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Introduction : 

Conformément à décision prise lors de la réunion du Conseil de la Culture d’entreprendre, le 10 mai 2019, Joseph Bako et Emmanuel Paris proposent au 

Conseil un référentiel évaluatif permettant d’objectiver les trajectoires d’insertion des jeunes issus des studios de l’association (tranche d’âge : 17-21 ans). 

Ces propositions reprennent et adaptent les méthodes et outils développés à l’occasion de l’enquête longitudinale ELAP (Etude Longitudinale sur l’accès à 

l’Autonomie des jeunes en Protection de l’enfance) par l’INED (Institut National d’Etudes Démographiques) et du laboratoire "PRINTEMPS" de l’Université 

Versailles Saint-Quentin. 

Cette étude a porté sur 1600 jeunes âgés de 17 à 20 ans, suivis par sept services départementaux au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. Parmi ces sept 

départements, le Pas-de-Calais a participé à l’étude. 

L’étude a été organisée en deux vagues (entretiens + questionnaires) ; une première vague en 2013-2014, puis une seconde vague un an plus tard : cette 

méthodologie permettait de la sorte de réaliser deux relevés de situation à propos de la même personne, de l’année où la personne sort de l’Aide Sociale à 

l’Enfance à sa situation, une année après ce départ. 

Afin d’enrichir le présent document, nous nous appuierons sur différentes publications issues de cette étude : 

- FRECHON I. et MARQUET L. (2018), « Les mineurs isolés étrangers et les inégalités de prise en charge en protection de l’enfance en France », Collection 

: Documents de travail, 238, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), juin 2018, article en ligne sur : 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28219/dt_2018_238_mineurs.isolees.etranger_mineurs.non.accompagnees.fr.pdf ; 

- FRECHON I. et MARQUET L. (2018), « Sortir de la protection de l’enfance à la majorité ou poursuivre en contrat jeune majeur », document de travail 

en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01837210 ; 

- DIETRICH-RAGON P. (2018), « Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché résidentiel », 

Collection : Documents de travail, 244, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), septembre 2018, article en ligne sur : 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28507/document.travail.2018_244_aide.sociale.a.l.enfance_jeunes.fr.pdf. 

On trouvera l’ensemble des publications issues de l’étude ELAP à l’adresse suivante : https://elap.site.ined.fr/fr/resultats_1/resultats/  

« Autonomie financière », « autonomie affective », « autonomie administrative » : les acceptions du concept d’« autonomie » discutées lors de la réunion du 

Conseil le 10 mai ordonnent la conception des outils et méthodes de l’enquête ELAP. 

A propos de la polysémie de ce concept, Olivier Martin, membre du Conseil scientifique de l’association, avait présenté lors de la réunion du 9 janvier 2015 

des observations issues du travail réalisé conjointement avec sa collègue Elsa Ramos, notamment dans le cadre de l’étude portée par le Conseil scientifique 

auprès des anciennes et anciens de notre institution. 

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28219/dt_2018_238_mineurs.isolees.etranger_mineurs.non.accompagnees.fr.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01837210
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28507/document.travail.2018_244_aide.sociale.a.l.enfance_jeunes.fr.pdf
https://elap.site.ined.fr/fr/resultats_1/resultats/
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20 entretiens avec anciennes et anciens ont permis à Elsa et Olivier d’étudier les conditions de vie, les représentations qu’invoquent ces anciennes et anciens 

devenus adultes pour dire et décrire les conditions pratiques de leur sentiment d’autonomisation. 

L’enquête qui donnera lieu à une publication spécifie cette notion d’autonomie, laquelle relève du gouvernement de soi-même, par soi-même. Elsa Ramos et 

Olivier Martin précisent que selon cette acception, l’autonomie n’équivaut pas à l’indépendance. Il est en effet possible d’être indépendant financièrement 

(en disposant d’un logement, d’un salaire, des moyens matériels de vivre de façon indépendante) tout en ayant du mal à être autonome pour la conduite de 

sa situation financière (éprouver des difficultés à gérer son budget, à prendre des décisions, à faire des choix). L’autonomie n’est pas, autrement dit, synonyme 

d’indépendance et la conquête de l’indépendance n’est pas une condition suffisante à l’acquisition de l’autonomie. 

