
encontre du CRIESR

La journée d’informations et d’échanges consacrée

se tiendra :

à l’insertion et à l’autonomie des jeunes
en Ile-de-France

Le mercredi 17 juin 2015 de 9 heures à 18 heures

au:

CESER (salle 100)
33, rue de Barbet-de-Jouy - Paris 7

Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

e

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES
Jean LIENHARDT et Violaine BONNEVILLE

de la Région Ile-de-France

A noter dans vos agendas
La prochaine assemblée plénière du CRIES d’Ile-de-France aura lieu en octobre 2015

Plan d’accès au CESER

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.



Accueil des participants à partir de 13 h 45

L’insertion et l’autonomie des jeunes et les questions de logement

L’insertion et l’autonomie des jeunes et les questions de ressources

Les jeunes et les questions de citoyenneté

Conclusion

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Après-midi (14 h 00 - 18 h 00)

- Pause -

Quitter le foyer familial : les jeunes confrontés à la crise économique

Comment mesurer la décohabitation ; quelques résultats pour Paris

Difficultés d’accès au logement des jeunes et attractivité de l’Ile-de-France

Où en est-on de la connaissance des ressources des jeunes : l’Enquête Nationale sur les
Ressources des Jeunes (ENRJ). Préparation de l’enquête (ENRJ) et point de situation

Que sait-on des ressources des étudiants en Ile-de-France à partir du dispositif d’enquête
de l’Observatoire de la Vie Étudiante ?

L’expérimentation du dispositif « Garantie Jeunes » en Seine-Saint-Denis et en Essonne

Valeurs, engagement des jeunes et politiques de participation

« Priorité Jeunesse » du gouvernement : présentation du plan francilien 2014 - 2017

Clôture de la séance

, Chargé d’études et de projets statistiques en charge de la jeunesse, DREES

, Chef de projet à l’Observatoire de la jeunesse et des politiques de jeunesse,
INJEP

, Chargée d’études à l’IAU

, Chargé d ’études et de projets statistiques en charge de la jeunesse, DREES,
, Concepteur d’enquêtes, DREES

, Maître de conférence à l’Université Paris 4, Chargée de mission à l’OVE

, Coordinatrice régionale relations entreprises à l’ARML d’Ile-de-France

, Chargé d’études et de recherche INJEP, Chercheur associé au laboratoire Triangle

, Cheffe du pôle social, jeunesse et vie associative, DRJSCS

, Président du CRIES d’Ile-de-France
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Mickaël Portela

Francine Labadie

Hélène Joinet

Mickaël Portela
Raphaëlle Rivalin

Elise Verley

Bénédicte Cesso

Laurent Lardeux

Céline Calvez

Eric Forti

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS

rdre du jourO
Accueil des participants à partir de 8 h 30

Introduction : De la jeunesse en général... et en Ile-de-France

L’insertion et l’autonomie des jeunes
et les questions d’emploi - formation - parcours professionnel

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Matinée (9 h 00 - 12 h 40)

- Pause -

- Pause déjeuner (libre) -

Ouverture de la séance

Présentation de l’organisation de la journée

(Bref) portrait des jeunes en Ile-de-France

, Président du CRIES d’Ile-de-France

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

, Sociologue, Maître de conférence à l’université Paris 8,
Chercheur au CNRS

, Chargée d’études, direction régionale Insee Ile-de-France

, Cheffe du Département Formation Professionnelle et Insertion
Professionnelle des Jeunes, SEPEFP-DARES

, Chargé d’études à la DARES

, Directeur des études, Défi métiers

, Service Études Statistiques et Évaluations, Direccte

, Chargé d’études au Service statistique académique, ,
Chargé de mission « Statistiques et cartographie » au Conseil régional d’Ile-de-France,

, Chargée de mission emploi-formation à l’Unité Lycées de la Région
Ile-de-France

, Coordonnatrice académique de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire, Académie de Versailles

Les politiques d’accompagnement passées et en cours

Comment définir les jeunes et quels indicateurs statistiques utiliser pour l’analyse
du marché du travail

Le système d’observation sur les « parcours et emploi des jeunes » en Ile-de-France

Les contrats aidés à destination des jeunes : situation en région Ile-de-France

Les dispositifs IVA et IPA en Ile-de-France

Le dispositif de suivi du décrochage des jeunes
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Éric Forti

Sylvie Lagarde

Camille Peugny

Dalila De Oliveira

Mathilde Gaini

Claude Minni

Morad Ben Mezian

Arnaud Montus et Magali Recoules

Sylvain Maugis Nicolas Sauvageot

Sanja Beslagic

Claudie Dahoo

Les jeunesses : quel accès à l’autonomie par temps de crise ?


