
DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION 
COMMUNE DE SAINT-DENIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE 

 
 
 
L'an DEUX MIL VINGT-ET-UN, le SAMEDI 25 SEPTEMBRE, à 09 h 02, le conseil municipal de 
Saint-Denis s’est assemblé en SIXIÈME SÉANCE ANNUELLE, dans la salle des délibérations, sur 
convocation légale de la maire faite en application des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-17 
du Code général des Collectivités territoriales (séance clôturée à 11 h 13). 
 
Il a été, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code général des Collectivités 
territoriales, procédé à la nomination du secrétaire de séance pris dans le sein du conseil municipal. 
Audrey BÉLIM a été désignée, par vote à main levée et à l’unanimité des votants, pour remplir ces 
fonctions qu’elle a acceptées. 
 
 ÉTAIENT PRÉSENTS (dans l’ordre du tableau) 
 
Éricka BAREIGTS, Jean-François HOAREAU, Brigitte ADAME (arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029), Jean-
Pierre MARCHAU, Julie PONTALBA, Gérard FRANÇOISE, Monique ORPHÉ, Ibrahim DINDAR, 
Dominique TURPIN, Yassine MANGROLIA, Sonia BARDINOT, Jacques LOWINSKY, Marie-Anick 
ANDAMAYE, Gilbert ANNETTE, Marylise ISIDORE, Stéphane PERSÉE, Claudette CLAIN, 
Geneviève BOMMALAIS, Virgile KICHENIN, Karel MAGAMOOTOO, David BELDA, Fernande 
ANILHA, Christelle HASSEN, François JAVEL, Jacqueline PAYET, Joëlle RAHARINOSY, Jean-
Claude LAKIA-SOUCALIE, Guillaume KICHENAMA, Jean-Alexandre POLEYA, Gérard CHEUNG 
LUNG, Benjamin THOMAS, Alexandra CLAIN, Nouria RAHA, Julie LALLEMAND, Aurélie MÉDÉA, 
Jean-Max BOYER, Audrey BÉLIM, Véronique POUNOUSSAMY MALAYANDY, Jean-Pierre 
HAGGAI, Noela MÉDÉA MADEN, Michel LAGOURGUE, Corinne BABEF, Jean-Régis RAMSAMY, 
Wanda YEN-SENG BROSSARD (arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003), Vincent BÈGUE, Faouzia 
ABOUBACAR BEN VITRY 
 
 ÉTAIENT REPRÉSENTÉS (dans l’ordre du tableau) 
 

Brigitte ADAME (jusqu’à son arrivée à 10 h 40 
au rapport n° 21/6-029) par Aurélie MÉDÉA 

Dominique TURPIN (à son départ à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030) par Benjamin THOMAS 

Érick FONTAINE 
(toute la durée de la séance) 

par Jean-Alexandre POLEYA 
Christèle BEAUMIER par Geneviève BOMMALAIS 
Raihanah VALY par Nouria RAHA 
Didier ROBERT 

(toute la durée de la séance) 
par Jean-Pierre HAGGAI 

Haroun GANY par Michel LAGOURGUE 

Vincent BÈGUE (à son départ à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028) 

par Jean-Régis RAMSAMY 
(sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

 
Les membres présents formant la majorité de ceux actuellement en exercice (46 présents sur 55), 
ont pu délibérer en exécution de l’article L. 2121-17 du Code général des Collectivités territoriales. 
 

ORDRE DU JOUR DE SÉANCE 
 
Le rapport n° 21/6-038 a été retiré de l’ordre du jour de séance. 
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ÉLUS INTÉRESSÉS 
 
En vertu de l’article L. 2131-11 du Code général des Collectivités territoriales, les élus intéressés à 
divers titres n’ont pas pris part au vote des rapports dont la liste suit. 
 
 Élus intéressés (en qualité de) au titre du/ de rapports n° 
 
- Aurélie MÉDÉA partenaire CAP 21/6-020 

 
- Éricka BAREIGTS présidente MLN 

- Jacques LOWINSKY délégués/ ville 

(1) Raihanah VALY 

- Gérard FRANÇOISE 

(2) Christèle BEAUMIER 

 
- Faouzia ABOUBACAR BEN VITRY partenaire CÉVIF 

 
- Gérard FRANÇOISE  SIDR 21/6-024 

 
- Jacques LOWINSKY délégués/ ville SIDÉO 21/6-036 
- Audrey BÉLIM 
(1) Raihanah VALY 

(3) Mathieu RAFFINI 
- Fernande ANILHA 
- Ibrahim DINDAR 

 
CAP Club Animation Prévention MLN Mission locale Nord 
CÉVIF Collectif pour l’Élimination des Violences intrafamiliales ASD Archers de Saint-Denis 
SIDR Société immobilière du Département de la Réunion SIDÉO Syndicat d’Exploitation d’Eau océanique 
 
(1) (2) (3) absent(e)s à la séance 

 
DÉPLACEMENTS D’ÉLUS ET AUTRES OBSERVATIONS 

 
Wanda YENG-SENG BROSSARD arrivée à 09 h 36 au rapport n° 21/6-003 

Yassine MANGROLIA 
sorti à 10 h 10 au rapport n° 21/6-017 

revenu à 10 h 12 au rapport n° 21/6-019 

Vincent BÈGUE parti à 10 h 32 
au rapport n° 21/6-028 
procuration à Jean-Régis RAMSAMY    (sauf pour le rapport n° 21/6-030) 

Brigitte ADAME arrivée à 10 h 40 au rapport n° 21/6-029 

Marie-Anick ANDAMAYE 
sortie à 10 h 44 au rapport n° 21/6-030 

revenue à 10 h 55 au rapport n° 21/6-034 

Dominique TURPIN partie à 10 h 49 
au rapport n° 21/6-030 
procuration à Benjamin THOMAS 

 
La maire certifie que le compte rendu de la présente séance a été affiché à la porte de l’hôtel de ville 
de Saint-Denis, le LUNDI 4 OCTOBRE 2021, et que le nombre de conseillers municipaux présents 
a été de 46 sur 55. 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
DGA VA / Jeunesse Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Rapport n° 21/6-002 
 
OBJET Plan Ambition Jeunesse 
 Lancement de l'organisation multipartenariale pour le développement transversal 

des politiques publiques de jeunesse 
 

 
 
 
 
Le présent rapport a pour objet de formaliser le Plan Ambition Jeunesse, lequel marque la volonté 
forte de la ville de Saint-Denis de franchir une nouvelle étape en matière de déploiement de 
politiques publiques de jeunesses ambitieuses, agiles et transversales. 
 
L’ambition portée par la ville est de développer une organisation nouvelle et des partenariats 
structurants. En effet, le développement des politiques de jeunesse représentent un enjeu majeur 
pour notre territoire et un levier dynamique pour l’avenir de la ville de Saint-Denis. Les contextes 
socio-économique, sanitaire et démographique requièrent un investissement fort des pouvoirs 
publics et de l’ensemble des acteurs de la jeunesse présents sur notre territoire.  
 
 
I. UNE AMBITION DEJA EN ACTION 
 
Depuis de nombreuses années, la ville a engagé des actions volontaristes en faveur de tous les 
jeunes dionysiens.  
 
Un certain nombre de dispositifs ont été mis en œuvre, à savoir : 
 

- en matière de développement de l’autonomie et de la mobilité des jeunes, 
 
 la Bourse de Voyages Jeunes, pour accompagner les jeunes de 6 à 30 dans leurs projets 

culturels, sportifs, linguistique, pédagogique ou d’insertion à travers le monde ; entre 2015 et 
2019, 1 744 bénéficiaires ont pu concrétiser leurs voyages, un budget de 750 000 euros ; 

 
 Saint-Denis Bus gratuit, pour permettre aux jeunes de bouger librement, de se déplacer sur 

le territoire sans contraintes budgétaires tout en les incitant au mode de déplacement 
alternatif à la voiture ; aujourd’hui, ce sont plus de 75 000 demandes qui ont été traitées, 
avec 18 000 bénéficiaires actifs qui voyagent sur le réseau Citalis pour un budget, sur la 
période de 2015 à 2020, de 5 200 000 euros ;  

 
- concernant l’engagement citoyen et la citoyenneté créative, 
 
 le Conseil des Jeunes dionysiens, créé en 2016, cet instance permet à 55 jeunes âgés entre 

16 et 30 ans de participer à la réflexion ainsi qu’à la mise en place de projets pour la ville de 
Saint-Denis ; 

 
 Jeunesse en Lèr : 16 événements ont été réalisés entre 2016 et 2019 ; en moyenne, 3 000 

jeunes participants et une centaine de partenaires investis dans l’organisation des différentes 
thématiques ; 

 
 le volontariat en Service civique : 990 volontaires engagés sur des missions de 8 mois, soit 

un budget de 847 440 euros entre 2016 et 2021. 
  



II. LE NOUVEAU PLAN AMBITION JEUNESSE 
 
Le Plan Ambition Jeunesse a pour vocation de développer une approche globale et systémique 
des politiques publiques de jeunesse.  
 
Trois volets sont à considérer dans la mise en œuvre de ce nouvel écosystème jeunesse : 
  

- des piliers de politiques publiques transverses,  
- un schéma organisationnel collaboratif, 
- une approche innovante de l’hyperproximité.  

  
- Cinq piliers de politiques publiques de jeunesse  

 
* l’engagement citoyen : le bénévolat, le volontariat et la participation 

citoyenne ; 
 
* la vie active : se former, travailler, entreprendre ; 
 
* la mobilité locale, nationale, internationale et la mobilité des institutions ;  
 
* l’accès aux droits : la santé, le logement, l’accès à l’information, la réussite 

éducative ; 
 
* le bonheur : le développement personnel, la confiance en soi, l’égalité fille-

garçon et femme-homme, le développement culturel et la promotion du 
sport 

 
Chacun de ces piliers est composé des projets du mandat porté par l’ensemble des directions 
générales et des services municipaux. Aussi, nombreuses et riches sont les actions partenariales, 
institutionnelles ou associatives qui s’insèrent dans ces différentes thématiques.  
  
Les dispositifs sont amenés à évoluer et de nouvelles opérations complèteront progressivement 
chaque pilier du Plan. Dans le cadre du premier « COPIL PAJ » qui aura lieu au mois d’octobre de 
cette année 2021, seront traités les axes de développement et d’évolutions de chaque projet 
jeunesse. 
 

- Une nouvelle stratégie d’organisation  
 
En interne, au sein des services municipaux, cette nouvelle dynamique nous permet de construire 
une méthode transversale et agile, considérant les objectifs communs des services, la 
mutualisation des ressources matériels, la valorisation des ressources humaines et la 
rationalisation budgétaire. Cette méthode a pour but principal de faire résonner l’ensemble des 
projets de la mandature à travers les axes de développement jeunesse. 
 
En externe, cette méthode nous permet de valoriser l’expertise métiers, l’engagement et les 
valeurs des acteurs jeunesse du territoire et de valider une convention multi partenariale afin que 
leur plus-value soit  pleinement intégrer au processus du nouveau Plan Ambition Jeunesse.  
 
Une stratégie d’intelligence collective qui repose sur nouveau schéma organisationnel, composé 
des trois instances suivantes : 
 
- instance décisionnelle  le Comité de Pilotage,  
- instance opérationnelle le Comité technique, 
- instance participative le Comité participatif.  
  



C’est dans cette perspective que s’inscrivent l’organisation et le fonctionnement à venir de notre 
Plan Ambition Jeunesse qui a pour objectif de participer au décloisonnement des actions jeunesse 
ainsi qu’à la coopération entre les acteurs issus de différents secteurs. 
  
Pour se faire, cinq comités participatifs ont permis à près de 150 contributeurs, d’échanger, de 
débattre et de transmettre au sujet du déploiement de notre nouveau programme jeunesse.  
 
Ces rencontres de coconstruction ont été rythmées par un panel d’acteurs du territoire, 
d’institutions, de volontaires en Service civique, d’acteurs associatifs, de professionnels de la 
jeunesse et de l’éducation populaire ou encore de l’insertion, de l’économie et des directions 
municipales. 
 

