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LES JEUNES DITS NEET DANS NOS CITÉS ÉDUCATIVES : PRENDRE EN COMPTE LA
VARIÉTÉ DES SITUATIONS POUR BÂTIR DES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE

Parce que le travail occupe une place importante dans nos vies et constitue un facteur
important d’intégration sociale, l’accès à l’emploi des jeunes est une question sociale centrale.
Parmi les publics jeunes, certains ne sont ni en emploi, ni en formation ; la Commission
européenne a alors créé la catégorie des NEET (Not in Education, Employment or Training).
Cette catégorie, qui aide à rendre visibles les jeunes qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en
formation, permet l’émergence d’un public défini, cible de nouveaux dispositifs visant à leur
insertion sur le marché du travail.
Les NEET, une catégorie hétérogène
En 2019, en France (hors Mayotte) 12,9% des 15–29 ans, soit environ 1,5 million de jeunes, sont
inclus dans la catégorie des NEET .
Si les jeunes de cette catégorie partagent le fait de ne pas être en emploi, leur position sur le
marché du travail peut être variée. Parmi parmi eux :
• 47 % sont au chômage au sens du bureau international du travail ,
• 20 % sont inactifs et souhaitent travailler mais ne remplissent pas les critères de disponibilité
ou de recherche d’emploi pour être considérés comme chômeurs et appartiennent donc au
halo autour du chômage 33 % sont inactifs et déclarent ne pas souhaiter travailler, pour des
raisons diverses (s’occuper d’enfants, problèmes de santé, etc.) .
L’ Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) propose cinq catégories
de profils :
• les nouvellement diplômés du supérieur en recherche d’emploi3 (16 % de l’ensemble des
NEET) – parmi eux, 70% cherchent un travail depuis moins d’un an- ;
• les bacheliers recherchant des « petits boulots » en attente de reprise d’études (19 % de
l’ensemble des NEET) ;
• les mères éloignées du marché du travail (14 %) ;
• les diplômés de l’enseignement professionnel au chômage de courte durée (31 %) et
• les sans diplôme éloignés de l’emploi (20 %).
Parmi ces profils diversifiés, la dernière catégorie regroupe les jeunes les plus vulnérables.
Parmi eux, 77% n’ont jamais travaillé bien qu’une majorité cherche activement du travail (70%),
généralement depuis plus d’un an (54%).
Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, au sein desquels cette catégorie est
sur-représentée, les NEET représentent plus d’un jeune sur quatre . C’est pourquoi
l’accompagnement de ces jeunes vers le monde professionnel est une problématique si
présente dans les ambitions portées par les cités éducatives.

Prévenir le décrochage des jeunes
Pour prévenir le décrochage des jeunes et leur entrée dans la catégorie des NEET, un
important travail d’accompagnement et de soutien des enfants (et de leurs familles) est
déployé, souvent sous l’angle de l’« accrochage. En effet, le diplôme reste un outil essentiel
pour limiter le chômage de longue durée. Au-delà du champ scolaire, nombreuses sont les
interventions des acteurs socio-éducatifs : accompagnement des jeunes en situation
d’exclusion, multiplication des activités périscolaires, mise en place d’espaces d’expression et
d’écoute des jeunes, facilitation de l’accès aux stages et à une diversité d’expériences
favorisant le sens de l’engagement et la prise de responsabilité, ou encore la découverte des
mondes professionnels.

Autant d’actions qui justifient, pour soutenir les enfants et les jeunes tout au long de leur
parcours vers l’autonomie, le renforcement du maillage partenarial entre les actions
éducatives du territoire.
Pour cela, il apparaît important de ne pas, comme la catégorie pourrait le laisser entendre,
limiter notre représentation de ces jeunes à ce qu’ils ne sont pas : pas étudiants, pas
employés, pas stagiaires. Car ces représentations par la négative de jeunes « sans aucune
expériences professionnelle » ou « des jeunes qui n’ont rien fait », qui s’inscrivent également
dans l’idée d’un éloignement des jeunes de la valeur travail, sont démenties par les données
issues de la recherche . Loin d’être simplement « responsables de leur situation » et
désintéressés des enjeux liés au travail, ces jeunes, par leur situation, posent la question de ce
que veut dire grandir dans un contexte où ils sont davantage considérés comme responsables
de leur parcours tout en étant confrontés à un monde professionnel plus compétitif, instable
et précaire . Comment alors penser nos actions à leurs côtés ?

