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NOTE EXPLICATIVE
Cette annexe au projet de loi de finances est prévue par l’article 128 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de
finances rectificative pour 2005, complétée par l’article 137 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, l’article 7 de la loi n° 2010-832 du 22 juillet 2010 de règlement des comptes et rapport de gestion pour
2009, l’article 169 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 et par l’article 104 de
la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Sont institués seize documents de politique
transversale (DPT) relatifs aux politiques suivantes : Action extérieure de l’État, Aménagement du territoire, Inclusion
sociale, Lutte contre le changement climatique, Outre-mer, Politique française de l’immigration et de l’intégration,
Politique française en faveur du développement, Prévention de la délinquance, Sécurité civile, Sécurité routière, Ville,
Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies, Politique de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Défense et sécurité nationale, Politique en faveur de la jeunesse, Justice des mineurs.
Conformément à cet article, ce document comporte les éléments suivants :
une présentation de la politique transversale, la liste des programmes qui y contribuent, et la présentation de la
manière dont ceux-ci participent, aux travers de différents dispositifs, à cette politique transversale, et la mettent en
oeuvre ;
une présentation qui expose la stratégie globale d’amélioration des performances de la politique transversale,
suivie de la présentation par axe stratégique des objectifs et indicateurs de performance retenus et des valeurs
associées ; s’agissant des politiques transversales territorialisées (Outre-mer, Ville), les indicateurs du document de
politique transversale sont adaptés de sorte à présenter les données relatives au seul territoire considéré ;
une présentation des principales dépenses fiscales concourant à la politique transversale ;
une table de correspondance des objectifs permettant en tant que de besoin de se référer aux différents projets
annuels de performances pour obtenir des compléments d’information (annexe 1) ;
une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à la politique transversale pour l’année à
venir (PLF 2011), l’année en cours (LFI 2010) et l’année précédente (exécution 2009) (annexe 2) ;

Sauf indication contraire, les montants de crédits figurant dans les tableaux du présent document sont exprimés
en euros. Les crédits budgétaires sont présentés, selon l’article 8 de la LOLF, en autorisations d’engagement (AE) et
en crédits de paiement (CP).

L’ensemble des documents budgétaires ainsi qu’un guide de lecture et un lexique sont disponibles sur le forum de la performance :
http://www.performance-publique.gouv.fr
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LISTE DES PROGRAMMES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Numéro et intitulé du programme

Responsable

Mission

(cf. page)

163

Jeunesse et vie associative

Yann DYÈVRE
Directeur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative

Sport, jeunesse et vie associative

12

124

Conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la
jeunesse et de la vie associative

François CARAYON
Directeur des Affaires Financières,
Juridiques et des Services (DAFJS)

Solidarité, insertion et égalité des chances

14

140

Enseignement scolaire public du
premier degré

Jean-Michel BLANQUER
Directeur général de l’enseignement
scolaire

Enseignement scolaire

14

141

Enseignement scolaire public du
second degré

Jean-Michel BLANQUER
Directeur général de l’enseignement
scolaire

Enseignement scolaire

16

139

Enseignement privé du premier et
du second degrés

Frederic GUIN
Directeur des affaires financières

Enseignement scolaire

18

230

Vie de l’élève

Jean-Michel BLANQUER
Directeur général de l’enseignement
scolaire

Enseignement scolaire

19

214

Soutien de la politique de
l’éducation nationale

Pierre-Yves DUWOYE
Secrétaire général

Enseignement scolaire

21

150

Formations supérieures et
recherche universitaire

Patrick HETZEL
Directeur général pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle

Recherche et enseignement supérieur

22

231

Vie étudiante

Patrick HETZEL
Directeur général pour l’enseignement
supérieur et l’insertion professionnelle

Recherche et enseignement supérieur

24

143

Enseignement technique agricole

Marion ZALAY
Directrice générale de l’enseignement et
de la recherche

Enseignement scolaire

25

142

Enseignement supérieur et
recherche agricoles

Marion ZALAY
Directrice générale de l’enseignement et
de la recherche

Recherche et enseignement supérieur

26

186

Recherche culturelle et culture
scientifique

Valérie VESQUE-JEANCARD
Secrétaire Générale adjointe du ministère
de la Culture et de la Communication

Recherche et enseignement supérieur

27

192

Recherche et enseignement
supérieur en matière économique
et industrielle

Luc ROUSSEAU
Directeur général de la compétitivité, de
l’industrie et des services

Recherche et enseignement supérieur

27

102

Accès et retour à l’emploi

Bertrand MARTINOT
Délégué général à l’emploi et à la
formation professionnelle

Travail et emploi

29

103

Accompagnement des mutations
économiques et développement de
l’emploi

Bertrand MARTINOT
Délégué général à l’emploi et à la
formation professionnelle

Travail et emploi

31

155

Conception, gestion et évaluation
des politiques de l’emploi et du
travail

Luc ALLAIRE
Directeur de l’administration générale et de
la modernisation des services

Travail et emploi

32

304

Lutte contre la pauvreté : revenu
de solidarité active et
expérimentations sociales

Fabrice HEYRIES
Directeur général de la cohésion sociale

Solidarité, insertion et égalité des chances

33

137

Égalité entre les hommes et les
femmes

Fabrice HEYRIES
Directeur général de la cohésion sociale

Solidarité, insertion et égalité des chances

35

106

Actions en faveur des familles
vulnérables

Fabrice HEYRIES
Directeur général de la cohésion sociale

Solidarité, insertion et égalité des chances

36

DPT
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Numéro et intitulé du programme

Responsable

Mission

(cf. page)

177

Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes
vulnérables

Fabrice HEYRIES
Directeur général de la cohésion sociale

Ville et logement

37

157

Handicap et dépendance

Fabrice HEYRIES
Directeur général de l’action sociale

Solidarité, insertion et égalité des chances

38

109

Aide à l’accès au logement

Jean-Marc MICHEL
Directeur général de l’aménagement, du
logement et de la nature

Ville et logement

40

147

Politique de la ville

Hervé MASUREL
Secrétaire général du comité
interministériel des villes

Ville et logement

42

123

Conditions de vie outre-mer

Vincent BOUVIER
Délégué général à l’outre-mer

Outre-mer

44

138

Emploi outre-mer

Vincent BOUVIER
Délégué général à l’outre-mer

Outre-mer

45

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins

Didier HOUSSIN
Directeur général de la santé

Santé

47

206

Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

Pascale BRIAND
Directrice générale de l’alimentation

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et
affaires rurales

49

219

Sport

Bertrand JARRIGE
Directeur des sports

Sport, jeunesse et vie associative

50

224

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

Valérie VESQUE-JEANCARD
Secrétaire général adjointe du ministère de
la Culture et de la communication

Culture

51

131

Création

Georges-François HIRSCH
Directeur général de la création artistique

Culture

52

175

Patrimoines

Philippe BELAVAL
Directeur général des patrimoines

Culture

54

180

Presse, livre et industries
culturelles

Laurence FRANCESCHINI
Directeur général des médias et des
industries culturelles

Médias, livre et industries culturelles

55

182

Protection judiciaire de la jeunesse

Philippe-Pierre CABOURDIN
Directeur de la protection judiciaire de la
jeunesse

Justice

56

207

Sécurité et circulation routières

Michèle MERLI
Déléguée à la sécurité et à la circulation
routières

Écologie, développement et aménagement
durables

58

129

Coordination du travail
gouvernemental

Serge LASVIGNES
Secrétaire général du Gouvernement

Direction de l’action du Gouvernement

59

167

Liens entre la nation et son armée

Christian PIOTRE
Secrétaire général pour l’administration

Anciens combattants, mémoire et liens
avec la nation

60

212

Soutien de la politique de la
défense

Christian PIOTRE
Secrétaire général pour l’administration

Défense

61

152

Gendarmerie nationale

Général d’armée Jacques MIGNAUX
Directeur général de la gendarmerie
nationale

Sécurité

62

176

Police nationale

Frédéric PECHENARD
Directeur général de la police nationale

Sécurité

64

151

Français à l’étranger et affaires
consulaires

François SAINT-PAUL
Directeur des Français à l’étranger et de
l’administration consulaire

Action extérieure de l’État

65

209

Solidarité à l’égard des pays en
développement

Christian MASSET
Directeur général de la mondialisation, du
développement et des partenariats

Aide publique au développement

66

185

Diplomatie culturelle et d’influence

Christian MASSET
Directeur général de la mondialisation, du
développement et des partenariats

Action extérieure de l’État

66

203

Infrastructures et services de
transports

Daniel BURSAUX
Directeur général des infrastructures, des
transports et de la mer

Écologie, développement et aménagement
durables

67
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PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

La politique en faveur de la jeunesse regroupe l’ensemble des actions en direction des jeunes, concourant notamment
à l’éducation, la formation, l’insertion sociale et professionnelle, le logement, la santé, la sécurité, les loisirs éducatifs,
sportifs et culturels.
Les jeunes font l’objet d’une attention prioritaire du gouvernement, tant leur place dans la société constitue un enjeu
majeur pour l’avenir de la Nation.
Les travaux de la commission de concertation animés par le ministre chargé de la jeunesse entre mars et juillet 2009
avec l’ensemble des parties intéressées ont permis de partager un certain nombre de constats. En particulier, par
rapport à celles qui l’ont précédé, la génération des 16-25 ans se caractérise aujourd’hui à la fois par une élévation
rapide du niveau de formation et par un niveau d’activité parmi les plus faibles au sein des démocraties développées.
Ce paradoxe tient au fait que les conditions de passage de l’enfance à l’âge adulte se sont profondément
transformées.
La crise économique et financière a par ailleurs rendu plus aigues les difficultés que rencontrent les jeunes dans la
société française. Cette tranche d’âge connaît un taux de pauvreté élevé (un cinquième des jeunes vit en dessous du
seuil de pauvreté contre 13 % de l’ensemble de la population) ; les conditions de son accès à l’emploi se sont
dégradées sur une longue période, freinant l’accès des jeunes à l’autonomie et contrariant dans le même temps leurs
perspectives d’avenir.
Dans le même temps, la société française offre un cadre de vie appréciable pour les jeunes : faiblesse des droits
d’inscription à l’université ; existence d’un système d’aides au logement ; maintien des prestations familiales au-delà de
18 ans ; offres culturelles à coût réduit.
Dans ce cadre, les aspirations et revendications des jeunes concernent en priorité l’accès à un emploi stable, offrant
un revenu issu de l’activité, des conditions de vie au moins aussi favorables que celles des générations précédentes,
une reconnaissance de leur valeur, de leurs capacités et de leur place de citoyens, une sorte de « droit à la
confiance ».
Favoriser l’autonomie de tous les jeunes implique d’agir sur tous les leviers leur permettant d’assumer financièrement
et intellectuellement leur propre existence. Il s’agit de favoriser leur indépendance financière et résidentielle, en même
temps que leur capacité à prendre individuellement et collectivement les décisions qui les concernent. Ces éléments,
issus pour une large part d’une orientation scolaire et professionnelle adaptée, nécessitent un véritable
accompagnement.
Dès lors, les politiques publiques doivent être construites pour renforcer les capacités des jeunes à être les acteurs de
leur vie. Intervenant sur des champs très larges, les politiques de jeunesse ont un caractère intrinsèquement
interministériel et partenarial. Ce document de politique transversale a l’ambition de présenter les réponses qui sont
données par l’État aux aspirations des enfants et des jeunes et à la nécessité pour la société de leur offrir la place qui
leur revient.

UNE PRIORITÉ NATIONALE
En janvier 2009, le comité interministériel pour la jeunesse, présidé par le Premier ministre, a fixé l’objectif de fonder
sur des bases nouvelles une politique transversale à l’égard de la jeunesse, avec l’accès à l’autonomie comme fil
directeur. Sept piliers ont été définis : l’orientation, la formation, l’emploi, le logement, la santé, la citoyenneté et la
mobilité internationale.
Cette ambition a été au cœur de la démarche de concertation menée avec l’ensemble des parties intéressées entre
mars et juillet 2009, qui a abouti aux 57 propositions du Livre Vert « Reconnaître la valeur de la jeunesse ».
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Par son discours fondateur du plan « Agir pour la jeunesse », le 29 septembre 2009 à Avignon, le Président de la
République a fixé les priorités d’actions et principales mesures : « réussir enfin l’orientation au sein du système de
formation ; combattre résolument le décrochage scolaire des 16-18 ans ; poursuivre les efforts pour l’accès des jeunes
à l’emploi ; aider les jeunes à s’assumer financièrement ; faire émerger une génération engagée. »
Concernant les problématiques de la jeunesse dans les banlieues, la dynamique du plan « Espoir banlieues » a d’une
part conforté le développement des écoles de la deuxième chance, qui ont pour objectif d’insérer professionnellement
des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification et sans emploi, et d’autre part mis en œuvre le
contrat d’autonomie qui doit accompagner vers l’emploi et la formation qualifiante 45 000 jeunes en 3 ans.
Dans le cadre du plan de relance, c’est près de 483 millions d’euros budgétés qui ont financé via le fonds
d’investissement social le « plan jeunes » contre la crise économique et financière.

UNE POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE
Le ministre de la jeunesse et des solidarités actives est chargé, par décret n°2010-354 du 1er avril 2010, de « préparer
et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en faveur de la jeunesse ».
La politique en faveur de la jeunesse s’appuie sur de nombreux dispositifs et actions, pilotés et financés par différents
ministères. Ces dispositifs sont pluriels dans leur contenu et leur mode d’exécution, centralisé ou déconcentré,
purement étatique ou exécuté dans un cadre conventionnel impliquant des organismes publics, parapublics, des
collectivités territoriales ou des associations. Cette variété transparaît dans le nombre de programmes (43) et de
missions (19) concernés.
La politique transversale en faveur de la jeunesse est évidemment liée aux autres politiques transversales disposant
d’un volet « jeunesse », notamment les politiques concernant la ville, l’inclusion sociale, l’outre-mer, la prévention de la
délinquance, la sécurité routière.
Le document de politique transversale « Politique en faveur de la jeunesse » prend en compte une population allant de
3 ans à 30 ans (avec un cœur de cible 6-25 ans), afin de n’exclure aucune tranche d’âge de cet travail de synthèse et
d’agrégation. Les jeunes sont ainsi recensés dans leurs différentes catégorisations : enfant, élève, étudiant, mineur,
apprenti, jeune majeur, jeune travailleur, etc.
La limite basse de 3 ans est liée à la première scolarisation et donc à la possibilité d’être inscrit en accueil collectif de
mineurs.
La limite haute de 30 ans est liée à la tranche d’âge retenue pour un grand nombre de dispositifs européens.
Le DPT « Politique en faveur de la jeunesse », grâce à une entrée transversale par public qui transcende la
segmentation sectorielle des politiques de l’État, répond à deux objectifs :
- décrire les lignes directrices de la politique de l’État en faveur de la jeunesse,
- présenter les actions et les moyens qui s’inscrivent dans ces lignes directrices, afin de permettre à la
représentation nationale de mieux apprécier les choix soumis à son examen.

UNE INSCRIPTION DANS LA POLITIQUE EUROPÉENNE
La politique française tournée vers la jeunesse s’inscrit dans un contexte juridique et politique européen.
La politique européenne de jeunesse de l’Union européenne a été adoptée par le Conseil des ministres en charge de
la jeunesse en 2002. Le 27 novembre 2009, celui-ci a renouvelé le cadre européen de coopération en matière de
jeunesse pour la période 2010-2018. Le domaine de la jeunesse est exclu de toute forme d'harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. À l'exception des programmes en matière de jeunesse
et des organisations de jeunesse, les textes du Conseil sont pour la plupart des résolutions.
Le nouveau cadre 2010-2018 fixe deux grands objectifs généraux : créer davantage d’opportunités et veiller à l’égalité
pour tous les jeunes dans l’éducation et sur le marché de l’emploi ; promouvoir la citoyenneté active, l’insertion sociale
et la solidarité pour tous les jeunes.
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Il adopte une approche double, s’appuyant à la fois sur le développement de politiques et d’actions spécifiques au
domaine de la jeunesse et sur la prise en compte transversale de la jeunesse dans la mise en place de politiques
sectorielles. Il retient huit domaines d’action prioritaires : l’éducation et la formation ; l’emploi et l’entreprenariat ; la
santé et le bien-être ; la participation ; le volontariat ; l’inclusion sociale ; les jeunes et le monde ; la créativité et la
culture.
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PRÉSENTATION DES PROGRAMMES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(163)

Le programme 163 « Jeunesse et vie associative » prend en compte une partie des politiques de l’État en faveur de la
jeunesse et du développement des associations, compte tenu de leur dimension interministérielle qui passe par la mise
œuvre de nombreux programmes relevant d’autres ministères.
En matière de jeunesse, le programme regroupe des actions qui concernent une large tranche d’âge de 3 à 30 ans,
avec des objectifs à vocation transversale : soutenir la participation des jeunes à la vie citoyenne, contribuer à la
qualité éducative de leurs activités pendant leurs loisirs, contribuer à leur information, encourager leur mobilité
internationale et favoriser leur engagement dans une société qui a besoin de leur dynamisme, de leur générosité et de
leur imagination.
L’axe majeur de la politique en faveur de la jeunesse soutenue par le programme 163 consiste à favoriser l’autonomie
des jeunes et leur prise de responsabilité. En effet, l’acquisition progressive de l’autonomie, la prise de responsabilité
et l’engagement dans la vie de la cité sont autant d’objectifs d’un passage harmonieux de l’enfance à l’âge adulte. Le
franchissement de ces étapes suppose que les jeunes puissent accéder à des loisirs de qualité dans lesquels la
dimension éducative prenne toute sa place, mais aussi qu’ils disposent, pour effectuer leurs choix, d’un accès facilité à
une information adaptée à leurs besoins, sur les formations, l’orientation, la mobilité ou les loisirs, qu’ils puissent
participer aux débats et aux choix de société et s’engager dans des actions au service de l’intérêt général dans
lesquels ils pourront tout à la fois faire valoir et progresser leurs compétences.
Les politiques conduites dans cette perspective tendront à préserver la qualité du réseau d’information jeunesse dont
les échelons national et régional seront confortés dans le cadre de la mise en place du service public de l’orientation, à
offrir des possibilités élargies de mobilité notamment internationale, à refonder les modalités de participation organisée
des jeunes à la vie publique.
Le ministère de la jeunesse et des solidarités actives (MJSA) poursuivra et développera en 2011 deux chantiers
importants pour la jeunesse :
- celui du « fonds d’expérimentation pour la jeunesse » créé par la loi du 1er décembre 2008 et mis en place depuis
2009. Le fonds constitue un instrument majeur au service d’une politique transversale en faveur de la jeunesse
grâce à des actions expérimentales innovantes et scientifiquement évaluées. De nouvelles formes d’aides aux
jeunes seront initiées dans ce cadre en 2011 par le biais notamment des plates formes locales de coordination des
acteurs de la lutte contre le décrochage et par la mise en place des laboratoires territoriaux pour la jeunesse ;
- celui du service civique, créé par la loi 2010-241 du 10 mars 2010 et géré par un groupement d’intérêt public,
« l’Agence du service civique ». Le service civique a été mis en œuvre à la mi-2010 et devrait concerner 15 000
jeunes en 2011. Son succès reposera sur la mobilisation des collectivités publiques et des associations qui
constituent les premiers partenaires de l’engagement citoyen des jeunes.
De la forte dimension interministérielle des politiques de jeunesse résulte une fonction importante d’animation de
groupes de travail et de réflexion. Ils associent les services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la vie
associative, des structures associatives et de nombreux ministères (éducation, enseignement supérieur, culture,
intérieur, affaires sociales, santé, environnement, sports, affaires étrangères, justice, tourisme). Ces départements
ministériels participent, aux côtés des collectivités territoriales et des caisses d’allocations familiales, au financement et
à la mise en œuvre de ces politiques.
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Le responsable du programme est le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. Il
s’appuie sur l’administration centrale et les services déconcentrés (directions régionales de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale, directions départementales interministérielles de la cohésion sociale ou de la cohésion sociale
et de la protection des populations) ainsi que sur l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire et sur
l’Agence du service civique, organismes dont il assure la tutelle.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°02 : Actions en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire
L’action a entre autres pour objectif de :
- favoriser une information des jeunes objective, généraliste et fiable via le financement des associations structurant
le réseau information jeunesse ;
- permettre l’accès des jeunes à des loisirs collectifs de qualité, en finançant des dispositifs favorisant la mixité
sociale, notamment dans les quartiers défavorisés ;
- encourager la mobilité internationale et les échanges interculturels, via notamment l’Office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ) et l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) ;
- protéger les mineurs accueillis collectivement hors du domicile parental à l’occasion des vacances scolaires et des
loisirs par l’élaboration de la réglementation applicable à leur sécurité physique et morale et par le contrôle de son
respect ;
- soutenir la structuration des associations de jeunesse et d’éducation populaire, via le Fonds de coopération pour la
jeunesse et l’éducation populaire (Fonjep) ainsi que par l’attribution de subventions.
Action n°04 : Actions particulières en direction de la jeunesse
L’action a pour objectifs de :
- promouvoir le volontariat, notamment dans le cadre du service civique. Le service civique permet à tous ceux qui le
souhaitent de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission au service de la collectivité. Il s’adresse
plus particulièrement aux jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent ainsi bénéficier d’un engagement citoyen, d’une
chance de vivre de nouvelles expériences et d’une opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société ;
- permettre la mise en place d’expérimentations en vue d’améliorer les conditions de vie des jeunes, leur insertion
sociale et professionnelle et leur intégration citoyenne. Le fonds d’expérimentations pour la jeunesse doit permettre
de soutenir et d’évaluer, selon des modalités précises, des actions et démarches innovantes en faveur de l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes, dans l’optique d’une généralisation et de la mise en place de nouvelles
politiques publiques à leur égard ;
- mettre en place des outils d’action et de concertation innovants. La mise en œuvre des politiques de jeunesse se
caractérise par une compétence partagée entre de nombreux acteurs, la dispersion des dispositifs et
l’hétérogénéité des besoins et des réponses selon les territoires. Dans ce cadre, il est apparu opportun et utile de
créer dans quelques territoires des lieux où puissent être concertés et réunis les efforts de la puissance publique et
de ses principaux partenaires pour garantir aux jeunes un parcours réussi. Ces laboratoires territoriaux permettront
de créer une dynamique transversale, impulsée et coordonnée par l’État. De même, la création de plates formes
locales de coordination des acteurs de la lutte contre le décrochage devrait faciliter la concertation entre les acteurs
afin d’agir dans la proximité et l’efficacité au profit des jeunes les plus en difficulté et de les réintégrer dans une
démarche positive de formation et d’insertion.
PARTENAIRES PARTICIPANTS À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
Conformément aux orientations ministérielles et au décret du 26 janvier 2010 relatif aux missions et à l'organisation de
l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ce dernier bénéficie du soutien de l’État dans le cadre d’un
contrat de performance pluriannuel visant à mettre en place depuis son nouveau site parisien, dans le cadre d’une
organisation rénovée, ses missions prioritaires d’observation, de valorisation et de centre de ressources. Il en assurera
la mise en œuvre et le suivi, sous la tutelle de la DJEPVA, grâce à une gouvernance repensée et à un conseil
scientifique nouvellement créé.
- L’Agence du service civique
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CONDUITE ET SOUTIEN DES POLITIQUES SANITAIRES, SOCIALES, DU SPORT, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE
ASSOCIATIVE (LIBELLÉ MODIFIÉ) (124)

Le programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie
associative » porte l’ensemble des moyens de fonctionnement des administrations des secteurs santé / solidarité /
sport / jeunesse et vie associative. Le périmètre de ce programme est élargi à partir de l’exercice 2011 du fait de la
fusion avec le programme 210 « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».
Ce programme apporte par conséquent un soutien logistique et humain important à la politique en faveur de la
jeunesse. Est rattaché l’ensemble des dépenses de personnel et de fonctionnement concourant au programme 163
« Jeunesse et vie associative », conduit par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
(DJEPVA), par les services déconcentrés ainsi que par l’Inspection générale Jeunesse et sports.
Jusqu’en 2010, le programme 124 comporte également les crédits de personnel et de fonctionnement relatifs à la
Défenseure des enfants. Ces crédits seront rattachés au programme 308 « Protection des droits et libertés » au 1er
janvier 2011, la Défenseure des enfants ayant vocation à rejoindre le Défenseur des droits.
Le choix a été fait de préciser ici les moyens supports des structures intervenant exclusivement dans le pilotage et la
mise en œuvre des politiques en faveur de la jeunesse. Par conséquent, ne sont pas retracés ici les moyens de la
direction générale de la cohésion sociale, dont la sous-direction de l’enfance et de la famille intervient dans un champ
de compétence plus large. De même, les moyens consacrés aux réseaux territoriaux du secrétariat général du Comité
interministériel à la ville (délégués du préfet dans les quartiers, délégués territoriaux de l'Acsé) sont cités ici pour
mémoire. La part contributive de ces structures à la seule politique en faveur de la jeunesse n’est pas quantifiable.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Pour 2009 et 2010
Programme 210 :
Action 2 : personnels du programme « jeunesse et vie associative ».
Programme 124 :
Action 3 : gestion des politiques sociales
Sous-action 03 : gestion du programme « actions en faveur des familles vulnérables », défenseur des enfants (transfert
pour l’exercice 2011 au programme 308 « Protection des droits et des libertés »).
Pour 2011
Programme 124 :
Action 9 : personnels du programme « jeunesse et vie associative ».

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PUBLIC DU PREMIER DEGRÉ

(140)

L’école primaire joue un rôle déterminant dans la réussite des élèves. Elle construit les fondements d’une formation qui
doit permettre à chaque élève d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la poursuite de sa
scolarité au collège, d’acquérir une qualification et de compléter cette formation tout au long de la vie. Le socle
commun de connaissances et de compétences institué par la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École
du 23 avril 2005 est la référence à partir de laquelle sont organisés tous les enseignements de ce premier niveau de la
scolarité obligatoire.
L’école primaire doit apporter à tous les élèves les instruments et les éléments fondamentaux du savoir, la conscience
du temps et de l’espace, des milieux vivants et des objets du monde moderne, de l’histoire et de la géographie, de
l’histoire des arts. Elle permet de développer les habiletés dans les domaines de l’activité physique et sportive ou des
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pratiques artistiques, de commencer à utiliser les technologies de l’information et de la communication. Elle propose
l’apprentissage d’une première langue vivante étrangère. Elle favorise l’acquisition de compétences sociales et
civiques, de l’autonomie et de l’initiative.
Afin d’atteindre ces objectifs, il a été tracé un nouvel horizon pour l’école primaire : offrir à tous les enfants des
chances égales de réussite et d’intégration dans la société.
Trois mesures fondamentales ont été prises au cours de l’année 2008 et mises en œuvre à partir de l’année scolaire
2008-2009 :
- Les programmes ont été entièrement révisés à tous les niveaux de l’école primaire, favorisant la maîtrise des
savoirs fondamentaux par tous les élèves et constituant une garantie d’équité dans les apprentissages.
- Une nouvelle organisation pour l’école fixe la durée de la semaine scolaire à 24 heures d’enseignement pour tous
les élèves, auxquelles s’ajoutent deux heures personnalisées au bénéfice des élèves rencontrant des difficultés
dans leurs apprentissages. A partir de la classe de CM1, une aide complémentaire peut être proposée aux élèves,
sous forme de stages de remise à niveau d’une semaine, se déroulant durant les vacances scolaires de printemps
et d’été.
Ces nouveaux horaires scolaires répondent à la demande sociale de suppression des cours le samedi matin et
rapprochent le temps de classe annuel des élèves français de celui des élèves des autres pays européens.
- Un nouveau dispositif d’évaluation permet de dresser le bilan des acquis des élèves aux deux premiers paliers du
socle commun (CE1 et CM2). Les résultats des évaluations montrent que la maîtrise du français est un facteur
essentiel dans la réussite des élèves car elle conditionne l’ensemble des apprentissages. Ils montrent aussi la
nécessité d’une forte mobilisation autour des mathématiques.
Les deux derniers axes - mobilisation des résultats des évaluations pour parvenir à une meilleure maîtrise des
fondamentaux et mise en cohérence des dispositifs de lutte contre la difficulté scolaire - associés au travail collectif
des équipes pédagogiques, sont de puissants facteurs d’amélioration de la performance du premier degré. Le travail
collectif doit également permettre d’améliorer les articulations grande section-cours préparatoire et cours moyen.
L’éducation prioritaire
L’article L.111-1 du code de l’éducation dispose que, pour garantir le droit à l’éducation, « la répartition des moyens du
service public de l’éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et
sociale ». Cette disposition est le fondement même de la politique d’éducation prioritaire destinée à compenser un
déséquilibre reconnu, lié à la plus grande vulnérabilité de certaines populations face aux exigences scolaires. L’objectif
de l’éducation prioritaire est l’acquisition des connaissances et des compétences du socle commun, la réduction des
écarts en matière de résultats scolaires, mais aussi le repérage des potentialités individuelles et le développement de
l’excellence. Prés d’un élève sur cinq est concerné par l’éducation prioritaire à la rentrée scolaire 2010.
Des moyens importants, de l’ordre de 10 à 15 % plus élevés que dans les écoles hors éducation prioritaire, sont
mobilisés.
La politique de l’éducation prioritaire est centrée sur les notions de réseaux « ambition réussite » (254 collèges et leurs
écoles à la rentrée 2010), et de réseaux de réussite scolaire (dont la définition est académique).
Le bilan national des réseaux « ambition réussite » conduit en 2010 montre la réduction des écarts des résultats des
élèves scolarisés dans les écoles RAR par rapport à ceux des élèves scolarisés en dehors de l’éducation prioritaire.
L’aide individualisée et les programmes personnalisés de réussite éducative sont proposés à une plus forte proportion
d’élèves en éducation prioritaire et ils sont aussi plus nombreux au cours moyen à bénéficier des stages de remise à
niveau pendant les vacances scolaires. De plus, dans le cadre de la dynamique « Espoir banlieues », ils peuvent
bénéficier depuis la rentrée scolaire 2008 de l’accompagnement éducatif dans les écoles élémentaires.
Prévention de l’illettrisme
Prévenir l’illettrisme, c’est garantir à chaque élève la maîtrise des automatismes de lecture, transmettre le goût de la
lecture aux enfants et assurer à tous l’accès aux livres.
Le ministre a présenté en mars 2010 un plan de prévention de l’illettrisme. 30 correspondants académiques ont été
désignés et les 100 inspecteurs de l’éducation nationale en charge de la maternelle dans chaque département, sont
particulièrement mobilisés pour relayer les actions nationales et l’utilisation des ressources mises à disposition des
enseignants.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Toutes les actions du programme sont concernées :
- Action n°01 : Enseignement pré-élementaire
- Action n°02 : Enseignement élémentaire
- Action n°03 : Besoins éducatifs particuliers
- Action n°04 : Formation des personnels enseignants
- Action n°05 : Remplacement
- Action n°06 : Pilotage et encadrement pédagogique
- Action n°07 : Personnels en situations diverses

ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PUBLIC DU SECOND DEGRÉ

(141)

L’objectif principal du programme 141 « Enseignement scolaire public du second degré » est de permettre à chaque
élève d’acquérir les connaissances et les compétences indispensables afin de favoriser son insertion professionnelle,
la poursuite de ses études dans l’enseignement supérieur court ou long, sa capacité à se former tout au long de la vie
ainsi que l’exercice de la citoyenneté.
Il s’agit pour chacun, en fonction des études qu’il aura choisies, soit d’obtenir au moins un diplôme de niveau V à la fin
de son cursus dans le second degré, soit, par le diplôme obtenu, de maîtriser le niveau nécessaire à la réussite d’un
cursus de l’enseignement supérieur.
Ces objectifs, en cohérence avec ceux de la Stratégie de Lisbonne « Education et formation 2010 », visent à :
- ramener la proportion de jeunes quittant prématurément l’école sans qualification à 9,5 % en 2020, contre 11,8 %
en 2008 et 13,3 % en 2000 ;
- porter à 87 % en 2013 le pourcentage de jeunes de 20 à 24 ans ayant obtenu un diplôme du second cycle de
l’enseignement secondaire.
La loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole a fixé des objectifs ambitieux
aux termes desquels la totalité d’une classe d’âge doit être qualifiée au niveau V, 80 % d’une classe d’âge doit être
conduite au baccalauréat et 50 % d’une classe d’âge doit accéder à un diplôme de l’enseignement supérieur.
Au collège, il s’agit de parachever la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences, au-delà de
la mise en œuvre des nouveaux programmes. L’évaluation par compétence doit compléter les strictes évaluations
disciplinaires et s’opérer dans un cadre associant tous les membres de l’équipe pédagogique. Des outils ont été mis à
la disposition des équipes ou vont l’être à court terme : grilles d’évaluation pour chaque compétence, outils d’aide à
l’évaluation. La généralisation du « Livret personnel de compétences » à la rentrée 2010, prenant appui sur une
application numérique développée dans un environnement web, permettra de recenser pour chaque élève, tout au long
de sa scolarité, les compétences acquises.
L’accompagnement éducatif concerne un public de plus en plus large : plus de 800 000 collégiens dans l’enseignement
public, soit 33 % des effectifs en 2009-2010. Ce dispositif, conçu initialement pour constituer un service nouveau au
profit des élèves volontaires en complément de l’offre proposée par les collectivités territoriales, pourrait évoluer afin
de compléter le dispositif de soutien aux élèves en difficulté et de renforcer son impact sur l’amélioration des acquis
des élèves, ce qui suppose un pilotage pédagogique plus affirmé.
Au lycée, la rentrée 2010 sera la première étape de la mise en œuvre de la réforme du lycée d’enseignement général
et technologique avec l’évolution de la classe de seconde. A la rentrée 2011, le cycle terminal du lycée sera concerné
aussi bien pour la voie générale que pour la voie technologique.
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Une attention particulière sera prêtée à la mise en œuvre de ces réformes afin que les objectifs initiaux soient
respectés :
- la classe de seconde ne doit pas constituer la première étape d’un parcours pré-déterminé, mais être au contraire
une année de détermination pour l’élève, qui bénéficiera d’une offre plus étendue d’enseignements d’exploration
au sein de son établissement ou dans un établissement proche, lui permettant des choix d’orientation plus
pertinents ;
- le suivi personnalisé des élèves - au travers du dispositif d’accompagnement personnalisé, du tutorat et des
stages de remise à niveau - est l’enjeu principal de ces réformes et doit concerner l’ensemble des élèves, ceux en
difficulté scolaire tout comme ceux qu’il s’agit d’encourager dans des parcours d’excellence ;
- la nouvelle organisation des enseignements permet une spécialisation progressive et autorise une plus grande
flexibilité des parcours, en ouvrant des passerelles entre les différentes voies ;
- la part de la dotation horaire laissée à la disposition de l’établissement pour la construction de son organisation
pédagogique doit renforcer la réflexion collective sur l’utilisation des moyens d’enseignement et leur efficacité.
Les premiers résultats de la rénovation de la voie professionnelle pourront être objectivés à la fin de l’année scolaire
2011-2012 puisque les premières cohortes significatives du cursus « baccalauréat professionnel en trois ans »
passeront leur baccalauréat. Au-delà de ces premiers résultats, une réflexion est conduite avec le ministère chargé de
l’enseignement supérieur pour offrir des choix de poursuite d’études à ces bacheliers. Par ailleurs, les travaux
prospectifs sur l’adéquation de l’offre de formation avec les débouchés professionnels doivent être poursuivis plus
activement avec les régions et les branches professionnelles.
Enfin, la politique de prévention du décrochage scolaire et de prise en charge des jeunes n’étant plus inscrits dans un
parcours de formation initiale mobilisera conjointement tous les acteurs de la formation initiale et de l’insertion
professionnelle. L’application des articles L 313-7 et L 313-8 du code de l’éducation, créés respectivement par les lois
n°2009-1347 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie et
n°2010-241 du 10 mars 2010 relative à la création du service civique, conduit à la mise en place d’un outil informatique
mutualisé permettant l’identification de jeunes sortis du dispositif de formation initiale précocement, sans avoir obtenu
le diplôme visé, ainsi qu’ à l’organisation d’une coordination locale de prise en charge de ces jeunes. Au sein du
ministère de l’éducation nationale, des outils sont mis à la disposition des chefs d’établissements pour qu’ils assurent
un suivi spécifique des élèves qui présentent des signes de décrochage scolaire.
ACTION SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Toutes les actions du programmes sont concernées, à l’exception de l’action 9 « Formation continue des adultes et
validation des acquis de l’expérience » :
Action n°01 : Enseignement en collège
Action n°02 : Enseignement général et technologique en lycée
Action n°03 : Enseignement professionnel sous statut scolaire
Action n°04 : Apprentissage
Action n°05 : Enseignement post-baccalauréat en lycée
Action n°06 : Besoins éducatifs particuliers
Action n°07 : Aide à l’insertion professionnelle
Action n°08 : Information et orientation
Action n°10 : Formation des personnels enseignants et d’orientation
Action n°11 : Remplacement
Action n°12 : Pilotage, administration et encadrement pédagogique
Action n°13 : Personnels en situations diverses
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) : collèges, lycées d’enseignement général et technologique
(LEGT), lycées professionnels (LP) et établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA)
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ DU PREMIER ET DU SECOND DEGRÉS

(139)

Les dispositions normatives qui régissent les rapports entre l’État et les établissements privés d’enseignement
précisent que « dans les classes sous contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de
l’enseignement public » et que « l’orientation scolaire et professionnelle des élèves […] est assurée suivant des
principes compatibles avec les objectifs retenus pour l’enseignement public ».
Aussi, le programme « Enseignement privé du premier et du second degrés » vise, comme les programmes
correspondant de l’enseignement public, à donner à chaque élève des connaissances et des compétences suffisantes
à l’issue de l’école primaire lui permettant de poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions au collège et
d’atteindre l’acquisition du socle commun de compétences et de connaissances à l’issue de sa scolarité obligatoire. Il a
également pour objectif de permettre à chaque élève, à l’issue du second cycle dans le second degré, d’obtenir une
qualification immédiate ou de maîtriser le niveau nécessaire à sa réussite dans un cursus de l’enseignement supérieur.
Environ 16,8 % des élèves sont scolarisés dans l’enseignement privé sous contrat, soit un peu plus de 2 millions
d’élèves (13,5 % des élèves du 1er degré et 21,2 % des élèves du 2nd degré), au sein de 8 109 établissements sous
contrat.
L’enseignement privé sous contrat regroupe essentiellement des établissements gérés par des associations régies par
la loi de 1901 (OGEC : organismes de gestion de l’enseignement catholique ou AEP : associations d’éducation
populaire).
95 % des établissements sont de confession catholique. Les autres sont soit de confession juive, protestante ou
musulmane, soit laïcs ; certains sont de langue régionale.
La réforme de l’enseignement primaire, initiée à la rentrée scolaire 2008, est le fondement de la réussite de tous les
élèves. A l’issue d’une première phase consacrée à la mise en œuvre organisationnelle de la réforme, axée sur
l’évolution du temps scolaire et la mise en place des évaluations de CE1 et de CM2, la dimension pédagogique doit
être approfondie. La mobilisation des résultats des évaluations pour parvenir à une meilleure maîtrise des
fondamentaux et la mise en cohérence des dispositifs de lutte contre la difficulté scolaire, associés au travail collectif
des équipes pédagogiques, sont de puissants facteurs d’amélioration de la performance du premier degré. Le travail
collectif doit également permettre d’améliorer les articulations grande section-cours préparatoire et cours moyencollège, moments charnières de la scolarité.
Dans le second degré, au collège, il s’agit de parachever la mise en place du socle commun de connaissances et de
compétences, au-delà de la mise en œuvre des nouveaux programmes. L’évaluation par compétence doit compléter
les strictes évaluations disciplinaires et s’opérer dans un cadre associant tous les membres de l’équipe pédagogique.
Des outils ont été mis à la disposition des équipes ou vont l’être à court terme : grilles d’évaluation pour chaque
compétence, outils d’aide à l’évaluation. La généralisation du « Livret personnel de compétences » à la rentrée 2010,
prenant appui sur une application numérique développée dans un environnement web, permettra de recenser pour
chaque élève, tout au long de sa scolarité, les compétences acquises.
L’accompagnement éducatif concerne un public large d’environ 300 000 élèves dans les collèges privés sous contrat.
Ce dispositif, conçu initialement pour constituer un service nouveau au profit des élèves volontaires en complément de
l’offre proposée par les collectivités territoriales, pourrait évoluer afin de compléter le dispositif de soutien aux élèves
en difficulté et de renforcer son impact sur l’amélioration des acquis des élèves, ce qui suppose un pilotage
pédagogique plus affirmé.
Au lycée, la rentrée 2010 sera la première étape de la mise en œuvre de la réforme du lycée d’enseignement général
et technologique avec l’évolution de la classe de seconde. A la rentrée 2011, le cycle terminal du lycée sera concerné
aussi bien pour la voie générale que pour la voie technologique.
Au-delà de son action en direction des élèves - qui se diversifie lorsqu’elle vise des élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers, des jeunes en rupture scolaire ou en voie de décrochage -, l’enseignement secondaire est aussi le lieu
d’organisation et de mise en œuvre de formations diverses.
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L’enseignement secondaire remplit aussi une importante mission d’information et d’orientation des élèves. Elle est
renforcée par la généralisation depuis la rentrée 2009 du parcours de découverte des métiers et des formations à tous
les élèves à partir de la classe de la 5ème.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Toutes les actions du programme sont concernées :
Action n°01 : Enseignement pré-élémentaire
Action n°02 : Enseignement élémentaire
Action n°03 : Enseignement en collège
Action n°04 : Enseignement général et technologique en lycée
Action n°05 : Enseignement professionnel sous statut scolaire
Action n°06 : Enseignement post-baccalauréat en lycée
Action n°07 : Dispositifs spécifiques de scolarisation
Action n°08 : Actions sociales en faveur des élèves
Action n°09 : Fonctionnement des établissements
Action n°10 : Formation initiale et continue des enseignants
Action n°11 : Remplacement
Action n°12 : Soutien
L’aide de l’État représente 7,041 Mds d’euros en 2010 dont 89,3 % correspondent à des rémunérations directes de
personnels. En effet, l’État prend en charge :
- la rémunération de 140 454 personnes physiques dans les classes sous contrat simple ou d’association, les
charges sociales et fiscales de l’employeur ;
- les dépenses de formation initiale et continue des enseignants ;
- certaines dépenses de fonctionnement : dépenses pédagogiques, forfait d’externat (subvention permettant de
couvrir la dépense de rémunération des personnels non enseignants des classes du second degré sous contrat
d’association), emplois de vie scolaire lorsqu’ils sont consacrés à l’accompagnement d’élèves handicapés
(contrats d’avenir, contrats d’accompagnement dans l’emploi…) ;
- des aides directes aux élèves (bourses de collège et lycée, fonds sociaux).
Le financement par l’État obéit au principe de parité avec l’enseignement public, en application du dispositif législatif et
réglementaire fixé par le code de l’éducation.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- Les collectivités locales : participation au fonctionnement (personnels de service et matériel) des classes sous
contrat.
- Les familles : versement éventuel d’une contribution pour le fonctionnement et l’équipement des bâtiments scolaires
et administratifs affectés aux classes sous contrat.
- Les associations : en tant que propriétaires des locaux, elles en assurent la construction, les réparations et
l’équipement.

VIE DE L’ÉLÈVE

(230)

Les conditions de scolarisation des élèves et de travail pour les enseignants sont un élément fondamental de la
réussite scolaire et de l’égalité des chances. Grâce à la qualité de la vie scolaire et à l’attention vigilante qui leur est
accordée par l’ensemble des personnels, les élèves doivent trouver un environnement propice aux apprentissages et
recevoir l’accompagnement dont ils ont besoin. La vie scolaire participe en elle-même à certains apprentissages
essentiels constitutifs du socle commun de connaissances et de compétences, notamment l’acquisition des
compétences sociales et civiques et le développement de l’autonomie et de l’initiative des élèves. La réalisation de ce
programme et des objectifs qui y sont associés implique un nombre important d’acteurs, internes ou externes au
système éducatif, dans le cadre de partenariats multiples.
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Assurer les conditions de sérénité nécessaires aux apprentissages est une obligation. A la suite des États généraux de
la sécurité à l’école des 7 et 8 avril 2010, des mesures ont été annoncées pour prévenir et faire reculer la violence :
- l’amélioration de la mesure de la violence et du climat dans les établissements scolaires ;
- le renforcement de la formation à la gestion des conflits, à la prévention de la violence et à la tenue de classe
pour les personnels enseignants, d’éducation et de direction des établissements ;
- le renforcement du plan de sécurisation des établissements scolaires ;
- la responsabilisation des acteurs et la rénovation des sanctions scolaires ;
- l’engagement d’actions ciblées dans les établissements les plus exposés à la violence.
La prévention de l’absentéisme continue de faire l’objet d’une attention soutenue. Il peut être le signe déclencheur de
ruptures scolaires et constituer un risque d’entrée dans l’exclusion. L’objectif pour chaque établissement est de réduire
de manière significative le nombre d’élèves absentéistes par un repérage précoce et une prise en charge rapide
mobilisant les parents, les membres de l’équipe éducative et les partenaires locaux.
Les dispositifs d'aide et d'accompagnement personnalisés tout au long de la scolarité, la personnalisation des parcours
scolaires, les nouveaux services personnalisés d’orientation constituent des leviers pour prévenir l’absentéisme et le
décrochage scolaire.
L’utilisation du module SCONET-SDO automatisant le repérage des élèves sans solution de formation, facilite le travail
de suivi des élèves en risque de rupture scolaire et favorise les échanges d'informations entre les acteurs au sein de
l'établissement scolaire, avec les autorités académiques et les partenaires de la formation et de l’insertion.
L’accompagnement éducatif a été mis en œuvre à la rentrée 2007 dans les collèges de l’éducation prioritaire. A la
rentrée 2008 il a été généralisé à l’ensemble des collèges et organisé dans les écoles élémentaires de l’éducation
prioritaire. Il est élargi à toutes les écoles élémentaires des départements d’outre-mer à la rentrée 2010. La mise en
place de ce dispositif, d’une durée indicative de deux heures quatre jours par semaine après la classe tout au long de
l’année, concourt à la politique ministérielle qui prévoit un accompagnement personnalisé des élèves. Il contribue à
l’égalité des chances en permettant d’accueillir les élèves volontaires et de leur offrir une palette d’activités
complémentaires aux enseignements dans quatre domaines : l’aide aux devoirs et aux leçons, la pratique sportive, la
pratique artistique et culturelle ainsi que, pour les collégiens, la pratique orale de l’anglais. En 2009-2010, plus de
800 000 collégiens, soit 33 % des effectifs, ont bénéficié du dispositif dans 5 183 collèges. Plus de 3,5 millions
d’heures ont été assurées par près de 100 000 intervenants, dont 60 % d’enseignants et 20 % d’assistants d’éducation.
Ce dispositif a bénéficié aussi à plus de 170 000 élèves dans les écoles élémentaires de l’éducation prioritaire, soit
32,7 % des effectifs concernés.
Afin d’améliorer les conditions de scolarité et la réussite de tous les élèves, l’Éducation nationale contribue à la
dynamique « Espoir banlieues ». C’est dans ce cadre que l’accompagnement éducatif est offert aux élèves des écoles
élémentaires de l’éducation prioritaire, que des places « internat d’excellence » sont proposées aux collégiens et
lycéens issus de l’éducation prioritaire et des territoires de la politique de la ville et que l’expérimentation de la mixité
sociale choisie est mise en place sur des sites volontaires.
Le dispositif des internats d'excellence offre un cursus éducatif complet à des collégiens, lycéens et étudiants motivés,
qui ne bénéficient pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études.
Deux types d'actions sont menés parallèlement pour parvenir à l’objectif de 20 000 internes d’excellence d'ici à 2013 :
- l’ouverture d'internats d'excellence. Le premier internat d'excellence a ouvert en septembre 2009 dans l'académie
de Créteil, à Sourdun (Seine-et-Marne). Onze nouveaux internats d'excellence accueilleront des élèves à la
rentrée 2010 ;
- la labellisation de places « internats d'excellence » dans des internats existants, notamment par conversion des
anciens "internats de réussite éducative" (2 900 places étaient labellisées à la rentrée 2009 et 1 785 élèves
accueillis).
Par ailleurs, le programme « Vie de l’élève » contribue de manière très significative à l’accroissement et à
l’amélioration de la scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire, au travers de crédits permettant de
rémunérer les personnels exerçant les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire et d’équiper ces élèves en matériel
pédagogique adapté. Les objectifs en la matière sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Il s’agit d’une part, d’exécuter
les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des maisons départementales des personnes handicapées
relatives à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté et/ou d’une aide humaine destinée à assurer
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l’accompagnement individuel prescrit, et d’autre part, de faire en sorte que ces personnels soient les mieux formés
possible.
Enfin, l’organisation des dispositifs collectifs de scolarisation des élèves handicapés, classes d’inclusion scolaire dans
le premier degré et unités localisées pour l’inclusion scolaire dans le second degré a fait l’objet de deux circulaires,
rappelant notamment la nécessité d’intégrer ces structures et leurs élèves dans les projets d’école et d’établissement,
d’en faire des structures plus ouvertes et d’assurer un maillage territorial satisfaisant.
Afin de développer l’esprit d’initiative chez les lycéens et favoriser leur participation à la vie de l’établissement, de
nouvelles modalités d’élection aux conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) sont mises en place dès la
rentrée 2010. Elles impliquent notamment le renouvellement annuel par moitié de l’instance, et une désignation de
l’ensemble de ses membres lycéens au suffrage universel direct. De plus, la formation des délégués des élèves est
renforcée, visant à responsabiliser et à mieux former ceux qui exercent un mandat représentatif dans l’établissement.
Enfin, les droits et libertés des lycéens ont été modernisés à la faveur de la réforme des lycées, en vue de les
accompagner vers une plus grande autonomie.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Toutes les actions du programme participent à la politique en faveur de la jeunesse :
Action n°01 : Vie scolaire et éducation à la responsabilité
Action n°02 : Santé scolaire
Action n°03 : Accompagnement des élèves handicapés
Action n°04 : Action sociale
Action n°05 : Accueil et service aux élèves
Action n°06 : Actions partenariales
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Établissements publics locaux d’enseignement (EPLE)

SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

(214)

Le programme 214 « Soutien de la politique de l’éducation nationale » regroupe les moyens concourant de manière
transversale à la mise en œuvre des programmes de la mission « Enseignement scolaire » relevant du ministère de
l’éducation nationale.
En 2010, 2,1 milliards d’euros sont consacrés à ce programme, dont 1,32 milliard d’euros pour le titre 2.
Si les missions du programme 214 relèvent du « productif indirect », toutes ont pour finalité d’accompagner la réussite
des jeunes dans leur parcours de formation, à travers différents aspects :
- réussite pour tous : le dispositif « reconquête du mois de juin » est généralisé à l’ensemble des académies à la
session 2009. Le site de ressources « Académie en ligne », dédié aux élèves du CP à la terminale pour un
soutien scolaire gratuit et proposant en ligne l’ensemble des programmes dans les disciplines de l’enseignement
général, a également été ouvert.
- volet égalité des chances : les sujets du diplôme national du brevet (DNB) sont identiques sur l’ensemble du
territoire depuis 2010. D’autre part, le dispositif de stabilisation des équipes pédagogiques est maintenu dans les
établissements relevant du réseau de l’éducation prioritaire.
- insertion professionnelle : en 2009, les crédits consacrés au fonctionnement des CIO d’État se sont élevés à
8 023 647 €. Des plates-formes d’orientation Onisep sont en outre mises en place depuis la rentrée 2009,
permettant aux élèves d’accéder à ce service par internet ou téléphone.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits sont imputés sur toutes les actions du programme 214, mais figurent principalement sur les actions 6 et 8.
Ces crédits représentent 1,16 M€ (1 168 678 989 €), soit 55,3 % des crédits hors titre 2 du programme.
L’action 6 regroupe l’ensemble des moyens dédiés à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines des
ministères de l’éducation nationale, et de l’enseignement supérieur et de la recherche : politique de recrutement, de
formation et de gestion des personnels, notamment enseignants, et gestion de leur mouvement, pilotage de la politique
statutaire et indemnitaire et définition de la politique d’action sanitaire et sociale.
L’action 8 comprend quant à elle les moyens pour définir, mettre en œuvre et piloter les politiques transversales
relatives aux systèmes d’information et aux équipements informatiques des programmes relevant du ministère de
l’éducation nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et à l’investissement immobilier
(dont notamment les constructions scolaires en Outre-mer).
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le programme est placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère. Les acteurs concernés par la mise
en œuvre du programme sont :
- les services du secrétariat général (SAAM : service de l’action administrative et de la modernisation ; STSI :
service des technologies et des systèmes d’information), la direction générale des ressources humaines (DGRH),
à laquelle est rattachée la direction de l’encadrement (DE), pour la gestion des personnels, la direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), pour les évaluations et les études statistiques, la
direction des affaires financières (DAF), la direction des affaires juridiques (DAJ), la direction des relations
européennes et internationales et de la coopération (DREIC), la délégation à la communication (DELCOM) ;
- la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) ;
- les services académiques.
Les autres acteurs du programme sont les inspections générales (l’inspection générale de l’éducation nationale - IGEN,
l’inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche – IGAENR) et le Médiateur de
l’éducation nationale pour l’évaluation, le conseil et le contrôle, les établissements publics nationaux (Sceren, Cned,
Onisep, Cereq, Ciep, INRP) pour l’appui à la politique éducative et le haut conseil de l’éducation (HCE) chargé de
l’expertise en matière d’évaluation du système éducatif.

FORMATIONS SUPÉRIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE

(150)

Le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » rassemble l’intégralité des moyens (crédits et
emplois) consacrés par l’État aux missions de formation et de recherche dévolues aux établissements d’enseignement
supérieur placés sous la tutelle de la ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Élever le niveau général de connaissances et de qualifications, de façon à porter en 2013 à 50 % d’une classe d’âge le
taux de diplôme de l’enseignement supérieur, ce qui appelle la mise en œuvre de dispositifs de soutien à la réussite, et
articuler fortement les formations avec l’insertion professionnelle, en vue de faciliter l’accès des jeunes diplômés au
marché du travail, constituent deux des objectifs principaux de l’enseignement supérieur. Pour y répondre, l’orientation
des bacheliers et l’insertion professionnelle des diplômés sont désormais des priorités du gouvernement inscrites dans
la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités. Au travers de ces deux
axes d’action, le programme 150 contribue à la politique transversale en faveur de la jeunesse.
L’accueil dans les universités d’étudiants non ou insuffisamment préparés aux exigences de la filière choisie se traduit
par un taux d’échec important au cours du 1er cycle universitaire. Une information plus pertinente sur la nature des
formations qui leur sont proposées et une connaissance plus précise des réalités des métiers devraient leur permettre
d’élaborer un projet de formation en toute connaissance de cause.
Pour accompagner cette politique, des moyens sont mobilisés dans le Plan pluriannuel pour la réussite en licence qui a
pour objectif de proposer des solutions pour lutter contre l’échec en 1er cycle universitaire et de faire de la licence un
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diplôme qualifiant, tremplin vers la poursuite d’études ou vers le marché de l’emploi. Il se traduira par un effort cumulé
de 730 millions d’euros sur la période 2008-2012. Il s’organise autour de trois grands principes :
- développer l’orientation active, associée à la généralisation du dossier unique d’accès à l’enseignement supérieur,
afin de favoriser une meilleure adéquation entre les aspirations et les capacités des lycéens et les formations leur
offrant les plus grandes chances de réussite. En particulier, le décret n°2007-540, qui dispose que l’admission des
bacheliers technologiques dans une section de technicien supérieur fait l’objet d’un examen prioritaire, y contribue
ainsi que l’attribution de moyens supplémentaires aux IUT en proportion du nombre de bacheliers technologiques
accueillis ;
- développer la professionnalisation, avec la généralisation du module « projet personnel et professionnel » qui
permet à chaque étudiant de connaître les métiers associés à la formation suivie et de réfléchir à son insertion
dans le monde du travail, par la mise en place d’unités d’enseignement professionnalisantes et de stages, ainsi
que par l’acquisition de compétences dites « transversales », notamment en langues vivantes étrangères et à
travers le maniement des outils bureautiques courants ;
- renforcer l’encadrement pédagogique avec la désignation d’enseignants référents assurant un suivi personnalisé
des étudiants, l’augmentation des horaires d’enseignement et la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux
étudiants en difficulté, notamment le tutorat, afin de prévenir les situations de décrochage et, le cas échéant,
faciliter la réorientation dans une filière mieux adaptée aux projets et capacités de l’étudiant.
La formation des diplômés doit leur permettre de s’insérer rapidement dans un emploi stable, correspondant à leur
niveau de qualification. Pour améliorer cette insertion, les établissements d’enseignement supérieur ont développé
plusieurs dispositifs :
- généralisation, dans chaque établissement ou chaque site universitaire, des observatoires qui ont notamment pour
mission de mesurer les taux d’insertion pour chaque filière ;
- généralisation de stages en entreprises, en milieu associatif, en administration dans tous les cursus notamment
en 3ème année de licence, et développement de partenariats avec le monde économique ;
- mise en place depuis 2008 de bureaux d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP) chargés de diffuser aux
étudiants une offre de stages ou de les assister dans leur recherche de stages et de premier emploi, et de
développer des partenariats avec les entreprises et les organismes compétents en matière d’emploi.
Les plates-formes d’insertion professionnelle, outil supplémentaire au service de l’accès à l’emploi des diplômés,
favorisent un travail en commun du monde professionnel et des milieux académiques, en particulier pour la définition
de l’offre de formation ; elles ont également pour fonction de caractériser l’environnement socio-économique des
établissements d’enseignement supérieur en exploitant les différentes informations produites au niveau local.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action 01 : Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence
Accueillant un public hétérogène, issus des baccalauréats généraux, technologiques ou professionnels, les cursus
relevant du cycle licence doivent contribuer de façon décisive à l’objectif qu’à terme 50 % d’une classe d’âge soit
titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Ils ont une double vocation : assurer une formation professionnelle
répondant à un besoin d’embauche à un niveau de technicien supérieur ou d’encadrement intermédiaire, d’une part ;
permettre une poursuite d’études en cycle master pour les étudiants qui s’orientent vers des fonctions d’encadrement
supérieur ou de recherche, d’autre part.
Le Plan pluriannuel pour la réussite en licence (2008-2012), lancé par la ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche en décembre 2007, a pour objectif de renforcer l’attractivité de ce cycle de formation et d’en faire un cursus
de réussite débouchant sur un diplôme doublement qualifiant, tant pour la poursuite d’études que pour l’insertion
professionnelle.
Action 02 : Formation initiale et continue de niveau master
Le cursus master assure la formation des cadres supérieurs nécessaires au développement social, économique,
scientifique et culturel du pays, en leur dispensant à la fois un enseignement scientifique de haut niveau et une
spécialisation professionnelle qui garantit leur employabilité. Il s’agit donc de constituer une offre de formation
étroitement liée aux mondes de la recherche et de l’entreprise, lisible et attractive au niveau national et international.
En particulier, toute formation menant au diplôme national de master doit répondre, dans ses contenus et méthodes
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d’enseignement, à un double objectif, avec le même souci d’excellence dans les deux cas : préparer les étudiants qui
s’engageront dans les études doctorales à une pratique de recherche exigeante, d’une part, leur offrir un parcours
menant à une qualification et à une insertion professionnelle de cadre supérieur, d’autre part.
Action 03 : Formation initiale et continue de niveau doctorat
La formation à et par la recherche des doctorants s’effectue au sein des écoles doctorales qui maillent le territoire
national. L’objectif des écoles doctorales est de former des spécialistes et des chercheurs de très haut niveau en vue
d’irriguer le service public d’enseignement supérieur et de recherche, les administrations et le secteur économique
privé. L’action a pour objectif majeur l’organisation d’une offre de formation initiale et continue fondée sur des pôles de
recherche et des réseaux d’excellence, visible et compétitive aux plans européen et international. Les écoles
doctorales concourent ainsi au rayonnement européen et international du système français d’enseignement supérieur
et de recherche.
Action 04 : Établissements d’enseignement privés
Le ministère chargé de l’enseignement supérieur soutient financièrement les établissements privés (établissements
d’enseignement supérieur libre et établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État),
réunis, pour la plupart, en fédérations ou unions
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
L’ensemble des opérateurs de l’État rattachés au programme 150.