- L’hyperproximité jeunesse : une approche innovante et adaptée  
 
Le développement de l’hyperproximité jeunesse repose sur la création de lien continu avec le 
réseau partenarial, les services mairie et les jeunes. L’objectif est de créer de nouvelles inter 
relations dans le but de permettre aux jeunes d’accéder à une logique de parcours adaptée à sa 
situation ainsi qu’à ses perspectives d’évolutions.  
 
Il existe trois sources d’hyperproximité jeunesse que nous souhaitons développer : 
 

- digitale,  
- territoriale, 
- institutionnelle.  

 
Un exemple révélateur de l’hyperproximité jeunesse est l’événement Speed Dating dédié à 
l’engagement citoyen, organisé les 31/08 et 01/09 dans le cadre du volontariat en Service civique.  
 
Une opération d’ampleur qui a permis aux élus, aux agents mairie, aux partenaires, aux membres 
du Conseil des Jeunes Dionysiens ainsi qu’aux anciens volontaires, soit à plus de 120 personnes 
de se réunir et de proposer un nouvel espace de rencontre aux jeunes qui souhaitent s’engager 
dans une mission d’intérêt général.  
 
Au total, 700 entretiens individuels ont eu lieu, grâce à la mobilisation de 25 directions, de 80 
agents et de 20 partenaires investi dans les différents piliers du PAJ. 
 
D’après Mickael, membre du Conseil des Jeunes Dionysiens : « c’est nécessaire de rassembler 
tous ces jeunes. C’est un travail à poursuivre » ; Selon Carole de la Direction Coordination des 
Mairies Annexes : « c’est une belle initiative qui nous permet de développer de la cohésion avec 
les collègues et les partenaires ». D’après l’équipe de la Direction Insertion : « C’est l’occasion 
d’ouvrir de nouvelles opportunités pour les jeunes non retenus, par exemple en partenariat avec la 
CMA ou la CCIR ». La direction des sports a eu l’occasion d’accompagner une jeune sans abris 
vers Apprentis d’Auteuil. De nombreux jeunes ont souhaité s’inscrire pour participer aux futurs 
événements ou encore devenir membres du Conseil des Jeunes Dionysiens. 
 
C’est également lors de ce type d’opération que nous pouvons découvrir la richesse et la diversité 
des profils du public jeunesse. 
 

1. Le bilan des dispositifs lancé en 2021   
 
Pass animation BAFA 
26 bénévoles bénéficiaires, soit un budget de 24 385 euros (pris en charge en totalité par le Pôle 
Emploi).  
Formation de base : 11 960 euros.  
Rémunération jeunes : 12 385 euros.   
  



Pass Culture 
284 bénéficiaires, soit un budget de 28 400 euros. 
 
Aide d’urgence aux étudiants 
555 bénéficiaires, soit un budget de 249 750 euros. 
 
Volontariat en Service civique  
700 entretiens individuels réalisés lors du Speed Dating dédié à l’engagement citoyen  
317 jeunes seront retenus au pour accéder aux diverses mission proposées par La Ville 
Les autres jeunes seront accompagnés vers de nouvelles opportunités auprès des partenaires 
externes et des services municipaux 
 

2. Les perspectives de lancement des items du mandat  
 
Le premier Comité de Pilotage du PAJ se tiendra au mois d’octobre 2021 et aura, entre autres, 
pour missions de fixer les objectifs quantitatifs et qualitatifs des différents dispositifs jeunesse, tels 
que : 
  
- le Pass Animation ; 
- le Pass Permis citoyen ; 
- Saint-Denis Bus gratuit ; 
- les Bourses de Voyages Jeunes ; 
- les jobs et stages ; 
- le Conseil des Jeunes dionysiens et le Conseil dionysien de la Vie étudiante ; 
- Jeunesse en Lèr ; 
- le volontariat en Service civique. 
 
La mise en œuvre de ces dispositifs s’inscrit dans une approche partenariale ouverte et 
participative, basée sur l’expertise d’usage des jeunes ainsi que sur la valorisation de l’expertise 
métiers des professionnels. 
 
Ces points structurants du PAJ seront traités collectivement avec l’ensemble des partenaires 
signataires et feront également l’objet d’un travail partagé avec les membres du Conseil des 
Jeunes dionysiens ainsi qu’avec les volontaires, stagiaires et apprentis de la municipalité qui 
composeront le Comité participatif. 
 
Ce rapport a pour principaux objectifs d’approuver le lancement du Plan Ambition Jeunesse et de 
valoriser la participation des partenaires dans la mise en œuvre du plan. 
 
 

 Ci-annexés 
  
1  - Liste des partenaires présents aux comités participatifs  
2  - Fiches actions des projets jeunesse à venir  
3  - Modèle de convention partenariale  
4  - Rapport de stage « vie active »  

 
 
 
  



COMMUNE DE SAINT-DENIS CONSEIL MUNICIPAL 
 Séance du samedi 25 septembre 2021 
 Délibération n° 21/6-002 
 
OBJET Plan Ambition Jeunesse 
 Lancement de l'organisation multipartenariale pour le développement transversal 

des politiques publiques de jeunesse 
 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, Départements et 
Régions, modifiée ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le RAPPORT N° 21/6-002 du MAIRE ; 
 
Vu le rapport présenté par Madame Aurélie MEDEA - Conseillère municipale au nom des 
commissions « Ville Ambitieuse » et « Ville Durable » ; 
 
Sur l'avis favorable des dites commissions ; 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L'UNANIMITE DES VOTANTS 

 
 
ARTICLE 1  
 
Approuve les termes de la convention partenariale du Plan Ambition Jeunesse entre la ville de 
Saint-Denis et les différents partenaires jeunesse du territoire. 
 
ARTICLE 2 
 
Autorise la maire ou son (sa) représentant(e) à signer ladite convention et tous les actes y 
afférents. 
 



Plan Ambition Jeunesse 
Partenaires et services présents aux comités participatifs  

Ci-dessous la liste des partenaires externes présents aux comités participatifs du PAJ : 
 
- Association pour le Droit à l’Initiative économique ;  
- Association pour le Développement des Ressourceries, l’Insertion et 

l’Environnement ;  
- Association locale d’Insertion par l’Économie ; 
- Apprentis d’Auteuil Océan Indien ; 
- Association réunionnaise de Prévention des Risques liés à la Sexualité ; 
- Association Rive ; 
- BAC Réunion ; 
- Caisse des Allocations familiales ; 
- Club Animation Prévention ; 
- Chambre de Commerce et d’Industrie ;  
- Caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion ; 
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 
- Comité national d’Accueil et d’Actions pour les Réunionnais en Mobilité ;  
- Comité pour les Relations nationales et Internationales des Associations de Jeunesse 

et d’Education populaire ; 
- Centre régional d’Information Jeunesse ; 
- Délégation régionale académiques à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports ;  
- Ecole de la Deuxième Chance ; 
- Fondation Abbé Pierre ; 
- France active ; 
- JB-4 ; 
- Kouler lo Ker ; 
- Le Caré Coworking ; 
- Map’up ; 
- Mouvement des Entreprises de France ;  
- Mission locale Nord ; 
- Organisation mondiale de la Santé ;  
- Open badges / RECONNAITRE ; 
- Pôle Emploi ; 
- Pôle réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse ;   
- Réunion Bénévolat ; 
- Simplon Réunion ; 
- Unis-Cités Réunion ; 
- Usep ; 
- Ufolep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Ambition Jeunesse 
Partenaires et services présents aux comités participatifs  

Aussi, la liste des directions municipales contributrices réparties par DGA :  
 
DGA HYPERPROXIMITE ET SERVICES TECHNIQUES 
- Direction de la Coordination des Mairies annexes ;  
- Direction de la Coordination des Évènementiels ; 
DGA VILLE CITOYENNE  
- Direction de l’Insertion ; 
- Direction du Développement des Territoires ;  
- Direction de la Promotion citoyenne et des Comités d’Action citoyenne ; 
- Direction de la Vie associative ; 
- Direction de la Prévention et de la Sécurité ; 
- Académie intergénérationnelle des Camélias ;  
DGA VILLE AMBITIEUSE  
- Direction de l’Éducation ; 
- Direction des Sports ;  
- Direction de la Culture ;  
- Direction de l’Économie ; 
- Caisse des Écoles ; 
DGA VILLE FRATERNELLE  
- Direction de la Santé publique ; 
- Direction des Séniors ; 
- Direction de l’Intégration, du Handicap, de l’Égalité et de la Lutte contre les Discriminations 

(Égalité et Diversité) ; 
- Direction de l’Habitat ; 
- Centre communal d’Action sociale ;  
DGA VILLE ECOLOGIQUE  
- Direction des Mobilités ; 
DGA VILLE MODERNE  
- Direction de la Commande publique ; 
- Direction de la Police municipale ; 
DGA OPTIMISATION ET METHODES  
- Direction de la Sécurisation juridique ; 
- Direction de la Communication.  
 



 

Fiche Action 1 : 
 
Pass’permis de conduire citoyen contre 100 
heures de bénévolat 

PILIER 1 : MOBILITÉ 
PILIER 2 : ENGAGEMENT CITOYEN  
 
Année prévisionnelle : 2021 
 
Thématiques : Mobilité locale et Bénévolat 
 
Les items du projet municipal qui y sont associés: vie 
associative renforcée avec la mise en place d’une 
plateforme internet d’échange pour les associations et de 
forum de quartiers ; Mise en place du Conseil Dionysien de 
la Vie Etudiante pour traiter de  leurs problématiques 
propres : logement, santé, études, déplacements… 

  
  
Objectifs :  
- Permettre aux jeunes d’obtenir leurs permis de conduire 
- Proposer aux jeunes de s’engager dans une mission d’intérêt général  
- Recensement des jeunes ayant effectués des heures de bénévolat  auprès 
des associations partenaires 
- Sensibiliser à la sécurité routière et aux comportements addictifs (faire de 
chaque bénéficiaire un ambassadeur de la sécurité routière)  
 
 

Référents : 
 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des  potentiels partenaires internes :  
- Direction Communication 
- Direction Mobilité 
- Direction Prévention Sécurité 
- Direction de la vie Associative 
- Direction des sports 
- Direction Développement des Territoire 
- Direction Police Municipale 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- Préfecture  
- Région 
- Police Nationale 
- Gendarmerie 
- CRAJEP 
- CRIJ 
- DRAJES 
- Mission Locale 
- Pôle Emploi 
- PRODIJ 
- Réunion Bénévolat 
- SPL OPÉ 
 
* listes non exhaustives, évoluera selon les 
conventions partenariales à venir dans le cadre du 
Plan Ambition Jeunesse  
 
 
Résultats  
-Permettre aux jeunes d’accéder à une plus 
grande autonomie (mobilité) 
-Participer à la diminution des conduites à 
risques 
-Valoriser l’engagement citoyen à travers le 
bénévolat 
-Contribuer à l’entrée dans la vie active 
-Permettre aux jeunes de s’inscrire  dans Plan 
Ambition Jeunesse 
 
 
Indicateurs de résultat : 
-Nombre de jeunes aidés 
-Pourcentage de co-financements obtenus 
-Nombre d’heures de bénévolat effectuées 

Descriptif de l’action : 
 
Obtenir le permis de conduire facilite souvent l’entrée dans la vie active. 
Un sésame gage d’autonomie et d’indépendance, un véritable enjeu pour 
l’insertion professionnelle. 
A travers le « Plan Ambition Jeunesse » les modalités de déploiement de 
ce dispositif seront construites par les différents partenaires, acteurs 
économiques, institutionnels et chambres consulaires. Une orientation qui 
s’articulera autour de l’expertise d’usage que la jeunesse porte sur deux 
des cinq piliers du Plan Ambition Jeunesse que sont  « LA MOBILITÉ et 
l’ENGAGEMENT CITOYEN ».  
 
