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1 Objectif du rapport régional 

L’objectif du rapport régional est d’identifier les principales lacunes en matière de compétences 

clés chez les jeunes adultes qui présentent un risque d’exclusion sociale, aussi bien au niveau local 

qu’européen. La particularité de ce rapport repose sur la participation des groupes cibles dans le 

processus. La principale finalité est d’obtenir des informations directement de la part des jeunes 

adultes vulnérables concernant leur situation éducative, sociale, économique et culturelle 

actuelle, et plus précisément sur leurs besoins d’éducation et de formation dans le domaine des 

compétences clés. 

2 Informations générales 

Pays France 

Organisme CRIJ Occitanie 

Responsable Marc De Roeck 

Coordonnées marc.de.roeck@crij.org 

05 61 21 20 20 
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3 Informations régionales 

L’Occitanie est la région administrative la plus 

méridionale de la France métropolitaine. Créée 

le 1er janvier 2016 suite à la fusion des 

anciennes régions administratives Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées, elle compte 

13 départements, qui correspondent à ceux qui 

existaient dans les anciennes régions. 

Deuxième plus grande région de l’Hexagone, 

l’Occitanie couvre une superficie de plus de 

72,724 km² et recense 5 845 102 habitants 

(INSEE, 2017). La densité de sa population est inférieure à la moyenne française (80 hab./km²). 

Ses habitants sont inégalement répartis et il existe d’énormes disparités entre les zones rurales, 

les deux principales métropoles (Toulouse et Montpellier) et le littoral méditerranéen qui est lui 

aussi plus largement peuplé. Ainsi, les départements de la Haute-Garonne et de l’Hérault 

recensent à eux seuls 40 % de la population régionale. En Occitanie, les jeunes de moins de 25 ans 

représentent 28 % de la population. 

Le premier employeur est le secteur tertiaire (79,7 %), suivi par le secteur industriel (10,3 %), la 

construction (6,5 %) et, enfin, le secteur agricole (3,5 %) (Conseil régional d’Occitanie, 2016). Il 

convient de souligner que le secteur aéronautique représente à lui seul 40 % de l’emploi 

industriel d’Occitanie, qui est la principale région européenne en matière d’aviation civile. 

En ce qui concerne la cible de cette étude, des données nationales existent, mais elles sont 

difficiles à consolider au niveau régional et manquent de fiabilité. Nous retiendrons des moyennes 

qui restent utiles pour se faire une idée du contexte, sans pour autant mettre en évidence une 

éventuelle particularité régionale : 

Par rapport aux autres jeunes, les jeunes NEET, de l’anglais Not in Education, Employment or 

Training (« ni étudiants, ni employés, ni en formation ») sont moins diplômés, vivent plus souvent 

avec leurs parents et ont plus fréquemment un handicap reconnu. Au total, 63 % des jeunes NEET 

sont en contact avec les services publics de l’emploi. Ces jeunes ayant entrepris un processus 

d’insertion ont plus souvent été embauchés au cours des douze mois précédents, tandis que les 

autres étaient plus susceptibles d’être scolarisés. Parmi les jeunes NEET, 48 % sont sans emploi 
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ni formation depuis un an ou plus. Ces jeunes NEET de longue durée sont moins diplômés que la 

moyenne des NEET et cumulent des difficultés d’ordre socio-économique (DARES, 2020). 

4 Recherches existantes sur le groupe cible 

 Étude de DARES (DARES, 2020) 

Il s’agit d’une étude de référence récente, basée sur l’enquête Emploi et la définition des NEET 

adoptée par Eurostat. Elle présente les principaux chiffres nationaux en matière de NEET. 

En comparaison avec l’ensemble des personnes sans emploi ni en cours de formation, celles qui 

sont dans cette situation depuis un an ou plus cumulent davantage de difficultés socio-

économiques. Ainsi, les jeunes peu diplômés, ceux nés à l’étranger ou dont les deux parents sont 

de nationalité étrangère, les jeunes vivant sans leurs parents ou ayant un enfant vivant dans leur 

logement sont surreprésentés parmi les jeunes NEET depuis un an ou plus (tableau 2). Les 

femmes, les jeunes peu qualifiés ou souffrant de problèmes de santé ont également plus de 

risques d’être considérés comme NEET de longue durée. Ces derniers sont en outre moins 

souvent en contact avec le service public de l’emploi : 56  % contre 63  % pour l’ensemble des 

jeunes NEET. 

 Article du site CAIRN (Couronné J., 2018) 

Il s’agit d’une enquête qualitative menée auprès des jeunes NEET soutenus par la Garantie Jeunes 

(Youth Guarantee), mais également auprès des professionnels en charge de l’insertion des 

jeunes. Son principal intérêt est de refléter le point de vue des personnes interrogées sur la 

catégorie NEET. 

La définition négative des « NEET vulnérables » (« ni étudiants, ni employés, ni en formation ») 

réduit ces jeunes à une idée préconçue et dissimule leur expérience professionnelle et certaines 

de leurs capacités sociales. Cet article dénonce la caricature erronée à laquelle ces jeunes sont 

identifiés et qui sous-entend qu’ils n’ont  « aucune expérience professionnelle » ou qu’ils « n’ont 

rien fait ». La plupart des jeunes interrogés étaient en situation d’emploi, bien que de façon 

discontinue, et ont accédé à différents statuts dans des emplois précaires. 
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 Enquête de l’INJEP (INJEP, 2020) 

Une analyse des ressources financières des NEET à partir de l’Enquête nationale sur les ressources 

des jeunes (ENRJ, 2014) révèle une forte hétérogénéité dans les conditions de vie, les niveaux et 

les sources de revenus. 

L’enquête présente des catégories qui mettent en évidence les jeunes NEET les plus vulnérables : 

les mères éloignées du marché du travail (14 %) et les individus non diplômés éloignés de l’emploi 

(20 %). 

5 Expériences préalables 

Exemple 1 

Titre Non NEET 

Date 2013-2015 

Principaux objectifs Créer une modélisation du contenu de formation et 

d’accompagnement (accompagnement amélioré) qui encourage 

les jeunes sans emploi à améliorer leurs compétences, leurs 

capacités et leurs connaissances, quel que soit l’environnement 

culturel. 

Groupe cible 110 participants NEET 

Organisme 

Coordonnées 

CRIJ Occitanie – Marc De Roeck 

marc.de.roeck@crij.org 

Résultats et impact Le projet a mis en lumière les sept principales attentes des 
participants : développer la confiance en soi, obtenir un niveau de 
formation plus élevé, accéder à une formation financée, bénéficier 
d’une formation pour se réorienter, améliorer la maîtrise de la 
langue, bénéficier de conseils et/ou d’un accompagnement et, 
enfin, avoir accès à un marché du travail plus flexible.  

Les résultats de la formation dispensée se sont révélés 
particulièrement positifs en ce qui concerne le module visant à 
améliorer la confiance en soi. 
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Exemple  2 

Titre Garantie Jeunes (Youth Guarantee) 

Date 2013-2020 

Principaux objectifs La Garantie Jeunes permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont 

dans une situation de grande précarité d’être accompagnés vers 

l’emploi ou la formation. Pour mettre cela en œuvre, le jeune 

signe un contrat avec la Mission Locale. Ce programme 

s’accompagne d’une aide financière. 

Groupe cible Jeunes NEET de 16 à 25 ans dont les ressources n’excèdent pas 

497 € par mois et qui ne reçoivent aucune aide financière de la 

part de leurs parents. 

