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En 2012, l’association En-Temps, en plein travail de réorganisation depuis le début de 

l’année, a vu son organisation évoluer. En effet, la création en avril 2011 du service 

de suite a permis une restructuration des places au sein de l’établissement. Courant 

2012, la répartition des places entre les deux services (service d’accueil des MIE et 

service de suite pour jeunes majeurs isolés étrangers) s’est concrétisée et finalisée. Si 

le service MIE bénéficiait auparavant de 68 places en hébergement, aujourd’hui son 

effectif est de 38. Le service de suite accueille donc 30 jeunes majeurs. 

La volonté du Conseil d’Administration et de la Direction a pour objet, via cette 

nouvelle organisation, de préciser les missions des services en fonction des besoins et 

profils des jeunes :  

 Sur le service MIE, nous souhaitons mettre l’accent sur l’accueil du primo-

arrivant avec une prise en charge globale et pluridisciplinaire : éducatif, 

scolaire, santé, compréhension/appréhension du nouvel environnement, 

parcours de vie, régularisation. 

 Sur le service de suite, tout le travail de l’équipe éducative est d’accompagner 

les jeunes adultes vers la sortie des services (En-Temps et ASE) : finalisation du 

processus d’autonomie (vie quotidienne, budget, réseaux) pour une entrée 

dans la vie de droit commun (emploi, hébergement, administratif). 

Parallèlement à cette répartition qui s’est finalisée en 2012, les équipes ont travaillé 

sur leur projet de service respectif. Les réflexions ont été riches et ont fait émerger 

des questionnements intéressants sur la prise en charge des jeunes à En-Temps. Ces 

séances de réorganisation, même si elles se sont révélées chronophages, ont 

pourtant permis à l’ensemble du personnel des services éducatifs de débattre et de 

se donner les moyens d’une réflexion pertinente sur leur travail au quotidien, sur les 

missions de leur service et les prestations offertes.  

En 2013 seront finalisés les deux projets de service. Ces derniers seront édités et 

transmis à tous nos partenaires afin de, si cela était encore nécessaire, éclaircir nos 

missions et spécificités. 

J’en profite ici pour remercier les équipes de leur mobilisation autour des réflexions 

qui ont eu lieu cette année, ainsi que les professionnels qui ont participé à 

l’élaboration de ce bilan d’activité 2012. 

 

Gwénaëlle HOYEZ 

Directrice Générale 
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INTRODUCTION 

2012 aura été la troisième année de fonctionnement des ateliers scolaires à 
l’association EN-TEMPS. L’accueil de jour de jeunes gens s’ancre donc dans la 
pratique des professionnels de l’association.  

Comme les deux années précédentes, nous ne traiterons ici que des jeunes qui nous 

ont été adressés avec une orientation ateliers scolaires, c’est-à-dire des jeunes pour 

lesquels l’hébergement, l’accompagnement éducatif, l’orientation professionnelle, le 

suivi administratif et le suivi médical et thérapeutique sont assurés et coordonnés par 

un autre service (famille d’accueil, internat éducatif, foyer de jeunes travailleurs, 

service de l’Aide Sociale à l’Enfance). Si au cours de leur séjour, l’orientation s’est 

modifiée et que plus tard ils ont été admis dans le Service Mineurs Isolés Étrangers, 

seule  cette période où l’orientation était « ateliers scolaires » a été comptabilisée 

comme journées ateliers scolaires. 

De la même manière que les deux années précédentes, nous avons utilisé nos ateliers 

scolaires comme espace pour offrir des périodes d’essai aux jeunes qui nous étaient 

adressés. Ces jeunes et ces journées ont été comptabilisés à part et seront traités 

dans le bilan consacré au Service Mineurs Isolés Étrangers. 

Il nous a paru intéressant de rendre compte ici de l’évolution de l’activité globale des 

ateliers scolaires au cours de ces trois années d’existence. 
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1. L’ACTIVITE DES ATELIERS SCOLAIRES 

 

 

 

Ce tableau et ce graphique mettent en évidence que depuis la création des ateliers 

scolaires, l’association EN-TEMPS remplit ses engagements en termes de journées à 

réaliser (2190 journées par an).  

Le nombre des journées réalisées en 2012 a été le moins important des trois années 

d’existence des ateliers scolaires. 

L’évolution du nombre de journées réalisées au titre de la scolarité proprement dite 

est interrogeant. Nous constatons, que si les deux premières années, l’activité 

ateliers scolaires, telle que nous l’avons définie dans le paragraphe précédent, 

représentait la majorité de l’activité, en 2012 elle représentait moins de la moitié des 

journées réalisées.  

Nous ne pouvons que mettre cela en rapport avec  le nombre de demandes 

d’admissions pour les ateliers scolaires qui nous a été adressées : en 2012, seulement 

11. 

2. LES MOUVEMENTS DES ATELIERS SCOLAIRES 

  2010 2011 2012 

Journées à 
réaliser 

2190 2190 2196 

Ateliers 
scolaires 

1649 2139 1201 

Essai 1309 1591 1541 

Total journées  
réalisées 

2 958 3 730 2 742 

% des ateliers 
scolaires 
/journées à 
réaliser 

75.29% 97.67% 54.69% 

% des ateliers 
scolaires / 
total 

55.74% 57.34% 43.80% 

 2010 2011 2012 

Nombres de jeunes présents au 01/01 2 8 6 

Nombres de jeunes entrés en ateliers scolaires  25 13 5 

Nombre de jeunes sortis des ateliers scolaires  19 15 8 

Nombre de jeunes ayant été accueillis en ateliers scolaires  27 21 11 

Nombre de jeunes présents au 31/12 8 6 3 
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Les chiffres de cette année sont moins élevés que ceux de l’an dernier, la plus grosse 

différence entre l’an passé et cette année se situant au niveau du nombre de jeunes 

accueillis en ateliers scolaires sur l’ensemble de l’année. Rappelons encore une fois, 

que malgré ces faibles effectifs, nous avons réussi à remplir nos objectifs en termes 

de journées à réaliser. 

2.1. Les entrées 

2.1.1. Les demandes d’admission 

 

Nombre de demandes d’admission reçues par mois 

 

2010 : 25 demandes d’admission   2011 : 13 demandes d’admission 2012 : 11 demandes d’admission 

Il nous faut tout d’abord nous rappeler que sur des petites séries comme celles 

présentées ci-dessus, il est difficile de tirer des conclusions générales. Nous oserons 

toutefois quelques remarques : 

 Le nombre de demandes d’admissions a encore diminué cette année mais la 

diminution est proportionnellement moindre cette année que l’an dernier. Pour 

les admissions complètes, comme nous le verrons plus tard, le nombre de 

demandes d’admissions  a aussi diminué 

 Nous observons que le pic de demandes en septembre perdure. 

 Nous émettons l’hypothèse que le nombre de demande d’admissions n’est pas 

assez important pour «alimenter» les admissions.  
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2.1.2. Les admissions 

Nombre d’admissions par mois 

 

 

L’année 2012 se caractérise par le fait que nous n’avons fait aucune admission en 

ateliers scolaires de janvier à juillet. Deux éléments pour expliquer ceci :  

 nous avons commencé l’année avec un effectif plein (6 jeunes en ateliers 

scolaires au 1er janvier) 

 nous n’avons pas eu de demande d’admission pour les ateliers scolaires avant le 

27 juin. 

 

Nous constatons que le pic d’admission du mois de septembre perdure.  

2.1. Les sorties 

2.1.1. Les sorties par mois 

Nombre de sorties par mois 

 

 

 

 

 

 

2010 : 19 sorties   2011 : 15 sorties   2012 : 8 sorties 

 

 

2010 : 25 entrées sur l’année 2011 : 13 entrées sur l’année 2012 : 5 entrées sur l’année 
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Nous constatons que  

 le pic estival de sorties perdure d’une année sur l’autre 

 nous n’avons pas eu de sortie de février à juin.  

 

2.1.2. Les motifs de sorties 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs constations s’imposent : 

 Il n’y a pas eu cette année d’admission complète après une orientation en ateliers 

scolaires.  

 Pour la deuxième année consécutive, aucun jeune n’a souhaité stopper son 

apprentissage du français dans les ateliers scolaires. 

 Sur les huit sorties de l’année 2012, 6 l’ont été en faveur d’une orientation, soit 

75% des sorties.  

Les motifs de sorties 

  2010 2011 2012 

admission complète 9 3 0 

Éducation Nationale 6 2 4 

formation professionnelle 0 9 1 

préprofessionnalisation     1 

grossesse 0 1 0 

pb comportementaux 3 0 1 

complexité de la prise 
en charge 

0  0  1 

N’a pas voulu poursuivre 1 0 0 

Total des sorties 19 15 8 
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Le jeune qui est sorti car il posait de trop gros problèmes comportementaux, nous 

avait été adressé pour cette raison. Nous avons travaillé seize mois avec lui et il est 

parti en ayant acquis un niveau en lecture, en écriture et en calcul malgré des 

difficultés d’apprentissage.  

La jeune femme qui est partie car sa prise en charge était par trop complexe avait un 

enfant de un an. Il aurait été préférable pour elle qu’une orientation vers un foyer 

mère enfant se fasse très en amont de son accompagnement aux ateliers scolaires de 

EN-TEMPS. 

2.1.3. La durée de séjour 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nous notons une augmentation constante de la durée de séjour des jeunes en 

ateliers scolaires. Néanmoins, l’augmentation de la durée moyenne de séjour a été 

moins importante en 2012 qu’en 2011. 

2010 était notre première année de fonctionnement : les jeunes arrivés cette année-

là, n’étaient donc pas là les années précédentes comme cela est le cas en 2011 et 

2012 où des jeunes présents sur chacune de ces années ont pu arriver l’année 

précédente.  

Nous pensons que cette augmentation de durée de séjour est en lien avec les 

difficultés grandissantes d’orientations des jeunes gens que ce soit vers l’Éducation 

Nationale ou que ce soit vers des formations professionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

  
durée moyenne de séjour 

(exprimée en journées) 

  2010 2011 2012 

durée moyenne de séjour 81,21 160,93 257,75 

séjour le plus long  364 542 494 

séjour le moins long 6 3 4 

% d’augmentation de la 
DMS 

 +98.16% +51.68% 
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3. LES JEUNES EN ATELIERS SCOLAIRES 

 

  Répartition par âge 
 

Age à l’arrivée 

 
2010 2011 2012 

- de 15 ans 0 0 0 

de 15 à 16 ans 22% 0 9% 

de 16 à 17 ans 30% 24% 36% 

de 17 à 18 ans 37% 47% 54% 

+ de 18 ans 11% 29% 0 

 
 
 

Nous constatons que cette année encore les jeunes les plus nombreux sont ceux qui 

sont arrivés à dix-sept ans révolus. Ils ont représenté plus de cinquante pour cent de 

l’effectif. Leur proportion n’a cessé d’augmenter sur les trois années de 

fonctionnement des ateliers scolaires. Nous avions évoqué l’an dernier les problèmes 

que ces accompagnements tardifs généraient.  

Le principale étant le peu de temps pour se préparer à intégrer une formation 

professionnelle avant leur dix-huitième anniversaire. Cette difficulté peut être 

majorée du fait de la faiblesse ou de l’absence d’acquis scolaires antérieurs à leur 

arrivée. De ce fait, le choix des formations auxquelles ils peuvent accéder est très 

réduit. 

Cette année par contre nous n’avons accueilli aucun jeune majeur.  
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 Circonscriptions  d’origine 
 

Nom 2010 2011 2012 

Aubervilliers   1 1 

Aulnay 3 4   

Bagnolet 1     

Bobigny 2     

Clichy sous-bois   1   

Drancy     1 

Épinay   1   

Bondy 3     

Gagny 1 1   

La Courneuve 2 1 1 

Le Blanc mesnil 3   1 

Le Bourget 4 1 1 

Montreuil     1 

Neuilly/Marne 1 1   

Noisy le GRD 1     

Noisy le Sec     1 

Romainville   1   

Rosny sous-bois   1 1 

Saint-Ouen 2     

Sevran   2 1 

Tremblay   1   

Villetaneuse 3 1   

Sannois 95   1   

Paris 1 3 2 

Nombre de circonscriptions séquanodyonisiennes 12 13 9 

Nombre de circonscription non séquanodyonisiennes 1 2 1 

Nombre total de circonscriptions  13 15 10 

 

Surligné en bleu un peu plus foncé, les circonscriptions avec lesquelles nous avons travaillé pour la première 
fois cette année. 
Les chiffres indiquent le nombre de jeunes adressés par la circonscription 
 

En 2012, quatre-vingt-deux pour cent des jeunes gens nous ont été adressés par des 

circonscriptions séquanodyonisiennes.  

Il est évident que du fait du petit nombre de jeunes que nous avons accueillis, nous 

avons travaillé avec moins de circonscriptions. Mais il est quand même à noter que 

nous avons travaillé avec trois nouvelles circonscriptions. 
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 Répartition par pays d’origine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme les années précédentes les jeunes maliens représentent la nationalité la plus 

présente parmi les jeunes que nous accueillons. Vu le petit nombre de jeunes que 

nous avons accueillis en 2012, beaucoup des nationalités que nous avons l’habitude 

d’accueillir ne sont pas présentes. Notons quand même une présence constante sur 

les trois années des ivoiriens, des congolais, des égyptiens et des bangladais. 

 
 

 Répartition par sexe 
                                                                                                                                              
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

La proportion des jeunes filles accueillies sur l’année est restée quasiment stable de 

2011 à 2012 bien que le nombre ait diminué de moitié. Cette faible proportion est en 

cohérence avec le peu de jeunes filles migrantes sur le territoire national. 

 

Pays 
d’origine 

Nombre 

2010 2011 2012 

Côte d'ivoire 1 1 2 

Mali 10 7 4 

Mauritanie 3 2   

Congo 2 2 1 

Sénégal 1     

Tchad 3 1   

Érythrée 1     

Algérie 1 1   

Égypte 1 1 2 

Pakistan 1 2   

Afghanistan   1 1 

Bengladesh 2 2 1 

Sri Lanka 1     

Inde   1   

  2010 2011 2012 

hommes 
25 

92.59% 
19 

90.47% 
10 

90.90% 

     
femmes 

2 
7.40% 

2 
9.52% 

1 
9.09% 
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 Hébergement à l’entrée 
 

 
 

Le changement le plus spectaculaire de 2011 à 2012 est l’augmentation fulgurante de 

la proportion de jeunes hébergés au SAUD EMDH CRF que ce soit en nombre 

(multiplié par 4) où en pourcentage (multiplié par 7). La collaboration avec ce service 

parait « naturelle » puisque notre mission est immédiatement en aval de la leur.  

L’autre constat qui s’impose est la diminution constante, en nombre et en 

pourcentage, des jeunes hébergés en famille d’accueil.  

La troisième observation à formuler est que 2012 a été la deuxième année 

consécutive où nous n’avons pas travaillé avec le CDEF, il est vrai que le trajet entre 

Montfermeil et Montreuil est un peu long. 

4. ACTIVITE DES ATELIERS SCOLAIRES 

4.1. Le séjour des jeunes en ateliers scolaires 

4.1.1. Le niveau des jeunes en ateliers scolaires 

 
 Niveau à l’entrée en 2011 

 

Afin de mieux rendre compte de l’évolution du niveau des jeunes à leur arrivée, nous 

avons décidé, cette année de ne faire figurer, dans le tableau qui suit que les jeunes 

qui ont été admis dans les ateliers scolaires en 2012 : les années précédentes nous 

faisions figurer l’ensemble des jeunes ayant été présents au cours de l’année 

considérée. Le tableau « évolution du niveau », ne se trouve donc là que comme un 

rappel : les deux tableaux ne collationnant pas les mêmes données, il est hasardeux 

de faire des comparaisons.  

 
2010 2011 2012 

hôtel 3 (11%) 4 (18%) 1 (9%) 

Famille d’accueil 8 (30%) 4 (18%) 1 (9%) 

Foyer éducatif 4 (15%) 8 (36%) 3 (27%) 

SAUO 8 (30%) 3 (14%) 1 (9%) 

FJT 2 (7%) 2 (9%) 9 (1%) 

CDEF 2 (7%) 0 0 

SAUD EMDH CRF 0 1 (5%) 4 (37 %) 
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Relevons quand même que le pourcentage des jeunes non scolarisés antérieurement 

est élevé, probablement à un niveau comparable aux années antérieures, voir un peu 

plus.  

 

 
 

 
Non 

scolarisés 
antérieurement 

 

  francophone 
non 

francophone 

Total scolarisés 
antérieurement, 

total non scolarisés 
antérieurement 

% (scolarisés 
antérieurement ou 

non) / total 

lecture écriture acquises 
Alphabet latin 1 0 

4 66.5% 

Autre alphabet 0 0 

lecture écriture non acquises 1 0 

4 opérations acquises 1 0 

4 opérations non acquises 1 0 

Scolarisés  
lecture écriture acquises 

Alphabet latin 1 0 

2 33.5% 

antérieurement Autre alphabet 0 0 

  lecture écriture non acquises 0 0 

  4 opérations acquises 0 0 

  4 opérations non acquises 1 0 

Total francophone, total non francophone 6 0 
  
  

(% francophone ou non) / total 100% 0% 100% 

 
Nous avons vu tout à l’heure que plus de la moitié des jeunes arrivaient aux ateliers 

scolaires après leur dix-sept ans. Ces mêmes jeunes n’ont jamais été à l’école avant 

d’être accompagnés par nos services. Année après année, nous soulignons cet 

aspect : ce n’est que par engagement conjoint des jeunes et d’une équipe éducative 

qui les soutient que ces jeunes gens parviendront à obtenir un diplôme dans le temps 

imparti. 

 Évolution du niveau 
 

  2010 2011 2012 
Non scolarisés antérieurement 
& non francophones 
 (NSA & NF) 

18,51% 19,04% 0% 

Non scolarisés antérieurement 
& francophones 
(NSA & F) 

29,62% 38,09% 66,50% 

Scolarisés antérieurement & 
non francophones 
(SA & NF) 

14,81% 23,08% 0% 

Scolarisés antérieurement &  
francophones 
(SA & F) 

37,03% 19,04% 33,50% 

Non scolarisés antérieurement 
(NSA) 

48,13% 57,13% 66,50% 

Scolarisés antérieurement 
(SA) 

51,84% 42,12% 33,50% 
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4.1.2. Les outils des ateliers scolaires 

2012 a été l’année de la mise en place du carnet scolaire pour tous les jeunes 

scolarisés à En-Temps. Cet outil a pour but d’assurer une communication entre les 

différents acteurs de l’accompagnement des jeunes. Comme les autres outils, il a 

aussi pour fonction un apprentissage et une appropriation par le jeune afin qu’il soit 

complètement familiarisé avec cet objet au moment où il intégrera l’Éducation 

Nationale ou un centre de formation en alternance. Une maquette de ce carnet 

scolaire se trouve en annexe. 

 

Les autres outils (examens, rendez-vous trimestriels avec les référents extérieurs) 

ont, bien évidement été maintenus.  

Les examens ont pour but de proposer aux jeunes gens des évaluations régulières. Ils 

ont aussi pour but de les mettre le plus possible, dans une situation proche de celle 

d’examens tels qu’ils sont pratiqués à l’Éducation Nationale ou dans les centres de 

formation en alternance. Une proportion importante des jeunes scolarisés à En-

Temps n’a que peu ou pas été scolarisée dans son pays d’origine. Il nous apparait 

comme étant de notre mission de les préparer un maximum à ce qu’ils rencontreront 

quand ils rejoindront les circuits plus classiques d’enseignement.  