Les instances : 
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil 
de la vie étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires 
apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en 
œuvre du PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. 
Partager les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines 
d’interventions des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la 
convention multi partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents 
COTECH, des référents COMPART (selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. 
Valide le format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose 
la liste des rapports à présenter au CM.  
 
 

 Public cible :  Jeunes dionysiens - Tranche d’âge à définir par le 
COPIL   

 
 
 



 

Fiche Action 2 : 
 
100 jobs étudiants et 100 stages en entreprises 
pour accompagner vers de nouvelles 
opportunités 

 
PILIER 3 : VIE ACTIVE 
 
Année prévisionnelle: 2021 
 
Thématiques : Se former / Travailler 
 
Les items du projet municipal qui y sont associés: 
Construction des lignes de téléphérique ; le tram TAO ; 
Projets de rénovation de quartier ; atteindre 10% des 
clauses sociales, pour l’accueil prioritaire de personnes 
éloignées de l’emploi.   

  
  
Objectifs:  

- Accompagner le jeune vers de nouvelles opportunités 
- Valoriser l’emploi et la formation locale 
- Impliquer le jeune dans son insertion professionnel  
- Permettre au jeune de découvrir un métier 
- Offrir aux jeunes un accompagnement à la formation qui correspond à 

leurs attentes 
 

Référents : 
 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des potentiels partenaires internes :  
- Direction de l’Insertion  
- Direction des Ressources Humaines 
- Direction Commande Publique 
- Direction de l’intégration, du handicap, de l’égalité 
et de la lutte contre les discriminations (Egalité et 
Diversité) 
- Direction de l’économie 
- Direction Communication 
- Direction Développement des Territoires 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- Région 
- Département 
- Mission Locale 
- Pôle Emploi 
- Université  
- SIMPLON 
- PRODIJ 
- MEDEF 
- MEDEN 
- MAP’UP Réunion 
 
* listes non exhaustives, évoluera selon les 
conventions partenariales à venir dans le cadre du 
Plan Ambition Jeunesse  
 
 
Résultats  
- Permettre aux jeunes de découvrir ou d’approfondir 
ses connaissances et de tester un métier 
- Proposer un outil gagnant-gagnant (jeunes/ acteurs 
économiques / acteurs institutionnels) 
- Valoriser l’écosystème multi partenarial 
- Permettre aux jeunes de s’inscrire  dans Plan 
Ambition Jeunesse   
  
Indicateurs de résultat 
- Nombre de jeunes accompagnés 
- Nombre d’entreprises  sensibilisées 
- Les différents métiers initiés 
- Satisfaction de l’entreprise, du bénéficiaire, de 
l’organisme de formation 

Descriptif de l’action : 
 
D’une part, nous constatons que les jeunes en recherche de formation ou d’un 
premier emploi sont confrontés à une méconnaissance du tissu économique du 
territoire. D'autre part, les offres existantes ne sont pas suffisamment claires et 
définies. 
 
A travers le “Plan Ambition Jeunesse”,  les instances assureront une mise en 
cohérence et un processus de mutualisation de l’offre, de la demande de stage et 
d’emploi à destination des jeunes. Construction d’un outil numérique agile 
gagnant-gagnant, valorisation des compétences informelles. Un engagement 
collectif pour mieux les accompagner. Offrir un bon accompagnement et une 
formation qui correspond au besoin de chaque jeune. 
 
Les instances : 
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil de la vie 
étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en œuvre du 
PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. Partager 
les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines d’interventions 
des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la convention multi 
partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents COTECH, des référents COMPART 
(selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. Valide le 
format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose la liste des 
rapports à présenter au CM.  
 
 
 Public cible : Etudiants  et  demandeurs d’emploi dionysiens - Tranche d’âge à 
définir par le COPIL 
 

- France Active 
- CRIJ 
- CRAJEP 
- Chambre des 
Métiers de l’artisanat 
- Chambre des 
Métiers 
- Apprentis d’Auteuil 
- JB4 



 

Fiche Action 3 : 
 
Étendre progressivement le bus gratuit à tous 
les jeunes de - de 26 ans 

PILIER  1: MOBILITÉ 
 
 
Année: 2021 
 
Thématique : Mobilité Locale 
 
Les items du projet municipal qui y sont associés: 
Construction des lignes de téléphérique ; le tram TAO ; 
étendre les services de transports et taxi et les weeks pour 
développer encore l’économie et la vie nocturne ; 
pass’permis de conduire contre 100 hrs de bénévolats. 

  
  
Objectifs :  

- Permettre aux jeunes de se déplacer librement et de manière 
responsable 

- Inciter l’utilisation des transports en commun 
- Préparer le jeune à se déplacer autrement en participant à l'éco 

citoyenneté,  mobilité multimodale  (téléphérique, tram tao, vélos 
libre-service) 

 

Référents : 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des potentiels partenaires internes :  
- Direction de l’intégration, du handicap, de 
l’égalité et de la lutte contre les discriminations 
(Egalité et Diversité) 
- Direction Communication 
- Direction Mobilité 
- Direction Développement des territoires 
- Direction de la Coordination des Mairies 
Annexes 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- Région 
- CINOR 
- Mission Locale 
- SODIPARC 
 
 

* listes non exhaustives, évoluera selon les conventions 

partenariales à venir dans le cadre du Plan Ambition 

Jeunesse  

 
 
Résultats  
- Autonomie et épanouissement des jeunes 
bénéficiaires 
- Accompagner le jeune vers une émancipation 
en lui permettant de bouger librement 
- Permettre aux jeunes de participer à l’éco 
citoyenneté 
- Permettre aux jeunes de s’inscrire  dans Plan 
Ambition Jeunesse   
  
 
 
Indicateurs de résultat :  
- Nombre de jeunes par tranche d'âge sur Saint-
Denis 
- Nombre de bénéficiaires par année 

Descriptif de l’action : 
A  ce jour, ce sont plus de 17 000 jeunes, âgés entre 06 et 20 ans, de tous 
les quartiers qui se déplacent librement et de manière responsable sur le 
territoire nord et dionysien tout en participant à l’éco-citoyenneté. 
Depuis janvier 2021, la mesure a commencé à s’étendre aux jeunes adultes 
de 19 et 20 ans. La mesure sera progressivement déployée à tous les jeunes 
de - de 26 ans. Un dispositif également solidaire, qui impact favorablement 
le budget des jeunes et celui des familles.  
A travers le « Plan Ambition Jeunesse » les modalités de déploiement de 
ce dispositif seront construites par les différents partenaires, acteurs 
économiques, institutionnels et chambres consulaires. Une orientation qui 
s’articulera autour de l’expertise d’usage que la jeunesse porte sur le pilier 
« MOBILITE » du plan Ambition Jeunesse. 
 
Les instances : 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil 
de la vie étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires 
apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en 
œuvre du PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. 
Partager les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines 
d’interventions des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la 
convention multi partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents 
COTECH, des référents COMPART (selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. 
Valide le format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose 
la liste des rapports à présenter au CM.  
 
 
 Public cible :  Jeunes de 06 à 25  ans révolus 
 

 

- CRIJ 
- CRAJEP 
- Université  

 
 



 

Fiche Action 4 : 
 
Mise en place du conseil de la Vie Etudiante 
pour traiter leurs problématiques propres : 
Logement, santé, études, déplacements… 

PILIER 2 : ENGAGEMENT CITOYEN  
 
Année prévisionnelle : 2021 
 
Thématique : Citoyenneté 
 
Les items du projet municipal qui y sont associés: 
Rendre les démarches administratives accessibles pour 
être plus proche des Dionysiens… ; création de 44 CAC …   

  
 
 
 

 

Objectifs :  
- Permettre aux étudiants d’exposer leurs problématiques dans une 
instance dédiée aux jeunes dionysiens (Le conseil des jeunes dionysiens) 
- Associer démocratie participative et politique de jeunesse 
- Prendre en compte la sensibilité, le regard, l’expertise d’usage que le jeune 
porte sur son quartier, sur sa ville.  
- Intégrer le Conseil de la Vie Etudiante au comité participatif qui correspond 
aux 5 piliers du « Plan Ambition Jeunesse » : Mobilité, Engagement Citoyen, 
Vie Active, Accès aux droits et Bonheur.  
 
 
 
 

Référents : 
 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des  potentiels partenaires internes :  
- Direction Communication 
- Direction Mobilité 
- Direction Prévention Sécurité 
- Direction de la vie Associative 
- Direction des sports 
- Direction Développement des Territoire 
- Direction Police Municipale 
- Direction de l’Habitat 
- Direction de l’Education 
- Direction de l’intégration, du handicap, de 
l’égalité et de la lutte contre les 
discriminations (Egalité et Diversité) 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- ANACEJ 
- Département 
- CRAJEP 
- CRIJ 
- Mission Locale 
- PRODIJ 
- CRIJ 
 
 
* listes non exhaustives, évoluera selon les conventions 
partenariales à venir dans le cadre du Plan Ambition 
Jeunesse  
 
 
 
 
 
Résultats  
- Contribuer au bien-être de jeunes  
- Une  instance inclusive pour permettre aux  
jeunes étudiants de traiter de leurs propres 
problématiques. 
 
 
Indicateurs de résultat : 
- Nombre d’instances organisées 
- Nombre de projets accompagnés 
- Satisfaction des étudiants 
 

Descriptif de l’action : 
 
Créer un collège d’étudiants au sein du Conseil des jeunes dionysiens.  
Un organe consultatif qui traitera des sujets relatifs à la vie étudiante : 
logement, santé, études, déplacement et qui intégrera le comité 
participatif du « Plan Ambition Jeunesses ».  
Le conseil de la vie étudiante sera accompagné des   différents partenaires 
internes et externes référencés dans le « Plan Ambition Jeunesse ».  
 
Les instances : 
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil 
de la vie étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires 
apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en 
œuvre du PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. 
Partager les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines 
d’interventions des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la 
convention multi partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents 
COTECH, des référents COMPART (selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. 
Valide le format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose 
la liste des rapports à présenter au CM.  
 
 
 Public cible :  Jeunes étudiants dionysiens  de 16 à 30 ans révolus 
 
 
 
 

- CRAJEP 
- Université 
- CROUS 
- Instances de 
représentation 
d’étudiants (syndicats 
d’étudiants) 
 



Fiche Action 5: 
Doubler le nombre de bourses de voyage 
pour les jeunes de – 30 ans soit 1 500 par 
an. 

PILIER 1 : MOBILITE  
 
Année prévisionnelle : 2022 

Thématique : Mobilité nationale et 

internationale  
 
Les items du projet municipal qui y sont associés:  
Prévenir les incivilités et le harcèlement en éduquant à 
la tolérance et au respect de chacun et en luttant 
contre les discriminations garçons / filles ; Mise en 
place de Conseil Dionysiens de la Vie Etudiante. 

  
  
Objectifs :  
- Favoriser la mobilité du jeune vers l’internationale   
- Permettre aux jeunes d’obtenir une aide financière autour d’un projet linguistique, 
culturel ou sportif.  
- Impulser l’apprentissage des langues étrangères 
- Favoriser la monter en compétence   
- sensibiliser les jeunes aux autres cultures  
 
 

Référents : 
 
Interne : 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des potentiels partenaires internes : 
- Direction de la Mobilité  
- Direction insertion 
- Direction de la vie Associative  
- Direction de l’Education  
- Direction de la Culture  
- Direction de l’intégration, du handicap, de 
l’égalité et de lutte contre les discriminations  
- Académie intergénérationnelle des Camélias  
- Direction Développement des Territoires 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
 
- Région Réunion  
- CRAJEP  
- CRIJ  
- Mission Locale  
- Université 
- Académie de la Réunion (NORD)  
- CNARM  
- France Active  
- CCI  
- CMA  
 
* listes non exhaustives, évoluera selon les 

conventions partenariales à venir dans le cadre 

du Plan Ambition Jeunesse  

 
Résultats  
-Permettre aux jeunes d’accéder au 
développement de ses connaissances culturelles   
-Valoriser l’apprentissage des langues étrangères  
-Contribuer à l’entrée dans la vie active 
-Permettre au  jeune de s’inscrire  dans Plan 
Ambition Jeunesse   
- Emancipation des jeunes dans la création de 
projet de voyage  
 
Indicateurs de résultat :  
- Nombre de bourses attribuées par domaine, 
par destination, par tranche d’âge 
 

Descriptif de l’action : 
 
Le dispositif « BOURSE DE VOYAGE JEUNE » s’adresse aux jeunes 
dionysiens de 6 à 30 ans qui souhaitent mettre en œuvre un projet de 
voyage qui s’inscrit dans un domaine culturel, sportif, pédagogique, 
environnemental. Depuis 2016, la ville de Saint-Denis à accompagner 2 500 
jeunes vers 40 destinations à travers le monde. 
La Ville a pour ambition de permettre aux jeunes proposer à la ville leurs 
projets de voyage ou encore de répondre à des appels à projets qui seront 
initiés par la ville.  
 
