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PRÉSENTATION DU DOSSIER 

 
 

Bilan de l’action Pass’ jeune emploi 

Au 15 décembre 2019 
 
 
 

Statistiques sur les jeunes bénéficiaires de la convention 2018 ayant réalisé leur 
parcours en 2018-2019 : 

 
 État de réalisation des entrées par prestation P. 3 
 Identification des partenaires prescripteurs P. 6 
 Situation administrative des bénéficiaires à l’entrée P. 6 
 Âge et sexe  P. 7 
 Origine géographique des jeunes entrés sur l’action P. 8 
 Préconisations à l’issue de chaque prestation P. 9 
 Insertion en emploi  P. 12 

 

 Analyse qualitative  P. 13 
 

 
 
 

Annexes 
 

 Tableaux de suivi des prestations P. 18 
 ARERAM Relais Formation  
 

 Tableaux de suivi des prestations P. 26 
 VIVRE EMERGENCE 
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STATISTIQUES SUR LES JEUNES AYANT INITIE LEUR PARCOURS EN 2018 
 

ÉTAT DE RÉALISATION DES ENTRÉES PAR PRESTATION 

 
Suite à la réception d’une fiche de liaison par un prescripteur, nous recevons les jeunes dans le cadre 
de deux entretiens de positionnement (« Premiers RDV »).  
Si la candidature semble pertinente, le jeune est positionné sur la Prestation 1, « Évaluation des 
capacités dans le cadre du projet professionnel », d’une durée de 3 semaines.  
À l’issue de cette évaluation, nous proposerons à certains jeunes de poursuivre leur parcours sur la 
Prestation 2, « Élaboration et validation du projet professionnel », pour une durée de 5 mois.  
Quant aux autres jeunes, une orientation plus pertinente leur est proposée vers un dispositif mieux 
adapté.  
À l’issue des 5 mois, nous proposons aux jeunes ayant validé un projet professionnel en entreprise de 
poursuivre leur parcours sur la Prestation 3, « Appui à l’intégration en emploi », sur une période de 6 
mois maximum. 
 

ENTRÉES PAR PRESTATION 

 ARERAM EMERGENCE TOTAL 
% de passage en 

prestation suivante 
Premiers RDV 83 113 196  

Prestation 1 69 69 138 70,4% 

Prestation 2 50 47 97 74,6% 

Prestation 3 21 33 54 55,7% 

 
*Inclut 6 jeunes ayant trouvé un emploi en prestation 2 
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4 groupes de jeunes ont été accueillis sur chaque structure, soit 196 jeunes reçus sur la convention 
2018. 
66 jeunes n’ont été vus que lors des premiers entretiensde positionnement, mais ils n’ont pas intégré 
par la suite le module « Évaluation des capacités dans le cadre du projet professionnel » (P2). 
On constate une forte sollicitation de la part des prescripteurs pour avoir un avis sur la situation d’un 
jeune. Dans ce cas, les entretiens qui en découlent peuvent donner lieu à des échanges et à des 
propositions de parcours alternatifs. 
 
Voici quelques raisons identifiés : 
 

➢ Le profil du jeune n’était pas en adéquation avec les objectifs du dispositif : 
o Pas suffisamment autonome dans les transports ; 
o pas prêt pour une insertion professionnelle à court terme ; 
o problèmes de comportement et manque de savoirs-être professionnels ; 
o troubles psychiques non stabilisés ; 
o problématiques de santé non stabilisées (épilepsie, par exemple). 

Dans ce contexte-là, nous proposons une réorientation adaptée à la situation du jeune. 
 

➢ Une autre opportunité s’est présentée à eux pendant la même période : 
o entrée en formation ; 
o entrée en emploi ; 
o entrée en ESAT. 

 
➢ Le jeune a abandonné avant l’entrée en « SAS de positionnement » : 

o n’est pas intéressé suite aux échanges durant les premiers entretiens ; 
o ne s’est pas présenté (abandon) ; 
o situation sociale non propice (problèmes d’hébergement, problèmes financiers…). 