Les rendez-vous trimestriels ont pour vocation de rendre compte de 

l’accompagnement scolaire prodigué aux jeunes gens. Ils permettent de faire le point 

avec les référents extérieurs (éducateur référent de l’Aide Sociale à l’Enfance, 

éducateur référent des structures qui nous adressent les jeunes gens) des 

acquisitions des jeunes gens, de leur évolution, d’aborder avec eux les échéances à 



Page 19/111 

venir. Ces rendez-vous peuvent aussi être le moment où des demandes d’admissions 

complètes sont formulées et où leur pertinence est examinée. 

 

Courant 2012, nous avons aussi systématisé un rendez-vous hebdomadaire avec les 

professeurs : tous les jeudis, de 13 heures 30 à 14 heures 30, les professeurs se 

réunissent sous la houlette de la directrice adjointe. Cette réunion hebdomadaire a 

pour fonction de s’interroger sur les soucis de comportement ou d’apprentissage que 

peuvent montrer les jeunes durant les cours. Elle a aussi une fonction 

organisationnelle (exemple : planification des examens).  

 

Depuis octobre 2011, la professeure chargée du groupe des jeunes gens en 

alphabétisation, fait profiter ce groupe des outils pédagogiques mis à disposition par 

la Bibliothèque Publique d’information, située sur le site du centre Pompidou.  

Elle nous relate son expérience. 

 
BILAN du TRAVAIL à la BPI (Autoformation) 2011-2012 

 

Le travail à l’espace auto-formation du groupe Alpha de l’Association EN-TEMPS a 

commencé depuis octobre 2011. La séance de travail est fixée de 10h00 à 12h30 tous 

les jeudis avec des pauses individuelles selon les besoins de chaque élève.  

C’est un groupe constitué d’environ 10 jeunes de 16 à 20 ans. Ils ont un faible niveau 

en lecture et à l’écrit pour la plupart. Le travail est centré sur le français. À partir du 

début mai, la BPI nous a proposé aussi des cours individualisés en informatique 

(assuré par M. WEISS Lorenzo, informaticien).  

Sur les postes informatiques 

Les Alphas Les FLE Remise à niveau 

 

ALPHALIRE 
ROSETTA STONE 
L.C.P.E 
COACH ADULTES  (écoute, 
mots, sens) 
… 

 

 

AURO LANG 
LEARN FRENCH 
GOETH VERLAG 
SAVOIR DE BASE 
LANGAGE GUIDE 
PAS DE PROBLEME 
CONJUGAISON 
ALEX LE ROC 
LANGUAGE GUIDE 
Méthodes bilingues (Arabe-
Français) 
… 

 

SAVOIR DE BASE 
CONJUGAISON 
100 DICTEES 
… 
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On remarque que la diversité de ressources pour les alphas est plus faible que celle 

consacrée au public FLE. Ce constat est une réalité générale pour les éditions de 

méthode de langue française. Heureusement que les élèves ont pu profiter des 

méthodes FLE pour combler leurs lacunes: LEARN FRENCH, LANGAGUE GUIDE (pour 

le vocabulaire), AURO-LANG (modèles de phrase pour les alphas d’origine indo-

pakistanaise), ALEX LE ROC (compréhension orale pour les alphas francophones), … La 

quantité de logiciels pour les élèves en remise à niveau n’est pas exhaustive 

simplement parce que nous n’avons pas eu l’occasion d’en utiliser (les élèves sont 

essentiellement alphas). 

La BPI offre aussi un panel de ressources en DVD, VHS ou bande de son que les élèves 

peuvent utiliser pour des besoins plus spécifiques, toujours de manière ludique. 

Certains DVD / VHS se révèlent être des méthodes de langues (REFLET, CAMPUS, 

ALORS, …). Les  documentaires pédagogiques scientifiques ou découvertes (C’est pas 

sorcier, 4 amis à Paris …) intéressent aussi les élèves. 

Cinq jeunes ont pu profiter de l’aide de M. WEISS, l’informaticien, pour les séances 

individualisées en informatique (séance d’une heure). Avec lui, les jeunes ont créé 

leur boîte de messagerie et appris à envoyer des messages électroniques. 

Pendant les vacances scolaires le groupe est ouvert à d’autres élèves dont certains 

ont un niveau plus élevé que le groupe habituel. Cette ouverture a pour but de faire 

découvrir cet espace de travail en autonomie à d’autres élèves. 

Les élèves les plus faibles ont commencé par  ALPHALIRE (alphabet, formation des 

syllabes) puis ROSETTA STONE et au mois de Mai/Juin ont pu travailler sur COACH 

ADULTES son / mot / sens (un logiciel réputé pour la complexité d’utilisation selon les 

formateurs). 

Certains élèves du groupe Alpha y retournent le weekend pour travailler en 

autonomie. 

À côté des séances de travail du jeudi matin, les élèves avaient aussi l’occasion de 

découvrir aussi les grandes œuvres de manga en animation (Studio 13/16) dans le 

programme « Planète Manga » (de février à mai 2012). Cette découverte leur offre 

non seulement un moment de détente tout en faisant travailler la compréhension 

orale en français mais aussi une ouverture pour d’autres cultures (le manga, 

l’animation, le japon, …). 

Nous avons toujours été très bien reçus par l’ensemble de l’équipe de la BPI. Les 

bibliothécaires sont toujours à notre disposition pour nous aider (recherche des 
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documents, problèmes techniques, proposition de nouvelles acquisitions, l’accueil 

chaleureux à l’entrée du Studio 13/16, …). 

C’est une année de travail très riche. Nous tenons à remercier toute l’équipe de la BPI 

en général et de l’espace d’autoformation en particulier de leur implication dans 

l’accompagnement de notre travail. Nous espérons pouvoir poursuivre cette 

collaboration et sommes tout à fait prêts à nous engager dans de nouveaux projets 

que la BPI mettra en place. 

My Tran MIMARD 

Professeur accompagnatrice du groupe 
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4.2. Le nombre de journées réalisées par mois 

 

 

 

La saisonnalité de notre activité continue de s’affirmer année après année : le creux 

estival est présent sur les trois années d’exercice de même que le fléchissement 

vernal et la reprise équinoxiale. Comme nous l’avions signalé dans notre premier 

paragraphe, notre activité a été moins soutenue cette année que les deux 

précédentes. Cette moindre activité se traduit par une courbe plus basse sur ce 

graphique. 

4.3. Nombre de jeunes présents par mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de journées réalisées 
par mois 

 

2010 2011 2012 

Janvier 61 270 153 

Février 104 221 116 

Mars 166 248 124 

Avril 165 165 120 

Mai 210 213 124 

Juin 199 218 120 

Juillet 120 153 87 

Aout 81 61 18 

Septembre 108 171 46 

Octobre 143 187 82 

Novembre 183 180 113 

Décembre 140 164 98 

Total de  1680 2251 1201 

  2010 2011 2012 

jan 3 10 6 

fév. 6 10 4 

mar. 9 9 4 

avr. 6 6 4 

mai 10 7 4 

juin 8 8 4 

juil. 5 7 5 

aout 5 4 2 

sep 7 6 3 

oct. 8 6 4 

nov. 8 5 4 

déc. 7 6 4 
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La moyenne des jeunes accueillis par mois en ateliers scolaires a été de 4 pour 

l’année 2012, ce qui est cohérent avec une activité de moindre ampleur que les deux 

années précédents. Comme pour le graphique précédent, nous notons une 

confirmation de la saisonnalité de notre activité avec cette baisse estivale très 

notable.  

 

 

 

CONCLUSION 

 
Si la deuxième année de fonctionnement nous avait permis d’assoir nos outils, la 

troisième nous a permis de les valider. 

Cette année a été pour l’ensemble des équipes de En-Temps, le temps de réécrire le 

projet d’établissement, l’équipe des ateliers scolaires a participé bien évidement à ce 

travail. 

 

 

 

Marie Hélène CORNET 
Directrice Adjointe 
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SERVICE D’ACCUEIL : 

MINEURS ISOLES ETRANGERS 
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INTRODUCTION 

 

012 a vu le début de la réorganisation de deux de nos trois services se mettre 

en place : le Service d’accompagnement des mineurs et jeunes majeurs isolés 

étrangers (MIE) et le service de suite (SDS). Cela s’est traduit par une 

augmentation du nombre de jeunes accueillis au SDS et par une baisse du nombre de 

jeunes accueillis sur le service des MIE. Notre capacité d’accueil de soixante-huit 

places sur ces deux services est par ailleurs restée identique.  

Les graphiques et les tableaux pages suivantes, explicitent cette évolution conjointe 

de nos deux services.  

Toutefois, cette évolution va rendre plus délicate l’appréhension de l’évolution des 

chiffres de 2012 et des années précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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1. LES DEMANDES D’ADMISSIONS ET LES PERIODES D’ESSAI 

 

1.1. Les demandes d’admission 

En 2012 nous avons reçu cinquante-sept demandes d’admission. Quatre candidatures 

se sont révélées être non adaptées, soit parce que le jeune ne présentait pas une 

autonomie suffisante au regard de notre dispositif souple, soit parce que les jeunes 

gens présentaient des problématiques beaucoup trop complexes ou enfin n’étaient 

pas des mineurs isolés étrangers. 

Une seule circonscription nous a signalé que la candidature n’était pas maintenue et 

enfin, une candidature n’a pas honoré son rendez-vous. 

 

 

 

 

La différence la plus notable est la chute des demandes : 57 demandes en 2012 

contre 100 en 2011. Nous ne pouvons voir ici que les conséquences des nouvelles 

dispositions pour que l’accueil des mineurs isolés étrangers soit réparti sur tous les 

départements de la région Ile de France élargie. Pour corroborer cette hypothèse, 

nous notons que les demandes d’admissions en janvier 2012 étaient dans des valeurs 

similaires à celles des années antérieures et ce n’est qu’en février que le nombre des 

demandes a véritablement chuté de manière impressionnante avec des valeurs 

jusqu’à trois fois moins importantes que l’année précédente. Nous avons donc une 

courbe aux sinuosités moins importantes mais qui marque quand même les 

nombre de demandes 

d'admission 

  2010 2011 2012 

janv. 11 15 11 

fév. 13 13 4 

mar. 10 10 3 

avr. 4 10 3 

mai 8 10 3 

juin 11 0 7 

juil. 8 5 4 

aout 20 10 5 

sep 8 6 4 

oct. 6 7 7 

nov. 6 8 3 

déc. 8 6 3 

Total 113 100 57 
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saisonnalités remarquées antérieurement : deux pics francs en juin et en octobre et 

un moins marqué en août.  

1.2.  Les périodes d’essai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les deux années précédentes, nous avons utilisé les ateliers scolaires comme 

lieu de première observation des jeunes en demande d’admission. La procédure 

prévoit que l’adolescent vienne en atelier scolaire durant deux à trois semaines afin 

que l’on puisse avec lui, évaluer de la pertinence des prestations offertes à En-Temps 

en rapport à ses besoins. Cet espace-temps permet une observation mutuelle et une 

admission complète en meilleure connaissance de cause de part et d’autre. Cette 

période a tendance à augmenter, si nous n’avons pas de place disponible et afin que 

Essai  

  

Nbre de 
journées 

2010 

Nbre de 
jeunes 
2010 

Nbre de 
journées   

2011 

Nbre de 
jeunes 
2011 

Nbre de 
journées   

2012 

Nbre de 
jeunes 
2012 

janv. 58 4 307 14 214 9 

fév. 33 5 188 10 217 10 

mar. 177 11 116 9 190 10 

avr. 93 6 166 6 189 7 

mai 107 6 209 11 129 7 

juin 177 7 204 8 89 7 

juil. 83 6 84 5 43 2 

aout 34 2 48 2 54 2 

sep 35 3 82 6 54 3 

oct. 148 9 75 4 31 3 

nov. 185 12 134 8 30 1 

déc. 179 9 223 9 6 1 

Total 1309  1836  1246  
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les jeunes ne perdent pas de temps, nous tendons à les admettre en ateliers 

scolaires.  

Notons qu’en 2012, aucun jeune en atelier scolaire n’a été admis en hébergement sur 

le service des MIE. 

2. LES JEUNES ACCUEILLIS 

2.1. Les mouvements 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Nbre de 
places 

60 60 60 60 38 

Nbre 
d’entrées 

48  
(80%) 

28 
(47%) 

27  
(45%) 

29  
(48%) 

16  
(42%) 

Nbre de 
sortie 

37  
(62%) 

32  
(53%) 

29  
(48%) 

26  
(44%) 

28  
(74%) 

Nombre de 
présents au 

31 
décembre 

64  
(107%) 

60 
(100%) 

55  
(92%) 

55  
(92%) 

42  
(111%) 

Les pourcentages s’entendent par rapport au nombre de places 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme nous le disions dans notre introduction, la nouvelle répartition des effectifs 

entre nos deux services, ne facilite pas l’appréhension et l’analyse des chiffres. C’est 

pourquoi nous avons exprimé, sur le graphique ci-dessus les données en pourcentage 

du nombre de places.  
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Nous constatons  

 que notre effectif était plus que complet au 31 décembre (42 présents pour 38 

places). Le taux de présence au 31 décembre a été le plus élevé depuis 2005. 

 que notre nombre de sorties a été plus élevé en 2012 qu’en 2011 et que le taux 

de sortie de 2012 est le  plus élevé depuis 2005. Néanmoins, parmi les 28 jeunes 

gens sortis du service des MIE en 2012, 17 ont été accueillis au service de suite. 

 qu’il y a eu peu d’entrée en 2012, que ce soit en termes de nombre ou en termes 

de taux : ce fut le plus bas depuis 2005. Ceci s’explique par notre volonté de 

rééquilibrer l’effectif de nos deux services. 

 

Les entrées et les sorties tout au long de l’année 

 

 

 

La courbe 2012 des entrées est en dessous de celle de 2011, ce qui est totalement 

cohérent avec un nombre d’entrées nettement moindre en 2012 qu’en 2011. Une 

saisonnalité semble se dessiner pour les entrées avec deux pics en mars et juin et un 

creux en mai. La chute des admissions en été ne surprend pas, même si nous pouvons 

nous étonner qu’une année elle ait lieu en juillet et l’autre en août. 

  
Entrées 

2011 
Sorties 
2011 

Entrées 
2012 

Sorties 
2012 

Jan 3 5 2 3 

fév. 5 1 2 2 

mars 5 1 3 2 

avr. 2 1 2 2 

mai 1 3 2 0 

juin 4 2 3 2 

juil.  3 2 0 0 

août 0 2 1 4 

sept 2 2 0 5 

oct. 1 4 0 0 

nov. 2 3 0 2 

déc. 1 1 1 5 

Total 29 27 16 27 
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Les courbes des sorties ne présentent aucune similitude, néanmoins, nous 

remarquons un pic en mai une année et en juin l’année d’après, observation qui peut 

être réitérée pour les mois de septembre et octobre. Nous observerons avec la plus 

grande attention les courbes de 2013 avant d’émettre une hypothèse. 

2.2. Les admissions 

2.2.1. Demandes d’admission, essais et admissions 

 

Les admissions et les demandes d’admissions tout au long de l’année 

(Nombre de jeunes) 

 

  
demandes 

2011 
essai 
2011 

admissions 
2011 

demandes 
2012 

essai 
2012 

admissions 
2012 

janv. 14 
14 

3 
11 

9 
2 

fév. 12 
10 

5 
4 

10 
2 

mars 9 
9 

5 
3 

10 
3 

avr. 9 
6 

2 
3 

7 
2 

mai 9 
11 

1 
3 

7 
2 

juin 0 
8 

4 
7 

7 
3 

juil. 5 
5 

3 
4 

2 
0 

août 10 
2 

0 
5 

2 
1 

sept 6 
6 

2 
4 

3 
0 

oct. 7 
4 

1 
7 

3 
0 

nov. 8 
8 

2 
3 

1 
0 

déc. 6 
9 

1 
3 

1 
1 
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Par ces tableaux nous avons essayé de regarder s’il y avait une corrélation entre ces 

trois étapes de l’admission des jeunes gens au service des MIE.  

 

Pour 2011 nous constatons une certaine similarité dans les courbes « essai » et 

« admissions » : 

 Un creux dans les essais en avril dont on peut penser qu’il est la cause du creux des 

admissions en mai 

 La même observation peut être faite pour le pic des essais au mois de mai 

semblant induire un pic des admissions au mois de juin. 

 Par contre, d’août à novembre, les pics et les creux des deux courbes sont sur les 

mêmes mois.  

 La courbe « demandes d’admission » ne semble pas avoir de sinuosités communes 

avec les deux précédentes, si ce n’est la chute durant les trois premiers mois (entre 

la courbe des demandes d’admission et celle des essais.) 

 

Pour 2012, ces similarités et ces dissemblances se retrouvent : 

 Les allures générales des deux courbes « essai » et « admissions » sont assez 

proches : plateau bosselé de janvier à mai, chute en juin, plateau bosselé de juillet 

à décembre. De plus, aux pics d’admissions de mars et juin, correspond une chute 

des essais.  
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 De janvier à mai la courbe « demande d’admission » ne présente aucune 

ressemblance avec celle des « essais » et des « admissions ». Par contre en juin et 

août, nous constatons des pics sur les courbes « demande d’admission » et 

« admissions » 

2.2.2. Age à l’admission 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 
% sur 
8 ans 

Nbre 
d’entrées 

48 28 27 29 16  

Admis avant 
16 ans 

7 2 1 0 0  

Pourcentage 14.5% 7% 3.5% 0%  0% 9.06% 

Jeunes 
admis entre 
16 et 18ans 

34 22 22 28 14  

Pourcentage 71% 79% 81.5% 96.55% 87,50% 79.94% 

Jeunes 
admis à plus 
de 18 ans 

7 4 4 1 2  

Pourcentage 14.5% 14% 15% 3.45% 12,50% 12.5% 

 

Demandes d’admissions et admissions 
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Nous avons reporté sur le graphique les données depuis huit ans et sur le tableau les 

données sur cinq. 

Nous constatons que : 

 Cette année encore nous n’avons admis aucun jeune de moins de seize ans.  

 La proportion des jeunes admis entre seize et dix-huit ans a décru cette année de 

neuf points. L’an dernier, nous avions émis l’hypothèse que nous avions assisté à 

l’apogée de la tendance à l’augmentation de cette tranche d’âge. Cette 

hypothèse est peut-être en train de se vérifier.  

Néanmoins, nous constatons que depuis huit ans, cette catégorie de jeunes gens 

représente la plus forte proportion de nos admissions avec un pourcentage 

moyen de près de quatre-vingt. Encore une fois nous aurions aimé corroborer 

cette donnée avec des statistiques nationales, mais celles-ci ne semblent 

décidément, pas disponibles. 

Nous pensons que les jeunes de cette tranche d’âge, particulièrement les seize 

dix-sept ans, ont peut-être l’an dernier bénéficié du fait que la Seine-Saint-Denis 

a accueilli en 2012 moins de mineurs isolés étrangers, ce qui a permis aux 

structures plus encadrantes (foyer éducatif, assistante maternelle…) de les 

accueillir, ce qui expliquerait la baisse de cette tranche d’âge. 

 Comme corolaire à la diminution de la tranche des seize dix-huit ans, nous avons 

une augmentation de la tranche des plus de dix-huit ans.  

 

Nous continuons de souligner  la majoration des difficultés éventuelles d’insertion 

que peuvent induire ces orientations / admissions tardives. 

2.2.3. Les jeunes filles 

 
Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du nombre des admissions de jeunes filles 

ces six dernières années. 

