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EDITO
Avec 232 000 jeunes âgés de 12  
à 25 ans, dont 163 000 de 16 à 25 ans, 
représentant respectivement 18,2 %  
et 12,8 % de la population, l’Essonne 
est l’un des plus jeunes départements 
de France.

Pour déployer sa politique jeunesse  
la caisse d’Allocations familiales  
a souhaité proposer à ces jeunes  
de s’exprimer en participant, en 2018, 
à une enquête.  

En deux mois, juillet et août 2018,  
1 500 réponses représentatives  
de l’ensemble du département  
ont été obtenues.

J’ai le plaisir de vous communiquer, 
aujourd’hui, quelques uns des 
éléments de l’analyse des réponses 
recueillies sur des thématiques 
relevant de la scolarité, de l’orientation 
professionnelle, de l’engagement 
collectif, entre autres.

Ces résultats nous confortent dans 
notre volonté, portée par notre Conseil 
d’administration, de renforcer notre 
intervention auprès des jeunes,  
en particulier les projets promouvant 
la prise d’initiatives et d’autonomie 
dans l’accès à l’insertion socio-
professionnelle, l’engagement citoyen  
et l’éducation au numérique.

Je vous invite, dès à présent,  
à contacter nos équipes territorialisées 
qui mettent leurs compétences  
au service des projets que vous 
conduisez avec les jeunes.

Marc Le Floc’h 
Directeur par intérim  
de la Caf de l’Essonne
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Cette enquête alimente la 
connaissance sur la scolarité, 
l’insertion professionnelle, 

la perception et la fréquentation 
par les jeunes des structures qui 
s’adressent à eux, les difficultés qu’ils 
rencontrent… 

Elle révèle, d’une part, qu’en 
matière de scolarité et d’orientation 
professionnelle, les jeunes inter-
rompent, souvent prématurément, 
leurs études pour des raisons autres 
que l’atteinte du diplôme souhaité 
et, d’autre part, que de nombreux 
jeunes non scolarisés sans emploi 
n’ont pas de projet professionnel. 
Sur les difficultés qu’ils rencontrent, 
l’enquête révèle que plus ils avancent 
en âge, plus elles augmentent et 
qu’elles sont souvent liées à des 
aspects pécuniers. Pour une part 
substantielle des jeunes, la mobilité 
demeure un obstacle à leur projet 
de vie sociale et/ou professionnelle. 
Enfin, il convient de noter que, quelles 
que soient les thématiques analysées, 
les différences de genre demeurent 
très marquées. 

Ces résultats viennent conforter 
l’orientation de la politique jeunesse 
de la Caf de l’Essonne et démontrent 
le besoin d’accompagnement éducatif 
dans la prise d’autonomie des jeunes.
De manière globale, dans les champs 
de l’accès aux droits, du logement, de 
l’accès à la culture aux sports et aux 
loisirs, de la mobilité, de l’orientation 
scolaire, de la santé et de l’insertion 
professionnelle, un jeune sur deux 
estime avoir besoin d’information 

et un sur trois estime avoir besoin 
d’accompagnement.

Oui Non
D’information 44 66
D’accompagnement 30 70
Des deux 14 86

88 222

Dans ce cadre, avec internet et leurs 
proches, les professionnels font partie 
des premières ressources des jeunes 
lorsqu’ils ont une interrogation ou 
qu’ils sont confrontés à un problème 
(voir diagrammes 1, 2 et 3).

Les structures dédiées à la jeunesse 
sont plébiscitées par les publics 
qui les fréquentent. En effet, la 
satisfaction des jeunes est très forte 
dans la mesure où de quatre jeunes 
sur cinq à deux sur trois estiment que 
la structure a répondu à leurs attentes 
(voir diagramme 4).

Pourtant, les structures jeunesse 
gagneraient à être mieux repérées et 
identifiées par les jeunes auxquelles 
elles s’adressent :

• 59 % des jeunes ignorent si une 
structure existe à proximité de chez 
eux,

• faute d’en connaître l’existence, un 
jeune sur trois ne fréquente aucune 
structure,

• un jeune sur cinq ayant rencontré 
un problème ou une difficulté au 
cours des douze derniers mois ne 
s’est tourné vers aucune personne 
ressource.