Organisme 

Nom et contact 

Mission Locale 

http://www.unml.info/les-missions-locales/annuaire/ 

Résultats et impact De 2013 à 2018, 229 000 jeunes ont rejoint Garantie Jeunes. Au 

total, 29 % des bénéficiaires ont décroché un emploi 8 mois 

après leur entrée, et 41 % dans les 19 mois qui ont suivi. 

L’évaluation de l’impact de la Garantie Jeunes sur le parcours 

d’emploi des bénéficiaires révèle qu’elle aurait augmenté leur 

taux d’emploi de 10 points 11 mois après le dispositif. 

 

Exemple n° 3 

Titre Social numeris 

Date 2019-2020 

Principaux objectifs Identifier et accompagner les jeunes qui ont des difficultés à 

trouver leur voie, les motiver et les impliquer dans leur avenir 

professionnel. 

Groupe cible 100 jeunes NEET habitant à Toulouse. 
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Organisme 

Coordonnées du responsable 

CRIJ, IC@RE, AFEV, KIOSC UNISCITE, EPIDE 

pierre.khattou@crij.org 

Résultats et impact La création de parcours numériques a permis d’attirer les jeunes 

puis d’instaurer un dialogue afin de faire émerger des attentes 

et être capable de mobiliser des solutions. 

 

6 Analyse régionale basée sur le questionnaire et le focus group 

En raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, certaines activités ont dû faire l’objet de 

modifications. Le questionnaire a été organisé en ligne et nous avons donc été contraints de 

supprimer les questions concernant les compétences numériques pour le focus group. 

 Informations contextuelles 

Au total, 25 jeunes ont répondu au questionnaire (9 hommes et 16 femmes). 

 

 

Leur âge était mieux réparti ; la pyramide des âges ne forme pas une excroissance. 

 

 

 

 

 

En premier lieu, il conviendrait de s’interroger sur leur niveau d’études, mais nous devons 

prendre en compte le fait que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Tous les 

répondants étaient de nationalité française et, en théorie, il n’est pas possible de quitter le 

système scolaire avant le lycée. Lors des entretiens menés dans les suppléments du focus group, 

deux jeunes migrants avaient un diplôme équivalent au brevet des collèges. Depuis le mois de 

septembre 2020, la scolarisation en France est devenue obligatoire jusqu’à 18 ans. Ce graphique 

montre que la majorité d’entre eux ont obtenu leur baccalauréat puis se sont orientés, ou ont 
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été fortement encouragés à s’orienter, comme le soulignent les intervenants du focus group, vers 

une formation initiale ou l’enseignement professionnel. 

Au total, 76 % des répondants sont sans emploi, mais ils ne se décrivent pas pour autant comme 

inactifs. Ils s’impliquent dans diverses formes de bénévolat, des missions d’emploi ou des « jobs 

alimentaires » qui n’enlèvent en rien leur statut de demandeur d’emploi. Le focus group révèle 

une logique de survie qui contraint ces jeunes à jongler entre les aides financières et des emplois 

en CDD/Intérim pour relancer leurs droits. Une partie des individus font état d’un certain 

désespoir. 

 

Un point important est à souligner : au cours du questionnaire, les jeunes se sont fréquemment 

interrompus pour demander si cette question faisait référence à leur situation actuelle ou à une 

période particulière. En parlant, nous réalisons que ces images statistiques sont des instantanés 

qui ne reflètent pas les changements, parfois fréquents et souvent rapides, qui interviennent dans 

la situation et le statut d’un grand nombre de NEET. Pour ces derniers, les moments les plus 

difficiles ne sont pas nécessairement les périodes d’activité ou d’inactivité, mais plutôt les 

moments où ils passent « d’une case à l’autre » d’après les termes du focus group. Ces transitions 

constituent leur principale source d’angoisse, car elles entraînent beaucoup d’incertitudes ainsi 

que des démarches administratives plus ou moins compliquées. 

Quelle que soit leur situation, la grande majorité des jeunes interrogés possèdent un téléphone 

portable et utilisent Internet au quotidien. La moitié d’entre eux sont équipés d’un ordinateur 

portable et aucun n’a son propre ordinateur de bureau, dont ils ne voient d’ailleurs pas l’utilité. 

À plus grande échelle, la France se classe au 24e rang mondial en matière d’utilisation et de 

maîtrise des outils numériques. 
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Le Dictionnaire numérique de Larousse définit les TIC (technologies de l’information et de la 

communication) comme « l’ensemble des techniques et des équipements informatiques 

permettant de communiquer à distance par voie électronique ». Il convient de souligner que ce 

concept inclut le terme « communication », qui englobe plusieurs significations. Grâce aux TIC, 

les individus pourront communiquer, mais uniquement de manière virtuelle « avec des agents 

humains et non humains via les réseaux » (DROT-DELANGE, BRUILLARD, 2012). Dans ce contexte, le 

terme « communication » n’inclut pas toutes les dimensions du langage. 

Il semble à la fois pertinent et indispensable de commencer cette analyse par les compétences 

dites informatiques, car dans la société d’aujourd’hui, ces dernières permettent dans une grande 

mesure d’accéder à la culture et à de vastes connaissances. Ces compétences englobent les 

capacités relatives aux outils (operational skills), aux usages (formal skills) et aux informations 

(informational skills) en lien avec Internet. Ces dernières peuvent parfois être considérées comme 

« un mode de consommation culturelle » (ROCHELANDET, EL HÉDI AROURI ET AL, 2010) et constituer à 

la fois un outil de travail, de développement et d’émancipation pour les individus. Internet nous 

permet aujourd’hui d’accéder à des connaissances infinies dans une multitude de domaines, aussi 

bien pour rechercher des informations que pour enrichir sa propre culture. Bien que les outils 

numériques soient utilisés dans de nombreux domaines professionnels, et notamment dans le 

secteur de l’éducation et de la formation, il existe encore de nombreux écarts lorsqu’il s’agit de 

déterminer la validité des informations issues d’Internet. 

D’après BRETON (1990), le terme « culture informatique », né aux États-Unis dans les années 1970, 

est de plus en plus utilisé. En France, cette expression fera son apparition à peu près à la même 

époque. Certains auteurs parlent d’un véritable mouvement social autour de l’émergence de 

l’informatique, et selon eux, elle permettra même « aux individus de s’émanciper et de maîtriser 

leur environnement » (DROT-DELANGE, BRUILLARD, 2012). Ces outils informatiques, comme au 

départ les ordinateurs, se sont développés au cours des trente dernières années, et cela s’étend 

désormais aux tablettes tactiles ou à des smartphones de plus en plus performants qui tendent à 

remplacer les deux premiers. Éric Bruillard, professeur à l’université et spécialiste des 

technologies de l’information et de la communication, définira leurs usages autour de trois 

approches. D’une part, les algorithmes et le traitement des données, d’autre part l’interaction 

avec la machine, un ordinateur par exemple, et enfin, la participation d’acteurs aux interactions 

sociales sur les réseaux. Toutefois, l’utilisation des technologies numériques est toujours 

étroitement liée à « l’âge, aux revenus et à l’éducation » (BERRET, 2008). Les utilisateurs des TIC, 

l’accès et l’utilisation de ces outils relèveraient donc également d’une composante sociale. 
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Au cours des quinze dernières années, les TIC se sont imposées dans les foyers français, et 

constituent aujourd’hui un moyen d’accès à l’information et à la culture. De nos jours, leur 

utilisation englobe bien d’autres domaines. Ces outils offrent également un accès à une grande 

diversité de services, tels que les services commerciaux. Il est désormais fréquent de se faire livrer 

des produits du quotidien par le biais d’Internet. Une étude de 2016 révèle que 100 % des jeunes 

adolescents passent près de dix heures par semaine devant l’ordinateur. Voici quelques chiffres 

qui illustrent l’utilisation des TIC : 

100 % des individus de 12 à 17 ans utilisent Internet (contre 32 % chez les individus de plus de 70 ans). 
97 % des individus disposent d’une connexion à domicile. 
82 % des individus de 12 à 17 ans utilisent Internet au moins une fois par jour. 