VIE ÉTUDIANTE

(231)

Le programme 231 « Vie étudiante » est doté de crédits destinés principalement à allouer des bourses aux étudiants
inscrits dans des filières relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce système d’aide sociale a pour objectif de donner à tous les étudiants les mêmes chances d’accès et de réussite
dans l’enseignement supérieur. Il s’articule autour d’aides allouées directement aux étudiants : bourses sur critères
sociaux attribuées en fonction des ressources et charges des parents, aides au mérite pour les étudiants les plus
méritants en complément des bourses sur critères sociaux, aides à la mobilité internationale en faveur d’étudiants
boursiers souhaitant suivre une formation ou un stage à l’étranger s’inscrivant dans leurs cursus d’études et dans le
cadre d’un programme d’échanges, aides ponctuelles en faveur d’étudiants rencontrant de graves difficultés, ou
annuelles pour les étudiants rencontrant des difficultés pérennes (FNAU), et d’aides indirectes : logement et
restauration, compétences assurées par le réseau des œuvres universitaires (Centre National des Œuvres
Universitaires et Scolaires (Cnous) et Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous).
Ce programme est également doté de crédits destinés aux services de médecine préventive et aux services d’activités
physiques et sportives dans les universités.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L’action 1 concerne les aides directes représentant essentiellement les bourses sur critères sociaux.
L’accès à l’enseignement supérieur reste très dépendant de la situation sociale des familles. Les représentations sur
l’avenir professionnel des enfants, la distance avec les codes culturels qui prévalent à ce niveau d’études, les
difficultés économiques rencontrées sont autant de facteurs discriminants. Les étudiants des catégories sociales les
plus favorisées continuent à être plus fortement représentés que les étudiants issus de familles plus modestes.
L’action 2 concerne les aides indirectes, essentiellement le logement et la restauration. Tout étudiant peut ainsi
bénéficier des repas à prix modique proposés dans les restaurants universitaires. Le logement étudiant s’inscrit quant
à lui dans un objectif d’accueil de qualité des étudiants.
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L’action 3 concerne la santé des étudiants et les activités sportives et culturelles. Les étudiants peuvent bénéficier,
outre des offres culturelles et sportives proposées par les établissements et les associations étudiantes sur les
campus, des actions de prévention et de promotion de la santé.
L’action 4 correspond au pilotage et à l’animation du programme et aux moyens alloués au réseau des œuvres pour
son fonctionnement et l’exercice de ses missions.
Permettre la réussite de tous les étudiants, quelle que soit la situation économique de leur famille constitue une
mission prioritaire. Le système d’aide sociale permet de tendre vers cet objectif.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le Cnous et les Crous sont les principaux opérateurs de ce programme intervenant tant sur le champ des aides
sociales, du logement, de la restauration que de l’action culturelle et du soutien à l’engagement étudiant.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE

(143)

L’enseignement technique agricole accueille à la rentrée scolaire 2009, 172 800 élèves au titre de la formation initiale
scolaire auxquels s’ajoute un nombre important d’apprentis (32 000) et de stagiaires de la formation continue. Ces
apprenants sont répartis dans des formations allant de la 4ème de l'enseignement agricole au Brevet de technicien
supérieur agricole (BTSA), assurées par 219 établissements publics et 623 établissements privés qui couvrent
l’ensemble du territoire national.
Cet enseignement, fort d'un dispositif attractif et innovant, est caractérisé par un taux d'insertion professionnelle à 45
mois de 90,5 %. D'une manière générale, le lien avec les entreprises est étroit et permet aux jeunes de construire leur
projet d'insertion professionnelle. Les méthodes pédagogiques mises en œuvre s’appuient sur l’expérience et les
applications pratiques et à ce titre, la part des stages est importante dans toutes les formations professionnelles. Les
visites sur le terrain et les études de cas pratiques constituent une originalité forte de la pédagogie dans
l’enseignement agricole. L'approche pluridisciplinaire est encouragée par une organisation modulaire des disciplines
qui évite le cloisonnement des apprentissages et reflète davantage la complexité du terrain. Les membres de la
communauté éducative jouent un rôle clé en matière d’orientation et d’insertion des jeunes et des adultes depuis
l’accueil en formation, le positionnement individuel, la proposition d’un parcours d'orientation, jusqu’au suivi du projet
personnel et de son évolution vers l'insertion professionnelle. Ces actions sont mises en œuvre grâce :
- à un réseau national et à des correspondants régionaux qui s'inscrivent dans la dynamique de chaque territoire et
gèrent des partenariats locaux ;
- à des conventions avec les branches professionnelles qui disposent d'un volet insertion-orientation ;
- aux structures dont l'orientation et l'insertion professionnelle est une des missions, en particulier pour les jeunes
issus de l’enseignement agricole, les chambres régionales d'agriculture et l'association pour l’emploi des cadres,
ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agroalimentaire (APECITA).
En sus de ce dispositif en vigueur dans tous les établissements, des actions innovantes sont lancées en 2010.
Il s’agit d’une part, de l'expérimentation du livret de compétences, gérée par le ministère de la jeunesse et des
solidarités actives ; elle va permettre à 25 établissements de mettre en place des actions et des organisations pour la
reconnaissance et la formalisation des compétences des jeunes.
D’autre part, des actions pour limiter le décrochage sont en cours dans certains établissements, en lien avec les
partenaires de l'éducation et de l'orientation. Elles consistent à repérer puis mener un suivi personnalisé des jeunes en
risque de décrochage scolaire, à identifier les jeunes sortis sans qualification et leur offrir un accompagnement. Dans
ce cadre, le projet PREDICAGRI (prévention du décrochage scolaire dans l’enseignement agricole) bénéficie d’un
soutien du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.
En troisième lieu, il s’agit de conduire, avec l’APECITA, une expérimentation visant à favoriser l’acquisition par des
étudiants préparant un BTSA de nouvelles techniques de recherche d’emploi à partir d’une méthode innovante
d’information sur les métiers. Cette mesure permettra aux étudiants de préparer leur insertion professionnelle en amont
de leur sortie du système scolaire.
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Enfin, l'éducation à la culture est une spécificité historique de l'enseignement agricole. Dénommée « éducation
socioculturelle », elle existe depuis 1970. Elle représente aujourd’hui 557 enseignants pour un montant de 30 M€ dans
l'enseignement agricole public. Elle s’appuie notamment sur le réseau « Animation et développement culturel »
réunissant tous les acteurs de l'enseignement agricole public intervenant en faveur de l'animation et de l'action
culturelle.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les actions concourant plus spécifiquement à la politique en faveur de la jeunesse sont les actions 3 (l’aide sociale aux
élèves) et 4 (avec les crédits pour l’insertion sociale et professionnelle, l’adaptation pédagogique, et les bourses en
faveur de la mobilité à l’international).
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Pour la mise en œuvre de ces politiques en faveur de la jeunesse, l’enseignement technique agricole s’appuie sur un
réseau partenarial dense, représenté tant au niveau national que sur le terrain, dans les régions. Il s’agit des acteurs
professionnels des différents secteurs d’activité économique (agriculture et élevage, agroalimentaire, aménagement
paysagers, forêt, services, etc.), des acteurs de l’éducation, de la formation, et de l’orientation (ministère de l’éducation
nationale, Onisep, ministère de la jeunesse et des solidarités actives, mission interministérielle de lutte contre les
drogues et les toxicomanies, etc.), des partenaires territoriaux (collectivités territoriales).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE AGRICOLES

(142)

L’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et du paysage qui forme environ 11 000 étudiants dans 19
établissements publics et privés, auquel s’ajoute l’institut agronomique méditerranéen de Montpellier dispose d’un
système de formation de haut niveau dans des établissements où la recherche a maintenant une reconnaissance
complète au niveau universitaire avec la participation aux écoles doctorales, aux activités des établissements à
caractère scientifique et technologique (EPST) et aux unités mixtes de recherche (UMR). Cette formation s’appuie
aussi largement sur l’insertion dans la vie professionnelle avec différents stages en entreprises et des travaux de
gestion de projet.
Permettre aux étudiants et aux étudiantes de réussir quelle que soit leur origine sociale constitue aussi un enjeu pour
l’enseignement supérieur agricole. Les principaux champs d’actions dans ce domaine reposent sur l’aide sociale aux
étudiants en lien avec les dispositions prévues dans ce domaine par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Plus largement, dans le cadre de la généralisation en 2010 des « cordées de la réussite » pour promouvoir l’égalité
des chances et la réussite des jeunes pour entrer dans l’enseignement supérieur, les établissements de
l’enseignement technique agricole ont intégré le dispositif initié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche et le secrétariat d’état à la politique de la ville. Ainsi, des « cordées » pourront se mettre en place entre des
établissements de l’enseignement supérieur agricole, ou non agricole, et des lycées techniques agricoles ou des
lycées relevant de l’Éducation nationale. Cette implication de l’enseignement agricole correspond également à une
mesure adoptée dans le cadre des « Assises de l'enseignement technique agricole public ».
Par ailleurs, le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche finance un travail en réseau de tous ses
établissements pour qu’ils développent des outils d’accompagnement des étudiants à leur projet personnel et
professionnel.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°01 « enseignement supérieur » : les crédits concourant à la politique transversale sont les crédits
contractualisés avec les écoles pour des actions spécifiques, les subventions aux établissements d’enseignement
privés, ainsi que les aides sociales aux étudiants.
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PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les acteurs de l’enseignement supérieur agricole travaillent, pour la mise en œuvre des politiques en faveur de la
jeunesse, en étroite collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec les
entreprises, en particulier pour les actions concourant à l’insertion professionnelle, avec les établissements de
recherche, enfin, avec les établissements d’enseignement secondaire, principalement l’enseignement agricole.

RECHERCHE CULTURELLE ET CULTURE SCIENTIFIQUE

(186)

Dans le cadre de ce programme, le ministère de la culture et de la communication est chargé d’assurer, en
coordination avec le ministère en charge de la recherche, la diffusion au plus large public et notamment auprès de la
jeunesse des connaissances scientifiques et techniques, et des enjeux de société liés au développement des sciences
et techniques. Cette action, au sein de ce programme, est conduite par Universcience, le nouvel établissement public
issu de la fusion du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie (EPPDCSI) créé au 1er janvier
2010 par regroupement des deux opérateurs précédents suite à la décision du Conseil de modernisation des politiques
publiques du 12 décembre 2007.
Universcience constitue le pôle national de référence pour rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.
A travers cet opérateur, le programme a pour ambition de favoriser le rapprochement entre la recherche, les sciences
et la société, d'assurer la mise en œuvre d'actions éducatives, de contribuer à susciter de nouvelles vocations pour les
métiers scientifiques et techniques, de participer à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux
national et international, en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres
acteurs intervenant dans ce domaine. Il vise également à concourir à la recherche scientifique et à en diffuser les
résultats dans les domaines de l’histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science
et société et entre science et art. Au travers de ces missions, Universcience est particulièrement attentif aux publics
jeunes. La fréquentation des moins de 18 ans s’élève ainsi à 39 % de la fréquentation pour l’année 2009, en constante
augmentation depuis 2007.

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE

(192)

La recherche et l’enseignement supérieur industriels sont une priorité pour préparer l’avenir de notre économie en
aidant les entreprises à anticiper et assimiler plus rapidement de nouveaux savoirs dans un monde en évolution où la
concurrence est mondiale. Ils constituent un des principaux leviers de la croissance et du renforcement de la
compétitivité des entreprises. Les moyens de soutien financier de l’État qui y sont consacrés demeurent très
importants et les actions conduites dans le cadre de ce programme s’articulent selon trois axes :
- Les écoles de formation supérieure et de recherche, qui participent au développement économique et à
l’amélioration des performances des entreprises, notamment par la formation de cadres supérieurs adaptés aux
besoins de l’économie et par des partenariats avec les entreprises sur les technologies de pointe les plus
porteuses d’avenir, en particulier au sein des pôles de compétitivité ;
- Le soutien aux pôles de compétitivité et aux projets de R&D industrielle (Fonds de compétitivité des entreprises) ;
- Le soutien au développement des PME innovantes et à la diffusion de l’innovation.
ACTEURS ET PILOTAGE DU PROGRAMME
Ce programme est placé sous la responsabilité du directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services
au sein du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. La tutelle des écoles des mines et de l’Institut télécom
est assurée par le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies, celle du Genes par l’Insee.
Le programme est mis en œuvre, pour l’action 1, par les différentes écoles de formation supérieure placées sous la
tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : écoles des Mines de Paris, Saint-Etienne, Albi, Alès,
Douai et Nantes et les écoles de l'Institut Télécom (Télécom ParisTech, Télécom Bretagne, Télécom Sud Paris,
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Télécom École de Management), Supélec, l’Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers),
ainsi que le groupe des écoles nationales d'économie et statistique, Genes.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits des écoles sont imputés sur l’action 1 « Organismes de formation supérieure et de recherche » du
programme 192 « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle ».
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les différents établissements sont présentés de façon détaillée dans la partie « Opérateurs », à l’exception du Genes,
centre de responsabilité dépendant de l’Insee, qui comprend, outre le centre d’études des programmes économiques
(CEPE), centre de formation continue, et le centre de recherche en économie statistique (CREST), deux écoles :
- L'Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE), qui constitue une école scientifique
originale dans le système des grandes écoles françaises. À l'ENSAE, la maîtrise des outils mathématiques est le
fondement de la double compétence en statistique et en économie, socle à partir duquel les élèves choisissent
ensuite de se spécialiser. Les métiers exercés à la sortie sont également variés ; la plupart des élèves non
fonctionnaires optent pour les secteurs des services, et plus spécifiquement la banque, l'assurance, le conseil et
l'audit. Ils y exercent les métiers d'ingénieur financier, d'actuaire, de spécialiste de la gestion du risque ou
d'économiste ;
- L’Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information (ENSAI), qui forme des cadres de haut niveau
qualifiés dans le traitement et l’analyse de l’information. Issus du cycle ingénieur ou du cycle fonctionnaire, les
élèves possèdent en fin de cursus une double compétence « statistique – informatique ».
Toutes les écoles de ce programme ont en commun la diversité de leurs activités, tant de formation que de recherche,
au service du développement des entreprises, dans le cadre d’une ouverture et de partenariats à l’international sans
cesse renforcés. Elles contribuent directement à l’amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment des
petites et moyennes industries, avec lesquelles de nombreux partenariats ont été noués, à la création d’activités, à
l’essor des territoires, à la diffusion de l’innovation et au transfert technologique.
Créées pour fournir au monde industriel et à l’État des ingénieurs et des cadres de haut niveau scientifique, possédant
aussi des connaissances technologiques correspondant à l’état de l’art, et formés à la vie et aux méthodes de
l’entreprise, les écoles ont naturellement développé avec le monde professionnel des liens étroits dans de nombreux
domaines. Elles font largement appel à des représentants d’entreprises pour orienter l’évolution de l’enseignement et
de la recherche, que ce soit dans les conseils d’administration ou dans des instances plus spécialisées (conseils
d’orientation). Le monde de l’entreprise est aussi largement représenté dans les associations d’anciens élèves des
écoles, elles-mêmes très impliquées dans le rayonnement de ces écoles. Ces liens favorisent l’insertion des jeunes
diplômés (avec des taux de placement des diplômés lors de l’enquête premier emploi de plus de 90 %), l’adéquation
des formations académiques aux besoins des entreprises et le développement des écoles.
Au-delà de la formation d’ingénieurs et de cadres pour l’administration (ingénieurs des mines, ingénieurs de l'industrie
et des mines, administrateurs et attachés de l’INSEE, contrôleurs des assurances), ces établissements forment, pour
l’essentiel de leurs effectifs, des ingénieurs et des cadres possédant des compétences scientifiques, techniques,
humaines et organisationnelles de haut niveau, reconnues dans tous les secteurs d’activité. De très nombreux
ingénieurs en activité en milieu professionnel viennent enseigner dans les écoles. De plus, la formation d’ingénieurs
fait largement appel aux stages en entreprise. Les écoles d’ingénieurs, y compris l’ENSAE offrent également des
formations spécialisées (à bac+6) conduisant à la délivrance de mastères, ainsi que des formations doctorales.
L’ENSCI propose un mastère « conception en nouveaux médias » accrédité par la Conférence des grandes écoles.
Les écoles ont aussi développé une activité de formation continue qu’elles proposent aux entreprises, sous forme de
formations inter ou intra-entreprises. Des formules de formation longue et qualifiante ont aussi été créées en
collaboration entre les écoles et les entreprises.
Les écoles constituent des pôles majeurs pour la recherche finalisée en France, dans des domaines qui correspondent
à des enjeux forts de l’économie et de la société. Leur politique de recherche est principalement axée sur la recherche
contractuelle autour de thèmes répondant aux besoins des entreprises partenaires, qui participent de ce fait pour une
reconnaissance du label Carnot. L’excellence académique est également un objectif pour la recherche des écoles, qui
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développent des actions de recherche en partenariat avec d’autres organismes de recherche nationaux ou
internationaux, dans le cadre des pôles de compétitivité, dans des programmes de l’Agence nationale de la recherche
et du programme-cadre européen de recherche et de développement technologique (PCRDT).
Les écoles participent au développement des entreprises et à l’essor des territoires, en développant des actions de
création d’entreprises ou d’activités ainsi qu’en mettant en place des « incubateurs » et des « pépinières »
d’entreprises en liaison avec les collectivités locales, les universités et d’autres grandes écoles. Les écoles
d’ingénieurs jouent un rôle particulièrement actif dans la mise en place et le développement des « pôles de
compétitivité » notamment dans les grands domaines technologiques et pluridisciplinaires qui concernent les activités
des entreprises industrielles et de service : technologies de l’information et de la communication, télécommunications,
logiciels et systèmes complexes, microélectronique, énergie, matériaux avancés, matériels et systèmes de transport,
optique physique et technologies du vivant… Le management de l’innovation et du risque technologique, question clé
pour le développement des entreprises est également au cœur de leurs compétences.
Les écoles sont également impliquées dans les pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) des régions
dans lesquelles elles sont implantées, Mines Paris Tech, Telecom ParisTech et l’ENSAE participant ainsi au pôle de
recherche et d’enseignement supérieur ParisTech, aux côtés d’autres grandes écoles parisiennes.

ACCÈS ET RETOUR À L’EMPLOI

(102)

Le programme 102 regroupe l’ensemble des politiques publiques visant à favoriser l’insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés pour se maintenir ou accéder au marché du travail.
Dans une logique européenne d’amélioration des taux d’emploi, ce programme ne limite pas son champ aux seuls
demandeurs d’emploi, mais concerne également les inactifs susceptibles d’être incités à se présenter sur le marché du
travail (jeunes sortis du système éducatif sans qualification, travailleurs handicapés, chômeurs de longue durée,
bénéficiaires de minima sociaux dont les droits ont été renforcés par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008
généralisant le revenu de solidarité active). Il donne en particulier une place significative aux primo entrants sur le
marché du travail, dont les jeunes constituent une part importante.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L’action 1 « Amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi » vise à mieux répondre aux objectifs
d’intermédiation entre les besoins des entreprises et les compétences disponibles, d’indemnisation du chômage,
d’insertion, de formation, et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Ainsi la création en début d’année 2009 de
Pôle emploi (organisme issu de la fusion entre l’ANPE et le réseau de l’assurance chômage) par la loi n°2008-126 du
13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, permet la mise à disposition des
usagers d’un ensemble de prestations facilitant leur orientation sur le marché du travail et leur donnant accès à un
accompagnement personnalisé à chacune des étapes de leur parcours professionnel. Une convention tripartite, entre
l’État, l’Unédic et Pôle emploi a été adoptée le 2 avril 2009 afin de fixer sur trois ans les objectifs assignés à l’opérateur
au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués.
S’agissant des publics jeunes, une convention nationale quinquennale, et l’accord cadre de partenariat renforcé entre
l’Etat (DGEFP), Pôle emploi et le CNML du 26 janvier 2010, ainsi que ses déclinaisons territoriales (conventions
régionales et locales de partenariat renforcé) permettent d’accroître la cohérence des actions entre Pôle emploi et les
missions locales dans l’accueil et l’accompagnement des jeunes en difficulté face au marché du travail.
Désormais, les demandeurs d’emploi, qu’ils soient indemnisés par le régime d’assurance chômage ou non, suivent les
actions prescrites par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ces actions peuvent
également être menées, en liaison avec Pôle emploi, par d’autres organismes participant au service public de l’emploi.
L’action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail »
reflète l’effort particulier de l’État envers les publics les plus en difficulté et notamment envers les jeunes sans
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qualification. Les contrats aidés constituent ainsi un instrument volontariste et efficace d’aide au retour ou à l’accès à
l’emploi.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2010, en métropole, du contrat unique d’insertion instauré par la loi généralisant le
revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d’insertion, a permis de rationaliser l’architecture et le
régime juridique des contrats aidés. Diverses dispositions sont également prévues par la loi pour améliorer l’insertion
durable dans l’emploi à l’issue des contrats aidés : renforcement de l’accès à la formation mise en œuvre par
l’employeur en cours de contrat, création de nouveaux engagements de la part des employeurs : désignation d’un
tuteur, remise d’une attestation d’expérience professionnelle en fin de contrat et réalisation d’un bilan des actions
menées à toute demande de nouveau contrat ou de renouvellement. Le déploiement des périodes d’immersion en
entreprise en cours de contrat continuera d’être stimulé pour les jeunes, dans le prolongement du programme CAEpasserelle, mais également pour les adultes. L’accompagnement des salariés en cours de contrat sera aussi renforcé,
notamment par la mise en place d’un référent désigné par le prescripteur
Face à la crise, le choix a été fait principalement d’amplifier les dispositifs existants de la politique de l’emploi et en
particulier les dispositifs financés par ce programme. A ce titre, il convient de signaler tout particulièrement le
déploiement de contrats aidés supplémentaires en 2009 et 2010 en faveur des jeunes et des demandeurs d’emploi en
fin de droits pour favoriser leur insertion professionnelle et atténuer les effets d’éviction du marché du travail qu’ont
subis ces publics pendant la crise.
L’accès des jeunes sans qualification demeure une priorité du gouvernement. Il se traduit par un accompagnement
personnalisé, mis en œuvre par les missions locales (470 sur l’ensemble du territoire français) qui s’exerce
principalement dans le cadre du CIVIS (200 000 nouveaux jeunes par an), du contrat d’autonomie au bénéfice des
jeunes issus des quartiers politique de la ville, des dispositifs de deuxième chance (EPIDE, écoles de la deuxième
chance), d’actions de parrainage et de l’intervention d’un fonds pour l’insertion professionnelle des jeunes permettant
aux services déconcentrés de compléter territorialement l’offre d’insertion.
Les actions menées au sein de ce programme ont été fortement impactées par la crise économique. En réponse à la
forte hausse du chômage des jeunes, le gouvernement a lancé dès le printemps 2009 le « plan jeunes » avec un
ensemble de mesures financées dans le cadre du programme 316 « Soutien exceptionnel à l’activité économique et à
l’emploi » de la mission « Plan de relance de l’économie ».
Certaines de ces mesures se sont poursuivies en 2010 : 7 200 nouvelles places devront être ouvertes d’ici la fin de
l’année 2010 au titre des écoles de la deuxième chance, 50 000 entrées devraient être réalisées en contrat
d’accompagnement formation (CAF) et 1 500 postes supplémentaires créés dans le secteur de l‘insertion par l’activité
économique.
Un premier bilan, très positif, de ces mesures a été réalisé fin 2009 (CIE et CAE Jeunes), tandis que la montée en
charge des autres dispositifs s’est accélérée en 2010.
Enfin pour prévenir le risque d’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi arrivant à la fin de leurs droits à
l’assurance chômage sans solution, le gouvernement et les partenaires sociaux ont conclu un accord le 15 avril 2010
pour apporter des réponses concrètes aux différents types de situations possibles. Le plan rebond pour l’emploi
mobilise ainsi un effort supplémentaire financier de 705 millions d’euros, assuré pour moitié par l’État, et pour moitié
par les partenaires sociaux, via l’Unédic. Ce plan s’appuie en partie sur les dispositifs existants du programme 102
avec 170 000 contrats rebond, se déclinant en 120 000 contrats d’accompagnement dans l’emploi et 50 000 contrats
initiative emploi. Une aide exceptionnelle pour le retour à l’emploi est prévue pour les demandeurs d’emploi en fin de
droits qui ne pourraient pas bénéficier à court terme d’une des mesures proposées par le plan rebond.
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ACCOMPAGNEMENT DES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
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(103)

Le programme 103, au titre de l’action 1 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations
économiques sur l’emploi », vise à prévenir l’impact des restructurations et à permettre ainsi aux personnes, aux
entreprises et aux territoires de s'adapter et de se reconvertir de manière positive.
Plus précisément, ces mesures d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques concourent à :
- Encourager les petites entreprises – notamment celles de moins de 300 salariés qui ne sont pas soumises à
l’obligation triennale de négocier sur la GPEC – à élaborer des plans d’actions RH afin de maintenir l’emploi et de
devancer la sortie de crise (aide au conseil GPEC) ;
- Anticiper, dans les branches ou les territoires, les besoins en emplois et en compétences liés à la sortie de crise
(volet prospectif des engagements de développement de l’emploi et des compétences - EDEC) ;
- Accompagner le développement de l’employabilité et le maintien en emploi des salariés, notamment les plus
fragilisés, par le recours à des combinaisons de démarches et d’outils de type : tests de positionnement, contrats
ou périodes de professionnalisation, validation des acquis de l'expérience (VAE), conventions Fonds national de
l’emploi (FNE) formation, activité partielle, accompagnement de mobilités et de créations d’activité (volet action
des EDEC) ;
- Soutenir la reconversion des territoires (revitalisation des bassins d'emploi).
Afin de minorer les effets négatifs sur l’emploi de la conjoncture économique, l’État a notamment contractualisé,
courant 2009 et début 2010, et ce pour une durée de trois ans avec les branches professionnelles concentrant une
forte proportion de main d’œuvre fragilisée, et donc les premiers niveaux de qualification, des engagements de
développement de l’emploi et des compétences (EDEC).
L’approche territoriale de la politique contractuelle a été fortement encouragée par la circulaire interministérielle du 29
juin 2010 relative au « développement de la dynamique territoriale de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences » qui prévoit la conception et la réalisation d’un plan d’action régional de développement de la GPEC
pour 2011.
Au titre de l’action 2 « Amélioration de l’insertion dans l’emploi par l’adaptation des qualifications et la reconnaissance
des compétences », afin de mieux insérer les jeunes, et de contribuer à l'accès et au maintien dans l'emploi des
adultes tout en répondant aux besoins des entreprises, l'État à travers l'élaboration du plan régional de développement
des formations (à l'initiative des régions), soutient par sa politique d’exonération de charges le développement de
différentes formes d’alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation et période de professionnalisation).
Le plan "jeunes" lancé en avril 2009 a marqué un renforcement de l’action de l’État en faveur du public jeunes. Les
mesures en faveur de l’alternance, politique qui mobilise de manière importante le programme 103, ont été
particulièrement soutenues par le gouvernement pour préparer le tissu économique à la période d’après-crise. Cet
investissement fort de l’État, du service public de l’emploi et des entreprises explique la bonne tenue des entrées en
contrats d’apprentissage et de professionnalisation. En 2011, l’État poursuivra sa politique de développement des
contrats en alternance notamment par le biais des Contrats d’objectifs et de moyens (COM) signés avec les Conseils
régionaux dans le domaine de l’apprentissage et par la forte mobilisation des OPCA, des branches et des acteurs du
service public de l’emploi.
La réforme du système de formation professionnelle décidée en 2007 a été finalisée par l’adoption de la loi du 24
novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Cette loi, en partie issue de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 7 janvier 2009 va dans le sens :
- d’un renforcement du lien entre formation et emploi afin notamment de mieux répondre aux besoins de main
d’œuvre des entreprises et aux besoins en compétences des territoires ;
- d’une plus grande justice via notamment une meilleure orientation des financements de la formation
professionnelle vers les petites et moyennes entreprises, un développement des formations en alternance pour
les jeunes, les seniors et les publics les moins qualifiés, et une politique plus active en matière de développement
des compétences fondamentales ;
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- de plus d’efficacité au travers d’une amélioration de la qualité des formations, d’une meilleure coordination des
acteurs que sont l’État, les régions et les partenaires sociaux au niveau national et régional et d’une réforme du
réseau des organismes paritaires collecteurs agréés ;
- d’une plus grande individualisation et personnalisation des parcours professionnels. Cela repose notamment sur
une meilleure « information-orientation-accompagnement » des personnes et le développement d’outils
individualisés comme le congé individuel formation, le droit individuel à la formation ou la validation des acquis de
l’expérience.
Cette loi vise également à améliorer le pilotage national et l’évaluation des politiques conduites sur le territoire en
matière de formation professionnelle.
L'État est par ailleurs associé à l'élaboration du plan régional de développement des formations à l'initiative de la
région, cette dernière ayant une compétence générale en matière de formation professionnelle continue et
d'apprentissage en direction des jeunes et des adultes demandeurs d'emploi. L’État, à travers notamment une politique
d'exonération de cotisations, joue donc un rôle de soutien et d'accompagnement du développement de la qualification
des actifs. Il contribue au développement d’une offre de formation aux compétences-clés, c'est-à-dire aux compétences
fondamentales (compréhension et expression écrites, techniques élémentaires en mathématiques et sciences,
utilisation des technologies de l’information et de la communication, aptitude à développer ses connaissances et
compétences de façon autonome).
L’État concourt également à la reconnaissance de la qualification par des titres professionnels. Le ministère de
l’économie, de l’industrie et de l’emploi reconnaît ainsi près de 300 titres professionnels, couvrant l’ensemble des
secteurs économiques. Ces titres sont délivrés à des adultes, après une formation ou dans le cadre d’une procédure
de validation des acquis de l’expérience (VAE). Enfin, l’État se mobilise activement pour développer et faciliter l’accès
à l’information sur les métiers et les qualifications notamment via le Centre INFFO.

CONCEPTION, GESTION ET ÉVALUATION DES POLITIQUES DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

(155)

Le programme regroupe l’essentiel des moyens de soutien des politiques publiques de l’emploi et du travail au sein de
la mission interministérielle « Travail et emploi ».
Majoritairement constitué de moyens de personnel, le programme accueille également l’ensemble des moyens de
fonctionnement et d’investissement ainsi que les moyens d’études, de statistiques, de recherche et d’évaluation.
Il assure le fonctionnement de trois directions d’administration centrale et d’un réseau de services déconcentrés
commun aux ministères de l’économie et du travail.
Ces services constituent autant d’acteurs du programme, selon leur niveau de compétence : national (pilotage du
programme et allocation de moyens), régional ou central (élaboration et pilotage des budgets opérationnels de
programme) ou local (gestion et mise en œuvre).
Le responsable du programme est le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services.
Le programme s’appuie sur trois opérateurs : l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
(INTEFP) en matière de formation des personnels, le Centre d’études de l’emploi (CEE) et le Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (CEREQ).
En tant que programme support, le programme 155 porte les crédits de fonctionnement des services déconcentrés,
notamment chargés des politiques d’emploi des jeunes, qui contribuent à la mise en œuvre du programme « Accès et
retour à l'emploi ».
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°02 : Gestion du programme « accès et retour à l’emploi »
L’action regroupe les personnels affectés au programme « accès et retour à l’emploi », et notamment ceux chargés, en
services déconcentrés, des actions en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes.
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Action n°05 : Soutien
L’action regroupe l’ensemble des moyens de fonctionnement dont disposent les services, notamment ceux en charge
de l’action en faveur des jeunes, pour la mise en œuvre de leurs missions.
Action n°06 : Études, statistiques, évaluation et recherche
L’action regroupe les moyens en personnel et de fonctionnement qui concourent aux activités de production et de mise
à disposition d’informations statistiques sur l’emploi, le travail et la formation professionnelle notamment des jeunes.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- Le Centre d’études de l’emploi (CEE)
- Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ)

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE ET EXPÉRIMENTATIONS SOCIALES

(304)

Le revenu de solidarité active (RSA)1, généralisé en France métropolitaine au 1er juin 2009 constitue un axe
fondamental de la politique de solidarité des pouvoirs publics et un levier majeur pour la mise en œuvre de
l’engagement gouvernemental de réduction d’un tiers en cinq ans de la pauvreté en France. Ce dispositif qui autorise,
de manière pérenne, le cumul entre revenus du travail et prestation de solidarité poursuit quatre objectifs :
- offrir des moyens convenables d'existence à toute personne privée de ressources ;
- faire en sorte que chaque heure travaillée se traduise, pour l'intéressé, par un accroissement du revenu disponible
– c'est-à-dire que le travail « paie » et ce, dès la première heure travaillée ;
- compléter les ressources des personnes exerçant une activité pour réduire la prévalence de la pauvreté au sein
de la population active occupée ;
- simplifier les mécanismes de solidarité de façon à les rendre plus lisibles. A ce titre, le RSA fusionne en une seule
prestation le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes
d'intéressement à la reprise d'activité associés à ces deux minima sociaux.
L’attribution du RSA par les départements et son versement (assuré par les caisses d’allocations familiales ou de
mutualité sociale agricole) sont associés, pour les bénéficiaires dont les revenus d’activité sont nuls ou faibles, d’une
part, à un droit à l’accompagnement social et professionnel assuré par un référent unique et, d’autre part, à un devoir
de recherche d’emploi ou d’insertion sociale et professionnelle.
Le financement du RSA est conjointement assuré par les départements et l’État :
- incombe aux départements, au titre de leur compétence en matière d’insertion, la charge de la prestation,
équivalente à l’ancien RMI et à l’ancienne API, allouée jusqu’à ce que les ressources du foyer soient supérieures
à un montant forfaitaire fixé au regard de la configuration familiale (le « RSA socle ») ;
- incombe au fonds national des solidarités actives (FNSA), dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et
consignations, la part de la prestation complétant les revenus du travail et visant à garantir la progression de
l’ensemble des ressources des bénéficiaires en lien avec leurs revenus d’activité (le « RSA activité »). Le FNSA
est financé par une dotation budgétaire de l’État qui vient compléter le produit d’une recette fiscale affectée au
Fonds.
Le programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » regroupe les
actions et crédits d’État nécessaires au financement de la dotation au FNSA (action 1), ainsi que ceux permettant un
ensemble d’expérimentations notamment en matière de lutte contre la pauvreté et le soutien au développement de
l’économie sociale et solidaire (action 2).

1

Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion
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Les dispositions de la loi de finances pour 2011 permettent d’assurer le financement de deux élargissements majeurs
du périmètre du RSA :
er
- l’entrée en vigueur du RSA au 1 janvier 2011 dans les quatre départements d’outre-mer et les collectivités de
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
er
- l’ouverture du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans, entrée en vigueur au 1 septembre 2010, et dont le
financement intégral est assuré en 2011 par le FNSA.
Cette dernière mesure constitue une composante de la politique en faveur de la jeunesse.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits de l’action 1 du programme 304 sont destinés à compléter les recettes du FNSA tirées de la contribution
additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, pour en garantir l’équilibre avec les dépenses et
permettre sa neutralité pour la trésorerie des organismes payeurs (CNAF et CCMSA). Le FNSA finance également les
frais de gestion desdits organismes, ainsi que l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE).
Cette action concoure à la politique en faveur de la jeunesse en ce qu’elle permet au FNSA de prendre totalement en
charge le coût budgétaire de l’ouverture du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans.
En effet, annoncée lors de la présentation du plan « Agir pour la jeunesse » le 29 septembre 2009 à Avignon par le
Président de la République, l’extension du RSA à ce public a été introduite par l’article 135 de la loi de finances pour
2010 et permet de franchir une étape supplémentaire dans la politique d’insertion des jeunes. Cette mesure permet
d’accorder à un jeune inséré dans la vie active et âgé de moins de 25 ans (âge minimum jusqu’alors requis pour ouvrir
2
droit au RMI ou au RSA ) les mêmes droits que ceux dont jouit un travailleur de plus de 25 ans exerçant la même
activité et percevant la même rémunération, sans distinction d’âge.
Plus précisément, la mesure cible les jeunes de moins de 25 ans répondant à une condition d’activité préalable
attestant de leur insertion effective dans la vie active. Ainsi, l’accès au RSA concerne ceux qui auront travaillé au
moins deux ans (soit l’équivalent de 3 240 heures) au cours des trois dernières années. La mesure devrait bénéficier à
l’issue de sa montée en charge à environ 160 000 jeunes dont 120 000 en emploi.
Contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un financement par le département du « RSA socle » (les
ressources des jeunes concernés pouvant être inférieures au montant forfaitaire du RSA), la loi de finances pour 2010
a imputé au FNSA la totalité du financement de cette mesure pour l’année 2010.
er
Par ailleurs, compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’extension du RSA aux jeunes actifs au 1 septembre 2010
et des délais de montée en charge du nouveau dispositif, le maintien d’un financement par le FNSA pour l’année 2011
est prévu en loi de finances pour 2011. En effet, la prise en charge d’une partie du financement du RSA jeunes actifs
(au titre du « RSA socle ») par les départements supposera une compensation budgétaire en application des
dispositions constitutionnelles. Or cette compensation sera difficile à estimer au stade de la préparation du projet de loi
de finances pour 2011, faute d’un recul suffisant.

Sur un montant d’autorisation de dépenses de 705 M€ en 2011, 700 M€ seront consacrés par l’action 1 à la dotation du
FNSA, dont 75 M€ seront dédiés au financement du RSA jeunes actifs.

PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Attribué par le président du conseil général, conjointement financé par les départements et l’État, le RSA implique
l’intervention de nombreux autres partenaires aux stades :
- de l’instruction de la demande : services du département, Caf, MSA, centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale, associations ou organismes à but non lucratif agréés par le président du conseil général ;
- du paiement de la prestation : Caf et MSA ;
- de l’éventuel accompagnement social et professionnel des bénéficiaires par un référent unique, dans le cadre de
l’orientation décidée par le président du conseil général : Pôle emploi, organismes de placement, maisons de
l'emploi, missions locales, organismes gestionnaires d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, autres

2

Sauf pour les personnes qui assument la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui pouvaient déjà bénéficier du RSA avant 25 ans.
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organismes participant au service public de l'emploi, réseaux d'appui à la création et au développement des
entreprises, autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale.
Il convient de noter que, à l’occasion de l’ouverture du RSA aux jeunes actifs, le législateur a tenu à ajouter les
missions locales au nombre des organismes vers lesquels les bénéficiaires du RSA tenus à l’obligation de rechercher
un emploi peuvent être orientés par le président du conseil général.

ÉGALITÉ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

(137)

La politique du gouvernement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a pour objectif de faire coïncider
égalité de droits, désormais acquise en France, et égalité réelle. En effet, malgré les progrès importants qui sont
constatés, il reste encore des domaines où cette égalité n’est pas concrétisée. La représentation équilibrée entre les
hommes et les femmes n’est pas encore atteinte dans la vie politique. Dans la vie économique, malgré un niveau de
formation égal voire dépassant celui des hommes, les femmes restent éloignées des postes de décision et les écarts
de salaires persistent autour de 27 %, tous temps de travail confondus. D’autre part, 10 % des femmes sont encore
aujourd’hui victimes de violences conjugales, le coût économique des conséquences des violences conjugales est
estimé à 2,5 milliards d’euros par an, et des jeunes filles subissent des mutilations sexuelles et des mariages forcés.
De profonds changements en matière d’organisation, de pilotage et de prospective sont envisagés pour 2011 : ils sont
directement liés à l’élargissement des missions confiées au service des droits des femmes et de l’égalité entre les
hommes et les femmes, dans le cadre de son intégration à la direction générale de la cohésion sociale (décret et arrêté
du 29 janvier 2010) :
1) élaboration d’un programme d’action interministériel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui
s’articulera autour de quatre lignes directrices : améliorer la connaissance de la situation des femmes, État
employeur, État exemplaire en matière d’égalité professionnelle et d’accès des femmes aux responsabilités,
approche intégrée systématique et lutte contre les stéréotypes de genre ;
2) formalisation d’une stratégie régionale d’action dans le cadre d’un programme stratégique régional d’égalité entre
les hommes et les femmes ;
3) réactivation du comité interministériel du droit des femmes.
Les crédits d’intervention du programme « Égalité entre les femmes et les hommes » ont un effet levier puissant car ils
appellent d’autres financements, non seulement nationaux mais aussi européens, régionaux, départementaux et
locaux. Ils permettent notamment au ministère en charge du droit des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes de coordonner l’intervention des différents acteurs pour la réalisation d’actions définies en concertation avec
eux dans les quatre champs du programme :
- l’accès des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et associative,
- l’égalité professionnelle,
- l’égalité en droit et en dignité,
- l’articulation des temps de vie.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L’action 2 « Égalité professionnelle » consiste à financer différents dispositifs (prix de la vocation scientifique et
technique, contrats d’égalité professionnelle avec les entreprises et les branches, contrats pour la mixité des emplois,
Fonds de garantie pour la création, la reprise ou le développement d’entreprise à l’initiative des femmes) et à
promouvoir :
- le statut et la professionnalisation des conjointes de commerçants, d'artisans et d'agriculteurs ;
- la reconnaissance des bonnes pratiques des entreprises en matière d'égalité professionnelle et le développement
du « label égalité entre les femmes et les hommes ».
Le Prix de la vocation scientifique et technique (PVST) a pour but d’encourager les jeunes filles à poursuivre leur
scolarité dans les formations scientifiques et techniques de l’enseignement supérieur dans lesquelles la part des
jeunes filles inscrites ne dépasse pas 40 %. (0,61 M€).
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L’action 3 « Égalité en droit et en dignité » consiste à financer :
- le Centre national d’information et de documentation sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF), et les
centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) pour l’information juridique des femmes ;
- d’autres associations qui travaillent en faveur de l’accès aux droits des femmes notamment des femmes
immigrées et issues de l’immigration ;
- des associations qui œuvrent à la promotion de la contraception et au suivi des dispositions relatives à l’IVG, ainsi
qu’à d’autres aspects particuliers relatifs à la santé des femmes ;
- des associations nationales et locales de lutte contre les violences envers les femmes : en particulier le
fonctionnement des permanences téléphoniques nationales et le soutien aux fédérations pour l’animation de leurs
réseaux, des lieux d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des femmes victimes de violences ;
- des associations qui mènent des actions en faveur de femmes en situation de précarité.
Une impulsion nouvelle a été donnée par le lancement, le 21 novembre 2007, d’un deuxième plan global (2008-2010)
de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan conforte les mesures mises en œuvre et les complète en
lançant de nouvelles actions en direction de l’entourage des victimes. Il ne s’agit pas simplement de prendre en
compte ce phénomène inacceptable mais de mieux le prévenir. Il sera poursuivi en 2011 et étendu à l’ensemble des
violences faites aux femmes.
Il n’est pas possible d’isoler la part de ces crédits qui bénéficient aux jeunes.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- ministères ;
- entreprises ;
- secteur associatif.

ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES VULNÉRABLES

(106)

Les parents peuvent être soumis à des contraintes diverses, liées notamment aux conditions de leur activité
professionnelle ou à leurs choix conjugaux ; ils parviennent moins facilement que par le passé à s’appuyer sur des
modèles établis de construction de la cellule familiale.
Ce programme a pour objectifs :
- d’accompagner ces parents et de leur offrir les services leur permettant d’articuler leurs vies professionnelle et
familiale et d’assurer au mieux leur responsabilité éducative ;
- d’assurer aux enfants une protection et des conditions de vie de nature à permettre leur bon développement.
Le programme vise plus particulièrement à soutenir et suppléer les familles qui rencontrent des difficultés financières,
sociales, relationnelles dans l’éducation de leurs enfants. Il vise également à prévenir et à lutter contre les
maltraitances dont peuvent être victimes les personnes vulnérables, enfants et adultes, dans leur milieu de vie
ordinaire ou en établissement social ou médico-social. Il vise enfin à garantir aux adultes vulnérables une protection
juridique adaptée à leurs besoins.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
La finalité de l’action 1 « Accompagnement des familles dans leur rôle de parents » est d’aider les parents à élever
leurs enfants pour qu’ils deviennent des adultes ayant les moyens, les capacités sociales et psychiques, de s’insérer
dans la société. La famille joue un rôle primordial à cet égard, elle est le premier éducateur de l’enfant. Mais elle est
soumise à des aléas (rupture du couple), à des difficultés, à des influences, qui peuvent compromettre les conditions
permettant aux deux parents d’assumer leur responsabilité.
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L’action intervient notamment à l’adolescence, afin d’aider les jeunes, au moment où ils découvrent la sexualité et
s’engagent dans leurs premières relations, à construire les relations sur le mode de la responsabilité (prévention des
grossesses non désirées) et du respect de l’autre. A ce titre, le conseil conjugal et familial contribue directement à la
politique en faveur de la jeunesse. 220 établissements d’information, de conseil conjugal et familial (EICCF) sont
conventionnés et subventionnés par l’État (DDCSPP) en vertu du décret du 23 mars 1993, pour leur permettre
d’accomplir les missions suivantes : accueil, information et orientation de la population sur les questions relatives à la
sexualité ; préparation des jeunes à la vie de couple ; entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse ;
accueil et conseil aux personnes confrontées à des dysfonctionnements familiaux. (2,1 M€)
L’action 3 « Protection des enfants et des familles » concerne notamment les enfants et les adultes en risque de
délaissement, de maltraitance ou de négligence grave, que ce soit dans leur milieu familial ou leurs différents milieux
de vie, et notamment en établissement social. Cette mission de protection de l’enfance relève de la responsabilité
partagée des départements et de la justice. Un de ses axes majeurs est la prévention et la lutte contre la maltraitance
des enfants largement renforcées par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance dont les dispositions
principales visent à améliorer la prévention, le signalement de situations à risques et la prise en charge des enfants
concernés. (2,2 M€)
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
-

Caisse nationale des allocations familiale (CNAF)
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA)
Secteur associatif
GIP Enfance en Danger (GIPED)
Conseils généraux – services de l’aide sociale à l’enfance

PRÉVENTION DE L’EXCLUSION ET INSERTION DES PERSONNES VULNÉRABLES

(177)

Face à des facteurs explicatifs de la pauvreté et de l’exclusion souvent multiples et à des mécanismes d'interaction
complexes, l’État joue un rôle essentiel d’observation, d’analyse des phénomènes de précarité et de pauvreté, ainsi
que d’animation et de pilotage des politiques publiques. Cette action prend plusieurs formes puisqu’il s’agit de :
- créer les conditions favorables à une sortie de l’assistance ;
- de répondre à l’urgence, mais également de soutenir la professionnalisation des intervenants, notamment du
secteur social,
- de renforcer le partenariat avec les acteurs chargés de l’aide directe auprès des personnes.
Ces axes d’action ont guidé l’élaboration du programme, tout en mettant un accent particulier sur des objectifs de
qualité des services offerts par les dispositifs d’hébergement et de logement adapté.
Les personnes confrontées à la pauvreté (7,9 millions, soit 13,2 % de la population en 2006) ne constituent ni une
population homogène sur un territoire circonscrit, ni un groupe marginal et résiduel, mais une population vivant souvent
hors de la sphère productive et dépendante pour l’essentiel de revenus des politiques sociales. Ces personnes se
heurtent à un ensemble de difficultés, principalement d’accès au logement et aux soins, de participation à la vie
sociale. Cette situation ne permet plus à ces personnes d’exercer pleinement l’ensemble de leurs droits et de leurs
devoirs de citoyens. La loi d’orientation relative à la lutte contre l’exclusion de 1998, le plan national de cohésion
sociale de 2004, la loi de 2007 instituant un droit au logement opposable et la loi de décembre 2008 généralisant le
RSA ont chacun contribué à améliorer l’accès effectif des personnes aux droits fondamentaux et à promouvoir un
traitement global et personnalisé de chaque situation.
Plus globalement, l’engagement très concret du Président de la République de réduire d’un tiers la pauvreté sur la
durée du quinquennat impose, d’une part, de prévenir et combattre par une politique active la pauvreté et l’exclusion,
d’autre part, de prendre en compte l’objectif de cohésion sociale dans la conception des différentes politiques
publiques. Cette approche générale s’inscrit depuis 2000, dans la stratégie européenne d’inclusion sociale (conseils
européens de Lisbonne et de Nice) qui a fait de la réduction de la pauvreté à l’horizon 2010 un objectif prioritaire.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
La contribution financière du programme 177 à la politique transversale en faveur de la jeunesse porte principalement
sur l’action 1 « Prévention de l’exclusion », notamment la sous-action « Dispositifs en faveur des jeunes ».
Le principal dispositif est celui des points d’accueil et d’écoute des jeunes (PAEJ), composé de structures légères de
proximité offrant des prestations situées en renfort des moyens d’action de droit commun :
- accueil inconditionnel, gratuit, chaleureux, confidentiel, aux horaires adaptés,
- écoute et soutien, centré sur la parole du jeune, sans prestation de soin ou psychothérapeutique, mais pouvant
préparer une orientation vers une prise en charge médicale ou sociale,
- médiation avec les membres de la famille et éventuellement avec d’autres instances,
- et sensibilisation des jeunes tout public et en situations de risque.
Ces interventions visent la restauration de l’autonomie du jeune, de l’estime de soi, des conduites de réussite, la
solution de conflits familiaux et avec les institutions, la réduction des prises de risque.
Le montant affecté aux PAEJ en 2011 (7,4 M€) correspond au financement de 239 PAEJ et 183 antennes. Ce
financement de l'État équivaut au financement d’environ un quart du budget global des PAEJ, le solde étant à la
charge principalement des collectivités territoriales. Le nombre de jeunes bénéficiaires est d’environ 50 000.
Au-delà de cette sous-action clairement identifiée comme étant en faveur des jeunes, il convient de souligner que
l’ensemble des actions du programme 177 bénéficie aux jeunes en difficulté, à proportion de leur importance parmi les
populations en grande difficulté et sans domicile. Notamment, les jeunes sont particulièrement nombreux dans les
structures d’hébergement d’urgence et d’insertion. Ainsi le dernier tableau de bord des CHRS portant sur l’année 2005
montre que 23 % des publics hébergés dans les établissements enquêtés étaient âgés de 18 à 25 ans.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- Caisse nationale des allocations familiale (CNAF) ;
- Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ;
- Secteur associatif.

HANDICAP ET DÉPENDANCE

(157)

Outre une très grande diversité de sources de financement mobilisables et rappelées ci-dessous, les six actions
financées sur le programme 157 « Handicap et dépendance » comportent quatre actions dédiées aux personnes
handicapées, une autre consacrée aux personnes âgées, et enfin une dernière action relative au pilotage et à
l’accompagnement des actions du programme. Il s’agit, dans l’ordre décroissant de leur importance budgétaire, des
actions suivantes :
- action 3 : « Ressources d’existence » comprenant en particulier l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
- action 2 : « Incitation à l’activité professionnelle » comprenant le financement des établissements et services
d’aide par le travail (ESAT) et l’aide au poste versée à ces mêmes établissements et services. Cette politique
s’appuie également sur les financements du programme « Accès à l’emploi » de la mission « Travail et emploi »,
de l’association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH) et du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ;
- action 5 : « Personnes âgées » comprenant notamment des crédits mobilisés dans le cadre de la lutte contre la
maltraitance. Toutefois cette politique s’appuie principalement sur les financements de la sécurité sociale (Objectif
national de dépenses d’assurance maladie-ONDAM, action sociale), de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA) et des départements ;
- action 4 : « Compensation des conséquences du handicap » comprenant notamment une subvention aux cinq
instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles. Toutefois, cette politique s’appuie principalement sur
les financements de la sécurité sociale (ONDAM), de la CNSA, des départements, ainsi que d’autres programmes
de l’État.
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L’action 1 « Évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées » et l’action 6 « Pilotage du
programme » sont de moindre importance financière mais elles sont importantes sur le plan stratégique. La première
finance la participation de l’État au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH). La seconde finance une participation au fonctionnement de l’agence nationale de l’évaluation et de la qualité
des établissements et services médico-sociaux (ANESM) et aux centres régionaux d’aide à l’enfance et à
l’adolescence inadaptée (CREAI), ainsi que des subventions aux associations et fédérations nationales de services
d’aide à domicile, têtes de réseau.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Dans le cadre de l’action 2 « Incitation à l’activité professionnelle » la priorité est donnée, dans la mesure du possible,
au travail en milieu ordinaire :
- en mobilisant les partenaires sociaux sur cet enjeu dans le cadre de la négociation collective ;
- en imposant des aménagements raisonnables des postes et du milieu de travail ;
- en incitant les entreprises à recruter des personnes handicapées et en sanctionnant celles qui ne font aucun
effort ;
- en demandant aux trois fonctions publiques de faire le même effort, notamment en créant le fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP).
Cependant, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) constituent un outil original qui a une double
vocation : offrir une solution durable d’activité à caractère professionnel pour des personnes dont la capacité de travail
est très faible et être un tremplin vers l’emploi ordinaire pour des personnes fragilisées dans le cadre d’un parcours
d’insertion dont l’objectif final reste l’accès au milieu ordinaire de travail. En 2006 on comptait 28 395 personnes
handicapées de moins de 30 ans accueillies en ESAT (DREES- ES2006).
L’action 3 « Ressources d’existence » est consacrée au financement de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et
de ses compléments et de l’aide à l’employeur versée dans le cadre de la conclusion de contrats aidés. Au 31
décembre 2009, 125 700 personnes handicapées de moins de 30 ans percevaient l’AAH, dont 56 700 de moins de 25
ans.
L’action 4 « Compensation des conséquences du handicap » vise à répondre aux besoins qui figurent dans le plan
personnalisé de compensation de la personne. Ceci impose de développer une offre qui laisse le libre choix de son
projet de vie à la personne et qui permette, dans la mesure du possible, l’intégration en milieu ordinaire. La
compensation des conséquences du handicap conjugue :
- un instrument de compensation individuelle, à travers la prestation de compensation du handicap. Elle est à la
charge des conseils généraux, qui reçoivent à cet effet une contribution de la CNSA, financée grâce aux recettes
de la journée de solidarité ;
- un instrument de compensation collective, à travers une offre d’établissements et de services d’accompagnement.
Elle est essentiellement financée par des crédits de l’assurance-maladie, complétés par une partie du produit de
la contribution de solidarité pour l’autonomie. L’ensemble de ces crédits, qui constitue l’objectif global de dépense
(OGD), est géré par la CNSA.
Le programme 157 participe à cette action de compensation des conséquences du handicap par le versement d’une
subvention pour charges de service public aux instituts nationaux pour jeunes déficients visuels et jeunes sourds (INJ),
dont la DGCS assure la tutelle (15,6 M€).
L’action 6 « Pilotage du programme » vise à assurer l’accompagnement de l’ensemble des actions de ce programme,
au travers du pilotage et de l’animation d’un grand nombre d’opérateurs, nationaux et locaux. Dans ce cadre la mise en
œuvre des différentes actions du programme nécessite également le développement des outils d’observation,
d’évaluation et d’études que sont notamment, au plan local, les centres régionaux d’aide à l’enfance et à l’adolescence
inadaptée (CREAI) (1,23 M€).
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Partenaires multiples : opérateurs de l’État (CNSA, ANESM, instituts nationaux, …), MDPH, associations, …
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AIDE À L’ACCÈS AU LOGEMENT

(109)

Le programme « Aide à l’accès au logement » regroupe les aides de l'État destinées à rendre effectif le droit au
logement des ménages qui, pour de multiples raisons (financières, sociales), rencontrent des difficultés pour accéder à
un logement décent ou s’y maintenir durablement, soit :
- les aides personnelles au logement qui ont pour finalité, dans le secteur locatif comme dans le secteur de
l'accession, de diminuer les dépenses de logement (loyers ou mensualités d’emprunt et charges) des ménages
aux ressources modestes ;
- les subventions accordées aux associations qui jouent un rôle important dans la mise en œuvre du droit au
logement.
Ces aides sont destinées à tous les ménages, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle ils appartiennent et
s'adressent, directement ou indirectement, à un public sans distinction d’âge. Certaines mesures néanmoins sont
spécifiquement applicables aux jeunes, pour tenir compte de la situation dans laquelle ils se trouvent en raison de leur
situation (étudiants boursiers et non boursiers).
Le programme comporte deux actions :
- Action 01 : Aides personnelles (99,8 % des crédits) ;
- Action 02 : Information relative au logement et accompagnement des publics en difficultés (0,2 % des crédits).
Le pilotage du programme est assuré par le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature
(DGALN).
L’action de l’État consiste principalement à réglementer les aides personnelles au logement (conditions d’octroi,
barèmes) et assurer leur financement par sa contribution qui représente près d'un tiers des aides au logement versées
avec les régimes de prestations familiales et les cotisations employeurs. Par ailleurs, l’action de l’État en faveur de
l’accompagnement des personnes en difficulté se concentre sur la politique réglementaire (en particulier, encadrement
des fonds solidarité logement-FSL, réglementation des expulsions, instauration de commissions) et l’animation locale
(copilotage des plans départementaux d’action pour le logement des personnes défavorisées).
En ce qui concerne l'action 2, de nombreuses associations participent à la mise en œuvre, au plan national comme au
plan local, de la politique du logement en faveur des personnes en difficulté d’insertion (accompagnement social,
accueil d’urgence, médiation bailleurs-locataires). Plusieurs d’entre elles bénéficient de subventions annuelles de
fonctionnement. Par ailleurs en lien avec l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), les agences
départementales pour l’information sur le logement (ADIL) facilitent la recherche d’un logement, par les conseils
qu’elles dispensent. Ces associations agissent dans ce cadre en faveur du logement des jeunes.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°01 : Les aides personnelles
Plus de 6,3 millions de ménages ont bénéficié en 2009 d’une aide personnelle au logement, leur permettant ainsi de
réduire, dans le secteur locatif comme dans le secteur de l'accession, leurs dépenses de logement (loyers ou
mensualités d’emprunt et charges). Sur ce chiffre, 400 000 bénéficiaires étaient âgés de moins de 25 ans et non
étudiants et près de 700 000 étaient étudiants (soit un coût d'environ 1,3 Md €).
Ces aides varient de façon très étroite en fonction des ressources des bénéficiaires, ce qui conduit à une diminution de
l’aide quand les revenus augmentent, sans pour autant induire un effet de seuil. Par ailleurs, leur ciblage social est très
marqué ; en effet, 76 % des ménages locataires bénéficiaires ont des revenus inférieurs au SMIC et 99 % inférieurs à
2 fois le SMIC.
Il existe trois types d’aides versées mensuellement aux bénéficiaires: l’allocation de logement à caractère familial
(ALF), l’allocation de logement à caractère social (ALS) et l’aide personnalisée au logement (APL).
L’allocation de logement à caractère social (ALS) est attribuée, depuis le 1er janvier 1993, à toute personne sous seule
condition de ressources qui n’entre pas dans les conditions fixées pour bénéficier de l’ALF, laquelle est seulement
versée aux familles, ou de l’APL.
L’aide personnalisée au logement (APL) est versée aux occupants des logements dits conventionnés, quelles que
soient leurs caractéristiques familiales.
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Le financement des prestations au titre de 2009 s’est élevé à près de 16,0 Mds€, dont environ 5,5 Mds€ en
provenance du budget de l’État. Seules l’ALS et l’APL relèvent d’un financement au titre du programme « Aide à
l’accès au logement », l’ALF étant financée par le fonds national des prestations familiales (FNPF). Les jeunes sont
essentiellement concernés par l'ALS et l'APL.
Les aides personnelles au logement présentent un caractère universel et les jeunes bénéficient de ces aides dans les
conditions de droit commun, dès lors qu'ils ont une dépense de logement et qu'ils ne sont pas comptés à la charge de
leurs parents pour les prestations familiales. Quelques dispositions et aménagements des règles de calcul de
l'allocation sont toutefois plus spécifiquement applicables aux jeunes :
- Les jeunes actifs de moins de 25 ans sont exonérés du dispositif d'évaluation forfaitaire des ressources lorsque
leur revenu est modeste. Cette exonération leur permet de bénéficier d'une aide au logement plus élevée au
moment de l'entrée dans la vie active et de leur accès à l'autonomie.
- Les jeunes en alternance peuvent bénéficier d'une aide au logement majorée lorsqu'ils doivent assumer de
manière régulière un deuxième logement. Les apprentis perçoivent souvent une aide au logement maximale en
raison de l'exonération fiscale dont ils bénéficient (égale à environ 1 SMIC). De plus, l'éloignement de la
résidence principale pour des raisons professionnelles ou de formation fait l'objet d'une dérogation à la règle
générale d'occupation de 8 mois par an.
- Les aides au logement versées aux étudiants sont calculées sur la base de planchers de ressources, différents
selon que l'étudiant réside en logement ordinaire ou en foyer. Le barème est plus favorable pour les étudiants
boursiers.
- Les jeunes habitant en colocation peuvent chacun bénéficier d'une aide au logement à hauteur de leur
contribution et en fonction de leurs ressources.
L'impact des aides au logement est mesuré par le calcul d'un taux d'effort théorique supporté par les bénéficiaires des
aides (taux d'effort net des ménages). Il est spécifiquement mesuré pour les étudiants selon qu'ils sont boursiers ou
non boursiers.
Action n°02 : Information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté
Le rôle des associations, aux côtés de celui joué par les pouvoirs publics, est déterminant pour promouvoir l’insertion
par le logement des personnes en difficulté. Celles-ci disposent, en effet, de nombreuses possibilités d’intervention :
accompagnement social lié au logement, gestion de places d’accueil et d’hébergement d’urgence et temporaire,
médiation locative, maîtrise d’ouvrage de logements d’insertion…
Afin d’aider au développement de ces réseaux et, plus particulièrement à leur professionnalisation, le ministère chargé
du logement apporte chaque année des subventions de fonctionnement à leurs instances nationales.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
L’État apporte, chaque année, son soutien financier à environ 30 fédérations ou associations qui concourent, sur le
plan national, à la mise en œuvre des politiques du logement en promouvant l’insertion par le logement des personnes
défavorisées, aidant au logement des personnes handicapées ou participant à la défense des droits des locataires.
Dans ce cadre, deux associations subventionnées œuvrent en faveur de l’insertion des jeunes par le logement. Afin de
permettre aux jeunes d’accéder à un logement autonome mais aussi de s’y maintenir durablement, les réseaux
associatifs comme « l’Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes » (UNCLLAJ) et
« l’Union nationale pour l’habitat des jeunes » (UNHAJ) ont mis en œuvre des actions pour mobiliser des logements,
en particulier dans le parc privé : s’appuyant sur la réhabilitation de logements vacants ou des projets de constructions
nouvelles de logements adaptés, en taille, en coût et en localisation, aux besoins des jeunes. Ces dispositifs intègrent
généralement un accompagnement social de ces derniers en tant que de besoin et une aide à la gestion locative pour
le gestionnaire des logements concernés.
UNHAJ (Union nationale pour l’habitat des jeunes)
L’UNHAJ est une association nationale dont le programme est de mieux répondre aux besoins des jeunes en matière
de socialisation par l’habitat. Ses objectifs sont notamment la consolidation des projets locaux et le développement
quantitatif et qualitatif de l’offre de logement dédiée aux jeunes. Elle poursuit les objectifs fixés par la convention et
encourage le passage des logements-foyers de jeunes travailleurs (FJT) en résidences sociales FJT.
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Les actions entreprises par l’association sont les suivantes :
- accueillir les jeunes en voie d’insertion professionnelle âgés de 16 à 30 ans (en veillant à ce que l’accueil soit
temporaire et respecte le juste équilibre) ;
- développer des services techniques destinés à faciliter l’accès au logement des jeunes ;
- de loger les jeunes pour accompagner leur entrée dans la vie d’adulte ;
- faire de la problématique du logement des jeunes un enjeu pour le développement et l’avenir des territoires en
suscitant le partenariat local.
L’UNHAJ est une association sous convention pluriannuelle d’objectif, le montant de subvention allouée pour 2010
s’élève à 29 800 €.
UNCLLAJ (Union nationale des comités locaux pour le logement autonome des jeunes)
L’UNCLLAJ œuvre au niveau national sur les questions relatives au logement des jeunes. Elle est reconnue comme
acteur de la politique du logement et de l’insertion sociale des jeunes. Son action a pour objectif de favoriser l’accès au
logement des jeunes et leur insertion sociale et pour ce faire de favoriser les échanges, de profiter et de capitaliser les
expériences de chacun et également de créer les conditions d’une mutualisation des « savoir faire ». Elle est impliquée
et associée dans les réflexions nationales et fait de plus en plus référence sur la problématique des jeunes, dont leur
rapport au logement. Elle fédère 50 structures locales qui ont pour mission: d’accueillir, d’informer et d’accompagner
les jeunes dans leur projet de logement, de développer des services techniques destinés à faciliter l’accès au logement
des jeunes, de faire de la problématique logement des jeunes, un enjeu pour le développement et l’avenir des
territoires en suscitant le partenariat local.
L’UNCLLAJ est une association subventionnée sur décision annuelle, le montant de subvention allouée à pour 2010
s’élève à 10 200 €.

