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Le niveau de chômage à Saint-Ouen et le nombre de 
bénéficiaires du RSA et sans emploi restent supérieurs à la 
moyenne nationale. Aujourd’hui, au niveau national, on 
dénombre un million de jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans, 
soit 14% de cette tranche sont sans emploi et sans formation, et 
un tiers d’entre eux ne sont pas dans une démarche d’insertion 
professionnelle. Et pourtant de nombreux dispositifs existants 
ou pouvant exister rapidement, permettraient d’orienter et de 
guider tous ceux qui arrivent sur le marché de l’emploi souvent 
désarmés. 

L’école, censée être le levier de justice sociale et de 
méritocratie, reproduit dans son ensemble les inégalités 
sociales et devient elle-même un marqueur social : manque 
d’enseignement des codes du travail, inaccessibilité d’activités 
ou d’enseignement dits d’élite, entre-soi pour les stages etc. 

Aujourd’hui, il est primordial d’accompagner les collégiens 
et lycéens dans leurs choix d’orientation: Ils sont peu 
conscients des multiples opportunités d’orientation et se 
censurent par méconnaissance des orientations existantes. 
Leur champs de vision est par conséquent réduit d’abord parce 
que l’information et le réseau viennent à manquer. Pourtant 
quelques solutions avec un faible coût d’intervention pourraient 
pallier à ces manquements.

OBJECTIF

Orienter et guider nos jeunes collégiens et lycéens vers des 
voies professionnelles permettant une insertion cohérente au 
marché de l’emploi.

PROPOSITIONS ET FONCTIONNEMENT

Pour ce faire, il faut proposer :

- des interventions au sein même de ces collèges et lycées 
impliquant des professionnels de leurs métiers. Ces 
interventions auraient pour intérêt de dessiner la réalité de 
leurs missions auprès des jeunes et de donner à ces possibles 
orientations une vraie dimension avant un quelconque 
engagement scolaire.

- Un parrainage entre les établissements du secondaire 
et supérieur de Saint-Ouen et entreprises locales pour les 
stages afin de mettre sur le site de la Ville une bourse aux 
stages ouvertes à tous. Ex : Alstom propose déjà un quota 
aux jeunes audoniens. Il faut donc engager les entreprises 
locales dans l’insertion de ces jeunes et dans leur capacité 
à promouvoir les métiers existants. Elles ont un rôle moral et 
doivent signer une charte d’engagement. 

- Partenariat avec les cabinets de recrutement qui ont eu une 
visibilité du marché de l’emploi dans son ensemble, reçoivent 
très facilement les stagiaires et ont des services dédiés au 
recrutement de stagiaires / alternants pour le compte de leurs 
clients

- Créer une cartographie des entreprises ayant un service 
Campus, permettant de recevoir ces stagiaires et alternants.

- Partenariat avec les cabinets et entreprises pour organiser 
et simuler des entretiens d’embauche et conseiller les postures 
à adopter en entretien.

- Faciliter la tenue de « summer school » pour rattraper les 
lacunes accumulées et éviter le décrochage scolaire, ne 
sous-estimons pas la motivation des jeunes professeurs ou 
retraités(mise à disposition des écoles pour l’organisation des 
sessions d’été)

- Pour les jeunes diplômés ayant un désir d’entreprenariat, 
proposer un incubateur de talents avec des entrepreneurs 
ayant réussi qui seraient des mentors. 

RESSOURCES

- Pilotage par service initiative jeunesse de Saint-Ouen et 
le Bureau d’Information Jeunesse en lien avec les acteurs 
institutionnels (la Maison de l’Emploi de Plaine Commune) et 
associatif ( ex. la Mission Intercommunale pour l’insertion des 
jeunes).

- implication des entreprises et cabinets sous forme de 
partenariat.
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