D’un autre côté, une enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) 

révèle que la perte de concentration constatée chez les jeunes, en particulier à l’école, est le 

résultat d’une mauvaise utilisation des ordinateurs. Les TIC favorisent l’intégration sociale, 

notamment pour les jeunes qui sont les principaux consommateurs. Tout d’abord, ce phénomène 

s’observe par l’acquisition relativement rapide d’une autonomie sur Internet, puis par le 

développement d’habitudes pour découvrir de plus en plus de nouveautés, de nouveaux 

contenus, quels qu’ils soient, et enfin, la volonté d’acquérir de nouvelles pratiques numériques 

qui nécessitent parfois l’aide d’un professionnel. 

La maîtrise de ces technologies, qui se construit en plusieurs étapes, apparaît comme un élément 

central de l’insertion sociale et socioprofessionnelle des élèves (OECD, 2008). Enfin, les TIC 

peuvent également contribuer à la croissance économique. Pour les jeunes, il n’y a pas de 

différence entre le monde numérique et personnel (vie privée, vie publique). En effet, de 

nombreux éléments attestent ce phénomène : les jeunes présents sur le marché du travail 

conservent leurs « pseudos », parfois utilisés sur les réseaux sociaux, pour chercher un travail, ce 

qui incite l’offre d’emploi à s’adapter à ce nouveau mode de fonctionnement. 

En 1990, l’intervention de l’UNESCO lors de la « Conférence mondiale sur l’éducation pour tous » 

a démontré que les TIC joueraient un rôle important dans l’éducation et qu’elles offriraient un 

accès sans précédent à l’information et à la communication. En effet, dès leur entrée dans le 

monde de l’éducation, elles ont eu un réel pouvoir transformateur, car leur utilisation dans ce 

domaine est désormais considérée comme une nécessité pour l’apprentissage. Le principal enjeu 

de cette transformation est avant tout l’appropriation de cet outil. Aujourd’hui, les ordinateurs 

sont largement utilisés dans l’enseignement et la formation, et notamment dans le cadre de 

l’enseignement à distance, tel que les formations en ligne ouverte à tous, ou MOOC (Massive 

Open Online Course) et l’EIAO (Enseignement Intelligent Assisté par Ordinateur).  
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Les TIC répondront à quatre motivations dans le secteur de  l’éducation1 : 

1. La motivation sociale qui se traduira par une reconnaissance des élèves envers leurs professeurs 
qui leur fourniront les compétences clés pour maîtriser les TIC. 

2. La motivation économique ou professionnelle qui se caractérise par une préparation des élèves 
à un marché du travail impliquant désormais systématiquement les TIC. 

3. La motivation pédagogique qui offrira ici des outils de communication et du matériel 
pédagogique compétent pour un enseignement efficace. 

4. Le souci de catalyse où il s’agira d’assurer une transmission des connaissances et des 
compétences aux individus défavorisés. Toutefois, il semblerait que l’enseignement et la 
pédagogie autour des TIC soient difficiles à intégrer. 

 Outils Internet 

  

Une analyse rapide pourrait suggérer que les jeunes interrogés savent utiliser les outils 

numériques les plus courants. Ces résultats doivent d’abord être croisés avec les conclusions 

précédentes ; certains jeunes n’utilisent pas d’ordinateur de bureau et n’en voient pas la 

nécessité. Ils utilisent facilement leur téléphone portable (cf. rectangle vert), mais lorsqu’il est 

question d’un usage qui correspond à des équipements fixes (touches de raccourci, protection 

                                                           
1 Modèle proposé par : DEBANDE, O. - KAZAMAKI OTTERSTEN, E. (2004). Technologies de l’information et de 

la communication : un outil performant qui ouvre des perspectives à l’apprentissage. POLITIQUES 

ET GESTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 16(2), 37-69. HTTPS://WWW.CAIRN.INFO/REVUE-POLITIQUES-ET-GESTION-

DE-L-ENSEIGNEMENT -SUPERIEUR-2004-2-PAGE-37.HTM 
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des données sensibles, recherches) les réponses ont mis du temps à intervenir et ont nécessité 

de nombreux exemples (cf. rectangles orange). 

Ce dernier point a été vérifié lors du focus group. Il nous a paru évident que les participants 

n’avaient pas compris la question portant sur la capacité à ouvrir une URL. La majorité des jeunes 

ne semble pas connaître la différence entre le fait de saisir une URL pour accéder à un site 

Internet et le fait de cliquer sur les résultats d’un moteur de recherche après avoir saisi des mots-

clés. Or, dans un processus de vérification des informations, l’internaute doit savoir différencier 

les méthodes utilisées pour accéder à un site Internet. 

Les résultats de ce questionnaire doivent donc être pris avec précaution. Pierre Khatou, membre 

de l’équipe YAS (experts de l’accompagnement des jeunes adultes), dont c’est l’un des domaines 

d’expertise, confirme que les mécanismes de fonctionnement d’Internet sont très peu compris 

et que la volonté même de les comprendre fait défaut, ce qui est plus préoccupant. 

 Usages d’Internet 

 

De manière générale, les jeunes participants se montrent doués pour « surfer » sur le Web 

(cf. rectangle vert), et nous pouvons souligner que lorsque la réponse à la dernière question 

manquait de spontanéité, cela signifie qu’ils ont fait la différence entre la fatigue oculaire et un 

sentiment d’agacement. Concernant ce dernier point, quand ils ne trouvent pas rapidement les 

informations qu’ils recherchent, ils ne tardent pas à se tourner vers une autre source. 

Nous rencontrons des profils d’internautes qui se laissent guider : s’agit-il d’un comportement 

hérité du réseau social YouTube qui enchaîne les vidéos en se basant sur son algorithme et qui, 

si l’internaute ne l’interrompt pas, enrichit d’autant plus son profilage passif ? 
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 Informations sur Internet 

 

Les répondants déclarent être capables de trouver des informations (cf. rectangle vert) et 

d’utiliser des méthodes de vérification (cf. rectangle violet). Des questions supplémentaires, ainsi 

que les discussions du focus group, nous ont permis de comprendre ces soi-disant méthodes. 

L’une des réponses symptomatiques et révélatrices à la question concernant la fiabilité d’un site 

Internet a été la suivante : « Un(e) ami(e) me l’a conseillé ». 

Ce point a généré un débat au sein du focus group : les jeunes accordent un haut niveau de 

confiance à leurs pairs. Si une personne qu’ils connaissent transmet des informations, ces 

dernières sont automatiquement approuvées. Toutefois, lorsqu’ils sont interrogés à ce sujet, les 

participants sont d’accord pour dire que leurs informations ne sont pas toujours fiables et qu’il 

appartient aux destinataires de les vérifier. Suite aux échanges, les répondants au questionnaire 

ont fréquemment modifié une partie de leurs réponses afin de faire apparaître leurs doutes 

(cf. rectangle orange).  
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 Compétences en communication 

 

Une première hypothèse a émergé, avant d’être confirmée lors du focus group : les jeunes 

interrogés estiment être à l’aise pour communiquer de manière générale (cf. rectangle vert). 