POLITIQUE DE LA VILLE

(147)

Le programme 147 « Politique de la ville » de la mission « Ville et logement » vise à améliorer les conditions de vie
dans les quartiers prioritaires par deux types d’actions menées conjointement :
- rénover et mieux insérer ces quartiers dans la dynamique urbaine des agglomérations auxquelles ils
appartiennent ;
- réduire la vulnérabilité sociale et économique des habitants de ces quartiers.
La dimension interministérielle est essentielle : ce programme participe au document de politique transversale et rend
compte de la mobilisation de chacun des ministères concernés (emploi, santé, transports, éducation, sécurité,
culture…).
Les quatre actions qui subdivisent le programme 147 mettent en valeur ces orientations :
- les deux premières sont essentiellement mises en œuvre par l’ACSé : actions territorialisées et dispositifs
spécifiques de la politique de la ville; revitalisation économique et emploi ;
- la troisième action, intitulée « stratégie, ressources et évaluations » organise le pilotage global de l’ingénierie mise
en place et son évaluation ultérieure ;
- la quatrième action est « la rénovation urbaine et l’amélioration du cadre de vie ».
Trois d’entre elles (1, 2 et 4) visent particulièrement les jeunes.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
ACTION n° 1 : Actions territorialisées et dispositifs spécifiques de la politique de la ville.
Éducation et accès aux savoirs de base
a) programme de réussite éducative : 83 M€
Afin de prévenir les situations de rupture ou d’échec scolaire et de repérer et accompagner dans des parcours
individualisés les enfants en fragilité et leurs familles, l’État apporte son soutien au financement d’équipes de réussite
éducative qui rassemblent des professionnels de l’enseignement, de l’éducation, du sanitaire et du social.
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b) programmation des mesures de la dynamique « espoir banlieues » : 17 M€.
Ces crédits concernent :
- le financement des internats d’excellence (7,1 M€) : l’objectif est de relancer l’internat scolaire de droit commun
pour y réserver des places aux élèves des zones urbaines sensibles afin de favoriser la réussite de leur cursus
scolaire. Le financement prévu est de 2 000 € par place et par an.
- le financement des mesures d’accès à l’éducation et à l’excellence (4,5 M€) dont l’objectif est de permettre aux
élèves issus des territoires de la politique de la ville et de l’éducation prioritaire de développer une ambition
scolaire et éducative. Cette mesure se décline en 2 volets : le financement des « cordées de la réussite », qui
consistent en un accompagnement soutenu de lycéens et de collégiens par des élèves des grandes écoles ou
universités (250 cordées ont été labélisées en 2010, pour 4 M€) ; le financement des mesures d’accompagnement
pour l’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles : 4 200 élèves issus d’établissements situés dans les
quartiers prioritaires ou habitant ces quartiers devront être accueillis et aidés en classe préparatoire grâce à une
aide méthodologique, des actions d’ouverture culturelle, un tutorat par les étudiants de grandes écoles et un
accès prioritaire à un hébergement sur place permettant d’optimiser les conditions de la réussite.
- le financement du « busing » (0,4 M€) : l’expérimentation a permis d’assurer le transport collectif des élèves des
quartiers prioritaires vers des écoles offrant une plus grande mixité sociale.
- Le secrétariat général du CIV contribue enfin financièrement au développement des écoles de la deuxième
chance (3 M€).
c) le financement de l’accès à l’éducation hors temps scolaire : 22,5 M€
Ces financements sont destinés au soutien scolaire grâce notamment aux contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité et d’activités de loisirs culturels et sportifs propices à l’assimilation des règles de vie en société. Dans ce
cadre, 2,1 M€ sont réservés au financement de l’opération « école ouverte » en complément des moyens mobilisés par
le ministère de l’éducation nationale.
d) le financement de l‘amélioration des conditions matérielles d’accueil des jeunes dans les collèges
Une enveloppe de 40 M€ permet d’aider les collectivités à démolir et reconstruire ou restructurer les collèges les plus
dégradés. 7 projets ont été retenus en 2010.
Santé et accès aux soins
L’action en faveur des habitants des quartiers prioritaires, dont les jeunes, est portée par l’ACSé. Elle concerne :
- la prévention et la lutte contre les discriminations dans l’accès aux soins et l’information sur le système de santé ;
- la prévention des toxicomanies et des conduites addictives : l’objectif est de contribuer à une meilleure synergie
des actions menées localement et de mettre en place informations et formations afin de sensibiliser
professionnels et consommateurs aux dangers liés aux consommations de tabac, d’alcool, de produits illicites et
de lutter contre le trafic de ces stupéfiants.
Culture
Il s’agit du financement du développement et de la pérennisation d’une offre culturelle diversifiée et de son ouverture
aux populations qui en sont éloignées pour des raisons sociales, économiques, territoriales. Cette offre culturelle se
traduit notamment par l’opération « les portes du temps » et par des projets d’établissements patrimoniaux ou
d’équipements culturels subventionnés pour l’accueil de jeunes.
Lien social, citoyenneté et participation à la vie publique
Les financements concernent les domaines suivants :
- le programme « adultes-relais » permet de développer les actions de médiation (éducation, transports, santé,
tranquillité publique,...) ;
- le programme « ville vie vacances » permet aux jeunes des quartiers de la politique de la ville de bénéficier
d’activités culturelles, sportives et de loisirs pendant les vacances scolaires (enveloppe de 9 M€).
Prévention de la délinquance et justice
Ces crédits concernent le financement du volet « prévention de la délinquance » des contrats urbains de cohésion
sociale. La part concernant les jeunes n’est pas isolable.
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En matière de prévention de la délinquance on peut considérer que 80 % des actions concernent des jeunes (mineurs
et jeunes majeurs). Lorsqu'un CLS (contrat local de sécurité) existe, il constitue le volet prévention du CUCS. A ce titre
les actions mises en place peuvent être financées par le FIPD et par la politique de la ville (programme 147). C'est
notamment le cas en ce qui concerne :
- la prévention de la délinquance, 5,6 M€ (dont 2 M€ pour les mineurs) engagés en 2009 et les mesures
spécifiques concernant l'emploi ;
- le parrainage des jeunes relevant de la PJJ ;
- l’accompagnement renforcé de jeunes placés sous main de justice, inscrits dans le programme Civis
(1,3 M€ engagés en 2009 - programme 147) ;
- le soutien à la fonction parentale et l’accompagnement des jeunes (5 M€ engagés en 2009, programme 147,
objectif 613).
ACTION n° 2 : Revitalisation économique et emploi
L'action n°2 « revitalisation économique et emploi » vise à renforcer la mixité fonctionnelle des quartiers de la politique
de la ville et à favoriser l'insertion professionnelle de leurs habitants, notamment des jeunes.
Les crédits de l'ACSé mobilisés sur la thématique emploi, insertion et développement économique représentaient près
de 10 % des crédits CUCS en 2009, soit environ 40 M€. Une enveloppe exceptionnelle de 10 M€ prélevée sur le fonds
de roulement de l'ACSé a pu être affectée en 2009 sur cette thématique, à laquelle s'est ajouté un effort particulier
dans le cadre du plan de relance. L'ensemble de ces crédits contribuent au financement de projets qui concernent
particulièrement l'insertion professionnelle des jeunes : développement des clauses d'insertion dans la rénovation
urbaine, clubs de jeunes chercheurs d'emploi, chantiers d'insertion dans la rénovation urbaine, actions de découverte
des métiers, soutien à l'émergence et à la création d'activité, etc.
En outre, dans le cadre de la dynamique « espoir banlieues », plusieurs programmes visant spécifiquement l'insertion
professionnelle des jeunes sont mis en œuvre. Le contrat d'autonomie (financé sur les crédits du ministère de l'emploi)
vise ainsi l'accompagnement vers l'emploi et la formation qualifiante de 45 000 jeunes en 3 ans. Le secrétariat général
du CIV contribue financièrement au fonctionnement de l'EPIDe (24,4 M€).
ACTION n° 4 : Rénovation urbaine et cadre de vie
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dans le cadre du programme de rénovation urbaine dote les
quartiers en équipement à destination de la jeunesse (aires de jeux, accueils collectifs, maison des jeunes …).
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Ministère de l’éducation nationale
Ministère de l’emploi
ACSé – Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
ANRU – Agence nationale pour la rénovation urbaine
FIPD – Fonds interministériel de prévention de la délinquance
EPIDe – Établissement public d’insertion de la défense

CONDITIONS DE VIE OUTRE-MER

(123)

L’outre-mer est notamment caractérisé par la jeunesse de sa population dont la formation et l’insertion professionnelle
restent des enjeux majeurs. Les moins de 20 ans représentent 25 % de la population française mais 30 % de la
population en Guadeloupe, 35 % à La Réunion, 44 % en Guyane et 54 % à Mayotte.
Le comité interministériel pour l’outre-mer de novembre 2009 et la loi de développement économique pour l’outre-mer
de mai 2009 ont ainsi prévu des mesures spécifiques en faveur de la jeunesse.
Le comité interministériel de l’outre–mer a décidé que seraient élaborés des plans quinquennaux de lutte contre
l’illettrisme visant à diminuer de moitié l’écart à la métropole. Il a par ailleurs créé des postes de sous préfets dédiés à
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de piloter la lutte contre l’illettrisme et toutes actions en faveur de

Le fonds d'expérimentation pour la jeunesse, créé par la loi RSA du 1er décembre 2008, bénéficie de moyens
spécifiques ouverts par la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009. Abondé
exceptionnellement en 2009 de 1,1 M€ par des crédits du ministère chargé de l'outre-mer, ce fonds est alimenté par
les contributions des entreprises installées outre-mer qui bénéficient des exonérations d'impôt sur les sociétés au titre
du dispositif de la zone franche globale d'activités. Le premier appel à projet lancé en 2009 a permis de soutenir des
démarches innovantes en direction des jeunes de l'outre-mer pour lutter contre le décrochage scolaire et améliorer
l'accès à l'emploi.
L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM, anciennement ANT) est dorénavant chargée de mener, pour le
compte du ministère de l’outre-mer, l’ensemble des politiques de continuité territoriale (Passeport mobilité études,
Passeport mobilité formation, Aide à la continuité territoriale).
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°3 « Continuité territoriale »

EMPLOI OUTRE-MER

(138)

La finalité du programme « Emploi outre-mer » est de faciliter la création d’emplois et l’accès au marché du travail des
ultramarins dont le public jeunes. Ce programme s’inscrit dans une réalité économique des régions d’outre-mer
marquée par des taux de chômage nettement plus élevés qu’en métropole : 9,5 % en métropole en 2009, contre
20,5 % en Guyane, 23,5 % en Guadeloupe, 22 % en Martinique et 27,2 % à La Réunion au second trimestre 2009. Un
nombre particulièrement important de chômeurs de longue durée, de bénéficiaires du RMI et de jeunes de moins de 30
ans, dont beaucoup en situation d’échec scolaire, est à souligner.
Cette situation, qui s’est globalement dégradée en 2009, impose à l’État de poursuivre son effort en faveur d’une
politique équilibrée de développement économique et social des collectivités d’outre-mer dans une perspective de
réduction des écarts constatés avec la métropole.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Cet objectif se concrétise tout particulièrement au travers de l’action n°2 « Aide à l’insertion et à la qualification
professionnelle » du programme 138 qui s’adresse notamment aux jeunes ultramarins et représente un enjeu essentiel
des politiques publiques menées par l’État dans les départements et collectivités d’outre-mer, en matière de lutte
contre le chômage.
L’accès à l’emploi des jeunes est ainsi facilité par des actions de formation qualifiantes non disponibles pour la plupart
d’entre elles dans les collectivités d’origine. Les jeunes ultramarins qui souhaitent y accéder pour améliorer leur
« employabilité » doivent séjourner en métropole, dans l’Union européenne ou à l’étranger. Le programme « Emploi
outre-mer » finance donc un dispositif spécifique d’aides à la formation professionnelle en mobilité.
Cette action qui est un vecteur important du développement économique et social des collectivités et départements
d’outre-mer, porte sur une politique stratégique dans la mesure où la proportion des actifs sans diplôme est 2,3 fois
plus élevée en outre-mer qu’en métropole. Elle est mise en œuvre par l’agence pour l’outre-mer pour la mobilité
(LADOM), unique opérateur de l’État. LADOM participe pleinement à la stratégie de l’État et une convention d'objectifs
et de moyens (COM) entre le ministère chargé de l’outre-mer et LADOM couvre la période 2009-2011.
Conformément aux dispositions de la loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009
(LODEOM), les deux dispositifs « projet initiative jeune–volet mobilité ou formation individualisée en mobilité » ont été
réunis au sein du « passeport-mobilité formation professionnelle » à compter de 2010. Ces nouvelles dispositions
permettent de réunir au sein d’un seul dispositif, outre la prise en charge des dépenses de formation, une aide à
l’installation, un complément éventuel de rémunération ainsi qu’un accompagnement à l’emploi et un suivi individualisé
effectué par les agents de LADOM.
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Ce dispositif unifié d’aide à la formation professionnelle en mobilité est complété par la prise en charge des frais de
transport du stagiaire. Ce dernier volet du dispositif « passeport-mobilité formation professionnelle » est financé sur les
crédits du programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission outre-mer. Ce financement d’un trajet allerretour à partir de sa collectivité d’origine, accordé aux jeunes ultramarins poursuivant une formation qualifiante en
mobilité, concerne également les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur dans une filière
non disponible dans la collectivité de résidence cette fois, dans le cadre d’un « passeport-mobilité étudiants ». Ce
dernier peut aussi financer le transport des élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy du second cycle
de l’enseignement secondaire si la filière choisie n’est pas disponible dans la collectivité.
Enfin, dans le contexte institutionnel particulier des collectivités du Pacifique, on note également le nombre important
de jeunes et de femmes très éloignés de l'emploi, qui justifie la mise en place d’outils adaptés. Des mesures
spécifiques ont ainsi été mises en œuvre afin de favoriser l’insertion professionnelle des publics défavorisés au regard
de l’emploi dans ces collectivités. Les chantiers de développement local, les jeunes stagiaires du développement et le
programme de formation des cadres locaux en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna visent ainsi à accroître
les compétences afin de faciliter l’insertion professionnelle.
Le programme « Emploi outre-mer » comprend aussi le service militaire adapté (SMA), dispositif original de
resocialisation et de promotion sociale destiné à faciliter l’insertion dans la vie active des jeunes adultes en situation
d’échec, implanté dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le
SMA est un organisme de formation à caractère éducatif et professionnel qui offre à une partie de la jeunesse
ultramarine en difficulté, sous statut de volontaire dans les armées, la possibilité d’un nouveau départ dans la vie avec
un comportement citoyen et une vraie employabilité.
Cette formation globale, d’une durée moyenne de 12 mois, est fondée sur les règles de vie et de discipline militaires.
Elle est renforcée par l’accompagnement permanent des volontaires et un suivi individualisé.
En outre, durant leur service, les volontaires, dans les limites de leurs compétences :
- constituent une capacité permanente d’intervention dans le cadre des plans de secours ;
- peuvent participer à diverses actions au profit des collectivités territoriales et de la coopération régionale.
En février 2009, le président de la République a annoncé le doublement de la capacité de formation du SMA. Pour
accueillir chaque année 6 000 volontaires de 18 à 25 ans, contre 2 900 pour l’année 2009 plusieurs modes d’action
vont simultanément être mis en œuvre :
- élargissement des critères d’éligibilité au SMA : outre les jeunes sans diplôme le SMA accueillera des jeunes
diplômés (niveau V) éloignés de l’emploi ;
- adaptation de la durée de formation à la situation économique locale et au niveau des volontaires (12, 8 ou 6 mois
de formation) ;
- augmentation de 57 % du nombre d’ETPT de volontaires du SMA ;
- création d’une unité à Saint-Martin.
Par ailleurs, afin de maintenir au plus haut le taux d’insertion, des partenariats vont être formalisés avec :
- les organismes en charge de la détection et de l’orientation de la jeunesse en difficulté ;
- les fédérations professionnelles en vue de faciliter l’insertion dans l’emploi tant outre-mer qu’en métropole ;
- les organismes de formation professionnelle pour adultes.
Le responsable de ce programme est le délégué général à l’outre-mer. Le programme est géré au travers de deux
budgets opérationnels de programme (BOP) situés au niveau central, dont le BOP central SMA, et de 3 BOP
territoriaux (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna).
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), opérateur du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des
collectivités territoriales.
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PRÉVENTION, SÉCURITÉ SANITAIRE ET OFFRE DE SOINS (LIBELLÉ MODIFIÉ) (204)

En 2011, le programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » fusionne les programmes 171 « Offre de
soins et qualité du système de soins » et 204 « Prévention et sécurité sanitaire ».
Piloté par le directeur général de la santé, ce nouveau programme est désormais structuré autour des trois axes des
politiques de santé conduites par l’État : la modernisation de l’offre de soins, la prévention et la sécurité sanitaire.
Le programme poursuit désormais les finalités suivantes :
- promouvoir l’accès et l’éducation à la santé ;
- diminuer par des actions de prévention la mortalité prématurée et la morbidité évitables ;
- garantir le niveau et la qualité de l’offre de soins ;
- moderniser le système de soins.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Plusieurs actions du programme concourent à cette politique en faveur de la jeunesse.
Action 12. Accès à la santé et éducation à la santé
L’état de santé des enfants demeure globalement satisfaisant mais des inégalités sociales et/ou territoriales d’accès à
la prévention et aux soins, aggravés par les problèmes de démographie médicale, persistent. La France, comme
d’autres pays européens, cherche à prendre en charge dès le plus jeune âge l’ensemble de la population et à la
sensibiliser grâce à des campagnes de prévention ciblées. C’est le cas par exemple de la santé bucco-dentaire :
l’objectif fixé par la loi relative à la politique de santé publique du 9 août 2004 de réduire de 30 % l’indice carieux des
enfants de 6 à 12 ans est désormais atteint ; la Haute Autorité de santé travaille à l’élaboration de nouveaux objectifs
pour la santé bucco-dentaire des plus défavorisés.
Par ailleurs, la société est dans une recherche permanente d’un équilibre entre prise de risque et exigence de sécurité.
Il incombe aux pouvoirs publics de permettre une meilleure anticipation des différents risques encourus, de garantir la
protection des populations par la préparation de celles-ci et de mobiliser tous les moyens encourageant la solidarité.
La loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique prévoit un cours obligatoire sur les gestes de
premiers secours pour tous les collégiens et les élèves. De même la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la
modernisation de la sécurité civile fixe l’obligation dans la scolarité de tout élève d’une sensibilisation à la prévention
des risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles
générales de sécurité.
Action 13. Prévention des risques infectieux et des risques liés aux soins
La lutte contre la tuberculose engagée historiquement en France depuis des décennies a pris un angle particulier en
2007 avec le lancement par la ministre en charge de la santé du premier programme national de lutte contre la
tuberculose (PNLT).
Son lancement a accompagné la suspension de l’obligation de vaccination des enfants par le BCG, au profit d’une
recommandation forte.
Dans son rapport d’évaluation (juin 2010) le HCSP ne remet pas en question la stratégie actuelle de la LAT, ni la
suspension de la vaccination par le BCG des enfants à risque, et recommande de poursuivre les actions
recommandées par le comité de suivi pour améliorer l’efficacité du dispositif tant au niveau national que régionale par
les ARS, ce qui rejoint globalement les préconisations de la DGS.
Action 14. Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades
- Pratiques addictives et à risques (notamment tabac et alcool)
Alcool : il s’agit d’éviter les risques liés aux consommations de boissons alcooliques par une politique active de
prévention et de prise en charge visant à réduire la consommation d’alcool moyenne par habitant et les usages à
risques et nocifs associés. L’objectif est, notamment, une diminution du nombre de décès attribuables à l’alcool, estimé
en France à 37 000. Un axe important de la politique en direction des jeunes sera mis en œuvre dans le cadre de
l’application des mesures de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires :
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renforcement et clarification de l’interdiction de vente aux mineurs, interdiction des ventes et offres de types open bars,
réglementation des happy hours et encadrement de la publicité sur le média internet.
Tabac : le tabac est la première cause de la mortalité évitable et première cause de cancer. L’enjeu est donc de lutter
contre la consommation de tabac mais également de réduire l’attractivité des produits du tabac pour les plus jeunes,
notamment avec l’interdiction des cigarettes bonbons ou encore l’élargissement de l’interdiction de vente de tabac aux
mineurs de 16 à 18 ans dans le cadre de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires.
- Autres pratiques à risques
Ce versant sanitaire de la lutte contre la toxicomanie comprend à la fois la prévention, la prise en charge et la
réduction des risques chez les usagers de drogues. Le plan gouvernemental 2008-2011 renforce, notamment, la
prévention en réhabilitant les parents dans le rôle d’éducateurs.
- Santé mentale dont suicide
Une personne sur quatre développe au cours de sa vie un trouble en santé mentale. Le suicide est la deuxième cause
de mortalité en France chez les 15-24 ans après les accidents de la route et la première cause de mortalité chez les
25-34 ans. Les actions de prévention du suicide ont été poursuivies : formations déconcentrées au repérage de la crise
suicidaire, soutien financier aux associations.
Action 15. Prévention des risques liés à l’environnement, au travail et à l’alimentation
Il s’agit d’améliorer la santé de la population et de renforcer la lutte contre l’obésité en promouvant la nutrition
(alimentation et activité physique) par la mise en œuvre d’un nouveau programme national nutrition santé, programme
qui est aujourd’hui prévu à l’article L 3231-1 du Code de la santé publique. Les axes prioritaires de ce nouveau plan
ont été annoncés par la ministre de la santé le 6 mai 2010 :
- La lutte contre l’obésité,
- Le développement de l’activité physique
- La lutte contre les inégalités sociales de santé
- La dénutrition
Le nouveau plan est en cours d’élaboration en association étroite avec l’ensemble des parties prenantes, notamment le
ministère chargé de l’alimentation afin de faciliter l’articulation avec le Plan National de l’Alimentation. Ces travaux
prendront en compte les recommandations de la mission associant l’IGAS et le CGAER qui a réalisé l’évaluation du
PNNS2 notamment concernant la gouvernance. Le futur PNNS devra également être cohérent avec les mesures du
plan de lutte contre l’obésité annoncé par le Président de la République voire les renforcer.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
INPES : Établissement public administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministère chargé de la santé, l’INPES a
pour missions en matière de prévention et d’éducation à la santé :
- de mettre en œuvre le volet « prévention et éducation pour la santé » des programmes de santé publique ;
- d’exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
- d’assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire ;
- d’établir les programmes de formation à l’éducation à la santé.
ARS : Les Agences régionales de santé sont des établissements publics regroupant les services de l’État (partie
sanitaire des DRASS et DDASS), l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH), le groupement régional de santé
publique (GRSP), l’union régionale des caisses d’assurance maladie (URCAM), la partie « maladie » de la caisse
régionale d’assurance maladie et des effectifs de la direction régional du service médical de l’assurance maladie. Le
champ de compétences des agences comporte notamment la sécurité sanitaire et la mise en œuvre des politiques de
santé publique et médico-sociales. Elles sont financées par l'État et l'Assurance maladie.
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SÉCURITÉ ET QUALITÉ SANITAIRES DE L’ALIMENTATION

DPT

(206)

Parce que la santé de l'homme est étroitement liée à son alimentation et que la qualité de celle-ci dépend beaucoup de
l'état de santé des végétaux et des animaux dont elle est issue, ce programme vise à contribuer à l'amélioration de la
qualité sanitaire des productions agricoles pour préserver la santé des consommateurs. Ainsi, dans le domaine de la
sécurité des aliments, de la santé et de la protection des animaux et des végétaux, le ministère de l’alimentation, de
l’agriculture et de la pêche (MAAP) conduit des actions destinées à assurer la maîtrise des risques sanitaires et
phytosanitaires, promouvoir la qualité et la diversité des produits alimentaires, garantir la transparence sur la
composition, l’origine et le mode de production des denrées et des aliments pour animaux, notamment par la mise en
œuvre de contrôles et d’inspections. Ces actions s'inscriront, en 2011, dans le cadre de la loi de modernisation de
l'agriculture et de la pêche (LMAP) qui instaure une véritable politique publique de l'alimentation. Cette dernière, au
travers de sa déclinaison opérationnelle, le programme national pour l'alimentation (PNA), vise à appréhender
l'alimentation sous toutes ses dimensions et constitue donc un véritable enjeu de société.
Le programme est piloté au niveau central par le directeur général de l’alimentation (DGAL) du MAAP. S’agissant
d’actions ayant un caractère éminemment régalien, les acteurs en sont naturellement les unités de la direction
générale et, au niveau local, sous l’autorité des préfets, d’une part les services de contrôles vétérinaires qui mettent en
œuvre les actions relatives à l’hygiène et à la sécurité des denrées animales ou d’origine animale, ainsi qu’à la santé et
à la protection des animaux, et d’autre part les services de contrôles phytosanitaires qui mettent en œuvre les actions
relevant de la protection sanitaire des végétaux et des produits végétaux. Les directions régionales de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), créées le 1er janvier 2009, ont notamment pour mission de coordonner les
actions sanitaires à l’échelon de la région.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les actions en faveur de la jeunesse sont imputées sur l'action 8 « Qualité de l'alimentation et offre alimentaire ».
Cette action vise, conformément à la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, à assurer à la population
l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite
dans des conditions durables et dans des conditions économiquement acceptables par tous. Elle est mise en œuvre de
façon opérationnelle par le programme national pour l'alimentation (PNA). Le PNA sera décliné au niveau local par les
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) en concertation avec l'ensemble des
parties prenantes publiques, privées ou associatives.
Il existe 4 axes principaux d'intervention dont un concerne plus particulièrement les jeunes : Faciliter l'accès des
catégories de consommateurs « captifs » (c'est-à-dire n'ayant pas le choix de leur alimentation) ou particulièrement
sensibles, à savoir les plus démunis, les jeunes, les personnes hospitalisées, les seniors, les détenus.
Pour l'action concernant plus spécifiquement les jeunes, le dispositif repose sur l'opération « un fruit pour la récré » qui
est poursuivie en 2011. Il s’agit d'assurer, avec les collectivités territoriales volontaires, la distribution de fruits dans les
écoles et les centres de loisirs associés à l'école, avec un accompagnement pédagogique. Ce programme de
distribution, mis en place à titre expérimental depuis la rentrée 2008 puis étendu à l'ensemble du primaire en 2009, a
été généralisé en 2010 à tous les collèges et lycées. Les plans d’actions se poursuivront en 2011.
Les règles nutritionnelles seront, par ailleurs, rendues obligatoires en restauration collective scolaire et universitaire.
Les trois autres axes sont les suivants :
- Améliorer l'offre alimentaire, qu’il s’agisse de l’impact environnemental du système de production, de la sélection
végétale, de la sécurité sanitaire des produits, de la qualité nutritionnelle des denrées, mais également de leurs
qualités gustatives et de leur praticité, ou encore de la réduction des emballages et de la lutte contre le
gaspillage.
- Améliorer la connaissance et l'information sur l'alimentation en formant les jeunes, consommateurs de demain, en
informant et en éduquant les consommateurs.
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- Préserver et promouvoir le patrimoine alimentaire et culinaire français en valorisant les produits et les savoirs faire
culinaires, en faisant de l'alimentation un axe fort du tourisme sur nos territoires, et en promouvant le patrimoine
alimentaire français à l’international.
Ces quatre axes seront complétés de deux volets transversaux portant sur la recherche et la communication.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les collectivités locales, les établissements scolaires.

SPORT

(219)

Les finalités du programme « Sport » résultent directement des dispositions des articles L.100-1 et L.100-2 du code du
sport : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de
l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des
inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement des activités physiques et
sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général ».
Le programme Sport contribue à la politique en faveur de la jeunesse essentiellement par :
- la promotion de la pratique d’activités physiques et sportives
Il s’agit d’accroître la pratique d’activités physiques et sportives, tout particulièrement au sein des clubs, en renforçant
la dimension éducative et le rôle du sport en matière d’insertion et de cohésion sociale. Par l'attribution de subventions
via le CNDS mais, d’abord et avant tout, par l'action structurante de ses personnels en matière d’analyse de l’offre
sportive et de propositions d’actions aux acteurs locaux, le ministère chargé des sports incite les associations et les
fédérations sportives, ainsi que leurs organes déconcentrés départementaux et régionaux, à mettre en place de
nouvelles offres de pratiques, plus diversifiées, pour les différents publics, en portant une attention spécifique
notamment aux jeunes scolarisés. Le ministère soutient très prioritairement la pratique sportive licenciée, car le club
est porteur de valeurs (essentielles dans la « construction » des jeunes) et outil de la « mixité sociale » (il est espace
de rencontres de personnes que rien ne prédestinait à se côtoyer), en se donnant pour objectif d’accroitre le taux de
licence des jeunes de moins de 20 ans.
- l’adaptation de l’offre de formation aux évolutions des métiers de l’encadrement sportif qui contribue à l’insertion des
jeunes
L’observation des métiers permet le recueil des données régionales sur l’emploi dans les secteurs du sport et de
l’animation et améliore la définition des besoins en matière de formation. Pour ce faire, le ministère de la santé et des
sports finance des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d’emploi et de formation et anime un
réseau de dispositifs régionaux d’observation.
Le soutien à l’insertion des jeunes se traduit par la poursuite du programme « parcours animation sport » qui offre la
possibilité à des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle d’obtenir une qualification reconnue, via un
diplôme délivré par le ministère, tout en bénéficiant d’une rémunération prise en charge partiellement par l’État.
Par une meilleure adaptation de l’offre de formation aux besoins des secteurs professionnels et grâce notamment à ce
dispositif d’accueil des jeunes peu ou pas qualifiés dans des cursus de formation, le présent programme contribue à
offrir aux jeunes de réelles perspectives d’insertion professionnelle dans un secteur dynamique et motivant. Par
ailleurs, l’âge moyen des jeunes accueillis démontre que ce programme est souvent vécu comme une deuxième
chance d’acquérir une qualification après un parcours difficile.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits de ces dispositifs sont imputés sur les actions :
1 « Promotion du sport pour le plus grand nombre » ;
4 « Promotion des métiers du sport ».
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PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le directeur des sports, responsable du programme sous l’autorité de la ministre de la santé et des sports, prépare et
met en œuvre la politique ministérielle relative aux activités physiques et sportives et à la pratique des sports. Il
dispose, à cet effet, des moyens de la direction des sports et exerce sa mission en concertation et en collaboration
étroite avec les autres directions ou services de l’administration centrale. Il s’appuie sur les réseaux des services
déconcentrés (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) et des établissements
(instituts, écoles nationales et centres d’éducation populaire et de sport -CREPS-, Centre national pour le
développement du sport –CNDS-) du ministère qui lui sont rattachés, ainsi que sur le Musée national du sport. Les
dépenses de personnel œuvrant pour ce programme sont inscrites au programme « conduite et soutien des politiques
sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ».
Le ministère de la santé et des sports assure sa mission de service public du sport en étroit partenariat avec les autres
acteurs du développement du sport, publics et privés : mouvement sportif, collectivités territoriales et leurs
groupements, entreprises, …
Le partenariat avec les collectivités territoriales est particulièrement marqué en matière de coordination de l’offre
sportive, de construction ou de rénovation d’équipements sportifs et d’organisation de grands événements sportifs.
Avec le mouvement sportif, il est manifeste en matière de développement de la pratique des activités physiques et
sportives et de haut niveau. Le partenariat avec les entreprises concerne principalement l’insertion professionnelle des
sportifs de haut niveau et la mise en place d’un cadre sécurisé et régulé pour l’investissement privé dans le sport.

TRANSMISSION DES SAVOIRS ET DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE

(224)

Le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » est structuré autour de deux axes
principaux. Il porte les politiques culturelles transversales aux différents métiers du ministère et mutualise l’ensemble
des missions de soutien (logistique, études, systèmes d’informations, ressources humaines, etc.).
Les politiques transversales mises en œuvre recouvrent : le soutien au réseau des établissements d’enseignement
supérieur culturel, le soutien à l’éducation artistique et culturelle, la promotion de l’accès et de l’accessibilité de chacun
à la culture, la coopération européenne et internationale.
Les actions des services du ministère qui participent à ce programme s’articulent autour des priorités suivantes :
- réformer l’enseignement supérieur, notamment afin de l’inscrire pleinement dans le schéma LMD et d’assurer une
insertion professionnelle optimale des diplômés ;
- favoriser l’accès de chacun à la culture et le dialogue interculturel à travers le développement de l’éducation
artistique et culturelle, le déploiement du numérique et des actions locales de démocratisation ;
- contribuer à l’action culturelle extérieure de la France et promouvoir les échanges culturels internationaux ;
- favoriser la mise en œuvre des politiques culturelles grâce à l’optimisation de la gestion des fonctions de soutien
du ministère.
L'enseignement supérieur « Culture » rassemble environ 125 établissements placés sous la tutelle ou le contrôle
pédagogique du ministère de la culture, parmi lesquels les conservatoires nationaux supérieurs de musique et de
danse de Paris et de Lyon, l'école de danse de l'Opéra national de Paris, l’École du Louvre, l’Institut national du
patrimoine, les 20 écoles d’architecture, les 58 écoles d’art, la Fémis, etc. Il compte environ 33 500 étudiants et délivre
plus de 40 diplômes.
L’enseignement supérieur « Culture » comporte une forte dimension professionnelle tout en développant des savoirs
théoriques et des démarches de recherche dans les différents secteurs. Cette dimension de recherche est en cours de
développement à la faveur de l'intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur organisé selon le
schéma licence/master/doctorat (LMD).
L’une des priorités gouvernementales réside dans le développement de l’éducation artistique et culturelle en faveur de
laquelle le plan gouvernemental d'action se poursuit par la mise en œuvre de la circulaire d'avril 2008 fixant les
principes de la coopération entre le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'éducation
nationale.
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Le ministère de la culture et de la communication, dans le cadre de l’intégration d’un nouvel enseignement de l’histoire
des arts dans les programmes scolaires, développe des ressources à destination des enseignants (portail des
ressources culturelles numériques pour l'histoire des arts, alimenté par les ressources produites par les établissements
publics du ministère, formation des enseignants et de leur encadrement, etc.) et favorise les projets entre structures
culturelles et établissements scolaires. Le portail intégrera en 2011 les ressources du réseau des structures artistiques
et culturelles réparties sur l’ensemble du territoire (bibliothèques, musées, archives, Frac, centres d’art, etc.). Le plan
gouvernemental prévoit également de privilégier le contact des élèves avec les œuvres, les artistes et les institutions
culturelles. A cette fin, les services des ministères de la culture et de l'éducation nationale ont signé en 2010 une
circulaire afin d'accompagner le développement de la dimension éducative et pédagogique des résidences d'artistes.
Enfin, le plan gouvernemental d'action en faveur de l'éducation artistique et culturelle suppose que chaque
établissement scolaire soit engagé dans un partenariat avec les institutions culturelles qui l'environnent, associant si
possible les collectivités.
Le plan gouvernemental d'action en faveur de l'éducation artistique et culturelle donnera lieu, à titre expérimental, à
une épreuve au diplôme national du brevet à compter de la session 2010, épreuve obligatoire pour l'ensemble des
collégiens à partir de la session 2011. Le ministère de la culture accompagnera la réforme du lycée et s’engagera
également, au cours des prochains exercices, sur la question des options artistiques, et la création des « cinélycées ».
En matière de démocratisation de la culture, plusieurs types d’action sont poursuivis par le ministère dans les
domaines de l’éducation artistique et culturelle, de l’accès de tous les publics à la culture et en particulier des publics
empêchés et des populations des territoires en difficulté. Par ailleurs une attention particulière est portée au
développement des nouvelles pratiques numériques notamment celles de création des jeunes. Enfin la numérisation et
la mise en ligne d’une part toujours plus importante du patrimoine culturel, dans le cadre général de la politique de
réutilisation des données publiques culturelles, constitue un axe d’action important.
Un programme d’actions triennal est développé au ministère de la culture notamment à travers la dynamique « Espoir
banlieues » et poursuit plusieurs objectifs : développer, renforcer et pérenniser une offre artistique et culturelle
diversifiée et d’excellence ; favoriser l’accès à la culture des populations les plus éloignées de l’offre culturelle pour
des raisons sociales, économiques, territoriales ; renforcer la cohésion sociale, contribuer à l’intégration des
populations d’origine étrangère, valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de
dialogue interculturel ; modifier les relations entre centre et périphérie, et révéler le potentiel de créativité des
populations ; favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, former les médiateurs et les acteurs
sociaux et associatifs de la culture.
Des partenariats ont été et seront mis en place avec les institutions culturelles de proximité afin de développer avec les
habitants des actions culturelles visant à valoriser la mémoire et à exprimer la vie des quartiers (résidence d’artistes,
valorisation de la mémoire à travers des opérations d’écriture, des expositions, des manifestations culturelles...).
Une coordination interministérielle et un cadre méthodologique d’action sont en cours de mise en place en vue de la
signature d’un protocole entre le ministère de la culture et le secrétariat d’État à la politique de la ville.
Le ministère participe également à développer des actions culturelles dans les établissements de santé, les
établissements pénitentiaires ou les établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées à travers
la signature de conventions interministérielles avec les ministères chargés de la Santé, de la Justice.
Le ministère s’attache enfin à soutenir le monde rural à travers la mise en place d’un plan pour les territoires ruraux.

CRÉATION

(131)

Le programme 131 vise à assurer la diversité et le renouvellement de la création, ainsi que sa diffusion auprès des
publics les plus larges. Il s’agit là d’un enjeu de démocratie car la richesse de la création et la capacité du public à y
participer et à y accéder constituent l’une des clés de la cohésion de la société et, en son sein, de l’épanouissement de
chaque individu.
L’action du ministère de la culture et de la communication en matière de soutien à la création repose sur une offre
publique, dans le cadre d’une intervention directe, déléguée, autonome ou partenariale.
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La charte des missions de service public pour le spectacle et les institutions d’art contemporain définit la responsabilité
sociale des structures à l’égard des publics. La politique volontariste de conventionnement qui s’est poursuivie en 2009
met l’accent sur des objectifs en matière de démocratisation culturelle et d’augmentation de la fréquentation du jeune
public. La révision des cahiers des charges des labels donnera également lieu, en concertation avec les collectivités
territoriales, à une redéfinition des missions d’accueil, de médiation culturelle et de développement des publics.
L’accueil du public d’âge scolaire (dans le temps scolaire ou de loisirs) constitue une part importante de l’effort des
établissements de spectacle vivant et d’arts plastiques pour contribuer au renouvellement du public et sensibiliser les
jeunes spectateurs et les jeunes ayant une pratique artistique personnelle. Cet accueil doit nécessairement être
complété par un travail d’accompagnement des jeunes spectateurs en amont comme en aval des représentations ou
des expositions ; à cette fin, les organismes de création et de diffusion du spectacle vivant comme les institutions d’art
contemporain (notamment les FRAC et les centres d’arts) se sont dotés de services des publics et souvent de services
de médiation, voire d’un service pédagogique financés sur leur budget de fonctionnement général.
En outre, le programme création favorise la création et la production de spectacles accessibles au jeune public dont la
diffusion est assurée par l’ensemble de structures du spectacle vivant dans le cadre de leur programmation.
Enfin, il est prévu que les résidences d’artistes financées dans le cadre du programme création comportent des actions
d’éducation artistique.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Action n°01 : Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant
L’action a pour objectifs de favoriser la diversité de la création, le maintien de conditions économiques satisfaisantes
pour la production de spectacles et la rencontre d'un public large et diversifié. Le ministère de la culture et de la
communication fonde son intervention sur des appuis financiers ciblés (aides aux artistes, aux réseaux institutionnels
et à la création indépendante, etc.) sur la base d’une expertise artistique et veille à ce que les structures artistiques
puissent consacrer l’essentiel de leurs subventions aux missions culturelles dont elles ont la charge, notamment en
termes de renouvellement de la création et de rapport au public. Charte des missions de service public pour le
spectacle vivant, contrats d’objectifs, dispositifs partenariaux d’aides aux équipes artistiques convergent vers une
même mission de soutien à la création et à la diffusion.
Action n°02 : Soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques
L’action 2 concerne la politique de soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts plastiques dans toutes
ses formes d’expression plastique, telles que la peinture, la sculpture, les arts graphiques, la photographie, les métiers
d’art, la mode, le design, les nouveaux média, avec une attention portée à la scène artistique émergente et aux projets
novateurs. Elle repose essentiellement sur une politique de commandes et d’acquisitions d’œuvres et sur un dispositif
d’aides directes aux artistes et aux professionnels attribuées par les directions régionales des affaires culturelles ou le
Centre national des arts plastiques.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
-

les administrations centrales,
les directions régionales des affaires culturelles,
les établissements publics,
un réseau dense de structures de création et de diffusion réparties sur l’ensemble du territoire financées en
partenariat avec les collectivités territoriales.

Le montant des crédits du programme 131 destinés à la politique en faveur de la jeunesse résulte d’une estimation, en
raison de l’impossibilité d’identifier précisément les crédits destinés spécifiquement à cette politique. Plutôt que
d'appliquer un ratio global (par exemple la part de la population âgée de 3 à 30 ans), une estimation a été réalisée de
la façon suivante : sur la base de l'enquête Pratiques culturelles des Français de 15 ans et plus en 2008, et sur la
totalité estimée des publics ayant fréquenté dans l'année des lieux de spectacles vivants et d'art contemporain, la part
des jeunes de 15-30 ans a été calculée : elle est de 30,05 %. Ce ratio a donc été appliqué aux montants des
subventions de fonctionnement des opérateurs, des institutions de création et de diffusion et des équipes artistiques
financées sur le programme. Ce montant est de l'ordre de 160 M€, et ne comprend donc pas les actions menées à
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destination des jeunes de 3 à 14 ans ; ce public scolaire est toutefois pris en compte dans l'indicateur de fréquentation
(voir la présentation stratégique).

PATRIMOINES

(175)

Le programme « Patrimoines » finance les politiques publiques destinées à constituer, préserver, enrichir et mettre en
valeur le patrimoine de la Nation. Ces actions visent à familiariser le grand public avec la richesse de l'héritage des
générations précédentes, à lui permettre d'y trouver des éléments d'éducation ou de loisir et à déterminer ce qu'il
entend transmettre à son tour aux générations futures. Le champ du patrimoine concerné par le programme comprend
les monuments historiques, les espaces protégés, l'archéologie, les musées et les archives mais aussi l’architecture,
l'ethnologie, la langue française et les langues de France.
L’enjeu est non seulement de développer, au bénéfice des générations actuelles, une gestion dynamique des biens
culturels matériels et immatériels constitutifs de la mémoire collective mais aussi d’en assurer la transmission aux
générations futures.
Le ministère de la culture et de la communication a pour ambition de rendre accessibles au plus grand nombre les
œuvres capitales de l’humanité et de la France.
Pour ce faire, il souhaite développer et diversifier la fréquentation des institutions et des sites patrimoniaux, tout en
veillant au respect de l'équilibre entre ouverture au plus grand nombre et nécessité de préserver les patrimoines.
Il poursuit pour cela une politique active en faveur du jeune public, qui, outre la mesure de gratuité à l'égard des moins
de 25 ans, s’appuie notamment sur :
- la mise en place d’outils destinés à une meilleure connaissance des publics et de leurs pratiques culturelles ;
- une politique volontariste de diffusion culturelle reposant sur le développement de services des publics et services
éducatifs au sein des institutions patrimoniales et architecturales et des services d’archives ;
- un souci constant de proposer une offre adaptée aux différents publics en veillant à l’amélioration des conditions
de visite des lieux patrimoniaux et architecturaux, notamment pour les personnes handicapées et en ayant
recours aux nouvelles technologies de la communication (développement de la numérisation, des instruments de
recherche à distance et des outils d’aide à la visite téléchargeables sur Internet, utilisation des réseaux sociaux
comme moyen de médiation…) ;
- une politique tarifaire et des mesures ciblées d'accès gratuit contribuant aux objectifs d'égal accès de tous à la
culture et de développement de l'éducation artistique, notamment par le biais de la mesure de gratuité en faveur
des 18-25 ans de l’Union européenne qui est en vigueur depuis le 4 avril 2009 ;
- un encouragement aux développements d’actions éducatives et culturelles, en collaboration avec l’Éducation
nationale : à titre d’exemple, les programmes de sensibilisation des scolaires à l’architecture et à l’urbanisme
dans le cadre de l’histoire des arts. En effet, la découverte de l’architecture, du patrimoine architectural et du
cadre de vie est adaptée au dispositif de l’enseignement de l’histoire des arts qui privilégie la transversalité et
l’approche pluridisciplinaire car elle peut être abordé à travers la majorité des disciplines enseignées à l’école
(mathématiques, sciences, histoire, sciences humaines).
Au titre de ses objectifs de performance, le programme Patrimoines est notamment évalué sur l’accroissement de
l’accès du public au patrimoine national via un indicateur de fréquentation dont deux des trois sous-indicateurs
concernent le jeune public : le ministère s’engage, d’une part, à maintenir à un niveau significatif la part de
fréquentation des moins de 18 ans dans la fréquentation totale des lieux culturels, et, d'autre part, à augmenter la
fréquentation des 18-25 ans, résidant dans l'Union européenne, dans les collections permanentes des institutions
patrimoniales et architecturales grâce aux nouvelles mesures de gratuité en faveur de ce public.
Particulièrement soucieux de la bonne déclinaison opérationnelle de ces problématiques, le programme Patrimoines
les inscrit systématiquement dans les contrats de performance qu’il signe avec ses opérateurs.
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PRESSE, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES (LIBELLÉ MODIFIÉ) (180)

Les aides accordées par l’État au secteur de la presse écrite constituent l'un des volets de la politique de la
communication, qui vise à faciliter l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté d’information indispensable à la
vie démocratique. Les crédits destinés aux aides à la presse sont inscrits au sein de l’action 2 « Aides à la presse » du
programme 180 « Presse, livre et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles ». Les
crédits ouverts en PLF 2011 pour l’ensemble du programme 180 s’élèvent à 695,85 M€.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L'action 2 « Aides à la presse » regroupe les crédits du programme consacrés aux aides directes à la presse écrite.
Elle vise à favoriser l’information du citoyen et à conforter les conditions du pluralisme du débat démocratique, auquel
la presse écrite apporte une contribution essentielle. Parmi ces aides, l'aide à la modernisation de la presse
quotidienne et assimilée d’information politique et générale (sous-action n°3-5) contribue au financement de projets en
faveur des jeunes. Créé en 1998, et régi par le décret n°99-79 du 5 février 1999, le fonds d’aide à la modernisation de
la presse quotidienne et assimilée d’information politique et générale (FDM) permet d’accorder des subventions aux
entreprises et agences de presse pour la réalisation de projets de modernisation, parmi lesquels des projets en faveur
des jeunes depuis 2005. Le montant des crédits alloués au titre du FDM s'élève en moyenne à 26 M€ par an. Le
montant des crédits réservés au titre du FDM pour les projets jeunes s'est élevé à 3,5 M€ en 2005, à 4 M€ en 2006 et
2007, 3 M€ en 2008. A la suite des États généraux de la presse écrite (EGPE), en plus de cette enveloppe, 5 M€ ont
été inscrits sur le budget 2009 ainsi que sur les budgets 2010 et 2011 du FDM. Ce sont au total 15 M€ qui sont alloués
sur les crédits du FDM sur 3 ans pour financer l'action « mon journal offert ».
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Les projets en faveur des jeunes peuvent être collectifs. Dans ce cas, les partenaires de la direction générale des
médias et des industries culturelles (DGMIC) sont les syndicats de presse ou un organisme ayant reçu mandat d'au
moins 3 entreprises de presse.
Les projets de « kiosques dans les lycées » sont présentés par la société A2 Presse mandatée par le Syndicat de la
presse quotidienne nationale (SPQN), le Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) et le Syndicat de la
presse quotidienne départementale (SPQD) avec le soutien de certains conseils régionaux. Ces projets consistent à
diffuser dans les lycées des titres de presse quotidienne nationale, régionale et départementale afin d’éveiller les
jeunes à la lecture de la presse. Le financement est assuré par les conseils régionaux et l’État (à hauteur de 25 %
chacun), et par les éditeurs (à hauteur de 50 %).
Le SPQR a lancé dès 2005, pour le compte de l’ensemble de ses titres, un projet qui consiste à proposer à tout jeune
de 18 à 24 ans un abonnement hebdomadaire gratuit à l’un des titres de PQR. Cet abonnement correspond à une
édition intégrant des contenus à destination des jeunes.
Dans son discours, à la suite de la remise du Livre vert des États généraux de la presse écrite, le 23 janvier 2009, le
président de la République, M. Sarkozy a souhaité permettre à tout jeune de 18 ans de bénéficier, l’année de sa
citoyenneté, d’un abonnement gratuit à un quotidien de son choix. En 2009, les syndicats d'éditeurs SPQN, SPQR et
SPQD ont présenté le projet « mon journal offert ». En 2009 cette opération a consisté à financer 200 000
abonnements à part égale entre les éditeurs (50 %) et le FDM (50 %).
Certains projets en faveur des jeunes sont des projets individuels. Les partenaires de la DGMIC sont directement les
entreprises de presse. Les projets présentés par un seul éditeur sont variés. Ils visent principalement à proposer des
abonnements gratuits ou à tarifs préférentiels aux jeunes, et/ ou des sites internet destinés aux jeunes.
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PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

(182)

Les finalités du programme découlent des attributions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
Elles résultent du décret du 09 juillet 2008, relatif à l’organisation du ministère de la justice. Selon l’article 7 de ce
décret : « La direction de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée, dans le cadre de la compétence du
ministère de la justice, de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les
institutions intervenant à ce titre. A ce titre, elle :
- conçoit les normes et les cadres d’organisation de la justice des mineurs, en liaison avec les directions
compétentes ;
- garantit, directement, ou par son secteur associatif habilité, une aide aux décisions de l’autorité judiciaire ;
- assure directement, dans les services et établissements de l’État, la prise en charge de mineurs sous main de
justice ;
- garantit à l’autorité judiciaire, par le contrôle, l’audit et l’évaluation, la qualité de l’aide aux décisions et celle de la
prise en charge quel que soit le statut des services et établissements sollicités ».
La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a pour mission de mettre en œuvre des mesures d’investigation, les
mesures éducatives pénales, les sanctions et les peines prescrites par l’autorité judiciaire au bénéfice des mineurs,
confiés aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire et au secteur associatif habilité. La
DPJJ a fait de l’amélioration de la qualité de l’action d’éducation menée dans le cadre pénal l'une de ses priorités,
inscrite dans son projet stratégique national 2008-2011. La circulaire d’orientation sur l’action d’éducation dans le
cadre pénal du 02 février 2010 rappelle la spécificité du cadre pénal de l’action d’éducation et précise les principales
composantes de l’action d’éducation dans ce contexte. L’intégration sociale par l’insertion scolaire et professionnelle
est une de missions de la PJJ, formalisée par la circulaire d'orientation du 25 février 2009 relative à l'action éducative
structurée par les activités de jour, qui développe la nécessité de mobiliser les mineurs exclus des dispositifs de droit
commun sur des activités structurées sur leur lieu de placement, comme de suivi en milieu ouvert.
L’accompagnement éducatif des mesures judiciaires relève du champ de l’action sociale et de l’insertion car l’un des
objectifs de l’intervention éducative est l’intégration sociale et l’insertion professionnelle des jeunes. Les services
chargés de la mise en œuvre de ce programme doivent coordonner leurs interventions avec celles des conseils
généraux (protection administrative et prévention) et avec celles de divers partenaires, publics ou privés, qui peuvent
3
contribuer à l’insertion des jeunes en difficulté, particulièrement l’Éducation nationale , les missions locales et les
conseils régionaux compétents pour la formation professionnelle des jeunes de plus de 16 ans.
L’intégration sociale par l’insertion scolaire et professionnelle des mineurs
4
L’action éducative, structurée par les activités de jour , se définit ainsi par la construction d’un parcours personnalisé
pour chaque mineur. Elle a pour objectif le maintien ou la réinscription des mineurs sous mandat judiciaire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’insertion professionnelle. Quelle que soit la mesure judiciaire,
le principe d’une activité de jour doit structurer l’ensemble des prises en charge. Les unités éducatives d’action de jour
(UEAJ)5 de la PJJ ont pour mission d’être un acteur du réseau d’accueil, d’orientation et de formation des jeunes. Elles
mettent en place le module des acquisitions selon les besoins repérés du jeune.
Aux mineurs ne pouvant bénéficier d’emblée des dispositifs de droit commun (environ 20 % des jeunes suivis au
pénal), la protection judiciaire de la jeunesse propose une prise en charge éducative structurée par des activités de
jour (circulaire d’orientation du 25 février 2009). Quelle que soit la mesure prononcée, ces mineurs sont accueillis sans
délai et sans préalable dans le « dispositif accueil-accompagnement » (DAA) composé de séquences de socialisation,
de bilan scolaire, professionnel et de construction du projet professionnel sur la base de 48 heures mensuelles dans un
emploi du temps repéré. La durée de la prise en charge est comprise entre 1 et 3 mois autour de trois phases
(d’accueil, de bilan et de restitution) et peut être prolongée de 6 mois en fonction de l’évolution du mineur dans un
module dit « acquisition ». Les activités du dispositif accueil-accompagnement sont partagées par l’ensemble des
professionnels favorisant ainsi la pluridisciplinarité et le regroupement des compétences.

3

Circulaire interministérielle du 22 avril 2009 relative à la prévention du décrochage scolaire et à l’accompagnement des jeunes
sortant sans diplôme du système scolaire.
4
Circulaire de la DPJJ du 25 février 2009 relative à l’action éducative structurée par les activités de jour.
5
UEAJ : 6.5 ETP, 24 places (base minimale).
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Les actions partenariales
Les actions d’insertion des jeunes en difficulté nécessitent un partenariat fort. A titre d’exemple de politiques
partenariales en matière d’action d’insertion, on peut évoquer le développement du programme « CIVIS ». Cette action
d’insertion s’inscrit dans le cadre d’un partenariat territorialisé, notamment avec les missions locales6. Ce programme
de réinsertion est suivi en lien avec le SG-CIV et la DGEFP, dans le cadre des décisions du comité interministériel des
villes du 20 juin 2008. En matière de lutte contre le décrochage scolaire, on peut citer le programme des « classes et
ateliers relais ». La DPJJ travaille aussi la problématique de l’insertion des jeunes, notamment des jeunes majeurs,
(expérimentations) en lien avec le ministère de la jeunesse et des solidarités actives, et l’EPIDe, avec lequel un accord
cadre a été signé.
L’action éducative dans les EPM et les Quartiers Mineurs
Par la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 09 septembre 2002, le législateur a notamment
voulu renforcer l’action éducative auprès des mineurs détenus, en inscrivant l’intervention continue des éducateurs de
la PJJ au sein des quartiers des mineurs, et en créant des nouveaux établissements pénitentiaires entièrement voués
à l’accueil de ces publics (EPM). L’intervention éducative en détention vise donc l’élaboration du dispositif
d’accompagnement individualisé du mineur afin de faire du temps de l’incarcération un temps imprégné d’un contenu
éducatif qui lui permette, entre autres objectifs, d’appréhender sa situation pénale et de préparer dans les meilleures
conditions sa sortie. L’intervention éducative s’attache par ailleurs à l’analyse de la situation globale du mineur en vue
de déterminer le projet de sortie et notamment la préparation et la mise en œuvre d’aménagements de peine.
Depuis le 1er janvier 2008, le financement des activités socio-éducatives, initialement assuré par le SPIP, est à la
charge de la PJJ. Cette nouvelle situation induit pour les services de la PJJ qui interviennent en maison d’arrêt et en
EPM une évolution importante dans leur fonctionnement, dans la programmation, le montage et l’animation des
activités socio-éducatives. Les mineurs détenus sont majoritairement en rupture scolaire ou avec l’insertion
professionnelle. Les activités socio-éducatives contribuent au travail de remédiation, de bilan, et à l’élaboration du
projet de sortie tout en favorisant la création du lien éducatif entre les mineurs et les professionnels.
Enfin, l’action éducative de la PJJ en détention se caractérise par la coordination nécessaire avec l’administration
pénitentiaire, l’enseignement et le service de santé.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L’action 1, mise en œuvre des décisions judiciaires : mineurs délinquants, concerne les mesures éducatives
exercées dans le cadre d’une décision de justice. Elle inclut également les interventions auprès des mineurs
incarcérés. La participation des professionnels aux politiques publiques permettant une meilleure prise en charge des
mineurs et favorisant la prévention de la délinquance s’inscrit naturellement dans le prolongement de ces missions.
Les décisions des magistrats, prises dans le cadre de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance
délinquante, fixent le cadre d’intervention auprès du mineur et de sa famille. Il peut s’agir d’une action d’éducation en
milieu ouvert et/ou d’un placement.
Différents types de prise en charge peuvent être mis en œuvre par les établissements afin de répondre au mieux aux
problématiques des mineurs (hébergement collectif, diversifié, renforcé…).
De même, les services de milieu ouvert mettent en œuvre différents types de décisions judiciaires : liberté surveillée
préjudicielle, contrôle judiciaire, mise sous protection judiciaire, travaux d’intérêt général, sursis avec mise à l’épreuve,
réparation pénale…
L’action 2, mise en œuvre des mesures judiciaires : mineurs en danger et jeunes majeurs est supprimée en 2011
du fait du recentrage de l’activité de la PJJ sur la prise en charge des mineurs délinquants.
L’action 5, aide à la décision des magistrats : mineurs délinquants et mineurs en danger, se rapporte aux
mesures d’investigation ordonnées par l’autorité judiciaire. Elles visent à apporter aux magistrats des éléments
d’information et d’analyse sur la personnalité du mineur, sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il
pose ou qu’il subit, afin d’orienter et adapter leur décision. Il peut s’agir de recueils de renseignement socio-éducatifs
(RRSE), d’enquêtes sociales (ES) ou encore de mesures d’investigation et d’orientation éducative (IOE).
6

La DPJJ est membre du bureau du CNML.
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Ces mesures font intervenir des éducateurs, des assistants de service social et des psychologues (travail
pluridisciplinaire).
L’action 3, soutien, concerne la fonction support de pilotage, de gestion, d’animation et de coordination avec les
partenaires. Outre l’administration centrale, cette fonction comprend les deux échelons déconcentrés de la PJJ : les
directions interrégionales et les directions territoriales.
L’action 4, formation, concerne la formation assurée par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse
(ENPJJ), implantée à Roubaix et les neuf pôles territoriaux de formation (PTF) ayant une compétence interrégionale.

SÉCURITÉ ET CIRCULATION ROUTIÈRES

(207)

Le programme 207 « Sécurité et circulation routières » retrace l'action et les moyens mis en œuvre par le ministère en
charge des transports (ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer) pour réduire le
nombre d'accidents de la circulation, à l'exception des moyens liés au système de contrôle automatisé des infractions
qui figurent dans le programme « Dispositifs de contrôle automatisé » du compte d'affectation spéciale « Contrôle de la
circulation et du stationnement routier ».
La finalité de ce programme est de lutter contre l’insécurité routière et de réduire ainsi le nombre de personnes tuées
et de personnes blessées sur les routes de France. A partir des orientations fixées par le Comité interministériel de la
sécurité routière (CISR), les actions menées par le programme s’appuient sur trois composantes : le conducteur, la
route et le véhicule.
Les enjeux de ce programme sont multiples :
- un enjeu humain : derrière les chiffres des statistiques de l’accidentologie, il y a des hommes, des femmes, des
familles qui souffrent de la perte ou du handicap d’un proche ;
- un enjeu social : la société ne peut se résigner à voir disparaître ses forces vives, notamment les jeunes, sur les
routes ;
- un enjeu économique : la charge financière de l’insécurité routière était estimée en 2008 à 23,9 milliards d’euros,
dont 10,6 pour les accidents corporels.
CONTRIBUTION DU PROGRAMME À LA POLITIQUE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Après des résultats exceptionnels sur la période 2002-2008 inclus, avec notamment une réduction du nombre de
personnes tuées sur les routes françaises de près de 50 %, la lutte contre l’insécurité routière a connu des résultats
contrastés en 2009 : si le nombre de blessés a diminué, celui des tués est resté stable par rapport à 2008.
Bien qu’ayant profité des bons résultats de ces dernières années, au même titre que les autres tranches d’âge, les
jeunes demeurent une population particulièrement exposée à l’insécurité routière. En effet, la route est la première
cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans.
La lutte contre l’insécurité routière demeure donc un enjeu majeur pour notre société afin d’atteindre l’objectif fixé en
2007 par le président de la République de passer sous la barre des 3 000 personnes tuées sur les routes de France
métropolitaine et de réduire de moitié l’accidentalité des jeunes conducteurs.
Dans le cadre de la politique publique qu’il mène, le programme « Sécurité et circulation routières » s’inscrit dans les
deux axes suivants :
La protection et la sécurité des jeunes
Le programme finance des campagnes de communication à destination des jeunes (action 2) qui visent à les
sensibiliser sur les multiples risques routiers (alcool, fatigue, drogue, vitesse, risques multi-factoriels). Pour ce faire, les
médias les plus adaptés sont utilisés.
C’est ainsi qu’en 2010, la Sécurité routière s’est adressée directement aux jeunes, pour la première fois exclusivement
sur Internet, avec un film coup de poing intitulé « Insoutenable » qui vise à provoquer une prise de conscience du
risque que représente le fait de conduire en état d’ivresse et de monter dans une voiture pilotée par une personne qui
n’est plus maîtresse d’elle-même (http://www.securiteroutiere.gouv.fr).
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Les campagnes de communication sont accompagnées d’actions hors média avec la participation à des évènements
nationaux qui permettent de viser directement des jeunes, notamment à l’occasion des festivals musicaux (Solidays,
Francofolies de la Rochelle, Rock-en-Seine, Eurockéennes de Belfort, Printemps de Bourges).
Parallèlement aux actions de communication, le programme 207 subventionne des associations (action 2) qui mènent
des actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes (ex : associations étudiantes,…) tant au niveau
national qu’au niveau local dans le cadre des Plans départementaux d’actions de sécurité routière (PDASR).
Par ailleurs, le programme « Sécurité et circulation routières » à travers son action 3 « Éducation routière » a pour
objectif de mettre en œuvre une formation à la sécurité routière dans le cadre d’un continuum éducatif à tous les âges
de la vie, et ce, dès la maternelle.
Le MEEDDM travaille en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale à la définition des objectifs à atteindre
dans le cadre de ce continuum éducatif en milieu scolaire, mais également en soutien et en appui sur le terrain pour sa
mise en œuvre dans le cadre des PDASR.
C’est ainsi que des actions éducatives de sécurité routière sont mises en œuvre dans les établissements scolaires
(écoles primaires, collèges et lycées à partir de 2011) préalablement à la délivrance des attestations de première
éducation routière à la route (APER), des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) et des brevets de sécurité
routière (BSR).
Le programme 207 finance en outre directement l’organisation des attestations de sécurité routière (ASR) destinées
aux jeunes qui n’ont pu passer les ASSR dans le cadre scolaire : jeunes qui ne sont plus scolarisés, étrangers arrivant
en France…
Le montant des crédits ainsi consacré à la protection et la sécurité des jeunes s’est élevé à 2,81 M€ en 2009 (2,18 M€
pour les actions de communication, 0,43 M€ pour les subventions aux associations et 0,2 M€ pour le financement de
l’organisation des attestations de sécurité routière).
L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
Le programme 207 « Sécurité et circulation routières » finance le dispositif « Permis à un euro par jour » (action 3) qui
vise à aider les jeunes de moins de 26 ans dans le cadre du financement de leur apprentissage à la conduite et du
passage de l’examen du permis de conduire (http://www.permisauneuroparjour.fr). Ce dispositif permet aux jeunes de
16 à 25 ans d’étaler le coût de leur formation à la conduite automobile sur plusieurs mois. Il s’agit d’un prêt à taux 0
accordé par les établissements bancaires partenaires, l’État prenant en charge les frais financiers en payant
directement les intérêts aux banques. Quatre niveaux de prêts sont proposés : 600, 800, 1 000 et 1 200 €.
Depuis 2006 et la mise en place du dispositif, ce sont ainsi 80 000 jeunes qui bénéficient chaque année d’un prêt
« Permis à un euro par jour », l’objectif étant d’atteindre les 100 000 prêts en 2011.
Jusqu’en 2009, une caution d’un parent ou d’un tiers était indispensable pour l’obtention du prêt. Aussi, dans le cadre
de la réforme du permis de conduire présentée lors du Comité interministériel de la sécurité routière du 13 janvier
2009, il a été décidé que l’État prendrait en charge le cautionnement du prêt « Permis à un euro par jour », à hauteur
de 20 000 prêts par an, pour les jeunes exclus du système bancaire et inscrits dans une démarche de formation ou
d’accès à l’emploi.
Le montant des crédits du programme 207 « Sécurité et circulation routières » consacré au dispositif « Permis à un
euro par jour » s’est élevé à 7,25 M€ en 2009 (5,75 M€ pour le paiement des intérêts des prêts et 1,50 M€ pour la mise
en place du cautionnement de prêts par l’État).