 Filles 2007 Filles 2008 Filles 2009 Filles 2010 Filles 2011 Filles 2012 

14 à 15 ans 2 1 0 0 0 0 

16 à 17 ans 7 6 2 0 0 0 

18 à 19 ans 5 2 1 1 0 0 

20 à 21 ans     0 0 

Total 14 9 3 1 0 0 
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Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons admis aucune jeune fille sur le 

service des MIE. Là aussi, nous aimerions inscrire cette donnée dans des statistiques 

nationales. 

2.3. Les sorties 

  2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

Nombre de sorties 38 28 29 27 27   

< 1 mois 3 1 0 0 0   

Pourcentage 8% 3.5% 0% 0% 0 2,30% 

de 1 à 6 mois 10 4 8 1 3   

Pourcentage 26% 14.5% 27.5% 3.85% 11,11% 16,59% 

de 6 à 12 mois 3 2 1 3 1   

Pourcentage 8% 7% 3.5% 11.54% 3,70% 6,79% 

de 1 à 2 ans 5 10 3 7 12   

Pourcentage 13% 35.5% 10.5% 23.08% 44,44% 25% 

Plus de 2 ans 17 11 17 16 11   

Pourcentage 44.74% 39.28% 58.62% 61.54% 40,74% 48,98% 

Total – 1 an 16 7 9 4 4   

Pourcentage 42% 25% 31% 15.38% 14,81% 25,63% 

Total + 1 an 22 21 20 23 23   

Pourcentage 58% 75% 69% 84.62% 85,18% 74,36% 

 

2.3.1. Les jeunes ayant moins de un an de séjour 

Évolution des sorties de moins d’1 mois, de 1 à 6 mois et de 6 mois à 1 an, en %  
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● La première constatation à faire est que le nombre de sorties de jeunes ayant une 

durée de séjour inférieure à un mois a été nul pour la troisième année consécutive ce 

qui conforte les hypothèses que nous avions formulées l’an dernier :  

 Une meilleure connaissance de notre dispositif par nos différents partenaires et 

donc une adresse plus fine de leur part.  

 Une meilleure connaissance par l’institution En-Temps de ses compétences et 

de ses limites et donc un discernement plus fin lors des admissions des jeunes 

qu’elle sera à même d’accompagner.  

 La systématisation des périodes d’essai afin d’éviter les ruptures précoces de 

prises en charge.     

En 2012, dix-huit jeunes gens ont effectué une période d’essai. Un seul n’a pas été 

admis pour problèmes comportementaux. Un autre a été admis au service de suite. 

● Nous constatons un rebond pour les sorties entre un et six mois de séjour. Il est vrai 

qu’en 2011 la chute avait été spectaculaire : la proportion était passée de 27.5% en 

2010 à 3.85% en 2011. La moyenne était alors, sur les six années précédentes et sur 

2011, de 14.69%. 

En 2012, la proportion des jeunes sortis entre un et six mois est de 11.11%, ce qui est 

le troisième score après 2011 et 2005. Ce score est aussi assez cohérent avec la 

moyenne des cinq dernières années qui est de 16.59%. 

 

● La troisième constatation à faire est le retour au niveau de 2010 de la proportion des 

jeunes sortant après un séjour de six mois à un an. 

Depuis 2007, nous avons une tendance baissière sur cette catégorie de séjour, ce 

retour au score de 2010 après le rebond de 2011, permet d’envisager que cette 

catégorie de sortie est en train de se stabiliser à un niveau bas. 

 

2.3.2. Les jeunes ayant plus de un an de séjour 

 

Évolution respective des sorties avant et après un an de séjour en pourcentage 

  2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 

Nbre de sorties 38 28 29 27 27   

Total – 1 an 16 7 9 4 4   

Pourcentage 42% 25% 31% 15.38% 14,81% 25,63% 

Total + 1 an 22 21 20 23 23   

Pourcentage 58% 75% 69% 84.62% 85,18% 74,36% 

 



Page 36/111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous a paru intéressant cette année, de rapprocher l’évolution des sorties avant et 

après un an de séjour de l’évolution de la durée moyenne de séjour.  

 La première constatation est que la proportion de jeunes sortant après plus d’un 

an, a cette année cru moins vite qu’elle ne l’a fait l’an dernier : le différentiel 

entre 2011 et 2012 n’est que de 0.56 point alors qu’il était de 15.62 point entre 

2010 et 2011. Nous espérons que la proportion des jeunes sortants après plus de 

un an de séjour est en train de se stabiliser. 

Durée moyenne de séjour en journée 

2008 2009 2010 2011 2012 

619 658 759 796 754 
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 L’étude comparative de la proportion des jeunes sortant après un an de séjour et 

de la durée de moyenne de séjour est intéressante. Entre 2008 et 2012 la 

proportion des jeunes sortant après plus de un an de séjour a cru de 26.62 point, 

soit une croissance avoisinant 50%. Par contre durant ce même laps de temps la 

durée moyenne de séjour n’a cru que de 28.59 points.  

 Nous notons aussi que la durée moyenne de séjour a décru en 2012 : elle est 

passée de 796 jours à 754.  

Il est toujours hasardeux d’avancer des hypothèses, néanmoins l’augmentation 

conjointe depuis 2008 de la durée moyenne de séjour et de la proportion de jeunes 

sortant après plus de un an de séjour, ne peut que nous amener à nous interroger sur 

l’influence de la crise économique et financière et des changements législatifs et 

réglementaires concernant les étrangers.  

Comme nous l’avions souligné l’an dernier, ce n’est que très exceptionnellement que 

nous prolongeons un accompagnement au seul motif que le jeune ne trouve pas de 

travail une fois sa formation professionnelle terminée et sa régularisation en bonne 

voie, voir achevée.  

Nous ne pensons pas non plus que la crise ait une influence majeure sur l’accès à la 

formation professionnelle des jeunes : rares sont aussi les jeunes qui ne trouvent pas 

de patron pour signer un contrat d’apprentissage. 

Nous aurions plutôt tendance à penser maintenant que c’est le plus petit niveau 

scolaire des jeunes arrivant qui induit cette augmentation conjointe de la durée de 

séjour et de la proportion de jeunes sortant après plus de un an de séjour. En effet, 

nous constatons depuis deux ans (cf. bilan ateliers scolaires) que de plus en plus de 

jeunes qui arrivent n’ont jamais été scolarisés dans leur pays d’origine (48.13 % de 

jeunes non scolarisés antérieurement en 2010, 66.5% en 2012). 
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2.4. L’origine des jeunes accueillis 

2.4.1. L’origine géographique des jeunes 

Les deux tableaux suivants portent sur l’ensemble des jeunes qui ont été accueillis dans le service 

d’accueil au cours de l’année 2012 (présents aux 31 décembre et sortis au cours de l’année).  

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de nationalités 
différentes 

21 20 30 28 27 20 17 

Nombre de 
jeunes 

venant de 

Afrique 34 31 57 48 54 60 51 

Afrique du Nord 2 5 10 10 7 5 3 

Palestine   1    0 

Inde, Népal, 
Pakistan,  
Sri Lanka, 

Bengladesh 

9 5 11 10 9 12 12 

Afghanistan   1 4 3 1 1 

Chine 8 1 3 4 2 2 2 

Comores, Haïti 2 6 6 3 1 1 0 

Roumanie, 

Albanie, 

Turquie 

1 2 4 5 4 2 0 

France 1 3 8 5 3 1 0 

Nombre de référence 58 53 101 89 83 84 70 

 

Pourcentages d’Africains (sauf Afrique du Nord) 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

58,62% 58,49% 56,43% 53,93% 65,06% 71,42% 72,85% 

34 31 57 48 54 60 51 
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Entrées 2012 

Nationalité 2011 2012 

Afghanistan 
 

1 

Bengladesh 
 

3 
Égypte 1 

 
Guinée 2 1 

Inde 1 
 

Côte d’Ivoire 2 1 

Mali 15 7 

Maroc 
 

1 

Mauritanie 2 1 
Pakistan 5 

 
Sri Lanka 1 

 
Tunisie 

 
1 

 

Bien que les grands invariants des années précédentes demeurent, nous constatons 

des modifications non négligeables : 

 Le nombre de nationalités diminue régulièrement depuis 2008 : de trente 

nationalités différentes, nous sommes passés à 17.  

 La proportion de jeunes africains ne cesse d’augmenter depuis 2009. 

 Le nombre de jeunes originaires de l’Afrique du Nord est en diminution depuis 

2009. 

 Depuis deux ans nous n’avons accueilli aucun jeune originaire de Roumanie, 

d’Albanie ou de Turquie. 

 

Les maliens constituent toujours la communauté la plus présente à EN-TEMPS : en 

2012, ils étaient trente sur l’ensemble des soixante-dix jeunes accueillis.  

Nous continuons de noter que si l’impulsion du départ du pays d’origine peut être 

une aggravation des conditions politiques, sociales ou économiques, elle peut aussi 

trouver son origine dans une aggravation des conditions de vie qui est bien souvent 

vécue plus durement par les jeunes que nous accueillons du fait d’une cellule 

familiale affaiblie par des conflits, des ruptures ou des deuils, eux-mêmes pouvant 

trouver leur origine dans l’aggravation du climat social, politique ou économique. 
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Tous sont en recherche d’un avenir plus serein, plus stable, plus sécurisant. Cette 

recherche est mise à mal par les difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés : 

éloignement de leur famille, rupture avec leur environnement habituel, isolement 

social, incertitude quant à leur régularisation et à leur parcours d’insertion. Le travail 

de soutien et d’étayage de l’ensemble de l’équipe prend ici toute sa dimension. 

L’appui de la psychologue pour aider les jeunes au travers d’un travail thérapeutique 

ou de soutien demeure indispensable et le travail mené en supervision par 

l’ensemble de l’équipe permet une mise à distance et une appréhension des 

problématiques des jeunes nécessaire à une analyse pertinente de chaque situation. 

 

2.4.2. Les circonscriptions  

 

Circonscription de la Seine Saint Denis 

  2010 2011 2012   2010 2011 2012 

Aubervilliers 1 0   Neuilly sur Marne 4 5 2 

Aulnay 1 2 2 Noisy le Grand  2 1 1 

Bagnolet 1 1   Noisy le Sec 3 1   

Bobigny 2 4 5 Pantin 2 2 3 

Bondy 2 3 3 Rosny  1 4 5 
Clichy-sous-Bois 2 3 3 Saint-Denis  1 1 

Drancy  5 5   Saint-Ouen 2 3 2 

Dugny / Le Bourget 8 5   Sevran  2 5 3 

Gagny 3 4 4 Stains    2 

La Courneuve  1 2   Tremblay 4 5 3 

Le Blanc Mesnil 3 2   Villetaneuse 1 1   
Montreuil  1 1 1 

 

La diminution du nombre de circonscriptions avec lesquelles nous avons travaillé est 

due au petit nombre d’entrées que nous avons fait cette année.  

Cette année nous avons travaillé avec trois territoires en dehors de la Seine Saint-

Denis : Mitry-Mory (Seine et Marne), Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), Issy-

les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). 
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3. LE SEJOUR DES JEUNES 

3.1. L’hébergement des jeunes 

Les modalités d’hébergement des jeunes gens accueillis à l’association En-Temps sont 

identiques aux années précédentes, à savoir : familles logeuses, hôtel, foyers de 

jeunes travailleurs.  

Les primo-arrivants sur le service d’accueil sont prioritairement hébergés en famille 

logeuse. Mais comme nous avons peu de tels hébergements disponibles, si aucune 

famille logeuse n’est disponible, alors nous orientons les jeunes gens vers l’hôtel situé 

le plus près de nos locaux avec lequel nous travaillons depuis de très nombreuses 

années et dont nous connaissons particulièrement bien le gérant. C’est dans cet hôtel 

que sont hébergés le plus grand nombre de nos jeunes. 

Dès que les jeunes gens ont entamé leur parcours de formation professionnelle, nous 

les orientons vers les foyers jeunes travailleurs mais cette orientation peut être 

retardée voir empêchée du fait des problèmes liés à la régularisation administrative 

du séjour des jeunes gens.  

3.1.1. L’évolution de la structure d’hébergement en 2012 

 

 

 

 

 

 

  JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

ALJ93 5 5 6 6 7 7 7 7 7 6 7 7 

ALJT93 5 6 6 6 5 6 5 4 4 5 6 8 

FOYER CARA 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Total FJT 93 11 12 13 13 13 14 13 11 11 11 13 15 

ALJT75 5 5 5 5 5 6 6 6 8 9 10 10 

CLJT75 5 5 4 4 4 5 7 7 7 7 7 8 

Total FJT 75 10 10 9 9 9 11 13 13 15 16 17 18 

HOTEL 25 25 25 25 26 26 25 24 23 23 23 21 

HOTEL75 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 

Total hôtel 36 36 36 36 37 37 36 35 35 35 35 33 

FAMILLE LOGEUSE 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 

NOMBRE DE CHAMBRES 62 64 65 65 66 69 69 66 68 69 71 71 
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Depuis plusieurs années nous avons le souci d’élargir notre partenariat avec les 

foyers de jeunes travailleurs de la région parisienne. Cette année a vu la 

concrétisation de nos efforts puisque de 21 chambres disponibles en foyer de jeunes 

travailleurs en janvier, en décembre c’était 33 qui étaient mises à notre disposition 

par nos partenaires ALJ 93, ALJT 93, ALJT 75, CLJT 75 et le foyer CARA. 

3.1.2. Familles logeuses 

Les familles logeuses sont destinées aux plus jeunes des adolescents nouvellement 

accueillis par notre service, afin qu’un œil bienveillant et contenant soit présent 

durant leurs premiers pas parmi nous. 
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Courant 2012, nous avons pu élargir à nouveau notre parc de familles logeuses : nous 

avons signé une convention avec une nouvelle famille située à Montreuil. Fin 2012 

nous travaillions donc avec cinq familles logeuses.  

Quatre de ces familles sont situées sur Montreuil, une à Pantin.  

En 2012 nous avons organisé deux réunions familles logeuses. Ces réunions servent à 

maintenir le lien entre l’institution et les familles au-delà du lien qui peut s’établir 

entre elles et les éducateurs référents des jeunes gens. Elles sont aussi un espace 

d’expression où les familles peuvent échanger autour des questions que soulève la 

mission qui leur est confiée.  

3.1.3. Les hôtels 

L’hôtel reste donc notre mode d’hébergement majoritaire. 

Nous travaillons toujours avec six hôtels différents, un à Montreuil, un à Bagnolet, un 

à Pantin, un dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, un dans le dixième 

arrondissement, un à Vincennes. Les jeunes sont toujours plusieurs dans le même 

hôtel afin de rompre partiellement le sentiment d’isolement. 

Nos collègues rondiers-médiateurs continuent à visiter aussi les jeunes dans les 

hôtels (de 20h à 24h, 7j/7) pour vérifier leur présence, leur absence, l’état de la 

chambre et éventuellement l’occupation de la chambre. 

 

3.1.4. Les foyers jeunes travailleurs 

L’année 2012 a été marquée par l'extension de notre partenariat avec l'ALJT 

(l'association pour le logement des jeunes travailleurs). En effet, une nouvelle 

convention entre notre association et l'ALJT a été signée afin de nous assurer, de 

façon pérenne, 10 logements supplémentaires. Ces logements permettent aux jeunes 

que nous suivons d'accéder à des hébergements sur Paris, dans les arrondissements 

suivants : 11ème, 12ème, 18ème et 20ème. Outre la qualité de confort que 

proposent ces hébergements en studio, ils permettent par ailleurs aux jeunes que 

nous accompagnons d'avoir accès d'abord à un réseau de logements mais aussi à son 

fonctionnement, et d'être ainsi engagés dans la voie de « comment se recherche un 

logement aujourd'hui en France », « auprès de qui en fait-on la demande », des 

questions essentielles et premières pour ces jeunes adultes isolés et étrangers sur le 

territoire français. 

Cette convention a pris effet le 1er avril 2012. 
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Cette nouvelle convention accroît un partenariat initié en 2004 avec les résidences de 

Bondy, Rosny, St-Ouen, Épinay (en travaux) et St-Denis (fermée aujourd'hui).  

3.2. Scolarité et professionnalisation 

3.2.1. État de la scolarisation des jeunes au 31 décembre 2011 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de jeunes présents 
au 31 décembre 

64 60 55 54 42 

Scolarisés à En-Temps 11 12 11 25 13 

Pourcentage   scolarisés à 
En-Temps  

17% 20% 20% 46.30% 30,95% 

En collège 2 1 0 0 0 

Au lycée 4 3 5 0 0 

En lycée pro 2 8 14 11 6 

En classe d’accueil en lycée 
professionnel 

7 7 9 7 3 

Autre scolarité 
1 en scolarité 
spécialisé en 
dispensaire 

1 en 3ème année à 
l’université 

1 en 
master à 
l’universit

é 

  0 

CFA        16 17 

Total des scolarisés à 
l’éducation nationale 

16 20 29 11 9 

pourcentage des scolarisés 
à l’éducation nationale 

25%  33.33% 52.75% 20.37% 21.42% 

Préparant un CAP 26 18 23 19 22 

Préparant un BEP 7 1 2 0 0 

Préparant un bac pro 
0 8 9 1 

1 

Ou technologique   

Autres filières 
professionnelles 

2 2 

0 

1 3 

en formation 
d’aide-

soignante 

en formation 
professionnelle en 

dehors de 
l’éducation 
nationale 

Formation 
courte pré 
qualifiante  

Contrat de 
professionnalisation 

Total filière pro 35 29 34 28 26 

Pourcentage 54% 49% 61% 51.85% 61,90%* 

Salariés 1 0 0 0 0 

 

*Le total supérieur à 100% s’explique par le fait que les jeunes en lycée professionnel 

peuvent être considérés comme étant dans une filière professionnelle s’ils préparent 

un diplôme professionnel (CAP, BEP, bac pro) 
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Évolution de la scolarisation 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pourcentage des scolarisés à 
En-Temps 

13% 17% 20% 20% 46.30% 30,95% 

Pourcentage   des scolarisés à 
l'EN 

24.5% 25% 33.33% 52.75% 20.37% 21,42% 

Pourcentage de la filière 
professionnelle 

45% 54% 49% 61% 51.85% 61,90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique met en évidence une tendance à l’augmentation de la proportion de 

jeunes gens qui suivent une formation professionnelle.  

Les deux autres courbes ne dégagent pas de tendance très nette. Néanmoins au 

quotidien, nous avons le sentiment qu’il est de plus en plus difficile d’orienter les 

jeunes vers l’Éducation Nationale. Ceci étant le résultat de la conjugaison de deux 

constats que nous avons déjà fait plusieurs fois : 

 La proportion grandissante chaque année de jeunes gens qui arrivent après leur 

seizième anniversaire, donc dégagés de l’obligation scolaire. 

 La proportion aussi grandissante de jeunes n’ayant pas été scolarisés dans leur 

pays d’origine. 

Bien que depuis deux ans, nous adressons systématiquement tous les jeunes au CIO, 

seuls ceux qui ont nettement moins de quinze ans se voient offrir une chance de 

rentrer dans le système scolaire national.  
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Nous remettons ici l’accent sur quelques éléments : 

90% des jeunes gens sont admis à EN-TEMPS après leur seizième anniversaire ; ce 

n’est donc que l’excellence de leur parcours d’insertion professionnelle et sociale qui 

leur permet d’accéder à une régularisation. Or d’une part ils sont particulièrement 

fragilisés par leur histoire - rupture, exil, absence de relation familiale - et d’autre part 

beaucoup ont un accès au français, voire à la lecture et à l’écriture, minime  ou 

inexistant ; il leur faut donc être plus rapidement autonome et de manière plus 

efficiente que la population générale.  

