Accompagnement global renforcé, et partenarial de
jeunes en difficulté sociale et/ou professionnelle
incluant les quartiers prioritaires des Landes.
« ALLER VERS ET FAIRE AVEC !! »

L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), qu’est-ce que c’est ?
L’IEJ CD est un dispositif d’accompagnement global et renforcé porté par le Conseil
Départemental des Landes, né en 2015
d’une volonté des élus locaux, à destination
des jeunes de moins de 26 ans, sans emploi
qui ne sont ni en formation ni en étude. Les
jeunes confrontés à des difficultés sociales
et/ou professionnelles rejoignent le
programme sur une base volontaire et
bénéficient d’un suivi intensif et
personnalisé pour une durée pouvant aller
de 4 mois à un an. Cette démarche s’inspire
de celle de la prévention spécialisée,
fortement ancrée sur le territoire landais
depuis 1987.
L’identification des jeunes est faite soit directement par le référent IEJ soit en collaboration
avec les autres structures travaillant au contact des jeunes.
Les premières rencontres entre le jeune et le référent IEJ permettent de définir les modalités
de l’accompagnement qui sont alors formalisées par la signature d’un Contrat d’Engagement
Réciproque (CER).
« Il n’y a pas de profil type de jeune en difficulté». Il s’agit donc de construire un dispositif qui
soit assez souple pour convenir à chaque situation. « Le principe étant d’aller vers et de faire
avec »
Pour cette raison l’accompagnement est basé sur :
 L’adhésion du jeune au programme qui est une condition sine qua non à son

accompagnement.
 Un soutien global qui ne soit pas exclusivement concentré sur son projet
professionnel mais sur ses difficultés en général et son projet de vie.
 La personnalisation de l’accompagnement, la fréquence des rencontres et leurs
objectifs varient au cas par cas en fonction du plan défini entre le jeune et son référent.
 La flexibilité des référents qui voient les jeunes « autant que de besoin », s’adaptent
à leurs modes de communication, vont à leur rencontre sur le terrain et les
accompagnent physiquement si nécessaire pour faire des démarches.

 La transparence et le secret partagé entre tous les partenaires du projet et plus

particulièrement entre le jeune et son référent. Toute action entreprise par le référent
sera faite d’un commun accord avec le jeune et discutée au préalable.
« On est à mi-chemin entre l’Educateur Spécialisé et le Conseiller en Insertion
Professionnelle »
Quelles sont les actions menées?
Au-delà de l’accompagnement au jour le jour, l’IEJ dispose d’un portefeuille de 54 actions
collectives qui sont des sorties collectifs et des ateliers de formations.
Le référent IEJ de Dax en utilise par exemple trois à la suite pour constituer une micro
formation destinée à accompagner les jeunes dans la recherche d’emploi :
 Le module « Identifier son potentiel professionnel », pour aider le jeune à apprendre
de parler de soi et à identifier ses compétences
 L’atelier « communiquer en entreprise » destiné à soigner sa présentation dans le
monde professionnel
 Préparer et simuler un entretien de recrutement.
L’IEJ CD a également distribué aux jeunes accompagnés un Kit pour leur recherche
d’emploi, avec notamment un agenda, un calepin pour prendre des notes, un stylo et une clé
USB qui permet d’avoir toujours son CV et ses documents avec soi.
Quels sont les principaux acteurs du projet ?
 Le conseil départemental est le porteur du projet.
 Les partenaires publics sont nombreux : la CAF, le pôle emploi, les missions locales,
pôle relais insertion…
 Les autres structures en contact des jeunes participent également à l’identification
des jeunes en difficulté (asso de quartier, centre sociaux…)
 Le Pole Accès à la Santé (PAS) est le partenaire pour la prise en charge des
questions relatives aux fragilités d’ordre médicales
Toutes ces structures se regroupent mensuellement autour d’une EP IEJ CD
(Equipe Partenariale IEJ CD)
 Un prestataire, l’INSUP qui anime les ateliers collectifs.
Les territoires d’intervention
Cette action est mise en œuvre sur l’ensemble du département et tout particulièrement dans
les quartiers prioritaires de la politique de la ville des agglomérations de Mont-de-Marsan et
de Dax.
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territoires d’intervention ont été définis :
Secteur de Mont-de-Marsan et sa périphérie (2 quartiers prioritaires du Peyrouat et
Saint-Pierre du Mont)
Secteur de Dax et sa périphérie (3 quartiers prioritaires le Sablar, le Gond et Cuyès)
Secteur de Parentis-en-Born / Mimizan / Biscarosse / Labouheyre
Secteur Côte Sud (CC du Seignanx, CC de Maremne-Adour Côte sud)

Quels sont les financements européens mobilisés ou envisagés?
Budget total : 609 000€ (de août 2015 à décembre 2017) dont FSE : 560 000€
Le Conseil départemental préfinance depuis 2015 le projet en attendant le versement du
montant FSE d’ici en fin 2017.

Quels résultats depuis 2015?
Sur 360 jeunes qui ont été orientés vers l’IEJ, 277 ont été accompagnés par le dispositif (les
autres ayant été orientés vers d’autres dispositifs). 191 d’entre eux sont d’ores et déjà sortis
du dispositif dont 54% sont des sorties positives. Autrement dit 104 jeunes ont retrouvé un
emploi ou sont en formation aujourd’hui suite à l’accompagnement dont ils ont bénéficié.
Quelles sont les difficultés repérées ?
La proximité de la mission de l’IEJ CD avec celles des dispositifs existants peut parfois être
source de malentendus. Les institutions de droit commun peuvent en effet voir l’IEJ CD
comme un dispositif qui se superpose aux leurs plutôt que comme un partenaire
complémentaire, ce qui rend la collaboration parfois complexe, mais qui tend à s’organiser
dans l’objectif d’apporter une réponse efficace sur les territoires ciblés.
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