La jeunesse est la priorité du quinquennat.
A chaque étape du parcours des jeunes, le Gouvernement se mobilise
pour qu’aucun jeune ne soit laissé sans solution à l’horizon 2017.

La priorité jeunesse :
un processus de mobilisation collective

Dans chaque région, les préfets de région
ont organisé enw 2013 des Comités
d’administration régionale (CAR) sur les
questions de jeunesse et validé sur leur territoire la
« Priorité jeunesse ». Une nouvelle étape en 2014
sera proposée pour aboutir à des Conférences
de l’Action Publique sur la jeunesse qui réuniront,
sous la présidence conjointe du Préfet de
Région et du Président de Région, l’ensemble
des acteurs concernés pour faire de la « Priorité
jeunesse » un enjeu collectif.

Nous avons voulu créer les conditions
d’un dialogue efficace avec les jeunes
car nous les reconnaissons comme
des partenaires à part
entière de l’action publique.

Encourager la réussite
de tous
n

n

Jean-Marc Ayrault, Premier ministre

n

n

Faire place aux jeunes n’est pas une formule,
c’est le sens de notre action. La France
a besoin des jeunes dans le débat public :
nous travaillons pour améliorer leur
représentation et leur donner des
responsabilités dès aujourd’hui.
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Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative

n

95 avenue de France
75650 Paris CEDEX 13
www.jeunes.gouv.fr /

@Jeunes_gouv /

facebook.com/jeunes.gouv.fr

 iviser par 2 le nombre de jeunes
D
en difficulté de lecture à 17 ans
 mener 50 % d’une classe d’âge à un
A
diplôme de l’enseignement supérieur

 tudier la possibilité
É
de s’inscrire sur les listes
électorales après le
31 décembre
 mener 1/3 des 16-24 ans
A
à participer à la vie
associative

Permettre
une insertion
sociale et
professionnelle
effective

 a mise en place du plan entrepreneuriat
L
des quartiers

n

 arantir les loyers impayés (Garantie
G
Universelle des loyers)
 énéraliser la couverture
G
complémentaire santé pour tous

 iviser par 2 le nombre
D
de jeunes de moins
de 30 ans en ménage
vivant sous le seuil

de pauvreté

Créer 40 000 logements étudiants

Donner une voix
à la jeunesse
n

En associant les acteurs, en faisant évoluer les processus
institutionnels et en transformant son administration, l’Etat
fait de la jeunesse un sujet de modernisation de son
action.

 iviser par 2 le nombre de décrocheurs
D
(de 140 000 à 70 000 par an)

Favoriser l’accès au
logement et aux soins

- contact@e-look.fr - ARTFLO - contact@artflo.fr

Pour la mise en œuvre de ce plan « Priorité jeunesse »,
un Délégué Interministériel à la Jeunesse (DIJ) a été
nommé. Il a pour mission d’assurer la cohérence de
cette politique transversale, en coordonnant sa mise en
œuvre et en veillant à associer l’ensemble des acteurs
et partenaires (collectivités territoriales, organisations de
jeunes, associations, partenaires sociaux).

A l’horizon 2017,
aucun jeune sans solution

Infogtraphie :

Le 21 février 2013, le Premier ministre a réuni sous sa
présidence un Comité Interministériel de la Jeunesse
(CIJ) à l’issue duquel il a validé le plan d’action du
gouvernement pour la jeunesse. Chaque année, ce comité
interministériel suit les avancées de ce travail et lui donne
une nouvelle impulsion.

Ouvrir les horizons
pour tous
n

n

n

 ugmenter le nombre de jeunes
A
en mobilité internationale
 iviser par 2 le nombre des 15-24 ans
D
qui ne partent pas en vacances
 tteindre 30% de volontaires en service
A
civique, peu ou pas diplômés

2012 - 2014

18 MOIS LA JEUNESSE
D’ACTION POUR

EMPLOI

Entrepreneuriat
IF
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100
000
emplois d’avenir

FORMATION

CTIF

150
000
emplois d’avenir

IF

ECT

500 000 en 2017

en

Réforme des bourses

Encadrement des stages

2013

92 000 étudiants

Gratification obligatoire
Amélioration du statut du stagiaire
Limitation de la durée