1. BERNARD, Junel, Les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation : jusqu’à 21 ans, moins
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parmi
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/5346969
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disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, avoir cherché activement un emploi dans le mois
précédent.
3. BERNARD, Junel, op. cit.
Concernant les jeunes qui ne sont pas NEET, 51 % sont en emploi, 43 % sont sans emploi mais
poursuivent leurs études initiales et 6 % ont repris des études ou suivent d’autres formes de formation
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L’agenda de l’Observatoire

•• LES RENCONTRES
JEUDI 3 FÉVRIER 2022
9H30 - 12H00

LUNDI 14 MARS 2022
14H00 - 16H30

Rencontre avec..

Rencontre avec...

FRANÇOIS SARFATI

PHILIPPE MEIRIEU
Continuité et discontinuité
éducative, de quoi parle-t-on?

Quelle relation à l'emploi des
jeunes dits " NEET "?
EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

•• LES RÉSEAUX
Mardi 25 janvier 2022
9h-11h00

Mardi 8 février 2022
14h30-16h30

•• Le réseau des
référents de commissions

•• Le réseau des
chargés de mission

REPORTÉ

EN SAVOIR +
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Mercredi 9 mars 2022
9h-10h30

•• Le réseau des
co-pilotes des troïkas
EN SAVOIR +

L’actualité des Cites Éducatives

"L’ACTU"
NATIONALE

LE 15 NOVEMBRE 2021 ONT ÉTÉ PUBLIÉS LES TRAVAUX DE
JOËLLE BORDET « ESPRIT CRITIQUE ET CITOYENNETÉ ».
La politique de la ville a soutenu durant trois ans une recherche-intervention animée par Joëlle Bordet,
psycho-sociologue et auteure de nombreuses publications sur les jeunes et les politiques locales de la
jeunesse. Déployée dans cinq quartiers populaires autour de la question du renforcement de l’esprit
critique, cette recherche-intervention s’appuie notamment sur 350 entretiens avec des jeunes. EN SAVOIR +

"L’ACTU"
ILE-DEFRANCE

•• QUESTIONS DE CITÉS FRANCILIENNES
Organisés par la coordination régionale des Cités éducatives, cet espace de dialogue libre permet aux
pilotes des Cités éducatives de poser leurs questions. Deux éditions spéciales des Questions de cités
franciliennes sont proposées en janvier :
19 janvier à 14h00 : édition spéciale Évaluation
26 janvier à14h00 : édition spéciale Présentation des partenaires régionaux

Pour vous inscrire sur la liste de diffusion concernant les questions de cités franciliennes :

envoyer un mail à : jerome.jardry@paris.gouv.fr
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Lumière sur les Cités éducatives de l’Essonne
•• LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DANS LA CITÉ ÉDUCATIVE DE GRIGNY
Avec le Syndicat Intercommunal pour la Restauration des Villes
(SIREV) la municipalité mène une étude pour comprendre le
phénomène du gaspillage alimentaire dans la restauration des
EN SAVOIR + p18
écoles et réduire son impact.

•• LE BUS DES PARENTS #NUMÉRIQUE DANS LA
CITÉ ÉDUCATIVE D’EVRY-COURCOURONNES
Inauguré le 15 novembre, le Bus des parents #numérique est un
dispositif innovant et itinérant en matière de soutien à la
parentalité. Avec ce nouvel outil, la Ville d’Évry-Courcouronnes
et ses partenaires* se dotent dans le cadre de la démarche Cité
éducative d’un second moyen d’accompagnement et
d’information de proximité des familles. EN SAVOIR + p7

•• SPECTACLE « LE SECRET » DANS LA CITÉ
ÉDUCATIVE DE CORBEIL-ESSONNES
Le Secret, entre le 10 et le 13 novembre 2021. Textes, paroles, musiques,
lumières… Tout a été créé et réalisé par les élèves, le personnel de
l’établissement impliqué, et d’anciens lycéens de Doisneau devenus
comédiens ou musiciens / Et pour voir ou revoir le spectacle, une
captation sur DVD réalisée par 4 anciens élèves du lycée sera
prochainement disponible EN SAVOIR + p34