Les instances :  
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil de la vie 
étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en œuvre du 
PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. Partager 
les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines d’interventions 
des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la convention multi 
partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents COTECH, des référents COMPART 
(selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. Valide le 
format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose la liste des 
rapports à présenter au CM.  

 
 
 
 Public cible : jeunes de moins de 30 ans 
 

 



Fiche Action 6 : 
Multiplier les événements « Jeunesse en 
lèr » en diversifiant les lieux, les tailles et 
les thématiques 

PILIER 2 : ENGAGEMENT CITOYEN  
 
Année prévisionnelle : 2021 
 
Thématique: Participation citoyenne  
 
Les items du projet municipal qui y sont associés:  
Renforcer l’unité dans la diversité et le bien vivre 
ensemble et l’organisation de la fête de l’Unité 
dionysienne ; l’ensemble des items liés à la Direction 
Jeunesse 

  
  
Objectifs :  
- Privilégier les échanges  entre les jeunes et les institutions  
- Rencontrer les jeunes talents dionysiens  
- Valoriser les compétences des jeunes 
- Aller vers le jeune 
 

Référents : 
Interne : 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des potentiels partenaires internes :  
- Direction du développement du territoire  
- Direction de la Coordination des 
Evènementiel 
- Direction de la Promotion Citoyenne et des 
Comités d’Action Citoyenne  
- Académie intergénérationnelle des camélias  
- Direction des sports   
- Direction de l’Education (VSC)  
- Direction Police Municipale 
- Direction Prévention Sécurité 
- Direction de l’Insertion 
- Direction de la Vie Associative 
 
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- CRIJ  
- PRODIJ  
- CRAJEP  
- CAP 
-OPEN BADGES  
- KOULER LO KER 
- POLE EMPLOI 
- MISSION LOCALE 
- FEDEP  
- REUNION BENEVOLAT  
 
 
 
 
Résultats  
-Permettre aux jeunes d’accéder aux offres 
d’informations 
- Créer un événement phares pour les jeunes  
- Permettre aux jeunes de rencontrer des 
partenaires de la Direction Jeunesse 
- Accompagner le jeune dans son projet  
 
Indicateurs de résultat :  
- Nombre de jeunes participants et partenaires 
- Nombre de « jeunesse en lèr » réalisés et les 
thématiques abordés  
- Nombre de lieux  

Descriptif de l’action : 
 
Jeunesse En Lèr fera l’objet d’une organisation participative connectée à 
l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire. Ces opérations seront 
pensées, réalisées et mises en œuvres en harmonie dans le parcours 
jeunesse. Celles-ci pourront permettre aux jeunes d’être en lien direct 
avec des professionnels, élus, associatifs créant ainsi des espaces 
privilégiés  d’échanges et d’informations jeunesse. 
 
Les instances : 
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil 
de la vie étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires 
apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en 
œuvre du PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. 
Partager les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines 
d’interventions des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la 
convention multi partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents 
COTECH, des référents COMPART (selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. 
Valide le format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose 
la liste des rapports à présenter au CM.  
 
 
 Public cible : à définir par le COPIL 
 

 

* listes non exhaustives, évoluera selon les conventions 
partenariales à venir dans le cadre du Plan Ambition 
Jeunesse  



Fiche Action 7: 
PASS ANIMATION BAFA-BAFD CONTRE 
100 HEURES DE BENEVOLAT. 

PILIER 2 : ENGAGEMENT CITOYEN  
PILIER 3 : VIE ACTIVE  
PILIER 5 : BONHEUR   
 
Année prévisionnelle: 2021 
Thématiques : Citoyenneté et 
Bénévolat  
 
Les items du projet municipal qui y sont associés: 
Améliorer l’environnement scolaire et éducatif en 
prévenant l’incivilité et le harcèlement en éduquant à 
la tolérance et au respect de chacun, et en luttant 
contre les discriminations filles/garçons ; l’ensemble 
des items liés à la ville jeune.  

 
  
  
Objectif :  
- Favoriser l’insertion d’emploi vers les métiers de l’Animation  
- Permettre aux jeunes d’obtenir une formation diplômante  
- recensement des jeunes ayant effectués des heures de bénévolat auprès des 
associations partenaires  
- sensibiliser les jeunes à l’animation et à l’accompagnement éducatifs  
- Proposer des actions jeunesse en matière de loisir au travers de l’animation 
 
 

Référents : 
 
Interne : 
Direction Jeunesse 
Tél : 0262 40 44 92 
 
Liste* des potentiels partenaires internes : 
- Direction de la Communication  
- Direction de la vie associative  
- Direction des sports  
- Direction développement des Territoires  
- Direction de l’Education  
- Direction de l’intégration, du handicap, de 
l’égalité et de lutte contre les discriminations. 
- Académie intergénérationnelle des camélias 
 
  
Liste* des potentiels partenaires externes : 
- CRAJEP  
- CRIJ  
- Mission locale  
- CAP  
- Unicité 
- Réunion bénévolat  
- Pole Emploi  
- SPL OPE  
 
 
Résultats  
-permettre aux jeunes d’accéder à une plus 
grande autonomie (VIE ACTIVE) 
-valoriser l’engagement citoyen à travers le 
bénévolat 
-contribuer à l’entrée dans la vie active 
- permettre aux jeunes de s’inscrire  dans  le Plan 
Ambition Jeunesse   
 
Indicateurs de résultat :  
- Nombre de bénéficiaire 
- Nombre de sorties positives  
- Satisfaction des  candidats (jeunes)  

Descriptif de l’action : 
 
Le BAFA  donne la possibilité de devenir animateur dans une structure d’accueil de 
loisirs ou vacances, et le BAFD d’être directeur. 
Une formation diplômante, qui permettra à chaque jeune de développer des 
compétences, ainsi être plus performant dans leur engagement associatif. 
Accompagnement  du  jeune dans la découverte d’un nouvel environnement 
professionnel, lui permettant d’acquérir des compétences nouvelles,  qui s’intègre 
pleinement dans un parcours de vie. 
 
Les instances : 
 
- Comité Participatif  constitué du conseil des jeunes dionysiens, du conseil de la vie 
étudiante, des volontaires en services civique et des stagiaires apprentis de la ville.  
Rôle : Valoriser le regard et l’expertise d’usage des jeunes. 
Permettre aux jeunes de porter une analyse et de participer à la mise en œuvre du 
PAJ 
 
- Comité Technique constitué des référents des services internes et des 
représentants opérationnels des partenaires 
Rôle : Travailler à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. Partager 
les responsabilités en fonctions des compétences et des domaines d’interventions 
des acteurs 
 
- Comité de Pilotage, constitué de l’ensemble des signataires de la convention multi 
partenariale Plan Ambition Jeunesse, des référents COTECH, des référents COMPART 
(selon les thématiques). 
Rôle : Valorise la connaissance et l’expertise des acteurs externe et interne. Valide le 
format des expérimentations à mener dans le cadre du PAJ. Propose la liste des 
rapports à présenter au CM.  
 
 Public cible : jeunes de moins de 26 ans  
 

 



 

 

 

 

Direction Générale Adjointe 
Ville Ambitieuse 
Direction Jeunesse 

  

 

CONVENTION PARTENARIALE STRATEGIQUE, OPERATIONNELLE ET 

PARTICIPATIVE 

PLAN AMBITION JEUNESSE 

 

ENTRE :  

LA COMMUNE DE SAINT-DENIS  

sise à la Mairie Saint-Denis, 14 rue de Paris, BP 47717 -  97803 Saint-Denis cedex 9, 
représentée par son Maire en exercice, Madame La Maire Éricka BAREIGTS,  

ci-après dénommée « la Commune», 

d’une part 

 ET 

…………………………………………………………………………………………….................. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

Partenaire du Plan Ambition Jeunesse ; 

 

Préambule :  

Le Plan Ambition Jeunesse marque la volonté forte de la Ville de Saint-Denis d’organiser, de 

structurer et de déployer des politiques publiques de jeunesses agiles, transversales et 

ambitieuses. 

Depuis le lancement de la « Génération Ambition » et à travers le projet éducatif global, les 

bons plans vacances ou encore l’institut municipal des langues et de la culture, Saint-Denis 

porte une dynamique jeunesse qui vise à l’émancipation ainsi qu’à l’épanouissement des 

enfants et des jeunes dionysiens. 

Aussi, la mise en œuvre de partenariats structurants avec les acteurs de l’insertion, de la 

formation, de l’économie a permis à la municipalité dionysienne de proposer des parcours 

d’accompagnements tout en rythmant le territoire de nouvelles opportunités socio-

professionnelles. 

Par ailleurs, en 2012, la Ville s’est engagée à développer une valorisation de l’engagement 

des jeunes. L’émission « En Lèr » a permis de révéler la grande et riche diversité des savoirs 

et des compétences de la jeunesse dionysienne.   

En 2014, la création d’une délégation jeunesse et l’intégration de la direction jeunesse dans 

l’organigramme municipal permet la mise en œuvre d’axes forts tels que l’autonomie, la 

mobilité, l’engagement citoyen et la créativité jeunesse. (Dispositifs ouverts entre 2014 et 

2020)  



Aujourd’hui une nouvelle étape et de nouveaux enjeux se dressent avec la construction du 

parcours des jeunes dionysiens et le Plan Ambition Jeunesse a pour vocation de proposer des 

itinéraires multiples et adaptés à l’ensemble des jeunes de tous les quartiers de Saint-Denis.  

Cette nouvelle stratégie basée sur l’intelligence collective et la collaboration active, porte 
l’ambition de développer des politiques publiques de jeunesse riches de sens et durables. En 
effet, la mise en œuvre du « PAJ » repose sur une nouvelle méthode ainsi que sur un nouveau 
fonctionnement. A savoir,  trois volets sont à considérer dans la mise en œuvre de ce nouvel 
écosystème jeunesse :  

- Des piliers de politiques publiques transverses  
- Un schéma organisationnel collaboratif  
- Une approche innovante de l’hyper proximité  

 

ARTICLE 1 – Objet de la convention  

La présente convention du  Plan Ambition Jeunesse marque la volonté forte de la Ville de 

Saint-Denis d’organiser, de structurer et de déployer des politiques publiques de jeunesses 

agiles, transversales et ambitieuses. 

  

ARTICLE 2- Actions à engager 

Un Parcours pour les jeunes dionysiens qui se décline à travers plusieurs actions s’inscrivant 

sur les 5 piliers du Plan Ambition Jeunesse : 

Pilier 1 : Mobilité locale, nationale, internationale et la mobilité des institutions. 

Pilier 2 : Engagement citoyen : le bénévolat, le volontariat et la participation citoyenne 

Pilier 3 : Vie active : se former, travailler, entreprendre 

Pilier 4 : Accès aux droits : la santé, le logement, l’accès à l’information, la réussite 

éducative 

Pilier 5 : Le bonheur : le développement personnel, la confiance en soi, l’égalité fille-

garçon et femme-homme, le développement culturel et la promotion du sport.  