TIE

GARAN

voient leur situation s'améliorer

JEUNES

500
36
000 & 4
accords
emplois créés

EXPÉRIMENTATION 2013

EXPÉRIMENTATION 2014

10 000 JEUNES
sur 10 territoires

+20

+
200 M€
sur 2014 - 2015

000 JEUNES
+ 10 territoires
IF

CT
BJE
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TIE

GARAN

d’entreprise déposés

JEUNES

2016

100
000
jeunes

LOGEMENT

5 000 PLACES

ORIENTATION

D’HÉBERGEMENT

200 M€

CONSTRUITES OU RÉNOVÉES

POUR LES JEUNES

EN ALTERNANCE

déjà engagés

OBJECTIF : 10 000 PLACES

40 000

. Aquitaine
. Auvergne
. Bretagne
. Centre

5 ans

facilite l'accès au logement pour ceux qui ont les
moyens de payer un loyer mais ont des revenus instables
l’encadrement des loyers
des frais d’agence divisés par deux
Garantie universelle des loyers : propriétaires
incités à louer grâce à la garantie des impayés de
loyers assurée par l'Etat
création d'un statut de la colocation
activité des marchands de liste mieux réglementée

À l’entrée en 6e,
tous les enfants
sauront nager
à terme

s
Coloelle
nouévration
gén

Plan piscine

2012

9 000

3e

Augmenter le nombre
de jeunes bénéficiant
d’actions artistiques
et culturelles de 30%

25 000
raccrochés

ÉDUCATION

23 000

Accès libre & gratuit
à la contraception
pour les mineurs

.
.
.
.
.

Donner la priorité
à l’école primaire

.
.
.
.

Renforcer les politiques
de réussite éducative

Une journée continue en 6

e

2h de tutorat par semaine
Développement d'internats
de proximité

Évolution des enseignements

La réussite de tous
dans le second degré

+500 assistants de prévention
et de sécurité

Faire entrer l’école
dans l’ère numérique

Réforme
des rythmes
scolaires

100%
des enfants
auront accès à des activités
périscolaires de qualité dans le but
de réduire les inégalités à la
rentrée 2014
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35 000

Soutien aux
organisations
de jeunes

+

Jeunes dans les Conseils
économiques sociaux et
environnementaux régionaux

jeunes

(hausse de 15 %)
Depuis septembre 2013

30

centres
en septembre
2015

pour étudier l’impact de
chaque texte de loi sur la
jeunesse

• Inclure un délégué de Jeunesse
issu des délégations de jeunes dans
la délégation française à l’Assemblée
générale de l’ONU

•G
 rande

Cause
Nationale
2014 :
l’engagement
associatif

Participation

• Les jeunes seront associés à la préparation de la Conférence Paris
Climat 2015 en France

Ils pourront délivrer des
prescriptions d’actes
médicaux.

MOBILITÉ

+40%
de 2014 à 2020
Budget

+ 500 000 €

Doublement du Fonds d’échange à but éducatif
culturel et sportif pour les jeunes ultramarins

Éducatives

• Une clause d’impact jeunesse

Engagement

• Le Gouvernement associera systématiquement les jeunes dans tous
les processus de réflexion et de concertation

centres de santé
en université
2013-2014

Refondation
de l’école

Accessibles à tous

Nouveaux services
de fabrication
numérique pour les
jeunes dans les
espaces publics
numériques

Volet jeunes
Concertation avec les organisations de jeunes.

raccrochés
IF
ECT
OBJ SSÉ
A
P
DÉ

Parcours personnalisé
pour un retour en
formation

Priorité Jeunesse

Stratégie nationale
de santé

IF

*en expérimentation

ENGAGEMENT / PARTICIPATION
Plan d’éducation
artistique
et culturelle pour tous

OBJ

Choix des parents de
l’orientation en fin de 3e*

(*Réseau d'éducation prioritaire)

Proches de l’environnement
Activités
périscolaires
de qualité pour
tous

2013

Réforme de l'éducation
prioritaire dans les REP*

CULTURE / NUMÉRIQUE / SPORT

SANTÉ

raccrochés

en septembre 2013

.Loi ALUR
..
.
..

2014

ECT

. Limousin
. Pays de la Loire
. Poitou Charentes
. Rhône-Alpes

Un réseau
d’information jeunesse
plus efficace

nouveaux
logements étudiant en

8 500

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Service Public régional de l’orientation
expérimenté dans 8 régions dès
septembre 2014 :

ET EN 2014…
Une plus forte visibilité,
dans tous les champs

INSERTION

Développer l’alternance
OBJ

Pass entrepreneur numérique
Ecole de l’entrepreneuriat
Emplois d’avenir entrepreneurs
Kiosque numérique (plate-forme de
ressources numériques)

24

mois

Durée du PVT* Canada
doublée
*Permis-Vacances-Travail

Une Culture-Numérique
responsable,
ouverte à tous

Accompagnement
renforcé
vers l’emploi

• Plus de sensibilisation, de prévention
et d’information pour développer la
dimension éthique dans les usages
numériques

•L
 es filières de
formations
professionnelles
et technologiques
seront mieux
valorisées

• Développer la formation aux métiers
du numérique pour les jeunes en
insertion