•• À VIRY-CHATILLON : RETOUR D’EXPÉRIENCE
La continuité éducative durant la crise sanitaire :
la mise en place de la cellule de veille
ACCEDER A LA FICHE EXPERIENCE
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Encore plus de soutien pour vos projets !
Appels
à projets

Prix et
concours
•• INITIATIVES ÉTUDIANTES

•• « JEUNES & NATURE »

L'Agitateur est un concours national qui récompense
les initiatives et projets qui permettent d'améliorer les
conditions de vie, de santé et d'études des étudiants.
Proposé par la Fondation SMERRA
EN SAVOIR +
Jusqu’au 20 février 2022

Favoriser, à partir des méthodes de l’éducation populaire
et les pédagogies actives, la mise en action des jeunes de
12 à 18 ans dans des projets concrets en faveur de la
nature.
Proposé par la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA) – Ministère
de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports.
EN SAVOIR +
Jusqu’au 18 février 2022.

•• ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Ton podcast pour l’égalité.
Concours de podcasts féministes destiné aux 14-18 ans.
Proposé par la le centre Hubertine Auclert et ONU
Femmes France
Jusqu’au 1er avril 2022 EN SAVOIR +

•• FEMMES ET SPORT, VERS UN NOUVEAU
DÉPART !
Soutien aux projets ayant pour objectif d’utiliser l’activité
physique en articulation avec des actions relevant du
développement du pouvoir d’agir à destination de
femmes ou de jeunes filles présentant des signes de
vulnérabilité, pour améliorer leur parcours global
d’insertion.
Proposé par la Fondation de France
EN SAVOIR +
Jusqu’au 23 février 2022

Dispositifs
•• DOUBLEMENT DU CONGÉ DE PRÉSENCE
PARENTALE

•• SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS NATIONALES
AGRÉES JEUNESSE-ÉDUCATION POPULAIRE

Le congé de présence parentale permet à un salarié de
s'absenter pour s'occuper de l'un de ses enfants victime
d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave.
L'allocation journalière de présence parentale (AJPP),
qui indemnise le congé de présence parentale, peut
dans certains cas être doublée depuis novembre 2021.
Le nombre total de jours indemnisés passe ainsi de 310
à 620. EN SAVOIR +

Soutien pluriannuel au titre des années 2022 à 2024 pour
les projets autour de l’engagement citoyen, de l’égalité
des chances et d’un accompagnement des têtes de
réseau associatives jeunesse éducation populaire.
Proposé par la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (DJEPVA) - Ministère
de l’Education Nationale, de la jeunesse et des sports
Jusqu’au 28 février 2022. EN SAVOIR +

•• « GILETS ROSES »
•• INNOVATION DANS LA FORME SCOLAIRE

Création du fonds « Gilets Roses » doté de 2 millions
d’euros, financé par le ministère de la Ville, pour
soutenir les collectifs de femmes des quartiers, qui
EN SAVOIR +
effectuent des missions de médiation.

L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) s'inscrit dans le
cadre du volet structurel du quatrième programme
d'investissements d'avenir et a pour ambition de favoriser
la transformation de l'enseignement scolaire en y
promouvant l'innovation et de nouvelles formes
d'organisation et de gestion reposant sur une ouverture
plus grande à la société.
Proposé par la Caisse des dépôts
Jusqu’au 21 mars 2022. EN SAVOIR +

•• CONTRAT D’ENGAGEMENT JEUNE
Dans la lignée du plan « 1 jeune, 1 solution » mis en
place en juillet 2020, le Gouvernement entend ainsi leur
proposer un accompagnement profondément renouvelé
avec un objectif d’entrée plus rapide dans l’emploi.
EN SAVOIR +
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Les rendez-vous
Dans le cadre des Cités éducatives
•• QUESTIONS DE CITÉS FRANCILIENNES : ÉDITIONS SPÉCIALES

#26 janvier 2022 • 14h00

Edition spéciale des questions de cités franciliennes
(adressée aux pilotes des Cités éducatives) : Présentation des
partenaires régionaux.
Pour vous inscrire sur la liste de diffusion concernant les
questions de cités franciliennes, envoyer un mail à :
jerome.jardry@paris.gouv.fr

•• QUESTIONS DE CITÉS NATIONALES

# 27 janvier, 10 février
& #24 février • 14h00

Pendant 45 minutes, Frédéric Bourthoumieu (ANCT) et
Thierry Tesson (DGESCO), les deux coordinateurs nationaux
des Cités éducatives, sont en direct à votre écoute. Questions
techniques ou stratégiques, sollicitations, conseils …
Pour vous inscrire sur la liste de diffusion de la Newsletter de
la coordination nationale des Cités éducatives , envoyer un
mail à : citeseducatives@anct.gouv.fr

•• RENCONTRE NATIONALE 2022 DES CITÉS ÉDUCATIVES
#10 février 2022
[REPORTE]

Organisation par l’ANCT d’une journée nationale des cités
éducatives (à Paris ou en Île-de-France).