COORDINATION DU TRAVAIL GOUVERNEMENTAL

(129)

Placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, ce programme rassemble des entités très
différentes rattachées au Premier ministre dans un ensemble budgétaire commun. Au sein de ce programme, l’action
15 regroupe les crédits permettant d’impulser et de coordonner les actions de l’État en matière de lutte contre la
drogue et la toxicomanie.
Ces crédits font l’objet d’un objectif spécifique assigné à la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la
toxicomanie (MILDT).
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La drogue constitue aujourd’hui un problème majeur de santé publique et de sécurité qui touche directement ou
indirectement l’ensemble de la population française : en effet, aux dommages sanitaires et sociaux pour l’usager,
s’ajoutent des dommages pour autrui et la collectivité (accidents, violence, délinquance).
Le plan gouvernemental 2008/2011 de lutte contre la drogue, validé par le Premier ministre le 8 juillet 2008, a pour
objectif prioritaire de faire baisser le nombre d’usagers de produits illicites et de personnes ayant une consommation
problématique d’alcool, au travers de la mise en place d’une politique pragmatique et équilibrée permettant d’agir
simultanément sur la prévention, les soins, l’application de la loi et la lutte contre les trafics.
Deux sous actions du programme 129 participent à la politique en direction de la jeunesse :
- la coordination interministérielle des volets préventif, sanitaire et répressif, tant au niveau national que territorial,
en impulsant et coordonnant la réflexion des acteurs publics et en leur donnant aux niveaux national et
déconcentré les outils interministériels nécessaires à la conduite d’une politique cohérente et lisible ;
- l’expérimentation de nouveaux dispositifs partenariaux de prévention, de prise en charge et d’application de la loi,
pendant un temps donné pour le compte des ministères, de nouveaux modes de prévention, de rappel et de
respect de la loi et de prise en charge sanitaire et sociale.
Dans ce cadre, la MILDT entend développer une politique de prévention touchant les jeunes dans tous leurs lieux de
vie, au sein des établissements scolaires et universitaires, dans les milieux de loisirs et de travail, sans oublier les
actions à mener en direction des publics les plus vulnérables.
A cet effet la MILDT a impulsé la rédaction de guides d'intervention en direction des enseignants, des formations de
formateurs, la définition outils de prévention) tandis que les chefs de projet départementaux menaient avec les acteurs
locaux et le réseau associatif des actions de prévention des conduites addictives en direction de la jeunesse.
La prévention des drogues et toxicomanies doit par ailleurs s’appuyer sur les adultes et notamment les parents,
premiers acteurs de la prévention et renforcer, par l’action des pouvoirs publics, la légitimité de leur discours et de leur
positionnement éducatif au service du respect des règles qui fondent la vie en société : tel était l'objectif des Assises
de la parentalité du mois de mai 2010.
En effet, la prévention s’inscrit à la fois dans l’éducation à la santé en renforçant les compétences psychosociales pour
favoriser le bien être physique, psychique et social des individus et des groupes et dans une éducation au respect de
la loi et du vivre ensemble en réaffirmant, sur la base de connaissances fiables, l’interdit concernant les drogues
illicites ainsi que le cadre légal de la distribution et de la consommation d’alcool.
Dans ce cadre, l’annexe 2 d’évaluation des crédits consacrés à la politique transversale ne fait apparaître aucun chiffre
pour le programme 129, les activités concernées n’étant pas budgétairement quantifiables.

LIENS ENTRE LA NATION ET SON ARMÉE

(167)

Le programme « Liens entre la Nation et son armée » couvre les politiques concourant à l’esprit de défense et à la
relation entre la nation et les forces armées.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
A travers l’action 1 « Journée d’appel et de préparation à la défense » (JAPD) devenue depuis la loi n°2010-241 du 10
mars 2010 relative au service civique « journée défense et citoyenneté » (JDC), le programme 167 contribue à
l’insertion et à l’orientation professionnelle des jeunes Françaises et Français par la présentation des métiers de la
défense et des différentes formes de volontariats, tant militaires que civils. En outre les tests de détection de
l’illettrisme, élaborés et exploités par l’Éducation nationale, ont été proposés aux 765 001 jeunes dont 372 167 filles qui
ont participé en 2009 à la JAPD. Pour ceux qui sont scolarisés et dont les résultats seraient insuffisants, le partenariat
avec l’Éducation nationale permet la mise en œuvre d’un suivi spécifique au sein des établissements scolaires dont ils
relèvent. Ceux sortis du système scolaire sont reçus en entretien individuel par les personnels de la direction du
service national afin d’être orientés vers une structure d’aide. S’ils n’ont pas de projet professionnel faute de niveau
scolaire suffisant, le dispositif « défense deuxième chance » leur est présenté. A défaut de volontariat vers cette
structure, l’orientation vers les missions locales est privilégiée.
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Par ailleurs, la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique a entériné la nouvelle appellation de la
journée, davantage en cohérence avec son contenu : la Journée défense et citoyenneté (JDC). Le contenu de la
journée, centré sur sa mission fondamentale de sensibilisation des jeunes aux nouveaux enjeux de défense et de
sécurité, va désormais reposer sur trois points clés :
- tout en adaptant le message délivré aux jeunes, mettre en œuvre une pédagogie interactive, les incitant à devenir
eux-mêmes acteurs de la JDC, et recourir à un support plus moderne ;
- favoriser la mise en œuvre du Plan santé des jeunes du ministère de la santé et se mettre en conformité avec les
dispositions du code du service national relatives à la présentation d’un certificat médical datant de moins de 6
mois lors de l’accueil en JDC ;
- répondre aux orientations du discours du président de la République à Avignon en améliorant les effets aval du
dispositif d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française ; plus largement, en signalant
toute difficulté individuelle à un organisme dédié à l’insertion ou à la remédiation.
Pour la politique de mémoire (action 2 du programme), la sensibilisation des jeunes à la mémoire combattante est un
axe prioritaire d'action, au même titre que le développement de la culture de défense. Un protocole unit pour ce faire,
depuis maintenant de nombreuses années, les ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la défense.
Dans ce cadre, le ministère de la défense apporte son soutien financier en faveur des projets pédagogiques portant
aussi bien sur la mémoire des conflits contemporains, sur le patrimoine militaire que sur la politique de défense. Ainsi,
en 2009 plus de 300 classes représentant 16 000 élèves ont pu bénéficier de ce dispositif. Ces chiffres sont en
augmentation constante d'une année sur l'autre.
L’objectif est de favoriser la réflexion des élèves sur les questions de mémoire, mais aussi et plus largement,
l’apprentissage des valeurs liées à la citoyenneté telles que le respect et la tolérance. Une attention toute particulière
est portée aux élèves situés dans des établissements classés en zone d'éducation prioritaire qui sont conviés aux
cérémonies.
Le ministère de la défense poursuit les mêmes objectifs en direction des jeunes qui ont quitté le système scolaire.
C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été signé en 2010 avec l'établissement public d'insertion de la défense
(EPIDe). Il se concrétise notamment par la présentation de la politique de mémoire.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre participe aux actions de mémoire développées en
faveur des jeunes, notamment par le biais de l’organisation du concours national de la résistance et de la déportation,
qui tient lieu de « concours général » en histoire.

SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE LA DÉFENSE

(212)

Le programme « Soutien de la politique de la défense » regroupe les fonctions de direction et de soutien mutualisées
au profit du ministère de la défense et a pour objectif de garantir le plus efficacement possible et au meilleur coût
l'ensemble des fonctions indispensables au soutien de la politique de défense.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits de l'action 6 sont destinés à la mise en œuvre des politiques de ressources humaines conduites au niveau
ministériel, accompagnent le personnel du ministère dans les domaines de la formation du personnel civil, de l'action
sociale ainsi que de l'accompagnement et le reclassement professionnel du personnel militaire.
Au travers de l'action 8, il contribue à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel. Les crédits associés à
cette action sont ainsi destinés à sensibiliser en particulier le jeune public à l’histoire militaire et à la connaissance de
l’armée d’aujourd’hui par la mise en œuvre de la politique culturelle de la défense et la mise en valeur de son
patrimoine.
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ACTION MENÉE AU TITRE DU PROGRAMME
Le parcours d'accès aux carrières territoriales, hospitalières et de l'Etat (PACTE) Junior est un mode de recrutement,
par contrat (d'une durée de 1 à 2 ans), avec possibilité de se voir proposer un emploi de fonctionnaire titulaire à l'issue
du contrat.
Le PACTE Junior s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification
professionnelle, ou avec un niveau de qualification inférieur au baccalauréat. Dans le cadre de ce contrat, les jeunes
bénéficient d'une formation qualifiante en alternance pendant au moins 20 % de la durée du contrat dans un centre de
formation (centre de l'AFPA, GRETA, CFA par exemple) et d'un suivi par un agent du ministère servant de tuteur. A
l'issue du contrat, les jeunes ont vocation à devenir fonctionnaires titulaires dans l'emploi occupé s'ils ont fait preuve de
leur aptitude professionnelle, sur la base de l'avis de leur chef de service.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
Le musée de l’armée, le musée national de la marine et le musée de l’air et de l’espace, en leur qualité d'opérateurs de
l'État placés sous la tutelle du ministre de la défense, participent à la politique en faveur de la jeunesse en permettant
aux jeunes visiteurs d'accéder aux collections dans un cadre rénové propice à la diffusion des connaissances dans les
domaines de l'histoire et des techniques civiles et militaires.
La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France qui organise la gratuité d'accès aux jeunes de moins de 18 ans,
puis le dispositif gouvernemental d'extension de la gratuité d'accès aux jeunes de l'Union européenne âgés de 18 à 25
ans et aux enseignants du premier et second degré depuis le 4 avril 2009 ont permis aux musées de la défense d'être
particulièrement présents auprès du jeune public du fait d'une offre culturelle adaptée (programmes interactifs
accompagnant la découverte des collections, ateliers, visites-animations pour les groupes scolaires).
En 2009, la fréquentation globale des visiteurs âgés de moins de 25 ans dans les trois musées s'est élevée à 409 155
visiteurs contre 338 464 en 2008, 27 % des visiteurs étant âgés de 18 à 25 ans (20 % en 2008). Les pertes de recettes
de billetterie des trois musées ont été compensées par le ministère de la défense en 2009 pour un montant de
880 015 €. En 2010, le budget dédié au financement de la compensation des pertes de recettes liées à la gratuité
d'accès des 18-25 ans est de l'ordre de 1 111 130 €.

GENDARMERIE NATIONALE

(152)

Le programme « Gendarmerie nationale » appartient à la mission « Sécurité » et relève du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales. Sous la responsabilité du directeur général de la gendarmerie nationale,
son action a pour principal objectif de réduire l’insécurité, sous toutes ses formes, au bénéfice de nos concitoyens, de
manière permanente et sur près de 95 % du territoire national.
Dans ce cadre, la gendarmerie nationale s’attache à assurer un service de proximité permettant d’assurer la protection
et la sécurité des plus vulnérables, notamment les plus jeunes. Ses dispositifs internes de recrutement et de
reconversion ont par ailleurs pour effet de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. Enfin, la gendarmerie
contribue à la promotion de la citoyenneté au travers d’actions éducatives, mais également via la souscription d’un
engagement spécial dans la réserve.
MANIÈRE DONT LE PROGRAMME CONTRIBUE À LA POLITIQUE TRANSVERSALE
Les dispositifs de protection et de sécurité de la jeunesse s’articulent principalement autour de trois axes :
- Accroître la sécurité des établissements scolaires : dans le cadre du dispositif de la sanctuarisation globale de
l'espace scolaire (SAGES), la gendarmerie, s'appuyant sur ses quelques 3 800 référents sécurité de l'école,
conduit quotidiennement des services et des opérations destinés à rassurer la communauté scolaire aux abords
et sur les axes de transport desservant les établissements scolaires. A ce titre, en étroite liaison avec les chefs
d'établissement, la gendarmerie a conduit en 2009 près de 25 000 opérations visant à sécuriser les abords des
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collèges et lycées. Elle concourt en outre à la réalisation des diagnostics de sécurité et participe activement aux
formations pluridisciplinaires destinées à optimiser la gestion des situations difficiles.
- Mener des actions de prévention en milieu scolaire permettant de sensibiliser aux violences scolaires et aux
dangers des drogues. La gendarmerie a développé les interventions visant à sensibiliser les jeunes aux violences
en milieu scolaire (rackets, trafics, agressions). Ainsi, en 2009, 238 346 élèves du secondaire et 70 400 élèves de
primaire ont été sensibilisés. En outre, la gendarmerie dispense des formations anti-drogues dans les collèges et
les lycées (266 322 élèves sensibilisés en 2009). Ces actions de prévention s’appuient sur des personnels des
unités territoriales, spécialement qualifiés, ainsi que ceux servant dans les 43 brigades de prévention de la
délinquance juvénile et les 450 formateurs relais anti-drogue présents sur le territoire national.
- Participer à l’éducation routière : la gendarmerie met en œuvre un éventail important de formations destinées
aux enfants, pour les sensibiliser aux dangers de la voie publique en tant que piétons ou cyclistes (attestation
scolaire de sécurité routière, permis piéton) et aux adolescents, formés à l'utilisation des deux roues motorisées
(brevet de sécurité routière). En 2009, 226 522 jeunes ont été formés en primaire, notamment pour le permis
piéton. Celui-ci, initié et mis en œuvre par la gendarmerie a pour but de sensibiliser les enfants de 8 à 9 ans aux
dangers liés à la route. Le millionième permis piéton a été remis en 2009. Une formation pratique via des pistes
routières animées au profit des mineurs afin de développer leur maîtrise de leurs moyens de locomotion
(bicyclettes, cyclomoteurs) a permis par ailleurs d’initier 169 989 élèves en secondaire.
La politique de recrutement et de reconversion constitue également un levier à l’insertion professionnelle. Au 31
décembre 2009, 13 933 personnels servaient sous le statut de volontaire (13 732 gendarmes adjoints volontaires GAV et 201 aspirants de gendarmerie issus du volontariat - AGIV). Recrutés par souscription d’un contrat d'une année
(avant 26 ans), renouvelable quatre fois, ces personnels évoluent soit en unité opérationnelle en tant qu’agent de
police judiciaire adjoint, soit dans des entités de soutien en tant que spécialiste (restauration collective, mécanicien…).
A l’exception de ces spécialistes, les GAV sont recrutés sans condition de diplôme après réussite de tests destinés à
évaluer leur capacité à occuper un emploi d'agent de police judiciaire adjoint. Ils bénéficient par la suite, en interne,
d'une préparation spécifique aux épreuves de sélection pour devenir sous-officiers de gendarmerie (40 % des sousofficiers recrutés provenant des GAV), ainsi que d'un dispositif individualisé afin de suivre leur formation. Les AGIV
bénéficient également d'une aide à la préparation du concours externe d'officier de gendarmerie.
Tout au long de leur engagement, les volontaires bénéficient de la chaîne de reconversion et des centres d’orientation
et de reconversion régionaux de la gendarmerie. Ces structures effectuent un suivi personnalisé pour chaque
volontaire. Ce suivi permet de construire un projet professionnel ou d’avoir accès à des emplois particuliers, tout en
valorisant l’expérience acquise au sein de la gendarmerie. Ce suivi concerne également les volontaires au chômage
durant les trois années après leur départ. Ainsi, en 2009, la chaîne de reconversion de la gendarmerie nationale a
permis le reclassement de 2 038 militaires, dont 1 593 gendarmes adjoints volontaires dans des emplois et métiers
pérennes.
Enfin, à compter de l'année 2010, une classe préparatoire intégrée offre à 12 jeunes, issus de milieux modestes, la
possibilité de préparer le concours externe d'officier de gendarmerie tout en bénéficiant d'un statut militaire rémunéré
et d'un hébergement. Ce dispositif de préparation universitaire se traduit par un accompagnement personnalisé inscrit
dans la durée, afin de leur permettre de poursuivre l'élaboration de leur projet professionnel en cas d'échec au
concours.
La gendarmerie participe aussi à la promotion de la citoyenneté en réalisant des actions de sensibilisation en milieu
scolaire et en permettant aux jeunes de souscrire un contrat de réserviste. En effet, elle développe et participe, hors
JAPD, à des actions dont le seul objet est l'éducation à la citoyenneté. A titre d’illustration, cette activité a permis de
former 56 177 élèves du primaire et 141 835 jeunes du secondaire en 2009. Par ailleurs, une sensibilisation à
l’écologie et au respect de l’environnement a également permis d’éduquer 8 909 élèves en 2009.
La gendarmerie, à travers notamment l'implication spécifique des brigades de prévention de la délinquance juvénile,
contribue au dispositif interministériel « ville-vie-vacances ». A ce titre, la gendarmerie a participé en 2009 à 807
actions spécifiques consistant en des activités structurantes destinées à promouvoir les valeurs de la citoyenneté
auprès de 17 250 adolescents issus des quartiers sensibles pendant les périodes de vacances scolaires.
S’agissant de l’engagement spéciale dans la réserve, la gendarmerie comptait 24 000 réservistes en 2009, dont 10 102
avaient moins de 30 ans (soit 42 % des effectifs). La signature d’un engagement dans la réserve est subordonnée au
volontariat et à la réussite de la préparation militaire gendarmerie. Employé en appoint des gendarmes d’active, le
réserviste est totalement intégré aux unités opérationnelles, dans des missions de service public. Ce dispositif permet
ainsi à de nombreux jeunes d’être des acteurs au contact de la population et au service de la nation.
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ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
L’ensemble des unités opérationnelles participe à cette politique transversale, ainsi que le commandement des écoles
de la gendarmerie nationale et la fonction ressources humaines des entités de soutien. En l’absence d’action dédiée,
une partie des actions 01 « sécurité et ordre publics », 02 « sécurité routière » et 04 « Commandement, ressources
humaines et logistique » qui regroupe l'ensemble des moyens humains et logistiques de la gendarmerie, contribue à
cette politique en faveur de la jeunesse.

POLICE NATIONALE

(176)

La police nationale a pour missions d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et de veiller au respect de la loi.
Cette mission passe par une présence de terrain réactive et adaptée dans le temps et dans l’espace à la réalité de la
criminalité.
La police nationale a le souci de faire connaître ses missions et de participer à l’effort national en faveur de l’emploi
des jeunes en donnant aux scolaires et aux étudiants une image dynamique, attractive et concrète du métier de
policier.
Tous les services de police participent aux actions menées en ce sens, qui aboutissent aux mesures prises pour
faciliter l’entrée de jeunes dans la police nationale.
La mission d’animation des politiques de recrutement (MAPR) de la direction de l’administration de la police participe
régulièrement aux salons et forums organisés à destination des jeunes pour les informer sur les caractéristiques des
métiers de la police et les concours qui permettent d’y entrer. Le blog police recrutement est également un moyen
facilement accessible par les jeunes qui souhaitent connaître la diversité des métiers exercés dans la police nationale.
La MAPR organise enfin des journées d’information et de sensibilisation pour des professeurs, proviseurs et
conseillers d’orientation des académies d’Île-de-France pour leur faire connaître les différents modes de recrutement
dans la police.
Pour favoriser l’entrée des jeunes dans un emploi de la police nationale, le recrutement des adjoints de sécurité a
permis depuis plusieurs années à des jeunes de moins de 26 ans, sans condition de diplôme, de bénéficier d’une
formation rémunérée, accompagnée d’un première expérience de terrain, par le biais d’un contrat de cinq ans qui
facilite pour beaucoup le passage des concours. Une partie des adjoints de sécurité a été recrutée au titre des contrats
d’accompagnement vers l’emploi dans le cadre du plan Dynamique Espoir Banlieues.
En outre, depuis 2005 le statut de cadet de la République existe dans la police nationale.
Les cadets sont des adjoints de sécurité qui reçoivent pendant un an une formation en école de police en vue de
passer les concours internes de gardien de la paix. Cette formation générale peut s’accompagner, selon les cas, de
formations plus ciblées. C’est ainsi que fin 2009, une opération de partenariat a été montée avec le concours de la
fédération des auto-écoles CER et de la GMF, pour financer le permis de conduire des cadets de la république à
Bobigny (93).
En 2009, on a comptabilisé plus de 9000 ETPT au titre des adjoints de sécurité et cadets de la République. Cet effort a
été poursuivi en 2010.
La police a aussi le souci de favoriser à tous les niveaux la promotion de l’égalité des chances, notamment par le biais
de l’École nationale supérieure de la police, établissement public opérateur du programme 176. A cet effet,
l’ENSPolice, basée à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans le Rhône, met en œuvre un partenariat avec l’IPAG de ClermontFerrand, dans le cadre de l’égalité des chances.
Le programme « police nationale » participe également dans le cadre de son action 03 « sécurité routière » à
l’amélioration du respect des règles du code de la route par des actions de communication et d’information à
destination des usagers de la route et des futurs conducteurs (scolaires).
Elle mobilise à titre principal les effectifs de la sécurité publique, les unités de compagnies républicaines de sécurité et
les services de la préfecture de police et se traduit par actions d'information routière auprès des établissements
scolaires, campagnes de prévention sur les dangers de la route et de sensibilisation des usagers (semaines de la
sécurité routière), communication spécifique aux permis piéton et permis cycliste destinés aux élèves des écoles
primaires.
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Enfin, l’action 02 « sécurité et paix publique » comporte un aspect important de prévention de la délinquance en
direction des jeunes par la participation des policiers des centres de loisirs des jeunes (CLJ) de la police nationale
dans le cadre des opérations « ville-vie-vacances », et la prévention de la toxicomanie grâce à l’action des policiers
formateurs anti-drogues.
L’action des référents locaux « police-jeunes » mérite d’être particulièrement soulignée. Par son rôle de coordonnateur
de l’action des correspondants locaux implantés dans chaque circonscription, le référent centralise les informations
relatives à la délinquance des mineurs de son département afin de pouvoir mettre en œuvre par la suite une politique
commune de prévention. Il appartient également aux référents et correspondants police-jeunes de participer
activement à l’élaboration et au suivi des plans de lutte et de prévention contre la violence en milieu scolaire, en
partenariat avec l’Éducation nationale.
Au 31 décembre 2009, on dénombrait 499 correspondants et 103 référents (soit un total de 602 fonctionnaires
affectés à ce dispositif).

FRANÇAIS À L’ÉTRANGER ET AFFAIRES CONSULAIRES

(151)

La direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE – sous-direction de l’expatriation, de la
scolarisation et de l’action sociale) du ministère des affaires étrangères et européennes a, depuis 2007, la
responsabilité de gérer l’enveloppe destinée à financer l’aide à la scolarité octroyée aux élèves français scolarisés à
l’étranger dans les établissements scolaires du réseau de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE).
Cette aide, inscrite à l’action 2 du programme 151, est basée sur les articles D531-45 à D531-51 du Code de
l’Éducation. Elle prend 2 formes :
- les bourses scolaires, attribuées sur critères sociaux ;
- la prise en charge des frais de scolarité des élèves du second cycle du secondaire. Ce dispositif, créé en 2007, a
été appliqué progressivement dans les classes de terminale (année scolaire 2007/2008), de 1ère (année scolaire
2008/2009) et de 2nde (année scolaire 2009/2010). L’extension de la réforme aux autres cycles n’est pas à l’ordre
du jour ; un premier bilan de sa mise en œuvre, établi par une mission parlementaire, a été remis au Parlement au
mois de juillet 2010.
Pour l'année 2010 (année scolaire 2009/2010 des pays du rythme nord – 2010 du rythme sud), au sein des 460
établissements du réseau de l’AEFE :
- plus de 20 000 élèves de maternelle, primaire et collège (cycles non concernés par la PEC) bénéficient d’une
bourse, d’un coût moyen d’environ 3 000 € ;
- les frais de scolarité de 9 000 lycéens sont pris en charge par la collectivité nationale, pour un coût moyen par
élève d’environ 4 000 €.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits de l’aide à la scolarité sont imputés sur une seule action : l’action 2 du programme 151, « accès des élèves
français au réseau AEFE ». Cette action ne fait pas pour l’instant l’objet d’élément de performance.
La mise en place de la réforme dans les classes de lycée s’est accompagnée d’une augmentation sans précédent des
crédits consacrés à l’aide à la scolarisation :
- 52 M € en 2007 ;
- 67 M € en 2008 ;
- 86 M € en 2009 ;
- 105 M € inscrits en loi de finances initiale pour 2010.
PARTENAIRES PARTICIPANT A LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
- L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) : le service de l’aide à la scolarité participe à l’élaboration
de la politique concernant les bourses scolaires et la prise en charge, puis la met en œuvre. Il assure la gestion des
deux dispositifs.
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- Les postes consulaires : ils reçoivent et instruisent les dossiers de demande de bourses scolaires et de prise en
charge, avant de les transmettre à l’AEFE via l’application informatique SCOLA.

SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

(209)

Le ministère des affaires étrangères et européennes contribue à la politique en faveur de la jeunesse au travers de
plusieurs actions, financées par les crédits du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » et
du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».
Les actions financées par les crédits du programme 209 concernent plusieurs dispositifs destinés à la jeunesse, dans
le domaine du volontariat. Les crédits mis en œuvre à ce titre sont portés à 96 % par le programme 209 et à 4 % par le
programme 185 en 2009 et en 2010. En 2011, les crédits consacrés au volontariat seront intégralement regroupés sur
le programme 209. Ces dispositifs sont les suivants :
- Le VSI, « volontariat de solidarité internationale ». Il ne constitue pas un programme spécifique aux jeunes,
puisqu’il est ouvert à tous Toutefois, nombre d’entre eux sont concernés. En effet ,67 % des volontaires
appartiennent à la tranche des 18-30 ans. Le MAEE apporte une aide financière à 23 associations, dont les
missions des volontaires sont égales ou supérieures à un an (aide pour la couverture sociale, la formation, la
gestion et l’appui au retour). Il appuie également la plate-forme France Volontaires. La part des crédits mis en
œuvre à ce titre est calculée au prorata de la part des jeunes volontaires âgés de moins de 30 ans participant à
ce programme.
- Le programme JSI, « jeunesse solidarité internationale » et VVV/SI, « ville, vie, vacances/solidarité
internationale ». Depuis 1998, ces deux dispositifs du MAEE favorisent la mise en place de projets de solidarité
internationale s’inscrivant dans une dynamique d’échange et de coopération entre jeunes du Nord et jeunes du
Sud. Il s’agit de chantiers courts (3 semaines en général), impliquant des groupes d’une dizaine de jeunes à
chaque fois. En 2009, on comptait 1 090 jeunes inscrits dans ces deux programmes, âgés de 15 à 25 ans pour un
budget total de 900 000 €.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits mis en œuvre au titre du volontariat sont imputés, en 2009 et 2010, pour 96 % sur l’action 3 du programme
209 et pour 4 % sur l’action 4 du programme 185. Toutefois, à compter de 2011, suite au changement de l’architecture
budgétaire des programmes 185 et 209, la totalité des crédits consacrés au volontariat sera regroupée sur l’action 1 du
programme 209.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
La gestion des dispositifs à l’égard de la jeunesse en matière de volontariat se fait par l’intermédiaire du FONJEP,
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, avec lequel le MAEE a signé une convention-cadre
2009-2011.

DIPLOMATIE CULTURELLE ET D’INFLUENCE (LIBELLÉ MODIFIÉ) (185)

Le ministère des affaires étrangères et européennes contribue à la politique en faveur de la jeunesse au travers de
plusieurs actions, financées par les crédits du programme 209 « solidarité à l’égard des pays en développement » et
du programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence ».
Les actions en direction de la jeunesse et financées par les crédits du programme 185 sont diverses :
- le volontariat. Tel que présenté dans le programme 209, il est financé à hauteur de 4 % de la totalité des crédits
consacrés au volontariat par les crédits du programme 185 ;
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- la mobilité sortante des jeunes Français admis au Collège d’Europe de Bruges et dans son antenne polonaise de
Natolin. Elle se traduit par le versement d’une subvention annuelle de 20 000 € à l’établissement et par la mise en
œuvre d’un dispositif de bourses spécifiques, labellisées sous l’appellation « Bourses Lavoisier ».Chaque année,
le MAEE attribue 20 à 30 bourses partielles ou complètes aux étudiants français admis dans cet établissement.
Le montant global annuel d’une bourse complète est de 21 000 € pour le campus de Bruges et de 19 000 € pour
l’établissement de Natolin. Ainsi, en 2010, le montant alloué à cette mobilité s’élève à 661 000 € ;
- l’enseignement français à l’étranger des jeunes Français résidant à l’étranger, mis en œuvre par l’Agence pour
l’enseignement français à l’étranger et son réseau d’établissements à l’étranger. En 2009, le réseau de l’AEFE,
comprenant les 243 établissements EGD et conventionnés, scolarise 174 500 élèves, dont 48% de Français. Les
crédits mis en œuvre à ce titre dans le cadre de la politique en faveur de la jeunesse s’élèvent à 197,78 M€ en
2010.
ACTIONS SUR LESQUELLES LES CRÉDITS SONT IMPUTÉS
Les crédits mis en œuvre au titre du volontariat sont imputés, en 2009 et 2010, pour 96 % sur l’action 3 du programme
209 et pour 4% sur l’action 4 du programme 185. Toutefois, à compter de 2011, suite au changement de l’architecture
budgétaire des programmes 185 et 209, la totalité des crédits consacrés au volontariat sera regroupée sur l’action 1 du
programme 209.
Les crédits finançant les dispositifs de mobilité sortante sont imputés sur l’action 4 du programme 185. Enfin, les
crédits relatifs à l’enseignement français à l’étranger sont imputés sur l’action 5 du programme 185.
PARTENAIRES PARTICIPANT À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME
La gestion des dispositifs à l’égard de la jeunesse en matière de volontariat se fait par l’intermédiaire du FONJEP,
Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire, avec lequel le MAEE a signé une convention-cadre
2009-2011.
L’enseignement français à l’étranger est mis en œuvre par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger,
opérateur de l’État sous tutelle du MAEE, et son réseau d’établissements à l’étranger.
Enfin, le partenaire du MAEE en matière de mobilité sortante est le collège d’Europe à Bruges et son antenne
polonaise qui accueille les étudiants français bénéficiaires de ce dispositif.

INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE TRANSPORTS

(203)

Le programme 203 « infrastructures et services de transport » contribue à l’accompagnement économique et social
des élèves-apprentis ainsi que des étudiants par le biais de compensation versées à la SNCF au titre des tarifications
spécifiques pratiquées vis-à-vis de ces catégories d’usagers.
Compensations sociales en faveur de la politique de mobilité
Les tarifs sociaux sont des tarifs préférentiels imposés par l’État dans le but de favoriser l’accès de certaines
populations au transport ferroviaire. Ces tarifs sont nombreux (plus de 25) et s’appuient sur des textes souvent anciens
et de natures juridiques très diverses. Ces tarifs concernent à la fois des abonnements et des billets. Les principaux
tarifs sociaux portent, au titre des abonnements, sur les élèves, étudiants et apprentis et les trajets domicile-travail ; au
titre des billets, sur les familles nombreuses et billets populaires de congés annuels. Parmi les tarifs sociaux mis en
œuvre à la demande de l’État sur l’ensemble du réseau (hors Transilien) l’abonnement élève-apprenti représente 38%
en voyageurs kilomètres.
La part des tarifs sociaux dans le trafic total de la SNCF s’est érodée notamment du fait de la multiplication des tarifs
commerciaux proposés par l’entreprise. Le manque à gagner pour la SNCF est compensé par l’État, au titre des
circulations nationales, et par les conseils régionaux, autorités organisatrices de transport, au titre des circulations
régionales, selon un mécanisme mis en place au moment du transfert de compétences en 2002. La SNCF pratiquant,
du fait de sa politique commerciale, des tarifs moyens inférieurs à ceux homologués par l’État, ce dernier ne lui verse,
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à titre de compensation, que la différence entre un prix dit de « référence » tenant compte de la politique commerciale,
et le prix moyen octroyé au titre de la tarification sociale.
Sur la base du ratio voyageur/km attribué aux abonnements élève-apprenti, 38 % de l’action 13 « Soutien, régulation,
contrôle et sécurité des services de transports terrestres », sous-action 7 « Compensations sociales en faveur de la
politique de mobilité » participent à la politique en faveur de la jeunesse soit 26,6 M € en AE comme en CP pour 2011.
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PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DÉPENSES FISCALES CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

(En millions d’euros)

Dépenses fiscales concourant à la politique transversale

Chiffrage
pour 2009

Chiffrage
pour 2010

Chiffrage
pour 2011

110235

Crédit d’impôt en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans s’orientant vers un emploi qui
connaît des difficultés de recrutement
Impôt sur le revenu
Objectif : Orienter les jeunes vers les secteurs connaissant des difficultés de recrutement
Bénéficiaires 2009 : 21 800 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 2005 - Dernière modification : 2006 - Fin d’incidence budgétaire : 2009 - Fin du fait générateur
: 2007 - CGI : 200 decies

26

-

-

110242

Réduction d’impôt pour frais de scolarité dans l’enseignement supérieur
Impôt sur le revenu
Objectif : Développer l’enseignement supérieur
Bénéficiaires 2009 : 1 081 000 ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne Création : 1992 - Dernière modification : 2002 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée Fin du fait générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 199 quater F

190

200

200

120109

Exonération du salaire des apprentis
Impôt sur le revenu
Objectif : Développer l’apprentissage
Bénéficiaires 2009 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1977 - Dernière
modification : 2005 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur :
dépense fiscale non-bornée - CGI : 81 bis

255

265

275

120110

Exonération des indemnités de stage en entreprise versées aux élèves et étudiants
Impôt sur le revenu
Objectif : Augmenter les stages en entreprises
Bénéficiaires 2009 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base
taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1958 - Dernière
modification : 1958 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur :
dépense fiscale non-bornée - CGI : DA : DB5F1131

30

30

30

120132

Exonération d’impôt sur le revenu (sur option) des salaires perçus par les jeunes au titre d’une
activité exercée pendant leurs études secondaires ou supérieures ou leurs congés scolaires ou
universitaires
Impôt sur le revenu
Objectif : Aider les étudiants qui travaillent. Développer les boulots d’été des lycéens et étudiants
Bénéficiaires 2009 : (nombre non déterminé) ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base
taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2004 Dernière modification : 2007 - Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait
générateur : dépense fiscale non-bornée - CGI : 81-36°

50

50

50

210311

Crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Objectif : Développer l’apprentissage
Bénéficiaires 2009 : 181 000 entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir
de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2005 - Dernière modification : 2006 Fin d’incidence budgétaire : dépense fiscale non-bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale nonbornée - CGI : 244 quater G, 199 ter F, 220 H, 223 O-1-h

440

440

440
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PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DE LA POLITIQUE TRANSVERSALE

En 2010, en France entière, l’Insee estime à 22,5 millions le nombre de jeunes âgés de 3 à 30 ans sur un total de
64,7 millions d’habitants, soit une proportion de 34,76 %. La part des jeunes de 15 à 29 ans dans la population totale
est passée de 24 % en 1975 à 19 % aujourd’hui, du fait du vieillissement de la population lié à l’augmentation de
l’espérance de vie. Parallèlement, la France se situe dans le peloton de tête des pays européens en termes de
fécondité : en 2008, l’indicateur conjoncturel de fécondité a atteint le seuil symbolique de 2 enfants par femme, bien
supérieur à la moyenne européenne (1,5 enfant par femme).
La jeunesse demeure donc plus que jamais un atout pour construire et renforcer une société française tournée vers
l’avenir. Or la place que la société accorde aux jeunes n’est pas, aujourd’hui, celle qu’elle devrait être et la phase de
transition vers l’âge adulte et l’autonomie ne cesse de s’allonger. Être « jeune » implique de faire face à des situations
contrastées liées à des problèmes tant conjoncturels que structurels.
Pour accompagner les jeunes dans leur construction individuelle et collective et remédier aux difficultés qu’ils peuvent
rencontrer, l’État met en place un nombre important d’actions et de dispositifs. La politique transversale en faveur de la
jeunesse a ainsi pour finalité de permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder à l’autonomie grâce à un parcours
accompagné dans ses différentes étapes et composantes. Elle relève de champs et de périmètres ministériels
multiples, touchant tant à l’éducation qu’à l’emploi, au logement, à la santé, la culture, etc.
Les axes stratégiques retenus constituent les lignes de conduite de l’action gouvernementale en matière de politique
en faveur de la jeunesse :
-

Renforcer le pilotage des politiques publiques en faveur de la jeunesse
Assurer à tous les jeunes l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la formation
Favoriser un cadre de vie protecteur pour la jeunesse
Participer au développement personnel des jeunes
Accompagner les jeunes vers l’autonomie

Pour chacun de ces axes, des objectifs particuliers sont définis et associés à des indicateurs permettant de s’assurer
de leur réalisation. Ces indicateurs reprennent les indicateurs présents dans les projets annuels de performance des
programmes concernés. Seuls les plus significatifs pour la politique transversale ont été retenus.
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RENFORCER LE PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DE
LA JEUNESSE

Le développement d’une politique de jeunesse au niveau interministériel suppose d’agir pour la mise en cohérence des
actions publiques en direction des jeunes et pour une meilleure collaboration des services de l’État.
L’ambition de construire une nouvelle politique nationale repose sur la reconnaissance de la valeur de la jeunesse et
s’inscrit dans le prolongement des travaux de la « commission de concertation sur la politique de la jeunesse »
organisée par le ministre chargé de la jeunesse en 2009. Elle s’appuie sur les orientations définies le 29 septembre
2009 par le président de la République à Avignon dans son plan « Agir pour la jeunesse ».
Les politiques et dispositifs mis en œuvre en faveur des jeunes, tant pour permettre l’accès à l’autonomie, la prise de
responsabilités que la réparation des inégalités, sont multi partenariaux et s’appuient sur un ancrage territorial
structurant en matière de cohésion sociale. Néanmoins, ils souffrent d’une grande diversité et d’un éparpillement qui en
pénalise la lisibilité pour les acteurs publics, les professionnels du secteur et les jeunes eux-mêmes. L’hétérogénéité
des besoins et des réponses selon les territoires implique donc d’offrir une prise en compte adaptée des
problématiques pour concrétiser l’objectif d’égalité des chances.
Dans cette perspective, le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse, créé par la loi du 1er décembre 2008, doit
permettre de soutenir et d’évaluer, selon des modalités précises, des actions et démarches innovantes en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, dans l’optique d’une généralisation et de la mise en place de nouvelles
politiques publiques à leur égard.
Pour 2011, il est apparu opportun et utile de créer dans quelques territoires des lieux où puissent être concertés et
réunis les efforts de la puissance publique et de ses principaux partenaires pour garantir aux jeunes un parcours réussi
dans les grandes étapes de leur accession à l’autonomie et de leur insertion sociale et professionnelle. Ces
laboratoires territoriaux permettront de créer une dynamique transversale, impulsée et coordonnée par l’État à l’échelle
d’un territoire pertinent.
L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), qui a achevé sa réorganisation en 2010, a pour
missions l’observation, l’analyse et l’évaluation des pratiques et des attentes des jeunes ainsi que des politiques
publiques et des actions qui leur sont destinées. Outre les ministères les plus directement concernés par les
problématiques de jeunesse (éducation nationale, enseignement supérieur, emploi, santé et sports, travail-famillesolidarité, culture), les collectivités territoriales – qui agissent fortement dans le domaine de la jeunesse - sont
désormais présentes au conseil d’administration de l’institut. L’Injep a ainsi vocation à conduire des travaux dans une
approche transversale, à la fois interministérielle et partenariale, afin d’apporter un éclairage pertinent aux différents
ministères dans leurs travaux de conception des politiques gouvernementales en faveur des jeunes.
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OBJECTIF TRANSVERSAL

OBJECTIF n° 1 : Améliorer la capacité des expérimentations à préfigurer des politiques de jeunesse
innovantes

Programme 163 : Jeunesse et vie associative
Le Fonds d’appui aux expérimentations en faveur de la jeunesse fonctionne principalement sur le mode d’appels à
projets portant sur des thématiques ciblées. L’évaluation externe et scientifique de ces projets, si possible contrôlée,
fait partie intégrante des conditions de sélection des projets financés.
Peuvent être également financées des études portant sur des diagnostics territoriaux et sur des champs variés
permettant de mieux appréhender les difficultés que rencontrent les jeunes, dans une perspective d’identification de
nouveaux axes d’expérimentations ou de définition de nouveaux programmes d’expérimentations voire l’initiation de
nouvelles politiques.
Le conseil de gestion du fonds est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ; la direction de la jeunesse, de
l’éducation populaire et de la vie associative assure son animation et la Caisse des dépôts et consignations, sa
gestion. L’État contribue à son financement en partenariat avec des acteurs privés qui en partagent les objectifs.
L’indicateur 1.1 permet de montrer l’impulsion que peut donner le fonds pour le lancement et la réalisation des projets
soutenus. Il est également un indicateur de bonne gestion.

INDICATEUR 1.1 : Part des projets ayant démarré effectivement six mois après leur sélection
[Programme 163]
(du point de vue du contribuable)

Part des projets ayant démarré
effectivement six mois après leur sélection

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2012
Cible

%

-

65

40

70

75

80

La sélection des projets correspond à la date de réunion du Conseil de gestion qui procède à la sélection des projets bénéficiant du soutien des
projets par le fonds d’expérimentations. Il s’agit du nombre de projets ayant effectivement démarré 6 mois après la date du Conseil de gestion qui s’est
tenu dans une période comprise entre le 1er septembre de l’année n-1 et le 31 août de l’année n.
Source des données : Fonds d’expérimentation jeunesse.
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ASSURER À TOUS LES JEUNES L’ACCÈS À L’ÉDUCATION, À
L’ORIENTATION ET À LA FORMATION

L’accès à l’éducation (gratuite et obligatoire) figure dans la déclaration des droits de l’enfant adoptée par les Nations
unies le 20 novembre 1959. Tous les enfants et jeunes résidant en France bénéficient d’un cursus scolaire qui peut
commencer dès 3 ans et les conduire vers des études supérieures.
En France, le système éducatif est fondé sur les principes énoncés dans différents textes de loi depuis plus d’un
siècle. La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 les a réaffirmés :
- l’éducation y est définie comme la première priorité nationale. Le droit à l’éducation est garanti à chacun ;
- le système éducatif est centré sur les besoins des élèves, il contribue à l’égalité des chances. Il leur permet de
développer leur personnalité, d’élever leur niveau de formation initiale et de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle. Il favorise l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- l’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, filles et garçons,
quelle que soit leur origine géographique ou sociale ;
- l’éducation est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans ;
- tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation reconnu, doit pouvoir
poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau ;
- les collégiens, les lycéens et les étudiants peuvent bénéficier d’aides financières pour faire face à des situations
difficiles pour assurer les dépenses de scolarité et de vie scolaire ;
- le droit au conseil en orientation et à l’information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à
l’éducation.
Une bonne orientation constitue une condition essentielle de l’accès à l’autonomie des jeunes. Le terme d’orientation
recouvre à la fois le processus qui mène au choix des élèves parmi les différentes filières et l’accompagnement et le
conseil que le jeune reçoit au cours de ce processus. S’orienter, c’est déterminer progressivement son avenir. Par
étapes successives, le jeune procédera à des choix, en fonction de ses aspirations et de ses compétences, grâce à un
accompagnement adapté.
Annoncé par le Président de la République dans le plan « Agir pour la jeunesse » et présenté dans la loi relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009, le service public de
l’orientation (SPO) constitue un élément essentiel de la réforme de l’orientation tout au long de la vie. L’article 4 de
cette loi créé le droit pour toute personne à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation
professionnelle et sociale. Le SPO doit ainsi se constituer sous l’autorité du délégué à l’information et l’orientation,
placé auprès du Premier ministre ; il a notamment pour mission d’étudier les conditions de rapprochement des
opérateurs nationaux dans le champ de l’information/orientation (CIDJ-Centre Inffo-Onisep). Il doit s’appuyer sur un
service dématérialisé, gratuit et accessible à tous et sur des services d’accueil physique labellisés.
Pour mieux répondre à l’ensemble des besoins des élèves en termes d’éducation, de formation et d’orientation, les
ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur conduisent un certain nombre d’actions en
partenariat avec d’autres ministères (chargés de l’emploi, de la jeunesse, des sports, de la culture, de l’agriculture et
de l’environnement), avec les collectivités territoriales, avec de grands organismes nationaux et des associations afin
d’accompagner les jeunes vers la réussite.
La lutte contre le décrochage scolaire revêt une importance particulière. Elle se situe dès la fin de la scolarité
obligatoire et tout au long des études supérieures. Les principes d’une action interministérielle de repérage des jeunes
décrocheurs ont été définis par le plan « Agir pour la jeunesse ». En s’appuyant sur les expérimentations soutenues
par le fonds d’expérimentations pour la jeunesse, des plates-formes régionales de suivi et d’appui ont été mises en
place pour le repérage et l’accompagnement des jeunes sortis prématurément du système de formation initiale.
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OBJECTIF n° 2 : Conduire tous les élèves à la maîtrise des compétences de base exigibles au terme de la
scolarité primaire

Programme 140 : Enseignement scolaire public du premier degré
Programme 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Cet objectif majeur des deux programmes traduit l’ambition de la communauté nationale pour l’école de la République :
une école démocratique dispensant une formation de qualité.
Les indicateurs retenus portent sur les compétences acquises par les élèves à l’issue de la scolarité primaire.
L’évaluation des compétences du socle commun de connaissances et de compétences, au nombre de trois en fin de
CE1, et de sept en fin de CM2, permet de cerner les progrès des élèves dans des domaines recouvrant l’ensemble des
champs nécessaires à l’élaboration d’une culture commune pour tous les élèves, tels qu’ils figurent dans les
programmes.
Pour ce qui concerne les langues vivantes étrangères, le référentiel choisi en fin de CM2 est le niveau A1 du cadre
européen commun de référence, ce qui permettra à terme de situer le niveau des élèves français parmi l'ensemble
européen.
S'agissant de la maîtrise des technologies de l’information et de la communication, la référence est le B2i (Brevet
informatique et Internet), l'attestation du niveau 1 du B2i étant délivrée après évaluation de chaque élève selon un
protocole fixé au niveau national.
Les référentiels caractéristiques des compétences évaluées dans chaque domaine figurent dans les fiches
individuelles de validation du livret personnel de compétences.

INDICATEUR 2.1 : Proportion d’élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du socle commun (palier
2) [Programme 140]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

compétence 1 : "maîtrise de la langue
française"

%

82,9 (± 3.2)

85

85

86

88

compétence 2 : "pratique d’une langue
vivante étrangère"

%

82,3 (± 4.2)

84

84

85

87

compétence 3 : "principaux éléments de
mathématiques et culture scientifique et
technologique"

%

84,7 (± 3.3)

87

85

86

88

compétence 4 : "brevet informatique et
internet école"

%

83,9 (± 8,0)

86

86

88

90

compétence 5 : "culture humaniste"

%

75,4 (± 4.7)

77

79

80

82

compétence 6 : "compétences sociales et
civiques"

%

90,5 (± 3.2)

92

92

93

95

compétence 7 : "autonomie et initiative"

%

88,5 (± 3.4)

89

89

90

92

Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignement public + privé, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul
Cet indicateur a été établi à partir d'un protocole expérimental, sur la base des attestations de maîtrise des compétences du socle, telles que déclarées
par les enseignants des élèves d'un échantillon représentatif d'environ 270 écoles visées au départ. Il est assorti d’intervalles de confiance, parfois très
larges du fait de grandes différences observées entre écoles concernant les attestations. L'interprétation des éventuelles évolutions devra en tenir
compte.
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INDICATEUR 2.2 : Proportion d’élèves maîtrisant, en fin de CM2, les compétences du socle commun (palier
2) [Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

compétence 1 : "maîtrise de la langue
française"

%

82,9 (± 3,2)

85

85

86

88

compétence 2 : "pratique d’une langue
vivante étrangère"

%

82,3 (± 4,2)

84

84

85

87

compétence 3 : "mathématiques et culture
scientifique"

%

84,7 (± 3,3)

87

85

86

88

compétence 4 : "Brevet informatique et
internet école"

%

83,9 (± 8,0)

86

86

88

90

compétence 5 : "culture humaniste"

%

75,4 (± 4,7)

77

79

80

82

compétence 6 : "compétences sociales et
civiques"

%

90,5 (± 3,2)

92

92

93

95

compétence 7 : "autonomie et initiative"

%

88,5 (± 3,4)

89

89

90

92

Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignements public + privé sous contrat, France métropolitaine et DOM
Mode de calcul : cet indicateur a été établi à partir d'un protocole expérimental, sur la base des attestations de maîtrise des compétences du socle,
telles que déclarées par les enseignants des élèves d'un échantillon représentatif d'environ 270 écoles visées au départ.
Il est assorti d’intervalles de confiance, parfois très larges du fait de grandes différences observées entre écoles concernant les attestations.
L’interprétation des éventuelles évolutions devra en tenir compte.

INDICATEUR 2.3 : Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard [Programme 140]
(du point de vue du citoyen)

Proportion d’élèves entrant en sixième
avec au moins un an de retard

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

15,9

14,5

12

13,5

12

8

L’évolution constatée et prévue pour cet indicateur peut être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :

Proportion des élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard

Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM.
Mode de calcul :
- numérateur : élèves venant d’une école publique, entrant en 6 ème hors SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté) dans les
établissements publics et privés, dont l’âge est supérieur à l’âge « normal »
- dénominateur : élèves venant d’une école publique, entrant en 6ème hors SEGPA dans les établissements publics et privés.
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Cet indicateur apprécie globalement la « fluidité » des parcours scolaires en élémentaire.

INDICATEUR 2.4 : Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Total

%

12,1

10,7

11,3

10

9,5

8

a- dont ayant un an de retard

%

11,6

10,4

11

10

9,5

7

b- dont ayant 2 ans de retard ou plus

%

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

L’évolution constatée et prévue pour cet indicateur peut-être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :

Proportion d’élèves venant du privé en entrant en 6ème avec un an de retard ou plus
Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignement privé sous contrat, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Cet indicateur apprécie globalement la " fluidité " des parcours scolaire en élémentaire.
- Numérateur : élèves venant d’une école privée, entrant en 6ème hors SEGPA dans les établissements publics et privés, dont l’âge est supérieur à l’âge
« normal ».
- Dénominateur : élèves venant d’une école privée, entrant en 6ème hors SEGPA dans les établissements publics et privés.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009 supérieure à la prévision initiale de 2010.

OBJECTIF n° 3 : Conduire le maximum d’élèves aux niveaux de compétences attendues en fin de scolarité
et à l’obtention des diplômes correspondants

Programme 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Programme 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Cet objectif majeur traduit l’ambition de la communauté nationale quant à l’élévation du niveau de formation de
l’ensemble de la population. Toutes les étapes et structures de formation sont concernées, ce qui se traduit par les
objectifs suivants :
- accroître la proportion d’élèves maîtrisant, à la fin de la scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances
et de compétences défini en application de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. C'est sur la maîtrise, en fin
de troisième, des sept compétences du socle commun que porte l'indicateur correspondant ;
- accroître la proportion d’élèves atteignant les compétences attendues en fin de lycée, notamment dans les milieux
socialement défavorisés ;
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- limiter les sorties sans qualification en augmentant la proportion d’élèves sortant du système éducatif avec au
moins un diplôme de fin de second cycle de l’enseignement secondaire ;
- accroître la proportion d’élèves en filières scientifiques et techniques en encourageant l’équilibre filles-garçons ;
- faire accéder le maximum d’élèves à la maîtrise des langues étrangères, la pratique d’une langue vivante
étrangère étant l’une des 7 compétences du socle commun évaluées en fin de troisième.
L’atteinte de ces objectifs devrait être facilitée par la rénovation de la voie professionnelle effective depuis la rentrée
2009 et la réforme du lycée général et technologique mise en place à partir de la rentrée 2010.
Portant sur chacune des étapes pertinentes de la scolarité secondaire et s’attachant à plusieurs aspects significatifs du
parcours des élèves, les indicateurs retenus mettent principalement en évidence les certifications effectives de la
population visée, en commençant par le baccalauréat, diplôme le plus symbolique puisqu’il représente à la fois le
couronnement de l’enseignement secondaire et le premier diplôme de l’enseignement supérieur. Toutefois, ce diplôme
reste encore marqué socialement, d'où un indicateur relatif à l'accès au baccalauréat général des jeunes relevant de
PCS (professions et catégories sociales) défavorisées.
Une attention particulière est portée aux compétences acquises en fin de 3ème, même si le terme de la scolarité
obligatoire se situe généralement au-delà, car l’ensemble des générations d'élèves peut encore être appréhendé à ce
stade. L'appréciation des compétences réellement acquises sera plus fine à la lecture des résultats obtenus grâce au
livret personnel de compétences du socle commun.
Contribuant à ces objectifs intermédiaires, de nouveaux dispositifs d’orientation sont mobilisés, notamment par des
responsabilités accrues revenant aux professeurs principaux, avec la généralisation de l’enseignement optionnel de
découverte professionnelle et, depuis la rentrée 2009, celle du parcours de découverte des métiers et des formations à
tous les élèves à partir de la classe de 5ème.

INDICATEUR 3.1 : Proportion d’élèves maîtrisant en fin de troisième les compétences du socle commun
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

Compétence 1 : "maîtrise de la langue
française"

%

Compétence 2 : "pratique d’une langue
vivante étrangère" (niveau A2)

%

Compétence 3 : "mathématiques et culture
scientifique"

%

Compétence 4: "brevet informatique et
internet collège"

%

2008
Réalisation

88

94,9

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

84,5 (± 2,6)

85

85

86

88

89,9

90

90

91

93

78,5 (± 3,2)

81

81

82

83

95,9

96

96,5

97

98

Compétence 5 : "culture humaniste"

%

75,1 (± 3,7)

76

76

77

79

Compétence 6 : "compétences sociales et
civiques"

%

87,4 (± 2,3)

88

88

89

91

Compétence 7 : "autonomie et initiative"

%

82,9 (± 2,8)

84

84

85

87

Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignements public et privé, sauf pour les compétences 2 et 4 portant sur le public uniquement, France métropolitaine + DOM
Les indicateurs portant sur la compétence 2 (pratique d’une langue vivante étrangère) et la compétence 4 (B2i collège) ont été renseignés à partir de
remontées des résultats au brevet des élèves de l’enseignement public. Ces données correspondent aux résultats de l’année scolaire 2008-2009 pour
la réalisation 2009.
Les indicateurs portant sur les cinq autres compétences ont été évalués par une enquête réalisée par la DEPP en juin 2009 ; ils correspondent à
l’année scolaire 2008-2009.
Cet indicateur a été établi à partir d'un protocole expérimental, sur la base des attestations de maîtrise des compétences du socle, telles que déclarées
par les enseignants des élèves d'un échantillon représentatif d'environ 270 collèges visées au départ.
L'interprétation des éventuelles évolutions devra en outre tenir compte des intervalles de confiance, calculés au seuil de risque de 5%. Ces intervalles
sont parfois très larges, du fait de grandes différences observées entre collèges concernant les attestations.
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INDICATEUR 3.2 : Proportion d’élèves maîtrisant en fin de 3ème les compétences du socle commun
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

compétence 1 : "maîtrise de la langue
française"

%

compétence 2 : "pratique d’une langue
vivante étrangère"

%

compétence 3 : "mathématiques et culture
scientifique"

%

compétence 4 : "Brevet informatique et
internet collège"

%

2008
Réalisation

95,5

98,7

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

84,5 (± 2,6)

85

85

86

88

97

97

97,5

98

99

78,5 (± 3,2)

81

81

82

83

99,1

99

99,2

99,3

99,5

compétence 5 : "culture humaniste"

%

75,1 (± 3,7)

76

76

77

79

compétence 6 : "compétences sociales et
civiques"

%

87,4 (± 2,3)

88

88

89

91

compétence 7 : "autonomie et initiative" du
socle commun

%

82,9 (± 2,8)

84

84

85

87

Source : MEN – DEPP
Champ : Enseignements public + privé sous contrat, France métropolitaine + DOM pour les compétences 1,3, 5, 6 et 7
Champ : Privé sous contrat, France métropolitaine + DOM pour les compétences 2 et 4
Mode de calcul : Les indicateurs portant sur la compétence 2 (pratique d’une langue vivante étrangère) et la compétence 4 (B2i collège) ont été
renseignés à partir de remontées des résultats au brevet des élèves privés. Ces données pour 2009 correspondent aux résultats de l’année scolaire
2008-2009.
Les indicateurs portant sur les cinq autres compétences ont été évalués par une enquête réalisée par le DEPP en juin 2009 ; ils correspondent à
l’année scolaire 2008-2009.
Cet indicateur a été établi à partir d'un protocole expérimental, sur la base des attestations de maîtrise des compétences du socle, telles que déclarées
par les enseignants des élèves d'un échantillon représentatif d'environ 270 collèges visées au départ.
L'interprétation des éventuelles évolutions devra tenir compte des intervalles de confiance, calculés au seuil de risque de 5%. Ces intervalles sont
parfois très larges, du fait de grandes différences observées entre collèges concernant les attestations.
Les prévisions 2010 et 2011 relatives aux compétences 2 et 4 ont été réajustées compte tenu des valeurs de réalisation 2009.

INDICATEUR 3.3 : Taux d’accès au baccalauréat [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Total

%

62,4

65,6

65

66

66,5

68

Bac général

%

33,7

35,1

-

-

-

-

Bac technologique

%

16,3

16

-

-

-

-

Bac professionnel

%

12,4

14,5

-

-

-

-

Taux d’accès au baccalauréat des filles

%

68,3

70,9

-

-

-

-

Taux d’accès au baccalauréat des garçons

%

56,7

60,5

-

-

-

-

L’évolution constatée et prévue pour le sous indicateur « Total » peut-être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :
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Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignements public + privé. France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération de personnes qui présenteraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite
observés l'année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge,
et en faisant la somme de ces taux par âge. On distingue les bacheliers par âge mais les classes ou regroupements d'âge sont différents selon la série
de baccalauréat pour tenir compte de parcours scolaires différents.
C'est un indicateur conjoncturel qui mesure le taux d'accès d'une population théorique. Il ne s'agit pas du taux d'accès d’une génération réelle qui ne
peut être calculé que lorsque celle-ci a atteint 30 ans. En particulier si les taux de redoublement évoluent et si les taux de réussite se modifient
fortement, ce taux conjoncturel est déformé par rapport au taux d'accès réel d'une génération.
Portant sur une classe d’âge, ce taux rend compte en fait des résultats de l’ensemble des modes d’accès à ce diplôme (enseignement scolaire public,
enseignement privé sous contrat ou non, enseignement agricole public ou privé, candidatures libres…).
Cette déclinaison rend compte de la diversité des voies de formation empruntées pour accéder à cette certification ainsi que des évolutions des
équilibres entre elles. Exemple d'interprétation pour le taux d’accès au baccalauréat de la session 2009 en France métropolitaine et DOM : L'indicateur
vaut 65,6%, cela signifie que si les taux de candidature et de réussite par âge observés à la session 2009 restaient inchangés à l'avenir, 65,6% de la
génération des jeunes âgés de 15 ans en 2009 obtiendraient le baccalauréat.
Tous les sous indicateurs sont calculés selon le même procédé.
Commentaires. Valeurs 2008 et 2009 : les taux d'accès au baccalauréat sont obtenus en rapportant les effectifs des admis à cet examen aux effectifs
démographiques des générations correspondantes. Ils sont donc très sensibles à la qualité des données démographiques. Or ces données, diffusées
par l'Insee, font souvent l'objet de révisions, intégrant de nouvelles informations. La diffusion des premiers résultats du Recensement permanent de la
population (RPP) a ainsi provoqué des changements importants dans les estimations démographiques. Jusqu'à présent, les données utilisées étaient
fondées sur le recensement de 1999, l'état civil et une estimation des flux migratoires. Les données maintenant disponibles, pour les valeurs 2008
et 2009, sont principalement calées sur le RPP, et sont le plus souvent supérieures aux précédentes estimations (les flux migratoires semblent avoir
été sous-estimés par le passé). En conséquence, le dénominateur des taux d'accès tend à augmenter, ce qui fait diminuer le taux d'accès lui-même.
Pour le taux d'accès au bac, la prise en compte de la nouvelle démographie conduit à une révision d'environ 1 point à la baisse au niveau national.
L'écart peut être plus important pour certaines académies.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009. La cible 2013 fixée à 68% est volontariste et s’appuie sur
les réformes du lycée professionnel mises en œuvre à la rentrée 2009 et du lycée général et technologique mises en œuvre à partir de la rentrée 2010
pour la classe de seconde. Le ministère fixe une cible pour le taux d’accès total au baccalauréat mais ne souhaite pas à ce stade fixer de cible
concernant la répartition par filière.