Toutefois, en examinant leurs réponses de plus près, il apparaît que cela n’est valable que 

lorsqu’ils communiquent avec leurs pairs. Dans des environnements différents, loin de leur zone 

de confort, comme le monde du travail, cette assurance s’évanouit. 

Lors du questionnaire, cette dichotomie s’est avérée trompeuse (cf. rectangle rouge), et le focus 

group a révélé des réponses très différentes lors de la mise en contexte de diverses situations. 

Les résultats font apparaître que les participants perdaient de leur assurance lorsqu’ils avaient 

l’impression d’être jugés ou évalués, ce que certains rejettent fermement. L’exemple le plus 

révélateur est la question de savoir si l’individu interrogé était capable de demander à son 

interlocuteur de reformuler ses propos en cas d’incompréhension. Dans le cas d’un entretien 

d’embauche, ils oseront très rarement poser ce type de questions. La piste semble indiquer qu’il 
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est nécessaire de travailler principalement sur la confiance en soi avant d’aborder les techniques 

de communication. 

 Compétences sociales 

 

Ces résultats peuvent sembler déroutants, car il est rare de trouver une telle répartition. Les 

jeunes se considèrent comme des individus sociables et agréables, ce qui est sans aucun doute 

positif. Il convient de tenir compte du fait que les personnes interrogées lors du questionnaire 

étaient des participants volontaires, c’est-à-dire des individus plus enclins à dialoguer et à parler 

de leur expérience. Or, ce point ne remet pas en cause la validité de cette étude puisque le 

programme de formation qui résultera du projet e-STEP s’adressera également à un public de 

volontaires. 

En outre, cette considération peut constituer un levier utile pour encourager les jeunes à avoir 

davantage confiance en eux. 
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Les membres du focus group estiment également posséder la plupart des compétences 

énumérées. Il convient cependant de souligner la réaction des participants lorsqu’ils ont été 

interrogés sur leur capacité à suivre des instructions : cette question a provoqué une prise de 

position très marquée. Certains membres ont déclaré que l’aptitude à appliquer des instructions 

les reléguait au rôle de simple exécutant et ils n’apprécient pas particulièrement cette notion. Un 

des participants a fait part de son expérience de travail pour préciser qu’il est nécessaire de faire 

la distinction entre le développement de l’esprit critique et le fait de tout remettre 

systématiquement en question. 

 Apprendre à apprendre 
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En général, la plupart des résultats montrent que ces jeunes s’estiment capables d’utiliser des 

techniques d’assimilation. Il existe quelques variations, mais elles ne sont pas négatives 

(cf. rectangle violet). Certains individus mémorisent mieux en lisant ou en récitant à haute voix, 

d’autres en écrivant. Il faudra donc prendre en compte les mécaniques propres à chaque individu. 

Le résultat de 56 % en lien avec le périmètre et l’évaluation d’un examen (cf. rectangle orange) 

nous a conduits à formuler une hypothèse qui a été confrontée au focus group. 

Sans que cela ne soit prouvé statistiquement, certains apprenants ne font pas la distinction entre 

apprendre à apprendre et l’envie d’apprendre. La motivation, qui devrait être le fondement de 

cet arbre de compétences, n’est pas toujours perçue. Certains jeunes admettent qu’ils 

apprennent sans se poser de questions et qu’ils en viennent à planifier stratégiquement leurs 

efforts pour répondre aux exigences du système éducatif plutôt que pour leur développement 

personnel. 

 Sensibilité et expression culturelles 

 

Le questionnaire montre l’image d’une jeunesse plutôt tolérante (cf. rectangle vert). Toutefois, 

le critère évoqué dans l’analyse des compétences sociales doit également être pris en compte. 

En effet, les individus qui ont répondu à notre questionnaire sont des participants volontaires qui 

sont naturellement plus enclins à s’exprimer et à partager leur expérience. 

Les deux dernières réponses pourraient constituer un levier pour la conception de nos 

programmes de formation, à savoir la possibilité pour les jeunes participants d’échanger d’une 

manière ou d’une autre avec des groupes d’autres pays (cf. rectangle violet). Cela pourrait 
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susciter leur intérêt et accroître leur motivation. Naturellement, il faudra prendre en compte la 

barrière de la langue, mais les jeunes seront ouverts aux propositions et pourront même trouver 

eux-mêmes des solutions pour communiquer (cf. rectangle orange). 

Deux participants du focus group étaient dans une situation de migrants. Pour eux, la 

compréhension de la culture française était essentielle, mais en retour, les individus de 

l’environnement dans lequel ils ont évolué depuis leur arrivée en France ne les ont pas 

particulièrement interrogés sur leur propre culture.  

 

 Compétences entrepreneuriales 

 

En préambule, il convient de noter que ces compétences ne se limitent pas au monde du travail 

et à la création ou la reprise d’une entreprise, mais font également référence à l’esprit d’entreprise 

et au sens de l’initiative au sens large. Ici, il a donc fallu systématiquement reformuler les questions 

auprès des personnes interrogées afin d’élargir le périmètre des réponses à la création de projet, 

quelle que soit son ambition, qui englobe aussi bien l’impulsion, la planification ou les méthodes 

d’évaluation d’un projet. 

Les questions et les réponses relatives à ce groupe de compétences sont celles qui ont nécessité 

le plus d’explications et d’illustrations. Nous pouvons également observer des réponses assez 

contradictoires (cf. rectangles rouges). L’une des hypothèses, sur laquelle les membres du focus 
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group n’ont pas émis d’avis particulier, est que le parcours scolaire formel ne consacre pas assez 

de temps au développement de l’esprit d’initiative et de la création. 

Les jeunes s’estiment d’emblée voués à développer des compétences pour les mettre au service 

des autres et non d’eux-mêmes. Il existe cependant une exception observée dans l’état de l’art 

en France. Plus de 50 % des artisans issus des centres de formation et d’apprentissage créent leur 

propre entreprise dans les deux ans suivant l’obtention de leur diplôme. Le fait que la méthode 

d’enseignement intègre une partie du cursus dans le monde de l’entreprise pourrait-il expliquer 

ce décalage ? 

En ce qui concerne leur réaction sous pression, nous observons les deux extrêmes avec un stress 

à la fois positif et négatif (cf. rectangles bleus). Cela exigera également de s’adapter à la 

psychologie de chaque individu.  

Pour finir, les participants du focus group estiment ne pas avoir été suffisamment préparés par le 

système éducatif pour ce groupe de compétences. 

 

 Motivation des participants 

 

Les compétences en matière de techniques d’interaction semblent prioritaires. D’après les 

jeunes, l’efficacité d’une entreprise dépendrait avant tout des relations entre les membres, les 

clients et les partenaires. Bien que ces compétences soient essentielles, les participants estiment 

avoir de bonnes aptitudes sociales et classent donc les compétences entrepreneuriales comme 

le groupe à améliorer en priorité. 
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La plupart des participants ont estimé que pour 

acquérir efficacement ces compétences, ils 

devaient consacrer une année à leur 

développement. 