 

Les piliers mentionnés supra se déclinent en actions liées aux projets de mandat porté par 

l’ensemble des directions générales et des services municipaux. Les actions sont amenées à 

évoluer et de nouvelles opérations inscrites au programme de la mandature ou proposées par 

les partenaires et acteurs du territoire, complèteront  progressivement chaque pilier du Plan.  

Les premières actions, inscrites dans le cadre du programme « Saint-Denis, Ville Jeune »  sont 

présentées  dans le tableau ci-dessous. Le détail de chaque action est retranscrit dans les 

documents annexés.  

 
Actions 

 

 
Piliers 

Action 1 : Pass’permis de conduire citoyen contre 100 heures 
de bénévolat 

Pilier 1 : Mobilité  
Pilier 2 : Engagement 
Citoyen 

Action 2 :  100 jobs étudiants et 100 stages en entreprises 
pour accompagner vers de nouvelles opportunités 
 

Pilier 3 : Vie Active 

Action 3 : Étendre progressivement le bus gratuit à tous les 
jeunes de - de 26 ans 
 

Pilier 4 : Mobilité 



Action 4 : Mise en place du conseil de la Vie Etudiante pour 
traiter leurs problématiques propres : Logement, santé, études, 
déplacements… 
 

Pilier 2 : Engagement 
Citoyen 

Action 5 : Doubler le nombre de bourses de voyage pour les 
jeunes de -30 ans soit 1 500 par an 
 

Pilier 1 : Mobilité 

Fiche Action 6: Multiplier les événements « Jeunesse en lèr » 
en diversifiant les lieux, les tailles et les thématiques 
 

Pilier 2 : Engagement 
Citoyen 

Fiche Action 7: Pass’animation BAFA-BAFD contre 100 heures 
de bénévolat 

Pilier 2 : Engagement 
Citoyen 
Pilier 3 : Vie Active 
Pilier 5 : Bonheur 

 

ARTICLE 3 : Suivi et modalité de mise en œuvre du partenariat 

Le projet «  Plan Ambition Jeunesse » de la Ville de Saint-Denis a pour but de faire résonner 

l’ensemble des projets de la mandature à travers les piliers de développement jeunesse. Une 

valorisation de l’expertise métiers des acteurs jeunesse du territoire.  

Une stratégie d’intelligence collective composée de  3 instances : 

- Instance décisionnelle  Comité de pilotage (COPIL) 

- Instance opérationnelle Comité Technique (COTECH) 

- Instance participative  Comité participatif (COMPART) 

 

Le partenaire désigne 1 représentant qui fait partie du comité de pilotage et 1 représentant au 

comité technique.  

Les représentants désignés ont également la possibilité d’intervenir auprès de l’instance 

participative constituée des Membres du Conseil des Jeunes et  du Conseil de la Vie Etudiante, 

des volontaires en Services Civique, des apprentis et stagiaires de l’entreprise municipale, afin 

d’accompagner les jeunes dans leurs réflexions et de porter une analyse sur leurs expertises 

d’usages.  

Les parties concernées par la présente convention assurent le suivi des actions engagées en 

commun au cours des instances décisionnelle et opérationnelle. Elles mettent chacune en 

œuvre leurs moyens afin de mener à bien les actions, dans la limite et le respect de leurs 

compétences et priorités respectives. 

Les signataires s’efforcent de faciliter, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre du 

partenariat et de son développement. Ils s’entendent pour organiser ensemble des séances 

d’information et de sensibilisation sur les actions définies dans les fiches actions annexées et 

sur les actions à venir. 

 

Fonctionnement du COPIL :  

Une instance présidée par Madame la Maire 

Le Comité de pilotage se réunit trois deux fois par an. 

Il détermine les finalités du projet «  Plan Ambition Jeunesse » et en définit les actions 

stratégiques.  

Il veille à la cohérence d’ensemble et à la poursuite d’objectifs commun dans le but de 

structurer et de déployer des politiques publiques de jeunesse agiles, transversales et 

ambitieuses sur le territoire de Saint-Denis.  



Il valorise la connaissance et l’expertise métier et terrain des acteurs externe et interne, il valide 

le format des expérimentations à mener dans le cadre du Plan Ambition Jeunesse et  propose 

la liste des rapports à présenter au Conseil Municipal.  

 

Fonctionnement du COTECH : 

Le comité Technique se réunit 4 fois par an. 

Il travaille à la mise en œuvre transversale et coopérative des actions. Il partage les 

responsabilités en fonctions des compétences et des domaines d’interventions des acteurs.  

Ses actions sont conduites et partagées avec  le comité de pilotage.  

ARTICLE 4 – Communication  

Les signataires s’efforcent de valoriser ce partenariat dans leurs supports et actions de 

communication. 

ARTICLE 5 – Droit de propriété et d’utilisation des résultats  

Les données échangées entre les parties dans le cadre de cette convention de partenariat ont 

uniquement pour objectif la réalisation des actions. 

Chaque partie s’engage à respecter les clauses de confidentialité et de conservation propres 

à chaque type de données et à les utiliser spécifiquement à des fins prévues dans cette 

convention.  

ARTICLE 6 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature par les 

parties. Elle donne lieu à une évaluation annuelle à l’issue de laquelle des ajustements peuvent 

être apportés à la présente convention sous forme d’avenants.  

ARTICLE 7  – Traitement des litiges  

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige qui naîtrait entre elles à l'occasion de 
l'interprétation et/ou de l'exécution du présent contrat. En cas d'échec de tentative de 
règlement amiable, le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes. 
 
ARTICLE 8 – Résiliation  

Le présent accord peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de 

trois mois, après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception  

 

Fait à Saint-Denis le ………………………….. en deux exemplaires.  

 

Partenaire du Plan Ambition Jeunesse  

…………………………………………..    

La Commune de Saint-Denis 

La Maire 

 

 

 



 

  

2021 

Roshan Outtandy, stagiaire au sein de la 

direction de la jeunesse auprès d’Aurélie 

Medea élue déléguée à la jeunesse 

Mairie de Saint-Denis 

03/08/2021 

Rapport stratégique : Etat 

des lieux, orientations et 

préconisations dans le cadre 

du Plan Ambition jeunesse  
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Introduction : 

 

 Le plan Ambition jeunesse est le nom donné au nouveau programme jeunesse porté par 
la nouvelle équipe municipale sous la mandature d’Ericka Bareigts. Ce plan concerne 
l’ensemble des jeunes dionysiens de 16 à 30 ans et comprend cinq volets : accès aux droits, 
engagement citoyen, bonheur, mobilité et vie active.   
Ce rapport stratégique traite de ce dernier point en se centrant en particulier sur la thématique 
« travailler ». L’idée étant de réaliser un état des lieux sur la thématique de l’emploi des jeunes 
dionysiens tout en identifiant les causes structurelles de ce phénomène afin de mettre en lumière 
les points de leviers prioritaires sur lesquels agir. L’objectif de ce rapport est donc d’orienter la 
politique jeunesse de la ville de Saint-Denis en apportant un certain nombre d’orientations et 
de préconisations sur les dispositifs à mettre en place.   
Le rapport se structure en trois volets, en premier lieu nous effectuerons une comparaison du 
taux de chômage à plusieurs échelles puis nous discuterons des conséquences du chômage chez 
les jeunes et nous ferons un état des lieux et un diagnostic de l’emploi sur le bassin nord en 
2021. Dans un deuxième temps, nous identifierons les principales causes de ce taux de chômage 
à Saint-Denis et nous procéderons à une analyse plus approfondie de ces éléments. Enfin, nous 
détaillerons un certain nombre de préconisations se dégageant des analyses des causes 
identifiées.       
 

 
I. L’objet du taux de chômage chez les jeunes  de 15 à 24 ans et diagnostic général de 

l’emploi sur le bassin nord en 2021  
 
1.1 L’objet du taux de chômage   
 
1.1 Le taux de chômage à l’échelle départementale   
 
 Le taux de chômage désigne le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre total 
d’actifs dans la catégorie concernée. Un chômeur au sens du bureau international du travail 
(BIT) désigne une personne âgée de 15 ou plus, qui remplit ces trois conditions : être sans 
emploi, être disponible pour travailler dans les deux semaines et avoir effectué au cours des 
quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi ou ayant trouvé un 
emploi qui commence dans les trois mois. Le taux de chômage donné par l’INSEE est toujours 
au sens du BIT, celui de pôle emploi diffère et est moins stricte sur la définition de chômeurs.  
Pour ce qui est du chômage des jeunes, cela concerne le nombre total d’actifs au sein des 15-
24 ans. Sur l’ensemble du département réunionnais en 2020 il s’élève à 42,3%1 (au sens du 
BIT) faisant de celui-ci le premier département français avec le plus grand taux de chômage 
chez les 15-24 ans (données non disponibles pour le département de Mayotte). La médiane sur 
l’ensemble du territoire français se situe à 20,2%. A titre de comparaison, le taux de chômage 
moyen pour toute tranche d’âge sur la période 2020 à la Réunion est de 17,3% (2e département 
avec le plus haut taux) contre une médiane à l’échelle nationale de 7,6%. L’emploi à la Réunion, 
et à fortiori chez les jeunes, vient faire peser des questionnements.  Ce chiffre est le symptôme 

                                                 
1 Source : Insee 2020 https://statistiques-locales.insee.fr/#bbox=-

354067,5551279,1001700,629731&c=indicator&i=tcrd087_yc_ze.tx_ch_15_24&s=2020&view=map2  
 

https://statistiques-locales.insee.fr/#bbox=-354067,5551279,1001700,629731&c=indicator&i=tcrd087_yc_ze.tx_ch_15_24&s=2020&view=map2
https://statistiques-locales.insee.fr/#bbox=-354067,5551279,1001700,629731&c=indicator&i=tcrd087_yc_ze.tx_ch_15_24&s=2020&view=map2
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criant d’un dysfonctionnement dans l’accès à l’emploi chez les jeunes réunionnais.   
 

 
2 
 
 
1.2 Le taux de chômage communal  
 
 Ce taux de chômage à Saint-Denis chez la catégorie des 15-24 ans est d’environ 50,5%3 
soit nettement supérieur au taux de chômage à l’échelle départemental évoqué plus haut.  En 
mars 2021, les demandeurs d’emplois de moins de 25 ans au sein de la catégorie A, d’après les 
chiffres de pôle emploi4 à Saint-Denis sont d’environ 2610 demandeurs. La ville de Saint-Denis 
fait face à une problématique forte venant témoigner des difficultés de sa jeunesse, qu’elle se 
doit de diagnostiquer.   
 
1.3 Un phénomène induisant des conséquences importantes   
 
 Avant de préciser les causes de ce phénomène que nous évoquerons dans un second 
point, il est temps d’évoquer les conséquences. L’étude des conséquences permet d’induire et 
d’expliquer la raison de pourquoi le chômage des jeunes constitue de facto une priorité pour la 
politique jeunesse de la ville. Le chômage des jeunes a de multiples conséquences à l’échelle 
individuelle qui sont particulièrement négatives. Ainsi dans le cadre d’une période de chômage 
longue, le jeune se replie sur lui-même, se retire du monde et devient plus irritable (Harris, 
1980). Pour certain, cela peut aller jusqu’à une phase de désespoir (Levine, 1979) entraînant 
une perte de confiance en lui et ses proches, une colère contre son entourage pouvant conduire 

                                                 
2 Ibid. 
3 Chambre de commerce et d’industrie. Portrait de territoire 2020, Saint-Denis. 
https://www.declikeco.re/wp-content/uploads/2020/12/2020-CCIR-PT-SAINT-DENIS.pdf 
 
4 Pôle emploi. Caractéristiques de la demande d’emploi, Saint-Denis, Mars 2021, p.2. 

https://www.declikeco.re/wp-content/uploads/2020/12/2020-CCIR-PT-SAINT-DENIS.pdf


Page 4 sur 22 
 

à de la consommation de drogues, à la pratique du vandalisme ou d’autres activités s’inscrivant 
en marge de la société. A ces éléments viennent s’ajouter une perte de l’estime de soi, résultante 
de l’incapacité à trouver du travail et dont l’importance est fonction du temps à y consacrer 
(Cohn, 1977 ; Harris 1980 ; Hill, 1977). Ces phénomènes de perte de l’estime de soi peuvent 
conduire à des dépressions ou à d’autres problèmes tel que l’alcoolémie, des pratiques 
addictives, des troubles mentaux ou encore le suicide (Winschuttle, 1979).   
Ce chômage empêche l’autonomie financière du jeune en le contraignant à une situation de 
dépendance familiale ou étatique. Cette dépendance entraîne une forme de culpabilisation du 
jeune. Plus largement, le chômage entraîne chez les jeunes une moindre participation au marché 
du travail, une baisse des revenus, une baisse des compétences et de la motivation5.   
Enfin, le chômage entraîne avec lui un cercle vicieux, être au chômage durant une longue 
période pendant les premières années de la vie active augmenterait les chances de connaître des 
périodes de chômage postérieures (Elwood, 1979 ; Meyer et Wise, 1979).  
Cette liste de conséquences n’est pas une liste exhaustive et pourtant elle rappelle la fragilité de 
la situation de ces jeunes se trouvant confrontés à des épisodes plus ou moins long de chômage 
à leur entrée dans la vie active. Du fait de l’importance du taux de chômage à Saint-Denis, et 
des conséquences énumérées précédemment l’atténuation de ce taux doit constituer la priorité 
de la direction de la jeunesse avec le travail collaboratif des autres services de la mairie, de pôle 
emploi et du milieu associatif.  
 