On trouvera à l’adresse ci-après un article d’Elsa Ramos réfléchissant à la dichotomie autonomie vs. Indépendance : 

http://www.crpve91.fr/mail/2013/juin/PE_26_juin_2013/Ramos.pdf  

A. Proposition d’objectifs à atteindre : 

Source : https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28507/document.travail.2018_244_aide.sociale.a.l.enfance_jeunes.fr.pdf  

P. DIETRICH-RAGON (2018), « Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché résidentiel », Collection : 

Documents de travail, 244, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), septembre 2018, p. 14. 

 Parcours résidentiel Situation résidentielle 
au moment de 
l’enquête 

Caractéristiques 
sociodémographiques 

Type 1. : « Les 
trajectoires 
chaotiques » 

Galère, rue Hébergé par les 
institutions 

Peu diplômés. 
Exclusion du marché 
du travail 

Type 2. : « Les 
trajectoires soutenues 
par l’entourage » 

Retour dans la famille 
ou mise en couple 

Hébergé par 
l’entourage 

Sortie précoce de 
l’ASE. Peu diplômés. 
Faible insertion 
professionnelle 

Type 3. : « Les 
trajectoires 
d’intégration 
résidentielle » 

Continu, sous l’égide 
des institutions 

Autonomie 
résidentielle (locataire 
dans le parc privé ou 
social) 

Diplômes 
professionnalisants. 
Insertion 
professionnelle. 

 

http://www.crpve91.fr/mail/2013/juin/PE_26_juin_2013/Ramos.pdf
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/28507/document.travail.2018_244_aide.sociale.a.l.enfance_jeunes.fr.pdf
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Pour formuler les objectifs que l’association pourrait se donner afin de mesurer l’efficacité de ses dispositifs, proposition est de retenir comme scénario 

optimum le « type 3 « Les trajectoires d’intégration résidentielle » » : les jeunes sont épargnés de la précarité, accèdent à la location dans le marché privé ou 

social, disposent du plus de ressources sociales (CDI ou fonctionnaires, CDD, diplômes du supérieur) (Dietrich-Ragon (2014), op. cit., p. 14). 

Le Conseil de la Culture d’entreprendre lors de sa réunion en date du 10 mai 2019 a insisté sur la pertinence de savoir-faire complémentaires : savoir réaliser 

par soi-même les démarches administratives, savoir s’engager dans des collectifs altruistes. 

B. Proposition de référentiels pour objectiver les trajectoires résidentielles des jeunes des studios : 

Les propositions de tableaux sont issues de : P. DIETRICH-RAGON (2018), « Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers 

pas sur le marché résidentiel », Collection : Documents de travail, 244, Institut National d’Etudes Démographiques (INED), septembre 2018, p. 23 (sous-partie 

II.A du présent document) et p. 24 (II.B). 

A.1. Qui sont les personnes ? 

Nous proposons de contacter les jeunes sortis de nos effectifs en trois vagues ; une année après leur départ des studios, la deuxième puis la troisième année. 