 

 

 

 

7 Analyse quantitative   

Acquis d’apprentissage identifiés en France (Occitanie) 

Les pourcentages issus des options « Tout à fait d’accord » et « D’accord » ont été cumulés, ainsi que les 

pourcentages correspondant aux options « Partiellement d’accord » et « Pas du tout d’accord ». En fonction de la 

question (forme négative ou positive), les résultats ont été reportés ci-dessous : 

Compétences numériques 1. Éviter de se retrouver sur des sites Internet sans savoir 
comment y être arrivé  (60 %) 

2. Trouver des informations en ligne (56 %) 
3. Vérifier la sécurité des applications/logiciels avant de 

les télécharger (56 %) 
4. Ouvrir le fichier téléchargé dans n’importe quel 

environnement (52 %) 
1. Ajuster les paramètres de confidentialité (48 %) 

Communication (langue 

maternelle et langue 

étrangère) 

1. Partir du principe que l’autre comprend ce que vous 
voulez dire et le laisser poser des questions 

2. Être distrait(e) pendant une conversation 
3. Voir les choses du point de vue de l’autre 
4. Monopoliser le temps de parole 
2. Finir ou compléter les phrases de l’autre 

Compétences civiques et 

sociales 

1. Travailler de manière indépendante (28 %) 
2. Parler à des gens que l’on ne connaît pas (21 %) 
3. Essayer de faire les choses d’une autre manière (20 %) 
4. Écouter attentivement et terminer une tâche même si 

cela demande beaucoup de temps (17 %) 
3. Se trouver des points communs avec les autres (16 %) 
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Apprendre à apprendre  

(La prise de notes lors de la lecture 

d’un livre a été exclue du classement, 

car elle ne reflète pas suffisamment 

la compétence de prise de note) 

1. Organiser ses notes de façon cohérente (48 %) 
2. Prendre des notes sur des supports de lecture 

supplémentaires (48 %) 
3. Revoir et modifier systématiquement ses notes (44 %) 
4. Consacrer du temps pour étudier (40 %) 
4. Maintenir un niveau de concentration (40 %) 

Sensibilité et expression 

culturelles 

1. Les situations interculturelles peuvent être une source 
d’angoisse et d’incertitude (52 %) 

2. Situations dans lesquelles le participant n’a pas réussi à 
comprendre/appréhender l’autre culture (36 %) 

3. Aucune expérience impliquant une autre culture,  dans 
le pays d’origine ou à l’étranger (20 %) 

4. Utiliser divers moyens et formes d’expression (verbale, 
dessin, gestuelle, etc.) pour s’exprimer dans différentes 
situations (16 %) 

5. S’impliquer dans de nouvelles formes d’expérience 
culturelle  (12 %) 

Initiative et esprit 

d’entreprise 

6. Les résultats ne dépendent pas de nous (100 %) 
7. Difficultés à fonctionner dans des situations incertaines 

ou ambiguës  (88 %) 
8. Remettre à plus tard les tâches difficiles (56 %) 
9. Se soucier de ce que les autres peuvent penser avant 

d’entreprendre quelque chose d’important (44 %) 
10. Difficultés à anticiper les événements et les tendances 

(44 %) 

8 Équipe YAS 

 Membres de l’équipe YAS 

À l’exception du CRIJ, l’équipe YAS compte des membres de cinq organismes. La compétence de 

l’État est représentée par deux participants du Département des Sciences de l’éducation de 

l’Université Jean-Jaurès . Laurent Talbot est maître de conférences en Sciences de l’éducation et 

Audélys Simancas a été stagiaire au CRIJ et a travaillé sur l’état de l’art français du projet en tant 

qu’étudiante de ce département. Titulaire d’un Master en Sciences de l’éducation parcours 

PROFA (Professionnalisation de la Formation et de l’Accompagnement), elle continuera à 

participer aux rencontres. 

Pierre Khatou, fondateur de l’association IC@RE et spécialiste dans le domaine des pratiques et 

des usages des outils numériques par les jeunes, fait également partie de l’équipe. 
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Laurent Bonnefond est le directeur de la Maison de l’orientation de Toulouse. Cette structure, 

qui dépend du Conseil régional, joue un rôle crucial dans l’orientation des jeunes. Il trouve dans 

notre étude les éléments qui sont à l’origine de leur projet de formation pré-qualifiante destiné 

aux jeunes de la région. 

Aude Boudet travaille à la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale 

(DRJSCS). Elle s’intéresse à notre projet sous la compétence du ministère qui vise à améliorer 

l’intégration des jeunes dans la société. 

Karine NOUVET-MARIE est la dernière participante externe de ce groupe de travail. Elle travaille 

à la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat et représente donc les intérêts du troisième 

acteur clé en matière de formation. Le secteur de la formation professionnelle propose des 

intégrations dont les résultats diffèrent du reste de l’offre formative.  

Enfin, Mélissa Khouader, membre du CRIJ, a participé aux échanges en tant que psychologue 

spécialisée dans la formation des jeunes adultes. 

 Cadre général 

En ce qui concerne la cible de cette étude, des données nationales existent, mais elles sont 

difficiles à consolider au niveau régional et manquent de fiabilité. Nous retiendrons des moyennes 

qui restent utiles pour se faire une idée du contexte, sans pour autant mettre en évidence une 

éventuelle particularité régionale : 

Les jeunes NEET sont moins diplômés, vivent plus souvent avec leurs parents et ont plus 

fréquemment un handicap reconnu. Au total, 63 % des jeunes NEET sont en contact avec les 

services publics de l’emploi. Ces jeunes ayant entrepris un processus d’insertion ont plus souvent 

été embauchés au cours des douze mois précédents, tandis que les autres étaient plus 

susceptibles d’être scolarisés. Parmi les jeunes NEET, 48 % sont sans emploi ni formation depuis 

un an ou plus. Ces jeunes NEET de longue durée sont moins diplômés que la moyenne des NEET 

et cumulent des difficultés d’ordre socio-économique (DARES, 2020). 

Le groupe souligne la difficulté de tirer des conclusions de telles statistiques pour l’Occitanie, car 

cette région comporte des bassins de vie extrêmement différents. Ses deux métropoles 

présentent une très forte attractivité économique et les zones montagneuses sont fortement 

dépeuplées. Dès le départ, en fonction de l’endroit où ils habitent, les jeunes n’ont pas accès aux 

mêmes opportunités. 
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La lutte contre la fracture numérique est l’un des moyens mis en avant pour réunir des solutions 

pouvant être mobilisées pour l’ensemble des citoyens, citons notamment le Plan France Très 

Haut Débit (GOUVERNEMENT FRANÇAIS, 2017). Le groupe est d’accord pour dire que le facteur de 

mobilisation est distinct et que disposer d’outils sans travailler sur le contenu motivationnel ne 

suffit pas. 

Le groupe s’est intéressé à un autre aspect : les jeunes dits vulnérables ne forment pas une 

population homogène évoluant dans les mêmes conditions. L’observation statistique fournit une 

image instantanée et certaines de nos politiques publiques sont basées sur ces observations. Or, 

la situation d’un jeune peut rapidement changer, que ce soit en intégrant une formation ou en 

décrochant un emploi à court terme avant de connaître une période d’inactivité et de reprendre 

ses recherches pour trouver un projet. 

Certains de ces jeunes ne restent pas longtemps dans une même « catégorie ». 

D’après le groupe, ces changements de statut sont les moments les plus délicats, car c’est lors de 

ces changements que le système déploie de nouveaux interlocuteurs, mais ces jeunes n’en sont 

pas toujours informés. 

Ainsi, même si cela demande beaucoup d’énergie, et donc de financement, les dispositifs 

d’accompagnement individualisés les plus efficaces seront ceux qui parviendront à mobiliser une 

ou plusieurs solutions au sein même de l’environnement social de l’individu. 

