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Formation également dispensée 
 au CNFPT 

JEUNES EN CUMUL DE PRECARITES  
Situations et vécu, accueil,  voies d’accès aux droits  

DUREE :  

3H 

PRIX :  80€ TTC /participant -e 
Mininum 10 participants  

Ce webinaire propose un focus sur la situation des 
jeunes en précarité, à partir de sources statistiques et de 
travaux sociologiques récents, conduits notamment par 
la MRIE.  
Cette focale sur un des publics dits invisibles permet des 
développements en lien avec la formation plus large sur 
la pauvreté assurée par ailleurs par la MRIE.  
La MRIE a conduit différentes enquêtes, et a pris part à 
plusieurs expérimentations, auprès de jeunes 
rencontrant diverses difficultés :  

 la sortie des institutions de protection de l’enfance, 

 le décrochage scolaire et les embûches de l’insertion 
professionnelle, 

 le sans-abrisme et l’accès au logement,  

 l’isolement et l’ennui…  
Nous présenterons les résultats de ces travaux portant 
sur l’obligation de formation des 16-18 ans, l’accès à 
l’emploi au sein de Territoire Zéro Chômeur, la re-
motivation permise par une expérience de services 
civiques à dimension artistique, l’engagement des 
jeunes en milieu rural… en mettant l’accent sur les vécus 
des jeunes, racontés par eux-mêmes, et par les 
personnes qui les accompagnent (professionnels 
notamment).  
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Panorama des situations des jeunes en cumul de 
précarités à partir de travaux statistiques et qualitatifs 
récents  
 

Analyse des voies existantes de l’accès aux droits, et 
des enjeux de la relation d’accompagnement dans des 
dispositifs généraux 
 

Décryptage des décalages de postures opérés dans des 
initiatives spécifiques pour répondre aux besoins 
particuliers des jeunes, à partir de travaux récents  

Formation à 
distance 

 

 
En cours de formation via un tour de table  
 
Évaluation de la satisfaction via une enquête 
 
Attestation d’assiduité  
 
 
 
 
Notre équipe de formateurs/formatrices 
mobilise une pédagogie ludique et 
participative, alternant apports théoriques 
et exercices pratiques.  
 
Diaporama de présentation et 
bibliographie sont fournis par mails à l’issue 
de la séance.  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
ET TECHNIQUES

MODALITES D’ÉVALUATION  

ET TECHNIQUES 
ET TECHNIQUES

PUBLIC :  
Fonctionnaires, agents contractuels des collectivités locales, des organismes 
parapublics, élus, professionnels, bénévoles associatifs 
Professionnels, bénévoles en lien avec des personnes en situation de grande 
précarité et/ou développant des projets spécifiques ciblant ces publics 
 
PREREQUIS : Aucun prérequis 

 
 https://www.al l ies -formations .com  
 04 78  60 20 82  
 formation@al l ies - lyon. f r  
 

INSCRIPTION 