Nous ne pouvons, qu’encore une fois, féliciter ces jeunes gens qui, malgré cette 

contrainte d’excellence et la brièveté du temps qui leur est imparti  s’en sortent et 

remplissent leur part du contrat jeune majeur. 

Nous ne pouvons aussi que souligner que c’est grâce au soutien et à l’implication des 

professionnels, au travail fait au quotidien aux côtés des jeunes par l’ensemble des 

membres de l’équipe pluridisciplinaire qu’ils parviennent à réaliser leur projet. 

3.2.2. Les diplômes obtenus 

 CAP BEP Bac pro 
Enseignement 

supérieur 
CFG4 Divers DILF5 

2009 7 3 1  
 

1 CAFAS1 8  

2010 5 2 5  1 2 
1 CACES3 

 
8 

2011 1 1   
Pas de 

candidat 

présenté 

 116 

2012 2       

 
1 : certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignante 
2 : dont un meilleur apprenti de Seine Saint Denis et de France 
3 : permis cariste 
4 : certificat de formation générale 
5 : diplôme initial de langue française 
6 : dont un B1 et un B2 
 

La diminution importante du nombre de diplômés en 2011 et 2012, s’explique par le 

fait que les jeunes gens peuvent d’une part être orientés vers le Service de Suite 

entre le moment où ils entrent en Centre de formation en Alternance et le moment 

où ils obtiennent leur diplôme. Elle s’explique aussi cette année par le fait que si le 
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jeune montre des capacités d’autonomie suffisante pour qu’il n’ait plus besoin au 

quotidien de l’accompagnement d’un service éducatif, alors l’accompagnement est 

poursuivi directement par les circonscriptions de l’Aide Sociale à l’Enfance avant que 

le jeune ait son diplôme.  

Dans les deux bilans antérieurs nous faisons état des difficultés que les jeunes et 

l’équipe rencontraient pour la délivrance d’autorisations provisoires de travail (APT). 

Cette année nous avons rencontré un autre type de difficulté dans le renouvellement 

des APT. 

Les APT sont obligatoires pour les jeunes entrant en apprentissage car signant un 

contrat de travail avec un employeur. Bien que les mineurs n’y soient pas assujettis, 

du fait de leur statut particulier, nous les demandons systématiquement pour eux, 

principalement pour rassurer les employeurs quant à la régularité de l’embauche des 

jeunes. Les APT sont donc établies avec comme dates d’échéance soit la majorité du 

jeune, soit la date de fin du contrat jeune majeur.  

Cette année donc nous avons rencontré de grosses difficultés pour le renouvellement 

des APT de trois jeunes gens. Ces derniers étaient engagés dans leur formation 

professionnelle et  la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi de l'Ile-de-France (DIRRECTE) a refusé de 

leur renouveler leur APT, ce qui mettait en péril la poursuite de leur formation. 

Nos collègues référents pédagogiques se sont rapprochés de la responsable de la 

DIRRECTE de Bobigny et nous avons alerté l’Aide Sociale à L’Enfance de la Seine-Saint-

Denis qui a mandaté un avocat afin de lancer un référé-suspension pour chacun des 

jeunes concernés.  Pour deux d’entre eux, le référé-suspension a permis d'obtenir 

gain de cause et ces jeunes gens se sont vus renouveler leurs autorisations 

provisoires de travail. 

Pour le troisième, le recours au Tribunal administratif a été nécessaire et lui a permis, 

en plus, d'obtenir une réponse positive à sa demande de titre de séjour : il a en effet 

obtenu un titre de séjour mention « Vie privée, vie familiale ». Ces décisions de 

justice ont sanctionné l’illégalité des décisions de la DIRRECTE.  

Après ces interventions, les relations avec la DIRRECTE se sont améliorées et il n'y a 

plus eu par la suite de refus de renouvellement des APT. 

Ces aléas administratifs sont préjudiciables aux jeunes gens. Par ces décisions, la 

DIRRECTE a mis en péril la continuité de leur insertion professionnelle et par là, a mis 

en danger le parcours d’insertion des jeunes. Ces périodes ont été vécues très 

difficilement par les jeunes, inquiets de leur devenir, si la situation ne pouvait être 
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débloquée. Cette inquiétude a été partagée par l’équipe qui s’interrogeait sur la 

validité de son action, si l’apprentissage se fermait ainsi à ces jeunes gens.  

Ces incidents qui se sont dénoués de manière satisfaisante, mettent en évidence la 

précarité administrative de ces jeunes étrangers. Ils mettent aussi en évidence que 

c’est la mobilisation et l’engagement au quotidien d’équipes auprès d’eux qui leur 

permettent de surmonter ces obstacles.  

Il est à noter que la Direction de l’association avait tenu a attiré l’attention des 

responsables de l’ASE à ce sujet, en leur envoyant un courrier élaboré par l’équipe, en 

mai 2012. 

3.3. La régularisation des jeunes 

3.3.1. Bref rappel du cadre juridique 

Le titre de séjour mention « Vie Privée & Familiale » est le titre de séjour le plus 

favorable. Il est renouvelable de plein droit et permet d’exercer l’activité de son 

choix en France (études, travail salarié ou indépendant, commerce etc.) 

 

Les jeunes accueillis à En-Temps peuvent prétendre au titre de séjour portant la 

mention « Vie Privée & Familiale » sur le fondement de trois articles du CESEDA 

(Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile): 

 

 L’article L313-11 2° bis : « À l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième 

anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L 311-3, qui a été confié, 

depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la 

nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la 

structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. (…) » 

 

Nous nommons communément ces jeunes « de plein droit ».  

 

 

 L’article L313-11 7° : «  À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre 

pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au 

regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés 

notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des 

conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D3B178BC325EC3F6785153553B4B80B.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000006335076&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20090717
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E756615C23DB2CB991973D4E95A6460B.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000006335034&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20110621
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8D3B178BC325EC3F6785153553B4B80B.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000006335076&cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20090717
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que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels 

que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée 

et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que 

la condition prévue à l’article L 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la 

société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des 

valeurs de la République ». 

 

Cette disposition permet aux jeunes pris en charge par l’ASE après l’âge de 16 ans 

de solliciter l’octroi d’une carte "vie privée et familiale", dont la délivrance est à la 

discrétion du préfet. 

 

 L’article L. 313-11 11° : « À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état 

de santé nécessite une prise en charge médicale (…) ». 

Cette disposition s’adresse aux personnes dont la gravité de l'état de santé 

nécessite une prise en charge médicale en France sous réserve de l'absence d'un 

traitement approprié dans le pays dont il est originaire. 

 

 L’article L313-15 du CESEDA prévoit qu’ « À titre exceptionnel et sauf si sa 

présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire 

prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention 

"travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième 

anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 

seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une 

formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du 

caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec 

sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur 

l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition 

prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. » 
 

 

3.3.2. En 2012 à En-Temps 

 3 jeunes ont pu prétendre à ce titre de séjour de plein droit : les 3 l’ont obtenu. 

 1 jeune a obtenu le titre de séjour « Vie privée & familiale »  pour raisons 

médicales. 

 2 jeunes ayant déposé une demande au titre de l’article L 313-15 (salarié ou 

travailleur temporaire) ont obtenu un titre de séjour « Vie privée & familiale » 
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 1 jeune titulaire d’un titre de séjour « étudiant » a obtenu un titre de séjour « Vie 

privée & familiale » lors du renouvellement, conformément à sa demande. 

 1 jeune a obtenu un titre de séjour « étudiant » en réponse à une demande « Vie 

privée & familiale » 

 En raison d’un changement de préfecture et donc d’un transfert de dossier, un 

jeune est en attente d’une réponse depuis le 29/10/2012 

 2 jeunes ont obtenu un titre de séjour « Travailleur Temporaire » (sans 

autorisation de travail) en réponse à une demande « Vie Privée & Familiale » ou à 

défaut au titre de l’article L 313-15. La préfecture n’a donc considéré que certains 

éléments de la demande (la scolarité ou la formation) et non les éléments liés à la 

sphère familiale et privée. 

 1 jeune a obtenu une Autorisation Provisoire de Séjour en réponse à une demande 

« Vie Privée & Familiale » ou à défaut au titre de l’article L 313-15. 

 Suite à un refus de la préfecture et à une OQTF, 1 jeune est en recours. 
 

3.3.3. Délais et traitement des dossiers par les préfectures 

Les préfectures dont dépendent les jeunes d’En-Temps sont celles de Bobigny et Paris 

selon leur domiciliation. 

Concernant les demandes de « plein droit » et celles considérées au titre des articles 

L313-11 11° et  L313-15, le traitement du dossier varie selon les préfectures. 

 À Paris, environ six mois s’écoulent entre la première démarche (Centre de 

Réception des Étrangers pour la prise de rendez-vous),  le rendez-vous à Cité 

(dépôt du dossier, examen de situation et délivrance d’un récépissé), et le rendez-

vous à l’OFII (visite médicale, signature du contrat de séjour et d’intégration, 

remise de la carte de séjour). 

 À Bobigny, ce délai s’évalue à environ quatre mois. 

 

Concernant les autres demandes, le délai s’allonge à une année. Si la préfecture de 

Bobigny délivre une attestation de dépôt – renouvelable tout le temps de la 

procédure -, la préfecture de Paris ne délivre aucun document permettant au jeune 

de prouver une démarche de régularisation, contrairement à ce que prévoient les 

articles 5 et 6 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre 

l’administration et les usagers.  
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3.3.4. De l’incidence de l’article L 313-15 et de la circulaire Valls du 28/11/12 

L'application de ces textes par l’administration semble avoir une incidence sur la 

possibilité pour le jeune de demander un titre de séjour mention « Vie Privée & 

Familiale ». 

Si le jeune, à travers sa scolarité ou sa formation, présente de sérieux gages 

d’insertion, sa demande est très souvent considérée sous cet angle sans plus 

interroger l’existence et la nature des liens avec le pays. Très souvent, dès lors que les 

parents et l'éventuelle fratrie sont présumés vivants et résider dans le pays d'origine, 

les préfectures opposent l'existence de liens familiaux à l'étranger, sans  se 

questionner sur la nature de ces liens, souvent très distendus du fait des 

circonstances du départ (conflits familiaux, désintérêt pour l'enfant...) ou de 

l'éloignement (perte de contact).  

L’interprétation et l’application de l’article L 313-15 et de la circulaire Valls du 

28/11/2012 par l’administration peut réduire, voire empêcher le jeune de se 

régulariser au titre de la « Vie Privée et Familiale », dans le sens où elles réorientent 

les demandes uniquement au regard des conditions d’insertion.  

 

3.4. La santé des jeunes gens accueillis 

L’infirmière en poste est partie en congé maternité en date du 23 septembre après 

avoir travaillé une semaine avec sa remplaçante pour effectuer les transmissions 

nécessaires à la prise de poste. Les jeunes ont ainsi pu facilement repérer la nouvelle 

infirmière. 

Les activités de l’infirmerie concernent la prévention, l’éducation à la santé, 

l’accompagnement et le suivi médical des jeunes, l’accès aux droits à la santé, le 

développement de partenariats et le travail en réseau… 

 

L’adolescence est une période de transformation. Pour ces jeunes migrants ce 

processus prend un aspect « régressif » faisant suite à un départ en tant que jeune 

adulte aux yeux d’un pays, d’une famille qui comptent sur eux. Ils sont à la fois « les 

grands » qui vont essayer de nourrir ceux restés aux pays et les « petits » qui se 

confrontent aux différents apprentissages de langues, de codes dont l’acquisition 

déterminera leur avenir. 
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3.4.1. Éducation à la santé 

Prévenir 

Chaque jeune accueilli devra faire un bilan de santé. Il servira à évaluer et prioriser les 

besoins sanitaires et par là même débutera la démarche de régularisation 

(documents indispensables à OFII). 

Si le jeune ne l’a pas déjà effectué auprès de la CPAM, un rendez-vous sera pris au 

centre de santé de la CPAM de Bobigny. 

Il comporte un bilan sanguin complet (biochimie, hématologie, dépistage des 

hépatites B et C et du VIH), une analyse d’urine, un test de la vision, de l’audition, un 

bilan cardiaque et pulmonaire, un dépistage bucco-dentaire.  

Dans le cadre du dépistage systématique de la tuberculose, tous les jeunes accueillis 

dans l'association ont une radio pulmonaire et un tuber test.  

Les vaccinations DTP (Diphtérie Tétanos Polio) et ROR (Rougeole, Oreillons Rubéole) 

sont mises à jour et tous les jeunes doivent avoir un carnet de vaccination 

(documents indispensables à OFII).  

Suivi sanitaire à l’accueil des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 12 jeunes accueillis en 2012 : 

 6 arrivent en ayant fait un bilan de santé,  

 7 ont un carnet de vaccination  

 6 ont fait une radio pulmonaire et un tuber-test.  
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La majorité des jeunes ayant déjà eu une prise en charge sur le plan médical viennent 

de la Croix Rouge ou de foyers. Les jeunes hébergés en hôtel ou en familles d’accueil 

n’ont pour la plupart jamais consulté de médecin.  

 

Transmettre les connaissances : 

Les complexités biologiques de la santé sont des connaissances nouvelles pour la 

plupart des jeunes accueillis. À chaque étape d’une prise en charge médicale une 

transmission de connaissance a lieu entre le soignant (l’infirmière, le médecin…) et le 

soigné (le jeune). Parfois les données médicales sont complexes et le temps de 

consultation des médecins ne suffit pas à la compréhension des problématiques 

(barrière de la langue). La prévention nécessite également des échanges que 

l’infirmière réalise tant dans son bureau que dans les lieux interstitiels ou lors des 

sorties. 

Pourquoi faire une prise de sang quand on n’est pas malade ? Pourquoi aller chez le 

dentiste quand on n’a pas mal aux dents ? À quoi servent les vaccins ? Pourquoi 

mettre un préservatif ?...  

Le fonctionnement du corps humain : Des cours d’anatomie, physiologie sont 

organisés lors de vacances de professeurs. Connaître le nom des organes, connaître le 

nom des symptômes pour exprimer sa souffrance est le démarrage d’une éducation à 

la santé. Par groupe, ces ateliers permettent l’expression en langue française et 

initient une rencontre en groupe avec l’infirmière pour éventuellement par la suite en 

individuel exprimer leurs souffrances.  

Le tabac : est entré dans la vie de certains jeunes. Arrêter de fumer est un processus 

envisageable réalisable mais difficile. La réussite est incertaine mais des atouts ont 

été mis en place pour aider le jeune à avancer vers l’arrêt du tabac. L’environnement 

se doit rassurant, à juste distance. La réussite d’une telle entreprise dépendra 

également d’un discours à l’unisson entre les différents professionnels. La 

valorisation des efforts du jeune, du chemin parcouru, l’échange, la considération du 

temps comme ami ainsi que l’accès aux substituts doivent être mis à la disposition 

des jeunes. 

La sexualité: comme tout adolescent, les jeunes accueillis à En Temps sont en pleine 

période de questionnement quant à leur vie amoureuse et leur sexualité, d’autant 

plus qu’ils doivent tenter de comprendre les nouveaux codes sociaux pour faire des 

rencontres.  

La mise à disposition de préservatifs et de gel lubrifiant dans les locaux d’En-Temps, 

est un bon support pour aborder la question de la sexualité. Ce sujet a jusqu’à 
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présent été abordé sous l’angle religieux, l’autonomie possible en termes de 

prévention, est donc un sujet abordé à l’infirmerie. Les jeunes viennent aussi 

spontanément s’informer derrière l’humour et le groupe. Des sorties au Cybercrips 

sont organisées lors des vacances scolaires. Ces questions sont également relayées 

par la psychologue et un médiateur lors des groupes de parole.  

 

Utilisation des médicaments: l’infirmerie dispose d’une pharmacie avec les 

médicaments courants. Les jeunes sont invités à acheter eux-mêmes les 

médicaments de base pour en avoir chez eux si besoin. Une information 

systématique leur est donnée sur l'utilisation du paracétamol, des antibiotiques et 

sur les risques de l'automédication. Un travail autour de l’usage des médicaments est 

en préparation avec les professeurs. La valorisation des produits naturels comme 

médecine du quotidien est faite (miel, camomille, verveine, menthe…).  

Anatomie – Physiologie : Connaître le fonctionnement du corps humain est une 

étape importante dans une démarche d’éducation à la santé. De l’acquisition d’un 

fonctionnement du corps dit « sain » pourra se greffer la compréhension de 

dysfonctionnements et ainsi prendront sens les démarches sanitaires adaptées: les 

jeunes accueillis n’ont pas ou peu eu accès aux connaissances et techniques 

médicales quant au fonctionnement du corps humain ce qui a laissé place à de 

fausses croyances.  

Par exemple pour la communauté malienne, les prises de sang sont vécues avec 

beaucoup d’angoisse. Pourquoi on me prend du sang ? Que font-ils ensuite avec mon 

sang ? Je n’ai pas beaucoup de sang... Comprendre le mécanisme de l’hypertension 

artérielle, l’immunité, les articulations osseuses nécessite une connaissance des 

organes, de leur fonctionnement…  

De l’exemple d’une pompe à eau (tous les jeunes accueillis à En-Temps ont 

connaissance du mécanisme de la pompe (!!!)) à la fonction cardiaque, il n’y a 

qu’un pas que les jeunes aiment franchir. C’est essentiel pour que le jeune 

puisse mettre en place les actions nécessaires à son mieux être (pourquoi 

diminuer les quantités de sel, les excitants, le sucre…). 

De nombreux supports sont disponibles à l’infirmerie, mannequins, livres, schémas 

pour expliquer le fonctionnement des organes et du corps de façon simple. En 

utilisant internet, des petits films d’animation permettent de visualiser le 

fonctionnement du corps humain ou des soins (pose d’une couronne…) Ces 

visualisations se font en individuel permettant à l’infirmière d’accompagner le jeune 

dans la compréhension et d’adapter au problème du jeune le visionnage. 
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L’alimentation est un acte de santé au quotidien (le plus médical qui soit). Des maux 

de ventre aux constipations sévères, la sphère digestive est mise à rude épreuve. Le 

stress d’une situation à régulariser, la perte des repères et rituels alimentaires 

ancestraux amènent des souffrances que le corps peut exprimer par la sphère 

digestive. 

 

Une bonne alimentation étant la base d’une bonne santé, l’infirmière organise  lors 

des vacances scolaires des sorties au marché et des ateliers cuisine afin de mieux 

connaitre les produits de saison et de savoir les cuisiner. Diminuer les quantités 

d’huile, de sel est une priorité, retrouver le goût des légumes, savoir se faire une 

soupe le soir…. Une information est donnée sur l’équilibre alimentaire.  

 

 

3.4.2. L’accompagnement et le suivi médical 

En 2012, 165 accompagnements de jeunes pour des consultations médicales ont été 

effectués.  

 

 

 

 

 

 

 

21% des accompagnements se sont fait vers des spécialistes tels qu’anesthésistes, 

urologues, traumatologues, dermatologues et cardiologues. 

Le cœur : Notons que deux jeunes accueillis dans le service des mineurs isolés 

souffrent de cardiopathies, sous traitement avec un suivi à vie nécessaire. 

L’acné et les dermatites (âge et dureté de l’eau) sont présentes chez les jeunes. 33% 

des médecins spécialisés consultés sont des dermatologues. 
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Le foie : 9 jeunes sont porteurs de l’hépatite B dont 5 avec un stade avancé d’atteinte 

du foie et sous traitement au long cours. 5 ont subi des fibroscanners de contrôle et 2 

d’entre eux ont subi des biopsies hépatiques.  

