 
jeune dans le cadre du parcours ne pourront pas être intégrées par le porteur dans le plan de financement de la 
demande de subvention FSE. 
Pour rappel, le présent appel à projets ne prend par ailleurs pas en compte les dépenses et recettes intégrées 
au titre des dispositifs de droit commun comme l’aide au poste et le service civique mais les actions visant à 
intégrer les jeunes dans ces actions et le suivi personnalisé dans ce cadre. 

 

A la sortie du dispositif, un bilan sera réalisé et une orientation sera proposée en fonction des besoins et des 
compétences de chaque jeune. Ces actions constituent l’amorce d’un parcours professionnel en lui permettant 
d’élaborer un projet professionnel qu’il pourra mettre en œuvre.  

 

Objectifs de sortie pour le public ciblé :  
 
Le Département a pour objectif de s’appuyer sur un dispositif permettant l’accompagnement de 15 à 20 jeunes. 
Les objectifs de sorties positives du dispositif sont des deux tiers. Par sortie positive, s’entend tout jeune sorti 
du dispositif avec d’une part, un projet professionnel défini, réaliste et réalisable et d’autre part l’amorce d’un 
parcours vers l’emploi ou une formation qualifiante.  
 
L’action 2 est confiée à un seul opérateur pour des raisons de faisabilité économique et technique, notamment 
afin de disposer d’un suivi efficace des participants. 
 

BENEFICIAIRES VISES (CANDIDATS) :  
 
 
Cf. Règlement général de l’appel à projets. 

Pour rappel : toute personne morale offrant de mettre en œuvre des actions en lien direct avec le présent appel 
à projets sera en mesure de se porter candidat. Il pourra s’agir par exemple d’entreprises, associations, SCOP, 
établissements publics et privés. 
 
Les groupements solidaires ne sont pas autorisés dans le cadre de cet appel à projets.   
 
PRINCIPAUX GROUPES CIBLES : 
 
Critères d’éligibilité :  
 
Sont ciblés par cette action les jeunes (cumulatif) : 

• Âgés de 16 à 21 ans non révolus à l’entrée de l’opération et relevant de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE); 

• Présentés par leurs référents éducatifs avec validation de l’inspecteur en responsabilité de leur 
accompagnement ; 

• Disposant d’une copie de leurs titres d’identité ou ordonnances de placement judiciaire (si les 
jeunes sont mineurs) ; pour les jeunes majeurs, joindre également le contrat « jeune majeur ». 
Ces pièces permettront d’identifier les jeunes entrés dans les actions ainsi que de vérifier leur âge.  

 



 
 
 
LIEU D’EXECUTION / ELIGIBILITE GEOGRAPHIQUE 
 
La localisation des actions est importante compte tenu du profil des publics et des difficultés rencontrées par 
certains d’entre eux pour se déplacer loin de leur domicile. 
Cette caractéristique nécessite que les actions mises en œuvre se déroulent essentiellement sur le territoire 
du Val-de-Marne et, dans tous les cas, pour des jeunes relevant de la compétence du Département. Les actions 
devront être géographiquement à proximité de leur domicile et facilement accessibles en transport en 
commun. 
Les structures répondant à cet appel à projet devront être implantées dans le Val-de-Marne. 
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE – PRECISIONS  

Rappel : Pour l’ensemble des actions proposées, il est entendu qu’elles devront être intégrées et articulées 
avec le parcours d’insertion socio-professionnelle construit entre la personne et un professionnel intervenant 
dans son accompagnement.   
 
Précisions :  
 
Les publics mobilisés sur les actions proposées seront orientés par les référents éducatifs de l’ASE en charge 
de leur accompagnement. Pour permettre le positionnement d’un jeune sur une action, une fiche de 
prescription devra être renseignée par le jeune et son référent ASE permettant d’apporter des informations 
précises sur sa situation (administrative, scolaire, familiale, sanitaire…) et de décliner les objectifs de travail 
avec lui (apprentissage du savoir habiter, élaboration d’un projet professionnel, recherche d’une formation 
qualifiante ou insertion en emploi, amorce d’un parcours résidentiel…). 
En contrepartie, l’opérateur devra, au cours du travail d’accompagnement du jeune, informer de l’avancée du 
travail et de l’atteinte ou non des objectifs. La fiche de synthèse, remise au référent ASE, viendra valider la fin 
du parcours et de l’accompagnement du jeune. 
 

 
MODALITES DE SUIVI  
 
Le suivi des actions sera assuré par l’équipe REAJI (Service Prévention – DPEJ). 
 
Les organismes s’engagent : 

- À participer aux réunions initiés par l’équipe REAJI pour animer le dispositif ; 
- À mettre en place un comité de pilotage devant rendre compte notamment des résultats des actions, 

des dynamiques partenariales mobilisées. Ce comité de pilotage devra se réunir au moins une fois par 
an ; 

- À renseigner « ma démarche FSE » et apporter les éléments statistiques demandés par le Conseil 
Départemental pour le suivi de l’action (cf. règlement général de l’appel à projets). 

 

Pour des renseignements sur les objectifs, le contenu et les attendus des actions : 
 

Contacts - Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse (DPEJ) : 
 

Olivier ROQUAIN 
Chef du Service Prévention 

olivier.roquain@valdemarne.fr 

 
Christine BUISSON 

Cheffe de projet –Service Prévention 
christine.buisson@valdemarne.fr 
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