INDICATEUR 3.4 : Taux d’accès au baccalauréat [Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Total

%

62,4

65,6

65

66

66,5

68

Bac général

%

33,7

35,1

-

-

Bac technologique

%

16,3

16

-

-

Bac professionnel

%

12,4

14,5

-

-

Taux d’accès au baccalauréat des filles

%

68,3

70,9

-

-

Taux d’accès au baccalauréat des garçons

%

56,7

60,5

-

-
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L’évolution constatée et prévue pour cet indicateur peut-être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :

Taux d’accès au baccalauréat (tous bacs confondus)
Source : MEN - DEPP.
Champ : Enseignements public + privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.
Mode de calcul :
Il s'agit de la proportion de bacheliers dans une génération de personnes qui présenteraient, à chaque âge, les taux de candidature et de réussite
observés l'année considérée. Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge,
et en faisant la somme de ces taux par âge. On distingue les bacheliers par âge mais les classes ou regroupements d'âge sont différents selon la série
de baccalauréat pour tenir compte de parcours scolaires différents.
C'est un indicateur conjoncturel qui mesure le taux d'accès d'une population théorique. Il ne s'agit pas du taux d'accès d’une génération réelle qui ne
peut être calculé que lorsque celle-ci a atteint 30 ans. En particulier si les taux de redoublement évoluent et si les taux de réussite se modifient
fortement, ce taux conjoncturel est déformé par rapport au taux d'accès réel d'une génération.
Portant sur une classe d’âge, ce taux rend compte en fait des résultats de l’ensemble des modes d’accès à ce diplôme (enseignement scolaire public,
enseignement privé sous contrat ou non, enseignement agricole public ou privé, candidatures libres…).
Cette déclinaison rend compte de la diversité des voies de formation empruntées pour accéder à cette certification ainsi que des évolutions des
équilibres entre elles. Exemple d'interprétation pour le taux d’accès au baccalauréat de la session 2009 en France métropolitaine et DOM : L'indicateur
vaut 65,6 %, cela signifie que si les taux de candidature et de réussite par âge observés à la session 2009 restaient inchangés à l'avenir, 65,6 % de la
génération des jeunes âgés de 15 ans en 2009 obtiendraient le baccalauréat.
Tous les sous indicateurs sont calculés selon le même procédé.
Commentaires. Valeurs 2008 et 2009 : les taux d'accès au baccalauréat sont obtenus en rapportant les effectifs des admis à cet examen aux effectifs
démographiques des générations correspondantes. Ils sont donc très sensibles à la qualité des données démographiques. Or ces données, diffusées
par l'Insee, font souvent l'objet de révisions, intégrant de nouvelles informations. La diffusion des premiers résultats du Recensement Permanent de la
Population (RPP) a ainsi provoqué des changements importants dans les estimations démographiques. Jusqu'à présent, les données utilisées étaient
fondées sur le recensement de 1999, l'état civil et une estimation des flux migratoires. Les données maintenant disponibles, pour les valeurs 2008
et 2009, sont principalement calées sur le RPP, et sont le plus souvent supérieures aux précédentes estimations (les flux migratoires semblent avoir
été sous-estimés par le passé). En conséquence, le dénominateur des taux d'accès tend à augmenter, ce qui fait diminuer le taux d'accès lui-même.
Pour le taux d'accès au bac, la prise en compte de la nouvelle démographie conduit à une révision d'environ 1 point à la baisse au niveau national.
L'écart peut être plus important pour certaines académies.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009. La cible 2013 fixée à 68% est volontariste et s’appuie sur
les réformes du lycée professionnel mise en œuvre à la rentrée 2009 et du lycée général et technologique mise en œuvre à partir de la rentrée 2010
pour la classe de seconde. Une cible est fixée pour le taux d’accès total au baccalauréat, en revanche il n’est pas souhaitable de fixer de cible
concernant la répartition par filière.

INDICATEUR 3.5 : Taux d’accès à un bac général ou technologique des élèves de 2nde générale et
technologique (GT) [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’accès à un bac général ou
technologique des élèves de 2nde GT

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

84,3

84,8

87

85,5

86

88

82
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L’évolution constatée et prévue pour cet indicateur peut-être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :

Source : MEN-DEPP
Champ : Établissements du second degré public et privé dépendant du ministère de l’éducation nationale, France métropolitaine + DOM.
Cet indicateur apprécie la capacité des lycées d’enseignement général et technologique à conduire leurs élèves de seconde jusqu’à l’obtention du
baccalauréat, même au prix d’un éventuel redoublement.
Il ne s’agit pas du taux d’accès au baccalauréat d’une promotion d’élèves de seconde, mais d’un taux d’accès transversal, produit des taux d’accès de
seconde en première, de première en terminale et de terminale au baccalauréat, l’année scolaire considérée. Par exemple, un élève de seconde de
2008-2009 a plus de 84,8 % de chance d’obtenir le baccalauréat, s’il rencontre dans sa scolarité au lycée, les mêmes conditions de passage en classe
supérieure et de redoublement que celles constatées entre les années 2008-2009 et 2009-2010 et les mêmes conditions de réussite au baccalauréat
que celles de la session 2009.
Les cibles 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.

INDICATEUR 3.6 : Taux d’accès à un baccalauréat général ou technologique des élèves de 2nde générale
ou technologique [Programme 139]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’accès à un baccalauréat général ou
technologique des élèves de 2nde G ou T.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

84,3

84,8

87

85,5

86

88

L’évolution constatée et prévue pour cet indicateur peut-être visualisée grâce à la représentation graphique suivante :

Taux d’accès à un bac G ou T des élèves de 2nde GT
Source : MEN - DEPP.
Champ : Etablissements du second degré publics et privés dépendant du MEN en France métropolitaine et dans les DOM.
Cet indicateur apprécie la capacité des lycées d’enseignement général et technologique à conduire leurs élèves de seconde jusqu’à l’obtention du
baccalauréat, même au prix d’un éventuel redoublement.
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Il ne s’agit pas du taux d’accès au baccalauréat d’une promotion d’élèves de seconde, mais d’un taux d’accès transversal, produit des taux d’accès de
seconde en première, de première en terminale et de terminale au baccalauréat, l’année scolaire considérée. Par exemple, un élève de seconde de
2007-2008 a 84,3 % de chance d’obtenir le baccalauréat, s’il rencontre dans sa scolarité au lycée, les mêmes conditions de passage en classe
supérieure et de redoublement que celles constatées entre les années 2007-2008 et 2008-2009 et les mêmes conditions de réussite au baccalauréat
que celles de la session 2008.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.

INDICATEUR 3.7 : Taux d’accès à un bac professionnel des élèves de seconde professionnelle
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’accès à un bac professionnel des
élèves de seconde professionnelle

Unité

2008
Réalisation

%

26,9

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

35

2011
Prévision

2013
Cible

40

80

Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignements public + privé, France métropolitaine + DOM
Commentaire : Le second cycle professionnel est actuellement en rénovation : la préparation du baccalauréat est devenue la principale orientation à la
fin de troisième vers la voie professionnelle, tandis que les BEP sont appelés à disparaître. Le terme de "seconde professionnelle" est donc en train de
changer de signification et désignera maintenant la première année du baccalauréat professionnel en trois ans plutôt que la première année du BEP.
Ce contexte empêche le calcul du taux d'accès de seconde professionnelle au baccalauréat professionnel pour l'année 2009.
La cible 2013 a donc été fixée à partir de l’ambition politique d’atteindre progressivement un taux d’accès au baccalauréat professionnel des élèves de
seconde professionnelle comparable au taux d’accès à un baccalauréat général ou technologique des élèves de seconde GT.

INDICATEUR 3.8 : Taux d’accès à un Bac Professionnel des élèves de 2nde professionnelle
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’accès à un Bac Professionnel des
élèves de 2nde professionnelle

Unité

2008
Réalisation

%

26,9

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

35

2011
Prévision

2013
Cible

40

80

Source : MEN – DEPP
Champ : Etablissements du second degré publics et privés dépendant du MEN en France métropolitaine et dans les DOM.
Commentaire : Le second cycle professionnel est actuellement en rénovation : la préparation du baccalauréat est devenue la principale orientation à la
fin de troisième vers la voie professionnelle, tandis que les BEP sont appelés à disparaître. Le terme de "seconde professionnelle" est donc en train de
changer de signification et désignera maintenant la première année du baccalauréat professionnel en trois ans plutôt que la première année du BEP.
Ce contexte empêche le calcul du taux d'accès de seconde professionnelle au baccalauréat professionnel pour l'année 2009.
La cible 2013 a donc été fixée à partir de l’ambition politique d’atteindre progressivement un taux d’accès au baccalauréat professionnel des élèves de
seconde professionnelle comparable au taux d’accès à un baccalauréat général ou technologique des élèves de seconde GT.

INDICATEUR 3.9 : Proportion des jeunes âgés de 20 à 24 ans possédant au moins un diplôme de fin de
second cycle de l’enseignement secondaire [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. France

%

83,7

83,6

2. Union Européenne

%

78,5

78,6

85

85

86

87

-

85

-

3. Finlande

%

86,2

-

85,1

-

-

-

4. Suède

%

-

87,9

86,4

-

-

-

5. Royaume-Uni

-

%

78,2

79,3

-

-

-

6. Allemagne

-

%

74,1

73,6

-

-

-

-

7. Italie

%

76,5

76,3

-

-

-

-

8. Espagne

%

60

59,9

-

-

-

-

9. Pays-Bas

%

76,2

76,6

-

-

-

-

10. Irlande

%

87,4

87

-

-

-

-
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Source: estimations DEPP à partir des enquêtes Emploi de l'INSEE (moyennes annuelles depuis 2003).
Champ : Enseignements public + privé. Jeunes âgés de 20 à 24 ans.
Cet indicateur est l’un des cinq critères de référence chiffrés du suivi de la Stratégie de Lisbonne. 77 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans de l’Union
Européenne étaient diplômés du second cycle de l’enseignement secondaire en 2005, alors qu’en France, 83 % des jeunes de ces âges (81 % des
hommes et 86 % des femmes) déclarent détenir un diplôme de l’enseignement supérieur, un baccalauréat, un BEP, ou un CAP. La cible est d’atteindre
85 % en 2010, dans l’ensemble de l’Union. La France vise 87% en 2013 en s’appuyant notamment sur la réforme du lycée professionnel.

INDICATEUR 3.10 : Proportion des jeunes de 20-24 ans possédant au moins un diplôme de fin de second
cycle de l’enseignement secondaire [Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

France

%

83,7

83,6

Union Européenne

%

78,5

78,6

85

85

86

87

-

85

Finlande

%

86,2

85,1

-

-

Suède

%

87,9

86,4

-

-

Royaume-Uni

%

78,2

79,3

-

-

Allemagne

%

74,1

73,6

-

-

Italie

%

76,5

76,3

-

-

-

Espagne

%

60

59,9

-

-

Pays-Bas

%

76,2

76,6

-

-

Irlande

%

87,4

87

-

-

Source : MEN - estimations DEPP à partir des enquêtes Emploi de l'INSEE (moyennes annuelles depuis 2003)
Champ : Enseignements public + privé sous contrat ; jeunes âgés de 20 à 24 ans.
Cet indicateur est l’un des cinq critères de référence chiffrés du suivi de la Stratégie de Lisbonne. 78,6 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans de l’Union
Européenne étaient diplômés du second cycle de l’enseignement secondaire en 2009, alors qu’en France, 83,6 % des jeunes de ces âges déclarent
détenir un diplôme de l’enseignement supérieur, un baccalauréat, un BEP, ou un CAP. La cible est d’atteindre 85 % en 2010, dans l’ensemble de
l’Union. La France vise 87% en 2013 en s’appuyant notamment sur la réforme du lycée professionnel.

INDICATEUR 3.11 : Réussite des élèves issus de familles appartenant aux PCS défavorisées
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. Taux d’accès au Bac général des
enfants de familles appartenant aux PCS
défavorisées

%

18,6

18,9

20

19,5

20

22

2. Proportion d’enfants de familles
appartenant aux PCS défavorisées parmi
les élèves de CPGE

%

10,9

11,4

12

12

12,5

13,5

3. Pour info : proportion d’enfants de
familles appartenant aux PCS défavorisées
parmi les bacheliers généraux

%

21,6

21,5

-

-

-

-

1. Source : MEN - DEPP.
Champ : Enseignements public et privé, France métropolitaine + DOM.
Cet indicateur est destiné à vérifier, dans une optique de démocratisation de l’enseignement secondaire, la progression du niveau de formation des
jeunes des milieux les moins favorisés.
Il présente donc la proportion de bacheliers dans une génération de personnes qui présenteraient à chaque âge les taux de candidature et de réussite
observés l'année considérée.
Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge et pour la catégorie socioprofessionnelle considérée, le rapport du nombre de lauréats à la
population totale de cet âge et de cette catégorie socioprofessionnelle, et en faisant la somme de ces taux par âge. On distingue les bacheliers par âge
mais les classes ou regroupements d'âge sont différents selon le baccalauréat pour tenir compte de parcours scolaires différents. On somme ensuite,
pour chaque PCS, le taux d'accès aux bacs généraux.
Les origines sociales sont définies à partir de la nomenclature des PCS (Professions et catégories sociales) de l’INSEE ; la catégorie « Défavorisée »
correspond principalement aux ouvriers, retraités ouvriers et employés, chômeurs n'ayant jamais travaillé, personnes sans activité professionnelle et
PCS inconnue.
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Cet indicateur conjoncturel mesure le taux d'accès d'une population théorique. Il ne s'agit pas du taux d'accès d’une génération réelle qui ne peut être
calculé que lorsque celle-ci a atteint 30 ans. En particulier si les taux de redoublement évoluent et si les taux de réussite se modifient fortement, ce
taux conjoncturel est déformé par rapport au taux d'accès réel d'une génération. En l'absence de bases de données par PCS, sont utilisées les
données sur les élèves en 6ème sept ans auparavant. Les répartitions par PCS des différentes populations sont donc estimées par la répartition en 6ème.
Il existe donc un biais si la structure des professions des parents évolue entre les classes de 6ème et de terminale.
Commentaires. Valeurs 2008 et 2009 : les taux d'accès au baccalauréat sont obtenus en rapportant les effectifs des admis à cet examen aux effectifs
démographiques des générations correspondantes. Ils sont donc très sensibles à la qualité des données démographiques. Or ces données, diffusées
par l'Insee, font souvent l'objet de révisions, intégrant de nouvelles informations. La diffusion des premiers résultats du Recensement permanent de la
population (RPP) a ainsi provoqué des changements importants dans les estimations démographiques. Jusqu'à présent, les données utilisées étaient
fondées sur le recensement de 1999, l'état civil et une estimation des flux migratoires. Les données maintenant disponibles, pour les valeurs 2008 et
2009, sont principalement calées sur le RPP, et sont le plus souvent supérieures aux précédentes estimations (les flux migratoires semblent avoir été
sous-estimés par le passé). En conséquence, le dénominateur des taux d'accès tend à augmenter, ce qui fait diminuer le taux d'accès lui-même. Pour
le taux d'accès au bac, la prise en compte de la nouvelle démographie conduit à une révision d'environ 1 point à la baisse au niveau national. L'écart
peut être plus important pour certaines académies.
2. Source : MEN - DEPP. MESR - SIES
Champ : Enseignements public, France métropolitaine + DOM.
Il s’agit du rapport entre le nombre d’enfants de familles appartenant aux PCS défavorisées en CPGE x 100 et le nombre total d’élèves de CPGE
CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles.
Les cibles 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.
3. Source : MEN - DEPP.
Champ : Enseignements public et privé, France métropolitaine + DOM.
Il s’agit du rapport entre le nombre d’enfants bacheliers de familles appartenant aux PCS défavorisées x 100 et le nombre total de bacheliers.

INDICATEUR 3.12 : Réussite des élèves issus de familles appartenant aux PCS défavorisées
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. Taux d’accès au baccalauréat général
des élèves issus de familles appartenant
aux PCS défavorisées

%

18,6

18,9

20

19,5

20

22

2. Proportion d’élèves issus de familles
appartenant aux PCS défavorisées parmi
les élèves de classes préparatoires aux
grandes écoles (CPGE)

%

7,6

7,1

9

8

8

8,5

3. Proportion d’élèves issus de familles
appartenant aux PCS défavorisées parmi
les bacheliers généraux

%

21,6

21,5

-

1. Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignements public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.
Cet indicateur est destiné à vérifier, dans une optique de démocratisation de l’enseignement secondaire, la progression du niveau de formation des
jeunes des milieux les moins favorisés.
Il présente donc la proportion de bacheliers dans une génération de personnes qui présenteraient à chaque âge les taux de candidature et de réussite
observés l'année considérée.
Ce nombre est obtenu en calculant, pour chaque âge et pour la catégorie socioprofessionnelle considérée, le rapport du nombre de lauréats à la
population totale de cet âge et de cette catégorie socioprofessionnelle, et en faisant la somme de ces taux par âge. On distingue les bacheliers par âge
mais les classes ou regroupements d'âge sont différents selon le baccalauréat pour tenir compte de parcours scolaires différents. On somme ensuite,
pour chaque PCS, le taux d'accès aux bacs généraux.
Les origines sociales sont définies à partir de la nomenclature des PCS (Professions et catégories socioprofessionnelles) de l’INSEE ; la catégorie «
Défavorisée » correspond principalement aux ouvriers, retraités ouvriers et employés, chômeurs n'ayant jamais travaillé, personnes sans activité
professionnelle et PCS inconnue.
Cet indicateur conjoncturel mesure le taux d'accès d'une population théorique. Il ne s'agit pas du taux d'accès d’une génération réelle qui ne peut être
calculé que lorsque celle-ci a atteint 30 ans. En particulier si les taux de redoublement évoluent et si les taux de réussite se modifient fortement, ce
taux conjoncturel est déformé par rapport au taux d'accès réel d'une génération. En l'absence de bases de données par PCS, sont utilisées les
données sur les élèves en 6ème sept ans auparavant. Les répartitions par PCS des différentes populations sont donc estimées par la répartition en 6ème.
Il existe donc un biais si la structure des professions des parents évolue entre les classes de 6ème et de terminale.
Commentaires valeurs 2008 et 2009 : les taux d'accès au baccalauréat sont obtenus en rapportant les effectifs des admis à cet examen aux effectifs
démographiques des générations correspondantes. Ils sont donc très sensibles à la qualité des données démographiques. Or ces données, diffusées
par l'Insee, font souvent l'objet de révisions, intégrant de nouvelles informations. La diffusion des premiers résultats du Recensement permanent de la
population (RPP) a ainsi provoqué des changements importants dans les estimations démographiques. Jusqu'à présent, les données utilisées étaient
fondées sur le recensement de 1999, l'état civil et une estimation des flux migratoires. Les données maintenant disponibles, pour les valeurs 2008 et
2009, sont principalement calées sur le RPP, et sont le plus souvent supérieures aux précédentes estimations (les flux migratoires semblent avoir été
sous-estimés par le passé). En conséquence, le dénominateur des taux d'accès tend à augmenter, ce qui fait diminuer le taux d'accès lui-même. Pour
le taux d'accès au bac, la prise en compte de la nouvelle démographie conduit à une révision d'environ 1 point à la baisse au niveau national. L'écart
peut être plus important pour certaines académies.
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2. Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignements privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.
Il s’agit du rapport entre le nombre d’enfants de familles appartenant aux PCS défavorisées en CPGE * 100 et le nombre total d’élèves de CPGE
La prévision 2010 a été réajustée compte tenu de la valeur de réalisation 2009.
3. Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignements public et privé sous contrat, France métropolitaine + DOM.
Il s’agit du rapport entre le nombre d’enfants bacheliers de familles appartenant aux PCS défavorisées * 100 et le nombre total de bacheliers.

OBJECTIF n° 4 : Accroître la réussite scolaire des élèves en zone difficile et des élèves à besoins éducatifs
particuliers

Programme 140 : Enseignement scolaire public du premier degré
Programme 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Programme 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Programme 147 : Politique de la ville
Cet objectif renvoie à la responsabilité de l’école à l’égard des élèves les plus vulnérables, que ce soit en raison de
leur trajectoire personnelle, de leurs caractéristiques individuelles ou en raison du contexte social et culturel dans
lequel ils évoluent. Il signifie clairement la volonté du système éducatif d'accorder une attention particulière à ces
publics, à leur formation et à leur réussite scolaire. C'est un axe fort de la politique éducative qui doit se traduire à tous
les échelons de responsabilité par les prises de décision nécessaires à la mise en œuvre de cet objectif.
Cette attention et les mesures qu'elle suppose sont des éléments constitutifs des politiques publiques,
interministérielles, à visée plus large : politiques de la ville, de l'intégration, plan de cohésion sociale, politique relative
aux personnes handicapées… et les partenaires du système éducatif - des départements ministériels aux parents
d'élèves, en passant par les collectivités locales et les nombreuses associations intervenant dans ces secteurs - sont
très vigilants quant à la mise en œuvre des engagements politiques pris en matière d'éducation, d'égalité des chances
et de mixité sociale.
Instauré dans le cadre du plan de cohésion sociale et de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005 (articles 128-132), le programme « réussite éducative » est spécifiquement dédié aux enfants de 2 à 16 ans les
plus fragilisés et à leurs familles en ZUS ou scolarisés dans les établissements de l’éducation prioritaire. Il permet de
réaliser un accompagnement des jeunes sur toutes les dimensions (la santé, la scolarité, l’éducation, la culture, les
sports…). Ces interventions sont proposées et mises en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui réunit des
professionnels de différentes spécialités (enseignement, éducation, animation, santé, culture, sports…) et des
intervenants du mouvement associatif. Les parents sont systématiquement associés. La dynamique « Espoir
banlieues » a mis par ailleurs en valeur les internats d’excellence : il s’agit de relancer l’internat scolaire de droit
commun pour y réserver des places aux élèves des ZUS et de favoriser la mixité sociale dans les internats en
accueillant des enfants et des adolescents des quartiers sensibles.
Concernant les enfants handicapés, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées conforte la priorité assignée à leur scolarisation en milieu
ordinaire, tout en assurant une meilleure complémentarité et une meilleure coopération entre l’école et les
établissements ou services spécialisés du secteur médico-social. Des actions fortes sont mises en place pour assurer
la continuité de leur parcours de formation : projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève handicapé,
déploiement d’enseignants référents vérifiant l’effectivité de la mise en œuvre du projet personnalisé,
accompagnement de qualité par la formation des auxiliaires de vie scolaire (AVS)=, formation des enseignants.
Les indicateurs retenus ont pour but de vérifier l’impact de l’action mise en œuvre pour :
- favoriser la réussite des élèves des collèges situés en RAR (réseau « ambition réussite ») et RRS (réseau de
réussite scolaire) ;

87

PLF 2011

Politique en faveur de la jeunesse
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE

DPT

- permettre la réduction des écarts en matière de résultats scolaires entre les élèves scolarisés en éducation
prioritaire et ceux qui n’en relèvent pas ;
- scolariser des élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant en aménageant les conditions
de leur scolarité ;
- étudier la progression de leur scolarisation dans le second degré, qui traduit une réussite scolaire de nature à
favoriser leur insertion professionnelle.

INDICATEUR 4.1 : Ecarts des pourcentages d’élèves maîtrisant, en fin de troisième, les compétences 1 et 3
du socle commun (palier 3) entre Réseaux ambition réussite et hors Education prioritaire et entre Réseaux
de réussite scolaire et hors Education prioritaire [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. Ecart RAR - hors EP en langue
française

écart

-30

-28

-24

2. Ecart RAR - hors EP pour les principaux
éléments de mathématiques, culture
scientifique et technologique

écart

-21

-19

-15

3. Ecart RRS - hors EP en langue
française

écart

-11

-9

-5

4. Ecart RRS - hors EP pour les principaux
éléments de mathématiques, culture
scientifique et technologique

écart

-9

-6

-2

5. Pour information : pourcentage d’élèves
maîtrisant la langue française en RAR
(Réseaux ambition réussite)

%

6. Pour information : pourcentage d’élèves
maîtrisant les principaux éléments de
mathématiques, culture scientifique et
technologique, en RAR

%

7. Pour information : pourcentage d’élèves
maîtrisant la langue française en RRS
(Réseaux de réussite scolaire)

%

8. Pour information : pourcentage d’élèves
maîtrisant les principaux éléments de
mathématiques, culture scientifique et
technologique, en RRS

%

Source : MEN – DEPP
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Le calcul de cet indicateur a été modifié. Il présentait auparavant des rapports de pourcentages, désormais remplacés par des écarts de pourcentages.
Par exemple, la cible 2013 est de limiter à 24 points l’écart entre RAR et hors EP pour la maîtrise de la langue française.
Cet indicateur est établi à partir d'un protocole expérimental, sur la base des attestations de maîtrise des compétences du socle, telles que déclarées
par les enseignants des élèves d'un échantillon représentatif d'environ 270 collèges.
En raison du taux élevé de réponses incomplètes, de la faible qualité des données recueillies altérant la représentativité de l’échantillon, il n’est pas
possible pour 2009 de décliner cet indicateur selon le type de collège.

INDICATEUR 4.2 : Ecart des taux de réussite au brevet, en RAR - hors EP et en RRS - hors EP
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

1. Ecart RAR - hors EP

écart

-15,4

2. Ecart RRS - hors EP

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

-13,7

-12

-10,5

-7,5

-6,5

-5,5

-3,5

écart

-8,9

-7,6

Pour information : réussite au DNB en
RAR

%

67,1

69

Pour information : réussite au DNB en
RRS

%

73,6

75,1

2010
Prévision
PAP 2010
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Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM.
Le calcul de cet indicateur a été modifié pour une meilleure lisibilité. Il présentait auparavant des rapports de pourcentages, désormais remplacés par
des écarts de pourcentages.
Cet indicateur devrait permettre, sous réserve d’être attentif aux conditions de comparabilité liées notamment aux caractéristiques sociales des publics
concernés, d’analyser l’ampleur et l’évolution des écarts entre les résultats au brevet des d’élèves des collèges des réseaux ambition réussite, ceux
des collèges des réseaux de réussite scolaire et les résultats des élèves des autres collèges publics.
Il est fondé, pour chacun de ces ensembles d’élèves, sur le rapport entre le nombre d’admis au brevet au nombre total des élèves présents au brevet.

INDICATEUR 4.3 : Évolution des chances de "réussite scolaire" des élèves des ZUS [Programme 147]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux de réussite au brevet des collèges
des élèves scolarisés en ZUS et sur
lesquels intervient une ERE (a’)

%

71,6

73,1

-

-

-

-

Taux de réussite au brevet des collèges
des élèves scolarisés en ZUS (b’)

%

71,9

73,4

-

-

-

-

Taux de réussite au brevet des collèges
des élèves scolarisés hors ZUS (c’)

%

84

84,5

-

-

-

-

écart (a’)-(b’)

points

-0,3

-0,3

0

0

0

0

écart (b’)-(c’)

points

-12,1

-11,1

-10

-9

-8

-5

Sources des données :
- retards en 6ème : DEPP – ministère de l’éducation nationale ;
- réussite au brevet des collèges : DEPP – ministère de l’éducation nationale ;
Synthèse des données : SG-CIV – observatoire national des zones urbaines sensibles ;
Champ :
- retards en 6° : élèves des établissements publics uniquement ;
- réussite au brevet des collèges : élèves des établissements publics uniquement ;
Explications sur la construction de l’indicateur :
- réussite au brevet des collèges : la formule de calcul est le rapport du nombre d’élèves diplômés sur le nombre d’élèves présents à l’examen ;
- datation : année 2008 pour année scolaire 2007-2008 ;
- ERE : équipe de réussite éducative.
L’objectif de l’indicateur est de réduire significativement les écarts existants :
- d’une part entre les établissements les plus en difficulté des ZUS, sur lesquels interviennent des équipes de réussite éducative, et les autres
établissements des ZUS ;
- d’autre part, entre les établissements des ZUS et les établissements hors ZUS.
Commentaire :
L’évolution de l’indicateur est influencée par l’extension progressive du champ géographique couvert par les équipes de réussite éducative. Au sein
des ZUS, les quartiers les plus en difficulté ont été prioritairement ciblés au début du programme.
Les sous-indicateurs qui figuraient dans le PAP 2010 et qui étaient construits à partir du pourcentage d’élèves en retard de 2 ans ou plus en 6ème ont
été supprimés : en effet, les politiques locales en matière de redoublement étant assez variables, ce paramètre n’était pas pertinent.

INDICATEUR 4.4 : Efficience de l’allocation de moyens consacrés à la réussite éducative et aux internats
d’excellence. [Programme 147]
(du point de vue du contribuable)
Unité

2008
Réalisation

Nombre moyen d’heures de vacation
rémunérées pour un enfant bénéficiant de
l’aide d’une équipe de réussite éducative.

h

-

Nombre moyen de personnes employées
dans la structure de PRE pour 1000
enfants bénéficiaires.

nombre

8,8

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

-

15,3

-

2013
Cible

-

16

16

16
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Taux de vacance des places d’internat
d’excellence

DPT

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

40

37

-

35

35

20

- pour les deux premiers sous-indicateurs, qui se rapportent aux équipes de réussite éducative, la notion d’enfant bénéficiaire renvoie aux enfants bénéficiant
d’un suivi complet (parcours d’enfant) ou d’aides ponctuelles (par exemple, l’accueil ponctuel par un psychologue d’un enfant non suivi, l’accueil étant financé
par le PRE).
- les places d’internat d’excellence vacantes sont les places labellisées. Elles ne correspondent donc pas à des places physiques effectivement disponibles et
non occupées.
- le premier sous-indicateur est en cours de collecte. Il sera disponible pour le PAP 2012.
- PRE : projet de réussite éducative.
Source des données : ACSé

INDICATEUR 4.5 : Evolution de la scolarisation des élèves handicapés du premier degré [Programme 140]
(du point de vue du citoyen)

Proportion d’élèves handicapés parmi les
élèves des écoles du premier degré.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

1,8

1,9

1,9

1,9

2

2

Source : MEN - DEPP
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Devant l’impossibilité de mettre en évidence la proportion d’enfants handicapés bénéficiant d’une intégration scolaire (puisque les sources
d’information permettant d’appréhender le nombre total d’enfants handicapés sont insuffisantes), le choix a été fait de rendre compte de la place
qu’occupent ces élèves dans l’enseignement du premier degré ; il s'agit d'élèves scolarisés à temps plein ou à temps partiel.
Cet indicateur est donc construit comme suit :
100 x Nombre d’élèves handicapés (= enfants handicapés scolarisés) / nombre total d’élèves.

INDICATEUR 4.6 : Evolution de la scolarisation et de la réussite scolaire des élèves handicapés du second
degré [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. Proportion d’élèves handicapés parmi
les élèves du 2nd degré.

%

1,2

1,4

1,5

1,4

1,45

1,5

2. Proportion d’élèves handicapés parmi
les élèves de collège

%

1,7

1,9

1,9

1,95

2

3. Proportion d’élèves handicapés parmi
les élèves de LEGT

%

0,4

0,4

0,45

0,5

0,6

4. Proportion d’élèves handicapés parmi
les élèves de LP

%

1

1

1

1

1,1

Sources des données : MEN - DEPP.
Champ : Enseignement public (Établissements publics du second degré dépendant du MEN) ; France métropolitaine et DOM.
1. Devant l’impossibilité de mettre en évidence la proportion d’élèves handicapés bénéficiant d’une intégration scolaire (puisque les sources
d’information permettant d’appréhender le nombre total d’adolescents handicapés sont insuffisantes), le choix a été fait de rendre compte de la place
qu’occupent ces élèves dans les établissements scolaires ; cet indicateur est donc construit comme suit :
Nombre d’élèves handicapés (= adolescents handicapés scolarisés) x 100 / nombre total d’élèves.
Il s'agit d'enfants scolarisés à temps plein ou temps partiel.
2. Méthode similaire pour les collèges publics.
3. Méthode similaire pour les LEGT publics.
4. Méthode similaire pour les LP publics.
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INDICATEUR 4.7 : Evolution de la scolarisation et de la réussite scolaire des élèves handicapés dans
l’enseignement primaire et secondaire [Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1. 1er degré - Proportion d’élèves
handicapés parmi les élèves de l’école
primaire

%

1,2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,7

2. 2nd degré - Proportion d’élèves
handicapés parmi les élèves du 2nd degré

%

0,7

0,9

0,9

1

1,3

1,5

3. 2nd degré - Proportion d’élèves
handicapés parmi les élèves de collège.

%

0,9

1,1

1,2

1,3

1,5

4. 2nd degré - Proportion d’élèves
handicapés parmi les élèves de LEGT.

%

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

5. 2nd degré - Proportion d’élèves
handicapés parmi les élèves de LP.

%

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Source : MEN - DEPP.
Champ : Enseignement privé sous contrat 1er et 2nd degrés, France métropolitaine + DOM
Devant l’impossibilité de mettre en évidence la proportion d’élèves handicapés bénéficiant d’une intégration scolaire (puisque les sources d’information
permettant d’appréhender le nombre total d’adolescents handicapés sont insuffisantes), le choix a été fait de rendre compte de la place qu’occupent
ces élèves dans les établissements scolaires ; cet indicateur est donc construit comme suit :
Nombre d’élèves handicapés (= adolescents handicapés scolarisés) x 100 / nombre total d’élèves.
Il s'agit d'enfants scolarisés à temps plein ou temps partiel.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.

OBJECTIF n° 5 : Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de
l’enseignement supérieur

Programme 231 : Vie étudiante
Programme 137 : Égalité entre les hommes et les femmes
Les études statistiques montrent que les chances de réussite pour l’enfant sont corrélées à la situation économique de
sa famille. En France métropolitaine et dans les DOM, l’origine sociale des étudiants français évolue très peu d’une
année sur l’autre. Par rapport à la répartition de la population active par catégories socioprofessionnelles, les étudiants
des catégories sociales les plus favorisées continuent à être plus fortement représentés : toutes formations
confondues, 30,1 % des étudiants ont des parents cadres supérieurs ou exerçant des professions intellectuelles
supérieures alors que ces catégories socioprofessionnelles ne représentent que 11 % de la population totale ; en
revanche, seulement 10,8 % d’étudiants sont enfants d’ouvriers, ces derniers représentant 25 % de la population
totale. Ce phénomène est accentué dans les classes préparatoires aux grandes écoles et les disciplines de santé où
environ la moitié des étudiants est issue des catégories sociales les plus favorisées.
Permettre la réussite de tous les étudiants, quelle que soit la situation économique de leur famille, constitue un objectif
prioritaire qu’un certain nombre de moyens et d’actions doit permettre d’atteindre. Le système d’organisation des
formations (LMD) concourt à cet objectif par la souplesse apportée notamment au niveau de la licence, en évitant en
particulier les orientations trop précoces qui réduisent les chances de réussite des étudiants issus de milieux modestes
n’ayant pas toujours une connaissance suffisante du système universitaire. Le plan « réussite en licence » participe
directement au principe d’égalité des chances puisqu’il s’agit de faire du cursus licence un cursus de réussite
universitaire pour tous. Le plan s’organise autour de trois principes : le développement de l’orientation active, de la
professionnalisation et le renforcement de l’encadrement afin de mieux prendre en compte la diversité des étudiants.
S’agissant de l’ouverture sociale des classes préparatoires aux grandes écoles, plusieurs mesures ont été prises afin
de favoriser l’accès d’un plus grand nombre de boursiers, comme l’ouverture des classes préparatoires expérimentales
destinées à des bacheliers issus de lycées situés en zone ou réseau d’éducation prioritaire.
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La promotion de la mixité au sein des filières de formation initiale scientifique et technique constitue également un
objectif concourant à l’amélioration de l’égalité des chances. Cette mixité est en effet limitée, ce qui nuit à l’égalité
professionnelle. L’État a mis en place un prix destiné à encourager les jeunes filles en classe de terminale qui
s’orientent vers les filières scientifiques et techniques où elles sont sous représentées : le prix de la vocation
scientifique et technique (PVST). L’indicateur choisi permet d’apprécier l’ampleur de la diffusion de la communication
sur ce prix et les effets de cette communication sur les choix d’orientation des filles.

INDICATEUR 5.1 : Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
[Programme 231]
(du point de vue du citoyen)

Employeurs, cadres, professions
intermédiaires

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

76

76

79,5

77,5

78

78,5

Employés, Ouvriers

%

40

37

47

41

41,5

42

Ensemble des jeunes de 20-21 ans

%

55

54

58

56

56,5

57

Pourcentage de jeunes suivant ou ayant suivi des études supérieures, parmi l’ensemble des jeunes âgés de 20-21 ans en début d’année dont le père
relève de telle ou telle catégorie socio-professionnelle (nomenclature INSEE), calcul d’une moyenne annuelle.
Source des données : Il est établi à partir de l’enquête Emploi de l’INSEE qui, depuis 2003, est effectuée tout au long de l’année, en continu, les
ménages étant interrogés sur six trimestres consécutifs.
Commentaires :
Les cibles établies sont revues à la baisse compte tenu des résultats constatés. L’évolution de l’indicateur est ainsi ralentie.
Ces cibles tiennent cependant compte des réformes engagées notamment dans les domaines de l’orientation et de l’accompagnement social des
étudiants. Le plan « réussite en licence », doit permettre l’accompagnement de la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. La
généralisation de l’orientation active, la spécialisation progressive des études et la mise en œuvre de passerelles à différentes étapes des cursus ne
peuvent que favoriser la réussite des étudiants les plus fragiles dont une partie est issue de milieux modestes peu familiarisés avec le monde de
l’enseignement supérieur.

INDICATEUR 5.2 : Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le
niveau de formation [Programme 231]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

33

Equivalent "L" Ouvriers,employés

%

29,4

29,2

30

28,7

31

Equivalent "M" Ouvriers,employés

%

19,1

20,2

20,4

20,5

20,6

21

Equivalent "D" Ouvriers,employés

%

14,2

14,5

14,8

15,6

15,1

15,5

Le calcul s’effectue sur la France entière, incluant les collectivités d’outre mer. Les résultats de l’année n sont ceux de l’année universitaire dont 2
trimestres sur 3 correspondent à l’année n.
L’indicateur est construit à partir de données administratives recueillies via le système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE). Il repose sur des
informations données par les étudiants eux-mêmes. Sa limite tient donc à la fiabilité des renseignements et à leur effectivité.
Source des données : Sous-direction des systèmes d’information et des études statistiques. DGESIP/DGRI.
Commentaires :
On constate globalement une évolution positive de cet indicateur. Si une stabilisation de la valeur de l’indicateur au niveau L est enregistrée et serait
imputée à une baisse du taux de réussite des bacheliers notamment ceux issus de parents employés et ouvriers, on assiste à une augmentation des
valeurs des indicateurs pour les niveaux M et D, et donc à la poursuite des études longues qui traduit un allongement de la durée des études de ces
étudiants.
Les effets de la politique volontariste menée par le Gouvernement pour aider les jeunes issus des milieux défavorisés et des classes moyennes à
revenus modestes devront continuer à faire évoluer ces indicateurs à la hausse. Le plan licence, l’orientation active, les cordées de la réussite,
l’accompagnement plus personnalisé des étudiants au moyen notamment du tutorat jouent également un rôle prépondérant : ces dispositifs contribuent
à la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur mais aussi à la réduction des taux d’abandon et d’échec qui sont plus nombreux chez les
jeunes issus de milieu défavorisé.
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INDICATEUR 5.3 : Part des filles, au niveau national, parmi les élèves des terminales des filières
scientifiques et technologiques (séries S et STI) dans les lycées. Indicateur associé : nombre de
candidatures au Prix de la vocation scientifique et technique des filles [Programme 137]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

46,3

Part des filles en terminale S

%

46

45,5

47,05

46

46,1

Part des filles en terminale STI

%

9,8

10,3

9,85

10

10,3

10,5

nombre

2 465

2 384

2 480

2 480

2 500

2 600

Nombre de candidatures au Prix de la
vocation scientifique et technique des filles

Source des données : ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique / service des droits des femmes et de l’égalité et ministère de
l’éducation / direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance
Champ : élèves en classes de terminale dans les séries S et STI
Mode de calcul : proportion de filles parmi les inscrits en terminale dans les séries S et STI

OBJECTIF n° 6 : Encourager la poursuite d’études et favoriser l’obtention d’un diplôme

Programme 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Programme 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Programme 150 : Formations supérieures et recherche universitaire
Si une scolarité longue ne garantit plus aujourd’hui un recrutement à un niveau de qualification donné, elle reste un
facteur favorable à une insertion professionnelle plus rapide et de meilleure qualité.
La cible, inscrite dans la loi d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école (2005) de 50 % d’une classe
d’âge diplômée de l’enseignement supérieur tend à l’élévation globale du niveau de qualification. En 2007, ce
pourcentage s’élevait à 44,4 %, la cible de 50 % étant visée pour 2013.
Accroître la proportion d’une génération diplômée de l’enseignement supérieur suppose bien sûr l’amélioration de la
réussite des étudiants. Le plan « Réussite en licence » permet de réaliser un effort budgétaire plus marqué sur le
premier cycle d’études qui concentre les taux d’échec les plus importants. Les crédits sont alloués en fonction de la
fragilité des étudiants et de la qualité des projets présentés par les établissements, en matière d’accompagnement des
étudiants, d’aide à l’orientation et de renforcement des savoirs préparant à l’insertion professionnelle ou à la poursuite
d’études. Le plan « Réussite en licence » prévoit également la diversification du recrutement en filière professionnelle,
STS et IUT, afin de les ouvrir davantage aux bacheliers technologiques et professionnels qui y ont de meilleures
chances de réussite. L’accroissement du taux de diplômés de l’enseignement supérieur dépend également du taux de
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur des nouveaux bacheliers. L’ensemble des mesures mises en œuvre
pour la réforme de l’enseignement supérieur doit en améliorer l’attractivité.

INDICATEUR 6.1 : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux de poursuite des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement supérieur.

%

78,2

77,8

83

78,5

79

80

Taux de poursuite des filles

%

79

78,6

-

-

Taux de poursuite des garçons

%

77,2

76,9

-

-
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Sources : MEN – DEPP, MESR - SIES
Champ : Bacheliers des établissements publics (y compris de ceux qui relèvent du ministère de l'agriculture) et privés France métropolitaine + DOM,
Établissements d'enseignement supérieur quel que soit le ministère de tutelle. Toutes les inscriptions dans le cadre de l’apprentissage et des contrats
de qualification ne sont pas prises en compte.
Mode de calcul :
- Numérateur : 100 x bacheliers de la session N inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public et privé l'année scolaire N / N+1,
- Dénominateur : Bacheliers session N.
Du fait des différentes sources exploitées, il existe des risques de double-comptes.
Les remontées des effectifs d'étudiants dans l'enseignement supérieur sont réalisées à partir d'une dizaine d'enquêtes qui se déroulent en avril. La
synthèse de toutes les données recueillies concernant l'année scolaire n/n+1 (pour les élèves qui ont obtenu leur bac l’année n), est effectuée
en juin n+1. C'est à partir de cette synthèse que l'on calcule le taux de poursuite des bacheliers dans l'enseignement supérieur.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.

INDICATEUR 6.2 : Taux de poursuite des nouveaux bacheliers dans l’enseignement supérieur
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)

Taux de poursuite des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement supérieur.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

78,2

77,8

83

78,5

79

80

Taux de poursuite des filles

%

79

78,6

-

-

Taux de poursuite des garçons

%

77,2

76,9

-

-

Source : MEN - DEPP
Champ : Bacheliers des établissements publics et privés, France métropolitaine + DOM (y compris de ceux qui relèvent du ministère de l'agriculture),
Établissements d'enseignement supérieur quel que soit le ministère de tutelle.
Mode de calcul :
- Numérateur : 100 x bacheliers de la session N inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public et privé l'année scolaire N / N+1,
- Dénominateur : Bacheliers session N.
Du fait des différentes sources exploitées, il existe des risques de double-comptes.
Les sous indicateurs sont calculés selon le même procédé.
Les remontées des effectifs d'étudiants dans l'enseignement supérieur sont réalisées à partir d'une dizaine d'enquêtes qui se déroulent en avril. La
synthèse de toutes les données recueillies concernant l'année scolaire n/n+1 (pour les élèves qui ont obtenu leur bac l’année n), est effectuée
en juin n+1. C'est à partir de cette synthèse que l'on calcule le taux de poursuite des bacheliers dans l'enseignement supérieur.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009.

INDICATEUR 6.3 : Pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur
[Programme 150]
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage d’une classe d’âge titulaire
d’un diplôme de l’enseignement supérieur

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

%

44,7

n.d.

47

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

47

50

Il s’agit d’un indicateur « synthétique » dont la valeur est obtenue en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population
totale de cet âge et en faisant la somme de ces taux par âge, dans une tranche d'âge de 17 à 33 ans.
La valeur intégrant les diplômés de la session n n’est disponible qu’en décembre n+1 et n’apparaît donc qu’au RAP n+1. La valeur 2008 qui intègre les
diplômés de la session 2008 n’a été disponible qu’en décembre 2009.
Le champ observé est plus large que celui de l’indicateur 1.3 dont il ne peut être rapproché sans précaution. Les diplômes retenus sont les
premiers diplômes de l'université (DEUG, DEUST et DUT), la licence (lorsque c'est le premier diplôme dans le supérieur), les BTS et les autres
diplômes : diplômes des formations paramédicales et sociales, des écoles supérieures d'enseignement artistique et culturel, des écoles d'ingénieurs,
diplômes des établissements couverts par l'enquête sur les écoles d'enseignement supérieur non rattachées aux universités (commerce,
administratives, de journalisme, juridiques, vétérinaires...), ces derniers diplômes au prorata des entrants issus des CPGE ou titulaires du baccalauréat
seul, pour ne pas compter deux fois dans les diplômés les étudiants y entrant sur titre.
Limites et biais connus
C’est un indicateur conjoncturel qui mesure le taux d’accès d’une population fictive. Il ne s’agit pas du taux d’accès d’une population réelle, qui ne peut
être constaté qu’annuellement et ne serait procurable que par un recensement de la population.
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La répartition par âge des DEUG, DEUST, DUT, BTS et licence est connue mais la répartition par âge pour les autres diplômes n'est pas connue et
des répartitions théoriques sont appliquées
Source des données : DGESIP-DGRI/SD-SIES
La cible 2013 reprend en anticipant son échéance celle qui est inscrite dans la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril
2005 : « 50% d’une classe d’âge diplômée de l’enseignement supérieur d’ici 10 ans ». L’objectif de porter 50% d’une classe d’âge à un diplôme de
l’enseignement supérieur, soit au moins un diplôme bac+2 (BTS ou DUT) ou bac +3 a été fixé aux niveaux national et européen. Il suppose à la fois
d’augmenter le taux de poursuite d’études après le baccalauréat, notamment technologique, et d’améliorer la réussite dans le cursus licence.
Historique des valeurs

Pourcentage d’une classe d’âge titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur

unité

réalisé 2005

réalisé 2006

réalisé 2007

réalisé 2008

%

42,5

43,8

44,4

44,7

INDICATEUR 6.4 : Pourcentage d’une classe d’âge diplômée aux différents niveaux de diplôme de
l’enseignement supérieur [Programme 150]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

de niveau DUT et BTS

%

18,4

n.d.

18,2

18,4

19

de niveau licence

%

17,10

n.d.

19,8

19,8

22

de niveau master

%

10,0

n.d.

10,7

10,7

11

de niveau doctorat

%

0,9

n.d.

1,2

1,2

1,5

Ce pourcentage est obtenu en calculant, pour chaque âge, le rapport du nombre de lauréats à la population totale de cet âge et en faisant la somme
de ces taux par âge (indicateur synthétique), sur une tranche d'âge allant de 17 à 33 ans.
La donnée millésimée n intègre les lauréats de la session de diplômation de l’année n. Elle n’est disponible qu’en décembre n+1 et communiquée
au RAP de n+ 1.
Cet indicateur couvre un périmètre différent et sensiblement plus étroit que l’indicateur 1.1, qui prend en compte les DEUG et les formations
d’ingénieurs, mais aussi les formations relevant d’autres ministères. Les diplômes retenus ici sont les brevets de techniciens supérieurs, les diplômes
universitaires de technologie ainsi que tous les diplômes délivrés dans les universités en fin de cursus L (y compris licences professionnelles), M ou D
(y compris DU).
Limites et biais connus
Cet indicateur conjoncturel mesure le taux de diplômés d'une population fictive. Un taux de diplômés pour une véritable génération ne peut être calculé
annuellement : il serait fourni par un recensement de la population. Il peut rester des doubles comptes de diplôme.
Tous les diplômés pour un niveau d'étude sont recensés ici. Les différents taux ne peuvent être sommés puisque les étudiants des niveaux les
plus élevés ont pour la plupart déjà obtenu un autre diplôme du supérieur.
Source des données : DGESIP-DGRI/SD-SIES
Commentaires
Pour les niveaux DUT, BTS et licence, les cibles fixées expriment, en cohérence avec l’objectif de porter 50% d’une classe d’âge à un diplôme de
l’enseignement supérieur, à la fois la volonté d’accroître le taux de poursuite d’études des bacheliers technologiques (cibles BTS et DUT) et
d’augmenter le taux des sorties au niveau bac+3.
Historique des données
unité

Réalisé
2005

Réalisé
2006

Réalisé
2007

Réalisé
2008

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents niveaux de diplôme
de l'enseignement supérieur de niveau DUT et BTS

%

18,1

17,8

17,7

18,4

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents niveaux de diplôme
de l'enseignement supérieur de niveau licence à l'université

%

17,9

18,3

17,8

17,1

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents niveaux de diplôme
de l'enseignement supérieur de niveau master à l'université

%

9,3

10

10,3

10

Pourcentage d'une classe d'âge accédant aux différents niveaux de diplôme
de l'enseignement supérieur de niveau doctorat à l'université

%

1

0,9

0,9

0,9
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INDICATEUR 6.5 : Jeunes sortant de l’enseignement supérieur sans diplôme post-bac [Programme 150]
(du point de vue du contribuable)

Part des sortants de DUT, BTS ou
équivalent sans diplôme en pourcentage
de l’ensemble des sortants du supérieur

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

%

n.d.

n.d.

17

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

17,0

≤16

Les données sont tirées d'une enquête INSEE auprès des ménages, l'enquête « emploi en continu » : la donnée annuelle est la moyenne des résultats
des quatre trimestres. La valeur de l’indicateur est un ratio obtenu en divisant le nombre de sortants de formation initiale ayant déclaré avoir suivi des
études dans l'enseignement supérieur et ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur au baccalauréat (diplôme national ou diplôme d'établissement) par
le nombre total de sortants de formation initiale ayant déclaré avoir suivi des études dans l'enseignement supérieur.
Les "sortants de formation initiale" sont les jeunes qui déclarent avoir interrompu pour la première fois leurs études l'année précédant celle de
l'enquête.
Limites et biais connus
Les données définitives ne sont disponibles qu’à l’été de l’année n+2 pour les sortants de l’année n et ne sont donc communicables pour information et
analyse qu’au RAP n+2.
L'échantillon de sortants ayant interrompu leurs études dans l’enseignement supérieur étant de faible dimension (600 en moyenne chaque trimestre),
les variations d’une année à l'autre sont peu significatives.
Source des données : INSEE
Commentaires
Lancé à la rentrée 2008, le plan pluriannuel pour la réussite en licence, fondé sur le développement de l’orientation active, sur le renforcement de
l’encadrement pédagogique, sur la spécialisation progressive dans les études avec la possibilité de réorientation, sur la professionnalisation ainsi que
sur l’évaluation de la qualité des enseignements, vise une baisse significative du taux d’échec dans le premier cycle de l’enseignement supérieur.
Historique des valeurs

Part des sortants de DUT, BTS ou équivalent sans diplôme en
pourcentage de l’ensemble des sortants du supérieur

unité

2004

2005

2006

2007

%

19

20

19

19

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

INDICATEUR 6.6 : Réussite au DUT et BTS [Programme 150]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

Taux de réussite au BTS

%

76,4

76,5

77

77

77,4

dont BAC général (en BTS)

%

86,4

86,2

87

87,0

88

dont BAC technologique (en BTS)

%

75,6

75,5

76

76

77

dont BAC professionnel (en BTS)

%

58,1

58,4

58

58,0

58

Part des inscrits ayant obtenu leur DUT en
3 ans et moins

%

75,5

n.d.

79

79,0

81

dont BAC général (en DUT)

%

81,5

n.d.

84

84

86

dont BAC technologique (en DUT)

%

67,1

n.d.

68

68,0

70

dont BAC professionnel (en DUT)

%

46,9

n.d.

46,5

46,5

50

Part des inscrits dans les formations
professionnelles courtes STS et IUT parmi
les bacheliers technologiques et
professionnels poursuivant leurs études
dans l’enseignement supérieur

%

70,6

71,4

-

-

dans les seuls IUT (bacheliers
technologiques)

%

12,9

13,0

13,5

13,5

15,6

dans les seuls IUT (bacheliers
professionnels)

%

2,9

3,2

3,5

3,5

6

dans les seuls STS (bacheliers
technologiques)

%

56,9

57,0

57

57,0

63,5

-
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dans les seuls STS (bacheliers
professionnels)

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

%

71,5

74,4

69,5

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

72,0

72

Pour le BTS, on rapporte le nombre de candidats admis à l’examen à celui des candidats présentés c’est-à-dire ayant participé à au moins une des
épreuves. La réalisation de l’année n concerne la réussite à la session de cette même année.
Pour le DUT, les primo-inscrits en 1ère année d’IUT une année donnée sont suivis durant trois années universitaires consécutives. Ainsi, la réalisation
n constate le taux de primo-inscrits de l’année universitaire n-3/n-2 diplômés en année n.
La valeur de l’année n est disponible dès le RAP n pour les STS et au RAP n+1 pour les DUT.
En ce qui concerne la part des inscrits dans les formations professionnelles courtes parmi les bacheliers technologiques et professionnels, le sousindicateur rapporte le nombre de nouveaux bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans le périmètre observé au nombre de nouveaux
bacheliers technologiques et professionnels inscrits dans l’ensemble de l’enseignement supérieur (enseignement supérieur public et privé sous et hors
contrat).
Limites et biais connus
Ces indicateurs de réussite ne sont pas construits de même. Seul le second résulte d’un suivi de cohorte qui permet d’apprécier la réussite de ceux qui
suivent la formation diplômante. Le premier mesure seulement un taux de succès à l’examen de ceux qui s’y présentent et qui d’ailleurs peuvent
n’avoir pas suivi la formation correspondante.
Pour le 2nd sous-indicateur (réussite en DUT), la donnée de l’année n n’est disponible qu’au RAP n+1.
Source de données : DEPP et DGESIP/DGRI-SD-SIES
Commentaires
Les diplômes à Bac+2 professionnalisés ont un poids important dans le nombre total de diplômés en France. Le taux de réussite dans ces filières doit
donc augmenter afin de participer pleinement à la réalisation de l'objectif de 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Si les taux
de réussite sont variables selon le type de baccalauréat obtenu, les STS sont, par la pédagogie mise en oeuvre, les plus propices à faire réussir les
bacheliers des filières technologique et professionnelle. En ce qui concerne les IUT, filière importante au regard de l’objectif de conduire 50% d’une
classe d’âge à un diplôme de l’enseignement supérieur, les moyens financiers mis en place au titre du plan pluriannuel pour la réussite en licence sont
proportionnels au nombre de bacheliers technologiques et professionnels accueillis, et favoriseront un accompagnement pédagogique renforcé de ces
étudiants.
Historique des valeurs

unité

2004

2005

2006

2007

2008

2009

I- Taux de réussite en BTS

%

74,7

74,3

73,5

74,9

76,4

76,5

dont bac général

%

84,2

83,9

83,8

85,1

86,4

86,2

dont bac technologique

%

73,5

73,6

72,5

74,3

75,6

75,5

dont bac professionnel

%

57,6

56,1

56,4

56,6

58,1

58,4

II- Part des inscrits ayant obtenu leur DUT en 3 ans et moins

%

76,1

75,9

75,4

75,7

75,5

dont bac général

%

81,7

81,8

81,5

82

81,5

dont bac technologique

%

66,7

66,6

66,3

66,9

67,1

dont bac professionnel

%

47,8

44,6

46

45,9

46,9

INDICATEUR 6.7 : Réussite en L [Programme 150]
(du point de vue du contribuable)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

Part des licences obtenues en 3 ans après
une première inscription en L1 dans le total
des licenciés

%

37,8

n.d.

Part des inscrits en L1 accédant en L2
l’année suivante

%

43,2

n.d.

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

40

40,0

43

50

50,0

52
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Le champ du premier sous-indicateur est celui des étudiants (enseignement public universités et assimilés) inscrits en 1ère année de licence (Licence,
licence bi-disciplinaire, licence IUP, licence professionnelle, licence pluridisciplinaire, licence cursus LMD), de DEUG, d’un DUT ou d’un autre diplôme
de fin de premier cycle l'année n-3/n-2.
Le principe est de dénombrer, parmi les étudiants diplômés en licence (ancienne licence, licence IUP, licence professionnelle, licence cursus LMD)
l'année n, ceux qui étaient inscrits à l'université en L1 l'année N-3 et qui ont donc obtenu leur licence en trois ans (un licencié en 3 ans à la session
2009, inscrit en L3 en 2008-2009 était primo-inscrit en 2006-2007).
Le dénombrement n’est donc pas réalisé par le biais d’un suivi de cohortes mais s’effectue par un appariement sur l'identifiant national étudiant (INE)
du fichier des diplômés en L3 l'année n avec celui des inscrits en année n-3.
Tous les diplômés en licence n'ont pas suivi l'intégralité d'un cursus L à l'université, ils peuvent aussi provenir de DUT, de BTS ou de CPGE. Les
réorientations n’étant pas intégrées dans le calcul, un étudiant ayant sa licence en 3 ans ne sera pas comptabilisé dans le numérateur s'il n'était pas
inscrit à l'université la 1re année.
Source des données : DGESIP-DGRI/SD-SIES
Commentaires
Diverses mesures ont été prises depuis 2008 dans le cadre du plan pluriannuel pour favoriser la réussite en licence. Si le premier sous-indicateur
permettra d’apprécier globalement l’efficacité à terme de ce plan, le second permettra de mesurer spécifiquement celle des mesures prises pour lutter
contre un taux d’abandon actuellement élevé en première année.
Historique des valeurs

unité

2004

Part des licences obtenues en trois ans après une première
inscription en L1 (1ere année de licence ou de Deug ou d’IUT)
dans le total des licenciés

%

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante

%

2005

37,9

2006

37,7

2007

2008

38,7

38,3

37,8

47,7

46,6

43.2
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FAVORISER UN CADRE DE VIE PROTECTEUR POUR LA JEUNESSE

La construction de chacun en tant qu’individu responsable et autonome est liée à la conjonction de nombreux
éléments, parmi lesquels de bonnes conditions en matière de santé, de logement et de sécurité jouent un rôle
important. Pour grandir et s’épanouir, la jeunesse doit pouvoir s’appuyer sur des dispositifs lui offrant de bonnes
conditions de vie et une protection de sa sécurité physique et mentale. Les actions menées doivent également lui
permettre d’apprendre à mesurer les risques liés à ses habitudes de vie et son comportement.
Etre en bonne santé correspond non seulement à un état objectif d’absence de maladie, mais aussi à un état ressenti
de bien-être physique et moral. Le ressenti est plutôt positif dans la population étudiante : 93,5 % des étudiants se
déclarent en bonne santé en 2007 (source : étude USEM-FNORS « La santé des étudiants en 2007 ») ; il l’est
beaucoup moins parmi les jeunes en insertion : 34 % des jeunes inscrits en mission locale se déclarent en mauvaise
santé en 2009 (source : « étude conduite par les missions locales et les centres d’examens de santé de l’Assurance
maladie »).
En matière de logement, le constat est connu : les jeunes sont particulièrement exposés à la précarité. Leurs revenus
sont souvent inférieurs aux niveaux exigés pour l’accès au logement autonome, et les garanties demandées (dépôt de
garantie, cautionnement familial) sont rédhibitoires pour nombre d’entre eux. En outre, leurs besoins sont souvent
spécifiques et l’offre de logements n’y est pas adaptée. Ainsi, que ce soit sur le marché privé ou dans le parc social, le
nombre de logements de petite taille est insuffisant pour répondre à la demande des jeunes, la taille de leurs ménages
n’excédant pas deux personnes, le plus souvent. Par ailleurs, leur statut d’étudiant, d’apprenti, de stagiaire ou de jeune
travailleur en contrat précaire implique de changer plus souvent de logement ou de ne l’occuper qu’une partie donnée
de l’année : le besoin de logement temporaire est difficilement comblé par le marché du logement.
Dans leur vie quotidienne, familiale, sociale, les enfants et les jeunes peuvent être exposés à des risques que les
pouvoirs publics s’efforcent de prévenir par des actions ciblées. Ainsi, l’État travaille avec ses partenaires des
collectivités territoriales et des associations à assurer un environnement éducatif favorable à l’apprentissage et
l’épanouissement, offrir aux enfants et aux jeunes adultes des loisirs sûrs et de qualité, prévenir les risques de
maltraitance et assurer une prise en charge rapide, et faire baisser le nombre particulièrement élevé de jeunes tués sur
la route.

OBJECTIFS CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OBJECTIF n° 7 : Assurer un suivi médical régulier au cours du parcours scolaire

Programme 230 : Vie de l’élève
Programme 231 : Vie étudiante
Dans le domaine de la santé, l’école n’est pas la seule à agir mais elle est la seule institution qui connaît et touche
chaque génération dans sa quasi-totalité, pour la tranche d’âge de la scolarité obligatoire. C’est pourquoi son rôle est
particulièrement important en la matière. L’objectif est de contribuer à mettre en place les conditions d’une bonne
entrée dans la scolarité.
L’indicateur choisi pour la santé à l’école permet d’évaluer le taux de réalisation des bilans de santé dans la 6ème
année pour tous les élèves de cette tranche d’âge, dont l’obligation est définie par le code de l’éducation (article 5411). Ce bilan effectué par les médecins de l’Éducation nationale en collaboration avec les personnels infirmiers permet
de repérer précocement les troubles de la santé, et en particulier les troubles des apprentissages. Les familles sont
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aussitôt informées des constatations médicales dont il est nécessaire qu’elles aient connaissance pour la préservation
de la santé de leurs enfants.
A la sortie de la scolarité obligatoire, la santé des étudiants fait partie des composantes à prendre en compte pour
assurer l’intégration et la réussite universitaire. Il convient donc d’assurer le suivi sanitaire de la population étudiante,
dans une approche médico-psycho-sociale. L’accroissement démographique de la population étudiante et sa
diversification sociale ont en effet fait émerger des difficultés sociales, financières, matérielles mais aussi
psychologiques et sanitaires plus prégnantes qu’auparavant.