Le sommeil : De nombreux jeunes se plaignent d’insomnies régulières souvent liées à 

l’anxiété. L’avis de la psychologue est systématiquement demandé pour évaluer la 

gravité des troubles. Souvent l’hygiène de vie est en cause avec des consommations 

excessives de sodas et boissons sucrées en fin d’après-midi ne favorisant pas 

l’endormissement. Le thé et le café sont également très appréciés des jeunes qui 

trouvent dans ces boissons des stimulants leurs permettant de rester concentrés en 

classe. Le soir venu, ils subissent les effets pervers de ces boissons, telle que la 

stimulation excessive de la pensée. Seuls dans leurs chambres, les idées et angoisses, 

contenues par le cadre protecteur et éducatif de l’association pendant la journée 

s’effondrent,  les maintenant en éveil jusqu’à l’épuisement. Un cercle vicieux peut 

rapidement s’installer, puisque les mêmes boissons seront consommées pour pallier 

au manque de sommeil. L’infirmière travaille donc avec eux pour qu’ils prennent 

conscience de ces phénomènes et adaptent leurs boissons à leurs besoins. 

Psychiatrie : Les troubles anxieux sont souvent traduit par de la somatisation. 10 

jeunes d’En Temps sont actuellement suivis par la psychologue de l’association. 7 

jeunes ont été orientés vers le service de psychopathologie de l’hôpital Avicenne qui 

a des consultations spécialisées pour les mineurs isolés. 5 étant suivis par un 

psychiatre pour des traitements anxiolytiques. 

L’infirmière accompagne les jeunes lors des premiers rendez-vous médicaux. Un 

travail sur l’autonomie permet ensuite aux jeunes de se rendre seul à leurs rendez-

vous et à être ainsi responsable de leur santé.  

 

3.4.3. L’accès aux soins 

Suite à des difficultés liées aux demandes de couverture d’assurance maladie pour les 

jeunes majeurs, l’infirmière et les éducateurs du service travaillent ensemble pour 

ces questions d’accès aux droits de santé. Notons que les démarches d’accès aux 

soins sont simples mais, la précarité des jeunes (numéro provisoire) ne permet pas 

l’accès aux outils informatiques simplifiés tel qu’Ameli.fr (par exemple). De plus un 

interlocuteur privilégié à la CPAM faciliterait grandement les démarches face à la 

spécificité des situations. De nombreuses pièces à fournir sont demandées plusieurs 

fois… 
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3.4.4. Les partenariats  

Un partenariat est mis en place avec le centre de santé de l’assurance maladie de 

Bobigny. L’infirmière est en lien direct avec une secrétaire du centre et avec le cadre 

de santé pour faciliter les prises de rendez-vous et le suivi des prises en charge en cas 

de pathologies dépistées.  

Nous travaillons en collaboration avec un cabinet de médecins généralistes proche 

de la structure. L’infirmière assure le suivi post consultation. Les médecins peuvent la 

contacter si besoin lorsque les jeunes se rendent seuls aux consultations.  

Le service de psychopathologie adolescent de l’hôpital Avicenne avec ses 

consultations spécialisées pour mineurs isolés est notre principal partenaire pour la 

prise en charge psychopathologique des jeunes suivis. Actuellement cinq jeunes sont 

suivis régulièrement dans ce service. Deux jeunes sont également suivis à l’hôpital de 

jour d’Avicenne « Entracte » où, sur des demis journées, un accueil thérapeutique 

leur est proposé.  

Le CAUP de Montreuil est également un partenaire privilégié par sa proximité lors 

d’urgences psychiatriques.  

Un partenariat a été signé avec le CEESU de Saint-Denis permettant l’accès à des 

tarifs préférentiels aux soins d’ostéopathie. 

L’association COMEDE qui travaille sur l'accès aux droits de santé pour les personnes 

migrantes est un service ressource pour l'association. Nous sommes en lien avec les 

juristes et les médecins du COMEDE pour certaines demandes de régularisation pour 

raisons médicales et dans le cas de litiges pour les demandes d'affiliation à 

l'assurance maladie qui posent des difficultés.  

En décembre 2011, dans le cadre de ce partenariat, l'équipe éducative d’En Temps a 

participé à une formation sur l'accès aux droits de santé par un juriste du COMEDE. 

Céline CROS 

Infirmière 

 

3.5. Bilan de la psychologue du service  

L'accompagnement psychologique, qu'il s'agisse d'aides ponctuelles ou de 

psychothérapies au long cours, est sans doute le travail principal du psychologue. Les 

personnes accueillies par l'institution peuvent être reçues pour quelques entretiens 

afin de les aider à dépasser un problème temporaire (pour ce dispositif c’est en 

général à la demande de l’éducateur ou du professeur référent). 

Les suivis psychologiques au long cours se font, quant à eux, à raison d'une séance 

par semaine la plupart du temps, parfois tous les quinze jours, éventuellement deux 
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fois par semaine. La durée de ces séances est en moyenne de 30 à 40 minutes mais 

doit être adaptée à chaque cas particulier. 

Dans le dispositif que je construis peu à peu depuis 8 ans, pour chaque personne 

rencontrée, mon objectif est de me situer à la place où la souffrance rapportée par la 

personne m’attend, en me décalant à peine pour ouvrir un espace d’imprévu. 

C’est dans cet interstice que se noue la différenciation entre l’objet attendu et l’objet 

réel, là que se génèrent les vraies potentialités thérapeutiques. 

Pour les personnes les plus en souffrance psychosociale, souvent le silence habituel 

du thérapeute les renvoie à l’expérience traumatique de l’absence, de l’indifférence, 

du chaos de "l’objet précoce" ; ainsi ma pratique est plus contenante voir soutenante. 

En ce sens le travail du Psychologue sera un travail de re-liaison. 

Dans cette mission qui m’a été confiée, j’ai toujours mis en avant - d’autant que 

c’était sa caractéristique - la notion d’offre qui précède la demande, ce qui diffère 

sans aucun doute de mes collègues formés à l’attente de la demande. 

Je suis particulièrement attentive à l’accueil et l’écoute des éléments relatifs au 

traumatisme pubertaire, au deuil de l’enfance ou à la question de la dépendance, 

thématiques centrales de l’adolescence. 

Lors de nos rencontres avec les adolescents, quelque chose de la plainte, de la 

préoccupation, demande à être mis en forme avant une mise en sens possible. Peu 

de jeunes demandent d’emblée une prise en charge thérapeutique, mais espèrent 

une écoute, un changement à venir. 

Notre pratique, adaptée à la spécificité du public accueilli et prenant place dans un 

dispositif d’accueil généraliste, est donc particulière à plusieurs titres. 

Tout d’abord, notre association se différencie d’un espace de soin en proposant des 

suivis s’apparentant plus à un soutien psychologique qu’à une psychothérapie. Le 

cadre proposé est malléable, la prise en charge peut être temporaire ou discontinue, 

en fonction de la demande du jeune. Le travail avec ces adolescents requiert en effet 

une souplesse importante et la capacité à tolérer l’absence. 

D’autre part, le travail en équipe pluridisciplinaire et le lien partenarial nous 

conduisent à une élaboration collective des situations accueillies : ce travail de 

groupe ainsi qu’un étayage mutuel créent un écart avec la position classique du 

psychologue en institution. 
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Des suivis en binôme (travailleur social-psychologue) peuvent être envisagés au cas 

par cas, et cette écoute multiple, complémentaire est une pratique précieuse. 

L’écoute psychologique proposée peut ainsi avoir pour objectif d’élaborer une 

première demande thérapeutique, d’accompagner vers le soin, mais aussi de 

sensibiliser le jeune à l’intérêt et à la valeur de son intériorité. Soutenir une 

découverte de soi, de sa vie psychique peut permettre une forme de réassurance ou 

de renarcissisation du jeune.  

L’énigmatique, l’inattendu auquel il est confronté peuvent être interrogés dans cet 

espace de parole. 

Le temps alloué à cette mission est d environ    heures mensuelles, (ce qui me permet 

d’avoir un suivi très régulier avec environ 6 à 8 jeunes par an). 

C'est dans cette perspective que d’autres ateliers ont également été organisés avec 

des thématiques tournant autour des préoccupations plus pragmatiques en réponse 

à une réalité qui les mobilise assez fortement. 

Temps d'ateliers 

Ainsi un atelier "jeux de rôles" (avec des collègues suivant les plannings de chacun) a 

été institué tous les mercredis après-midi (pouvant accueillir 8 à 10 jeunes). 

Et un groupe de parole (pouvant accueillir 10 à 12 jeunes). Le Psychologue co-acteur 

de cet espace va contribuer à y faire circuler pensées, paroles, actes aussi dans une 

rencontre avec l’autre et donc avec soi-même. 

Le temps alloué à ces ateliers est d environ 1  heures mensuelles. 

 Nathalie REDLER 

Psychologue 

 

 

3.6. Bilan de l’orthophoniste 

Orthophoniste en libéral, j'interviens auprès de l'association En-Temps depuis juillet 

2012, à raison d'une demi-journée par semaine. 

Après avoir passé quelques semaines à pratiquer beaucoup de bilans avec les jeunes 

gens que j'ai rencontrés, j'ai entamé un travail régulier et spécifique avec quatre 

d'entre eux. Le choix n'a pas été évident, mais a pu être fait en fonction de leurs 

difficultés, de leur disponibilités, motivations, et aussi il faut bien le dire en fonction 

de mes capacités -supposées au moment du choix-, à pouvoir les aider. 
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Il s'agit en effet d'un travail assez spécifique et plutôt délicat, car il faut essayer, au 

préalable de la rééducation, de démêler plusieurs éléments qui ont une fâcheuse 

tendance à se nouer et à ne pas se laisser voir séparément : 

Ont-ils déjà des difficultés dans leur langue maternelle? Là mes capacités en bambara 

ou en pakistanais sont loin d'être suffisantes, et mes tests français peu appropriés. 

Ont-ils des difficultés tout à fait normales quand on apprend une nouvelle langue ou 

présentent-ils des soucis spécifiques d'apprentissages? (mémoire de travail 

restreinte, phonétisme inadapté à la langue française, troubles spécifiques du 

langage ou de la pensée abstraite) 

Quel niveau d'apprentissage antérieur avaient-ils? 

  

Une fois l'écheveau plus ou moins démêlé, en avant le travail! Là encore, c'est une 

rééducation très spécifique et pour laquelle nous les orthophonistes n'avons pas de 

matériel très adapté. Les outils que je possède pour travailler les praxies bucco-

faciales par exemple (c'est-à-dire les mouvements mettant en jeu la sphère 

orofaciale, mouvements nécessaires au bon déroulement de la phonation) ne sont 

pas adaptés pour des personnes adultes, et si les jeunes ne sont pas encore tout à fait 

adultes par certains côtés, ils n'ont aucune envie de travailler sur des matériels pour 

enfants ! 

Je travaille généralement sur deux axes : 

 Nous travaillons ensemble à réduire les difficultés phonatoires. Je les aide à 

trouver les différents point d'articulation qui n'existent pas dans leur langue 

initiale (pas de /ch/ en bambara, voyelles différentes et très fermées en 

pakistanais par exemple). Nous faisons beaucoup d'exercices de repérage, puis 

des exercices d'articulation spécifiques et d'autres de renforcement. 

 Le deuxième axe de rééducation est un axe langagier, seulement oral pour 

certains, oral et écrit pour d'autres. Là, il s'agit d'une rééducation de type 

écologique, c'est à dire que je m'intéresse au patient en fonction de son 

environnement, de ses besoins, et que j'agis de façon pragmatique. Pas 

question de travailler les désinences des verbes, ils le font par ailleurs très bien 

en cours, et ce n'est pas mon travail. Non, j'essaie de trouver des méthodes 

pour renforcer les apprentissages qu'ils font le reste de la journée, et je 

travaille sur leurs faiblesses spécifiques, comme la mémoire, la conscience 

phonologique ou les capacités visuospatiales par exemple. 
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Voilà mon travail au sein de l'association. Les progrès sont certains, bien que 

n'arrivant souvent pas à la même vitesse que dans des rééducations plus classiques. 

Ce sont des jeunes gens très sollicités par les apprentissages, la tête pleine de désirs 

et de volonté, plus ou moins bien disposés en fonction des difficultés qu'ils 

rencontrent par ailleurs (réussir par exemple à garder sa motivation pour trouver un 

maitre de stage ou d'apprentissage est parfois très prenant, intellectuellement 

parlant). Je garde en tête leur sourire et leur gentillesse à mon égard, la persévérance 

dont ils font montre dans ces situations de vie exceptionnelles. Et je continue de 

venir avec beaucoup de plaisir et d'envies pour eux ! 

 

Béatrice de CAMPREDON 

Orthophoniste 

(Consultations sur site) 

 

3.7. Les loisirs des jeunes 

Comme nous l’avions explicité dans les bilans précédents la question des loisirs des 

jeunes gens, d’un point de vue collectif, se pose principalement durant les vacances 

scolaires. Durant ces périodes-là, nous proposons des activités sportives, culturelles 

ou ludiques sur des demi-journées ou des journées complètes : bowling, piscine, 

patinoire, visite de musée, sortie à la mer, sortie à vélo, visite de Paris, exposition, 

randonnées à pied, lecture, jeux de société, ateliers cuisine, film, activités manuelles, 

jardinage… 

Nous profitons de ces périodes pour sensibiliser les jeunes à un certain nombre de 

sujets concernant la prévention. Ainsi l’infirmière profitera de ces temps pour 

organiser des visites au CRIPS ou pour programmer une intervention de leur part 

auprès des jeunes de l’association. Nous avons aussi mis en place avec nos collègues 

médiateurs des séances de sensibilisation à la prévention incendie en direction des 

jeunes, centrées sur leurs conditions d’hébergement en hôtel et en foyer de jeunes 

travailleurs. 

Notre partenariat avec le salon du livre de la jeunesse à Montreuil a continué à vivre 

et cela nous a permis cette année de participer au Prix Chrono Vacances qui est un 

prix de littérature jeunesse afin de favoriser les relations inter générationnelles.  

Quatre ouvrages de jeunesse différents ont ainsi été soumis à la critique des jeunes 

scolarisés dans la classe d’alphabétisation.  
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De même nous avons continué à travailler avec le théâtre de la Girandole. Les jeunes 

ont ainsi pu durant les vacances de Pâques participer à un atelier de confection de 

grandes marionnettes dont une démonstration fut faite dans le jardin de notre site 

du 40 boulevard Paul Vaillant Couturier. Les jeunes qui l’ont souhaité ont aussi 

participé à une présentation de ces grandes marionnettes aux montreuillois dans les 

rues de la ville.  

Au printemps 2012, un transfert a été organisé. Ce transfert avait pour thème la 

découverte du maraichage et la découverte d’une région. Il s’est déroulé du 25 au 29 

mars au gîte Les Trois Poulettes en Loire Atlantique. La découverte des activités du 

maraichage s’est faite sur le GAEC géré par les propriétaires du gîte. 

Notre partenariat avec l’association REMPART (chantiers de jeunes autour de la 

restauration du patrimoine) s’est développé. Des réunions d’informations dans nos 

locaux et des journées d’initiation ont eu lieu, permettant aux jeunes de mieux 

comprendre quels étaient les buts de ces chantiers et quel investissement leur était 

demandé. Ces chantiers sont aussi une manière d’affiner une orientation 

professionnelle ou de découvrir des métiers auxquels les jeunes n’auraient pas pensé.  

 
 
 

CONCLUSION 

En 2012, nous avons continué le travail de questionnement de nos pratiques et de 

réorganisation de nos services. Au terme de cette année, le service des mineurs isolés 

a diminué sa capacité d’accueil et le service de suite a augmenté la sienne. Ce travail 

a demandé de l’investissement de la part de chacun des professionnels engagés dans 

cette réflexion de fond. Nous pensons que la réflexion a été de qualité et que la 

nouvelle structuration de nos services servira au mieux les besoins et attentes des 

jeunes que nous accompagnons.  

Nous aimerions ici mettre l’accent sur la richesse des partenariats noués au fil du 

temps, partenariat actifs et dynamiques nous permettant d’améliorer 

l’accompagnement des jeunes gens.  

Notons aussi que, malgré leur implication au quotidien auprès des jeunes et dans le 

travail de réflexion de fond, nos collègues ont su trouver de la disponibilité pour 

répondre présents à des sollicitations pour des travaux de recherche :  

 une enquête IN-ELAP sous la houlette de l’ONED,  
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 un recensement et capitalisation des pratiques d’accompagnement des 

mineurs isolés étrangers (MIE) vers la majorité sous la houlette d’INFOMIE 

 une recherche action sur les compétences transculturelles des professionnels 

travaillant avec les mineurs isolés sous la houlette conjointe du Conseil 

Général de la Seine Saint Denis et du centre Babel. 

Que l’ensemble de nos collègues soient ici remerciés pour leur implication au 

quotidien et leur disponibilité auprès des jeunes qui nous sont confiés. 

 

Marie Hélène CORNET 

Directrice adjointe 
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SERVICE DE SUITE : JEUNES 

MAJEURS ISOLES 
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INTRODUCTION 

uite à l'ouverture du service de suite destiné aux jeunes majeurs isolés 

étrangers en mai 2011, l'année 2012 a vu une évolution progressive de la 

constitution de l'équipe éducative, de sa capacité d'accueil et de son 

fonctionnement. 

Pour rappel, le service de suite a été créé grâce à l’extension de huit places sur la 

capacité totale d’accueil de l’association. Le projet étant d’augmenter 

progressivement le nombre de prises en charge au service de suite pour réduire par 

conséquent celles du service d’accueil des mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers 

afin de mieux rééquilibrer et harmoniser le fonctionnement de nos deux services, 

répondre aux besoins énoncés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et à la 

conjoncture qui entoure la prise en charge des mineurs isolés étrangers sur le 

département. L'objectif étant également de les rendre plus efficients en offrant une 

prise en charge adaptée selon les besoins et le degré d’autonomie des jeunes 

accueillis. Pour ce faire, le service de suite a été ouvert et organisé par une équipe 

réduite composée d'une chef de service et d'un éducateur spécialisé embauché fin 

avril 2011.  

Tout au long de l'année 2012, cet objectif a été progressivement atteint avec la 

constitution d'une équipe de trois éducateurs à temps plein et en CDI, la capacité 

d'accueil de trente jeunes, un aménagement matériel des bureaux et des temps de 

réunions. 

Le travail de réflexion concernant la réorganisation entre nos deux services s'est 

poursuivi avec la réévaluation de notre fonctionnement et de nos procédures, ainsi 

que  l'élaboration et l'écriture du projet de service qui est toujours en cours. 

Enfin, il est important de préciser qu’en raison du peu de recul de l’activité du service 

de suite, les données recueillies en 2012 pourront difficilement comporter de points 

de comparaison avec l'année d'ouverture en mai 2011 tant sur le temps d'ouverture 

durant l'année que sur la capacité d'accueil.  

s 
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1. EVOLUTION DU SERVICE DE SUITE 

1.1. L’Équipe éducative et la capacité d’accueil 

À sa création en 2011, le service de suite a été ouvert et organisé par une équipe 

réduite composée d'une chef de service et d'un éducateur spécialisé, puis un 

éducateur de renfort a été embauché en CDD en décembre 2011 afin de permettre 

l’organisation de la répartition entre les deux services. 

En septembre 2012, une éducatrice du service des mineurs et jeunes majeurs isolés 

étrangers de l'association intègre l'équipe du service de suite, augmentant ainsi 

considérablement la capacité d'accueil. 

Puis en décembre 2012, une éducatrice en CDD en remplacement au service  des 

mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers de l'association rejoint également l'équipe 

du service de suite avec la signature d'un CDI, permettant ainsi de maintenir la 

capacité d'accueil à trente jeunes à la fin du CDD de l'éducateur de renfort qui avait 

été embauché en décembre 2011. 