Le groupe a émis des doutes au sujet de la pertinence d’une formation commune si celle-ci ne 

contient pas de modules adaptés aux projets de chaque participant. 

 Besoins des jeunes adultes 

Compétences numériques 

Les compétences numériques font partie intégrante de notre vie quotidienne et nous pouvons 

voir à quel point les outils numériques transforment les métiers. En revanche, bon nombre de 

jeunes confondent le fait d’être immergés dans une société de communication numérique et le 

fait d’en saisir les tenants et les aboutissants. 

Pour caricaturer, les médias numériques seront réduits à l’utilisation d’un smartphone ou d’un 

iPhone. Les mécanismes du réseau Internet restent flous et l’outil est accepté tel qu’il est. 

En ayant un minimum de connaissances sur l’histoire d’Internet, il est possible d’expliquer le 

caractère ergonomique de certains outils et d’en saisir les limites. 
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Toutefois, la majorité des jeunes ignorent ces notions. Les participants du groupe ont partagé des 

commentaires anecdotiques, mais ils en ont dit suffisamment pour mettre en évidence qu’une 

partie d’entre eux s’estimaient compétents, sans pour autant l’être lorsqu’il leur faut sortir de 

leur zone de confort. De même, leur sens de l’adaptation n’est pas toujours flagrant. 

Compétences sociales et communication 

L’Université aborde les expériences de jeunes âgés de 16 à 18 ans accueillis dans un CIPPA. Ces 

cycles d’insertion professionnelle par alternance (CIPPA) relèvent de l’Éducation nationale et 

s’adressent à des jeunes âgés de 16 à 18 ans qui abandonnent le système éducatif sans avoir de 

projet professionnel ni de formation. Ces individus ont beaucoup de difficultés à s’intégrer 

professionnellement, car ils ne disposent pas des compétences sociales requises dans le monde 

du travail.   

Il était donc essentiel de travailler sur le développement de ces compétences. 

Dans la majorité des cas, l’environnement familial et le système éducatif n’ont pas su transmettre 

à ces jeunes les outils indispensables à leur intégration socioprofessionnelle, tels que les 

connaissances, le savoir-faire, et en particulier le comportement à adopter, ou en d’autres termes 

le « savoir-être ».  

Le CIPPA a rédigé un référentiel de compétences qui s’intéresse à l’autonomie, à l’affirmation de 

soi et à la communication. 

Face aux résultats plutôt éloquents obtenus à travers le questionnaire, le groupe confirme les 

conclusions qui ont émergé des analyses, à savoir que les jeunes s’estiment compétents, mais 

sans pour autant avoir été particulièrement confrontés à des environnements en dehors de leur 

zone de confort. 

Apprendre à apprendre 

Le fait que ce groupe de compétences ait été identifié et soit reconnu a été favorablement salué 

par le groupe. 

Les experts ont observé des profils d’étudiants formés à la mémorisation dans le seul but de 

réussir un examen et non pour leur développement personnel. 

Ils se sont donc pris au jeu et ont transformé l’échange en session créative. Pour résumer, ils ont 

identifié plusieurs sous-groupes : 

- Stimuler l’envie d’apprendre (l’apprentissage nécessite un minimum d’intérêt et de 

motivation) ; 
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- Ouvrir les portes de sa mémoire (comprendre avant de répéter) ; 

- Transformer l’information en apprentissage (relier l’information à ses acquis). 

Sensibilité culturelle 

Le groupe a vivement répondu à ces questions en soulignant qu’une génération a généralement 

l’impression d’être beaucoup moins instruite que la précédente. Il ne s’agit pas d’un cas isolé et 

il convient de se montrer prudent lors de l’interprétation de ces réponses : les références des 

jeunes sont issues de la culture de leurs aînés. La famille et l’école sont les principaux 

prescripteurs et influenceurs. Par ailleurs, les jeunes n’ont pas encore eu le temps de tout 

apprendre. Toutefois, il est probable que la « culture classique », acte des générations suivantes, 

ait déjà beaucoup évolué et continuera de le faire. 

L’échange s’est recentré sur la notion de sensibilité et d’ouverture à la culture plutôt que sur la 

connaissance culturelle. 

Sur ce point, le groupe est plus optimiste et décrit une jeunesse généralement plus tolérante et 

ouverte aux échanges interculturels. 

La Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat évoque les progrès que font les jeunes (en 

matière de développement personnel) après avoir participé à des programmes de mobilité dans 

le cadre de leur apprentissage. 

Compétences entrepreneuriales 

En français, le terme anglais « entrepreneurship » peut faire référence à l’entrepreneuriat ou à 

l’esprit d’entreprise. 

Le premier se rapporte à la création ou à la reprise d’une entreprise, tandis que le second désigne 

l’esprit d’initiative dans le cadre d’un projet ou d’une activité. Ces termes sont souvent confondus 

et c’est la première définition qui est le plus souvent comprise. 

Le groupe s’est naturellement interrogé sur ce terme et, par extension, sur l’objectif du projet 

pour cet ensemble de compétences. Dans ce cas précis, l’idée est de s’appuyer sur la seconde 

définition, plus globale : permettre aux individus de développer suffisamment leur confiance en 

eux et leur ouvrir le champ des possibles en matière de projets. 

Selon la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat, de nombreux jeunes qui suivent une 

formation professionnelle se projettent en tant que créateurs d’entreprise. Le système 

d’apprentissage, en alternance avec le monde du travail, leur permet de concrétiser plus 

facilement leurs projets. 
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Pour ce qui est du système universitaire, les développements sont progressifs et positifs. 

 Obstacles 

Il existe un certain nombre de mécanismes pour accompagner les jeunes vers l’insertion : des 

structures d’accueil pour les migrants, des organismes dédiés à l’apprentissage des langues, à 

l’ouverture des droits sociaux ou à l’insertion professionnelle. En théorie, chaque question 

s’accompagne d’une solution. 

Or, en réalité, ces structures sont loin de travailler en synergie, et certains membres du groupe 

admettent avoir émis ou répondu à des appels d’offres publics. Cela n’encourage finalement pas 

les professionnels de la jeunesse à travailler de concert, mais plutôt à se positionner en tant que 

concurrent. 

Ainsi, le premier obstacle est un manque de connaissance réciproque pour diriger correctement 

le public vers la bonne structure. Néanmoins, le fait d’amener ces acteurs à se connaître ne 

constitue pas le fond du problème ; certains réseaux n’encouragent simplement pas les 

rapprochements. 

Un deuxième obstacle évoqué est le manque d’aptitude à accompagner les jeunes dès leur 

scolarité, avant que les plus vulnérables ne quittent le système éducatif. Or, les écoles sont de 

véritables forteresses qui n’accueillent pas facilement les prestataires externes. 