 
➢ Les prescriptions étaient non conformes : 

o dossier MDPH non déposé ; 
o situation administrative incompatible avec le travail. 
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Sur l’ensemble des jeunes dont les candidatures nous ont été soumises par nos prescripteurs, 70,4% 
ont intégré le dispositif pour réaliser, durant 3 semaines, une « évaluation des capacités dans le cadre 
du projet professionnel » (P1). 
 
74.6% des jeunes ayant réalisé l’évaluation ont ensuite été positionnés sur la prestation suivante 
(P2), «Élaboration et validation du projet professionnel » ; les 25,4% non retenus ont reçu de notre 
part des propositions d’orientation alternative. 
 
55.7% des jeunes intégrés en P2 ont pu valider un projet professionnel en entreprise lors de leur 
dernier stage de 4 semaines. Ces jeunes ont ainsi accédé à la dernière prestation P3, « Appui à 
l’intégration dans l’emploi », où ils ont eu 6 mois pour concrétiser leur insertion professionnelle ou 
entrer dans un parcours de formation. Les 44,3% d’entre eux n’ayant pas validé de projet 
professionnel en milieu ordinaire ont été réorientés vers une structure plus adaptée. 
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IDENTIFICATION DES PARTENAIRES PRESCRIPTEURS 

 
 

 ARERAM EMERGENCE TOTAL % 

CAP EMPLOI 13 46 59 30.1% 

MISSIONS LOCALES 43 51 94 48% 

PÔLE EMPLOI 0 4 4 2% 

IME/IMPRO 4 12 16 8.2% 

ULIS / ÉDUC. NAT/ Sessad 15 0 15 7.7% 

AUTRES 8 0 8 4% 

TOTAL 83 113 196 100,0% 
 
 
 

 

 
Nous recevons toujours majoritairement des prescriptions émanant des Missions Locales, mais nous 
notons une forte augmentation de la part des Cap Emploi. Bien qu’un travail de communication 
important ait été effectué avec les établissements spécialisés (IME, IMPRO, ULIS), assez peu de 
candidatures ont été reçues. 
 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES BÉNÉFICIAIRES À L’ENTRÉE 

 
 

 ARERAM Emergence TOTAL 

RQTH 57 88 145 

CDAPH enfant 4 1 5 

AAH (sans RQTH) 1 6 7 

CDAPH en cours 21 18 39 

TOTAL 83 113 196 

 
 
De plus en plus de jeunes bénéficient de la RQTH à leur entrée dans le dispositif, ce qui facilite les 
démarches du jeune auprès des entreprises. 
Cela démontre également que les prescripteurs accomplissent en amont les démarches relatives à 
l’obtention de la RQTH. Nous notons tout de même 7 jeunes bénéficiant d’une AAH sans RQTH. 
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TRANCHE D’ÂGE 
 
 

 ARERAM Emergence TOTAL % 

16-18 ans 5 17 22 11,2 % 

19-25 ans 67 88 155 79 % 

26-30 ans 11 8 19 9,8 % 

TOTAL 83 113 196 100% 
 

 
 
Nous accueillons essentiellement un public majeur sur la tranche d’âge 19-25 ans. Nous avons 
constaté qu’il était difficile de concrétiser la mise à l’emploi pour des jeunes mineurs : en effet, peu 
d’entreprises sont enclines à les embaucher. 
Si des personnes mineures sont accueillies, nous privilégions celles qui atteindront l’âge de 18 ans 
durant leur parcours sur le dispositif. 
 