Ainsi, l'évolution de l'équipe éducative a non seulement permis aux admissions de 

suivre leur cours avec une capacité d'accueil de trente jeunes (pour huit jeunes à 

l'ouverture en 2011), mais également de créer une plus grande dynamique au sein de 

l'équipe  progressivement constituée. Cette évolution significative de l'équipe et de 

notre capacité d'accueil a nécessité un réaménagement matériel des bureaux, 

organisationnel concernant les temps de réunions et une réévaluation des outils et 

procédures mises en place à l'ouverture du service. 

 

1.2. L’aménagement matériel 

En raison d'une plus grande activité du service, des aménagements matériels pour un 

meilleur fonctionnement se sont imposés : 

Au fur et à mesure de l'arrivée d'un membre de l'équipe éducative, nous avons 

aménagé un bureau individuel avec l'installation d'une ligne téléphonique directe et 

d'un ordinateur avec un accès au réseau internet. 

Répondant à un besoin constant et du fait de l'accueil d'un plus grand nombre de 

jeunes, nous avons également aménagé une pièce destinée aux jeunes du service et à 
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leurs recherches d'employeurs avec l'accès à une ligne téléphonique et deux 

ordinateurs. 

Nous avons fait l'acquisition d'un véhicule break permettant d'effectuer les  

déménagements des jeunes plus aisément. 

De façon concomitante à cette mise en place matérielle, nous avons aussi travaillé 

sur l’organisation et le fonctionnement du service avec notamment les temps de 

réunion, la réévaluation des différents outils de la loi du 2 janvier 2002-2 et la gestion 

globale du service… 

1.3. Les temps de réunion 

Durant l'année 2012, les temps de réunion du service ont évolué en fonction des 

besoins de l'équipe et de la poursuite de la réflexion concernant la réorganisation de 

nos deux services.  

Ainsi, en plus de la réunion d'équipe hebdomadaire et de la réunion éducative 

interservices gérant les sujets concernant la régularisation et l'hébergement, nous 

avons pu mettre en place : 

 Une réunion institutionnelle hebdomadaire concernant la réorganisation de nos 

deux services avec pour objectif l'élaboration et l'écriture du projet de service, suivi 

de séances mensuelles de « copilotage » réunissant un représentant éducatif de 

chacun des services ainsi que les cadres de l'association pour évaluer l'avancée du 

travail et la direction à donner aux prochaines séances de travail. 

 Et, une réunion mensuelle de « l'analyse de la pratique » très attendue et très 

appréciée  réunissant les éducateurs du service et une analyste clinicienne en 

supervision. 

L'équipe est d'ailleurs dans l'attente de l'embauche d'un psychologue à mi-temps 

dans l'association qui participerait aux réunions d'équipe afin d'y apporter un 

éclairage complémentaire. 

1.4. Les outils de la loi du 2 janvier 2002 

Si les différents outils de la loi du 2 janvier 2002 ont été inclus dans le 

fonctionnement et le règlement du service de suite dès son ouverture, cette année 

nous a réellement permis d'évaluer la pertinence de notre fonctionnement et de 

nous adapter à l'évolution du service et aux difficultés rencontrées dans leur mise en 

place. 
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Voici quelques exemples concernant les outils provenant de la loi du 2 janvier 2002 : 

 Le projet personnalisé :  

L'élaboration de ce document a été introduite dès la procédure d'admission 

permettant au jeune et à l'éducateur du service de travailler à l'écrit sur le projet du 

jeune, de réfléchir à sa situation singulière, à ses objectifs personnels et aux moyens 

pour les mettre en œuvre.  

Si l'élaboration du projet personnalisé prend tout son sens durant l'admission, il nous 

a fallu néanmoins nous rendre à l'évidence que le renouvellement du projet 

personnalisé se faisait plus difficilement durant la prise en charge en raison du temps 

de renouvellement trop court (3mois) et du manque d'intérêt car le suivi étant 

individuel chacune des deux parties étaient au clair sur le projet du jeune et son 

avancée. C'est pourquoi une réflexion a été entamée afin de redonner du sens et de 

rendre plus efficient le renouvellement du projet personnalisé. 

 Le livret d'accueil :  

Le livret d'accueil comporte la présentation de l'association et du service de suite, 

ainsi que la constitution et les coordonnées de l'équipe que nous avons modifiées au 

fur et à mesure de leur évolution. Ce document contient également le règlement de 

fonctionnement, les règles de vie et la charte des droits et libertés de la personne 

accueillie. Ce document est remis au jeune et expliqué oralement lors du premier 

rendez-vous en vue de son admission.  

Nous avons pu observer que peu de jeunes le lisent pour en prendre connaissance 

seul, soit en raison de difficultés concernant la lecture, soit parce que les explications 

apportées à l'oral leur suffisent et ils n'y trouvent pas d'intérêt... 

 Le contrat de séjour ou le DIPC :  

Le contrat de séjour pour les jeunes majeurs ou le document individuel de prise en 

charge (DIPC) pour les mineurs, est signé avec notre directrice adjointe le jour de 

l'admission ou quinze jours au plus tard après l'admission ou la majorité du jeune 

pour ceux qui étaient mineurs à leur admission. La signature de ce document donne 

lieu à un moment solennel qui contractualise nos engagements réciproques durant la 

prise en charge. Ces documents possèdent une durée de validité égale à la prise en 

charge de l'Aide Sociale à l'Enfance selon le Jugement en Action Éducative (JAE) ou le 
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Contrat en Accueil Provisoire Jeune Majeur (APJM). Si la mesure de protection à l'ASE 

est prolongée, un avenant au contrat de séjour est signé. 

Seuls deux jeunes ont émis des doutes lors de la signature de ces documents : l'un, 

pour le contrat de séjour suite à son admission car il ne nous faisait pas confiance sur 

le contenu et avait besoin de le faire traduire par un ami avant de le signer; l'autre, 

pour l'avenant à son contrat de séjour car il ne voulait plus respecter le règlement 

concernant sa participation à son hébergement. 

 Le CVS : 

Chaque trimestre, le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été organisé au service, 

réunissant tous les jeunes et toute l'équipe éducative pour permettre aux jeunes de 

s'exprimer sur le fonctionnement du service, apporter leur avis et des suggestions ou 

encore aborder des sujets qui les concernent collectivement. Cette réunion qui a lieu 

en soirée est à chaque fois suivie d'un temps plus convivial autour d'un repas. 

En raison de l'augmentation dans notre capacité d'accueil, les deux derniers CVS ont 

réuni plus de quarante personnes ce qui ne permet pas la communication et une 

prise de parole aisée des jeunes et favorise par conséquent une plus grande 

immaturité dans leurs propos. 

Durant l'année 2012, nous avons aborder les thèmes suivants : Au printemps, des 

difficultés conjoncturelles pour l'obtention des Autorisations Provisoires de Travail 

(APT) et des démarches entreprises auprès de la préfecture de Bobigny ; en juillet, 

nous avons fêté les neuf diplômes obtenus et évoqué les activités et les sorties 

durant les vacances d'été, ainsi que la disposition de préservatifs en accès libre sur le 

service ; à l'automne, de la pertinence concernant l'obligation des jeunes ayant plus 

de 800€ de revenus de participer au financement de leur hébergement ; et enfin, en 

décembre, des dispositifs et démarches pour la recherche d'un hébergement 

autonome pour préparer la fin de prise en charge des services de l'ASE. 

Nous avons également invité les deux éducatrices avant qu'elles n'intègrent l'équipe 

pour une première présentation aux jeunes, ainsi que l'infirmière de l'association ou 

la chef de service de l'autre site afin que les nouveaux admis puissent les identifier 

dans leur fonction.  

Ces temps collectifs ont fait réfléchir l'équipe à la pertinence de l'organisation de 

réunions destinées à un petit groupe de jeunes durant lequel un intervenant 

spécifique viendrait parler d'un sujet qui les concernent, tels que l'association ESSOR, 

le CLAJ concernant l'hébergement, la Croix Rouge concernant les premiers secours, le 

CRIPS...etc.  
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2. LES MOUVEMENTS 

2.1. Les demandes d’admission 

Nous avons enregistré toutes les demandes d’admission qui nous ont été formulées 

et nous en avons reçu 50 dont 30 demandes ont abouti à une admission en 2012. 

L'évolution du service et le fait de mieux être repéré et connu par nos partenaires, 

nous a permis d'annoncer l'augmentation de notre capacité d'accueil.  

C'est pourquoi nous pouvons observer sur le graphique ci-dessous des pointes plus 

importantes dans les demandes d'admissions précédant ou suivant l'arrivée d'un 

éducateur supplémentaire dans l'équipe :  

 en janvier 2012, suivant l'embauche en décembre 2011 de l'éducateur en CDD 

 en juillet 2012, précédant l'arrivée de l'éducatrice en septembre 2012 

 en décembre 2012, suivant l'arrivée de l'éducatrice en décembre 2012 

 

Nombre de demandes d'admission 
  2011 2012 

janvier   6 

février   2 

mars   5 

avril   1 

mai 5 4 

juin 2 4 

juillet 0 12 

août 1 6 

septembre 1 2 

octobre 2 1 

novembre 1 1 

décembre 4 6 

Total 16 50 

 

Dans l’ensemble, nous pouvons constater que nous avons dû en 2011 prendre du 

temps pour faire connaitre notre service et obtenir plus de demandes d’admissions 

externes à l’association En-Temps. Ainsi, cela nous a permis en 2012 de nous faire 

plus clairement identifier de nos partenaires des circonscriptions du 93 et de nous 

faire connaître également des institutions susceptibles de nous transmettre des 
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candidatures telles que la PEM de la Croix Rouge à Bobigny, Rencontre 93 à Saint-

Denis ou encore Les Gavroches à Neuilly-sur-Marne.  

Ainsi, parmi les 50 demandes d'admission reçues en 2012 :  

 23 proviennent des circonscriptions du 93 

 14 d'autres institutions type MECS 

 13 proviennent du service d’accueil des mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers 

d’En-Temps 

Parmi les 20 candidatures qui n'ont pas abouti à une admission :  

 4 jeunes sont en cours d'admission en décembre et feront partis des admissions de 

2013 

 11 jeunes ne correspondaient pas au projet du service dont 3 non isolés étrangers, 

3 en situation d'urgence, 1 jeune avec des troubles psychiques trop envahissants, 3 

jeunes considérés comme trop fragiles et orientés vers des institutions plus 

contenantes et 1 jeune orienté vers l'autre service de l'association 

 5 désistements dont 1 jeune ayant obtenu une place en FJT, 2 jeunes n'ayant 

finalement pas renouvelé leur APJM et 2 autres pour des raisons qui ne nous ont 

pas été communiquées 

La question de la séparation reste toujours présente pour les jeunes, c’est pourquoi 

certaines admissions se font dans des temps plus longs pour leur permettre dans la 

mesure du possible d’effectuer ce passage en douceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provenance des demandes d'admission 

  2011 2012 

ASE 93 2 23 

EN-TEMPS 12 13 

Autre institution 0 14 
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2.2. Les mouvements 

Les mouvements  

  2011 2012 

Nombre d'entrées 9 30 

Nombre de sorties 3 5 

Nombre de présents au 31 décembre 6 31 

 

Durée moyenne de séjour 
en journées 

2011 2012 

132,6 j 163,4 j 

 

L’année 2012 étant l’année de la constitution de l'équipe éducative suite à 

l'ouverture en mai 2011, notre service a vu sa capacité d'accueil passer à 30 jeunes. 

Ainsi, nous enregistrons 5 sorties pour 30 admissions avec une durée moyenne de 

séjour au 31 décembre 2012 de 163,4 journées. 
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Cette faible proportion de sorties par rapport aux entrées (d’un sixième) s’explique 

par plusieurs facteurs : 

 Le grand nombre d'entrées en raison de l'augmentation de la capacité d'accueil et 
d'une meilleure connaissance de notre service par les partenaires 

 Le petit nombre de sorties en raison de l'arrivée récente des jeunes en 2011, année 
d'ouverture du service. 

2.3. Les sorties 

Analyse des sorties 

  2011 2012 

< 1 mois 0 1 

de 1 à 3 mois 2 1 

de 3 à 6 mois 0 2 

De 6 à 12 mois 1 0 

de 1 à 2 ans 0 1 
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Nous avons enregistré 5 sorties de jeunes ayant une durée de séjour différente allant 

de moins d'un mois à un peu plus d'un an : 

 < à 1 mois : un jeune qui n'a pas respecté de façon manifeste les engagements de 

son APJM s'est vu signifier la fin de sa prise en charge à l'ASE. Il était régularisé, 

sans diplôme et a trouvé une collocation et un emploi à sa sortie. 

 de 1 à 3 mois : un jeune a eu une prise en charge à peine supérieure à 1 mois en 

raison de l'approche de ses 21 ans. Il est sorti avec son CAP, en attente de 

régularisation, avec une promesse d'embauche et un hébergement en colocation. 

 de 3 à 6 mois : deux jeunes qui ont bénéficié d'une prise en charge à peine 

supérieure à 6 mois était régularisés. L'un est sorti suite à l'obtention de son 

diplôme, un CDD et un hébergement non conventionné en FJT. L'autre jeune est 

sorti en raison d'une incompatibilité au fonctionnement de notre service, due à 

une rigidité exacerbée. Ce dernier a poursuivi à sa sortie sa formation avec l'ASE, 

hébergé en chambre d'hôtel et a trouvé un job d'étudiant. 

 de 1 à 2 ans : un jeune accueilli fin octobre 2011 qui a eu ses 21 ans en décembre 

2012, est sorti avec l'obtention d'un CAP complémentaire et la poursuite de sa 

formation en Brevet Professionnel, tout juste régularisé et en hébergement non 

conventionné en FJT. 

 

Nous pouvons dire que parmi les cinq jeunes sortis en 2012, trois jeunes ont préparé 

leur fin de prise en charge à l'ASE et deux autres n'ont pas poursuivi leur prise en 

charge dans notre service en raison du non-respect du fonctionnement ou de leurs 

engagements. 

Voici le constat  global que nous pouvons faire pour les cinq jeunes sortis de notre 

service cette année :  

Concernant la régularisation 

 quatre jeunes sont sortis régularisés dont un avec un titre mention « salarié » et les 
trois autres avec un titre de séjour mention « vie privée et familiale » 

 seul un jeune est sorti à ses 21 ans dans l'attente de sa régularisation pour une 
demande de titre mention « salarié » 
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Concernant l’obtention d’un diplôme   

 trois jeunes ont obtenu leur  diplôme : un CAP, un CAP complémentaire, et un BAC 
PRO  

 deux jeunes n'ont pas obtenu de diplôme : l'un a poursuivi sa première année de 
CAP et l'autre avait abandonné sa formation en première année de CAP  

Concernant un contrat de travail 

 trois jeunes avaient signé un CDD : un CDD de 7 mois pouvant déboucher à un CDI, 
un CDD d'un an en apprentissage pour un Brevet de Professionnalisation et un CDD 
à temps partiel comme job étudiant 

 un jeune en attente de régularisation avait signé une promesse d'embauche 

 un jeune sans emploi à sa sortie  

Concernant l’hébergement 

 deux jeunes ont partagé une colocation 

 deux jeunes ont pu trouver  un hébergement non conventionné dans un FJT et ont 
constitué leur dossier CAF pour une demande d’APL 

 un jeune a poursuivi avec l'ASE avec un hébergement en chambre d'hôtel 

Concernant les économies 

 quatre jeunes ont perçu à leur sortie les 450€ de caution constituée à En-Temps et 
ont capitalisé des économies sur leur compte en banque 

 un jeune est sorti sans avoir eu le temps de constituer une caution ou des 
économies  

 

 

 

3. LES JEUNES ACCUEILLIS 

3.1. Caractéristiques des jeunes accueillis 

Notre service ayant pour vocation d’accompagner des jeunes majeurs pour les 

préparer au mieux à leur fin de prise en charge par les services de l’ASE, nous avons 

pu observer une diminution  proportionnelle et significative de l'âge à l'admission.  
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Cette évolution s'explique aisément par la volonté de préparer au plus vite les jeunes 

à leur fin de prise en charge et ce, en raison d'une durée moyenne de plus en plus 

réduite des contrats jeune majeur :  

 quatre jeunes de moins de 18 ans ont été admis  pour 26 jeunes majeurs  

 dont huit jeunes entre 18 et 19 ans, 

 onze jeunes entre 19 et 20 ans,  

 Et enfin, sept jeunes entre 20 et 21 ans  

Caractéristiques des jeunes accueillis 
  2011 2012 

Admis avant 18 ans 1 4 

Jeunes admis entre 
2 8 

18 et 19 ans 

Jeunes admis entre 
2 11 

19 et 20 ans 

Jeunes admis entre 
4 7 

20 et 21 ans 

Nombre d’entrées 9 30 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de jeunes filles tendant à nettement diminuer dans notre association 

depuis quelques années, nous avons voulu ici marquer leur présence. Cette tendance 

se confirme très nettement car elles sont au nombre de 3 filles pour 33 garçons sur 

un total de 36 jeunes accueillis durant l'année. 
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Répartition par sexe de l'ensemble des jeunes accueillis 
  2011 2012 

Filles 2 3 

Garçons 7 33 

Total 9 36 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Origine des jeunes accueillis 

3.2.1. L’origine géographique des jeunes 

 

Pour rappel, les jeunes accueillis dans notre service possèdent un parcours d’une ou 

plusieurs institutions depuis leur arrivée en France et leur prise en charge par les 

services de l’ASE. Leur migration est par conséquent bien antérieure à leur arrivée 

dans notre service.  

Cette année la nationalité sur l’échantillon des 36 jeunes accueillis est moins 

hétérogène qu'en 2011.  

Néanmoins, malgré une importante proportion de maliens, il y a huit nationalités 

différentes ce qui représente une certaine mixité sur les 30 admissions enregistrées, 

avec : un chinois, deux tchadiens,  deux congolais (République Démocratique du 

Congo), trois ivoiriens, quatre guinéens, quatre pakistanais et enfin onze maliens. Il 

est également à noter que la grande majorité des jeunes proviennent du continent 

africain.  
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Répartition par régions du monde : 

 

 

Répartition par nationalité : 

Répartition par pays d'origine des entrées 

  2011 2012 

Albanaise 1 0 

Chinoise 0 1 

Congolaise 2 2 

Égyptienne 1 0 

Ghanéenne 1 0 

Guinéenne 2 4 

Ivoirienne 1 3 

Malienne 0 11 

Mauritanienne 0 3 

Pakistanaise 1 4 

Tchadienne 1 2 

 

Origine géographique des jeunes 

    2011 2012 

Nombre de jeunes 
venant de 

Afrique 6 29 

Afrique du Nord, Égypte 1 1 

Inde, Népal, Pakistan, Sri 
Lanka, Bengladesh 

1 5 

Afghanistan 0 0 

Chine 0 1 

Comores, Haïti 0 0 

Roumanie, Albanie, Turquie 1 0 

Nombre de nationalités différentes 8 10 

Nombre de références 9 36 
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3.2.2. Les circonscriptions 

Circonscription d'origine des jeunes 

Commune 2011 2012 

Aubervilliers 0 1 

Aulnay-sous-Bois 0 1 

Bagnolet 0 1 

Bobigny 0 1 

Drancy  2 3 

Dugny / Le Bourget 1 5 

La Courneuve 0 2 

Le Blanc-Mesnil 3 4 

Neuilly-sur-Marne 0 2 

Noisy-le-Grand  2 5 

Noisy le Sec 0 1 

Pantin 1 2 

Saint-Ouen 0 2 

Sevran 0 1 

Stains  0 1 

Tremblay en France 0 1 

Villetaneuse 0 1 

Choisy-le-Roi (94) 0 1 

Villeneuve-Saint-Georges (94) 0 1 
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Avec l'évolution de la capacité d'accueil de notre service, nous pouvons constater un 

nombre plus important de circonscriptions différentes avec lesquelles nous 

travaillons cette année. Ainsi, en 2012 il y a au total 19 circonscriptions différentes 

pour 5 en 2011.  