INDICATEUR 7.1 : Proportion d’élèves ayant bénéficié du bilan de santé dans leur 6ème année
[Programme 230]
(du point de vue du citoyen)

Proportion d’élèves ayant bénéficié du
bilan de santé dans leur 6ème année.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

70,7

66

78

75

82

85

Sources des données : MEN – DGESCO
Champ : Enseignements public + privé, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Cet indicateur est établi en rapportant le nombre d'élèves ayant bénéficié du bilan de santé, réalisé par les médecins de l’éducation nationale en
collaboration avec les personnels infirmiers, à l'effectif total des élèves dont l'âge se situe entre 5 et 6 ans (données DEPP issues de l'INSEE). Les
données sont issues d’enquêtes spécifiques auprès des académies. Une analyse des modalités de passation du bilan de santé de la 6ème année est
en cours, afin d’examiner les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés.

INDICATEUR 7.2 : Pourcentage des étudiants du cursus licence ayant bénéficié d’une visite médicale au
cours de l’année [Programme 231]
(du point de vue du citoyen)

Pourcentage d’étudiants inscrits dans les 3
premières années d’études ayant bénéficié
au cours de l’année d’une visite médicale
de prévention

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

24

31,5

30

33

34

35

Les résultats de l’année n sont calculés par rapport à l’année universitaire dont deux trimestres sur trois correspondent à l’année n.
Source des données : DGESIP – L’enquête est effectuée auprès des services de médecine préventive et de promotion de la santé des universités.
Elle ne prend pas en compte les étudiants inscrits dans les CPGE et les STS.
Commentaires :
Les résultats pour l’année 2009 permettent de proposer une actualisation de la prévision pour 2010.
L’augmentation de la dotation de fonctionnement des services universitaires de médecine préventive qui a accompagné la refonte des missions des
SUMPPS par le décret du 7 octobre 2008 a eu un effet direct sur l’activité de ces derniers. Les cibles, au vu du résultat de l’année 2009, sont revues à
la hausse : 35 % en 2013. La politique de communication menée par les services permet de mieux faire connaître leur activité. De plus, des efforts
importants sont réalisés, en relançant les étudiants par divers moyens, pour que l’écart entre le nombre d’étudiants convoqués au bilan de prévention
et le nombre d’étudiants reçus soit le moins important possible.
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OBJECTIF n° 8 : Agir pour l’éducation des jeunes à la santé

Programme 204 : Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins (libellé modifié)
Programme 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
L’information et l’éducation des enfants et des jeunes sur les pratiques à risques conduisant à des pathologies graves
peuvent être des leviers de réduction des inégalités de santé en apportant à chacun les connaissances et données
objectives pour se prémunir de ces dangers. Les problèmes de santé de cette population sont souvent en lien avec des
comportements dont les conséquences peuvent être invalidantes à plus ou moins long terme sur le plan physique,
psychique ou social. L’objectif est donc de prévenir ces comportements ou de réduire leurs conséquences en termes
de morbidité et de mortalité. Les principes de protection de la jeunesse et de précocité des actions de santé, énoncés
dans le rapport annexé à la loi du 9 août 2004, font de la santé des jeunes un enjeu prioritaire de la politique de santé
publique.
Un déterminant majeur de l’état de santé des jeunes est la nutrition. Les principaux axes du programme national
nutrition santé (PNNS) consistent à assurer la qualité des apports nutritionnels de l’alimentation (consommation de
fruits et légumes, baisse des apports lipidiques par exemple) et à encourager l’activité physique afin de réduire la
prévalence du surpoids et de l’obésité. Le premier indicateur porte sur la prévalence de l’obésité et du surpoids chez
l’enfant.
Dans le cadre du programme national de l'alimentation (PNA) mis en œuvre à compter de 2011, les actions menées visent
notamment à assurer à la population une alimentation variée et de bonne qualité nutritionnelle. L'opération « un fruit pour la
récré » répond à cet objectif en éduquant les jeunes à la consommation de fruits. Cette mesure est cofinancée par l'Union
européenne pour les dépenses liées à l'achat des fruits, à la communication, à l'achat d'équipement et à l'évaluation du
dispositif. Le nombre d’enfants bénéficiaires de l’action dépend de la mobilisation des acteurs locaux qui auront fait la
démarche volontaire d’inscrire leur action selon un cahier des charges spécifique pour l’opération. Seules les actions
effectuées dans le respect de ce cahier des charges feront l’objet d’une remontée chiffrée auprès de FranceAgriMer. Des
enfants peuvent bénéficier, par ailleurs, de distributions gratuites de fruits organisées par des associations ou des
collectivités locales sans être répertoriés par le biais de cet indicateur. La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la base
du volontariat des communes alors que dans d'autres pays de l'Union européenne, le dispositif est imposé.
Le troisième indicateur retenu porte sur un autre déterminant majeur de mortalité prématurée, le tabac.

INDICATEUR 8.1 : Prévalence de l’obésité et du surpoids chez l’enfant [Programme 204]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

Prévalence de l’obésité chez l’enfant

%

2,8

Prévalence du surpoids chez l’enfant

%

13

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

nc

2,8

2,7

2,5

nc

13

12,7

12

L’indicateur s’appuie sur les données disponibles issues d’enquêtes en milieu scolaire organisées conjointement par la DREES et la DGS du ministère
chargé de la santé, la DESCO et la DEPP du ministère chargé de l’éducation, et l’Institut de veille sanitaire. Ces enquêtes sont effectuées par les
médecins et les infirmiers de l’Éducation nationale auprès des enfants scolarisés en CE1 et CE2, à l’école primaire.
Cet indicateur est commun aux programmes de qualité et d’efficience, annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cependant,
l’enquête n’est pas effectuée selon une périodicité systématique et très rapprochée. Ceci explique la difficulté à renseigner l’indicateur de manière
exhaustive et conforme aux critères du projet annuel de performances. Néanmoins la dernière date de l’enquête retenue comme référence, la tranche
d’âge choisie et le fait qu’il s’agisse de données mesurées et non simplement déclarées la fait apparaitre comme étant la plus appropriée, au regard
des objectifs du plan de lutte contre l’obésité. Compte tenu des perspectives dressées dans le plan de lutte contre l’obésité, ces enquêtes devraient
être menées de façon plus rapprochée et à terme sur une base annuelle.
La source des données indique une baisse de la prévalence et du surpoids dans cette tranche d’âge depuis 2000.
Ces données recoupent celles d’autres enquêtes nationales et notamment celles de l’enquête nationale de consommation alimentaire (INCA2) de
l’AFSSA (2006-2007) sur un échantillon représentatif des enfants de 3-17 ans qui évalue à 2,9% l’obésité infantile et à 11,6% le surpoids des enfants
en France en 2007
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La Direction de la recherche, des études de l’évaluation et des statistiques (DREES) a également effectué en 2002 et 2005 une enquête chez les
enfants de CM2 selon laquelle la prévalence de l’obésité infantile passe de 4,1 à 3,7%.
Pour 2010, les mêmes prévalences sont retenues conformément à l‘objectif de stabilisation de la prévalence de l’obésité et du surpoids infantile fixé
par la loi de santé publique de 2004.
Sur la base des travaux du Haut Conseil de Santé Publique de 2010, il est prévu de diminuer sur 5 ans la prévalence de l’obésité infantile et du
surpoids de 15 %, soit de passer d’un taux d’obésité infantile en 2010 de 2,8 % à un taux de 2,5 % en 2013 et de 2,3 % en 2015. Le taux de surpoids
passerait, quant à lui, de 13 % en 2010 à un taux de 12 % en 2013 et de 11% en 2015.
Source des données : DREES

INDICATEUR 8.2 : Taux d’enfants bénéficiant de l’action "un fruit pour la récré" [Programme 206]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’enfants bénéficiant de l’action "un
fruit pour la récré"

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

%

-

5,3

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

5

9

16

Source des données : FranceAgriMer, Ministère de l'Éducation nationale
Mode de calcul de l'indicateur :
Numérateur : le nombre d'enfants répertoriés correspond aux enfants inscrits dans le cadre du dispositif de distribution. Un enfant est répertorié s'il reçoit au
moins pendant un trimestre un fruit par semaine.
Dénominateur : nombre d'enfants ciblés
En 2009, la population concernée correspond aux enfants de maternelle et élémentaire et quelques établissements du secondaire à titre expérimental, soit
environ 350 000 élèves. Les effectifs du premier degré représentent 6 643 592 enfants.
En 2010, l'opération est étendue à l'ensemble des élèves du second degré, y compris les apprentis, soit 12 548 593 élèves :
- nombre d'élèves dans les écoles, collèges et lycées : 11 983 311 élèves ;
- nombre d'apprentis : 565 282 élèves.
Explication des prévisions :
Le dénominateur de l'indicateur varie donc entre 2009 et 2010, ce qui constitue une rupture dans la continuité de l'indicateur. La comparaison entre ses valeurs
2009 et 2010 n'a donc pas de sens. A partir de 2010, le dénominateur est stable et la valeur de l'indicateur constituera donc une bonne référence pour analyser
son évolution. Le dispositif en place coordonné par le ministère ne permet pas d'atteindre à terme une couverture totale de la population ciblée. D'autres actions
identiques sont menées par d'autres acteurs (collectivités territoriales, associations). Il faudrait cumuler l'ensemble de ces actions pour atteindre 100 %. Le seuil
de couverture maximum du dispositif semble être à terme (2015) de l'ordre de 18 % à 20 %, ce qui ne signifie pas que seuls 20 % de la population ciblée
bénéficient d'une action de distribution gratuite de fruits, la population ciblée pouvant bénéficier d'autres dispositifs.

INDICATEUR 8.3 : Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes [Programme 204]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Prévalence du tabagisme quotidien chez
les jeunes

%

28,9

nc*

25,9

27

27

25

Ecart entre les 6 régions où la prévalence
est la plus forte et les 6 régions où elle est
la plus faible

%

nc

nc

12

12

11

10

Cet indicateur était jusqu’à présent renseigné par le biais du Baromètre santé de l’INPES.
A partir de 2010, l’indicateur est renseigné sur la base de l’enquête sur la Santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la Défense
(ESCAPAD), réalisée lors de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), ex JAPD, auprès des jeunes de 17 ans résidant en France, de nationalité
française ou ayant fait la demande de naturalisation. Cette enquête est réalisée par questionnaire auto-administré. L’échantillon consiste à tirer deux
journées au hasard et à interroger exhaustivement tous les présents ces jours. Entre 15 000 et 30 000 jeunes sont interrogés au cours de chaque
enquête.
Les données 2008 ont été modifiées et sont également basées sur l’enquête ESCAPAD.
Si les données issues de l’enquête ESCAPAD ne sont pas disponibles annuellement, la pertinence de cet indicateur se justifie néanmoins par la taille
de l’échantillon et l’étendue géographique couverte.
La prévalence du tabagisme chez les jeunes permet une projection de la prise de risque par une classe d’âge ainsi que ses conséquences
envisageables sur le plus long terme.
La prévision 2011 a été réévaluée en fonction des observations et d’autres études disponibles qui laissent apparaître un ralentissement moins fort
qu’espéré de la prévalence du tabagisme.
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La cible définie pour 2013 prend en compte les effets attendus de la mise en œuvre des mesures introduites en 2010 et 2011, notamment les
avertissements sanitaires graphiques sur les emballages des produits du tabac, l’interdiction de la vente des produits du tabac aux mineurs et les
campagnes de prévention.
Source des données : Enquête ESCAPAD, DREES, OFDT
* L’indicateur n’est pas disponible annuellement. Les prochains résultats de l’enquête ESCAPAD seront disponibles en 2011.

OBJECTIF n° 9 : Améliorer l’accès au logement des jeunes en poursuite d’études

Programme 109 : Aide à l’accès au logement
La situation du logement des jeunes souffre des difficultés croissantes, liées à l’offre insuffisante de logements
adaptés (de petite taille) financièrement accessibles et à des exigences de garanties trop élevées (niveau de revenus,
dépôt de garantie, cautionnement des parents).
Les aides personnelles au logement, principal poste budgétaire de la politique du logement, ont pour finalité de
diminuer les dépenses de logement (loyers + charges locatives ou mensualités d’emprunt) des ménages disposant de
revenus modestes. Il importe donc de pouvoir en mesurer l’impact, par le calcul du taux d’effort supporté par leurs
bénéficiaires après versement des aides (taux d’effort net). Les barèmes des aides personnelles au logement sont
conçus de façon à garantir une distribution qui soit la plus équitable possible en tenant compte au mieux des revenus
et de la situation particulière de chaque catégorie de bénéficiaires. Les barèmes sont calculés de façon spécifique pour
les étudiants, et des dispositions particulières sont appliquées pour les aides aux apprentis et les jeunes travailleurs de
moins de 25 ans.
La part des crédits d'aides personnelles au logement affectée aux bénéficiaires de minima sociaux s’élève à 33 %,
pour les salariés à 29 % et pour les étudiants à près de 9 % (dont 6 % pour les non boursiers et 3 % pour les
boursiers). 700 000 étudiants bénéficient aujourd’hui d’aides personnelles au logement. Depuis 2008, l’indice de
référence des loyers suit l’inflation, ce qui doit permettre de limiter les taux d’effort bruts (avant versement des aides
personnelles) des différentes catégories de bénéficiaires. L’actualisation annuelle des barèmes des aides personnelles
au logement, avec une indexation, à compter de 2008, des paramètres représentatifs de la dépense de logement sur
l’évolution de l’indice de référence des loyers, vise à répondre à l’objectif de stabilisation des taux d’efforts nets des
ménages.

INDICATEUR 9.1 : Taux d’effort net moyen des ménages en locatif (avec charges) sur trois catégories de
ménages : bénéficiaires de minima sociaux, salariés et étudiants (dont boursiers et non boursiers)
[Programme 109]
(du point de vue du contribuable)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Bénéficiaires de minima sociaux :

%

21,1

21,7

21,7

21,4

21,4

21,4

Salariés :

%

26,7

27,4

27

27,9

27,9

27,9

Étudiants non boursiers :

%

26,8

27,1

27,1

26,8

26,8

26,8

Etudiants boursiers :

%

24,9

25,4

25,4

25,0

25,0

25,0

Les évolutions attendues pour 2010 (prévision actualisée) sont une légère baisse des taux d’effort en comparaison de ceux de l’année 2009, en raison
d’une évolution minime des loyers (0,32%), excepté le cas des salariés, pour qui la faible augmentation du SMIC en 2010 ne compense pas la
diminution de l’aide liée à l’augmentation des revenus de référence N-2.
Les cibles 2011 à 2013 correspondent à une stabilisation du taux d’effort actualisé 2010.
Source des données :
MEEDDM/DGALN
Mode de calcul :
Les calculs sont faits depuis 2004 à partir de cas-types pour quatre catégories de bénéficiaires.
Pour chacune de ces catégories, les valeurs des loyers-plafonds et des charges prises comme référence en 2003 sont les suivantes :
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- bénéficiaires de minima sociaux : isolé au RMI (puis revenu de solidarité active), locataire en zone 2 ; loyer de référence = loyer-plafond 2003 ;
charges de référence : 75 euros en 2003.
- salarié : couple sans enfant dont un salarié percevant le SMIC ; locataire en zone 2 ; loyer de référence=loyer-plafond 2003 ; charges de référence :
90 euros en 2003.
- étudiants non boursiers : loyer de référence=loyer-plafond 2003 ; charges de référence : 75 euros en 2003 ; revenu égal au revenu minimum pris en
compte pour le calcul de l’aide des étudiants non boursiers.
- étudiants boursiers : loyer de référence = loyer-plafond 2003 ; charges de référence : 75 euros en 2003 ; revenu égal au revenu minimum pris en
compte pour le calcul de l’aide des étudiants boursiers.
Ces valeurs sont actualisées : les calculs sont faits chaque année au 1er juillet de l’année N ; les loyers augmentent comme l’évolution de l’indice de
référence des loyers (IRL) (dernière évolution connue au 1er janvier de l’année N) ; les charges évoluent comme l’inflation N-1/N-2.

OBJECTIF n° 10 : Protéger les jeunes dans toutes leurs activités quotidiennes

Programme 163 : Jeunesse et vie associative
Programme 230 : Vie de l’élève
Programme 106 : Actions en faveur des familles vulnérables
Programme 207 : Sécurité et circulation routières
La collectivité nationale met en œuvre son devoir de protection vis-à-vis des jeunes dans toutes les circonstances de
leur vie : au sein des différentes structures que ceux-ci sont amenés à fréquenter, dans leur vie quotidienne, et dans
l’espace public. Les actions mises en œuvre par les différents ministères relèvent de la protection en tant que telle et
de l’éducation à la responsabilité pour permettre la prise de conscience chez les jeunes des risques qu’ils encourent.
Au premier chef, l’école doit accomplir sa mission dans un climat de sérénité. Pour répondre à cet objectif qui contribue
à l’ambition de réussite de tous les élèves, l’institution scolaire doit veiller à assurer et faire respecter le caractère
obligatoire de l’instruction, et à garantir la sécurité à l’école, au collège et au lycée, en luttant contre toute violence.
Ces deux grandes responsabilités engagent l’ensemble de la communauté éducative, c’est-à-dire autant les usagers
de l’école, les élèves et leur famille, ses partenaires, que l’institution scolaire elle-même et ses acteurs. Les indicateurs
retenus permettent de vérifier l’évolution de signaux d’alerte particulièrement significatifs : l’absentéisme et les
manifestations de violence.
Les accueils collectifs de mineurs, quant à eux, doivent offrir à leurs participants des loisirs et des vacances éducatifs
de qualité dans un environnement sécurisé. Le nombre d’accidents ou d’infractions constatés y reste faible. Les
contrôles opérés par différents services de l’État selon leurs domaines d’intervention participent de cette situation. Ils
sont particulièrement orientés sur la qualité des activités éducatives et sur la qualification de l’encadrement, sujet à
une forte rotation. Il est donc nécessaire de maintenir un nombre suffisant de contrôles et, le cas échéant, de
l’augmenter. L’indicateur retenu donne le pourcentage de contrôles effectués par rapport au nombre d’accueils
déclarés. L’augmentation de ce taux en 2009 est notamment liée à une augmentation sensible des contrôles effectués
en été sur les lieux de pratiques des activités de pleine nature. Il doit être apprécié en fonction de l’impact, restant à
évaluer, de la mise en place à partir de 2010 des nouvelles directions départementales interministérielles devant
faciliter la mutualisation des compétences en matière de contrôle et d’évaluation.
Pour développer le repérage des risques de maltraitance des enfants, le service national d’accueil téléphonique de
l’enfance en danger (SNATED) créé par la loi du 10 juillet 1989, est chargé de recevoir les appels d’enfants victimes de
mauvais traitements ou susceptibles de l’être, et de toute personne confrontée à une situation de ce genre. L’objectif
vise à aider les enfants en danger à trouver de l’aide et à conseiller et orienter les professionnels et toute personne
confrontée à des situations de maltraitance, afin d’assurer une prise en charge des enfants victimes, par la
transmission des informations aux départements.
Enfin, dans leurs déplacements quotidiens, les jeunes, notamment en deux-roues motorisés, et les conducteurs
débutants constituent une population particulièrement exposée à l’insécurité routière : depuis 10 ans, leur part dans les
accidents corporels ne cesse d’augmenter. C’est pourquoi le comité interministériel de la sécurité routière a réaffirmé
que la lutte contre l’insécurité routière doit demeurer un enjeu majeur, à la fois en sensibilisant les usagers, en
renforçant la sécurité des usagers les plus vulnérables, notamment ceux circulant en deux-roues motorisés, et en
améliorant la formation des futurs conducteurs.
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INDICATEUR 10.1 : Taux d’absentéisme des élèves [Programme 230]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

a : à l’école élémentaire *

%

b : au collège

%

**

3,5

1,5

3

2,5

2

c : au lycée d’enseignement général et
technologique

%

**

7,2

3

7

6,5

5

d : au lycée professionnel

%

**

20,5

7

19

18

16

Source : MEN-DEPP
Champ : Enseignement public, France métropolitaine
Mode de calcul :
L’indicateur n’est, à ce stade, disponible que pour le second degré.
A partir d’une enquête mensuelle auprès d’un échantillon représentatif des établissements publics du second degré, est calculée la « proportion
d’élèves ayant un nombre d’absences non justifiées égal ou supérieur à quatre demi-journées au mois de janvier ».
Le choix du mois de janvier pour mesurer l’ampleur du phénomène et son évolution résulte de l’absence de vacances scolaires et de sa
représentativité de la majorité des mois de l’année scolaire.
Les sous-indicateurs sont calculés de la même façon pour les collèges, les LEGT et les LP.
Pour les collèges : moyenne pondérée du nombre d’élèves absents à partir de quatre demi-journées non justifiées au cours du mois de janvier dans les
collèges de l’échantillon ayant répondu à l’enquête, rapportée aux effectifs de ces collèges issus de l’application « SCOLARITE » (x 100).
Il s'agit de moyennes dont le niveau et l'évolution doivent être interprétés en tenant compte du fait que les établissements sont très inégalement
touchés par l'absentéisme.
(*) Le sous indicateur relatif au premier degré sera renseigné par une enquête sur échantillon de la même façon que dans le second degré.
(**) Une rupture de série intervient à compter de l’année scolaire 2008-2009 (Données 2009) dans le calcul de l’indicateur : de 2004 à 2008, seules les
absences non régularisées (absence de motif) étaient retenues. Depuis 2009, s’y ajoutent les motifs non légitimes. La réalisation 2009 n’est ainsi pas
directement comparable à la prévision 2010 du PAP 2010. Ce nouveau calcul n’est pas comparable non plus avec les réalisations antérieures.
Les prévisions 2010 actualisée et 2011 ont été réévaluées en conséquence.
Pour information, les données pour 2008 étaient les suivantes :
Collège : 3,1 %
LEGT : 5,8 %
Lycée professionnel : 15,2 %

INDICATEUR 10.2 : Proportion d’actes de violence grave signalés [Programme 230]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

a : à l’école (pour 10 000 élèves)

‰

(*)

b : au collège (pour 1 000 élèves)

‰

13,1

12

10

10

8,5

6

c : au LEGT (pour 1 000 élèves)

‰

4

3,6

3

3

2,5

1,5

d : au LP (pour 1 000 élèves)

‰

15,1

13,1

11

11

9,5

7,5

Source : MEN-DEPP – enquête SIVIS
Champ : Enseignement public, France métropolitaine + DOM
L’enquête SIVIS remplace l’ancien dispositif SIGNA qui a fonctionné jusqu’en 2005-2006. Alors que SIGNA était un dispositif exhaustif, l’enquête est
réalisée auprès d’un échantillon d’un millier d’établissements du second degré et de circonscriptions du premier degré, représentatif au niveau national
(France métropolitaine et DOM). La volonté d’homogénéiser au mieux les données a conduit à restreindre les critères d’appréciation pour
l’enregistrement d’un acte donné, notamment pour toutes les violences entre élèves. Par l’atteinte grave qu’ils représentent à l’institution scolaire, tous
les incidents impliquant un personnel de l’établissement sont retenus. Cette démarche permet d’assurer une meilleure homogénéité des déclarations
entre les établissements, même si une certaine subjectivité de la part des responsables d’établissement ne peut être totalement écartée.
En conséquence, le nombre d’actes de violence recensés dans l’enquête SIVIS se situe en deçà de celui établi à partir du dispositif SIGNA.
Les données 2009 correspondent à la situation de l’année scolaire 2008-2009
(*) Le sous indicateur relatif au premier degré est en cours de développement. Il sera renseigné par une enquête sur échantillon et devrait être
disponible pour le prochain RAP pour les années scolaires 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010.
Les prévisions 2010 et 2011 ont été réajustées compte tenu de la valeur de réalisation 2009. Les cibles 2013 sont volontaristes et s’appuient sur les
différentes actions engagées depuis 2009 (sécurisation des établissements, équipes mobiles de sécurité académiques) et celles engagées suite aux
Etats généraux de la sécurité à l’école d’avril 2010 (formation des personnels, programme CLAIR,…).
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INDICATEUR 10.3 : Nombre de contrôles / nombre d’accueils déclarés [Programme 163]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Lors des accueils avec hébergement

%

13

14,5

17

15

15

20

Lors des accueils sans hébergement

%

15,3

17,3

18

17,5

17

20

Pour les accueils avec hébergement, seuls seront pris en compte les accueils d’au moins 7 mineurs et pour une durée de 4 nuits ou plus.
Source des données : Informations communiquées par les directions départementales chargées de la jeunesse.

INDICATEUR 10.4 : Taux d’appels traités par le dispositif d’accueil téléphonique, de suivi et de traitement
des situations de maltraitance envers les enfants (SNATED) et suites données par les Conseils généraux
[Programme 106]
(du point de vue de l’usager)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux d’appels décrochés par le SNATED
(pour 100 appels reçus)

%

nd

47,5

47,5

50

50

52

Taux d’appels traités par un écoutant du
SNATED (pour 100 appels décrochés par
le pré-accueil)

%

4,5

6,3

4,8

6

6

6,5

Taux d’appels transmis aux conseils
généraux (pour 100 appels traités)

%

21

30

26

29

30

30

Taux d’appels transmis aux conseils
généraux ayant donné lieu à une décision
de protection de l’enfance (pour 100
appels transmis)

%

81,5

83

80

82

82

82

Le quatrième sous-indicateur vise à mesurer en niveau et en qualité la réponse aux appels téléphoniques transmis par le SNATED aux conseils
généraux et ayant donné lieu à une décision de protection de l’enfance. A cet égard il vise à apprécier la qualité de l'écoute téléphonique des appels
traités sachant qu'un écoutant doit distinguer les appels qui nécessitent une évaluation par les travailleurs sociaux et éventuellement une mesure de
protection de l'enfance. Après réception d'un compte rendu d'appel téléphonique (CRAT), les conseils généraux doivent accuser réception et indiquer
les mesures administratives et judiciaires mises en œuvre avant réception du CRAT et après sa réception. On peut donc ainsi mesurer la qualité de
l'accueil téléphonique et sa pertinence dans le dispositif de protection de l'enfance. L’objectif est de stabiliser ce sous-indicateur autour d’un taux de 80
%, certaines transmissions au conseil général visant à une simple information, sans nécessairement déboucher sur une décision de protection de
l’enfance.
Il est à noter que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a renforcé le rôle du président du conseil général qui est chargé du recueil,
du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. A ce titre, il se doit de créer
une cellule départementale. L'évolution de l'indicateur devrait permettre d'examiner l'opportunité de maintenir, à long terme ce dispositif.
Source des données : DGCS, GIPED. Enquête annuelle sur échantillon représentatif. Le pourcentage est calculé au 31 décembre de l’année de
référence

INDICATEUR 10.5 : Taux des jeunes conducteurs impliqués dans un accident corporel [Programme 207]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux des conducteurs ayant leur permis
depuis moins d’un an impliqués dans un
accident corporel

%

11,0

10,9

10,5

10,7

10,5

< 10

Taux des conducteurs ayant leur permis
depuis moins de deux ans impliqués dans
un accident corporel

%

19,0

19,2

18,3

18,9

18,5

< 17,8

Taux des conducteurs ayant leur permis
depuis moins de trois ans impliqués dans
un accident corporel

%

25,6

25.8

25

25,5

25,2

< 24,5
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Le calcul a été effectué sur l’ensemble des conducteurs de voitures de tourisme impliqués dans un accident corporel, en considérant l’âge de leur
permis au moment de l’accident, ceci pour la France entière (DOM inclus). Les conducteurs sans permis et les conducteurs dont la date d’obtention du
permis n’est pas renseignée ne sont pas comptabilisés.
Le niveau de réalisation atteint en 2009 a été actualisé sur la base du bilan annuel 2009 de la sécurité routière.
Le suivi de cet indicateur est désormais réalisé pour un an, deux ans et trois ans d'âge du permis en vue d'un meilleur suivi de l'accidentalité des
conducteurs novices dont la diminution est une priorité en matière de sécurité routière.
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PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES JEUNES

Les pratiques culturelles et les pratiques sportives sont très liées à l’état de jeunesse. Malgré les idées reçues, les
études montrent que les jeunes ont une vie culturelle plus intense que les adultes, et qu’ils sont deux fois plus
nombreux à détenir une licence sportive. Les vecteurs qu’ils utilisent pour l’accès à la culture ont évolué et font
aujourd’hui la part belle aux outils numériques. Leur consommation s’est modifiée, passant par un usage à la
demande, davantage individualisé, fondé majoritairement sur la culture populaire, et qui questionne les modes
traditionnels de transmission de la culture. L’engagement sportif lui aussi a évolué au sein du public jeune : la pratique
en dehors des associations formelles se développe, et on assiste à une diversification des modes d’accès au sport. En
outre, activités culturelles et activités physiques se confortent particulièrement chez les jeunes, pour qui la pratique des
unes augmente fréquemment la pratique des autres.
Il est nécessaire de prendre en compte ces caractéristiques dans l’accès aux équipements culturels et sportifs, dans la
mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle et dans l’encadrement des pratiques sportives. Le jeune public
demeure ainsi une priorité, faisant l’objet d’une attention particulière.
Les activités physiques et sportives et les pratiques culturelles constituent des éléments très importants de la
socialisation des jeunes : elles contribuent à développer leur compréhension du monde et de la société et de la place
qu’ils peuvent y trouver. Elles sont des outils de la mixité sociale. Elles participent notamment à la lutte contre l’échec
scolaire, à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé et au bien-être (physique et moral). La
promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles pour tous sont d’intérêt général, dans la
mesure où elles permettent une construction harmonieuse de l’enfant et du jeune adulte, en lui apportant des capacités
de développement personnel et d’intégration sociale.

OBJECTIFS CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OBJECTIF n° 11 : Encourager la pratique sportive pour tous les jeunes

Programme 230 : Vie de l’élève
Programme 219 : Sport
La stratégie volontariste suivie depuis plusieurs années par le ministère chargé des sports se traduit par un appui
humain, matériel et financier aux fédérations et aux clubs sportifs. Le ministère soutient très prioritairement la pratique
sportive licenciée, car le club est porteur de valeurs (essentielles dans la « construction » des jeunes) et outil de la
« mixité sociale » (il est espace de rencontres de personnes que rien ne prédestinait à se côtoyer). Le ministère
soutient ainsi activement les politiques menées en faveur de la pratique sportive des jeunes scolarisés en œuvrant à
accroitre leur taux de licence.
Par ailleurs il est demandé au CNDS d’apporter un soutien particulier aux projets permettant de toucher ces types de
publics prioritaires. Ainsi, le ministère mesure la proportion des subventions de la part territoriale du CNDS affectée
aux publics prioritaires en distinguant les projets en direction notamment des jeunes scolarisés. L’évolution des taux de
licences de ce public fait l’objet d’un suivi rigoureux permettant d’identifier et de mettre en évidence les écarts de
pratique par rapport au taux de licences délivrées au plan national, le ministère et le CNDS s’efforçant conjointement
de résorber ces déséquilibres.
Dans le cadre scolaire, la pratique du sport par l’association de l’école ou de l’établissement permet le développement
de l’esprit d’équipe et l’apprentissage de la responsabilité, au-delà des heures d’éducation physique et sportive. Elle
est évaluée par l’indicateur relatif au pourcentage d’élèves inscrits auprès des associations et licenciés à l’Union
sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) et l’Union nationale du sport scolaire (UNSS).
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INDICATEUR 11.1 : Licences délivrées par les fédérations sportives : nombre et taux par publics prioritaires
[Programme 219]
(du point de vue de l’usager)

Nombre de licences (y compris COM)

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Million

16,78

17,2

16,39

17,4

17,6

17,8

Taux de licences au plan national (hors
COM)

%

26,0

26,4

24,9

26,5

26,6

26,7

Taux de licences des jeunes de moins de
20 ans (hors COM)

%

38,5

37,7

36,4

37,9

38,1

38,3

Taux de licences féminines (hors COM)

%

17,8

18,5

17,9

18,7

19,0

19,2

Taux de licences en ZUS (hors COM)

%

11,6

11,3

11,6

11,6

11,6

12,0

Le champ géographique est la France métropolitaine et les départements d’outre mer hors collectivités d’outre mer (COM) à l’exception du sousindicateur nombre de licences qui inclut les COM. Les chiffres indiqués regroupent les licences stricto sensu et les autres titres de participation
délivrés, par exemple, pour une pratique sportive occasionnelle. Les données définitives sont disponibles au mois de septembre de l’année n + 1.
Le nombre de licences est obtenu à partir d’une enquête annuelle effectuée auprès des fédérations sportives par la mission des études, de
l’observation et des statistiques (MEOS), service statistique ministériel jeunesse et sports, qui contrôle la cohérence interne et l’évolution des données
transmises par les fédérations. Cet indicateur rend compte de la pratique sportive licenciée dans un club sportif affilié à une fédération française
sportive agréée. Mais il ne permet pas de mesurer la totalité de la pratique sportive. Ainsi, l’enquête réalisée en 2003 estimait que « 2/3 des
pratiquants de plus de 15 ans ont une pratique entièrement autonome » (hors clubs affiliés ou non). La MEOS et l’INSEP mettent en œuvre en 2010
pour le compte du CNDS et du ministère en charge des sports une nouvelle enquête sur la pratique sportive qui permettra de mieux identifier les
différents modes de pratique et de cibler certains publics.
Le nombre de licences y compris COM est finalement évalué à 17,2 millions en 2009 (17,03 sur la base de données non définitives dans le RAP 2009).
Le taux de licences des jeunes de moins de 20 ans (19 ans et moins) est estimé en 2009 à 37,7 % (5,68 millions de licences de jeunes de 19 ans et
moins hors COM / 15,1 millions de jeunes de moins de 20 ans hors COM). Les licences des jeunes de 19 ans et moins concernent l’ensemble de cette
population sans restriction.
Le taux de licences féminines est estimé en 2009 à 18,5 % (6,1 millions de licences féminines et ATP hors COM / 33 millions de femmes hors COM)
alors que le taux de licences y compris ATP au plan national, en 2009, est estimé à 26,4 % (17 millions de licences et ATP) hors COM / 63,9 millions
de personnes) Ces taux étaient estimés respectivement à seulement 18,3% pour les licences féminines et à 26,1% pour les licences y compris ATP au
plan national dans le RAP 2009 sur la base de données non définitives.
Le taux de licences en ZUS est calculé sur la base du recensement rénové de la population qui fournit chaque année les données de population en
ZUS. Les populations en ZUS utilisées pour le calcul de l’indicateur sont celles de l’année 2006.
Les données relatives aux licences en ZUS ont été élaborées d’une part à partir d’enquêtes spécifiques de terrain effectuées de décembre 2009 à
février 2010 par les services déconcentrés du ministère auprès des clubs sportifs répertoriés, en très étroite relation avec les communes et comités
départementaux sportifs et d’autre part à partir du géocodage des fichiers licences fournis par les comités départementaux et ligues régionales. Le taux
de licences en ZUS, en 2009 est estimé à 11,3 % (499 778 licences ZUS / 4,44 millions de personnes en ZUS). Ce résultat ne doit être considéré que
comme un ordre de grandeur. La baisse du taux de licences en ZUS entre 2008 et 2009 s’explique en particulier par une baisse conséquente du
nombre de licences en ZUS dans une région importante par sa population et dont le taux de licences en ZUS en 2008 était probablement surestimé. Le
taux de licences en ZUS est susceptible d’être révisé lors de l’actualisation des données de population en 2011 et 2012 et de la mise en place d’une
nouvelle méthode d’exploitation des fichiers de licenciés par l’INSEE.
A partir des taux de licences des différents types de publics, il peut être calculé des écarts de pratique sous forme d’indice en comparant le taux de
licences au plan national et le taux de licences d’une catégorie particulière : jeunes de moins 20 ans, femmes, habitants des ZUS :
écarts de pratique sportive constatés
pour les publics prioritaires
Rapport entre le taux de licences des jeunes de moins de 20
ans et le taux de licences au plan national
Rapport entre le taux de licences au plan national et le taux
de licences féminines
Rapport entre le taux de licences au plan national et le taux
de licences en ZUS

Unité

2007
Réalisation

2008
Réalisation

2009
Réalisation

indice

1,45

1,48

1,43

indice

1,46

1,46

1,43

indice

2,29

2,24

2,34

Le tableau, ci-dessus, indique pour 2009 :
- que le taux de licences des jeunes de moins de 20 ans est 1,43 fois plus élevé que le taux de licences au plan national (37,7 / 26,1 -> 1,43)
- que le taux de licences au plan national est 1,43 fois plus élevé que le taux de licences féminines (26,4 / 18,5 ->1,43)
- que le taux de licences au plan national est 2,34 fois plus élevé que le taux de licences en ZUS (26,4 / 11,3 -> 2,34)
Les prévisions et valeur cible se basent sur une poursuite de la progression du nombre de licences au niveau national, des taux de licences féminines
et des licences de jeunes de moins de 20 ans en 2010 et 2011 malgré un contexte économique défavorable.
Sources des données : Mission des Études, de l’Observation et des Statistiques (MEOS)
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INDICATEUR 11.2 : Proportion des crédits de la part territoriale du CNDS affectée aux publics prioritaires
[Programme 219]
(du point de vue de l’usager)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Moyens financiers consacrés à des actions
en direction des personnes handicapées /
total des moyens mobilisés

%

3,8

4,3

4,0

4,4

4,5

4,7

Moyens financiers consacrés à des actions
en direction des jeunes filles et des
femmes / total des moyens mobilisés

%

4,3

4,8

4,4

4,9

5,0

5,2

Moyens financiers consacrés à des actions
en direction des publics socialement
défavorisés / total des moyens mobilisés

%

23,4

22,8

27,0

23,0

23,5

25,0

Moyens financiers consacrés à des actions
en direction des jeunes scolarisés / total
des moyens mobilisés

%

39,0

36,8

40,0

40,0

41,0

42,0

- Sous-indicateur 1.3.1 : Statistique ORASSAMIS « personnes handicapées » dans la rubrique « statuts des bénéficiaires directs ».
- Sous-indicateur 1.3.2 : Statistique ORASSAMIS « pratique féminine et accès aux responsabilités » dans la rubrique « objectifs opérationnels ».
- Sous-indicateur 1.3.3 : Statistique ORASSAMIS « ZUS, Éducation prioritaire (dont réseau ambition réussite), communes DSR et quartiers de la
Dynamique Espoir Banlieue (à compter de 2009), dans la rubrique « statut du territoire administratif concerné ». Du fait d’un ajustement du champ
couvert, la réalisation 2008 du sous-indicateur 1.3.3 a été revue, elle est estimée à 23,4% au lieu de 25,3% affiché dans le PAP 2010.
Pour les sous-indicateurs 1.3.1 et 1.3.2, le ratio rapporte les crédits consacrés aux publics visés (handicapés ou jeune filles et femmes) par rapport au
montant total de la part territoriale traditionnelle soit 121 millions d’euros en 2009. Pour le sous-indicateur 1.3.3, le ratio rapporte les crédits consacrés
à la part territoriale au sens large y compris l’enveloppe de l’accompagnement éducatif soit 133,6 millions d’euros en 2009. Les crédits mobilisés pour
les différents publics prioritaires en 2009 ont été les suivants : 5,14 millions d’euros pour les handicapés ; 5,69 millions d’euros pour les jeunes filles et
femmes (pour des actions ciblées et non au titre du développement général de la pratique) ; 30,53 millions d’euros pour les publics socialement
défavorisés (ZUS et DSR) ; 49,8 millions d’euros pour les jeunes scolarisés.
Source des données : Base de données ORASSAMIS du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)

INDICATEUR 11.3 : Pourcentage d’élèves détenteurs d’une licence d’association sportive d’établissement
[Programme 230]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

a : à l’école élémentaire

%

16,4

16,2

17,5

17,5

18

19

b : au collège

%

25,2

25,2

27

26

30

50

c : au LEGT

%

14,6

14,8

16

15,5

16

20

d : au LP

%

13,6

14,7

16

15,5

16

20

Source : unions sportives.
Champ : enseignement public, France métropolitaine + DOM.
Mode de calcul :
Cet indicateur est établi en rapportant, pour chaque niveau de scolarisation (école, collèges, LEGT, LP), le nombre de licenciés (numérateur) à l'effectif
total des élèves (dénominateur). Il est à noter que cet indicateur ne prend pas en compte les enfants de moins de 4 ans.
Actuellement les données relatives aux nombres de licenciés sont collectées et fournies par les fédérations nationales du sport scolaire :
- l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) pour les collèges et lycées, qui sont tenus de créer une association sportive d’établissement et d’adopter
les dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat ;
- l’USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) pour les écoles dans lesquelles la création d’association sportive d’établissement n’est
pas obligatoire mais recommandée et favorisée.
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OBJECTIF n° 12 : Favoriser un accès équitable à la culture et encourager les pratiques artistiques et
culturelles

Programme 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Programme 131 : Création
Programme 175 : Patrimoines
Le ministère chargé de la culture et de la communication a pour mission la démocratisation culturelle et la transmission
des savoirs en matière artistique et culturelle. Il attache une attention toute particulière au jeune public.
En matière de création, portée par le programme 131, le ministère de la culture et de la communication s’attache à
développer la fréquentation par le public jeune des lieux culturels subventionnés. L’indicateur 1 mesure le niveau de
fréquentation de ces institutions et la proportion du public scolaire au sein du public.
L’accueil du public d’âge scolaire (dans le temps scolaire ou de loisirs) constitue en effet une part importante de l’effort
des établissements de spectacle vivant et d’arts plastiques pour contribuer au renouvellement du public et sensibiliser
les jeunes spectateurs et les jeunes ayant une pratique artistique personnelle. Cet accueil doit nécessairement être
complété par un travail d’accompagnement des jeunes spectateurs en amont comme en aval des représentations ou
des expositions ; à cette fin, les organismes de création et de diffusion du spectacle vivant comme les institutions d’art
contemporain (notamment les FRAC et les centres d’arts) se sont dotés de services des publics et souvent de services
de médiation, voire d’un service pédagogique financés sur leur budget de fonctionnement général.
En outre, le programme Création favorise la création et la production de spectacles accessibles au jeune public dont la
diffusion est assurée par l’ensemble de structures du spectacle vivant dans le cadre de leur programmation. Enfin, il
est prévu que les résidences d’artistes financées dans le cadre du programme Création comportent des actions
d’éducation artistique.
Concernant les institutions patrimoniales et architecturales, portées par le programme 175, le ministère de la culture et
de la communication poursuit une politique active en faveur du jeune public. Cette politique est illustrée par la mise en
œuvre de mesures élargies d'accès gratuit, notamment par l'entrée en vigueur, depuis le 4 avril 2009, de la gratuité
d'accès, aux monuments nationaux et aux collections permanentes des autres institutions patrimoniales et
architecturales, des 18 à 25 ans résidant dans l'Union européenne. Cette mesure est venue s'ajouter à la gratuité
d'accès dont les moins de 18 ans bénéficiaient d'ores et déjà. De manière générale, outre la mise en œuvre de cette
politique tarifaire, l'augmentation de la fréquentation du jeune public passe par une politique volontariste de
développement d’actions éducatives et culturelles, qui se traduit notamment par la poursuite du développement de
services des publics et de services éducatifs dans les institutions patrimoniales et architecturales et par une
collaboration avec l'Éducation nationale, notamment dans le cadre de l’enseignement de l'histoire des arts.
L'indicateur 2 montre ainsi que, parallèlement au développement de la fréquentation globale, le ministère vise à
maintenir à un niveau significatif la part de la fréquentation des moins de 18 ans dans la fréquentation globale (environ
un cinquième de la fréquentation totale). Cet indicateur suit également la mesure de gratuité précitée mise en œuvre
en faveur des 18 à 25 ans de l’Union européenne.
Pour ce qui est de la démocratisation de la culture, portée par le programme 224, plusieurs types d’action sont
poursuivis par le ministère de la culture et de la communication dans les domaines de l’éducation artistique et
culturelle, de l’accès à la culture de tous les publics en particulier des publics jeunes.
Un programme d’actions triennal est développé au ministère de la culture notamment à travers la dynamique « Espoir
Banlieues » afin de valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue
interculturel, de modifier les relations entre centre et périphérie, de révéler le potentiel de créativité des populations, de
favoriser et structurer les partenariats entre les différents acteurs, de former les médiateurs et les acteurs sociaux et
associatifs de la culture. Dans ce cadre un appel à projets annuel est organisé par le ministère de la culture afin de
soutenir financièrement les actions exemplaires dans les quartiers ciblés.
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Par ailleurs, l’une des priorités gouvernementales réside toujours dans le développement de l’éducation artistique et
culturelle en faveur de laquelle le plan gouvernemental d'action se poursuit par la mise en œuvre de la circulaire d'avril
2008 fixant les principes de la coopération entre le ministère de la culture et de la communication et le ministère de
l'éducation nationale. Le ministère de la culture et de la communication, dans le cadre de l’intégration d’un nouvel
enseignement de l’histoire des arts dans les programmes scolaires, développe des ressources à destination des
enseignants et favorise les projets entre structures culturelles, établissements scolaires et si possible, collectivités. Le
plan gouvernemental prévoit également de privilégier le contact des élèves avec les œuvres, les artistes et les
institutions culturelles. Le ministère de la culture accompagnera également la réforme du lycée et s’engagera
également, au cours des prochains exercices, sur la question des options artistiques, et la création des « cinélycées ».

INDICATEUR 12.1 : Fréquentation des lieux subventionnés [Programme 131]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Nombre

5 012 748

5 224 435

4 755 000

5 245 000

5 280 000

5 350 000

Spectacle vivant : Taux de places vendues
par rapport à la jauge mise en vente dans
les lieux subventionnés

%

73

75

76

75

76

77

Spectacle vivant : Part du public scolaire
dans la fréquentation payante des lieux
subventionnés

%

17

17

17

17

18

19

Arts plastiques : Fréquentation totale des
lieux subventionnés

Nombre

2 074 614

2 279 855

1 850 000

2 050 000

2 100 000

2 200 000

%

15

14

18

17

18

19

Spectacle vivant : Fréquentation payante
des lieux subventionnés

Arts Plastiques : Part du public scolaire
dans la fréquentation totale des lieux
subventionnés

En ce qui concerne le spectacle vivant, le périmètre des deux premiers sous-indicateurs a été élargi aux théâtres lyriques nationaux en région. Les
résultats 2008 et 2009 ont été retraités sur le nouveau périmètre et les valeurs prévisionnelles et cibles ajustées en conséquence. En raison de ce
changement de périmètre, les valeurs prévisionnelles pour l’année 2010 établies au PAP 2010 ne sont plus pertinentes.
Pour les arts plastiques, les valeurs réalisées 2009 ont été ajustées depuis la publication du RAP 2009, à la suite de la finalisation des rapports
d’activité des structures en région.
Pour les lignes spectacle vivant, les données (ex. 2008) correspondent à la saison (ex. 2007/2008).
Sources des données : pour le spectacle vivant, enquêtes auprès des centres dramatiques, des scènes nationales et des théâtres lyriques nationaux
en région, tableaux de bord de l’Opéra national de Paris, des théâtres nationaux, de l’Opéra Comique, de l’Établissement public du par cet de la
grande halle de la villette, de la Cité de la musique, de la salle Pleyel et du Centre national de la danse. Pour les arts plastiques, rapports d’activités
des fonds régionaux d’art contemporain (FRAC), des centres d’art, du Palais de Tokyo et du Jeu de Paume.
1ère ligne : N1 = Nombre de places vendues au siège pour l’ensemble d’une saison dans les structures subventionnées du spectacle vivant
considérées.
2ème ligne : N1/N2 en % où :
N1 = Nombre de places vendues au siège pour l’ensemble d’une saison dans les structures subventionnées du spectacle vivant considérées ;
N2 = Nombre de places mises à la vente au siège pour l’ensemble d’une saison dans les structures subventionnées du spectacle vivant considérées.
3ème ligne : N1/N2 en % où
N1 = Nombre de places vendues au siège dans le cadre de sorties scolaires (classes accompagnées) pour l’ensemble d’une saison dans les
structures subventionnées du spectacle vivant considérées (hors CND et théâtres lyriques nationaux en région)
N2 = Nombre de places vendues au siège pour l’ensemble d’une saison dans les structures subventionnées du spectacle vivant considérées.
4ème ligne : N1 = Fréquentation cumulée dans les murs et hors les murs des lieux de création et de diffusion des arts plastiques subventionnés de
l’année civile n.
Les chiffres de fréquentation des structures subventionnées en région sont le fruit d’estimations.
5ème ligne : N1/N2 en % où
N1 = Fréquentation en sortie scolaire (classes accompagnées) dans les murs et hors les murs
N2 = Fréquentation cumulée dans les murs et hors les murs des lieux de création et de diffusion des arts plastiques subventionnés de l’année civile
n.
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INDICATEUR 12.2 : Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales [Programme 175]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Nombre en
millions

35,31

36,21

> 37

> 36

> 36

> 37

Part des moins de 18 ans dans la
fréquentation totale des institutions
patrimoniales et architecturales

%

16,82

16,07

> 17

> 17

> 17

> 17

Part des 18-25 ans provenant de l’Union
Européenne dans la fréquentation des
collections permanentes des institutions
patrimoniales et architecturales

%

ratio
disponible
non
significatif

7,24

> 11

> 8,5

> 9,5

> 11

Évolution de la fréquentation physique
payante et gratuite des institutions
patrimoniales et architecturales

Sources des données :
Suite aux modifications de maquette budgétaire, les périmètres des indicateurs ont été révisés, les valeurs des indicateurs ont été revues en
conséquence (retrait du suivi de la fréquentation du musée national de la céramique, fusionné avec la Manufacture nationale de Sèvres au sein de la
Cité de la céramique et transféré au programme Création, retrait du suivi de la fréquentation de la BnF et des cinémathèques transférées à la mission
« Médias »).
1ère et 2ème lignes : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des publics), Domaine national de Chambord, Cité de l’architecture et du
patrimoine (CAPA), musées nationaux (Muséostat ; statistiques de la Réunion des musées nationaux et des musées établissements publics), Archives
nationales (rapports annuels d’activité des Archives nationales). Suite à un travail de fiabilisation réalisée sur le décompte de la fréquentation du
CNAC-GP, les valeurs 2008 et 2009 ont été revues.
3ème ligne : Centre des monuments nationaux (CMN) (Observatoire des publics), Domaine national de Chambord, Cité de l’architecture et du patrimoine
(CAPA), musées nationaux (Muséostat ; statistiques de la Réunion des musées nationaux et des musées établissements publics),
Mode de calcul de l’indicateur :
1ère ligne : Somme des entrées payantes et gratuites de l'ensemble des musées nationaux, des visiteurs (payants ou non) des monuments nationaux
ouverts à la visite gérés par le CMN et du Domaine national de Chambord, des visiteurs de la Cité de l'architecture et du patrimoine, des séances de
travail effectuées par les lecteurs des services d'Archives nationales, des scolaires accueillis par les services éducatifs des Archives nationales, des
visiteurs reçus dans le cadre de l’offre culturelle.
2ème ligne : L’indicateur mesure la part des moins de 18 ans (dont scolaires) dans la fréquentation totale des sites gérés par le CMN, du Domaine
national de Chambord, de la Cité de l’architecture et du patrimoine (CAPA), des musées nationaux et des scolaires dans la fréquentation totale des
Archives nationales.
3ème ligne : L’indicateur mesure la part des 18-25 ans provenant de l’Union européenne dans la fréquentation des sites gérés par le CMN, du Domaine
national de Chambord et des collections permanentes des musées nationaux et de la Cité de l'architecture et du patrimoine. La mention de l'ancien
chiffre de 2008 figurant dans le RAP 2009 et le PAP 2010 a été supprimée, car cette donnée n'était pas significative. Elle provenait d'une estimation
basée sur une expérimentation limitée à quelques établissements antérieure à 2009, année de mise en œuvre de cette mesures de gratuité.
Le chiffre pour 2009 correspond aux 3 trimestres concernés de l'année, qui ont donné lieu à un décompte (cette mesure de gratuité a été mise en
œuvre à compter d'avril 2009). Pour 2010, la prévision en PAP était basée sur de premières estimations ; la prévision actualisée 2010 tient compte de
la réalisation constatée pour 2009.

INDICATEUR 12.3 : Part des enfants et adolescents ayant bénéficié d’une action d’éducation artistique et
culturelle [Programme 224]
(du point de vue du citoyen)

Part des enfants et des jeunes en âge
scolaire ayant bénéficié d’une action
éducative d’une structure subventionnée
par le ministère de la Culture et de la
Communication

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

16,5

19

17,5

19.5

20

21

NB : il s’agit d’actions d’éducation artistique et culturelle menées par ou avec des structures subventionnées par le ministère de la culture. Le
périmètre des actions d’éducation artistique et culturelle comprend : les classes à PAC (projet artistique et culturel), ateliers, classes à options et
classes culturelles, les actions inscrites dans les conventions avec les collectivités territoriales ou les opérations “ Collèges et lycéens au cinéma ”,
“ adopter un jardin ” ou “ architecture au collège”,, mais également tous les projets fédérateurs menés dans le cadre du plan de relance de l’EAC.
NB : il est à noter que l’augmentation d’1/2 point du résultat de l’indicateur revient à toucher par des actions d’éducation artistique et culturelle plus de
50.000 enfants supplémentaires.
Le ratio affiché prend en compte au numérateur le nombre de bénéficiaires de ces dispositifs. Le dénominateur décompte le nombre d'enfants et de
jeunes scolarisés, dans le primaire et le secondaire, dans les établissements scolaires publics et privés en France.
Cet indicateur est fondé sur la prise en compte du nombre d'enfants, dont certains (en petit nombre) bénéficient d'actions riches et suivies dans le
temps (options, classes culturelles, ateliers…) et dont d'autres (plus nombreux) bénéficieront d'actions plus légères de sensibilisation (écoles, collèges
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et lycéens au cinéma par exemple). L’interprétation permise est donc qu’environ 19% des enfants et des jeunes scolarisés dans le secondaire dans les
établissements scolaires publics et privés sous contrat en France ont bénéficié d'une action éducative artistique et culturelle de quelque nature que ce
soit.
Sources des données : l’outil de collecte et d’analyse OPUS permet progressivement de remonter les informations des DRAC. 21 DRAC ont à cette
date (mi-mars 2010) renseigné les données. Les données relatives au nombre d’enfants scolarisés dans les différentes régions sont issues des
informations fournies aux DRAC par le ministère en charge de l’éducation.

INDICATEUR 12.4 : Effort de développement de l’éducation artistique et culturelle dans les territoires
prioritaires [Programme 224]
(du point de vue du contribuable)

Part des crédits d’éducation artistique et
culturelle dirigés vers les territoires
prioritaires par rapport à la proportion
d’élèves scolarisés dans ces territoires.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

coefficient

2,1

2,1

2

2

2

2

L’indicateur consiste en un ratio R = Q1/Q2.
- Q1 = N1/N2 = Montant moyen par enfant des crédits affectés aux territoires prioritaires
. N1 = Montant des crédits de l'action 224.2 engagés sur des territoires prioritaires (dépenses d'intervention - titre 6 fonctionnement)
. N2 = Nombre d'enfants scolarisés jusqu'en fin de 2ème cycle du secondaire dans les territoires prioritaires
- Q2 = N3/N4 = Montant moyen par enfant des crédits affectés à l'ensemble du territoire
. N3 = Montant total des crédits de l'action 224.2 (dépenses d'intervention - titre 6 fonctionnement)
. N4 = Nombre total d'enfants scolarisés jusqu'en fin de 2ème cycle du secondaire (terminale).
Cet indicateur calcule d'une part le montant moyen consacré par enfant scolarisé à des actions relevant de l'éducation artistique et culturelle dirigés
vers les territoires prioritaires, et d'autre part le montant par enfant des crédits affectés à l’ensemble du territoire ; puis il détermine le rapport entre ces
deux montants ; l’indicateur mesure ainsi un coefficient.
Les chiffres obtenus se répartissent de part et d’autre de 1. Ainsi, un résultat supérieur à 1 montre que l’effort fait en direction des zones prioritaires est
plus important que l’effort général, en revanche, un résultat inférieur à 1 dénotera que l’effort en direction des zones prioritaires est moins important
que l’effort moyen en la matière sur l’ensemble du territoire. Dès lors, s’agissant des chiffres prévus sur la période 2009-2011, pour chaque Euro
investi sur l’ensemble des territoires non prioritaires, 2€ environ sont investis dans les territoires prioritaires.
Sources des données : L’application OPUS du ministère de la Culture permet le calcul de cet indicateur via la collecte d’information par les DRAC. A
ce stade (mi-mars 2010) 23 DRAC ont été en mesure de renseigner cet indicateur. La notion de territoire prioritaire à retenir est celle utilisée par
l’éducation nationale : Zones d’Éducation Prioritaires, lycées professionnels, Zones Rurales Isolées.
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ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS L’AUTONOMIE

L’accès à l’autonomie est aujourd’hui à la confluence des envies et des besoins des jeunes. Si les jeunes ne peuvent
être classés en une catégorie bien circonscrite, si on peut davantage parler « des jeunesses » plutôt que de « la
jeunesse », l’autonomie constitue un objectif vers lequel tous tendent. Au-delà de l’indépendance, qui consiste à réunir
les conditions de vie permettant de voler de ses propres ailes, l’autonomie recouvre également la capacité à être
acteur de sa vie, à définir son chemin, seul et avec les autres, et à ainsi passer à l’âge adulte.
Le cheminement vers l’emploi, à travers une formation adaptée et une insertion professionnelle accompagnée
constitue un élément capital de l’accès à l’autonomie : il permet bien évidemment l’accès aux revenus du travail, au
logement autonome, mais également à la maîtrise de la construction de l’identité sociale, en partie encore fortement
liée à l’emploi et au statut professionnel.
La puissance publique est donc très attentive à développer des dispositifs d’orientation et de formation adaptés au
monde professionnel, pour permettre une adéquation rapide entre les compétences des jeunes à la sortie de formation
et les besoins du marché de l’emploi. Plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement pour améliorer
l’orientation et l’insertion des jeunes. La loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007 a
institué l’orientation des bacheliers et l’insertion professionnelle des diplômés en priorités, renforcées par le plan
« réussite en licence ». La dynamique « Espoir banlieues » a d’une part conforté le développement des écoles de la
deuxième chance, qui ont pour objectif d’insérer professionnellement des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système
scolaire sans qualification et sans emploi, et d’autre part mis en œuvre le contrat d’autonomie qui doit accompagner
vers l’emploi et la formation qualifiante 45 000 jeunes en 3 ans.
L'expérimentation d'un livret de compétences est une des mesures essentielles de la politique en faveur de la
jeunesse. Il s'agit de permettre à chaque jeune de mettre en valeur tous ses atouts dans la construction progressive de
son parcours de formation, d'orientation, d'insertion. L'expérimentation a une base législative, l'article 11 de la loi
relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie du 24 novembre 2009. Mise en œuvre à
partir de 2010 sur la base d'un appel à projets, elle est l'objet d'une évaluation avec un rapport au Parlement prévu en
septembre 2012.
Le soutien à l’insertion professionnelle s’applique également aux jeunes faisant l’objet d’une mesure judiciaire, qui
bénéficient d’un accompagnement éducatif et peuvent ainsi reprendre pied dans la société.
Le revenu de solidarité active, ouvert aux jeunes actifs à partir du 1er septembre 2010, a élargi la politique de solidarité
nationale aux moins de 25 ans qui n’ont pas encore accédé à une autonomie financière suffisante par les revenus du
travail. Il doit leur permettre de compléter leurs ressources, et participer ainsi à réduire la pauvreté, qui touche les
jeunes de manière accrue.
L’insertion des jeunes dans la société suppose enfin que ceux-ci puissent connaître les valeurs de la République et
aient la possibilité d’exercer leur citoyenneté. Le service civique instauré par la loi du 10 mars 2010 doit contribuer à
cette intégration. En offrant un cadre et des moyens à l’engagement, la société soutient les jeunes, avec un objectif de
mixité qui implique que toutes les catégories de la population puissent cohabiter, se mélanger et se rencontrer à la
faveur de cette réforme.
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OBJECTIFS CONCOURANT À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

OBJECTIF n° 13 : Améliorer l’insertion professionnelle à l’issue de la scolarité secondaire

Programme 141 : Enseignement scolaire public du second degré
Programme 139 : Enseignement privé du premier et du second degrés
Programme 143 : Enseignement technique agricole
Si la scolarité secondaire a pour objectif de donner à tous les élèves les moyens d’accéder à la culture et au savoir,
elle doit aussi permettre aux jeunes soit de poursuivre leur formation, soit de s’insérer directement dans la vie active.
Le lycée professionnel est pour l’enseignement du second degré une voie de formation empruntée par presque un tiers
de lycéens, avec succès puisque près de 9 candidats sur 10 réussissent leur examen terminal. Cependant, pour
honorer l’obligation du système éducatif d’offrir à tous les jeunes, avant leur sortie du système éducatif, l’accès à une
qualification destinée à faciliter leur insertion professionnelle en tenant compte de leurs compétences et de leurs
souhaits, l’appareil éducatif s’efforce de proposer des modalités de formation qui multiplient les chances des jeunes
d’accéder à une qualification.
Les certifications professionnelles obtenues, et notamment le baccalauréat professionnel, témoignent d’un réel niveau
de qualification professionnelle qui doit déboucher sur une insertion effective des jeunes diplômés. L’obtention d’un
diplôme professionnel de niveau V ou IV atteste l’acquisition d’une qualification professionnelle. L’objectif majeur de la
rénovation de la voie professionnelle de participer à l’élévation du niveau de qualification des jeunes et de les prémunir
d’une sortie sans diplôme, s’est notamment concrétisé par l’instauration du baccalauréat professionnel en 3 ans à
l’issue de la classe de 3ème depuis la rentrée 2009. Cela permet un meilleur accès au niveau IV de formation ainsi
qu’une sécurisation des parcours au sein du cursus en 3 ans par l’offre d’un diplôme intermédiaire au cours de la 2ème
année de formation de baccalauréat professionnel. Elle permet également une meilleure poursuite d’études aux
titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP). En effet, ces derniers peuvent choisir une insertion directe dans l’emploi ou
une poursuite d’études en baccalauréat professionnel. L’obtention d’un baccalauréat général ou technologique, qui est
aussi le premier diplôme de l’enseignement supérieur, doit conduire ses lauréats à poursuivre leurs études afin
d’obtenir un diplôme de niveau supérieur.
Cet objectif porte également sur l’exercice des missions d’insertion sociale et professionnelle confiées par le législateur
à l’enseignement agricole par la loi d’orientation agricole de 1999. L’indicateur d’insertion professionnelle des diplômés
de l’enseignement technique agricole permet de suivre la vocation professionnelle de cet enseignement, qui travaille
en étroite collaboration avec les filières professionnelles pour répondre aux besoins des différents secteurs d’activité
économique. Il se fonde sur une enquête sur l’insertion à 7 mois et sur une enquête lourde de cheminement à 45 mois
permettant de suivre mois par mois le devenir des jeunes, et ce depuis plus de 15 ans. Cette dernière met en évidence
le lien entre le niveau du diplôme, la nature de la formation et l’insertion professionnelle.
Par ailleurs, des actions d’insertion sont mises en place pour les jeunes de plus de 16 ans, donc non soumis à
l’obligation scolaire, en situation ou en voie de rupture de scolarité, donc les plus éloignés d’une première qualification.
Ces actions visent à réinsérer les jeunes en question dans un parcours qualifiant, le plus souvent en lycée
professionnel.
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INDICATEUR 13.1 : Ecarts de pourcentages entre les jeunes en situation d’emploi 7 mois après leur sortie
du lycée (hors ceux qui poursuivent des études), selon le diplôme, et les 25-49 ans en situation d’emploi
[Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

a. Non diplômés

écart

-51,4

-55,5

-

b. Titulaires du Brevet ou CFG

écart

-39,8

-44,4

-

c. Titulaires d’un CAP ou BEP

écart

-33,7

-38,5

-

d. Titulaires d’un Bac Pro

écart

-16,5

-21,2

-

e. Titulaires d’un BTS

écart

-6,6

-9,2

Le calcul de cet indicateur a été modifié pour une meilleure lisibilité. Il présentait auparavant des rapports de pourcentages, désormais remplacés par
des écarts de pourcentages.
Sources : MEN–DEPP (numérateur) et INSEE (dénominateur)
Champ : Établissements du 2nd degré public et privé : lycées d'enseignement général et technologique, lycées professionnels (numérateur) et France
métropolitaine (dénominateur), France métropolitaine + DOM
L'indicateur est le résultat de l'écart entre les deux ratios suivants :
1- Effectif des sortants, selon le diplôme des années terminales de formation des lycées en emploi (aidé ou non) 7 mois après leur sortie du lycée,
rapporté à l'ensemble des sortants des années terminales de formation des lycées (hors poursuite d'études et apprentissage).
2- Nombre de personnes âgées de 25 à 49 ans occupant un emploi rapporté au nombre total de personnes de ce groupe d’âges (emploi défini selon
les normes du Bureau international du travail).
La réalisation de l’année n porte sur des élèves sortis en juin n-2 et juin n-1 (observés en février n-1 et février n). Leur taux d’emploi est comparé à
celui des enquêtes Emploi du 1er trimestre des années n-1 et n.
La cible théorique est zéro vers une égalité des taux d’emploi entre entrants sur le marché du travail et population des 25-49 ans ; la réalité s’avère
très dépendante de la situation économique rendant très hasardeuse la définition de cibles réalistes.