2. Etat des lieux et diagnostic de l’emploi sur le bassin nord en 2021  
 
2.1 Une répartition selon le type d’employeur6  
 
 En 2021, 10 000 embauches sont prévues par les établissements du bassin nord soit 500 
de plus qu’en 2020 représentant une hausse de 5%. On compte 71% de CDI ou de CDD de 6 
mois et plus et 29% de CDD de moins de 6 mois. La répartition des projets de recrutement selon 
le type d’employeur suit la répartition ci-dessous :  
 
 

                                                 
5 Kramarz Francis, Viarengo Martina, « Chapitre 1. Le chômage des jeunes », dans : , Ni en emploi, ni en 
formation. Des jeunes laissés pour compte, sous la direction de Kramarz Francis, Viarengo Martina. Paris, 
Presses de Sciences Po, « Sécuriser l'emploi », 2015, p. 38. 
6 Pôle emploi. Enquête besoins en main d’œuvre en 2021 dans le nord. Statistiques, études et évaluations. Mai 
2021 n°52.   
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 Le secteur privé est en tête avec 60% des projets de recrutement ce qui représente 29% 
des  employeurs du privé soit 1700 établissements potentiellement recruteurs dans le bassin 
nord. Les difficultés de recrutement dans le privé concernent 45% des projets d’embauche. Le 
secteur associatif compte quant-à-lui environ 300 associations comptant recruter ce qui 
correspond à une part de 39% des établissements recruteurs dans le bassin nord. Enfin le secteur 
public avec ses 1500 projets de recrutement compte 31% de ses établissements potentiellement 
recruteurs soit 100 établissements.  
 
2.2 Des disparités selon les secteurs d’activité7   
 
 Au sein des établissements publics et des associations, les secteurs de la santé et de 
l’aide sociale, des activités associatives, de l’administration et de l’enseignement représentent 
à eux-seuls 9 projets d’embauche sur 10. Les métiers les plus recherchés sont les jardiniers, les 
agents d’entretiens de locaux et les professionnels de l’animation culturelle. Ces recrutements 
sont majoritairement envisagés dans le cadre des contrats Parcours emploi compétences (PEC), 
dispositif permettant de réduire les charges patronales.  
 
 Au sein des établissements privés, trois secteurs déclarent une augmentation des 
embauches : le secteur de la construction (+150 ; +17%), le commerce (+100 ; +10%) et 
l’agriculture (+75 ; 72%). En revanche, on constate une diminution des intentions d’embauche 
pour le secteur du transport (-150 ; -39%).  
 
 Le tableau ci-dessous regroupe les dix métiers les plus recherchés par les recruteurs 
(secteur public, privé et associatif) sur le bassin nord en 2021 sur un total de 10 000 projets de 

                                                 
7 Ibid. 
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recrutements. 
 

Classement Métiers Nombre de projets de 
recrutement 

1 Agent d’entretien de 
locaux (y.c ATSEM) 

1110 

2 Jardiniers salariés, 
paysagistes 

890 

3 Aides à domicile et 
aide-ménagère 

450 

4 Professionnels de 
l’animation socioculture l le 
(animateurs et directeurs) 

320 

5 Employés de libre-
service  

290 

6 Agent de sécurité et de 
surveillance  

260 

7 Caissiers (y.c pompiste) 250 
8 Ouvriers non qualifiés 

du gros œuvre du bâtiment 
230 

9 Maçons, plâtriers, 
carreleurs… (ouvriers 
qualifiés)  

190 

10 Assistants maternelles  180 
 

 Après avoir comparé les chiffres du taux de chômage des jeunes, établi les conséquences 
de cette problématique et avoir réalisé un état des lieux général du marché de l’emploi sur le 
bassin nord, nous chercherons à identifier les principales causes de ce taux de chômage dans la 
deuxième partie.  
  
II. Un haut taux de chômage pouvant s’expliquer par des causes multiples    
 
1. Des causes relevées par la littérature scientifique  
 
 Sans prendre en compte la spécificité du territoire dionysien, nous allons identifier les 
causes habituelles de ce chômage  récurrent au regard de la littérature scientifique.8  
En premier lieu, le niveau de scolarité et le taux de décrochage scolaire sont des indicateurs 
corrélatifs au taux de chômage. En effet, plus on constate de décrochage scolaire au sein d’un 
territoire donné et plus on observe un taux de chômage important du fait de l’absence de 
qualification de ces jeunes sortis du système scolaire.   
 
 Dans un deuxième temps, l’on explique le problème du chômage par une inadéquation 
entre l’offre des compétences des chômeurs et la demande de compétences exprimée par les 
employeurs sur le marché du travail.  De plus, les entreprises considèrent d’après une étude de 

                                                 
8 Kramarz Francis, Viarengo Martina, « Chapitre 1. Le chômage des jeunes », dans : , Ni en emploi, ni 

en formation. Des jeunes laissés pour compte, sous la direction de Kramarz Francis, Viarengo Martina. Paris, 
Presses de Sciences Po, « Sécuriser l'emploi », 2015, p. 29. 
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McKinsey que la formation reçue par les jeunes ne correspond pas à leurs besoins. D’autres 
raisons peuvent être évoquées telles que la rigidité du marché de l’emploi, la structure des 
institutions du marché du travail, ou encore le manque d’aide à l’embauche.  
 
 Nous avons donc deux champs à approfondir en prenant cette fois en compte la 
spécificité du territoire dionysien. Ainsi dans un premier temps nous analyserons les données 
liées au décrochage scolaire, aux causes de celui-ci et nous interrogerons les dispositifs qu’il 
conviendrait de mettre en place. Puis dans un second volet, nous questionnerons la relation et 
le taux de correspondance des profils entre entreprises et chômeurs ainsi que la connexion entre 
les entreprises et les institutions de formation locales. Nous tâcherons également d’apporter des 
causes à ces diverses problématiques, et nous réfléchirons aux dispositifs les plus pertinents à 
mettre en place compte tenu de ces éléments.  
 
1.1 Le décrochage scolaire à la Réunion et à Saint-Denis : chiffres et comparaisons   

 

 Quand on traite de la question du décrochage scolaire, il est particulièrement intéressant 
de confronter ce taux à d’autres données telles que la part de jeunes ayant quitté le système 
scolaire et n’ayant pas de diplôme, le taux d’illettrisme ou encore le taux de sorties précoce du 
système éducatif. En effet, s’intéresser à un seul paramètre c’est se confronter à ses limites, 
l’étude comparative permet d’approfondir la compréhension de la situation locale.  
 
 Pour la situation du décrochage scolaire nous allons faire un premier parallèle entre les 
données de la Réunion, de Martinique, de Guadeloupe et de France hexagonale + DROM. Ces 
données proviennent du rapport d’information n°42049 (rapport enregistré à la présidence de 
l’assemblée nationale le 1er juin dernier), au nom de la délégation aux outre-mer portant sur la 
thématique de l’enseignement dans les Outre-mer et plus particulièrement en Martinique, en 
Guadeloupe et à la Réunion.  
 
 

 
    
 En nous intéressant aux chiffres d’automne 2019, nous observons pour le territoire 
réunionnais un écart relatif de 2% par rapport à la France métropolitaine + DROM. Cet écart 
laisse à penser que la problématique du décrochage n’est pas particulièrement prégnante au 
territoire réunionnais. C’est là que doit s’opérer un comparatif sur d’autres données afin de se 

                                                 
9 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4204_rapport-information 
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rendre compte qu’en réalité cet écart est symptomatique de plusieurs manquements.  
 
 Nous allons analyser des données du CEREQ datant de 201110 et comparant la part de 
jeunes sortis du système scolaire sans diplôme en métropole et à la Réunion. Cette carte permet 
également d’établir un diagnostic à l’échelle communale. Bien qu’elle soit ancienne (2011) 
c’est la seule carte qui permet de rendre compte des disparités communales.  
 
La première carte ci-dessous permet d’identifier les zones à risques d’échecs :  
 
 

  
 
 Cette carte permet de relever les difficultés de la majorité des communes réunionnaises. 
A contrario le bassin nord et plus particulièrement Saint-Denis se trouve être un territoire avec 
des difficultés moindres. Nous allons analyser une seconde carte de la même étude indiquant 
cette fois-ci la part de non diplômés ayant quitté le système scolaire parmi les 15-24 ans.
  
 
 

                                                 
10 Boudesseul Gérard, Caro Patrice, Grelet Yvette, Minassian Laure, Vivent Céline, Monso Olivier, 

« Atlas des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage, France métropolitaine et DOM (données 
2011) ».  
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 On peut s’apercevoir qu’à de nombreuses reprises les territoires cumulant le plus de 
difficultés ne sont pas systématiquement des territoires ayant une part de non diplômés la plus 
importante et inversement. Toutefois dans le cadre du territoire dionysien, les données 
concernant les difficultés sont en adéquation avec la part de non diplômés. Le rapport du 
CEREQ nous précise les données pour le territoire dionysien, on a 34,7% des 15-24 ans non 
scolarisés qui se retrouvent non diplômés à Saint-Denis. Même si ce chiffre reste relativement 
bas par rapport à la moyenne locale, il reste néanmoins supérieur à la moyenne du territoire 
métropolitain qui est de 25%.  

 
 Des chiffres datant de 2016 de l’INSEE11 montrent que 29% des jeunes réunionna is 
entre 15 et 29 ans sortis du système scolaire n’ont pas de diplômes soit deux fois plus qu’en 
métropole.  

 

 Afin d’aller plus loin sur la question des problématiques portant sur l’éducation des 
jeunes nous pouvons comparer le taux d’illettrisme au sein du territoire métropolitain et 

                                                 
11 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4189363#titre-bloc-6 
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réunionnais. En prenant en compte les données de la journée de défense et citoyenneté datant 
de 2019, on constate que les difficultés dans le domaine de la lecture sur le territoire national 
s’élèvent à 11,8% contre un taux atteignant près de 30% à la Réunion et qui est similaire à la 
Martinique et à la Guadeloupe.  
 
 On se rend compte qu’un écart de 2% par rapport à la métropole en termes de décrochage 
scolaire vient refléter d’autres problématiques que sont l’absence de diplômes pour un nombre 
non négligeable de jeunes ainsi qu’un taux d’illettrisme très important par rapport au territoire 
national.  
 
1.2 Des causes à la problématique du décrochage scolaire   
   
 Une fois que nous avons établi ce constat, nous devons chercher à en déterminer les 
causes. Le rapport parlementaire12 cherche à établir des causes spécifiques au décrochage 
scolaire au sein des DOM.   
 