Parmi les 19 circonscriptions avec lesquelles nous travaillons, 17 font partie du 

département de la Seine-Saint-Denis (93) et 2 du Val-de-Marne (94). 

Nous pouvons percevoir ici que les cinq circonscriptions avec lesquelles nous avons 

travaillé en 2011, nous ont ré-adressé des demandes en 2012, aboutissant à des 

admissions. Dans l'ensemble, la confiance dans notre collaboration avec nos 

partenaires nous a été confirmée durant la prise en charge des jeunes. 

 

4. LE SEJOUR DES JEUNES 

4.1. L’hébergement des jeunes 

 

Pour rappel, les jeunes sont hébergés selon  trois modes d’hébergement différents : 

en chambre d’hôtel, en studio ou en foyer de jeunes travailleurs (FJT).  

L’ensemble du parc des différents hébergements est géré par nos deux services et 

tous les éducateurs du service de suite travaillent en soirée pour pouvoir accueillir les 

jeunes sur site et avoir la possibilité de leur rendre visite sur leur lieu d’hébergement. 

L’admission au service de suite d’un jeune venant du service d’accueil des mineurs et 

jeunes majeurs isolés étrangers d’En-Temps n’implique pas un changement 

d’hébergement. 

L’admission au service d’un jeune venant d’une autre institution s’effectue selon les 

disponibilités en priorité dans un studio, ou en chambre d'hôtel.  

 

L'hébergement des jeunes  
au 31 décembre 2012 

Hôtel 4 

Studio 6 

FJT 21 
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Pour les 31 jeunes accueillis au 31 décembre 2012 :  

 4 jeunes sont hébergés en chambre d’hôtel :  

Parmi ces 4 jeunes, un jeune a été admis d'une autre institution en chambre d'hôtel 

faute de place disponible en studio, 2 jeunes étaient déjà hébergés en chambre 

d'hôtel et orientés par l'autre service de l'association et enfin, un jeune est passé d'un 

hébergement en studio à une chambre d'hôtel pour accéder à un dispositif plus 

cadrant en raison des difficultés rencontrées dans la gestion de son quotidien. 

 6 jeunes sont hébergés en studio : 

Les 6 jeunes hébergés en studio sont des jeunes qui ont été admis d'autres 

institutions. Il est important  de préciser ici que les mouvements qui ont eu lieu 

durant l'année dans les studios ont été nombreux pour  aboutir à des 

emménagements en FJT. 

 21 jeunes sont hébergés en chambre conventionnée dans un FJT : 

C’est très clairement le mode d’hébergement majoritaire des jeunes du service car 

nous essayons le plus possible de les orienter vers des foyers de jeunes travailleurs, 

dès que leur situation socio-professionnelle nous le permet. Ce résultat s’explique 

aisément par deux facteurs principaux : d'une part, car nous avons augmenté notre 

capacité  globale de chambres conventionnées avec la signature d'une convention en 

2011 avec certains ALJT de Paris ; et d'autre part, car une grande partie des jeunes 

orientés par le service d’accueil des mineurs et jeunes majeurs isolés étrangers d’En-

Temps étaient déjà hébergés en FJT.  

 

Concernant l'hébergement, notre règlement de fonctionnement prévoit la 

constitution d’une caution de 450€, l’obligation de constituer des économies sur le 

compte épargne et la participation proratisée à leur salaire – lorsque celui-ci égale 

ou dépasse les 800€ - pour le financement de leur hébergement.  

Durant l’année 2011, seul un jeune avait participé aux frais de son hébergement en 

FJT car son salaire le justifiait au vu du règlement de fonctionnement du service de 

suite et, d’autre part, c’était aussi une exigence de l’inspectrice lors de la signature de 

son dernier contrat jeune majeur. 

Durant l'année 2012, onze jeunes ont participé au financement de leur hébergement 

car leur revenu excédait les 800€ par mois : cette participation a été évaluée chaque 

mois au prorata du salaire perçu, allant de 10€ à 200€. 
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Dans l'ensemble, ce point du règlement a causé de nombreuses et vives discussions 

pour le faire respecter le cas échéant. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous 

l'avions mis à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de la Vie Sociale. Nous avons 

pu entendre alors, à quel point certains jeunes ne saisissent pas la portée éducative 

de leur participation financière et s'inscrivent dans une certaine consommation et 

dans une prise en charge totale sous le prétexte d'être suivi par l'ASE. 

Néanmoins, une grande majorité des onze jeunes concernés se sont acquittés de leur 

participation sans difficulté, en comprenant le sens et le bien fondé. Seuls deux 

jeunes ont refusé de s'en acquitter et ce, malgré leur accord à leur admission et les 

nombreux entretiens organisés autour de ce sujet. Finalement et suite à un courrier, 

leur caution a servi à couvrir leur dette. 

4.2. La scolarité et la professionnalisation des jeunes 
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La scolarité et la professionnalisation au 31 décembre 
  2011 2012 

Nombre de jeunes présents 9 31 

Scolarisés à En-Temps 0 0 

Pourcentage scolarisés à EN-TEMPS 0% 0% 

Filière Éducation Nationale 

En collège 0 0 

Au lycée 1 0 

En lycée professionnel 1 5 

En classe d’accueil en lycée 
professionnel 

0 0 

À l'université 0 1 

Total EN   6 

Pourcentage des jeunes scolarisés à 
l’Éducation Nationale 

17,28% 19,35% 

Filière professionnelle 

CFA 2 14 

Préparant un CAP à l'EN 1 4 

Préparant un bac pro à l'EN 0 1 

Autres filières professionnelles 0 0 

Total filière professionnelle 3 19 

Pourcentage filière professionnelle 33,33% 61,29% 

Autre formation 

  0 0 

Emploi 

CDI 2 2 

CDD 2 3 

INTERIM 0 1 

Apprentis 2 14 

Total salariés 6 20 

Pourcentage salariés 66,66% 64,51% 

Recherches d'emploi 1 5 

Concernant les 31 jeunes accueillis dans notre service au 31 décembre 2012, 21 

d'entre eux sont en formation :  

 1O en seconde année de CAP  

 8 en première année de CAP  

 1 en première année de Bac Pro 

 1 en première année à l'Université Dauphine   
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Nous pouvons observer une majorité de jeunes en situation d'apprentissage : 14 

apprentis parmi les 21 jeunes en formation. C'est le mode de formation le plus 

recherché par les jeunes inscrits en CAP car il permet l'accès à une plus grande 

autonomie financière et à une professionnalisation axée sur la pratique. Nous avons 

pu constater que l'accès à une formation en apprentissage est également devenu une 

des exigences dans certains contrats d’accueil provisoire jeune majeur. 

Parmi les 31 jeunes accueillis au 31 décembre 2012, 20 jeunes sont en situation 

d'emploi et 5 en recherches d'emploi : 

 nous retrouvons aussi nos 14 apprentis en formation qui ont un statut de salarié 
également 

 trois jeunes en CDD 

 deux jeunes en CDI 

 un jeune en Intérim 

Ces chiffres permettent de mettre en évidence que la recherche d'un employeur est  

une activité constante et cruciale  tout au long de la prise en charge d'un jeune dans 

notre service et ce, tout au long de l'année : 

 pour la signature d'un contrat d'apprentissage et une entrée en formation en CFA 

 pour effectuer les stages en lycée professionnel 

 pour les « jobs étudiants » concernant les jeunes régularisés qui sont en formation 
à l'Éducation Nationale et sont par conséquent sans revenu 

 pour tous les jeunes à l'issue de leur formation ayant obtenu leur diplôme ou pas 

4.3. Les diplômes et l’accès à l’emploi 

4.3.1. Les diplômes 

Diplômes obtenus 

    CAP Bac pro Bac général 
Enseignement 

supérieur 

2011 

nombre de candidats 4 2 0 0 

nombre de diplômes 
obtenus 

4 2 0 0 

2012 
nombre de candidats 9 0 1 0 

nombre de diplômes 
obtenus 

8 0 1 0 



Page 85/111 

Nous pouvons préciser que sur les jeunes accueillis au service cette année, 10 d’entre 

eux passaient leurs examens en vue de l’obtention de leur diplôme : soit 9 CAP et 1 

BAC  S.  

Seul un jeune a subit un échec et 9 jeunes sur 10 ont obtenu leur diplôme ! Ainsi, 

c’est un résultat situé à la hauteur de leur mérite et leur ténacité, ainsi qu’à 

l’accompagnement de qualité dont ils ont bénéficié dans leur prise en charge 

antérieure. 

Nous sommes fiers d’ajouter que parmi nos 9 jeunes diplômés  en 2012,   

l'un a obtenu son CAP  avec le titre du :  

3ème meilleur apprenti de Seine-Saint-Denis ! 

Et, une autre a obtenu son :  

BAC S avec la mention Assez Bien ! 

 

Suite à l’obtention de leur diplôme, voici le parcours de ces 9 jeunes :  

 la jeune fille ayant obtenu son Bac S poursuit à l'Université Dauphine 

 un jeune poursuit en Bac Pro, suite à l'obtention de son CAP 

 un autre poursuit en Brevet Professionnel, suite à l'obtention de son CAP 
complémentaire 

 six autres jeunes suite à l'obtention de leur CAP étaient à la recherche d'un emploi 
avec un jeune qui a signé un CDI, deux jeunes en CDD, un jeune en Intérim et deux 
jeunes sont toujours en recherche d'emploi en raison de l'attente de leur 
régularisation 

 

4.3.2. L’accès à l’emploi 

Comme nous l'avons vu précédemment l'accès à l'emploi concerne la majorité des 

jeunes de notre service car c'est un des principaux facteurs d'accès à une plus grande 

autonomie. 
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La situation de l'emploi au 31 décembre 2012 

Recherches d'emploi 5 soit 16,12% 

 APPRENTI 14 soit 45,16% 

INTERIM 1 soit 3,22% 

CDD 3 soit 9,67% 

CDI 2 soit 6,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici l'analyse de la situation de l'emploi des jeunes au 31 décembre 2012 : 

 5 jeunes sont toujours en recherches d'emploi dont 3 jeunes sont diplômés et en 

attente de régularisation pour pouvoir travailler et 2 ne sont pas diplômés n'ayant 

pu poursuivre leur formation faute de niveau suffisant, étant régularisés et en lien 

avec le Pôle Emploi et la Mission Locale 

 parmi les 14 jeunes en apprentissage, 9 jeunes ont signé un contrat 

d'apprentissage en 2012 dont 6  jeunes pour entrer en 1ère année de CAP, 1  jeune 

pour entrer en 2ème année de CAP, 1 jeune pour entrer en 1ère année de Bac Pro 

et 1 jeune pour entrer en Brevet de Professionnalisation 

 le jeune en Intérim est toujours en recherche d'emploi car il a obtenu son diplôme 

et est dans l'attente de pouvoir effectuer un changement de statut pour sa 

régularisation 

 pour les 3 jeunes en CDD, deux d’entre eux ont obtenu leur diplôme en 2012 et 

sont régularisés et le troisième  n'est pas diplômé et a renouvelé son contrat 

d'insertion.  
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Nombre de jeunes régularisés 

  

2011 2012 

sortis  présents au  sortis  présents au  

au cours  31-déc au cours  31-déc 

de l'année   de l'année   

nombre de référence 3 6 5 31 

avec un titre de séjour 3 1 4 17 

avec la nationalité 0 0 0 0 

 

 pour les deux jeunes ayant signé un CDI, l'un a obtenu son diplôme de CAP et 

l'autre a échoué, les deux sont régularisés. 

 Pour les deux jeunes régularisés, l’un a signé un CDD de sept mois renouvelable et 

l’autre plusieurs CDD à temps partiel. 

 Pour les deux jeunes en attente de régularisation, l’un a signé un nouveau contrat 

d’apprentissage en vue d’une spécialisation de son CAP et l’autre a décroché une 

promesse d’embauche d’un employeur qui a appuyé sa demande de régularisation 

pour un titre salarié. 

Si nous avons également fait état de la situation de l’emploi de l’ensemble des 

jeunes, c’est que cette question est constamment à l’œuvre et ce, tout au long de 

l’année.  

Nous le voyons ici, l’accès à l’emploi est en lien avec la formation, mais aussi avec 

l’obtention ou pas du titre de séjour autorisant à travailler. 

 

4.4. La régularisation des jeunes 

Les professionnels de nos deux services participent assidûment aux réunions 

hebdomadaires pour évaluer ensemble les différentes stratégies de régularisation 

possibles selon la situation du jeune, échanger des informations et partager leurs 

expériences à ce sujet. Ce travail génère également de nombreuses inquiétudes 

auprès des professionnels qui doivent continuellement et impérativement mettre à 

jour leurs connaissances concernant les nouvelles lois en vigueur et leur application 

dans les différentes administrations afin d’accompagner au mieux les jeunes qui leur 

sont confiés. 
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La chef de service et les trois éducateurs du service de suite ont participé à une 

formation d’une journée dispensée dans nos locaux par le GISTI concernant les 

modifications apportées par les derniers articles de lois du Code d’Entrée et du Séjour 

des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). 

L'année 2012 a été  particulièrement marquée par les importantes difficultés 

rencontrées auprès des administrations telles que les préfectures et la DIREECTE dans 

l'application de la loi L. 313-15 du CESEDA. Durant plusieurs mois, l'application de 

cette loi a entravé l'obtention des Autorisations Provisoires de Travail (APT) délivrées 

par la DIREECTE aux jeunes pris en charge par l'ASE pour effectuer leur formation en 

apprentissage. C'est pourquoi deux recours en « Référé-Suspension » ont été 

effectués par un avocat mandaté par les services de l'ASE auprès de la préfecture de 

Bobigny.  

 

Dans l'ensemble, cette loi en faveur des jeunes pris en charge par l'ASE, nous a 

permis sous certaines conditions d'effectuer un plus grand nombre de demandes de 

titre de séjour mention « salarié ». 

 

Pour les 5 jeunes sortis durant l'année 2012 :  

 4 jeunes ont été régularisés avec 1 jeune ayant obtenu son titre mention « vie 

privée et familiale » de plein droit, 2 jeunes ayant obtenu leur titre de séjour 

mention « vie privée et familiale » suite à l'obtention de leur statut de réfugié et 1 

jeune ayant obtenu son titre de séjour mention « salarié »  

 1 jeune sorti à ses 21 ans non régularisé en attente de son titre de séjour mention 

« salarié » 

 

Etat de la régularisation des jeunes présents au 31 décembre 2012 

Titre de séjour VPVF Salarié 

Travailleur 
temporaire sans 

Étudiant 
autorisation de 

travail 

Régularisé 11 5 1 0 

En cours de 
régularisation 

4 8 0 0 

Sans avoir pu faire une 
demande 

1 1 0 0 
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Parmi les  31 jeunes présents au 31 décembre 2011 : 

 17 jeunes sont régularisés avec 11 jeunes ayant obtenus un titre mention « vie 

privée et familiale » dont 1 jeune suite à un recours auprès de la CNDA suite à sa 

demande de statut de réfugié, 1 jeune pour des raisons de santé et 1 jeune suite à 

un recours en « Référé-Suspension »; 5 jeunes ayant obtenu un titre mention 

« salarié » dont 1 jeune a dû avoir recours à un « Référé-Suspension »; et 1 jeune 

ayant obtenu un titre mention « travailleur temporaire » sans autorisation de 

travail 

 12 jeunes sont en cours de régularisation et dans l'attente d'une réponse de la 

préfecture avec 4 demandes d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale » 

et 8 demandes pour un titre  de séjour mention « salarié » selon l'article L. 313-15 

du CESEDA 

 2 jeunes n'ont pas pu effectuer leur demande de régularisation dont 1 jeune 

mineur dans l'attente de sa majorité et 1 jeune de 18 ans venant de signer son 

contrat d'apprentissage le 27 décembre 2012 

 

Ainsi, les résultats de ce tableau ne témoignent pas vraiment de la masse de travail 

effectuée autour de la régularisation qui est une question omniprésente dans 

l’ensemble de la prise en charge des jeunes que nous accueillons : ce travail prend du 

temps, de l’énergie et génère beaucoup d’insécurité et d’angoisses chez les jeunes 

qui redoutent un refus de la préfecture, du Tribunal Administratif, de l’OFPRA ou de 

la CNDA. 

Parmi l'ensemble des jeunes, 7 ont dû faire un recours avec l'aide d'un avocat : 

 6 jeunes ont bénéficié du mandatement d'un avocat par les services de l'ASE 

 1 jeune a bénéficié du mandatement d'un avocat par l'Aide Juridictionnelle 

Parmi ces 7 recours effectués à l'aide d'un avocat, tous ont obtenus gain de cause 

avec l'obtention d'un titre de séjour :  

 2 recours auprès de la CNDA suite au refus de L'OFPRA à la demande du statut de 

réfugié, 

  2 recours pour l'obtention d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale »,  

 2  recours en « Référé-Suspension » avec l'obtention d'un titre mention  « salarié » 

et un titre mention « vie privée et familiale » et  

 1 recours au Tribunal Administratif suite à une demande de titre de séjour mention 

« salarié » obtenu à sa sortie du service. 
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Nous avons également pu mesurer à quel point les conditions d’accueil à la 

préfecture de Bobigny et de Paris sont très différentes tant dans l'accueil et dans les 

conditions de renouvellement que dans le traitement des demandes de titre de 

séjour mention « salarié » effectuées selon l'article L. 313-15 du CESEDA. Nous avons 

ainsi pu enregistrer à notre grand étonnement des réponses auprès de la préfecture 

de Paris avec un titre de séjour mention « travailleur temporaire » sans autorisation 

de travailler. Ce titre de séjour pose de nombreux problèmes pour l'accès à l'emploi 

des jeunes finissant leur formation et se trouve encore plus précaire que le titre 

mention « étudiant ». 

 

4.5. La santé des jeunes gens accueillis 

Chaque jeune accueilli doit avoir fait un bilan de santé au centre de santé de la CPAM 

de Bobigny. Parmi les 30 jeunes admis, seuls trois jeunes n’avaient jamais effectué de 

bilan de santé complet et nous les avons accompagnés pour cela. 

Les éducateurs du service sont chargés de l’accompagnement des jeunes vers le soin 

et les différents partenaires de santé. Ils doivent évaluer avec chaque jeune sa 

capacité à prendre en charge les rendez-vous nécessaires et les traitements médicaux 

prescrits. Ils peuvent solliciter l’infirmière de l’association pour des renseignements 

complémentaires, des coordonnées de spécialistes ou des prises en charge médicales 

spécifiques…  

État des suivis médicaux spécifiques parmi les 36 jeunes accueillis en 2012 : 

 8 jeunes ont suivi un traitement pour une maladie chronique dont 3 en 

hépatologie, 2 en endocrinologie pour des problèmes de thyroïde, 1 en cardiologie, 

1 en urologie pour des problèmes rénaux, 1 en ophtalmologie 

 3 jeunes ont eu un traitement avec un psychotrope et/ou un neuroleptique, dont 

un durant peu de temps et deux jeunes sortis en 2012 

 4 jeunes ont eu durant quelques mois un traitement au vu de leur état dépressif 

dont deux qui ont accéder à un suivi thérapeutique à Avicenne 

 

Dans l'ensemble, les jeunes du service sont relativement autonomes dans la gestion 

de leur santé. Seul un jeune ne l'est pas du tout et il est important de souligner 
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qu’après moult péripéties, il a été pris en charge par le service de Cassita à l'hôpital 

Avicenne afin d'effectuer une évaluation et constituer un dossier auprès de la MDPH. 