• • WEBINAIRES DÉDIÉS AUX ENJEUX DES PUBLICS DE 16 ET 25 ANS
CITÉS ÉDUCATIVES

#7 mars • 14h 00
& #21 mars • 14h00

Mise en lumière des ressources mobilisables pour soutenir
l’accompagnement 16-25 ans en proposant un cycle de
webinaires portant spécifiquement sur les questions
d’orientation, de formation et d’insertion professionnelle.
Webinaire n°1 : Parcours de formation et ouverture du
champ des possibles
Webinaire n°2 : Quels dispositifs de remobilisation et de
raccrochage pour les publics sans solutions ?
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Colloques et formations

•• MOOC BIBLIOTHÈQUE DE RUE

#Du 8 janvier
au 30 juin 2022

Ce MOOC vous permettra de savoir pourquoi et comment ont
été inventées les bibliothèques de rue d’ATD Quart Monde et
vous en expliquera les principes fondamentaux. Il vous
orientera dans la création et l’animation de la vôtre, en toute
liberté et inventivité, afin de découvrir la joie de lire ensemble
et la force de la rencontre.
EN SAVOIR +
Proposé par ATD Quart Monde. En ligne.

•• LA COOPÉRATION ENTRE ÉLÈVES : REPÈRES ET ACTIVITÉS

#26 janvier 2022

Mettre en place des activités collaboratives à distance ou en
présence, en s'appuyant sur des outils simples d'usage.
EN SAVOIR +
Proposé par l’atelier Canopé. En ligne.

•• ESPRIT CRITIQUE ET DÉMARCHE SCIENTIFIQUE

#10 mars 2022
ou 5 avril 2022

Vous souhaitez mettre en place des actions pédagogiques
pour travailler l'esprit critique en lien avec les sciences ?
Faisons le point sur les méthodes développées par la
démarche scientifique et les repères qu’elle propose pour la
formation des élèves.
EN SAVOIR +
Proposé par l’atelier Canopé. En ligne.
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Les ressources documentaires
ZOOM SUR LES NEET

•• NEET, DES RESSOURCES ET DES
CONDITIONS DE VIE HÉTÉROGÈNES.
FRANOU Quentin, INJEP Analyses & Synthèses,
21/01/2020, 4 p.

•• LES JEUNES NI EN EMPLOI, NI EN
ÉTUDES, NI EN FORMATION :
JUSQU’À 21 ANS, MOINS
NOMBREUX PARMI LES FEMMES
QUE PARMI LES HOMMES.
JUNEL Bernard, INSEE FOCUS, No 229, Paru le :
26/03/2021

Une analyse des ressources financières des NEET à partir de
l’Enquête nationale sur les ressources des jeunes (ENRJ 2014)
permet de montrer une forte hétérogénéité dans les conditions
de vie, les niveaux et les sources de revenus. Ainsi, les jeunes
NEET sortis récemment de l’enseignement supérieur avec un
diplôme et ayant déjà travaillé passeront peu de temps dans la
catégorie des NEET. Ces jeunes ont des ressources financières
2,5 à 3 fois plus élevées que les NEET sans diplôme et n’ayant
jamais travaillé. EN SAVOIR +
En 2019, en France, 12,9 % des jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni
en emploi, ni en études, ni en formation (NEET). Si les femmes
sont globalement plus souvent dans cette situation que les
hommes, ce n’est le cas qu’à partir de 22 ans. En effet, elles
sont plus souvent en études auparavant, puis inactives avec
l’arrivée des premiers enfants. L’écart entre les femmes et les
hommes se réduit depuis 2003. Il est aussi moins important
que dans l’ensemble de l’Union européenne. Quant à la part de
NEET elle-même, elle est légèrement plus élevée en France.
EN SAVOIR +

•• LES JEUNES NI EN ÉTUDES, NI EN
EMPLOI, NI EN FORMATION (NEET) :
QUELS PROFILS ET QUELS
PARCOURS ?
Cindy REIST, DARES ANALYSES N°006, 7 février 2020.