 Ressources requises 

Les échanges au sein du groupe ont fait apparaître un point important : l’hypothèse selon laquelle 

les jeunes les plus vulnérables et les moins qualifiés étaient ceux qui avaient arrêté leurs études 

prématurément. La question du décrochage scolaire a été au cœur des discussions. Ainsi, en 

termes de besoins, l’équipe YAS préconise d’agir en priorité sur deux axes : 

- La pédagogie de l’enseignement développée pour le plus grand nombre ne convient pas à tous 

les profils et ne doit pas reproduire un programme de formation qui a découragé un ancien 

étudiant ; 

- Des facteurs de blocage externes peuvent empêcher l’implication d’un individu. Il convient donc 

de supprimer les problématiques liées à la subsistance et au logement avant de proposer une 

formation. 
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 Trois premiers rangs du classement des compétences 

Membres de l’équipe YAS 1er rang 2e rang 3e rang 

Université Jean-Jaurès  Sociales Communication Apprendre à 

apprendre 

IC@RE Apprendre à 

apprendre 

Numériques Sociale 

Maison de l’Orientation Apprendre à 

apprendre 

Sociales Communication 

Direction régionale de la 

jeunesse 

Apprendre à 

apprendre 

Numériques Sociales 

Chambre régionale des 

Métiers et de l’Artisanat 

Sociales Communication Entrepreneuriales 

Psychologue du CRIJ  Sociales Apprendre à 

apprendre 

Sensibilité culturelle 

 

9 Principales conclusions  

 Processus de recherche et de méthodologie 

Comme nous l’avons vu précédemment, cette étude s’appuie sur quatre sources d’informations. 

 Les résultats d’un questionnaire adressé à un public qui fréquente les différents centres 

d’accueil du CRIJ à Toulouse. Bien que seul un petit nombre d’individus ait participé à ce 

questionnaire, l’enquêteur s’est assuré de sélectionner des profils hétérogènes. Certains 

participants sont issus de quartiers qui relèvent de la politique de la ville i , d’autres 

vivaient dans le centre et à proximité des axes de transport. En outre, l’enquête a adopté 

un format d’entretien semi-directif afin de réduire les biais. L’enquêteur a régulièrement 

reformulé et expliqué les questions qui étaient posées. 

 Un focus group centré sur quatre jeunes exclus du questionnaire, cela afin d’éviter les 

biais. Le focus group s’est déroulé en ligne et la question des compétences numériques 
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n’a donc pas été retenue. Par ailleurs, nous avons estimé qu’un public suffisamment apte 

à participer à une visioconférence représentait un panel plus accessible pour ce type de 

compétence et que cela aurait ajouté un biais supplémentaire. Deux des participants 

n’ont pas souhaité communiquer leur identité et ont pris la parole lors d’un appel 

téléphonique. 

 Pour expliquer les écarts du focus group au sujet des compétences numériques, un bref 

état de l’art a été inclus dans la section 6.1 de ce rapport. 

 Un groupe de travail, l’équipe YAS, a été mis en place pour intégrer le point de vue des 

professionnels de la jeunesse, et en particulier pour représenter les acteurs clés de la 

politique de formation en France. 

Cette étude ne se veut pas exhaustive, car compte tenu des données démographiques du 

territoire, elle n’a aucune représentativité d’un point de vue statistique. Elle doit être envisagée 

comme un ensemble de pistes permettant de prendre des décisions éclairées pour tester une 

formation dans le cadre de ce projet. Certaines modifications sont attendues, et ce projet inclut 

d’ailleurs un second test.  

 Contenus du programme de formation 

Les réponses recueillies auprès de chaque source diffèrent sur plusieurs points. Même en prenant 

le temps d’expliquer le questionnaire, nous avons constaté que les réponses pouvaient varier en 

fonction du contexte donné. Pendant les échanges du focus group, nous avons bénéficié de plus 

de temps pour inviter les participants à s’exprimer et à révéler des caractéristiques plus précises. 

Un individu qui est capable de recourir à des techniques de communication et qui est à l’aise pour 

interagir avec ses pairs pourrait faire l’objet d’une caricature. Or, ce type de profil ne peut pas 

être qualifié de « caméléon », car il pourrait avoir des difficultés à s’adapter en fonction de 

l’environnement dans lequel il évolue. 

Compétences numériques 

Malgré la présence des TIC dans le système éducatif, les professionnels de l’éducation 

considèrent que l’utilisation de ces technologies reste fragile, car les jeunes n’acquièrent pas une 

véritable méthode et les enseignants ne parviennent pas à leur fournir une méthode efficace 

pour mieux utiliser ces outils. Par ailleurs, peu de jeunes savent comment tirer pleinement parti 

des TIC. 
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S’il est vrai que la formation en matière de TIC reste moindre et que ces technologies ne sont pas 

enseignées comme une discipline à part entière, l’accès à la pratique de l’informatique est 

présent dans de nombreuses structures de formation et d’accompagnement. Dans 

l’enseignement des TIC, le formateur aura un rôle de médiateur numérique, c’est-à-dire qu’il 

amènera l’apprenant à réfléchir à ses propres pratiques pour pouvoir communiquer avec d’autres 

utilisateurs, leur permettre de construire un projet et de s’intégrer dans le monde professionnel. 

L’utilisation des TIC est très variée et parfois difficile à identifier clairement dans la société 

d’aujourd’hui et au sein des institutions dans lesquelles elles se développent. En outre, la pratique 

et l’utilisation des TIC varient en fonction de l’âge des utilisateurs et les compétences acquises à 

l’aide des outils numériques sont aussi diverses que variées. Leur utilisation quotidienne 

permettra de développer de nouvelles compétences, mais il convient de noter que de nombreux 

utilisateurs ont développé des aptitudes de façon autodidacte. Par conséquent, il est irréaliste de 

supposer qu’ils maîtrisent totalement cet outil. En effet, selon Florian Dauphin, maîtriser les TIC, 

c’est reconnaître leur caractère évolutif (Dauphin, 2012). 

Ainsi les membres de l’équipe YAS ne croient pas qu’il soit possible de maîtriser un ensemble de 

technologies à un instant t, mais ils misent plutôt sur une compréhension globale du 

fonctionnement d’Internet et sur une utilisation qui repose sur une attitude raisonnée et un esprit 

critique. 

Communication 

Les réponses spontanées sont différentes lorsque le participant est amené à se projeter dans 

différentes situations. La fluidité de la communication d’égal à égal est évidente, mais certains 

individus ne s’interrogent pas sur la nécessité de s’adapter au cadre et aux interlocuteurs. Ce sont 

les observations des experts qui permettent de donner un sens aux résultats, car lorsque le 

participant se trouve dans sa zone de confort, il se sent automatiquement apte à communiquer. 

En revanche, dans une situation impliquant des relations plus formelles, ce même individu 

pourrait être déstabilisé. 

Pour être capable de travailler en faisant preuve de suffisamment d’empathie à l’égard d’un ou 

de plusieurs interlocuteurs, nous pensons qu’il est nécessaire que l’individu ait une bonne estime 

de soi. En effet, cela influera sur son image et lui permettra de déployer plus facilement ses 

capacités à communiquer.  
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Compétences sociales 

L’importance des compétences sociales fait presque l’unanimité. Il s’agit des éléments qui 

connectent les individus entre eux au sein de la société et qui permettent de déployer des 

objectifs communs et des règles d’interaction. D’après leur description, les jeunes ne pensent pas 

devoir améliorer ces compétences et s’estiment compétents. Toutefois, il convient de noter que 

la communication et les compétences sociales sont étroitement liées. La communication est un 

vecteur permettant d’établir un nuage de relations entre les individus. Ainsi, le constat dressé 

précédemment dans la section consacrée aux compétences en communication doit soutenir la 

construction du savoir-être des individus. 

Apprendre à apprendre 

Dans cette section, deux niveaux doivent être pris en compte : les techniques d’apprentissage et 

la motivation qui accompagne leur mobilisation. Les jeunes sont relativement capables de 

mémoriser et d’assimiler, la motivation n’est toutefois pas toujours au rendez-vous. 

Ainsi, avant de déployer un rappel des compétences autour de l’organisation du travail 

d’assimilation, il est nécessaire de savoir comment susciter l’envie d’apprendre chez un individu. 