INDICATEUR 13.2 : Ecarts de pourcentages entre les jeunes en situation d’emploi 7 mois après leur sortie
du lycée (hors ceux qui poursuivent des études) - selon le diplôme - et les 25-49 ans en situation d’emploi
[Programme 139]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

a- non diplômés

écart

-51,4

-55,5

b- titulaires du brevet ou CFG

écart

-39,8

-44,4

c- titulaires d’un CAP ou BEP

écart

-33,7

-38,5

d- titulaires d’un BAC Pro

écart

-16,5

-21,2

e- titulaires d’un BTS

écart

-6,6

-9,2

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Sources : MEN–DEPP (numérateur) et INSEE (dénominateur).
Champ : France métropolitaine + DOM. Établissements du 2nd degré public et privé : lycées d'enseignement général et technologique, lycées
professionnels (numérateur) et France métropolitaine (dénominateur).
Le calcul de cet indicateur a été modifié pour une meilleure lisibilité. Il présentait auparavant des rapports de pourcentages, désormais remplacés par
des écarts de pourcentages.
L'indicateur est le résultat de l'écart entre les deux ratios suivants :
1- Effectif des sortants, selon le diplôme (diplômés ou non) des années terminales de formation des lycées en emploi (aidé ou non) 7 mois après leur
sortie du lycée), rapporté à l'ensemble des sortants des années terminales de formation des lycées (hors poursuite d'étude et apprentissage).
2- Nombre de personnes âgées de 25 à 49 ans occupant un emploi rapporté au nombre total de personnes de ce groupe d’âges (emploi défini selon
les normes du Bureau international du travail).
La réalisation de l’année n porte sur des élèves sortis en juin n-2 et juin n-1 (observés en février n-1 et février n). Leur taux d’emploi est comparé à
celui des enquêtes Emploi du 1er trimestre des années n-1 et n.
La cible théorique est zéro, vers une égalité absolue des taux d’emploi entre entrants sur le marché du travail et population des 25-49 ans ; la réalité
s’avère très dépendante de la situation économique rendant très hasardeuse la définition de cibles réalistes.
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INDICATEUR 13.3 : Taux d’insertion professionnelle [Programme 143]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Insertion à 7 mois BTSA

%

-

77,9

74,6

78

78

79

Insertion à 7 mois Bac Pro - BTA

%

-

72,4

70,0

72,5

72,5

73,5

Insertion à 7 mois BEPA - CAPA

%

-

51,0

51,1

51,1

51,1

52

Insertion à 33 mois - BTSA

%

96,6

-

96,6

-

97,1

Insertion à 33 mois Bac Pro - BTA

%

-

94,5

-

-

95

Insertion à 33 mois BEPA - CAPA

%

-

84,2

-

84,2

85,7

1. Insertion à 7 mois :
Source des données : l’enquête a été mise en place en 2009. Elle est réalisée chaque année sur un échantillon représentatif d’établissements
d’enseignement agricole. Les personnes interrogées sont sorties l’année n-1 des formations par voie scolaire (apprentissage exclu). Elles sont
interrogées sur leur situation au regard de l’emploi au 1 er février de l’année n. L’enquête bénéficie d’un avis d’opportunité du conseil national de
l’information statistique (CNIS).
Mode de calcul : sont prises en compte les réponses des personnes diplômées l’année n-1 d’une formation professionnelle (BTSA, Bac Pro, BTA,
BEPA, CAPA). Les réponses font l’objet d’un redressement statistique pour assurer la représentativité de l’échantillon. L’indicateur est le rapport des
personnes en situation d’emploi (en emploi ou en stage de formation professionnelle dans le cadre d’un emploi) sur la population active (personnes en
emploi, en recherche d’emploi, ou en stage de formation dans le cadre d’une recherche d’emploi). Ne sont pas pris en compte les poursuites d’étude
(par voie scolaire ou apprentissage), les stages dans le cadre d’une formation par voie scolaire, les situations de non recherche d’emploi.
Explications des prévisions : les prévisions sont basées, au regard de la conjoncture économique, sur des objectifs de stabilité de l’insertion jusqu’en
2011, puis sur une reprise ensuite avec augmentation de 0,5 points par an.
2. Insertion longue (33 mois) :
Sources des données : l’enquête est effectuée auprès des diplômés de l’enseignement agricole par voie scolaire et par apprentissage. Les personnes
sont interrogées sur leur situation au regard de l’emploi au 1er février de l’année n. L’enquête bénéficie du label d’intérêt général et de qualité
statistique du CNIS.
Les modalités d’enquête évoluent sur deux points à partir de 2010 :
- Les jeunes sont interrogés 33 mois après la sortie, et non plus 45 mois comme précédemment, ceci pour s’harmoniser avec l’enquête CEREQ à 3
ans ;
- Jusqu’en 2009, l’enquête portait chaque année alternativement sur deux niveaux de diplôme : BTSA et BEPA une année, Bac Pro – BTA et CAPA
l’année suivante. A partir de 2010, un seul niveau sera interrogé chaque année, selon un cycle triennal : BTSA en 2010, BEPA et CAPA en 2011, Bac
Pro en 2012. Cela permet de réduire le nombre de personnes à interroger, et, à moyens constants, de mieux effectuer des relances et améliorer ainsi
le taux de réponse.
Ainsi, dans le tableau de présentation des indicateurs, pour une année donnée le taux d’insertion n’est renseigné que pour le diplôme enquêté cette
année-là :
- en 2008, les BTSA et les BEPA ; en 2009, les Bac Pro-BTA et les CAPA. Les valeurs correspondent encore, sur ces années, à une insertion à 45
mois ;
- en 2010, les BTSA ; en 2011, les BEPA-CAPA. Les valeurs, à partir des ces années, correspondent à une insertion à 33 mois.
Mode de calcul : le mode de calcul (valeurs prises en compte au numérateur et au dénominateur) est harmonisé avec celui de l’insertion à 7 mois :
l’indicateur est le rapport des jeunes en emploi sur la population active.
Explication des prévisions : les prévisions sont basées, au regard de la conjoncture économique, sur des objectifs de stabilité de l’insertion jusqu’en
2011, puis sur une reprise ensuite avec augmentation de 0,5 points par an, hormis pour les BTSA qui bénéficient déjà d’un taux d’insertion très élevé.
L’objectif d’augmentation retenu pour ces diplômes est de ce fait, de 0,25 points par an.
Des valeurs cibles sont renseignées pour l’année 2013 mais les trois niveaux de diplômes ne seront pas enquêtés dans l’année. Les valeurs indiquées
correspondent aux valeurs attendues l’année où le diplôme sera enquêté : 2012 pour les Bac Pro – BTA, 2013 pour les BTSA, 2014 pour les BEPACAPA.

INDICATEUR 13.4 : Impact des actions d’insertion des jeunes de plus de 16 ans (MGI) [Programme 141]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

1 : Taux de poursuite d’études

%

66

67

70

68

70

72

2 : Taux d’accès à l’emploi

%

9

7

10

8

9

10
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Source : MEN - DGESCO
Champ : Agrégation des données académiques concernant les jeunes inscrits dans les actions de la Mission générale d'insertion (MGI), France
métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Deux sous - indicateurs rendent compte de cet impact : le taux de poursuite d'études et le taux d'accès à l'emploi.
Ces sous - indicateurs sont établis comme suit :
- taux de poursuite d'études = nombre de jeunes inscrits dans les actions de la MGI et poursuivant une formation x 100 rapporté au nombre total
d'inscrits dans les actions de la MGI.
- taux d'accès à l'emploi ; en attendant l'amélioration du système d'informations, le calcul suivant a été retenu : moyenne pondérée entre le nombre de jeunes
déclarant avoir trouvé un emploi x 100 rapporté au nombre d'inscrits dans l’ensemble des actions de la MGI.

OBJECTIF n° 14 : Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur

Programme 150 : Formations supérieures et recherche universitaire
Programme 142 : Enseignement supérieur et recherche agricoles
Programme 192 : Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Programme 224 : Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
La formation des diplômés doit leur permettre de s’insérer rapidement dans un emploi stable, correspondant à leur
niveau de qualification.
Le rapport de la Commission du débat national Université-Emploi, remis en octobre 2006 et le schéma national de
l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes, remis en mars 2007 ont souligné l’enjeu que représente une
meilleure articulation de notre appareil de formation supérieure avec l’ensemble des acteurs du monde professionnel et
ont préconisé des mesures destinées à la renforcer. Ces préconisations ont été approfondies dans le cadre des
comités de suivi mis en place à l’occasion du déploiement du dispositif LMD. Les comités de suivi de la licence et de la
licence professionnelle ont émis en particulier des recommandations propres à développer, à côté des unités
d’enseignement de savoirs fondamentaux, des unités d’enseignement de professionnalisation. Celles-ci favoriseront
l’accès d’un plus grand nombre d’étudiants aux licences professionnelles et rendront par ailleurs la licence générale
doublement qualifiante, tant pour la poursuite d’études que pour l’insertion. Le « plan licence » contribuera à la mise en
œuvre de ces actions.
L’insertion professionnelle des diplômés qui est, depuis la promulgation de la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative
aux libertés et responsabilités des universités, une mission du service public de l’enseignement supérieur, constitue
une des priorités du Gouvernement.
Pour toutes les filières spécifiques, l’amélioration de l’insertion professionnelle des diplômés constitue également une
priorité.
L’efficacité socio-économique de l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire est appréciée, notamment, par le
taux d’insertion professionnelle. Ce taux est mesuré chaque année auprès des étudiants sortis du cursus de formation
les années n-1 et n-2. Les réponses des étudiants sortis en n-2 permettent de mesurer le niveau d’insertion
professionnelle en calculant la part des diplômés occupant effectivement un emploi parmi la population active (actifs
occupés et chômeurs) de ces diplômés.
L’enseignement supérieur industriel se donne pour objectif d’offrir des formations de haut niveau à même de conserver
en France les meilleurs étudiants et d’attirer les meilleurs enseignants-chercheurs et étudiants étrangers. L’indicateur
lié concerne les écoles des mines, l’Institut Télécom (ex Groupe des écoles des Télécommunications), Supélec. La
réponse aux besoins des entreprises peut s’évaluer par le taux de placement des élèves diplômés ou des stagiaires.
Ces éléments sont déterminés par la qualité de l’enseignement dispensé, l’efficacité des dispositifs de prospection
auprès des employeurs potentiels, l’adéquation entre la formation dispensée et les attentes des partenaires, la qualité
des relations avec les acteurs économiques locaux, nationaux ou internationaux et enfin le niveau de confiance que
ces acteurs accordent aux formations mises en place.
L’action menée en faveur de l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture s’est
appuyée sur les efforts menés par et en faveur de l’attractivité et de la qualité des quelque 125 établissements
d’enseignement supérieur Culture dont le ministère a la charge. Cette action se traduit notamment par la poursuite de
l’intégration des diplômes culture dans le système d’enseignement supérieur et de recherche, tant français
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qu’européen, par le renforcement de la vocation professionnelle de ces formations ainsi que par le soutien et le suivi
de l’insertion professionnelle, et enfin par l’amélioration constante des conditions de la vie étudiante. Les
établissements d'enseignement supérieur placés sous la tutelle ou le contrôle du ministère de la culture forment plus
de 33 000 étudiants dans les domaines de l'architecture et du patrimoine, des arts plastiques, du spectacle vivant et du
cinéma.

INDICATEUR 14.1 : Insertion professionnelle des jeunes diplômés (L/M/D) trois ans après leur sortie de
formation initiale [Programme 150]
(du point de vue de l’usager)

% des titulaires de L, M et D employés au
niveau cadre ou profession intermédiaire
(tous domaines de formation)

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

%

sans objet

sans objet

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2010
Cible

82

-

82

dont CDI

%

sans objet

sans objet

72

-

72

% niveau Licence (tous domaines de
formation)

%

sans objet

sans objet

67

-

67

% niveau Master (tous domaines de
formation)

%

sans objet

sans objet

86

-

86

% niveau Doctorat (tous domaines de
formation)

%

sans objet

sans objet

90

-

90

% domaine de formation lettres et sciences
humaines (tous niveaux : L/M/D)

%

sans objet

sans objet

71

-

71

% domaine de formation sciences et
techniques (tous niveaux : L/M/D)

%

sans objet

sans objet

89

-

89

% domaine de formation droit éco. et
gestion (tous niveaux : L/M/D)

%

sans objet

sans objet

85

-

85

La valeur de l’indicateur résulte d’une observation triennale réalisée par le CEREQ dans le cadre des «enquêtes génération» qui s’intéressent au
moins de 35 ans (« jeunes »). Le millésime n de la donnée est celui de la réalisation de l’enquête. Cette donnée n’est disponible qu’au RAP de l’année
n+1.
Le champ global de l’enquête est celui des élèves, étudiants ou apprentis, inscrits dans un établissement en n-4/n-3, et n'ayant pas repris leurs études
pendant l'année qui a suivi leur entrée sur le marché du travail. On extrait pour le renseignement de cet indicateur les étudiants diplômés en L, M ou D
l’année n-3.
Limites et biais connus
Cet indicateur est très dépendant de la conjoncture du marché du travail. D’autre part, il mesure la qualité de l'insertion en ne considérant que les
emplois au niveau cadre ou profession intermédiaire, niveau de débouché présumé normal d’un diplômé LMD ; pour mesurer l'insertion professionnelle
globale, il faudrait également disposer des taux de chômage selon les différentes variables.
Compte tenu du caractère triennal de cette enquête, l’indicateur n’est renseignable qu’une année sur 3 et la cible 2010 reprend simplement la
réalisation antérieure 2007 seule disponible au moment de sa détermination.
L’indicateur est en effet très sensible aux évolutions conjoncturelles du marché de l’emploi qui ne peuvent être correctement anticipées sur une durée
triennale.
Sont exclus des niveaux de sortie observés pour le supérieur, les BTS, DUT, ainsi que les formations post-DUT ou post-BTS qui ne délivrent pas la
licence
Source des données : CEREQ
Commentaires
Même si les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur sont moins exposés que les autres aux aléas de la conjoncture, l’état du marché du travail
est également pour eux un facteur déterminant de l’insertion professionnelle. Néanmoins, trois années après la fin de leurs études, le taux de chômage
des diplômés de l’enseignement supérieur est de 7%, soit un taux inférieur de moitié à celui de l’ensemble de leur génération. En effet, toutes
catégories d’emplois confondues, les conditions d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur sont globalement favorables. Trois ans après la
fin de leurs études, près de 90% ont un emploi et, dans plus de 70% des cas, il s’agit d’un emploi à durée indéterminée. C’est respectivement 20 et 10
points de plus que pour les jeunes ayant au plus un baccalauréat.
Des clivages apparaissent toutefois parmi les diplômés de l’enseignement supérieur. 75% d’entre eux sont issus de filières professionnelles et, à
niveau de diplôme équivalent, entrent dans la vie active dans de meilleures conditions que les diplômés de filières générales.
S’agissant plus particulièrement des diplômés de licence, ceux-ci semblent s’insérer plutôt convenablement. Leur taux de chômage est de 7% en fin de
troisième année de vie active. Il existe toutefois des différences, entre disciplines : les licenciés des filières lettres et sciences humaines se trouvent
dans une situation bien moins favorable, avec un taux de chômage de 13%. (NB : les données comparatives ci-dessus sont extraites de l’enquête
Génération de 2004 – interrogation en 2007).
Pour rendre le diplôme de licence pleinement qualifiant pour l’insertion professionnelle, le plan Réussite en licence prévoit notamment la mise en
œuvre d’unités d’enseignement à caractère pratique ou professionnel, la généralisation du projet personnel et professionnel et, dans le cadre de la
professionnalisation des formations, une période de stage, notamment en troisième année.

120

PLF 2011

Politique en faveur de la jeunesse
DPT

PRÉSENTATION STRATÉGIQUE

Les bureaux d’aide à l’insertion professionnelle, dont la création a été prévue dans chaque université par la loi n° 2007 1199 du 10 août 2007 relative
aux libertés et responsabilités des universités, sont chargés de diffuser aux étudiants des offres de stages en lien avec les formations proposées par
l’université.
Enfin, la réforme de l’allocation des moyens aux universités prévoit d’intégrer un indicateur de mesure de l’insertion professionnelle des diplômés parmi
les critères d’évaluation de la performance des universités, qui conduira les établissements à procéder à des enquêtes d’insertion pour l’ensemble de
leurs diplômés. Cet indicateur est en cours d’élaboration.

INDICATEUR 14.2 : Taux d’insertion des diplômés [Programme 142]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux d’insertion des diplômés dans les 18
mois suivant l’obtention du diplôme

%

91,5

89,5

91,6

89,5

89,5

90,5

Taux d’insertion des diplômés dans les 12
mois suivant l’obtention du diplôme

%

76,2

73,6

73,6

73,6

74,5

Sources des données : enquête annuelle adaptée de l’enquête « Conférence des Grandes Ecoles », effectuée par les écoles. Les anciens étudiants
sont interrogés en début d’année, soit 15 à 18 mois après la sortie pour les diplômés l’année n-2, et 3 à 6 mois après la sortie pour les diplômés n-1.
Mode de calcul : pour une année de sortie enquêtée, l’indicateur donne le rapport entre le nombre de diplômés occupant un emploi au moment de
l’enquête, sur la population totale des diplômés de la même année qui sont en emploi ou en recherche d’emploi, hors poursuite d'études et volontariat
international.
Remarque : pour le taux d’insertion dans les douze mois, l’information « 2010 Prévision PAP 2010 » n’est pas renseignée car ce sous-indicateur ne
figurait pas dans le PAP 2010.

INDICATEUR 14.3 : Taux d’insertion des élèves diplômés des écoles après leur sortie de formation
[Programme 192]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

Taux d’insertion des diplômés dans les 12
mois suivant l’obtention du diplôme

%

95

91,4

Taux d’insertion des diplômés dans les 2
ans suivant l’obtention du diplôme

%

Part des docteurs formés dans les écoles
employés par une entreprise ou un
établissement industriel dans l’année qui
suit le doctorat

%

Part des docteurs formés dans les écoles
employés par une entreprise ou un
établissement industriel dans les 2 ans qui
suivent le doctorat

%

59

58

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

92

92

> 92

(*)

(*)

(*)

60

60

> 60

(*)

(*)

(*)

Ces indicateurs sont calculés sur la base de réponses obtenues aux enquêtes « premier emploi » des écoles, qui ne sont pas exhaustives, mais les
taux de réponse sont supérieurs à 50%. Pour l'indicateur 5.2.a (resp. 5.2.b), les enquêtes sont réalisées en moyenne 6 mois (resp. 18 mois) après
l'obtention du diplôme, mais ce délai est variable entre les écoles et influence le taux de placement mesuré.
L'indicateur 5.2.d, nouvellement introduit en 2010, n'a pas pu être renseigné.
Mode de calcul
Taux d'insertion des diplômés : nombre d'ingénieurs diplômés au cours de l'année (indicateur 5.2.a) et de l'année précédente (indicateur 5.2.b) ayant
trouvé un emploi à la date de l'enquête premier emploi, rapporté au nombre de d'ingénieurs diplômés de la même promotion ayant un emploi ou en
cherchant un.
Part des docteurs formés dans les écoles employés par une entreprise ou un établissement industriel : nombre de docteurs formés par les écoles des
Mines, de l'Institut Télécom et de Supelec au cours de l'année n-1 (indicateur 5.2.c) ou n-2 (indicateur 5.2.d) occupant un emploi dans une entreprise
ou un établissement industriel à la date de l'enquête de l'année n, rapporté au nombre de docteurs de la même promotion
Source des données : informations fournies par les écoles
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INDICATEUR 14.4 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture
[Programme 224]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Architecture et patrimoine

%

78

83,5

-

-

-

-

Arts Plastiques

%

73

70

-

-

-

-

Spectacle vivant et cinéma

%

86

85

-

-

-

-

Établissements d’ESC global

%

76,3

81

77

78

78

80

L’enquête d’insertion a été mise en place en 2008 et renouvelée en 2009 en collaboration avec l’ensemble des directions structurelles et des EP
concernés. L’enquête a porté sur les diplômés 2005 puis 2006 afin d’atteindre les 3 ans pour l’indicateur.
Pour le taux d’insertion : pour chaque type de diplôme, une liste d’emplois considérés par les professionnels comme étant en rapport avec la formation
reçue a été dressée. Les personnes ne rentrant pas dans ces critères sont considérées comme n’ayant pas un emploi en rapport avec la formation
reçue et ne sont donc pas comptabilisées dans le numérateur.
Les types de réponse à la question de l’emploi se répartissent de la façon suivante : un emploi en rapport avec la formation reçue, un emploi sans
rapport avec la formation reçue, en recherche d’emploi, autres (au foyer, en formation, en création d’entreprise, etc.)
Le taux d’insertion présenté ici calcule donc :
- au numérateur : le nombre de diplômés (N-3) ayant un emploi en rapport avec la formation reçue
- au dénominateur : le nombre de diplômés (N-3) ayant un emploi en rapport ou non avec la formation reçue + le nombre de diplômés (N-3) en
recherche d’emploi
Sont donc laissés hors du dénominateur les diplômés (N-3) n’étant pas en recherche d’emploi
1ère ligne : résultats pour les diplômés des écoles nationales supérieures d'architecture, de l'INP et de l'école du Louvre
2ème ligne : résultats pour les diplômés des écoles nationales supérieures d'art
3ème ligne : résultats pour les diplômés des établissements d'ESC dans le domaine du spectacle vivant et de la FEMIS
4ème ligne : résultats globaux
Périmètre des diplômes pris en compte dans l’enquête : Architecte DPLG, DSA Architecture et patrimoine (de l'école de Chaillot), réalisateur designer
(DNAT), créateur-concepteur d'expressions plastiques (DNSEP), concepteur-créateur en arts décoratifs (diplôme ENSAD), diplôme national d'arts
plastiques (diplôme ENSBA), diplôme de l'ENS de photographie (Arles), créateur industriel (diplôme ENSCI), designer textile (diplôme ENSCI-ANAT),
diplôme du Fresnoy, 6 diplômes du CNSMD de Paris : danseur interprète, musicien interprète, chef d'orchestre, musicologue, notateur du mouvement
dansé, musicien-ingénieur du son, 4 diplômes du CNSMD de Lyon : danseur interprète, musicien interprète, chef de chœur, musicologue, diplôme du
CNSAD, diplôme d'état de professeur de danse, diplôme d'état de professeur de musique, diplôme de fin d'études de l'école de danse de l'Opéra de
Paris, directeur des écoles de musique, danse et art dramatique et des conservatoires nationaux de région (CA), professeur d'enseignement artistique
(CA) : CA Musique, CA Danse, CA Art dramatique ;CA Direction d'école ; DMA cirque ; DMA marionnette ; DU de musicien intervenant ; Diplôme de
l'école supérieure d'art dramatique du TNS ; diplômes de l’École du Louvre ; diplôme de restaurateur du patrimoine ; Diplôme de la Fémis.
Sources des données : enquête ESC menée par le ministère en 2009.

OBJECTIF n° 15 : Accompagner les jeunes vers l’emploi durable par des dispositifs de professionnalisation
adaptés

Programme 102 : Accès et retour à l’emploi
Programme 103 : Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Programme 138 : Emploi outre-mer
En 2011, l’effort significatif de l’État doit être poursuivi en direction des jeunes qui rencontrent des difficultés
particulières d’entrée sur le marché du travail et subissent plus fortement le chômage que d’autres catégories de
population. L'accompagnement personnalisé des publics jeunes les plus éloignés de l'emploi est mis en œuvre par les
missions locales, en partenariat étroit avec Pôle Emploi. Il doit permettre de créer des parcours dynamiques, mobilisant
à bon escient les mesures de la politique publique les plus opportunes en fonction des difficultés repérées et se
traduire par une insertion professionnelle de l’ensemble des jeunes en demande d’insertion.
depuis le début du plan de cohésion sociale, le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) a permis l'entrée de
900 000 jeunes dans des parcours d'insertion et l'accès à l'emploi durable de 40 % de ceux qui en sont sortis. Il est à
noter qu’avec la crise, à compter de fin 2008, l’indicateur d’accès à l’emploi durable a baissé globalement de 10 %.
Dans le cadre de l’effort de l’État en faveur de l’emploi des jeunes, ce dispositif sera poursuivi et renforcé en densité et
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en intensité : il doit bénéficier en 2011 à 200 000 nouveaux jeunes et les résultats en termes d’accès à l’emploi notamment en alternance - ou à une formation qualifiante, doivent retrouver le niveau d’avant la crise de 2009.
L'allocation CIVIS, dont les montants plafond ont été revalorisés au cours de l'année 2010 en raison du retournement
conjoncturel, permet de sécuriser financièrement (pour les jeunes qui en ont besoin au cours du parcours) les
trajectoires d'insertion.
Les parcours s'appuient de façon privilégiée sur la palette des outils d'insertion à destination des jeunes et notamment
sur l'offre de formation construite avec les régions dans les contrats de plan régional pour le développement de la
formation professionnelle (CPRDFP), les contrats en alternance (contrats de professionnalisation et d'apprentissage) et
les mesures du fonds pour l'insertion professionnelle des jeunes destinées à compléter l'offre des partenaires
territoriaux (logement, aides à la mobilité....).
Les actions de parrainage se poursuivent et renforcent l'accompagnement vers et dans l'emploi de jeunes très éloignés
du monde de l'entreprise ou victimes de discrimination. En 2011, 25 000 actions sont prévues en la matière.
Les dispositifs de deuxième chance mis en œuvre par l'Établissement public insertion défense (EPIDe) et les écoles de
la deuxième chance (E2C), dont l'État a favorisé le déploiement sur l'ensemble du territoire, vont se stabiliser en 2011
pour constituer une offre annuelle de 2 400 places dans l'EPIDe et 12 000 places dans les E2C.
Le contrat d'autonomie, déployé par des opérateurs privés de placement pour accompagner les jeunes issus de
quartiers politique de la ville ou victimes de discriminations est quant à lui stabilisé et doit bénéficier à 10 000 jeunes
au cours de l'année 2011. Confiée à des opérateurs privés de placement, rémunérés à la performance, cette prestation
d’accompagnement intensif est montée en charge en 2009 et vise un objectif de 18 000 entrées pour l’année 2010.
Depuis le début du programme, 24 000 jeunes ont signé un contrat d’autonomie dont 17 700 en 2009. Les premiers
résultats attestent de la pertinence de l’outil puisque malgré le contexte de crise économique, le taux de sorties
positives est de 35 %, avec cependant de fortes disparités selon les opérateurs (de 20 % à plus de 60 %).
Ces évolutions s'accompagnent de la poursuite du chantier de modernisation du financement des missions locales,
avec la deuxième génération de conventions pluriannuelles par objectifs (2011-2013). Les missions locales s'engagent
à améliorer leur qualité de service, dans une démarche de performance, et à développer et professionnaliser les
relations avec les entreprises afin de favoriser l'accès à l'emploi des jeunes.
Le développement de l'apprentissage constitue une priorité nationale bénéficiant d’un soutien financier (exonération
des cotisations salariales et patronales, avantages fiscaux) et d’un appui de l’État en faveur de l’amélioration de
l'attractivité de ce dispositif pour les jeunes. Le plan « jeunes » lancé en avril 2009 a marqué un renforcement de
l’action de l’État en faveur de ce public. Les mesures en matière d’alternance, politique qui mobilise de manière
importante le programme 103, ont été particulièrement promues par le gouvernement pour préparer le tissu
économique à la période d’après-crise. Cet investissement fort de l’État, du service public de l’emploi (SPE) et des
entreprises explique la bonne tenue des entrées en contrats d’apprentissage et de professionnalisation. En 2011 l’État
poursuivra sa politique de développement des contrats en alternance notamment par le biais des Contrats d’objectifs et
de moyens (COM) signés avec les conseils régionaux dans le domaine de l’apprentissage et par la forte mobilisation
des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), des branches et des acteurs du service public de l’emploi. Ce
plan a permis d’enrayer la baisse des entrées dans le dispositif par rapport aux années précédentes. En effet, 288 728
jeunes de moins de 26 ans sont entrés en contrat d’apprentissage et 124 351 en contrat de professionnalisation sur la
période de juin 2009 à juin à juin 2010.
Enfin, les investissements en faveur de l’alternance et plus particulièrement de l’apprentissage sont soutenus dans le
cadre du Grand emprunt national : le programme 330 comporte ainsi deux actions, l’une relative au développement de
l’offre de formation en alternance et l’autre relative au développement des solutions d’hébergement pour les jeunes
salariés en alternance.
Par ailleurs, l’insertion professionnelle des jeunes représente un enjeu essentiel des politiques publiques menées par
l’État dans les départements et collectivités d’outre-mer. Deux acteurs principaux du programme sont ainsi mobilisés
pour assurer l’insertion durable des jeunes dans le marché du travail : le service militaire adapté (SMA) et l’Agence de
l’outre-mer pour la mobilité (LADOM).
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L'action du SMA se caractérise par l'association d'une formation à caractère éducatif et citoyen, nécessaire à
l'acquisition d'un référentiel de comportement, avec une formation professionnelle aussi concrète que possible. Elle est
renforcée par l'accompagnement permanent des volontaires, basé en partie sur l'internat et sur un suivi individualisé.
Par ailleurs, l'objectif du SMA est, dans les plus brefs délais, de permettre une amélioration de l’insertion des jeunes à
la fin de leur contrat.
La question de la formation professionnelle en mobilité est également centrale dans les départements et collectivités
d’outre-mer pour des raisons qui tiennent à l’étroitesse des marchés de l’emploi et au fait que toutes les filières
qualifiantes ne sont pas toujours disponibles. L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est chargée de gérer la politique
de formation professionnelle en mobilité. LADOM participe pleinement à la stratégie de l’État et une convention
d’objectifs et de moyens (COM), signée entre le ministère et l’opérateur, couvre la période 2009-2011. L’indicateur 15.6
mesure, en référence à cette convention, l’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié du dispositif
« passeport-mobilité formation professionnelle ».

INDICATEUR 15.1 : Taux d’insertion dans l’emploi des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique
(CIVIS, EPIDe, contrat d’autonomie) [Programme 102]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie
d’un CIVIS

%

41,3

nd

40

35

40

48

Dont taux d’insertion dans l’emploi durable
à la sortie d’un CIVIS

%

34

nd

29

25

28

35

Taux d’insertion dans l’emploi durable
moins d’un an après l’entrée en CIVIS

%

19

18

20

19

20

25

Taux d’insertion dans l’emploi à la sortie
d’un EPIDe**

%

-

35

35

40

50

Dont taux d’insertion dans l’emploi durable
à la sortie d’un EPIDe**

%

25*

28

25

30

35

Taux de sortie positive à la sortie d’un
contrat d’autonomie

%

-

34

40

-

-

Dont taux d’insertion dans l’emploi durable
à la sortie d’un contrat autonomie

%

-

22

27

30

-

35

L’historique des données de réalisation 2008 et 2009 a été revu pour tenir compte du nouveau champ de ce sous-indicateur qui mesure depuis le PAP
2010 le taux d’insertion dans l’emploi durable à la sortie d’un EPIDe et non plus le taux d’insertion dans l’emploi durable moins d’un an après l’entrée
en EPIDe (PAP 2009).
** : objectifs du contrat d’objectifs et de moyens 2009-2011 liant l’État à l’EPIDe.
Compte tenu du retournement conjoncturel du marché du travail (lequel intègre de moins en moins les jeunes en CDI et ce, fait nouveau, qu’ils soient
qualifiés ou non), les paramètres de cet indicateur ont été revus afin de pouvoir mesurer le taux d’insertion en emploi et en emploi durable à la sortie
du dispositif.
Les prévisions pour 2010 et les années suivantes sont fondées sur cette nouvelle base de calcul.
La situation de chaque jeune est déterminée au moment de sa sortie dans le dispositif. S’il est sorti de dispositif en situation d’emploi durable (CDD de
plus de 6 moi ou CDI), il est compté dans les sorties en emploi durable.
Les données sont obtenues en faisant le rapport entre le nombre de jeunes entrés en CIVIS, à l’EPIDe ou en contrat d’autonomie au cours de l’année
et ayant accédé à un emploi durable à la sortie d’un de ces dispositifs (numérateur) et le nombre total de jeunes entrés dans chacun de ces dispositifs
au cours de l’année (dénominateur).
Les données couvrent le périmètre de la France entière.
Source des données : DARES (Parcours III) pour le CIVIS, EPIDe / DGEFP pour l’EPIDe et DGEFP pour le contrat d’autonomie.
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INDICATEUR 15.2 : Part des jeunes non qualifiés (niveaux VI et V bis et V sans diplôme) et des jeunes
résidant en ZUS dans le total des jeunes bénéficiaires d’un dispositif spécifique (CIVIS, EPIDe, contrat
d’autonomie) [Programme 102]
(du point de vue du contribuable)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Jeunes non qualifiés (niveaux VI, V bis et
V sans diplôme) dans le total des entrées
en CIVIS

%

55

50

58

50

52

55

Jeunes résidant en ZUS dans le total des
entrées en CIVIS

%

18

nd

20

20

21

22

Jeunes non qualifiés (niveaux VI, V bis et
V sans diplôme) dans le total des entrées
en EPIDe

%

-

89

60

90

92

95

Jeunes résidant en ZUS dans le total des
entrées en EPIDe

%

-

35

50

40

45

50

Jeunes non qualifiés (niveaux VI, V bis et
V sans diplôme) dans le total des entrées
en contrat d’autonomie

%

-

51

-

50

50

50

Le contrat d’autonomie étant orienté exclusivement vers les jeunes résidant en quartier politique de la ville, un sous-indicateur sur le ciblage des
jeunes en ZUS dans les entrées serait redondant.
Ratio (nombre de jeunes de niveaux VI, V bis et V sans diplôme entrés en CIVIS, en EPIDe ou en contrat d’autonomie) / (nombre total de jeunes entrés
en CIVIS, en EPIDe ou en contrat d’autonomie)
Ratio (nombre de jeunes résidant en ZUS entrés en CIVIS, en EPIDe ou en contrat d’autonomie) / (nombre total de jeunes entrés en CIVIS, en EPIDe
ou en contrat d’autonomie)
Source des données : DARES (logiciel Parcours 3) pour le CIVIS, EPIDe / DGEFP pour l’EPIDe et DGEFP pour le contrat d’autonomie.

INDICATEUR 15.3 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat d’apprentissage [Programme 103]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du
contrat d’apprentissage

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

61,3

56,8

60

60

62

65

Le taux d’insertion dans l’emploi est mesuré 7 mois après la fin du contrat d’apprentissage. Il prend en compte les apprentis ayant obtenu ou non le
diplôme préparé ou ayant rompu avant terme ou non leur contrat. Il est bien sûr beaucoup plus favorable pour ceux qui ont réussi leur diplôme. Par
ailleurs, l'enquête ne touche que des sortants d'études initiales : elle ne prend en compte ni les apprentis qui poursuivent leurs études après
l'acquisition d’un premier diplôme par la voie de l’apprentissage, ni les apprentis du secteur agricole. Les emplois retenus ici pour mesurer l’insertion
dans l’emploi sont ceux en CDD, CDI et contrats en alternance. L’intérim et les autres emplois aidés sont donc exclus du périmètre de l’emploi
considéré.
Sources des données : Données déclaratives issues de l'enquête insertion professionnelle des apprentis (ministère de l'Éducation Nationale -DEP) :
enquête auprès de sortants de CFA.

INDICATEUR 15.4 : Taux d’insertion dans l’emploi à l’issue du contrat de professionnalisation (par tranche
d’âge de : -26 ans, 26-45 ans, +45 ans) [Programme 103]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Moins de 26 ans

%

nd

nd

>63

62

64

67

De 26 à 45 ans

%

nd

nd

>63

62

64

67

Plus de 45 ans

%

nd

nd

>63

62

64

67

Numérateur : nombre de sortants de contrats de professionnalisation embauchés en CDI / CDD de plus de 6 mois, mission d’intérim de plus de 6 mois
ou en passe d’être embauchés dans le mois qui suit la sortie.

125

PLF 2011

Politique en faveur de la jeunesse
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE

DPT

Dénominateur : nombre de sortants du dispositif (en y incluant ruptures et échecs à l’obtention de la qualification).
Cet indicateur concerne les contrats de professionnalisation à durée déterminée et les contrats de professionnalisation à durée indéterminée, afin de
mesurer également si les salariés ayant conclu un contrat de professionnalisation à durée indéterminée sont effectivement restés dans leur emploi à
l’issue de l’action de professionnalisation.
Sources des données : Ce taux d’insertion dans l’emploi à l’issue d’un contrat de professionnalisation a été calculé ponctuellement et partiellement à
partir d’une enquête spécifique de la DARES conduite en 2008 (« enquête de devenir ») menée auprès de personnes entrées en contrat de
professionnalisation en 2006.
Cette enquête permet de connaître la situation des personnes entrées en contrat en 2006 au cours du mois suivant la fin de leur contrat.
Ainsi, 60% des entrants en contrat en 2006 âgés de moins de 26 ans étaient en CDD, en CDI ou en intérim (l’enquête ne distingue pas les CDD
et l’intérim de plus de 6 mois de ceux de courte durée) le mois qui a suivi la fin de leur contrat ; cette proportion s’établit respectivement à
74% et 73% pour les tranches 26-44ans et 45 ans et plus.
Afin d’assurer la pérennisation de cet indicateur, l’enquête « de devenir » dont il est prévu qu’elle soit effectuée tous les 3 ans, pourra être utilement
complétée par une enquête plus légère menée annuellement grâce aux données des cerfa de sortants de dispositif extraites du système d’information
Extrapro alimenté par les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés).

INDICATEUR 15.5 : Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat [Programme 138]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’insertion des volontaires du SMA
en fin de contrat

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

79,6

77,2

77

77

80

80

Source des données : Source interne : tableau de suivi des corps du Service militaire adapté (SMA).
Explications sur la construction de l’indicateur :
Par volontaires, il faut entendre volontaires stagiaires et volontaires techniciens. L'insertion se concrétise par un emploi ou une entrée dans un
dispositif qualifiant de formation professionnelle à la sortie du SMA (fin de contrat). Le taux est calculé 6 mois après la fin du contrat.
Évolution de la prévision :
Un taux d’insertion de 80% est maintenu en prévisionnel pour l’année 2011 et reconduit en cible pour l’année 2013. Ceci constitue une réelle ambition
au vu de la mise en place du SMA 6 000 et de la conjoncture économique et sociale en outre-mer.

INDICATEUR 15.6 : Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation
professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure [Programme 138]
(du point de vue du citoyen)

Taux d’insertion professionnelle des jeunes
ayant bénéficié d’une mesure de formation
professionnelle en mobilité, 6 mois après la
sortie de la mesure.

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

44

46

55

55

60

60

Source des données : Source externe : LADOM (L’agence de l’outre-mer pour la mobilité)
LADOM réalise des enquêtes auprès des bénéficiaires des mesures de formation professionnelle en mobilité et le suivi est informatisé. L’indicateur est
calculé uniquement pour les bénéficiaires dont les situations sont connues. Le pourcentage de réponses aux enquêtes sur le devenir des bénéficiaires
des mesures (nombre des dossiers renseignés) a donc une conséquence directe sur le calcul de l’indicateur.
Explications sur la construction de l’indicateur :
L’insertion professionnelle à laquelle l’indicateur fait référence est une solution durable au regard de l’emploi, et se comprend donc au sens large car il
peut s’agir d’un CDI, d’un CDD de plus de 6 mois ou d’une action de formation qualifiante.
L’indicateur est calculé pour les jeunes ayant bénéficié du dispositif de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure.
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OBJECTIF n° 16 : Favoriser l’insertion des jeunes faisant l’objet d’une mesure judiciaire

Programme 182 : Protection judiciaire de la jeunesse
Cet objectif répond à l’obligation qu’a la Protection judiciaire de la jeunesse de développer et de diversifier les
réponses en mutualisant tous les moyens utiles dans leur diversité et leur spécificité (secteur public, secteur associatif,
dispositifs partenariaux) pour favoriser la construction de parcours adaptés et individualisés pour les mineurs
délinquants, y compris pendant l’incarcération, en organisant la complémentarité et la cohérence des prestations des
différents services et établissements ainsi que leur réactivité. Le respect de cette obligation impose la mise en place
d’une articulation efficace entre les services afin d’assurer la cohérence des parcours tout en évitant le fractionnement
des prises en charge.
La continuité dans le suivi éducatif des jeunes englobe les temps d’incarcération. C’est à cette fin que des éducateurs
assurent une présence quotidienne dans les quartiers mineurs et les établissements pénitentiaires pour mineurs. Le
taux de couverture éducative des places en quartiers mineurs ayant atteint 100 %, le premier indicateur retenu mesure
de manière plus qualitative l’intervention éducative auprès de l’ensemble des mineurs incarcérés (EPM, QM).
L’intégration sociale, par l’insertion scolaire et professionnelle des mineurs, est une des missions de la PJJ. L’action
éducative, structurée par les activités de jour, se définit ainsi par la construction d’un parcours personnalisé pour
chaque mineur. Elle a pour objectif le maintien ou la réinscription des mineurs sous mandat judiciaire dans les
dispositifs de droit commun en matière de formation et d’insertion professionnelle. Quelle que soit la mesure judiciaire,
le principe d’une activité de jour doit structurer l’ensemble des prises en charge. L’indicateur, à travers le taux
d’inscription dans un dispositif, qu’il soit de droit commun (relevant de l’éducation nationale ou de la formation
professionnelle) ou plus spécialisé pour les mineurs qui ne pourraient y accéder dans l’immédiat, permet de mesurer si
cet objectif est atteint.
L'efficacité finale de l'intervention éducative au pénal consiste à faire diminuer la délinquance en prévenant la
réitération et la récidive. L’axe de performance retenu est la non réitération, la non récidive et l’absence de nouvelles
poursuites dans un délai fixé à un an après la fin de la dernière mesure éducative. La récidive est constituée
lorsqu’une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit, commet, dans un délai fixé
par la loi, un crime ou un délit identique ou assimilé. La récidive des contraventions de 5ème classe est également
possible lorsque le règlement ou la loi le prévoient expressément (articles 132-10 et suivants du code pénal). En
revanche, la réitération s’entend d’une personne qui, alors qu’elle n’est pas condamnée définitivement pour une
précédente infraction, en commet une nouvelle.

INDICATEUR 16.1 : Niveau d’accompagnement éducatif des mineurs détenus (en quartier mineurs et en
EPM) [Programme 182]
(du point de vue de l’usager)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Nombre d’heures hebdomadaires
d’activités socio-éducatives suivies en
quartier mineurs / Nombre de mineurs
détenus

heures

-

9

12

9

12

13

Nombre d’heures hebdomadaires
d’activités socio-éducatives suivies en
Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs
(EPM) / Nombre de mineurs détenus

heures

-

18

19

18

19

20

Cet indicateur est désormais intégré dans les tableaux de bord des directions interrégionales qui doivent faire remonter les résultats mensuellement.
Le suivi des activités avec accompagnement éducatif (activité socio-éducatives, éducation à la santé…) à partir des relevés hebdomadaires est entré
dans sa phase opérationnelle. Cependant, les données disponibles à ce jour sont encore trop parcellaires pour fournir un résultat pour 2009 et 2010.
Les chiffres devraient être fiabilisés pour le RAP 2010 grâce à la mise en service du nouvel outil de suivi de l’activité Game 2010.
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Les résultats indiqués sont des estimations fondées sur les plannings des activités.
Il convient de noter que la globalité de l’intervention éducative en détention ne se limite pas aux activités socio-éducatives. Les éducateurs de la PJJ
assurent surtout l’élaboration et la mise en œuvre des projets de sortie pour chaque mineur, les aménagements de peine, le lien avec les familles et
avec les services extérieurs, la participation aux commissions, ainsi que le partenariat avec les intervenants externes en détention.
Source des données : GAME et relevés hebdomadaires des activités avec accompagnement éducatif (enseignement, activités socio-éducatives,
éducation à la santé…) effectivement suivies par les mineurs détenus au sein des quartiers mineurs et des EPM.
Mode de calcul : ratio entre le total des heures effectivement suivies par les mineurs détenus et le nombre total de mineurs détenus sur la période
considérée. Les relevés sont hebdomadaires et c’est aussi la durée qui paraît la plus significative. C’est la moyenne sur l’année qui est calculée.

INDICATEUR 16.2 : Taux d’inscription des mineurs pris en charge dans un dispositif d’insertion ou de
formation [Programme 182]
(du point de vue de l’usager)

Nombre de mineurs (hors investigation,
TIG et réparations) inscrits dans un
dispositif de formation / Nombre total de
mineurs pris en charge

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

80

80

85

85

90

95

La PJJ a pour objectif que chaque jeune qui lui est confié soit accompagné sur la voie de l'insertion sociale et professionnelle. Cet indicateur ne
permet pas d’évaluer de façon qualitative les effets de l’accompagnement mis en œuvre. L’inscription dans un dispositif de formation est cependant un
préalable nécessaire.
Source des données : le taux indiqué en 2008 et 2009 est tiré d’une estimation faite par l’Inspection des services de la DPJJ dans un rapport
d’évaluation sur les activités de jour et d’insertion de 2007. Il est avant tout indicatif.
Le renseignement de cet indicateur sera rendu possible en 2011 par le déploiement prochain du nouveau logiciel Game 2010.
Mode de calcul : ratio entre le nombre de mineurs pris en charge par les services du secteur public de la PJJ, en MO et en hébergement, et inscrits
dans un dispositif d’insertion de la PJJ ou de formation de droit commun (Éducation nationale, formation professionnelle, formations proposées par les
missions locales…) et le nombre total de jeunes pris en charge par ces services et établissements.

INDICATEUR 16.3 : Part des jeunes âgés de moins de 17 ans à la clôture d’une mesure pénale qui n’ont ni
récidivé, ni réitéré dans l’année qui a suivi [Programme 182]
(du point de vue du citoyen)

Rapport entre le nombre de jeunes qui
dans l’année qui suit la sortie de la mesure
n’ont ni récidivé, ni réitéré et le total des
jeunes pris en charge dans les services de
la PJJ en N-1

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

%

-

-

68

70

71

73

Le « Panel mineurs » a été refondu pour améliorer le traitement des données (accueil et appariement) et permettre de remonter les informations des
juridictions équipées du logiciel Wineur. Cependant le module d’extraction des données pour les juridictions équipées du logiciel Cassiopée n’est pas
encore opérationnel. De ce fait, les résultats 2008 et 2009 ne peuvent être calculés à ce jour.
Mode de calcul :
L’indicateur se calcule pour une population de référence sous la forme d’un ratio dont le numérateur et le dénominateur sont définis ci-dessous :
- Population de référence pour l’année N : tous les jeunes ayant bénéficié d’une prise en charge pénale, présentencielle ou définitive, suivie par la
DPJJ (secteurs public et associatif), qui s’est terminée dans le courant de l’année précédente (N-1) alors qu’ils étaient âgés de moins de 17 ans.
- Numérateur : nombre de mineurs appartenant à la population de référence qui n’ont ni récidivé, ni réitéré, ni fait l’objet de nouvelles poursuites ou
d’une mesure alternative aux poursuites dans les 365 jours qui suivent la fin de la dernière prise en charge.
- Dénominateur : effectif total de la population de référence.
Pour mesurer le recul ou le maintien dans la délinquance des mineurs pris en charge, on ne pouvait se limiter à calculer le taux de récidive et de
réitération dans un délai d’un an. En effet, la durée de la procédure judiciaire entre la mise en cause et le jugement définitif étant en moyenne
supérieure à un an, cela éliminerait statistiquement la quasi-totalité de la récidive/réitération (au sens légal du terme). Ce biais est plus important que
celui lié au fait que les poursuites judiciaires ne sont pas toujours suivies d’une condamnation définitive.
Sources des données : « Panel mineurs » qui exploite les données des fichiers issus des applications informatiques utilisées par les tribunaux pour
enfants et alimentés à partir d’un panel de mineurs ayant fait l’objet d’une décision judiciaire (échantillon au 1/24ème).
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L’indicateur est tributaire des limites intrinsèques de la source « panel des mineurs » :
- les mineurs « sortent » du panel à leur majorité. En conséquence, le délai d’un an « d’observation » après la fin de la dernière mesure exercée par
la PJJ impose de réduire dans le panel l’observation aux jeunes qui ne dépassent pas 17 ans à cette date ;
- l’indicateur n’est calculé que pour les Parquets équipés de la « minipénale » ou de la « nouvelle chaîne pénale NCP », soit les 44 juridictions les
plus importantes.

OBJECTIF n° 17 : Lutter contre la pauvreté des jeunes

Programme 304 : Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Pour lutter contre la pauvreté des jeunes, le gouvernement a souhaité s’engager et soutenir les jeunes qui ont démarré
relativement tôt leur vie professionnelle, et qui doivent faire face, ponctuellement, à des questions de choix
professionnels, d’insertion et à des difficultés financières. Il s’agit de les accompagner dans l’acquisition de leur
autonomie pour construire leur projet.
L’extension du revenu de solidarité active (rSa) aux jeunes de moins de 25 ans a été annoncée par le président de la
République, le 29 septembre 2009 à Avignon. Cette mesure fait partie du plan « Agir pour la jeunesse ».
A partir du 1er septembre 2010 en métropole, et du 1er janvier 2011 dans les départements et territoires d’outre-mer,
le bénéfice du rSa mis en œuvre en juin 2009 est étendu aux jeunes ayant travaillé au moins deux ans au cours des
trois dernières années, ouverture introduite par l’article 135 de la loi de finances pour 2010.
Cette extension vient gommer la barrière d’âge qui existait depuis la création du RMI entre les jeunes ayant 25 ans
révolus et ceux ne les ayant pas encore.
Ainsi, les jeunes de moins de 25 ans justifiant de deux ans d’activité professionnelle sur les trois dernières années
pourront être allocataires du rSa dans ses deux composantes :
- ils ont droit à un complément de ressources si leurs revenus du travail sont faibles (rSa activité) ;
- ils ont accès à l’allocation de solidarité (rSa socle) s’ils ont épuisé leur droit aux allocations chômage, et
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour les aider dans leurs démarches.
En ciblant les jeunes qui se sont engagés dans la vie professionnelle pendant au moins deux ans sur les trois
dernières années, l’extension du rSa aux moins de 25 ans vient aussi apporter un soutien, un accompagnement
permettant à ceux qui en ont besoin de renforcer leur autonomie.
Vingt et un ans après la création du RMI et un an après celle du RSA, le gouvernement permet ainsi d’étendre le
dispositif aux jeunes de moins de 25 ans pour mieux répondre aux difficultés qu’ils rencontrent. Il s’agit d’un
engagement aux côtés des jeunes bénéficiant d’une expérience professionnelle, qui vise à leur apporter non seulement
une aide financière, mais aussi un soutien personnalisé. Par ailleurs, cette extension du rSa présente également un
volet incitatif et encourage la reprise d’activité des jeunes en permettant de cumuler les revenus de leur travail et du
rSa complément d’activité.
Le montant du rSa jeunes est établi sur les mêmes bases que celui du rSa généralisé, il varie en fonction des
ressources et de la situation familiale.
Le rSa jeunes est pris en charge par l’État à la fois pour la partie du rSa complément de revenus (rSa activité) et la
partie allocation de solidarité (rSa socle). Dans le rSa généralisé, le rSa socle est à la charge des conseils généraux.
La loi de finances pour 2010 prévoit que le fonds national des solidarités actives prenne en charge la totalité du
financement de cette mesure pour 2010.

INDICATEUR 17.1 : Taux de pauvreté monétaire ancré dans le temps [Programme 304]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

Taux de pauvreté monétaire ancré dans le
temps avec un seuil initial à 60% du
revenu médian équivalent pour les moins
de 18 ans

%

15,5

Taux de pauvreté monétaire ancré dans le
temps avec un seuil initial à 60% du
revenu médian

%

11,6

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2012
Cible

nd

nd

nd

Baisse d’un
tiers de la
pauvreté en 5
ans

nd

nd

nd

Baisse d’un
tiers de la
pauvreté en 5
ans
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Indicateur 2.1.1 :
Cet indicateur est calculé comme la proportion de personnes âgées de moins de 18 ans vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts
directs par unité de consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au
début de la période de référence (ici 2006) et réévalué les années suivantes en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Champ : personnes de moins de 18 ans, vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes revenus fiscaux et sociaux
Indicateur 2.1.2 :
Cet indicateur est calculé comme la proportion de personnes vivant dans des ménages dont le revenu, net des impôts directs par unité de
consommation (niveau de vie), est inférieur à un montant équivalent à 60 % du niveau de vie médian de la population, apprécié au début de la période
de référence (ici 2006) et réévalué les années suivantes en fonction de l’indice des prix à la consommation.
Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes revenus fiscaux et sociaux
Ces indicateurs figurent parmi les 18 indicateurs principaux du tableau de bord pour le suivi de l’objectif de baisse de la pauvreté sur cinq ans élaboré
en application de l’article R115-4-1.
Les données 2008-2009 seront disponibles courant 2011.

OBJECTIF n° 18 : Promouvoir l’exercice de la citoyenneté des jeunes

Programme 163 : Jeunesse et vie associative
Programme 230 : Vie de l’élève
Programme 167 : Liens entre la nation et son armée
L’acquisition progressive de l’autonomie, la prise de responsabilité et l’engagement dans la vie de la cité sont autant
d’objectifs d’un passage harmonieux de l’enfance à l’âge adulte.
Parmi les missions de l’école figure celle de préparer les jeunes à devenir des citoyens responsables et autonomes.
L’apprentissage de la vie collective se traduit par la réalisation de démarches qui développent un esprit de solidarité et
par un engagement dans les instances lycéennes dont l’objectif est de permettre aux élèves de devenir des acteurs
responsables de notre démocratie. Cette formation contribue à l’acquisition de valeurs civiques et au développement
de l’initiative des élèves. Elle les aide à construire leurs relations aux autres et à se situer dans la communauté
scolaire. L’indicateur retenu vise à mesurer la capacité des élèves à agir pour les autres ou au nom des autres, via la
participation des lycéens aux conseils des délégués pour la vie lycéenne, mis en place pour les impliquer
personnellement et collectivement dans l’organisation de tous les aspects de leur vie d’élève.
La journée défense et citoyenneté (JDC, ex-JAPD), qui accueille chaque année une classe d’âge d’environ 780 000
jeunes Français et Françaises, s’inscrit dans la logique du parcours de citoyenneté, à la suite de l’enseignement de
défense dans les collèges et les lycées. L’objectif consistant à sensibiliser chaque classe d’âge aux enjeux de la
défense par une JDC de qualité est mesuré par le taux de satisfaction de l’usager. Il évalue la satisfaction immédiate
de l’usager ainsi que l’impact de l’action sur l’image de la défense et des armées auprès des jeunes. Des efforts ont
été entrepris pour améliorer l’approche pédagogique des intervenants et une attention particulière a été portée aux
conditions d’accueil des jeunes.
Le service civique a pour objectif d'une part d'offrir à toute personne volontaire l'opportunité de s'engager, de donner
de son temps à la collectivité, cette expérience pouvant être valorisée dans le parcours, et d'autre part de renforcer la
cohésion nationale et la mixité sociale. Un tutorat est garanti pour chaque jeune et une formation civique et citoyenne
sera assurée. L’indicateur 18.2 vise à vérifier la montée en puissance du dispositif conformément aux objectifs
pluriannuels. L’indicateur 18.3 vise à vérifier que les jeunes peu ou pas diplômés bénéficient de ce dispositif.
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INDICATEUR 18.1 : Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie
lycéenne" (CVL) [Programme 230]
(du point de vue du citoyen)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

a : en LEGT

%

45,6

-

b : en LP

%

56,1

-

Ensemble

%

47,9

49,5

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

49,5

50,5

52

Source : MEN – DGESCO.
Champ : public, France métropolitaine + DOM
Mode de calcul :
Ces élections qui avaient lieu tous les deux ans seront organisées tous les ans à partir de 2010. Cet indicateur est établi à partir d'informations
remontant directement des établissements par l’intermédiaire d’un formulaire informatique mis en ligne sur le site de la vie lycéenne.
- Numérateur = nombre de lycéens votant dans l'ensemble des établissements publics pour chacune des catégories (LEGT, LP).
- Dénominateur = nombre de lycéens inscrits sur les listes électorales de l'ensemble des établissements publics pour chacune des 2 catégories :
LEGT, LP (les lycées polyvalents sont comptabilisés avec les LEGT).
La comparaison des taux de participation permet de donner une indication de la vigueur de la vie lycéenne dans les établissements et de l'intérêt que
les lycéens portent à l'instance de représentation que constitue le CVL.
Une légère augmentation globale des taux de participation aux élections des représentants lycéens aux CVL peut être notée depuis 2002 ; ce qui
témoigne d'un certain progrès dans l’implantation de cette instance dans les établissements. Dans les lycées professionnels, malgré un léger
tassement, cette participation est sensiblement plus importante que dans les lycées d'enseignement général et technologique.

INDICATEUR 18.2 : Taux de satisfaction de l’"usager" de la JDC [Programme 167]
(du point de vue de l’usager)
Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

Qualité de la prestation offerte par la DSN
et par les armées

%

89

81,5

81

81

82

82

Impact de la JDC sur l’image de la
Défense et des armées

%

-

-

81

81

82

84

Indicateur PLF2010 conservé au PLF2011
En application de la loi n°2010-241 du 10 mars 2010, la JAPD est désormais appelée « journée défense et citoyenneté ». Cette appellation est
généralisée au 1er janvier 2011.
Indicateur 1.1.1 « Qualité de la prestation offerte par la DSN et par les armées »
Cet indicateur permet de mesurer la satisfaction de l'usager à l'issue de sa JDC (ex JAPD). L'estimation du résultat du taux de satisfaction de l'usager
est de 81,5 % pour 2009, année de mise en œuvre généralisée de l’outil informatique MOPATE.
Les statistiques suivies par la DSN ont fait apparaître que le passage des tests « papier » aux tests MOPATE a engendré une chute importante du taux
de satisfaction. Un groupe de travail constitué d’experts des organismes, de l’administration centrale et de la DICoD a confirmé qu’il ne s’agissait pas
d’une baisse de la qualité des prestations des « intervenants » JAPD mais bien d’une inflexion liée au mode de questionnement des jeunes par ce
nouvel outil. L’étude menée a conduit la DSN à tester et à mettre en place un nouveau mode de questionnement en adéquation avec MOPATE.
Précisions méthodologiques : ce taux peut être calculé pour chaque site, pour une période donnée. Réponses issues du questionnaire d’évaluation
JDC.
Source des données : extraction issue de l’enregistrement des réponses des jeunes Françaises et Français aux questionnaires de satisfaction
directement sur le système informatique via MOPATE au terme de la journée. Données agrégées dans la base de données de la DSN.
Explications sur la construction de l’indicateur : le numérateur ne prend en compte que les réponses « satisfait » ou « très satisfait » à la question :
« Dans l’ensemble, je suis satisfait(e) de cette journée ».
Depuis le 1er janvier 2009, date de la mise en place de MOPATE, le dénominateur ne prend plus en compte le nombre de présents mais le nombre de
réponses enregistrées dans MOPATE pour cette question.
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Indicateur 1.1.2 « Impact de la JDC sur l'image de la défense et des armées »
L'indicateur « Impact de la JDC sur l'image de la défense et des armées » est mis en place en interne depuis le 1er janvier 2009 et inscrit au PAP
2010. Cet indicateur évalue l'appréciation portée par les jeunes sur l'image de la défense et des armées au terme de la journée (questionnaire
MOPATE). La cible initiale envisagée pour 2010 est fixée à 81 %. Ce taux a été établi à partir du résultat atteint au premier trimestre 2009 (79,7 %).
Précisions méthodologiques : ce taux peut être calculé pour chaque site, pour une période donnée.
Source des données : extraction issue de l’enregistrement des réponses des jeunes Françaises et Français aux questionnaires de satisfaction
directement sur le système informatique via MOPATE au terme de la JDC. Données agrégées dans la base de données de la DSN.
Explications sur la construction de l’indicateur : rapport entre le nombre de jeunes dont la perception de l’image de la défense et des armées a évolué
en bien à l’issue de la journée et le nombre de réponse à la question « impact », exprimé en pourcentage :
Le numérateur ne prend en compte que les réponses « D’accord » ou « Plutôt d’accord » à la question : « La JDC m’a donné une meilleure image de la
défense et des armées ». Le dénominateur prend en compte le nombre de réponses enregistrées dans MOPATE pour cette question.