SEXE 
 
 

 ARERAM Emergence TOTAL % 

Hommes 44 71 115 58,7% 

Femmes 39 42 81 41,3% 

TOTAL 83 113 196 100% 
 
 

 
Selon le centre de formation, la répartition n’est pas la même : il y a quasiment une parité pour 
l’ARERAM mais un écart significatif pour Emergence, avec une majorité masculine. 
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ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES JEUNES ENTRÉS SUR L’ACTION 

 
 

Département ARERAM Emergence TOTAL % 

Dép. 75 15 40 55 28,1% 

Dép. 77 3 5 8 4,1% 

Dép. 78 1 6 7 3,6% 

Dép. 91 0 13 13 6,6% 

Dép. 92 0 17 17 8,7% 

Dép. 93 52 7 59 30,1% 

Dép. 94 10 24 34 17,3% 

Dép. 95 2 1 3 1,5% 

TOTAL 83 113 196 100% 

     

 
 

 
 
 
 

Nous avons majoritairement des jeunes issus des départements du 75 et du 93. La proximité 
géographique explique ce constat. 
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PRÉCONISATIONS À L’ISSUE DE CHAQUE PRESTATION 
 

P1 « SAS de positionnement » 

 
 

Situation des personnes à l’issue de l’évaluation ARERAM Emergence TOTAL % 

Intégration sur la prestation élab. de projet (P2) 50 47 97 70,3% 

Problème de santé 1 0 1 0,7% 

Orientation vers une structure relais/MP/retour 7 20 27 19,6% 

A trouvé du travail/une formation 2 0 2 1,4% 

Problème administratif/frein social 0 0 0 0% 

Abandon/pas disponible/pas intéressé/pas prêt 9 2 11 8% 

TOTAL 69 69 138 100% 
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P2 « Élaboration et validation du projet professionnel» 

 

Orientation suite à la P2 ARERAM Emergence TOTAL % 

Projet défini/P3 22 35 57 60% 

Milieu protégé 6 1 7 7,3% 

Orientation vers autres structures/ retour étab 5 4 9 4,6% 

Abandon/arrêt 10 6 16 16,7% 

Pb de santé 7 1 8 8,4% 

TOTAL 50 46 96 100 % 

 

 
60% des jeunes ont validé un projet professionnel en milieu ordinaire de travail. On note une 
augmentation des abandons pour des raisons de santé : en effet, la confrontation à la réalité et les 
mises en situation en entreprise sont susceptibles de raviver les problèmes psychologiques. 
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P3 « Appui à l’intégration dans l’emploi » 

 
 
SITUATION DES JEUNES AU 30 novembre 2019 

 
 ARERAM Emergence Total % 

Dans l'emploi 8 12 20 29,4% 

En formation pré-qualifiante 0 0 0 0% 

En formation qualifiante 3 10 13 19,1% 

Milieu protégé 2 3 5 7,4% 

N’ayant pas trouvé d’emploi fin de P3 7 12 19 28% 

Orientation vers autre structure / Abandon 1 10 11 16,1% 

TOTAL 21 47 68 100% 

 

 
 
 

Cette année, sur l’établissement Emergence, beaucoup de jeunes ont validé un projet en fin de P2, 
mais on peu constaté que néanmoins leur parcours n’a pas abouti. Ce sont en général des jeunes qui 
étaient en difficulté dans les ateliers mais pour lesquels les bilans de stage en entreprise ont donné 
des résultats encourageant.  
Lors de la prestation P3 d’appui à la recherche d’emploi, le rythme change. En effet le temps de 
présence des jeunes est de 2 ateliers maximum par semaines, et ces jeunes n’étaient pas à l’aise dans 
la recherche d’emploi active et ne se laissaient pas forcément aider.  
Cela se concrétise par un taux d’abandon de plus de 16%. 
Néanmoins, de plus en plus de jeunes sortent du dispositif avec un projet validé en milieu ordinaire, 
mais, faute de temps ils n’ont pas concrétisé le projet par la signature d’un contrat de travail. 
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INSERTION EN EMPLOI 

 
Résultats d’insertion des bénéficiaires de la convention 2018 
 

 ARERAM EMERGENCE Total % 

CDI 3 3 6 18,2% 

CDD 5 9 14 42,4% 

Contrat d’apprentissage  0 0 0 0% 

Formation Pré-Qualifiante 0 0 0 0% 

Formation Qualifiante 3 10 13 39,4% 

TOTAL 11 22 33 100% 

 
 
 

 
 
 
 
Cette année, il a été beaucoup plus difficile d’obtenir des contrats de travail pérennes de type CDI. En 
revanche les CDD ont été nombreux. 
 