 Il pointe du doigt, les problématiques géographiques avec des zones isolées et de longs 
trajets. Cette cause est à relativiser sur le territoire dionysien, bien qu’elle vienne questionner 
l’accessibilité des infrastructures scolaires et les contraintes des territoires situés dans les hauts 
de Saint-Denis.   
 
 Autre élément, le climat tropical, et le manque de ventilation des établissements 
scolaires viennent détériorer le bâti et les équipements. C’est ce qu’a rappelé le syndicat SNES-
FSU en rappelant l’ancienneté des établissements réunionnais construits entre 1970 et 1980 et 
qui nécessitent d’être rénovés.  
 
 Les conditions socio-économiques précaires de nombre de familles réunionna ises 
contribuent à avoir un impact négatif sur les résultats scolaires. En 2017, sur l’ensemble du 
territoire réunionnais, 42% des habitants et 47% des mineurs vivent sous le seuil de pauvreté 
alors que la moyenne hexagonale était de 14%. De plus, la Cour des comptes a indiqué que la 
part des parents de référence sans diplôme ou possédant au plus le brevet des collèges atteigna it 
44% à la Réunion. Ces conditions constituent pour le jeune des freins à la poursuite de son 
cursus scolaire.  
 
 Le transport scolaire engendre avec lui des problématiques importantes, ces derniers ne 
correspondent pas toujours aux amplitudes horaires des cours, et la présence de certaines filiè res 
spécifiques notamment professionnelles que dans certains établissements contribue à accroître 
les difficultés des élèves qui se retrouvent contraint à se lever dès 4 heures du matin parfois, les 
mettant dans un état de fatigue défavorable au fait de suivre des cours dans de bonnes 
conditions.  
 
 La fracture numérique des familles contribue fortement au décrochage à l’heure où les 
élèves se retrouvent confrontés aux cours à distance. Selon l’UPEM, au moins 25% des élèves 

                                                 
12 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4204_rapport-

information#_Toc256000020 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4204_rapport-information#_Toc256000020
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/om/l15b4204_rapport-information#_Toc256000020
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des trois territoires d’outre-mer n’ont pas pu bénéficier de la continuité pédagogique alors que 
ce chiffre est de 5% sur le territoire hexagonal.  
 
 Enfin, un élément qui n’est pas spécifique au territoire réunionnais, mais qui contribue 
fortement au décrochage scolaire et avec lui au fort taux de chômage des jeunes comme le 
déclarent conjointement la directrice de l’école de la deuxième chance, ainsi que le coordinateur 
entreprise de pôle emploi c’est la problématique de l’orientation. Orientations subies, 
contraintes, ou par défaut c’est un élément qui intervient à plusieurs moments dans le cursus 
scolaire et universitaire, et qui s’il est subi entraîne une baisse de la motivation, une perte de 
sens, et vient contribuer in fine au décrochage scolaire. Ce décrochage qui permet d’expliquer 
ensuite les 34,7% de dionysiens entre 15 et 24 ans qui sortent du système scolaire sans diplôme.  
De plus l’origine sociale a un fort impact sur les choix d’orientations et contribue à un écart de 
préférence  c’est ce que révèle le rapport13 « Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et 
comprendre l’autocensure scolaire » de Nina Guyon et Elise Huilery. Ainsi le niveau de 
connaissances des familles des orientations possibles, la familiarité des familles avec le système 
éducatif, le coût des études, l’estime de soi sont des facteurs influençant le choix d’orientat ion.  
Les élèves ont le sentiment que les facteurs sociaux et familiaux ont une large influence sur les 
chances de réussite à niveau scolaire égal. Dès lors le seuil de pauvreté, ou encore la part 
importante des parents de référence à la Réunion (44%) sans diplôme ou possédant au plus le 
brevet des collèges vient peser sur ces choix et sur la difficulté de faire les choix les plus adaptés 
au regard du niveau scolaire de l’enfant. Le rapport montre que les facteurs familiaux ont un 
impact chez les élèves de niveau « faibles » et « moyen ». Ces conditions défavorables ont un 
effet fort sur la projection de l’élève dans le cadre de ses études.  
 
 L’ensemble des éléments vu précédemment permet de faire un état des lieux des 
problématiques présentes sur le territoire réunionnais et permet de comprendre les raisons des 
difficultés scolaires plus importantes sur ce même territoire et donc sur la commune 
dionysienne.      
  

2. La relation entreprise/organisme de formation/jeunes chômeurs  
 
2.1 Un lien entre décrochage scolaire et employabilité des jeunes   

 

 Une étude de l’Insee datant de 201814 à la Réunion vient montrer que le diplôme a un 
lien étroit avec la probabilité d’avoir un emploi. Ainsi les jeunes réunionnais titulaires du CAP 
ou d’un BEP ont deux fois plus de chance d’accéder à un emploi que les jeunes sans diplôme. 
Les bacheliers disposent quant à eux de trois fois plus de chance et les diplômés de 
l’enseignement supérieur de cinq fois plus de chance. Ces éléments permettent de montrer que 
lutter contre le décrochage scolaire permet in fine de lutter contre le taux de chômage des jeunes 
dionysiens. Nous verrons ensuite de quelle manière procéder dans la troisième partie où nous 
évoquerons les préconisations de ce rapport compte tenu des éléments que nous avons évoqués 
tout au long de celui-ci.  
 

                                                 
13 Choix d’orientation et origine sociale : mesurer et comprendre l’autocensure scolaire, Nina Guyon et 

Elise Huilery      
14 INSEE Le diplôme, accélérateur de l’insertion professionnelle, décembre 2018. 
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2.2 Inadéquation entre le profil des chômeurs et la demande exprimée par les employeurs  

sur le marché du travail  
 
 Afin de comprendre les raisons qui poussent les recruteurs à restreindre leurs 
recrutements nous allons utiliser les données de l’enquête et des besoins en main d’œuvre faite 
par pôle emploi. Dans cette enquête y figure deux graphiques faisant mention des difficultés à 
l’embauche.  
 

 
 
 Le profil jugé inadéquat se retrouve être en première position des motifs de difficulté. 
Au sein de cette catégorie, nous retrouvons le manque de diplôme et l’insuffisance de 
formations, élément dont nous avions traité et éminemment lié à la thématique du décrochage 
scolaire représentant 62% des raisons de l’inadéquation du candidat chez les recruteurs. De 
plus, d’après l’entretien que nous avons réalisé auprès du manager de pôle emploi, il n’existe 
aucun contrat, ou dispositif permettant de faire le lien entre étudiants nouvellement diplômés 
des établissements du supérieurs réunionnais (Université de la Réunion, Esiroi, IAE, EGC...) et 
les entreprises.     
 
 Le manque d’expérience professionnelle du chômeur constitue un frein pour bien des 
recruteurs, ce manque est logiquement plus important chez les jeunes chômeurs. On remarque 
que le manque de compétences techniques spécifiques n’apparaît finalement qu’auprès de 42% 
des recruteurs ayant cherché à recruter, pourtant cette cause apparaissait centrale quand nous 
cherchions à identifier les causes du chômage des jeunes  
 
 L’éloignement géographique est un élément intéressant à relever mais dont le champ 
d’action de la municipalité semble assez réduit.   
 
 L’élément d’inadéquation arrivant en tête chez les recruteurs, et qui a été relevé lors de 
notre entretien auprès du manager et coordinateur entreprises de pôle emploi est le manque de 
motivation des candidats.  En atteignant près de 66% des établissements cherchant à recruter , 
cet élément n’est en rien anecdotique ou l’apanage d’une infime minorité de demandeurs. Ce 
manque de motivation a des causes multifactorielles, mais nous pouvons supposer que les 
problèmes d’orientations en soient pour beaucoup, le jeune ne sachant pas réellement quel 
métier l’intéresse le plus, car il n’a pas trouvé le sens profond de ce qu’il souhaite faire. Il y a 
là encore un travail personnel et d’accompagnement à réaliser. Suite à l’entretien que nous 
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avons réalisé, l’interrogé suggère un travail important à réaliser auprès des candidats sur la 
posture professionnelle, c’est-à-dire réaliser un travail sur les valeurs relatives au monde de 
l’entreprise et sur un certain nombre de qualités recherchés par ces mêmes institutions, ces 
qualités peuvent être résumées par ce graphique.   
 

  
 
 La pénurie de candidats indique la présence d’un certain nombre de métiers en tension 
venant signifier un besoin de main d’œuvre. Nous allons chercher à partir des données mises à 
disposition par pôle emploi à les identifier. L’identification de ces métiers ainsi que le nombre 
de projets de recrutements pourra ainsi faire l’objet de préconisations à court terme.  
 

 15 
 
  

                                                 
15 https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fc=0404&in=4&le=0&tu=10&pp=2021&ss=1 

 

https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fc=0404&in=4&le=0&tu=10&pp=2021&ss=1
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La liste ci-dessus présente les métiers au sein du bassin nord ayant des difficultés de recrutement 
à hauteur de 100%. Ces projets de recrutements jugés difficiles sont liés à un déficit de 
compétences de la part des candidats qui ne sont pas qualifiés pour le poste. La deuxième raison 
est le manque d’attractivité suscité par les postes proposés ce qui induit un manque de 
candidatures.  
Pour ces différents métiers nous allons dresser un tableau (tableau ci-dessous) en fonction du 
nombre de postes à pourvoir et de la part de postes saisonniers. Pour réaliser ce travail nous 
utilisons les données disponible sur le site https://statistiques.pole-emploi.org/.  
 
 
 

Métiers Nombre de projets  

de recrutements au sein du 
bassin nord en 2021 

Part de saisonniers 

Maraîchers, 

horticulteurs salariés 

100 60% 

Couvreurs 20 0% 
Techniciens et 

chargés d’études du BTP 
20 0% 

Géomètres  10 0% 
Menuisiers et 

ouvriers de l’agencement et 
de l’isolation 

10 0% 

Tuyauteurs 10 0% 
Soudeurs 10 0% 
Ouvriers non 

qualifiés de l’imprimerie , 
de la presse et de l’édition 

10 100% 

  
 
 En parallèle, nous avons dressé une liste des métiers faisant partie du top 10 des métiers 
en termes de projets de recrutements (tableau qui apparaît à la page 6) et qui dispose d’un seuil 
de difficulté de recrutement allant au-delà de 30%. Les résultats apparaissent à la page suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://statistiques.pole-emploi.org/
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Métiers  Nombre de  

projets de 
recrutements au 
sein du bassin nord 

en 2021 

Part de  

difficultés  

Part de  

saisonniers 

Aides à 
domicile et aide-

ménagère 

450 55,6% (soit 
environ 250 postes) 

0% 

Ouvriers 
non qualifiés du 
gros œuvre du 
bâtiment  

250 52%  (soit 
environ 130 postes) 

4% 

Agent de  
sécurité et de 

surveillance  

260 30,8% (soit 
environ 80 postes) 

0% 

  
 
 Ces deux ensembles répertorient un certain nombre de métiers en tension, l’analyse de 
ces données dans la troisième partie du rapport nous permettra d’émettre les préconisat ions 
adaptées dans le cadre du plan ambition jeunesse.  
 
 Les incertitudes financières touchent 49% des établissements souhaitant recruter et sont 
en partie liées à l’instabilité pesant sur les restrictions sanitaires qui peuvent être amenées à être 
prises dans le courant de l’année 2021.    
 
 Après avoir analysé, les chiffres et les causes du décrochage scolaire, puis après avoir 
procédé à une analyse des motifs de difficulté de recrutement des entreprises ainsi qu’à une 
identification précise des métiers en tension sur le bassin nord, nous allons passer à la dernière 
partie du rapport portant sur les préconisations.  
 