L’accès au droit à la couverture sociale des jeunes majeurs reste dans certains cas 

très complexe et accuse beaucoup de retard, c’est pourquoi les professionnels du 

service se déplacent régulièrement auprès des centres de la CPAM avec les jeunes 

concernés. 

4.6. Les loisirs des jeunes 

Les loisirs proposés aux jeunes du service de suite sont délibérément très peu 

nombreux car il s’agit de préparer le plus possible leur autonomie et leur permettre 

d’organiser eux-mêmes leurs loisirs en travaillant cette question si cela est 

nécessaire. 

À l'initiative d'une éducatrice du service, un certain nombre d'activités culturelles 

proposées par l'association « Culture du Cœur » et le théâtre du « Tarmac » sont 

mises à la connaissance des jeunes par le biais d'affichages et ce, afin qu'ils puissent y 

participer de façon autonome et bénéficier d'un tarif préférentiel. 

Seuls deux jeunes ont poursuivi leur activité sportive en club car bon nombre d'entre 

eux ne se sont pas réinscrits en raison de leur formation en apprentissage qui ne leur 

offrait que peu de temps pour la pratique d'un loisir à un rythme soutenu. 

Il en va de même pour les séjours en vacances. C'est pourquoi durant l’été 2012, 

quatre jeunes accueillis au service sont partis en vacances dont un en chantier avec 

l'association Rempart et les trois autres étaient invités chez des amis en province. Les 

autres jeunes devaient soit travailler, soit être en recherche d’employeurs. De plus, 

nous demandons systématiquement une participation financière évaluée à hauteur 

de leur possibilité et deux jeunes estimant ne pas pouvoir participer, ont fait le choix 

de ne pas partir. 

Comme l'année passée, l’équipe éducative a proposé trois sorties en soirée pour 

permettre aux jeunes de se rencontrer et de vivre d’autres moments de convivialité 

avec les professionnels : nous avons ainsi proposé cette année deux sorties au 

théâtre et la troisième au bowling. En raison du nombre plus important des jeunes 

accueillis dans le service, la logistique et l'organisation de ces sorties est devenue plus 

complexe. Les deux sorties au théâtre ont rencontré un franc succès, alors que la 

sortie au bowling a été annulée faute de participant car la météo de la fin de l'année 

a eu raison des jeunes... 
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Le conseil de la vie sociale (CVS) qui est organisé chaque trimestre est l’occasion aussi 

pour nous de partager un moment convivial autour d’un repas confectionné 

ensemble après la réunion. Nous avons invité en fin d'année les anciens du service 

afin qu'ils puissent partager leur expérience avec les jeunes accueillis. C'est 

également l'occasion de fêter les anniversaires ou les départs qui ponctuent la vie du 

service. 

Enfin, l'organisation de trois manifestations institutionnelles, réunissant nos deux 

services, ont marqué cette année 2012 avec un tournoi de foot organisé avec quatre 

autres institutions qui a eu lieu à Vincennes durant les vacances de Pâques, la fête du 

mois de juin dite « la fête des anciens » et la fête du mois de décembre dite la « fête 

de fin d'année ». Ces évènements ont nécessité la mobilisation de tous les membres 

des deux équipes et ont permis de partager des moments  plein de chaleur et de 

convivialité en partageant des plats confectionnés par les jeunes et les 

professionnels, des danses, des chants et la rencontre de certains jeunes qui avaient 

été pris en charge il y a plus de dix ans dans l'association et qui, pour certains, sont 

venus avec leur conjoint et leurs enfants.... 

 

CONCLUSION 

Cette seconde année de fonctionnement a permis de faire évoluer considérablement 

le service en constituant une équipe éducative qui a donné la possibilité d'augmenter 

la capacité d'accueil à 30 jeunes. 

Ainsi, nous sommes parvenus à accueillir plus de jeunes en 2012 et rééquilibrer la 

capacité d’accueil de nos services. Nous espérons poursuivre dans cette dynamique 

tout en prenant le temps de réévaluer et réajuster le fonctionnement de notre 

service aux besoins des jeunes accueillis. 

Tout au long de l'année, le travail de réflexion effectué entre nos services concernant 

la réorganisation institutionnelle nous a permis de tendre vers une optimisation de 

nos fonctionnements, ainsi qu'à  l'écriture du projet de service. 

Sandra MANSOURI 

Chef de service 
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ETAT DES SORTANTS 2012 
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1. QUELQUES ELEMENTS D’EXPLICATION 

 

 

Dans le bilan 2011 nous avions essayé pour la première fois de dresser un état des 

sortants au vu de marqueurs que nous nous étions fixés. 

Rappel :  

 Etat de la régularisation à la sortie : existe-t-il un titre de séjour ou pas et quel est 

ce titre de séjour ? 

 Le jeune sort-il avec un diplôme ou pas, ou est-il en formation professionnelle ? 

 Où en est-il de son insertion professionnelle ? 

 Quel est le montant des économies qu’il a réalisées.  

 A-t-il un revenu et quelle est la nature de ce revenu ? 

 Quel est son mode d’hébergement ? 

 

Pour chacun de ces marqueurs, nous avons déterminé quel était l’état le plus 

favorable à une autonomie et l’état le moins favorable, ainsi pour chacun de ces 

marqueurs, il existe un classement du plus favorable au moins favorable avec les 

cotations correspondantes. 

 

Régularisation  

Titre de séjour vie privé vie familiale 4 

Titre de séjour salarié 3 

Titre de séjour maladie 2 

Titre de séjour étudiant 1 

Pas de titre de séjour 0 

 

Diplôme et formation professionnelle 

Diplôme obtenu 3 

Formation professionnalisante en cours 2 

Formation préqualifiante en cours 1 

Pas de diplôme, pas de formation en cours 0 
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Insertion professionnelle 

CDI 5 

CDD (dont apprentissage) 4 

Promesse d’embauche 3 

Pôle emploi 2 

Mission locale 1 

Rien 0 

Logement 

Appartement de droit commun en son nom propre 5 

FJT ou résidence sociale ou logement étudiant 4 

Hôtel 3 

Colocation 2 

Famille 1 

Néant 0 

Économies 

Économies très supérieures à la caution 4 

Économies supérieures à la caution 3 

Économies égales à la caution 2 

Économies inférieures à la caution 1 

Pas d’économie 0 

Revenu 

Salaire 4 

Apprenti 3 

Revenu fixe (AAH…) 2 

Allocations ASE, indemnité chômage 1 

Néant 0 

 

 

Après avoir regardé l’ensemble des sorties et comme l’an dernier, à des fins 

comparatives, nous ne prendrons en compte que les jeunes gens pour lesquels, nous 

avons été au bout de nos possibilités d’accompagnement. Ainsi, le jeune qui a fugué 

ne sera pas considéré dans cet état des lieux de l’autonomie à la sortie.  
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2. REPARTITION DES SORTIS 2012 

 

Motif de la sortie 2011 2012 

réorientation  
4 

17,39% 
0 

incarcération  
1 

4,34% 
0 

fugue 
1 

4,34% 
1 

7.69% 

fin d'accompagnement  
17 

73,91% 
12 

92.30% 

Nbre total de Sortie  23 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treize jeunes gens sont sortis de nos services en 2012. 

 

 

3. VISION GLOBALE DE L’AUTONOMIE DES SORTANTS 

 

Pour établir les graphiques ci-dessous, nous avons quantifié pour chaque jeune sorti 

le nombre de marqueur d’autonomie coté au maximum, le nombre de marqueur 

ayant une cotation intermédiaire et le nombre de marqueur ayant une cotation nulle. 

Rappelons que nous avons déterminé six marqueurs d’autonomie.  
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Chaque jeune est donc représenté par une ligne de trois cônes : un vert, un bleu, un 

rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 

Nbre de jeunes  17 12 

tous les marqueurs coté zéro 
0 

1 

8.33% 

aucun marqueur coté au 

maximum 
0 

5 

41.60% 

aucun marqueur côté à zéro 6 

35.29% 

1 

8.33% 
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Les deux graphiques précédents et ce petit tableau mettent en évidence que les 

jeunes gens sortis en 2012, sont sortis dans de moins bonnes conditions qu’en 2011.  

 

Quelques données explicatives : 

 Le jeune homme qui est sorti en ayant tous les marqueurs d’autonomie côtés à 

zéro avait entouré les éléments de son identité de mystère. Quand nous avons eu 

accès à ceux-ci, il s’est avéré qu’il avait très prochainement vint-et-un ans et non 

dix-huit. 

 Il en est de même pour un autre mais qui était engagé dans une scolarisation en 

lycée professionnel. 

 Un autre avait eu l’année précédente un grave problème de santé ayant engagé 

son pronostic vital, ce qui a empêché son évolution. 

 Un quatrième avait des problèmes psychologiques importants difficilement 

compatibles avec notre mode d’accompagnement. 

 Enfin, pour un cinquième, la fragilité psychologique était suffisamment importante 

pour que nous ayons eu recours plusieurs fois durant son séjour à des 

consultations psychiatriques d’urgences.  

 

Au-delà, de ces explications au cas par cas, nous ne pouvons que nous interroger sur 

l’influence des nouvelles mesures législatives, réglementaires et administratives et du 

contexte socio-économique actuel. 



Page 99/111 

 

4. LA REGULARISATION DES JEUNES SORTIS EN 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons sur ce graphique et ce tableau que moins de jeunes ont obtenu un 

titre de séjour et que corrélativement plus n’en ont pas obtenu. Notons aussi que sur 

les cinq jeunes gens qui ont eu un titre de séjour, trois l’ont eu au titre du statut de 

réfugié. 

 

5. LES DIPLOMES ET LA FORMATION DES JEUNES SORTIS EN 

2012 

 

 

 
 

 

Qualité du titre de 
séjour 

2011 2012 

VPVF 
8 

47.2% 
5 

41.66% 

Salarié 
1 

5,9% 
0 

Étudiant 
3 

17,7% 
1 

8.33% 

pas de TS 
5 

29,5% 
6 

50% 

 2011 2012 

ayant eu 1 diplôme 8 

47.05% 

3 

25% 

étant en formation 5 

29.41% 

4 

33.33% 

étant en 

préqualification 
1 

5.89% 
0 

n'étant ni en 

formation et n'ayant 

pas de diplôme 

3 

17.64% 

5 

41.66% 
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Il convient de préciser que sur les six jeunes gens étant sortis de nos services sans 

formation et sans diplôme :  

 nous retrouvons deux des jeunes gens signalés au paragraphe Vision globale de 

l’autonomie : celui qui avait entouré de mystère des éléments de son identité et 

celui qui avait eu un grave problème de santé.  

 Deux autres jeunes gens avaient énormément de difficultés à trouver du sens 

dans notre accompagnement et leurs préoccupations les emmenaient vers 

d’autres champs. 

 Nous retrouvons aussi le jeune homme que nous avons accompagné vers des 

consultations psychiatriques d’urgence  

 

6. INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Par l’absence totale de jeune gens en CDI à leur sortie de nos services et une 

proportion d’un tiers de jeunes qui sortent sans insertion professionnelle, ce tableau 

met en évidence la précarisation des jeunes.  

Bien sûr, nous pouvons tempérer cette affirmation en rappelant les remarques 

individuelles que nous avions faites antérieurement. Deux catégories sont en 

augmentation : « promesse d’embauche » et « en formation ».  

 2011 2012 

CDI  
4 

23.52% 
0 

Apprentissage 
et CDD 

6 
35.28% 

3 

25% 

promesse 
d'embauche 

1 
5.88% 

1 

8% 

Intérim 0 
1 

9% 

Pôle emploi 
2 

11.76% 
0 

mission locale 
3 

17.64% 
0 

en formation  
1 

5.88% 

3 

25% 

Rien 0 
4 

33% 
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« Promesse d’embauche » est en augmentation car cette catégorie ne comporte 

qu’un individu dans une série plus petite que l’an dernier. Cette augmentation nous 

parait avant tout arithmétique. 

Nous constatons aussi l’apparition d’une nouvelle catégorie : intérim qui ne signe pas 

une insertion professionnelle stable et pérenne. 

 

7. L’HEBERGEMENT DES JEUNES SORTIS EN 2012 

 

 

 
 

 

 

Là aussi nous ne pouvons que constater que la précarisation s’est traduite dans 

l’hébergement :  

 baisse significative du taux de jeunes gens en logement pérenne  

 apparition à hauteur de seize pour cent de jeunes gens n’ayant pas de solution 

d’hébergement 

 augmentation du taux de jeunes gens en colocation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 2012 

appartement de droit 
commun en son nom  

0 0 

FJT ou résidence 
sociale étudiante  

12 
70.56% 

5 

42% 

hôtel 

3 
17.64% 

2 

17% 

colocation 

1 
5.88% 

3 

25% 

famille 
1 

5.88% 
0 

pas d'hébergement 
0 

2 

16% 
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8. LES ECONOMIES DES JEUNES SORTIS EN 2012 

 

 

 
 

 

Précisons que nous sommes attentifs au cours du séjour du jeune dans nos services à 

ce qu’il constitue des économies aux moins égales à la caution de son hébergement. 

Nous n’avons malheureusement pas pu quantifier de manière précise cette rubrique. 

La grande majorité des jeunes gens sortants ont des comptes en banques. Il est donc 

difficile de garder trace du montant de leurs économies à la sortie. Nous avons donc 

établi cette rubrique d’après notre mémoire. Ainsi les catégories supérieures à la 

caution et très supérieures à la caution sont assez subjectives. Nous savons de 

manière certaine si les jeunes ont constitué leur caution ou non car ce montant est 

enregistré par notre service comptable et restitué aux jeunes gens un mois après leur 

sortie de nos services.  

 

La première constatation à faire est l’augmentation singulière du taux de jeunes gens 

qui ont fait des économies de manières significatives. Ont-ils une préscience de leur 

précarisation ? Les quatre jeunes gens concernés ont eu un séjour de plus de deux 

ans.  

La deuxième constatation est l’augmentation encore plus singulière des jeunes gens 

n’ayant pas fait d’économie.  

 Deux sont restés deux mois au plus.  

 Un avait des problèmes psychologiques importants 

 

 2011 2012 

économies très 
supérieures à la 
caution 

3 
17.64% 

4 

33,33% 

économies 
supérieures à la 
caution 

4 
11.76% 

1 

8,33% 

économies égales à 
la caution 

5 
29.4% 

2 

16,66% 

économies 
inférieures à la 
caution 

2 
11.76% 

0 

pas d'économie 
3 

17.64% 
5 

41,66% 
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9. LE REVENU DES JEUNES SORTIS EN 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le même double mouvement de baisse du taux de jeunes dans une situation stable et 

de hausse de jeunes dans une situation précaire se note aussi dans ce graphique et ce 

tableau.  

 Baisse du taux de jeunes gens ayant un salaire ou un revenu issu de l’apprentissage 

 Hausse du taux de jeunes gens étant sans salaire.  

 

À noter aussi la hausse du taux de jeunes gens ayant comme revenu les allocations 

versées par l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

 

 2011 2012 

salaire emploi 
4 

11.76% 

1 

8,33% 

salaire apprenti 
6 

23,52 % 

2 

16,66% 

INTERIM 0 
1  

8,33% 

allocation ASE 
2 

29,4 % 

3 

25,00% 

néant 
5 

35,28 % 

5 

41,66% 
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CONCLUSION 

 

Cet état des jeunes gens sortis en 2012 n’est pas sans poser questions.  

Nous nous risquerons ici qu’à formuler des pistes de réflexion : ces séries sont trop 

petites pour que nous puissions aller jusqu’à parler d’hypothèse.  

 

 Nous nous demandons quelle influence a eu sur la délivrance des titres de séjour 

d’une part la loi du 26 juillet 2011 qui n’a pu produire véritablement ses effets 

qu’en début 2012. Cette loi votée a été suivie d’un changement de 

gouvernement. Cela a pu engendrer un certain nombre de ratés ou 

d’incohérences dans l’interprétation et donc l’application de la loi. Ainsi sur les 

cinq jeunes gens sortis en 2012 en ayant eu un titre de séjour vie privée, vie 

familiale, quatre l’ont obtenu au titre du statut de réfugié. 

 Le contexte économique non favorable rend d’autant plus difficile l’insertion 

professionnelle des jeunes gens, qui bien que volontaires et travailleurs, n’ont 

pas de bases suffisamment solides.  

 L’augmentation régulière du pourcentage de jeunes gens arrivant après leur dix-

septième anniversaire et l’augmentation conjointe de jeunes gens n’ayant eu 

aucune scolarité antérieure ne permet pas de travailler une insertion socio-

professionnelle de qualité. Par exemple, depuis deux ans nous n’avons admis 

aucun jeune de moins de seize ans.   

 Nous notons l’augmentation de la proportion de jeunes gens sortis avec une 

continuité de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (deux jeunes en 2011 

soit 8.69% contre cinq, soit 38.46% en 2012). Ces jeunes gens sont encore en 

formation, leur autonomisation est en cours donc non aboutie. L’augmentation 

de leur proportion explique la baisse corolaire des marqueurs hauts d’autonomie.  

 

 



Page 105/111 

 
 
 
 
 
 

ANNEXES 



Page 106/111 

BILAN DES FORMATIONS 

Action Organisme 

N
b

re
 d

e 

jo
u

rs
 

Fonctions des participants 

N
b

re
 d

e 

p
ar

ti
ci

-

p
an

ts
 

Discussion générale : « The 
rights of all children in the 
context of international 
migration » 

Haut-Commissariat 
aux droits de l’homme 

1 Membres de la direction 2 

Séminaire de réflexion : « Le 
droit d’avoir une vie d’enfant en 
dépit des vulnérabilités » 

Croix Rouge 1 Membre de la direction 1 

« Les mineurs isolés en France : 
le séjour – l’accès au travail » 

GISTI 1 
Équipe éducative – Membres de 

la direction 
14 

« Mineurs Étrangers et accès à la 
majorité » 

France Terre d’Asile 1 Secrétaire 1 

« Le travail social auprès des 
étrangers » 

Culture & liberté 1 Membre de la direction 1 

« L’entretien clinique dans le 
champ social » 

GERFI 2 Équipe éducative 13 

« Promouvoir la qualité de vie au 
travail » 

Ergonalliance 
Formation 

5 
Membre de la direction – 

Délégué du personnel titulaire 
2 

Journée d’actualité : « La 
prévention des risques 
psychosociaux » 

IDAES 1 
Infirmière – Éducatrice 

spécialisée – Membre de la 
direction 

3 

« Planifier la formation » 
Cabinet Boumendil & 

Consultant 
2 Délégué du personnel titulaire 1 

Recyclage Sauveteurs 
Secouristes du Travail 

AMET 1 Équipe éducative – Médiateurs 7 

Sécurité incendie – Équipiers de 
première intervention 

Dekra 0.5 
Équipe éducative – Membre de 

la direction – Médiateur - 
9 

Formation au déclaratif N4DS 
2012 – SAGE PAIE 

Prodware 1 Comptabilité 1 

Conception d’une installation 
électrique BT selon la norme NF 
C 15-100 

Dekra 2 Technique 1 

Soit 19.5 jours de formations 

Pour information :  

Une salariée a entamé une VAE pour l’obtention du diplôme d’Éducateur Spécialisé. 
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CARNET SCOLAIRE 
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