Le nombre de sorties en formation est légèrement à la hausse, mais on constate surtout qu’il s’agit 
essentiellement de formations qualifiantes. 
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ANALYSE QUALITATIVE 

 

Bilan sur les 10 dernières années : 

2019 a été l’occasion de fêter les 20 ans du dispositif. 

Cet événement important a donné lieu à la mise en place d’une étude statistique grâce aux données 
récoltées par les deux structures dans les bilans d’activité fournis à l’AGEFIPH. 

Nous profitons de ce bilan d’activité pour transmettre les données les plus parlantes qui ressortent 
de cette étude : 

 

 1 860 jeunes accueillis en 10 ans (2009 à 2018) 
 

• 151 à 214 jeunes accueillis selon les années 
• Échange avec les prescripteurs 
• Réception de fiche de liaison 
• Entretiens de positionnement préalables 

• ¾ des jeunes ont une reconnaissance administrative du handicap à leur entrée dans le 
dispositif 

• La plupart ont un niveau de formation V, Vbis, ou VI 
 

 Cartographie des parties prenantes 
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 20 ans, un âge charnière 

 
• Une moyenne d’âge de 21 ans 
• 59% d’hommes et  41% de femmes 

 
56% des jeunes accueillis sont âgés de 18 à 21 ans à leur entrée dans le dispositif. 
L ’âge moyen à l’entrée est stable dans le temps (21 ans), malgré l’ouverture du PJE aux jeunes 
jusque l’âge de 30 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un dispositif de proximité, ouvert à l’ensemble des départements franciliens 
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 Missions locales et Cap Emploi : Principaux pourvoyeurs de candidatures 

 
43% de prescriptions Missions locales  
22% de prescriptions Cap emploi 

 
50% des prescriptions par des partenaires spécialisés dans l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap 
50% des prescriptions par d’autres partenaires : ML + Autres 

 
 Une diversité de l’origine des candidatures 

 
Pour autant la source des candidatures demeure diversifiée. Plus de 50 sources différentes en 10 ans : 
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 La découverte du monde de l’entreprise au cœur du dispositif    

 
Durée moyenne d’accompagnement : 
 

 
 

14 semaines en entreprise en moyenne pour un jeune allant jusqu'au bout du parcours 
Pour les autres : une solution peut être proposée à tout moment du parcours 
 
 

 Des projets orientés sur les métiers porteurs et accessibles 
 
Top 10 des domaines d’emploi revenant le plus dans les projets validés : 
 

 
Parmi les 10 métiers les plus recherchés en Ile-de-France (Source Pôle-emploi, enquête BMO) :  

• Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de restauration 
• Employés de libre-service 
• Vendeurs en habillement et accessoires (luxe, sport, loisirs et culturels) 
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 30% des jeunes orientés vers PJE valident un projet professionnel 
 
Les jeunes déjà accompagnés par une structure d’accompagnement et d’insertion de personnes en 
situation de handicap finalisent plus souvent leur parcours PJE (Cap emploi, IME/IMPRO). 
A l’inverse, les jeunes en début de prise en charge (MDPH) et les jeunes de moins de 19 ans les 
finalisent moins 
 

nquête auprès des 

jedispos 

 Une insertion qui s’améliore dans les années qui suivent la sortie du dispositif 
 
57% des jeunes ont occupé au moins un emploi en milieu ordinaire dans les 1 à 3 ans suivant leur 
sortie du dispositif (taux d’insertion en milieu ordinaire). 
1/3 des jeunes insérés ont déjà eu plusieurs contrats au sein de la même entreprise. 
38% des jeunes sont en poste en milieu 
ordinaire à la date de l’enquête (taux 
d’emploi en milieu ordinaire)
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