Afin de mieux connaitre les jeunes essonniens, la Caf de l’Essonne, avec les partenaires signataires du Schéma départemental 
d’accompagnement des familles, a mené en 2018 et 2019 une enquête auprès des 12-25 ans. Elle a permis de collecter plus  
de 1 500 réponses représentatives des jeunes du département. 

La visibilité des structures dédiées aux jeunes et leur maillage territorial s’avèrent constituer des enjeux 
de premier plan.

Pour contribuer à répondre à ces enjeux, la Caf maintiendra son appui aux partenaires qui inscrivent leur 
action au plus près des aspirations des jeunes. À ce titre, le déploiement de la prestation jeune est en 
cours, les dispositifs Promeneurs du Net et Boussole des jeunes sont maintenus et déployés à l’échelle 
départementale, les appels à projets jeunesse orientés vers la prise d’autonomie. La Caf saura s’investir 
dans les projets innovants et élargir son partenariat.

Comment allez-vous vous renseigner  
sur votre orientation professionnelle ?

Amis

Enseignants

Professionnels

Internet

Famille

Comment allez-vous vous renseigner sur  
la manière de réaliser votre projet professionnel ?

Amis

Enseignants

Professionnels

Internet

Famille

Vers qui vous êtes-vous tourné ?

Parents

Personne

Famille

Structure spéc.

Amis

Enseignants

Connaissance

Autre

La structure a t-elle répondu à vos attentes ?

Mission locale

Cio

Paej

Centre social

Club ados

Mjc

Bij/Pij

Cpef

Maison des ados

Centre culturel

1 2

3 4

17

36

41

42

61

12

40

42

66

57

48

21

18

16

15

7

5

6

66

67

72

76

79

80

80

80

83

86

% Oui % Oui

% Oui % Oui

Pour consulter  
la synthèse

Pour consulter  
le rapport 
d’enquête
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ActualitésActualités

Pour en savoir davantage : 
https://www.esprit-de-famille-caf91.fr/

Prestation de service Jeunes
Afi n d’étayer ses leviers d’intervention en matière de jeunesse, la Caf 
mettra en œuvre, dès cette année, une nouvelle prestation de service, 
la Prestation de service jeunes. Il s’agit de soutenir une offre spécifi que 
aux ados pour valoriser leurs initiatives et fonctionnant selon un accès 
libre et ouvert dans des espaces pensés par, pour et avec eux.

Dotée, à terme, d’une enveloppe annuelle nationale de 20 millions d’euros, 
cette prestation permettra de cofi nancer des postes d’animateurs qualifi és 
qui développeront, avec les adolescents, des projets innovants et adaptés 
à leurs attentes et leurs besoins dans des structures dans lesquelles 
les jeunes sont impliqués.  

Boussole des jeunes
Depuis septembre 2019 la Boussole des jeunes couvre l’ensemble du 
département de l’Essonne sur les thématiques de l’insertion professionnelle 
et du logement. Elle regroupe une soixantaine d’acteurs qui proposent 
plus de 300 offres de service. Cette réussite, en matière d’accès aux droits 
et aux structures, est rendue possible par le dynamisme des acteurs de la 
jeunesse et la réactivité des partenariats locaux. 

L’Essonne est ainsi le premier département à être intégralement 
couvert par ce service.

Innov’Jeunes
Afi n de valoriser les projets proposés par les jeunes, la Cnaf a lancé, 
en 2019, le concours national Innov’Jeunes. L’objectif : mettre en 
lumière les initiatives portées par les jeunes et soutenus par les Caf. 

C’est un projet essonnien, Sos Ptites bêtes, qui a remporté le prix dans 
la catégorie développement durable.

Sos P’tites bêtes est une junior association basée à Étampes. Elle inscrit 
son action dans la préservation des Nouveaux animaux de compagnie 
(Nac).

Pour en savoir davantage : 
https://boussole.jeunes.gouv.fr/

Pour en savoir davantage : 
https://sosptitesbetes.wixsite.com/

sosptitesbetes