INDICATEUR 18.3 : Proportion des missions de service civique réalisées par rapport aux missions agréées
[Programme 163]
(du point de vue de l’usager)
Unité

Proportion des missions de service civique
réalisées par rapport aux missions agréées

2008
Réalisation

2009
Réalisation

2010
Prévision
PAP 2010

%

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

70

80

90

Une mission de service civique revêt un caractère de mission d'intérêt général et prend place au sein de grandes thématiques et d'actions reconnues
prioritaires pour la Nation.
Mission agréée : mission (poste) qui a reçu l’agrément de l’Agence du service civique (ASC) ou des services déconcentrés de l’État (directions
régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) et directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP)).
Mission réalisée : mission d’engagement de service civique effectivement accomplie par un jeune sur une durée supérieure à un mois.
Mode de calcul : nombre de mois effectivement engagés l'année n / nombre de mois agréés pour des missions démarrant l'année n
Sources des données : l’ASC est responsable des agréments, de la consolidation des comptes rendus annuels prévus par l’article R. 121-43 du code
du service national et l’Agence des services et des paiements des données relatives à la réalisation des missions.

INDICATEUR 18.4 : Part des jeunes engagés dans le service civique et peu ou pas diplômés
[Programme 163]
(du point de vue de l’usager)

Proportion de jeunes de niveau VI ou V
parmi les jeunes qui commencent une
mission de service civique

Unité

2008
Réalisation

2009
Réalisation

%

-

-

2010
Prévision
PAP 2010

2010
Prévision
actualisée

2011
Prévision

2013
Cible

15

20

25

Mode de calcul : nombre de missions démarrant l'année n, réalisées par des jeunes ne détenant aucun diplôme (niveau VI) ou un diplôme de niveau V
de la classification interministérielle / nombre de missions démarrant l'année n.
Source des données : déclaration sur l'honneur de la structure d'accueil fournie avec le contrat de service civique à l’agence de services et de
paiement (ASP).
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TABLE DE CORRESPONDANCE DES OBJECTIFS DU DPT ET DES OBJECTIFS DES PAP

N° de l’objectif
du DPT

Axe / sous-axe
Programme

Code du
programme

N° de l’objectif
du PAP

163

4

Renforcer le pilotage des politiques publiques en faveur de la jeunesse
1

Jeunesse et vie associative
Assurer à tous les jeunes l’accès à l’éducation, à l’orientation et à la
formation

2

Enseignement scolaire public du premier degré

140

1

2

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

1

3

Enseignement scolaire public du second degré

141

1

3

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

2

4

Enseignement scolaire public du premier degré

140

2

4

Enseignement scolaire public du second degré

141

2

4

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

3

4

Politique de la ville

147

2

5

Vie étudiante

231

1

5

Égalité entre les hommes et les femmes

137

1

6

Enseignement scolaire public du second degré

141

4

6

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

4

6

Formations supérieures et recherche universitaire

150

1

Formations supérieures et recherche universitaire

150

2

6

Favoriser un cadre de vie protecteur pour la jeunesse
7

Vie de l’élève

230

2

7

Vie étudiante

231

3

8

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

204

2

8

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

204

3

8

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

206

4

9

Aide à l’accès au logement

109

1

10

Jeunesse et vie associative

163

3

10

Vie de l’élève

230

1

10

Actions en faveur des familles vulnérables

106

2

Sécurité et circulation routières

207

2

10

Participer au développement personnel des jeunes
11

Vie de l’élève

230

3

11

Sport

219

1

12

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

224

2

12

Création

131

3

12

Patrimoines

175

2

Accompagner les jeunes vers l’autonomie
13

Enseignement scolaire public du second degré

141

3

13

Enseignement scolaire public du second degré

141

4

DPT
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N° de l’objectif
du DPT

13

Axe / sous-axe
Programme

Enseignement privé du premier et du second degrés

Code du
programme

N° de l’objectif
du PAP

139

4

13

Enseignement technique agricole

143

1

14

Formations supérieures et recherche universitaire

150

1

14

Enseignement supérieur et recherche agricoles

142

1

14

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

192

5

14

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

224

1

15

Accès et retour à l’emploi

102

3

15

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

103

4

15

Emploi outre-mer

138

2

16

Protection judiciaire de la jeunesse

182

1

17

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

304

2

18

Jeunesse et vie associative

163

1

18

Vie de l’élève

230

3

18

Liens entre la nation et son armée

167

1
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ÉVALUATION DES CRÉDITS CONSACRÉS À LA POLITIQUE TRANSVERSALE

Exécution 2009
Numéro et intitulé du programme
ou de l’action

Autorisations
d’engagement

LFI 2010
Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

PLF 2011
Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

163

Jeunesse et vie associative

131 165 728

130 904 529

179 028 106

179 530 421

198 187 600

198 187 600

02

Actions en faveur de la jeunesse
et de l’éducation populaire (libellé
modifié)

97 499 728

97 238 529

94 278 106

94 580 421

75 787 600

75 787 600

04

Actions particulières en direction
de la jeunesse (nouveau)

33 666 000

33 666 000

84 750 000

84 950 000

122 400 000

122 400 000

124

Conduite et soutien des
politiques sanitaires, sociales,
du sport, de la jeunesse et de la
vie associative (libellé modifié)

87 110 714

87 111 502

89 182 391

88 755 775

59 575 932

59 575 932

03

Gestion des politiques sociales

2 389 548

2 390 336

2 634 931

2 637 180

06

Soutien des politiques sanitaires,
sociales, du sport de la jeunesse
et de la vie associative (libellé
modifié)

37 563 087

37 563 087

38 938 832

38 509 967

13 570 423

13 570 423

09

Gestion des politiques de la
jeunesse et de la vie associative
(nouveau)

47 158 079

47 158 079

47 608 628

47 608 628

46 005 509

46 005 509

140

Enseignement scolaire public
du premier degré

17 244 535 155

17 244 087 576

17 608 467 077

17 608 549 777

18 041 254 102

18 041 254 102

01

Enseignement pré-élémentaire

4 442 004 333

4 441 841 788

4 463 520 181

4 463 520 181

4 652 478 757

4 652 478 757

02

Enseignement élémentaire

8 514 936 218

8 515 216 123

8 537 609 724

8 537 609 724

8 896 791 711

8 896 791 711

03

Besoins éducatifs particuliers

1 403 493 097

1 403 384 670

1 567 993 464

1 567 993 464

1 634 184 340

1 634 184 340

04

Formation des personnels
enseignants

579 247 651

578 992 824

507 998 529

507 998 529

292 997 160

292 997 160

05

Remplacement

1 404 373 116

1 404 372 582

1 455 953 611

1 455 953 611

1 518 143 139

1 518 143 139

06

Pilotage et encadrement
pédagogique

863 266 554

863 065 863

933 595 511

933 678 211

974 356 508

974 356 508

07

Personnels en situations diverses

37 214 186

37 213 726

141 796 057

141 796 057

72 302 487

72 302 487

141

Enseignement scolaire public
du second degré

28 518 407 226

28 518 258 728

28 929 712 436

28 929 958 603

29 318 790 399

29 318 790 399

01

Enseignement en collège

10 145 837 667

10 144 108 239

10 385 421 374

10 385 421 374

10 603 290 515

10 603 290 515

02

Enseignement général et
technologique en lycée

7 712 746 257

7 712 399 308

6 524 871 253

6 524 871 253

6 660 541 865

6 660 541 865

03

Enseignement professionnel sous
statut scolaire

3 659 664 862

3 660 996 616

3 974 848 519

3 974 848 519

4 057 601 439

4 057 601 439

04

Apprentissage

05

Enseignement post-baccalauréat
en lycée

06

Besoins éducatifs particuliers

07

Aide à l’insertion professionnelle

7 145 618

7 125 127

6 277 395

6 277 395

6 242 676

6 242 676

1 005 969 428

1 005 967 216

1 911 795 896

1 911 795 896

1 951 904 147

1 951 904 147

788 931 805

788 948 760

1 100 563 675

1 100 563 675

1 123 240 217

1 123 240 217

38 996 052

40 393 666

51 570 807

51 570 807

52 419 517

52 419 517

08

Information et orientation

275 973 475

275 988 887

288 364 908

288 364 908

294 256 452

294 256 452

10

Formation des personnels
enseignants et d’orientation

344 991 634

344 206 732

221 491 458

221 655 570

116 472 480

116 472 480

11

Remplacement

1 372 090 537

1 372 090 577

1 322 702 810

1 322 702 810

1 345 790 740

1 345 790 740

12

Pilotage, administration et
encadrement pédagogique

3 049 284 421

3 049 258 130

2 993 273 524

2 993 355 579

3 055 715 975

3 055 715 975

13

Personnels en situations diverses

116 775 470

116 775 470

148 530 817

148 530 817

51 314 376

51 314 376
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Numéro et intitulé du programme
ou de l’action

139

Enseignement privé du premier
et du second degrés

01

Enseignement pré-élémentaire

02

Enseignement élémentaire

Autorisations
d’engagement

7 004 425 632

LFI 2010
Crédits
de paiement

7 004 835 625

Autorisations
d’engagement

7 040 570 863

PLF 2011
Crédits
de paiement

7 041 764 532

Autorisations
d’engagement

7 082 403 910

Crédits
de paiement

7 082 403 910

375 408 814

375 408 814

437 836 751

437 836 751

443 151 246

443 151 246

1 135 591 927

1 135 591 927

1 153 434 072

1 153 434 072

1 167 486 190

1 167 486 190

03

Enseignement en collège

1 865 738 268

1 865 738 268

1 850 127 803

1 850 127 803

1 872 895 372

1 872 895 372

04

Enseignement général et
technologique en lycée

1 425 946 228

1 425 946 228

1 187 012 105

1 187 012 105

1 201 522 966

1 201 522 966

05

Enseignement professionnel sous
statut scolaire

649 653 596

649 653 596

750 813 459

750 813 459

760 024 538

760 024 538

06

Enseignement post-baccalauréat
en lycée

125 509 808

125 509 808

256 229 259

256 229 259

259 286 746

259 286 746

07

Dispositifs spécifiques de
scolarisation

127 359 634

127 359 634

148 328 792

148 328 792

150 117 067

150 117 067

08

Actions sociales en faveur des
élèves

65 133 930

65 338 054

67 106 500

67 106 500

66 716 618

66 716 618

09

Fonctionnement des
établissements

618 415 257

618 579 657

626 541 496

626 541 496

636 350 015

636 350 015

10

Formation initiale et continue des
enseignants

111 598 148

111 598 148

94 523 134

95 716 803

60 784 980

60 784 980

11

Remplacement

192 264 824

192 264 824

165 148 294

165 148 294

167 598 974

167 598 974

12

Soutien

311 805 198

311 846 667

303 469 198

303 469 198

296 469 198

296 469 198

230

Vie de l’élève

3 721 645 934

3 717 074 344

3 753 642 212

3 756 881 433

3 929 532 454

3 865 014 124

01

Vie scolaire et éducation à la
responsabilité

2 261 880 514

2 262 023 362

2 371 595 447

2 374 834 668

2 282 742 229

2 282 742 229

02

Santé scolaire

432 424 595

432 267 697

361 058 913

361 058 913

441 552 619

441 552 619

03

Accompagnement des élèves
handicapés

270 079 636

268 773 813

269 038 930

269 038 930

272 897 478

272 897 478

04

Action sociale

704 829 764

701 586 774

719 724 071

719 724 071

726 559 299

726 559 299

05

Accueil et service aux élèves

52 431 425

52 422 698

32 224 851

32 224 851

52 433 121

52 433 121

06

Actions partenariales (nouveau)

153 347 708

88 829 378

214

Soutien de la politique de
l’éducation nationale

01

Pilotage et mise en oeuvre des
politiques éducatives

02
03

2 112 426 115

2 109 279 825

2 143 768 143

2 106 156 298

2 122 298 762

2 081 992 349

481 166 785

462 849 842

414 185 571

414 185 571

361 059 002

361 059 002

Évaluation et contrôle

92 912 009

92 490 458

71 901 150

71 901 150

72 588 097

72 588 097

Communication

15 935 018

15 574 463

15 647 502

15 647 502

14 732 779

14 732 779

04

Expertise juridique

18 728 180

18 790 592

14 205 518

14 205 518

14 070 697

14 070 697

05

Action internationale

22 396 786

20 110 401

16 985 542

16 985 542

16 688 519

16 688 519

06

Politique des ressources
humaines

571 198 986

571 051 681

632 961 879

633 141 879

632 386 504

632 386 504

07

Établissements d’appui de la
politique éducative

216 652 104

216 652 104

217 708 438

217 708 438

221 708 506

221 708 506

08

Logistique, système d’information,
immobilier

526 930 264

544 731 466

571 722 144

533 930 299

592 755 275

552 448 862

158 356 816

158 877 805

180 450 399

180 450 399

188 709 383

188 709 383

8 149 167

8 151 013

8 000 000

8 000 000

7 600 000

7 600 000

09

Certification

10

Transports scolaires

150

Formations supérieures et
recherche universitaire

5 153 691 330

5 153 616 817

5 341 845 618

5 341 845 620

5 448 707 886

5 448 707 886

01

Formation initiale et continue du
baccalauréat à la licence

2 548 377 060

2 548 336 966

2 751 639 246

2 751 639 246

2 700 179 268

2 700 179 268

02

Formation initiale et continue de
niveau master

2 191 548 085

2 191 513 666

2 192 435 445

2 192 435 445

2 328 977 108

2 328 977 108

03

Formation initiale et continue de
niveau doctorat

349 736 833

349 736 833

331 375 075

331 375 076

337 145 658

337 145 658

04

Établissements d’enseignement
privés

64 029 352

64 029 352

66 395 852

66 395 853

82 405 852

82 405 852

231

Vie étudiante

2 107 057 866

2 092 937 375

2 015 017 798

2 014 017 798

2 081 485 502

2 083 895 502

01

Aides directes

1 561 962 391

1 561 708 883

1 568 240 348

1 568 240 348

1 661 163 224

1 661 163 224
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Exécution 2009
Numéro et intitulé du programme
ou de l’action

Autorisations
d’engagement

LFI 2010
Crédits
de paiement

DPT

PLF 2011

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

02

Aides indirectes

290 969 613

282 962 126

282 050 625

281 050 625

268 375 625

270 785 625

03

Santé des étudiants et activités
associatives, culturelles et
sportives

157 115 478

151 255 982

65 732 439

65 732 439

62 947 845

62 947 845

04

Pilotage et animation du
programme

97 010 384

97 010 384

98 994 386

98 994 386

88 998 808

88 998 808

143

Enseignement technique
agricole

430 984 785

472 274 738

471 076 059

456 576 059

477 650 001

471 890 001

01

Mise en oeuvre de l’enseignement
dans les établissements publics

48 659 308

47 875 732

44 604 000

43 774 000

44 045 537

45 050 850

02

Mise en oeuvre des
enseignements dans les
établissements privés

296 834 168

338 325 954

335 191 712

321 521 712

342 360 475

335 595 162

03

Aide sociale aux élèves
(enseignement public et privé)

75 757 457

76 258 943

81 254 622

81 254 622

81 719 592

81 719 592

04

Évolution des compétences et
dynamique territoriale

4 778 526

4 778 027

4 148 725

4 148 725

3 941 289

3 941 289

05

Moyens communs à
l’enseignement technique agricole,
public et privé

4 955 326

5 036 082

5 877 000

5 877 000

5 583 108

5 583 108

142

Enseignement supérieur et
recherche agricoles

82 017 170

85 351 423

85 767 376

89 207 377

78 661 351

81 383 351

01

Enseignement supérieur

82 017 170

85 351 423

85 767 376

89 207 377

78 661 351

81 383 351

186

Recherche culturelle et culture
scientifique

115 779 394

112 734 473

115 744 985

113 194 894

112 494 985

112 194 985

03

Culture scientifique et technique
(libellé modifié)

115 779 394

112 734 473

115 744 985

113 194 894

112 494 985

112 194 985

192

Recherche et enseignement
supérieur en matière
économique et industrielle

285 092 962

288 093 763

340 201 321

301 201 321

304 438 988

305 438 988

01

Organismes de formation
supérieure et de recherche

285 092 962

288 093 763

340 201 321

301 201 321

304 438 988

305 438 988

102

Accès et retour à l’emploi

516 662 957

466 655 596

384 861 500

393 841 500

357 357 233

366 525 317

02

Amélioration des dispositifs en
faveur de l’emploi des personnes
les plus éloignées du marché du
travail

516 662 957

466 655 596

384 861 500

393 841 500

357 357 233

366 525 317

103

Accompagnement des
mutations économiques et
développement de l’emploi

1 838 482 663

1 842 128 137

1 072 745 000

1 072 745 000

1 434 282 402

1 434 282 402

02

Amélioration de l’insertion dans
l’emploi par l’adaptation des
qualifications et la reconnaissance
des compétences

1 838 482 663

1 842 128 137

1 072 745 000

1 072 745 000

1 434 282 402

1 434 282 402

155

Conception, gestion et
évaluation des politiques de
l’emploi et du travail

9 152 973

9 430 439

9 690 532

9 609 746

9 605 470

9 608 390

02

Gestion des effectifs des services
déconcentrés du programme «
accès et retour à l’emploi »
(libellé modifié)

7 240 192

7 240 192

7 323 488

7 323 488

7 773 871

7 773 871

05

Soutien

1 134 858

1 172 894

1 256 484

1 259 404

1 256 484

1 259 404

06

Études, statistiques, évaluation et
recherche

777 923

1 017 353

1 110 560

1 026 854

575 115

575 115

137

Égalité entre les hommes et les
femmes

650 000

650 000

650 000

650 000

613 550

613 550

02

Égalité professionnelle

650 000

650 000

650 000

650 000

613 550

613 550

106

Actions en faveur des familles
vulnérables

7 864 814

7 864 814

7 977 566

7 977 566

5 477 566

5 477 566

01

Accompagnement des familles
dans leur rôle de parents

2 087 672

2 087 672

2 000 000

2 000 000

0

0

03

Protection des enfants et des
familles

5 777 142

5 777 142

5 977 566

5 977 566

5 477 566

5 477 566
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Crédits
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177

Prévention de l’exclusion et
insertion des personnes
vulnérables

9 702 045

9 702 045

9 930 000

9 930 000

7 447 500

7 447 500

11

Prévention de l’exclusion
(nouveau)

9 702 045

9 702 045

9 930 000

9 930 000

7 447 500

7 447 500

157

Handicap et dépendance

16 936 376

16 936 376

17 413 510

17 413 510

16 830 000

16 830 000

04

Compensation des conséquences
du handicap

14 976 376

14 976 376

15 400 000

15 400 000

15 600 000

15 600 000

06

Pilotage du programme

1 960 000

1 960 000

2 013 510

2 013 510

1 230 000

1 230 000

109

Aide à l’accès au logement

1 300 040 000

1 300 040 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

01

Aides personnelles

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

1 300 000 000

02

Information relative au logement et
accompagnement des publics en
difficulté

40 000

40 000

147

Politique de la ville

146 170 000

146 170 000

175 510 000

158 110 000

136 000 000

137 200 000

01

Actions territorialisées et
Dispositifs spécifiques de la
politique de la ville (libellé
modifié)

111 170 000

111 170 000

116 430 000

116 430 000

107 000 000

107 000 000

02

Revitalisation économique et
emploi

35 000 000

35 000 000

39 680 000

39 680 000

24 400 000

24 400 000

04

Rénovation urbaine et
amélioration du cadre de vie

19 400 000

2 000 000

4 600 000

5 800 000

123

Conditions de vie outre-mer

48 671 674

47 342 871

54 501 605

54 501 605

51 600 000

51 600 000

03

Continuité territoriale

48 671 674

47 342 871

54 501 605

54 501 605

51 600 000

51 600 000

138

Emploi outre-mer

122 973 983

122 656 510

143 195 774

131 885 774

201 158 905

180 928 905

02

Aide à l’insertion et à la
qualification professionnelle

122 973 983

122 656 510

143 195 774

131 885 774

201 158 905

180 928 905

204

Prévention, sécurité sanitaire et
offre de soins (libellé modifié)

1 955 300

1 368 586

1 253 500

1 604 000

12

Accès à la santé et éducation à la
santé

353 300

504 086

589 000

589 000

14

Prévention des maladies
chroniques et qualité de vie des
malades

1 392 000

654 500

224 500

575 000

15

Prévention des risques liés à
l’environnement, au travail et à
l’alimentation

210 000

210 000

440 000

440 000

206

Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

491 820

491 820

270 000

270 000

1 010 000

610 456

08

Qualité de l’alimentation et offre
alimentaire

491 820

491 820

270 000

270 000

1 010 000

610 456

219

Sport

7 638 439

7 652 439

10 026 009

10 026 009

9 887 439

9 887 439

01

Promotion du sport pour le plus
grand nombre

2 746 439

2 746 439

2 746 439

2 746 439

2 746 439

2 746 439

04

Promotion des métiers du sport

4 892 000

4 906 000

7 279 570

7 279 570

7 141 000

7 141 000

224

Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture

350 666 020

374 561 249

400 000 716

383 408 057

293 704 895

271 797 413

01

Soutien aux établissements
d’enseignement supérieur et
insertion professionnelle

299 517 345

324 073 762

348 676 167

330 616 524

247 644 881

225 161 227

02

Soutien à l’éducation artistique et
culturelle

33 915 235

33 925 067

32 738 967

34 278 947

30 775 476

31 424 644

04

Actions en faveur de l’accès à la
culture

17 233 440

16 562 420

18 585 582

18 512 586

15 284 538

15 211 542

131

Création

159 395 194

159 395 194

162 672 642

162 672 642

160 261 203

160 261 203

175

Patrimoines

64 595 448

69 768 925

61 433 142

81 610 314

71 676 065

82 620 982

180

Presse, livre et industries
culturelles (libellé modifié)

6 231 341

4 531 685

8 500 000

5 000 000

8 500 000

5 000 000

02

Aides à la presse

6 231 341

4 531 685

8 500 000

5 000 000

8 500 000

5 000 000
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182

Protection judiciaire de la
jeunesse

758 377 713

765 616 903

770 433 356

774 047 435

757 933 270

757 933 270

01

Mise en oeuvre des décisions
judiciaires : mineurs délinquants
(libellé modifié)

424 233 332

426 091 271

548 719 004

549 123 526

561 550 759

561 550 759

02

Mise en oeuvre des mesures
judiciaires : mineurs en danger et
jeunes majeurs (ancien)

134 343 624

138 099 821

71 668 651

73 569 809

0

0

03

Soutien

164 673 527

166 415 376

116 293 408

117 601 807

98 407 660

98 407 660

04

Formation (Ecole nationale de
Protection judiciaire de la
jeunesse)

35 127 230

35 010 435

33 752 293

33 752 293

33 791 585

33 791 585

05

Aide à la décision des magistrats :
mineurs délinquants et mineurs en
danger (nouveau)

0

0

0

0

64 183 266

64 183 266

207

Sécurité et circulation routières

10 068 073

10 068 073

12 638 000

12 638 000

10 695 000

10 695 000

02

Démarches interministérielles et
communication

2 614 000

2 614 000

3 400 000

3 400 000

3 130 000

3 130 000

7 454 073

7 454 073

9 238 000

9 238 000

7 565 000

7 565 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

03

Éducation routière

167

Liens entre la nation et son
armée

02

Politique de mémoire

212

Soutien de la politique de la
défense

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

225 000

1 096 350

1 327 436

1 261 130

1 261 130

1 253 173

1 253 173

06

Accompagnement de la politique
des ressources humaines

216 335

447 421

150 000

150 000

142 043

142 043

08

Promotion et valorisation du
patrimoine culturel

880 015

880 015

1 111 130

1 111 130

1 111 130

1 111 130

152

Gendarmerie nationale

601 533 873

603 411 382

605 886 038

583 548 390

576 329 943

580 013 934

176

Police nationale

198 911 154

198 911 154

209 634 047

209 634 047

249 785 478

249 785 478

151

Français à l’étranger et affaires
consulaires

86 100 000

86 100 000

105 300 000

105 300 000

119 000 000

119 000 000

02

Accès des élèves français au
réseau AEFE

86 100 000

86 100 000

105 300 000

105 300 000

119 000 000

119 000 000

209

Solidarité à l’égard des pays en
développement

10 239 360

10 239 360

11 160 903

11 160 903

11 625 940

11 625 940

02

Coopération bilatérale (libellé
modifié)

0

0

0

0

11 625 940

11 625 940

03

Politiques et stratégies sectorielles
bilatérales dans les pays de la
ZSP et les PMA (ancien)

10 239 360

10 239 360

11 160 903

11 160 903

0

0

185

Diplomatie culturelle et
d’influence (libellé modifié)

195 063 041

195 536 735

198 967 280

198 967 280

198 490 526

198 490 526

04

Attractivité et recherche (libellé
modifié)

1 107 640

1 107 640

1 181 880

1 181 880

714 526

714 526

05

Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (libellé
modifié)

193 955 401

194 429 095

197 785 400

197 785 400

197 776 000

197 776 000

203

Infrastructures et services de
transports

26 399 710

26 399 710

27 622 473

27 622 473

26 600 000

26 600 000

13

Soutien, régulation, contrôle et
sécurité des services de
transports terrestres

26 399 710

26 399 710

27 622 473

27 622 473

26 600 000

26 600 000

73 488 680 032

73 500 374 571

73 878 485 908

73 753 064 875

75 274 085 930

75 148 646 573

Total
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Modes de calcul et d’évaluation adoptés pour rendre compte de la contribution de chaque programme de l’État à la politique en faveur de la
jeunesse
Dans la mesure du possible, l’évaluation des crédits consacrés à la politique transversale comprend les crédits en titre 2.
Programme 163 « Jeunesse et vie associative »
Les crédits de l’action 2 concernent particulièrement l’information des jeunes et les échanges internationaux de jeunes, ainsi que les actions locales en
faveur de la qualité éducative des activités hors temps scolaire, actions conduites prioritairement dans un cadre partenarial.
L’augmentation des crédits de l’action 4 reflète la montée en puissance du service civique.
Programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative »
En 2011, le programme 210 « Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative » disparaît et fusionne avec le
programme 124 « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », qui devient « Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du
sport, de la jeunesse et de la vie associative ».
L’action 2 du P210 « Personnels du programme Jeunesse et vie associative » se retrouve dans l’action 9 du P124 « Gestion des politiques de la
jeunesse et de la vie associative ».
L’action 3 du P210 « Personnels du programme conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative » se retrouve dans
l’action 6 du P124 « Soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport de la jeunesse et de la vie associative ».
Pour 2009 et 2010 :
- Action 9, ex-action 2 du P210 : Les dépenses directes dans le cadre de l'exécution 2009 AE=CP sont de 35 872 516 €, auxquels doivent s'ajouter
11 285 563 € AE=CP. Les dépenses directes dans le cadre de la LFI 2010 AE=CP sont de 36 990 816 €, auxquels doivent s'ajouter 10 617 812 €
AE=CP. Ceci résulte du fait que :
a) 6 % du temps de travail des personnels techniques et pédagogiques rémunérés sur l’action 01 « personnels du programme sport » relèvent
d’actions mises en œuvre sur le programme « jeunesse et vie associative ».
b) 7 % du temps de travail des personnels rémunérés sur l’action 02 « personnels du programme jeunesse et vie associative » relèvent d’actions
mises en œuvre sur le programme « sport ».
- Action 6, ex-action 3 de l’ex-programme 210 : les crédits font l'objet ici d'un déversement vers l'action 2 de l’ex-210 « personnels du programme
"jeunesse et vie associative" », à hauteur de 32 %.
Pour le PLF 2011 :
- L'action 6 du programme 124 reprend les crédits de l'action 3 de l'ex programme 210. Les crédits de l'action 6 font l'objet ici d'un déversement vers
l'action 9 « gestion des politiques de la jeunesse et de la vie associative » à hauteur de 7,2 %.
- L'action 9 du programme 124, nouvellement créée, reprend les crédits de l'action 2 de l'ex programme 210. Les dépenses directes dans le cadre de la
LFI 2010 AE=CP sont de 36 320 868 €, auxquels doivent s'ajouter 9 684 641 € AE=CP.
Ceci résulte du fait que :
a) 6 % du temps de travail des personnels techniques et pédagogiques rémunérés sur l’action 08 du programme 124 « gestion des politiques du
sport » relèvent d’actions mises en œuvre sur le programme « jeunesse et vie associative »
b) 7 % du temps de travail des personnels rémunérés sur l’action 09 du programme 124 « gestion des politiques de la jeunesse et de la vie
associative » relèvent d’actions mises en œuvre sur le programme « sport ».
Action 3, sous-action 03 « gestion du programme "Action en faveur des familles vulnérables"-Défenseure des enfants » : la Défenseure des enfants
bénéficie en 2010 de 6 emplois supplémentaires liés à des transferts entrants issus de différents programmes. Pour 2011, les moyens affectés à la
Défenseure des enfants sont transférés vers le programme 308 « protection des droits et des libertés ». Il est proposé un transfert de 1 839 872 €.
S’agissant des crédits de fonctionnement, la proposition de transfert des crédits vers le programme 308 est de 755 280 €.
Programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire »
Le passage aux responsabilités et compétences élargies des universités, en application de la loi LRU 2007-1199 du 10 août 2007, induit le transfert
des dépenses de personnels du titre 2 vers le titre 3 en fonction du nombre d'établissements accédant chaque année à l'autonomie.
Programme 102 « Accès et retour à l’emploi
Action 2, sous action 1 « Insertion dans l’emploi au moyen des contrats aidés » : Emplois jeunes, contrats aidés Outre-mer (transférés en LFI 2008) et
soutien à l’emploi des jeunes en entreprise. La baisse constatée à partir de 2009 résulte de l’extinction des dispositifs emplois jeunes et SEJE.
Sous action 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » : Contrat d’autonomie pour les jeunes des quartiers (Plan Banlieue), opérations
spécifiques d’accompagnement des jeunes vers l’emploi, allocations Civis, actions de parrainage, missions locales, fonds d’insertion professionnelle
des jeunes (FIPJ), EPIDe. ). Pour 2011, le programme intègre la dotation des écoles de la 2ème chance, antérieurement imputée sur le Plan de
Relance (ex programme 316).
Programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi »
Action 2, sous action 2 « Amélioration de l’accès à la qualification par le développement de l’alternance et de la certification » : Actions en faveur de la
formation (organismes de formation qualifiante, ateliers pédagogiques personnalisés, formations ouvertes et ressources éducatives), alternance
(exonérations des contrats d’apprentissage, exonérations liées au Parcours d’accès aux carrières des fonctions publiques territoriale, hospitalière et de
l’État, exonérations des contrats de professionnalisation). Pour 2011, le programme intègre l’effet, sur 2011, de la prolongation des mesures alternance
du Plan de Relance (ex programme 316).
Commentaires relatifs aux mesures Emploi de la Mission Plan de relance de l’économie (ex programme 316) :
En 2009 et 2010, des crédits ont été mobilisés en faveur de l’emploi des jeunes dans le programme 316 « Soutien exceptionnel à l’activité économique
et à l’emploi », sur l’action 5, par les mesures du Plan d’urgence pour l’emploi des jeunes : soutien au développement du contrat de
professionnalisation et à l’embauche d’apprentis, prime à l’embauche de jeunes stagiaires, contrats d’accompagnement formation, CIE Jeunes et CAE
passerelles, allocations Civis, missions locales, Civis Justice, FIPJ et les Écoles de la deuxième chance.
En 2009, outre les crédits transférés vers le programme 102 au titre des mesures emploi du plan de relance, les dépenses imputées sur le programme
316 de la Mission plan de relance de l’économie, liées à la politique transversale de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes,
s’établissent à 247,9 M€ en AE et 247,1 M€ en CP et concernent les mesures suivantes : CIE Jeunes, CAE Passerelles, prime à l’embauche de jeunes
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stagiaires, renforcement du contrat de professionnalisation, prime à l’embauche d’un 2ème apprenti, extension du dispositif « zéro charge » pour
l’apprentissage.
En 2010, les crédits inscrits en LFI sur le programme 316 en lien avec la politique transversale en faveur de la jeunesse s’élèvent à 883,8 M€ en AE et
CP et concernent en plus des crédits précités, les mesures du Plan Agir pour la jeunesse (renforcement moyens destinés aux allocations Civis, aux
missions locales et au FIPJ). Dans cette enveloppe de crédits, un transfert vers le programme 102 est intervenu en cours de gestion 2010 à hauteur de
137,0 M€ en AE et 77,0 M€ en CP au titre des mesures du plan Agir pour la jeunesse.
Enfin, en PLF pour 2011, le coût des mesures du plan de relance précitées (effet stock essentiellement), relevant de la politique de l’emploi, est inscrit
sur les programmes 102 et 103 (cf. supra, programmes 102 et 103).
Programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail »
Le programme porte l’ensemble des crédits de personnel et de fonctionnement du ministère du travail, notamment ceux du programme 102 « Accès et
retour à l’emploi » en services déconcentrés.
Il convient de préciser en effet que l’essentiel (94 %) des effectifs en charge des politiques de l’emploi en faveur des jeunes, exerce en régions.
- Action 02, constituée des crédits des personnels (établis pour 140 ETPT) chargés de la politique d’insertion professionnelle des jeunes inscrite dans
l’action 2 du programme 102,
- Action 05, constituée des crédits de fonctionnement établis sur un montant moyen par ETPT pour les 149 ETPT chargés des politiques en faveur de
la jeunesse portés par le programme,
- Action 06, constituée des crédits de personnel, établis pour 9 ETPT portés par le programme et chargés de la réalisation d’études, et du montant des
études réalisées.
Programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales »
Le fonds national des solidarités actives (FNSA) traite des dépenses de RSA à la charge de l'État. Il s'agit d'un fonds, administré par la direction
générale de la cohésion sociale, en gestion extrabudgétaire. Le programme 304 verse une dotation d'équilibre au FNSA qui dispose par ailleurs d'une
ressource affectée (taxe additionnelle aux prélèvements sociaux). Ainsi, il n'y pas à proprement parler de dépense directe du programme 304 pour les
différentes composantes du RSA. Sur un montant d’autorisation de dépenses de 705 M€ en 2011, 700 M€ seront consacrés par l’action 1 à la dotation
du FNSA, dont 75 M€ seront dédiés au financement du RSA jeunes actifs.
Programme 109 « Aide à l’accès au logement »
Bien que les actions relevant du programme 109 concourent à aider la jeunesse à l'accès au logement, elles ne ressortissent pas leurs cibles
spécifiques, c'est la raison pour laquelle aucun crédit n'est identifié en LFI. Ainsi, s'agissant de l'action 1, l'estimation des moyens consacrés en faveur
des étudiants s'effectue à postériori, après remontée des données de la CNAF et de la CMSA. Concernant l'action 2 et plus précisément les
subventions aux associations oeuvrant en faveur de la jeunesse, la répartition n'est pas déterminée en loi de finances.
Programme 147 « Politique de la ville »
Pour l’action n°01 « Prévention et développement social », la part des crédits isolables contribuant à la politique en faveur de la jeunesse relève du
programme de réussite éducative, de la dynamique Espoir banlieues et du programme « ville vie vacances ».
Pour l’action n°02 « Revitalisation économique et emploi, les crédits concernent le financement de l’EPIDe et le service civil.
Il est à noter qu’en 2010, les crédits affectés au service civil ne sont plus des crédits du programme 147.
Pour l’action n°04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie », les crédits concernent l’amélioration des collèges dégradés.
Programme 138 « Emploi outre-mer »
Pour le BOP central SMA 138 12C, les moyens :
- 2009 sont ceux avec fonds de concours;
- 2010 sont ceux après déduction de la réserve, de la contribution au plan administration exemplaire mais sans les fonds de concours attendus,
- 2011 sont ceux retenus après arbitrage, sans fonds de concours attendus.
Programme 204 « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins »
L'INPES consacre également des crédits à cette politique. Le programme de travail pour 2010, pour la thématique « Enfants, jeunes » fait état de
589 292 €.
L'écart important en AE entre 2010 et 2011 s'explique par la mise en place de conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) avec engagement de la
totalité des AE la première année.
Programme 206 « Sécurité et qualité sanitaire de l’alimentation »
Les moyens indiqués correspondent aux seules dépenses hors personnel. Les actions menées visent notamment à favoriser la consommation des
fruits et légumes auprès des enfants et des adolescents. Des actions visant à renforcer dès le plus jeune âge une éducation au fait alimentaire
(nutrition, goût et plaisir, cultures, connaissances de modes de production et des produits, initiation culinaire, développement durable) par la mise en
place d’ateliers d’éveil sensoriels et de visites d’exploitations agricoles, ont également été menées.
Programme 219 « Sport »
Les crédits mis en œuvre sur l'action 1 recouvrent les subventions aux fédérations sportives destinées aux jeunes et les subventions au pôle ressource
national « Sport, éducation, mixités, citoyenneté » implanté au CREPS de PACA.
Les crédits imputés sur l'action 4 concernent les dispositifs suivants : observation des métiers, programme Parcours animation sportive, ainsi que les
crédits destinés à la formation initiale conduisant aux qualifications sportives.
Outre ces dépenses budgétaires, le Centre national pour le développement du sport (CNDS), opérateur sous tutelle de la direction des sports qui
bénéficie de ressources extrabudgétaires, consacre des moyens destinés à des actions en faveur des jeunes. Sur la part territoriale, les crédits
mobilisés en 2009 pour les jeunes scolarisés s'élèvent à 49,8 M€.
Programme 224 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture »
Pour les actions n°01 « Soutien aux établissements d’enseignement supérieur et insertion professionnelles » et n°02 « Soutien à l’éducation artistique
et culturelle », la totalité des crédits concourent à la politique transversale en faveur de la jeunesse.
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Pour l’action n°04 « Actions en faveur de l’accès à la culture », le ratio R a été appliqué au total des crédits de l’action. Ratio R = 34,76 % : part de la
population jeune, basé sur les dernières estimations INSEE de la population au 1er janvier 2010 (22 479 608 jeunes âgés de 3 à 30 ans sur un total de
64 667 374 habitants) ; chiffres communiqués par la DJEPVA en juin 2010.
Programme 131 « Création »
Le montant des crédits du programme 131 destinés à la politique en faveur de la jeunesse résulte d’une estimation, en raison de l’impossibilité
d’identifier précisément les crédits destinés spécifiquement à cette politique. Plutôt que d'appliquer un ratio global (par exemple la part de la population
âgée de 3 à 30 ans), une estimation a été réalisée de la façon suivante : sur la base de l'enquête Pratiques culturelles des Français de 15 ans et plus
en 2008, et sur la totalité estimée des publics ayant fréquenté dans l'année des lieux de spectacles vivants et d'art contemporain, la part des jeunes de
15-30 ans a été calculée ; elle est de 30,05 %. Ce ratio a donc été appliqué aux montants des subventions de fonctionnement des opérateurs, des
institutions de création et de diffusion et des équipes artistiques financées sur le programme. Ce montant est de l'ordre de 160 M€, et ne comprend
donc pas les actions menées à destination des jeunes de 3 à 14 ans ; ce public scolaire est toutefois pris en compte dans l'indicateur de fréquentation.
Programme 175 « Patrimoines »
Le ratio R a été appliqué = 34,76 % : part de la population jeune, basé sur les dernières estimations INSEE de la population au 1er janvier 2010
(22 479 608 jeunes âgés de 3 à 30 ans sur un total de 64 667 374 habitants) ; chiffres communiqués par la DJEPVA en juin 2010.
Programme 180 « Presse, livre et industries culturelles »
Les AE alloués au titre du FDM pour les projets jeunes sont constitués d'une part d'une enveloppe annuelle de 3,5 M€ pour les projets jeunes en
général, et d'autre part d'une enveloppe de 5 M€ pendant 3 ans (2009, 2020 et 2011) pour l'opération « mon journal offert ».
Les CP alloués au titre du FDM pour 2009, 2010 et 2011 comprennent les 5 M€ annuels sur ces trois années. En revanche, l'enveloppe annuelle de
3,5 M€ n'est pas spécifiée. Les CP sont globalisés. Le montant total des CP s'élevait à 25 M€ en 2009, 30 M€ en 2010.
Programme 182 « Protection judiciaire de la jeunesse »
La valorisation financière correspond à la totalité des crédits du programme.
En 2011 l’action 2 est supprimée du fait du recentrage de l’activité de la PJJ sur la prise en charge des mineurs délinquants. Une nouvelle action,
relative à l’aide à la décision des magistrats, est créée.
Programme 129 « Coordination du travail gouvernemental »
L’annexe d’évaluation des crédits consacrés à la politique transversale ne fait apparaître aucun chiffre pour le programme 129, les activités concernées
n’étant pas budgétairement quantifiables.
Programme 167 « Liens entre la Nation et son armée »
Du fait des restructurations de la direction du service national, les dépenses liées à journée défense et citoyenneté ne sont pas reconnues sur un
périmètre stable. En coût complet, avec la prise en compte de crédits relevant de programmes de la mission Défense, elles sont évaluées à 128 M€ en
2009 et prévues à 120 M€ en 2011. Le coût pour le programme sera inscrit à partir du projet de loi de finance pour 2012.
Les montants spécifiquement dépensés pour la jeunesse en action 2 (la subvention versée à l'ONAC pour l'organisation d'actions pédagogiques dont le
concours national de la résistance et de la déportation) ne correspondent pas à l'implication de la DMPA et des actions de politique mémorielle pour
lesquelles la jeunesse constitue une cible particulière.
Programme 212 « Soutien de la politique de la Défense »
Les données de l'action 8 du programme 212 correspondent à la mesure de gratuité des musées.
Les données de l'action 6 du programme 212 correspondent aux dépenses engagées sur le programme 212.
Programme 152 « Gendarmerie nationale »
La valorisation financière est réalisée sur la base des effectifs contribuant à cette politique transversale, auxquels sont appliqués des coûts moyens
complets.
Programme 176 « Police nationale »
La contribution financière du programme 176 prend en compte les recrutements des ADS et des cadets de la République, soit le titre 2 (y compris les
charges sociales).
Programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires »
Les crédits se répartissent entre le financement des bourses scolaires (sur critères sociaux) et de la prise en charge complète des frais de scolarité
des élèves du second cycle du secondaire (sans condition de ressources). Pour 2009, sur 86,1 M€ : 59,9 M€ ont été consacrés aux bourses scolaires
des élèves de maternelle, primaire et collège ; 26,2 M€ ont été consacrés à la prise en charge des frais de scolarité des élèves de lycée.
Programmes 185 « Diplomatie culturelle et d’influence » et 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement »
Les crédits du programme 185 correspondent pour l’action 4 aux crédits consacrés aux actions de mobilité sortante (bourses Lavoisier et subvention
versée au Collège d'Europe de Bruges), à la part de crédits consacrés au volontariat (portée en 2009 et en 2010 par le P185, soit 4 %) et pour l’action
5 à la part de la subvention pour charges de service public versée à l'AEFE par application du pourcentage du nombre de jeunes Français fréquentant
ces établissements (47 %)
Les crédits du programme 209 correspondent à la part des crédits consacrés au volontariat portée en 2009 et en 2010 par le programme 209. En 2011,
dans le cadre du changement de maquette budgétaire, l'intégralité des crédits consacrés au volontariat est portée par le programme 209.
Les crédits consacrés au volontariat des jeunes correspondent aux crédits mis en œuvre dans le cadre du programme Jeunesse Solidarité
Internationale (JSI) et dans le cadre du programme Ville, Vie, Vacances/Solidarité internationale ((VVV/SI) ainsi qu'à la part des crédits mis en œuvre
en matière de volontariat de solidarité internationale calculée sur la base de la part de « jeunes » volontaires internationaux âgés de moins de 30 ans
(67 %).
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POLITIQUE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE - ESTIMATIONS DES CRÉDITS HORS ÉTAT

ACTIONS MENÉES PAR LE RÉSEAU DES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES DANS LE CADRE DE LEUR
MISSION D’ACTION SOCIALE
Dans le cadre des dispositifs de l’action sociale menée par les caisses d’allocations familiales, on entend par
« jeunes » deux catégories de publics spécifiques : l’ensemble des jeunes enfants âgés de 6 à 17 ans révolus, et les
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans.
Les dispositifs financés par les caisses d’allocations familiales (CAF), au titre de leur action sociale, en
direction des enfants âgés de 6 à 17 ans révolus
L’action sociale familiale porte une attention particulière aux enfants âgés de 6 à 17 ans. Elle intervient auprès d’eux
afin de contribuer à leur développement et leur épanouissement sans se substituer au rôle des parents ; elle intervient
également auprès de leurs parents pour leur apporter un soutien dans leurs responsabilités parentales et éducatives
tout en conciliant mieux vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.
Initialement, l’action de la branche famille se traduisait par des aides individuelles pour partir en vacances (bons
vacances) et par un soutien aux centres de loisirs afin d’offrir aux enfants des conditions d'accueil favorables à leur
épanouissement. Depuis les années 1990, elle a adapté sa politique en prenant en compte les temps libres des
enfants et des adolescents tout au long de l’année.
Ces actions complètent les actions conduites par les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Elles répondent à
trois enjeux fondamentaux :
- prévenir précocement les difficultés par une offre de qualité en matière de loisirs et d’accompagnement à la
scolarité dans la mesure où les temps de loisirs sont essentiels pour l’épanouissement des jeunes et leur insertion
dans la société en les aidant à expérimenter l’accès à l’autonomie, à apprendre à respecter l’autre et leur
environnement ;
- participer à la préservation du lien social et de la cohésion sociale par une offre équilibrée de services accessibles
à tous sur les différents territoires afin de lutter contre l’isolement de certaines familles, de favoriser la
construction des liens sociaux et, ainsi, de participer à un « mieux vivre ensemble » ;
- privilégier une offre respectant la cohérence éducative autour de l’enfant et la continuité de son parcours éducatif.
Les 6-17 ans sont le public cible des « contrats temps libres », qui s’intégrent désormais dans les « contrats enfance et
jeunesse » pour le développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Les « contrats temps libres » établis par les CAF permettent le développement des centres de loisirs, des départs en
vacances, des actions d’animation socioculturelles et sportives, des projets créatifs et innovants en direction des
enfants et adolescents, ainsi que d’informations en direction des familles et de leurs jeunes, d’actions de coordination
et de formation continue des professionnels, notamment des formations au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA). Ils ont été fusionnés en 2006 avec les « contrats enfance » sous la forme du « contrat enfance et jeunesse ».
En agrégeant les dépenses consacrées aux « contrats temps libres » et aux volets jeunesse du « contrat enfance et
jeunesse » ainsi que celles soutenant le fonctionnement des centres de loisirs sans hébergement, on aboutit à une
dépense de l’ordre de 722 millions d’euros pour la branche famille en 2008 contre 650 millions d’euros en 2005.
Selon l’Observatoire de l’enfance en France, environ quatre millions d’enfants et de jeunes sont accueillis chaque
année dans ces centres. 80 % de la fréquentation concernent les vacances scolaires, se partageant à égalité entre
celles d’été et les « petites » vacances. Les 20 % restants se situent durant le temps post et péri-scolaire.
Les 6-17 ans sont concernés également par les actions de soutien à la fonction parentale : médiation familiale, réseaux
d’écoute et d’accompagnement des parents, aide à la scolarité, lieux d’accueil enfants-parents, éducation familiale et
parentale. Destinés en principe à toutes les familles, ces dispositifs sont souvent proches d’une logique d’action
sociale. L’action « accompagnement des familles dans leur rôle de parents » du programme d’action prioritaire relatif
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aux familles vulnérables, dont l’objectif est de « permettre aux parents d’exercer pleinement leur rôle de parent et
l’éducation de leurs enfants » regroupe en effet les actions en faveur des bénéficiaires de l’allocation parent isolé
(API), celles engagées au titre des tutelles et curatelles, la médiation familiale, le conseil conjugal, le soutien à la
parentalité, les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité (CLAS), les maisons des adolescents, les chantiers
jeunes bénévoles, les aides à la prévention, etc.
Les dispositifs financés par les caisses d’allocations familiales (CAF), au titre de leur action sociale, en
direction des jeunes adultes
A la fin des années 1990, le public des jeunes adultes (18-25 ans) était clairement renvoyé, pour l’action sociale, vers
d’autres acteurs que la Branche Famille de la Sécurité Sociale : Les réponses à apporter devaient l’être en premier lieu
dans le cadre des prestations légales, et à l’initiative d’autres collectivités publiques, qui en ont principalement la
responsabilité. Cette catégorie n’a donc pas représenté une cible prioritaire de l’action sociale des caisses. Les
orientations en faveur de cette population ont souvent oscillé et ce public a été diversement investi par les CAF, en
fonction des besoins locaux.
Un changement d’orientation a été opéré par la convention d’objectifs et de gestion (COG) couvrant la période 2001–
2004, le soutien au projet d’autonomie des jeunes adultes figurant parmi les axes prioritaires de l’action sociale des
CAF. Les orientations en direction de ce public ont dégagé une ligne d’intervention portant prioritairement sur l’accès
au logement et l’accompagnement socio-éducatif réalisé par les foyers de jeunes travailleurs mais les moyens affectés
restent modestes. En 2008, en métropole et dans les départements d’Outre-mer, 48,9 M€ ont été consacrés aux
actions spécifiques menées par les CAF en direction des jeunes adultes, soit environ 2 % des dépenses totales
d’action sociale.
Toutefois, il faut noter que ce poids financier est minoré du fait de l’absence de données sur la part consacrée aux
jeunes adultes dans les politiques temps libre, animation de la vie sociale, centres sociaux, fonds solidarité logement,
ainsi que dans les dispositifs destinés aux parents.
Les quatre axes identifiables de l’action sociale des CAF en direction des jeunes adultes sont les interventions en
faveur du logement, les prestations extra-légales accordées aux familles et aux jeunes, les aides au financement des
formations brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD),
et les actions d’accompagnement social.
L’évolution globale des dépenses des CAF en direction des jeunes adultes a connu un infléchissement de 14 % sur la
période 2000 à 2005 puis un accroissement de 11 % sur la période 2005-2008. L’analyse des différents postes de
dépenses montre un accroissement de 47 % des dépenses en faveur du logement des jeunes sur la période 2000 à
2008 et un infléchissement de près de 66 % des dépenses afférentes aux prestations extra-légales, conformément aux
orientations d’action sociale des CAF définies en 2001.

Dépenses d'action sociale des caisses d’allocations familiales en direction
des enfants de 6-17 ans révolus et des jeunes adultes
(en millions d’euros)
2008
1. ACTIONS EN DIRECTION DES ENFANTS ÂGÉS DE 6-17 ANS RÉVOLUS

836,3

Loisirs dont :

811,7

Accueil de loisirs sans hébergement (ex. CLSH)

309,9

Autres loisirs de proximité

28,9

Soutien aux vacances et loisirs de proximité

41,9

Opération « ville, vie, vacances »

2,0

Fonction globale temps libre dont :

429,0

contrats temps libre + volet jeunesse des contrats enfance et jeunesse

412,0

Accompagnement à la scolarité
2. PRESTATIONS AUX FAMILLES EN LIEN AVEC LES JEUNES DONT
Soutien à la parentalité (REAAP, médiation familiale)

24,6
367,7
14,2

Aide à domicile

141,9

Centres sociaux

211,6

145

PLF 2011

Politique en faveur de la jeunesse
ANNEXES

DPT

2008
3. ACTIONS EN DIRECTION DES JEUNES ADULTES

48,9

Logement dont :

31,8

Foyers de jeunes travailleurs

30,3

CLLAJ

0,7

Autres actions logement

0,9

Prestations extra-légales dont :

7,4

Etudiants

3,7

Rentrée scolaire

2,4

Apprentis

1,2

Contribution au financement du BAFA

4,7

Accompagnement social dont :

5,0

Insertion jeunes

3,3

Fonds d'aide aux jeunes

1,0

Information des jeunes

0,7

TOTAL

1 252,9

POLITIQUES ET ACTIONS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE
Dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse, en propre ou en partenariat
avec l’État, les collectivités territoriales occupent une place importante. Leur intervention s’inscrit dans le cadre de la
décentralisation engagée par les lois Deferre de 1982-83 qui allégeaient la tutelle de l’État sur les collectivités,
donnaient au département et à la région une autorité exécutive et transféraient un certain nombre de compétences. Ce
cadre institutionnel a été rénové par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 inaugurant l’Acte II de la décentralisation ;
la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales (LRL) concrétise cette nouvelle phase de la
décentralisation en transférant aux collectivités locales les compétences qu’elles paraissent le mieux à même de
prendre en charge. Le principe de subsidiarité s’incarne là en favorisant une meilleure identification des missions
respectives des collectivités et en mettant fin à la cogestion de certaines politiques.
Un certain nombre de compétences transférées au long du processus de décentralisation touchent les jeunes, dans
l’acception large de ce document de politique transversale (3-30 ans). Les politiques en faveur de la jeunesse mises en
place par les collectivités territoriales se répartissent par grandes thématiques et sont de natures diverses, relevant à
la fois de compétences obligatoires et facultatives.
- En matière d’éducation
Les différents niveaux de collectivités se répartissent la prise en charge des établissements d’enseignement.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation (CE), l’éducation est un service public national dont
l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par la loi aux
collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public.
Les communes bénéficient d'une expérience très ancienne dans le domaine de l'enseignement primaire puisqu'elles
ont la charge des écoles publiques depuis la loi Goblet du 30 octobre 1886.
La création et l’implantation des écoles élémentaires et maternelles sont décidées par le conseil municipal après avis
du représentant de l’Etat dans le département. La commune est propriétaire des locaux et en assure notamment la
construction, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception de la rémunération du personnel enseignant
(compétence Etat). Les dépenses des écoles ont un caractère obligatoire. Dans les communes qui ont plusieurs
écoles, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Il s’agit d’une
modification de la loi LRL, cette compétence appartenant auparavant au maire agissant au nom de l’État. Toutefois, il
demeure de la compétence du maire agissant au nom de l’État de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa
commune soumis à l’obligation scolaire, ainsi que de désigner l’école que doit fréquenter l’enfant.
Depuis les premières lois de décentralisation, le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception
des dépenses pédagogiques et de personnels à la charge de l’État (personnels enseignants pour l’essentiel).
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Depuis la loi LRL du 13 août 2004, le département assure en outre l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. Il assure le
recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) exerçant leurs missions dans les
collèges.
Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction. L’article 79 de la loi
LRL a prévu en sa faveur le transfert en pleine propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à l’État, à titre
gratuit.
Depuis les premières lois de décentralisation (entrées en vigueur en 1986), la région a la charge des lycées. A ce titre,
elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le
fonctionnement, à l’exception des dépenses pédagogiques et de personnels à la charge de l’État (personnels
enseignants pour l’essentiel).
Depuis la loi LRL du 13 août 2004, la région assure en outre l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que
l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves. Elle assure le
recrutement et la gestion des personnels TOS exerçant leurs missions dans les lycées.
La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. L’article 79 de la loi LRL a
prévu en sa faveur le transfert en pleine propriété des biens immobiliers des collèges appartenant à l’Etat, à titre
gratuit.
En parallèle, les différents niveaux sont responsables des transports scolaires : la commune dans les périmètres de
transports urbains et les départements au-delà ; les régions quant à elles participent au financement des frais de
transports individuels des élèves vers les établissements dont elles ont la charge.
- En matière de formation professionnelle et d’apprentissage
Les régions sont responsables des politiques régionales d’apprentissage et de formation professionnelle, pour les
jeunes et les adultes.
L’apprentissage constitue une compétence de droit commun des régions depuis la loi du 7 janvier 1983. Cette
compétence a été renforcée notamment en 2002, par la loi Démocratie de proximité qui a transféré aux régions la
compétence de versement des primes aux employeurs d’apprentis. Les régions exercent leurs compétences en
matière d’apprentissage autour de trois grandes missions : organisation, financement et contrôle. Les régions sont
chargées d’organiser, par voie de conventionnement, le fonctionnement des centres de formation des apprentis (CFA)
régionaux et des sections d’apprentissage ; elles en programment le développement à travers le plan régional de
développement des formations professionnelles (PRDF) et participent à leur financement, en versant une subvention
d’équilibre aux CFA. Le contrôle technique et financier de ces structures est assuré par les régions, l’État se chargeant
du contrôle pédagogique.
La loi du 13 août 2004 réaffirme le principe de la pleine responsabilité de la région pour définir et mettre en œuvre la
politique régionale de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle
orientation professionnelle. La région est à ce titre chargée d’organiser les actions de formation qualifiante des
demandeurs d’emplois non indemnisés.
Par ailleurs, l’article L. 311-1 du code du travail, issu de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005, dispose que les collectivités territoriales et leurs groupements « concourent au service public de l’emploi ».
Depuis 1982, des missions locales et permanences d’accueil et d’information (PAIO) destinées à l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes peuvent être mises en place par les collectivités territoriales avec l’État, sous forme
d’associations ou de groupements d’intérêt public (GIP). Instances multipartenariales, ces structures (486 missions
locales et PAIO recevant plus d’un million de jeunes par an), sont majoritairement portées par des communes et
groupements de communes et présidées par des élus locaux ; elles constituent le « réseau d’accueil des jeunes » et
sont financées par l’État et l’ensemble des collectivités territoriales, notamment les régions qui assument avec l’État un
rôle de pilotage de ce réseau dans le cadre des plans régionaux de développement des formations professionnelles
(PRDF). Ces structures sont notamment mobilisées pour la mise en œuvre du contrat CIVIS (contrat d’insertion dans la
vie sociale) destiné à l’insertion professionnelle des jeunes les plus en difficulté.
- En matière d’action sociale
Déjà en charge de la gestion de l’ensemble des prestations d’aide sociale depuis la première décentralisation, le
département est depuis 2004 le chef de file dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale. Il est responsable de
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l’aide sociale à l’enfance et du fonds d’aide aux jeunes en difficulté (FAJ), ainsi que de la prévention médico-sociale
pour l’enfant et la famille.
Dans le domaine de la protection de l’enfance, les compétences sont partagées entre le département via les services
de l’aide sociale à l’enfance et l’autorité judiciaire dont dépendent les services de la protection judiciaire de la
jeunesse. L’aide sociale à l’enfance (ASE) exerce une action de prévention, dès lors que les conditions d’existence
familiale risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation d’un enfant. Cette action,
qualifiée de protection sociale, requiert l’accord des familles. Les services de l’ASE disposent de divers moyens
d’action visant à prévenir la dégradation d’une situation familiale sur le plan matériel et éducatif : aide à domicile
attribuée en nature ou en espèce (intervention d’une travailleuse familiale, aide ménagère ou d’un service d’action
éducative en milieu ouvert) ou aide financière. Le mineur peut également être placé dans un établissement ou dans
une famille, avec l’accord des parents. Le dispositif de la protection de l’enfance a fait l’objet d’une réforme engagée
par la loi du 5 mars 2007 de protection de l’enfance.
Le FAJ a été instauré par la loi du 19 décembre 1989 et rendu obligatoire par celle du 29 juillet 1992. Il vise à accorder
une aide financière (aide de subsistance ou frais de déplacement pour une démarche d’insertion ou professionnelle)
aux 18-25 ans rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle ou sociale, pour une durée maximale de 3 mois,
mais renouvelable. L’article 51 de la loi du 13 août 2004 attribue aux départements l’entière responsabilité pour
l’allocation des aides aux jeunes en difficulté et la mise en place d’un nouveau fonds départemental d’aide aux jeunes
destiné à succéder à celui copiloté et cofinancé par l’État et le département.
Il est choisi de présenter ici les postes budgétaires principaux en faveur de la jeunesse apparaissant dans les comptes
administratifs pour les communes et les groupements de communes, et les budgets primitifs pour les départements et
les régions.
Pour l’essentiel, il s’agit de crédits relevant de compétences obligatoires. Les tableaux ci-dessous ne visent pas à
l’exhaustivité, ils reflètent des masses budgétaires davantage que des données fines.

Dépenses en faveur de la jeunesse
Présentation fonctionnelle des comptes 2008 des communes de 10 000 habitants et plus
et des groupements de communes (extrait)
Communes de 10 000 habitants et plus (en millions d’euros)
Fonctionnement
Enseignement-formation (1)
Services communs
Enseignement du premier degré

Investissement

Total

Part dans le budget
total de la collectivité

5 350

1 713

7 063

12,1%

799

171

970

1,7%
6,4%

2 591

1 136

3 727

Enseignement du deuxième degré

27

77

104

Enseignement supérieur

73

67

140

Formation continue

13

14

27

Services annexes de l’enseignement

1 621

156

1 777

Jeunesse (2)

1 707

287

1 994

3,4%

Total (1)+(2)

7 057

2 000

9 057

15,6%

Budget total

40 209

17 947

58 156

100%
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Groupements de communes (en millions d’euros)
Fonctionnement
Enseignement-formation (1)

182

Investissement

Total

114

Part dans le budget
total de la collectivité
296

1,8%

Services communs

7

1

8

0%

Enseignement du premier degré

5

31

35

0,2%

Enseignement du deuxième degré

5

1

6

0%

35

60

95

0,6%

4

6

10

0,1%

102

9

111

0,7%

Enseignement supérieur
Formation continue
Services annexes de l’enseignement
Jeunesse (2)

17

5

22

0,1%

Total (1)+(2)

199

119

318

1,9%

10 200

6 358

16 558

100%

Budget total

Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales 2010, DGCL, comptes administratifs 2008.

Présentation fonctionnelle des budgets primitifs 2010 des départements et des régions (extrait)
Départements (en millions d’euros)
Fonctionnement

Investissement

Total

Part dans le budget
total de la collectivité

Enseignement (1)

3 007

2 696

5 704

7,9%

Dont collèges

2 072

2 433

4 505

6,2%

5

18

23

0%

79

114

193

0,3%

Dont lycées
Dont enseignement supérieur
Vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (2)

757

314

1 071

1,5%

Action sociale famille et enfance (3)

6 924

99

7 023

9,7%

Transports scolaires (4)

1 940

6

1945

2,7%

Total (1)+(2)+(3)+(4)

12 628

3 115

15 743

21,8%

Budget total

53 885

18 334

72 219

100%

Régions (en millions d’euros)
Fonctionnement
Formation professionnelle et apprentissage (1)

5 100

Dont formation professionnelle
Dont apprentissage
Dont sanitaire et social

Investissement

Total

Part dans le budget
total de la collectivité

298

5 398

19%

2 275

54

2 329

8%

1 843

210

2 053

7%

886

104

990

3%

Enseignement (2)

3 426

3 233

6 659

23%

Dont lycées publics

2 544

2 625

5 169

18%

297

152

449

2%

Dont lycées privés
Dont enseignement supérieur

113

331

444

Total (1)+(2)

8 526

3 531

12 057

42,3%

Budget total

17 263

11 241

28 504

100%

Source : Rapport de l’Observatoire des finances locales 2010, DGCL, budgets primitifs 2010.
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