L’objectif doit être clairement identifié, mais une difficulté pourrait se poser si nous sommes 

confrontés à un public qui a l’habitude d’avoir affaire à des services instantanés. 

Sensibilité culturelle 

Ce groupe de compétences a été classé au dernier rang du classement par les jeunes en termes 

d’importance. Seul un membre de l’équipe YAS lui a attribué la troisième place. 

En tant que projet européen et en qualité de porteurs d’un projet dont l’objectif est de permettre 

aux individus de mieux s’intégrer, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur ce groupe de 

compétences. Nous suggérons qu’il soit abordé de manière transversale, c’est-à-dire d’inclure les 

échanges entre les participants de différents pays dans les activités de nos formations. Sans être 

une fin en soi, cela permettra d’intégrer des éléments supplémentaires qui favorisent l’ouverture. 

Compétences entrepreneuriales  

Lorsque nous avons pris le temps d’expliquer ce à quoi ces compétences faisaient référence, cela 

a suscité l’intérêt de nombreux jeunes qui ont déclaré vouloir s’améliorer dans ce domaine. Cette 

volonté, combinée à l’importance d’exploiter des contenus motivationnels, constitue une 

excellente opportunité. 
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Avant cela, l’amélioration préalable de la confiance en soi en tant que prérequis réapparaît afin 

de permettre à l’individu de s’impliquer dans l’acquisition des compétences liées à la prise 

d’initiative. 

 

Classement final 

Pour obtenir un classement plus précis, il aurait fallu utiliser une méthode consolidable selon les 

sources de données (questionnaire, focus group, équipe YAS). Les participants ne partageaient 

pas les mêmes conditions et l’objectif n’était pas d’apporter le même point de vue. Ainsi, nous 

nous permettons une pondération des éléments, ce qui induit une part d’interprétation 

subjective. 

Équipe YAS 

Ex. : Sociales = 

3+3+3+2+1+1 

1er rang 
(moy. pondérée 3) 

2e rang 
(moy. pondérée 2) 

3e rang 
(moy. pondérée 1) 

Sociales 
Apprendre à appr. 
Apprendre à appr. 
Apprendre à appr. 
Sociales 
Sociales 

Communication 
Numériques 
Sociales 
Numériques 
Communication 
Apprendre à appr. 

 

Apprendre à appr. 
Sociales 
Communication 
Sociales 
Entrepreneuriales 
Sensibilité culturelle 

 

Questionnaire 

Ex. : Sociales = 6*2+2*2 

Ordre d’importance   
(moy. pondérée 2) 

Compétences à améliorer 
(moy. pondérée 2) 

Sociales 
Communication 
Entrepreneuriales 
Numériques 
Apprendre à apprendre 
Sensibilité culturelle 

Entrepreneuriales 
Communication 
Apprendre à apprendre 
Numériques 
Sociales 
Sensibilité culturelle 

 

Focus group 

(les groupes n’ont pas été 

explicitement invités à 

classer les compétences, 

les résultats suivants sont 

donc issus d’une 

interprétation) 

Ordre d’importance   
(moy. pondérée 3) 

 Résultats 

Sociales 
Communication 
Numériques 
Entrepreneuriales 
Sensibilité culturelle 
Apprendre à apprendre 

1. Sociales (13+12+4+18=47) 
2. Communication (5+10+10+15=40) 
3. Entrepreneuriales (1+8+12+9=30) 
4. Numériques (4+6+6+12=28) 
5. Apprendre à appr. (12+4+8+3=27) 
6. Sensibilité culturelle (1+2+2+6=11) 
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Classement final Justification Acquis d’apprentissage à privilégier 

1. Sociales Unanimité au sujet de 
l’importance des compétences 
sociales (toutes les sources). 

 Travailler sur le savoir-être au-
delà du savoir-faire 

 Travailler de manière 
indépendante 

 Essayer de faire les choses d’une 
autre manière 

 Écouter attentivement et 
terminer une tâche même si cela 
demande beaucoup de temps 

 Se trouver des points communs 
avec les autres 

2. Communication Le travail sur les compétences 
sociales implique forcément la 
communication. 

 Travailler sur l’estime de soi 

 Ne pas supposer que l’autre sait 
de quoi nous parlons et le laisser 
poser des questions 

 Être attentif aux propos des 
autres lors d’une conversation 

 Envisager les choses du point de 
vue de l’autre 

 Équilibrer le temps de parole lors 
d’une conversation 

 Laisser aux autres le temps 
d’exprimer leur point de vue 

3. Entrepreneuriales Compétences à améliorer en 
priorité d’après les jeunes. Les 
experts sont d’accord pour 
dire que les jeunes ne sont pas 
suffisamment équipés dans ce 
domaine 

 Travailler sur l’estime de soi 

 Avoir une attitude proactive 

 Clarifier les éléments ambigus ou  
équivoques 

 Éviter la procrastination 

 Gérer le stress 

 Planifier des événements, 
anticiper les tendances 

4. Numériques Moyenne du classement pour 
toutes les sources. Ce groupe 
de compétences n’est pas 
perçu comme une finalité en 
soi, mais comme un outil pour 
atteindre d’autres objectifs. 

 Comprendre les mécanismes 
généraux d’Internet 

 Maîtriser la recherche 
d’informations 

 Connaître les bases de la sécurité 

 Manipuler des fichiers dans 
n’importe quel système 
d’exploitation 

 Se montrer critique lors de 
l’utilisation d’Internet 
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5. Apprendre à 
apprendre 

Ce groupe de compétences 
doit intégrer un volume 
approprié de contenus afin de 
ne pas dupliquer des méthodes 
trop scolaires. 

 

 Développer l’envie d’apprendre 

 Prendre, organiser et réviser des 
notes de manière cohérente 

 Consacrer du temps aux études 

 Maintenir le niveau de 
concentration 

6. Sensibilité 
culturelle 

La moins bien classée. Les 
experts souhaitent inclure des 
activités transversales afin de 
couvrir cette compétence. 

 Fournir des informations sur 
d’éventuelles expériences 
culturelles différentes, dans son 
pays et à l’étranger 

 Utiliser différents moyens et 
formes d’expression (ex. : verbale, 
dessin, gestuelle, etc.) pour 
s’exprimer dans différentes 
situations  

 S’impliquer dans de nouvelles 
formes d’expériences culturelles 

 Mise en œuvre du contenu formatif 

La méthode pédagogique qui sera mise en œuvre ne doit pas reproduire le modèle éducatif 

existant. L’innovation dans le domaine de l’éducation est l’un des chevaux de bataille du Conseil 

régional dans le cadre de sa vocation formatrice. 

Compte tenu du faible niveau d’instruction qui caractérise notre cible, il est probable que le projet 

vise des individus ayant été déscolarisés. Ainsi, reproduire le schéma qui les a conduits à 

abandonner le système éducatif serait contre-productif. 

Pour que le participant puisse s’impliquer dans le cursus de formation, il devra avoir l’esprit libéré 

des problématiques immédiates liées à la subsistance et au logement. Une fois ces obstacles 

supprimés, il conviendra de travailler de manière individuelle sur la construction d’un projet 

stimulant qui pourra être le fil conducteur des modules à suivre. 
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i  La politique de la ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de réduire les écarts de 

développement entre les différents quartiers de la ville. Elle vise à revaloriser les zones urbaines en 

difficulté et à améliorer les conditions de vies des habitants. 

                                                           


