
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
 
 
8h45-9h15 : Accueil café 
 
9h15-9h45 : Mot de bienvenue et mise en perspective socio-historique 
Les politiques d’insertion-jeunesse à la recherche des « invisibles » ? 
Florence Lefresne, Directrice du Céreq 
 
9h45-10h : Présentation de la journée 
Emilia Codron (Lest et Aix-Marseille Université – Amu), Johann Pons (Ansa), et Pauline 
Sabuco (Lest-Amu) 
 
10h20-10h30 : Pause 
 
10h30-12h30 : Le tour de projets en 600 secondes 
Impact Jeunes (www.impact-jeunes.org), Sup de Sub (Facebook : Sup-de-Sub), Addap13 
(www.addap13.org), E2C-Marseille (www.e2c-marseille.net), Maison de l’emploi Ouest-
Provence (Istres - www.mdeouestprovence.fr), chantier école Appel d’Aire (appeldaire.net), 
MOVE (Mobilisation-Orientation vers l’Emploi, Facebook : Mobilisation-Orientation-Vers-
lEmploi). 

http://www.impact-jeunes.org/
http://www.facebook.com/pg/Sup-de-Sub-
https://www.addap13.org/-Une-association-.html
http://www.e2c-marseille.net/
http://www.mdeouestprovence.fr/
https://appeldaire.net/
https://www.facebook.com/pg/Mobilisation-Orientation-Vers-lEmploi-2284937701792558/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Mobilisation-Orientation-Vers-lEmploi-2284937701792558/posts/?ref=page_internal


 
 
 
 

12h30-13h30 : Buffet debout 
 
 
 

 
13h30-15h : Ateliers d’intelligence collective « Alliances et pratiques pour réussir » 
 

1. Aller vers les jeunes : quelles approches permettent d’accrocher les jeunes et de les 
mobiliser ?  
Animation : Johann Pons (Ansa) 
Mise en perspective (études et recherches) : Dominique Maillard (Céreq)  
Dispositifs-phares : Impact Jeunes, Addap13 

  
2. Accompagner les jeunes : comment rendre durablement attractive l’offre de 

services ?  
Animation : Pauline Sabuco (Lest-Amu)  
Mise en perspective (études et recherches) : Damien Brochier (Céreq) 
Dispositifs-phares : Sup de sub, E2C-Marseille  

  
3. À quelles conditions l’expérience du travail est-elle une première étape efficace de 

l’insertion des jeunes ?  
Animation : Anaïs Clergeau (Ansa) 
Mise en perspective (études et recherches) : Olivier Joseph (Céreq) 
Dispositifs-phares : Impact Jeunes (Ismaïl Rahaoui, Tarascon), Appel d’Aire 

 
4. Quels partenariats sur les territoires ou comment décloisonner l’action publique pour 

mieux agir ensemble ? 
Animation : Emilia Codron (Lest-Amu) 
Mise en perspective (études et recherches) : Thierry Berthet (Cnrs-Amu-Lest) 
Dispositifs-phares : MDE Istres, Move 

 
15h-15h15 : Pause  

 
15h15 - 16h15 : Restitution des travaux des ateliers  

 
16h30 : Conclusions de la journée 
Claude-Emmanuel Triomphe (Citizens Campus) et Éric Verdier (Cnrs-Amu, Lest) 
 

 
 

Contact : anais.clergeau@solidarites-actives.com 
 

 
 

mailto:anais.clergeau@solidarites-actives.com