III. Analyse, priorisation et préconisations à court, moyen et long terme  
 
1. Analyse et priorisation  
 
 Au regard de ce que nous avons montré tout au long de ce rapport, il semble que la 
problématique de l’orientation soit la thématique centrale sur laquelle agir. En effet, cette 
problématique est à l’origine de l’inadéquation des profils des chômeurs avec ceux des 
recruteurs. Elle intervient dans la motivation du jeune, dans l’insuffisance de diplômes, et dans 
la thématique du décrochage scolaire. La notion d’« orientation » est considérée comme 
principale, elle apparaît comme le premier motif de l’important taux de chômage à Saint-Denis 
pour nos deux interrogés (directrice de l’école de la deuxième chance et manager pôle emploi). 
Toutefois la problématique de l’orientation est une politique qui doit être menée sur le moyen 
voir le long terme, les fruits d’une telle politique et son incidence sur le taux de chômage des 
jeunes ne seront pas visible à court terme, mais néanmoins il est essentiel de tenter de résoudre  
ce problème à sa racine. Du fait des contraintes temporelles d’une mandature, ainsi que de la 
nécessité de mettre en œuvre des mesures sur le court terme, nous allons proposer des solutions 
s’inscrivant dans le cadre du dispositif 100 jobs 100 stages du plan ambition jeunesse.    
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1.1 Préconisations et recommandations sur le court terme     
 
1.1.1  Dispositif 100 jobs et 100 stages  
 
 Dans le cadre du dispositif 100 jobs et 100 stages, nous proposons de former les jeunes 
aux métiers en tension sur le bassin nord. Ainsi nous préconisons la mise en œuvre de contrats 
d’apprentissage afin de former des jeunes motivés dans le cadre des métiers suivants nécessitant 
une formation de niveau CAP et en excluant les métiers saisonniers afin d’avoir une stabilité 
dans la proposition d’emploi.  
Autre élément à prendre en compte, la difficulté de recrutement ne signifie pas nécessairement 
que les offres ne sont pas pourvues, toutefois quand ce seuil atteint 100% cela laisse peu de 
chance à l’offre d’être pourvu. Cet élément est particulièrement important à prendre en compte 
dans le cas où les métiers atteignent un seuil de 30% comme c’est le cas des agents de sécurité 
et de surveillance. Afin de limiter cette incertitude nous allons diviser par deux les postes 
restants par rapport à la part de difficulté. Cela revient à faire une moyenne entre la totalité des 
offres pourvu soit 0 offres restantes, et les propositions d’offres restantes selon la part de 
difficulté soit 80 postes pour les agents de sécurité de surveillance. Il nous reste en moyenne 40 
postes à pourvoir. Dès lors on obtient le tableau suivant qui répertorie nos propositions de 
contrat d’apprentissage à mettre en place.   
 

Métiers Nombre de contrat 
d’apprentissage/postes à pourvoir 

pouvant être mis en place pour les jeunes  
nécessitant une formation de niveau CAP 
dans le cadre du dispositif 100 jobs et 100 

stages 

Aides à domicile et aide-ménagère 125 
Ouvriers non qualifiés du gros  

œuvre du bâtiment 
65 

Agent de sécurité et de surveillance  40 
Couvreurs 20 
Menuisiers et ouvriers de 

l’agencement et de l’isolation 
10 

Tuyauteurs 10 
Soudeurs 10 

 
 Du fait de la faible proportion de la part de saisonniers dans le cadre du métier « ouvriers 
non qualifiés du gros œuvre du bâtiment » nous avons choisi de négliger cette part.  
  
 Nous laissons le choix à la municipalité de privilégier les secteurs d’activités et métiers 
qu’elle souhaite en fonction du budget associé à ce dispositif. Nous préconisons à la collectivité 
de se mettre en relation avec pôle emploi afin d’avoir un état des lieux au quotidien des offres 
qu’il reste à pourvoir.  
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1.1.2 Dispositif de conventionnement établissements supérieures/entreprises   
 
 Comme nous avons pu le voir, le manque de diplômes constitue un frein à 
l’employabilité de nos jeunes. Or des diplômés réunionnais nous en avons, aujourd’hui d’après 
le manager de pôle emploi que l’on a interrogé il n’existe aucun dispositif faisant le lien entre 
diplômés d’établissements supérieurs réunionnais et les entreprises. Or nous pensons et nous 
considérons indispensable de faire le lien et de nouer des partenariats entre les promotions 
nouvellement diplômées et les besoins des entreprises en offres à pourvoir afin de faciliter la 
tâche aux jeunes à la recherche d’emploi à la sortie d’étude. La mairie doit participer à la mise 
en place de ce dispositif de conventionnement favorisant l’accès de nos jeunes diplômés sur le 
marché de l’emploi avec la participation des partenaires du plan ambition jeunesse et de pôle 
emploi afin d’élargir ce spectre d’entreprises. Ce dispositif pourrait entrer en vigueur dans le 
cadre d’offres d’emploi ou de stages de fin d’étude.     
 
1.2 Préconisations et recommandations sur le moyen et long terme   

   
 Dans le cadre de la démarche d’hyper-proximité que la ville veut instaurer et la création 
de maison des jeunes et de la culture (MJC) dans les quartiers, nous préconisons la mise en 
place de permanences avec des professionnels, des acteurs du monde de l’entreprise ou des 
bénévoles d’associations. Ces acteurs pourront être choisis parmi les 80 partenaires du plan 
ambition jeunesse. Dans le cadre de ces permanences, nous pourrons assister à de l’aide à la 
création de CV et de lettre de motivation, exercice qui s’avère discriminant pour les jeunes issus 
de milieux socio-économiques précaires et ne disposant pas des « codes » du monde de 
l’entreprise. De même nous pourrons assister à des simulations d’entretiens d’embauche où 
pourront être enseignés les éléments relatifs à la posture professionnelle comme nous l’avons 
évoqué plus haut dans ce rapport. Enfin, il est essentiel d’avoir dans ces lieux des professionne ls 
de l’orientation capable d’assurer un suivi individualisé, afin de fournir tous les outils au jeune 
pour gérer et organiser son orientation.   
En attendant la création des MJC, ce dispositif peut prendre des formes différentes :  
-Mise en place d’une journée ou d’un week-end de l’emploi jeune, évènement qui interviendra it 
de façon mensuel, avec chaque mois un quartier spécifique ciblé   
-Mise en place d’un bus de l’emploi afin de cibler les jeunes des quartiers éloignés du centre-
ville dont la périodicité est à déterminer  
-Mise à disposition d’une salle de permanence par la collectivité avec des horaires de 
permanences hebdomadaires spécifiques pour chaque volet du dispositif.  
 
 Il semble que la mise à disposition d’une salle de permanence par la mairie résoudrait 
un certain nombre de problématiques liées à la logistique et faciliterait grandement la mise en 
place d’un tel dispositif. Nous pourrions dès lors imaginer des créneaux horaires hebdomadaires 
spécifiques à chaque volet du dispositif (aide à la rédaction de CV et de lettre de 
motivation/Orientation/ simulation d’entretien d’embauche) en fonction des disponibilités des 
intervenants. L’accès à la permanence pourrait se faire avec prise de rendez-vous sur internet 
afin de connaître précisément les jeunes qui seront présents le jour-J. Un accès « libre » peut 
être également plébiscité afin de prendre en compte la fracture numérique des familles, 
cependant il faudra dans ce cas augmenter le nombre d’acteurs présents.   
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 La mise en place d’un tel dispositif permettrait de répondre à plusieurs causes citées par 
le rapport en matière de chômage des jeunes, notamment l’orientation, le travail concret sur la 
posture professionnelle, et l’accompagnement concret et individualisé à l’emploi à travers l’aide 
à la rédaction de CV et de lettre de motivation. Toutefois, l’impact de ce dispositif sur la 
jeunesse dionysienne va beaucoup dépendre des moyens financiers dédiés par la collectivité 
ainsi que par le soutien des partenaires du Plan Ambition jeunesse.  
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Annexes (grille d’entretien des interrogés) :  
 
 

Thèmes Questions  
 Présentation de l’interrogé  Pouvez-vous vous présenter ? 
 Chômage chez les jeunes 

(thématique générale) 
Quels sont selon vous les limites de 

l’indicateur du taux de chômage ? 
Quel est le profil des jeunes en situation de 
chômage à Saint-Denis ? (niveau de 
formation) 
Le taux de chômage des jeunes sur l’année 
2020 est de 42%, près de 50% à Saint-
Denis, quelles sont les principales causes de 
ce chômage important selon vous ? 

 Chômage chez les jeunes, relation 
entreprise/demandeurs 

Qu’est-ce qui fait que les entreprises 
embauchent peu les jeunes ? Est-ce que les 
raisons évoquées par les recruteurs vis-à-vis 
de la motivation notamment concernent 
particulièrement les jeunes ?  
Il y a-t-il une inadéquation entre l’offre de 
compétences des jeunes et les compétences 
recherchées par les entreprises ? 
Est-ce qu’aujourd’hui les entreprises se 
montrent trop exigeant à l’embauche 
(expérience professionnelle notamment) ?  

Ces entreprises ont-elles 
suffisamment d’aide de l’état à 
l’embauche ?  
Les diplômes des demandeurs sont-ils en 
concordance avec les emplois pourvus par 
les entreprises ? Les formations des jeunes 
répondent-elles aux besoins des entreprises ? 
Est-ce qu’il y a selon vous une 
communication suffisante vis-à-vis des 
offres d’emplois ? 
Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur 
l’emploi des jeunes ? 
La mise en relation avec les établissements 
de formation et les entreprises est-elle faite 
par pôle emploi ? Est-ce qu’il y a un lien 
naturel qui s’opère entre ces institutions ? 
Quel est selon vous le principal problème 
entre jeunes demandeurs et entreprises ?   
Quels sont les dispositifs misent en place par 
pôle emploi auprès des jeunes sans diplôme 
sorti du système scolaire ? 
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 Solutions, dispositifs à mettre en 
œuvre  

Sur quels aspects devons-nous agir 
prioritairement afin de diminuer ce 
chômage ? 
En tant que collectivité, quelle serait selon 
vous la politique jeunesse prioritaire à 
mettre en place et pourquoi ? 

 
  
 
 
 
 

Thèmes  Questions  
 Présentation de l’interrogée  Présentation de l’entretien. 

Pouvez-vous vous présenter ? 
 Travail de l’école de la deuxième 

chance  
Pouvez-vous résumer brièvement les 

missions de l’école de la deuxième chance ? 
Quelle est votre démarche et votre méthode 
pour y parvenir ? 
Quels sont les personnels présents à l’école 
de la deuxième chance ? Quels sont leurs 
métiers ? 
Comment procédez-vous dans le travail 
d’orientation que vous réalisez ? Que faire 
quand le souhait du jeune n’est pas 
réalisable ? 
Comment nouez-vous des partenariats avec 
les entreprises ? 
Quelle est la proportion d’inséré sur le 
marché de l’emploi par cohorte ? 
Qu’est-ce qui se passe pour les jeunes à qui 
on a pas réussi à trouver de solutions ? 

 Lien taux de chômage/décrochage Mis à part le décrochage scolaire 
quels sont les raisons de l’important 
chômage des jeunes à Saint-Denis et à la 
Réunion avec près de 50% de taux de 
chômage ? 
Pour vous quel est l’impact du décrochage 
scolaire sur le taux de chômage en 
proportion ? 
Pouvez-vous communiquer les chiffres du 
décrochage scolaire sur la commune de 
Saint-Denis (chiffre 2011, 34,7% des jeunes 
de 15 à 24 ans sortent du système scolaire 
sans diplôme, Cereq) ? 
Quelles sont les causes principales du 
décrochage scolaire ? 
Comment y remédier ? 
Est-ce qu’il y a des causes de décrochage 
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spécifique à Saint-Denis ? 
Quel est le profil type du décrocheur ? 
Comment motiver des jeunes qui sont 
parfois résignés, qui ont connus de grandes 
difficultés sur le plan scolaire, personnel, 
comment les rassurer sur leur avenir ? 

 Solutions, dispositifs à mettre en 
œuvre 

Sur quels aspects devons-nous agir 
pour diminuer ce décrochage scolaire ? 
Sur quel aspect devons-nous agir en priorité 
pour lutter contre le taux de chômage ? 
En tant que collectivité, quelle serait selon 
vous la politique jeunesse prioritaire à 
mettre en place et pourquoi ? 
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