•• LES JEUNES NEET : RÉSISTANCES
ET ÉVOLUTIONS SUR 20 ANS
Danner Magali, Guégnard Christine, Joseph Olivier, «
Les jeunes NEET : résistances et évolutions sur vingt
ans », Formation emploi, 2020/1 (n° 149)

Les NEET sont des jeunes ni en études, ni en emploi, ni en
formation. Ce terme est également un outil statistique de la
Commission européenne pour évaluer les conséquences des
crises économiques sur ce groupe. Qui sont les NEET ? Une
enquête du Ministère du Travail revient sur leurs profils et leurs
parcours, en France. EN SAVOIR +

En France, près de deux millions de jeunes ne sont ni en étude,
ni en emploi, ni en formation. Cet article présente les traits
dominants concernant ces NEET, les résistances ou les
évolutions identifiables sur une durée de vingt ans, à travers
quatre enquêtes menées par le Céreq. Si les situations des
femmes et des hommes semblent se rapprocher sur le marché
du travail, les jeunes femmes n’en sortent pas gagnantes pour
autant au regard de leurs trajectoires dans des contextes
marqués par des transformations tant structurelles que
conjoncturelles. Au prisme d’une analyse genrée, l’article
revient sur l’importance de dépasser l’utilité statistique du
concept NEET, en raison de sa dimension statique. EN SAVOIR +
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•• LES JEUNES EN SITUATION DE
NEET : LE RÔLE DES COMPÉTENCES
DE BASE.
Giret Jean-François, Jongbloed Janine, Les jeunes en
situation de NEET : le rôle des compétences de base,
Céreq Bref, n° 413, 2021, 4 p.

•• UNE JEUNESSE (IN)VISIBLE : LES
« NEETS VULNÉRABLES » DE LA
GARANTIE JEUNES
Couronné Julie, Sarfati François, « Une jeunesse
(in)visible : les « Neets vulnérables » de la Garantie
jeunes», Travail et emploi, 2018/1 (n° 153), p. 41-66.

•• RISQUE D’EXCLUSION SOCIALE
ET RESSOURCES DES JEUNES
NEET
Bonnard, C., Giret, J. F., & Kossi, Y. (2020). Risque d’exclusion
sociale et ressources des jeunes NEET. Economie et
Statistique/Economics and Statistics, (514-515-516), 133-154.

•• LES RAPPORTS AU TRAVAIL DES
JEUNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ.

Enjeu prioritaire des politiques publiques nationales et
européennes, les jeunes dits NEET connaissent un risque
d’exclusion plus ou moins marqué selon les pays. Si le niveau
d'éducation joue un rôle central dans ces situations, l’approche
par les compétences de base permet d’affiner la focale. Les
données internationales montrent en effet qu’un même niveau
de diplôme ne certifie pas partout le même niveau de
compétences. Comment s’expliquent ces écarts ? Dans quelle
mesure ces compétences protègent-elles des situations de
NEET indépendamment du diplôme ? EN SAVOIR +

À partir d’une enquête ethnographique menée dans trois
missions locales mettant en œuvre la Garantie jeunes, cet
article analyse la catégorie de « Neets vulnérables », qui
constitue la cible du dispositif. Cette catégorie est traversée
par deux processus contradictoires. Le premier participe à
rendre visible une jeunesse issue des classes populaires les
plus démunies, qui correspond bien à la cible : ces jeunes
cumulent un ensemble de difficultés depuis le plus jeune âge et
leurs ressources économiques sont très réduites. Le second
processus à l’œuvre invisibilise en revanche une partie des
difficultés rencontrées par ces jeunes. La définition de la cible
par la négative induite par l’expression « Neets vulnérables » ne
prend pas en considération leurs expériences de travail et ne
dit rien de leur rapport à l’emploi, les réduisant ainsi à des
jeunes « sans expérience », « sans travail », « sans diplôme ».
Or, la réalité de leur situation au moment où ils entrent à la
Garantie jeunes est bien plus complexe, comme le montrent les
quarante parcours reconstitués. EN SAVOIR +