En consultant les sources internes et en réceptionnant leurs réponses au questionnaire ad hoc que nous proposons de formuler, le tableau permettant 

d’identifier les personnes et leurs caractéristiques sociodémographiques se présenterait de la façon suivante : 

 % parmi l’ensemble des sortis % parmi les « Mineurs Isolés Etrangers » 
(MIE) sortis 

% parmi les non MIE sortis 

Sexe    

              Masculin    

              Féminin    

Diplôme    

              Aucun diplôme ou brevet    

              CAP    

              Bac    

              Diplôme supérieur    

Situation actuelle    

              En étude    

              En apprentissage ou stage rémunéré    

              Interim    

              CDI/Fonctionnaire    
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              CDD    

              Sans contrat    

              Emploi aidé    

              Autre contrat    

              Recherche emploi    

              Inactifs    

Présence d’enfants    

              Enfants / enceinte    

Situation conjugale    

               Vit avec son partenaire    

               En couple, mais ne vit pas avec son partenaire    

               Célibataire    

Nombre de frères et sœurs    

               Pas de frères et sœurs    

               1 à 3 frères et sœurs    

               + de 3 frères et sœurs    

 

A.2. Où et comment habitent les personnes ? 

Nous proposons de contacter les jeunes sortis de nos effectifs en trois vagues ; une année après leur départ des studios, la deuxième puis la troisième année.  

En consultant les sources internes et en réceptionnant leurs réponses au questionnaire ad hoc que nous proposons de formuler, le tableau permettant 

d’identifier les personnes et les caractéristiques de leur accession au logement se présenterait de la façon suivante : 

 Hébergement institutionnel Autonomie résidentielle Hébergement par un tiers Autre Total 

Age Foyer Jeunes 
Travailleurs 

Autre structure 
d’hébergement 

Résidence 
d’étudiants 

HLM Locataire privé Famille de 
naissance 

ami Famille 
d’accueil 

  

              18-20 ans           

              21 ans           

              22 ans           

Sexe           

               Homme           

               Femme           

Origine           
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               Mineurs Isolés Etrangers 
(MIE) 

          

               Non-MIE           

Région           

              Hauts-de-France           

              Autre           

Situation conjugale           

              Vit en couple           

               Ne vit pas en couple           

Présence d’enfants           

               A un / des enfants           

               N’a pas d’enfant           

Problèmes de santé           

               A des problèmes           

               N’a pas de problèmes           

           

Total           

Effectifs           

 

A.3. Quelles sont les compétences et savoir-faire nécessaires du point de vue des personnes ? 

La proposition de tableau ci-après est issue de : FRECHON I. et MARQUET L. (2018), « Sortir de la protection de l’enfance à la majorité ou poursuivre en contrat 

jeune majeur », document de travail en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01837210, p. 13. 

La réunion du Conseil de la Culture d’entreprendre en date du 10 mai 2019 avait permis de souligner l’intérêt de connaître la raison d’être et d’agir de 

l’éventuelle association à laquelle la personne s’est affiliée (idée de la « disposition altruiste »). Le tableau ci-après intègre ce facteur. 

Nous proposons de contacter les jeunes présents dans nos effectifs, puis une fois sortis de nos effectifs en trois vagues ; une année après leur départ des 

studios, la deuxième puis la troisième année.  

En consultant les sources internes et en réceptionnant leurs réponses au questionnaire ad hoc que nous proposons de formuler le tableau permettant 

d’identifier les représentations que se font les personnes de l’accession à l’autonomie et à l’indépendance se présenterait de la façon suivante : 

 MINEURS MAJEURS Accroissement des 
compétences 17 ans 

poursuivant → 19,5-20 ans 

 17 ans sortant 17 ans poursuivant 18-19,5 ans 19,5-20 ans 

Effectif     

Les savoirs faire (part de réponse « oui tout à fait », en %)      

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01837210
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La vie quotidienne   
           Savoir se déplacer sans difficulté dans l’environnement proche. Utiliser les              
transports en commun 
           Savoir cuisiner un repas 
           Savoir faire les courses en respectant un budget 
           Savoir entretenir son linge (faire la lessive) 
           Savoir gérer les délais : être à l’heure à un RV, payer les factures à temps 

Le logement (part de réponse « oui tout à fait », en %) 
 
          Savoir quelles démarches faire pour trouver un logement à qui s’adresser 

     