La catégorie des jeunes ni en emploi, ni en étude, ni en
formation, souvent désignée par l’acronyme NEET, est devenue
une cible des politiques publiques visant à lutter contre les
difficultés d’insertion des jeunes dans différents pays. Elle
reste néanmoins vivement critiquée du fait de l’hétérogénéité
des sous‑populations qui la composent. Cet article appréhende
la diversité des situations de NEET par rapport à leur risque
d’exclusion sociale. À partir de l’Enquête nationale sur les
ressources des jeunes, une analyse multidimensionnelle de ce
risque d’exclusion est développée en tenant compte de la
situation par rapport à l’emploi, la formation, la santé et les
relations sociales. Les résultats montrent que les facteurs de
risques ne sont pas exactement les mêmes dans chaque
dimension, même si l’absence de diplômes s’avère très
pénalisante pour les quatre dimensions. Ils soulignent
également la difficulté de mettre en perspective les ressources
monétaires des jeunes en situation de NEET avec les risques
d’exclusion sociale. EN SAVOIR +

Quel rapport les jeunes en situation de vulnérabilité
entretiennent-ils avec le travail ? C’est à cette large question
que cette étude franco-québécoise entend apporter quelques
éléments de réponse.
EN SAVOIR +

BERTHET, Thierry, LONGO, Maria Eugenia, BIDART,
Claire, et al. Les rapports au travail des jeunes en
situation de vulnérabilité. Dynamique sociales, action
publique et expériences individuelles en France et au
Québec. 2021. Rapport de l’INJEP
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Podcasts & Vidéos
•• « NI EN EMPLOI, NI AU CHÔMAGE, NI EN FORMATION, QUI SONT LES
NEET ? » AVEC LE SOCIOLOGUE NICOLAS DUVOUX
Podcast

Âgés entre 15 et 29 ans, ni en emploi, ni au chômage, ni en formation, on les appelle les Neet (not in
employment, éducation or training). Selon les dernières données de l’Insee, ils étaient plus de 1,6 million en
2020 en France. Après une baisse constante depuis 2015, leur nombre a tendance a augmenté sous l’effet de
la crise de la Covid-19. Qui sont ces jeunes invisibles ? Comment ont-ils été impactés par la crise ? Quels
dispositifs existent pour les insérer dans l’emploi ? Nicolas Duvoux, sociologue spécialiste des questions de
pauvreté répond à nos questions.
Proposé par l’Unédic. EN SAVOIR +

•• NEET, DE QUOI PARLE T-ON ?
Web-conférence

Qui sont ces jeunes que l'on dit être des NEETs, ou encore "ni en emploi, ni en études, ni en formation" ?
Cette web-conférence fait le point sur un indicateur statistique souvent mal interprété. Avec Dominique
Terré, Statisticienne au pôle Etudes et Statistiques de la DRJSCS Occitanie et Quentin Francou, Chargé
d’études et d’enquêtes à la Mission des Enquêtes, Données et Etudes Statistiques (MEDES).
Proposée par Plateforme d’Observation Sociale Occitanie
EN SAVOIR +

•• ÊTRE ET SAVOIR
Podcast

Ce magazine hebdomadaire, réalisée par Louise Tourret, est dédié aux questions qui ont trait à l’éducation et
à la transmission des savoirs sous toutes ses formes : à l’école mais aussi au sein de la famille, dans
l’éducation populaire, voire l’éducation par la culture, entendue au sens large du terme. Proposé par France
Culture EN SAVOIR +

•• 40 ANS D’ÉDUCATION PRIORITAIRE : ET APRÈS ?
Comptes rendus des conférences
Enregistrement audio et textes issus de la journée de conférences du 27 novembre 2021 « 40 ans d’éducation prioritaire :
et après ? ». Retour sur les interventions de Jean-Yves Rochex, Benjamin Moignard, et les nombreux autres participants
lors de cette journée pour les 40ans de l’éducation prioritaire.
EN SAVOIR +
Proposé par l’Observatoire des Zones Prioritaires (OZP)
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CONTACT

POUR CONTACTER L'ÉQUIPE PROJET
DE L'OBSERVATOIRE DES CITÉS
ÉDUCATIVES EN ESSONNE :

Capucine CLAUDET
Chargée de mission
à Ressources Urbaines
07.71.78.35.67
capucine.claudet@ressourcesurbaines.org
1 bd de l'Ecoute-S'il-Pleut
91000 Evry-Courcouronnes