L’emploi (part de réponse « oui tout à fait », en %) 
 
          Savoir quelles démarches faire pour trouver un emploi 
           Savoir faire un CV 
           Savoir répondre à une offre d’emploi 
           Savoir démarcher un employeur  se présenter à un entretien 

     

Les « faire » (la vie quotidienne) (part de réponse « oui tout à fait », en %) 
 
            Faire quotidiennement la cuisine 
            Faire le ménage au moins une fois par semaine 

     

L’activité culturelle (part de réponse « oui tout à fait », en %) 
 
             Etre parti en vacances au cours de ces 12 derniers mois 
             Participer à une association qui s’occupe des autres 
             Faire une activité artistique au moins une fois par semaine 
            Faire du sport au moins une fois par semaine 
            Passer du temps avec les amis au moins une fois par semaine culturelle ? 

     

L’emploi (part de réponse « oui tout à fait », en %) 
         Avoir un emploi 
            Avoir déjà eu une expérience professionnelle (emploi rémunéré, job 
d’Eté) 
            Avoir déjà eu une expérience professionnelle (stage, apprentissage) 

     

Les relais avec les aides de droit commun (part de réponse « oui tout à fait », 
en %) 
 
            Connaître les Missions Locales 
            Avoir déjà utilisé les services des Missions Locales 
           Connaître Pôle Emploi 
             Avoir déjà utilisé les services de Pôle Emploi 
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             Connaître PAIO, CIO Permanence d’Accueil d’Information et 
d’Orientation 
             Avoir déjà utilisé les services des PAO, CIO Autres services ou associations 

Des acquis pour la sortie et l’insertion future (part de réponse « oui tout à fait 
», en %) 
 
              Avoir des économies, de l’argent de côté 
              Avoir un compte en banque 
              Avoir un moyen de paiement autre qu’en espèce (carte de paiement 
et/ou carnet de chèques) 

     

Permis et diplômes obtenus 
(part de réponse « oui tout à fait », en %) 
 
             Avoir le permis de conduire ou être en train de le passer 
             Avoir obtenu le brevet des collèges 
             Avoir obtenu le CAP ou BEP 
             Avoir obtenu le bac 
             Avoir obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur 

     

 

Conclusion : 

Cette proposition de nouveaux outils permettant d’objectiver les trajectoires inclusives des jeunes issus des studios de l’association mise sur une sollicitation 

régulière des personnes une fois sorties de nos effectifs. Nous savons, d’expérience, la fragilité d’une telle démarche ; beaucoup de personnes ne donnent 

plus de nouvelles, ou se refusent à perpétuer le lien avec l’association. 

Nous proposons au Conseil de la Culture d’entreprendre de réfléchir à cette problématique ; doit-on en passer par une contractualisation (lors de son arrivée 

au studio, le jeune s’engage à collaborer sur plusieurs années avec l’association pour étayer cette étude longitudinale) ? Si tel était le cas, quelle contrepartie 

l’association pourrait-elle offrir ?   

A ce sujet, le retour d’expériences de l’enquête ELAP – dont nous nous sommes largement inspirés pour la rédaction du présent document, peut là aussi nous 

instruire. S’agissant du pré-test de cette étude, réalisé en 2008-2009, les auteurs du site Internet écrivent : « Au printemps 2009, 108 jeunes âgés de 17 à 20 

ans ont accepté de répondre au questionnaire et de nous donner leur avis. La grande majorité d’entre eux (90 sur 108 !) se sont dit intéressés par les questions. 

Et à l’automne 2009, 6 mois plus tard, 99 de ces jeunes ont de nouveau participé en répondant à un 2è questionnaire, qu’ils aient ou non quitté l’ASE. Entre 

temps, nous leur avions adressé des "Nouvelles d’ELAP" leur présentant des 1ers résultats exploratoires. » Ces nouvelles étaient diffusées par une lettre 

d’informations dédiée. 


