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Fiche technique relative à mise en place de la plate forme Œdipe dans le cadre de 
l’évaluation de la garantie jeunes 

 
Référence :  

- Décret n°2013-880 du 1er octobre 2013 relatif à l’expérimentation de la « garantie jeunes » 
- Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires concernés par l’expérimentation de 

la garantie jeune  
- Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à la mise en œuvre de la garantie 

jeunes sur les territoires pilotes 
 
 
Cette instruction présente les objectifs de la plate forme Œdipe, mise en place en vue d’évaluer la 
garantie jeunes. Elle détaille également la marche à suivre pour inscrire les jeunes qui y seraient 
potentiellement éligibles. Tous les départements des régions expérimentatrices sont concernés par 
l’alimentation de cette plateforme, qu’ils mettent en place ou non la garantie jeunes. Il s’agit des 
13 régions suivantes : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, La 
Réunion, Rhône-Alpes. Ces régions sont dénommées régions-pilotes. 
 
 
I. Objectifs et principe de la plate-forme Oedipe 
 

1. L’expérimentation 
 
La garantie jeunes se compose d’un accompagnement par les missions locales ayant pour objet 
d’amener les jeunes concernés vers des expériences professionnelles ou de formation leur permettant 
de construire ou de consolider leur parcours professionnel, et d’une garantie de ressources en appui de 
cet accompagnement. Les engagements respectifs du jeune et de la mission locale font l’objet d’un 
contrat conclu pour une durée maximale d’un an, renouvelable. Dans chaque territoire où la garantie 
jeunes est expérimentée, une commission, qui peut être constituée au sein d’une instance déjà 
existante, décide de l’attribution de la garantie jeunes et assure le suivi du parcours des jeunes.  
 
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation permettant notamment de déterminer les conditions 
nécessaires à sa généralisation. Cette expérimentation se déroule sous l’égide d’un comité scientifique 
présidé par Jérôme Gautié (Université Paris 1).  
 

2. Les objectifs de l’évaluation 
 
Conformément au rapport Gurgand-Wargon, le dispositif de suivi et d’évaluation quantitatifs proposé 
permet de répondre à quatre objectifs : 

- l’estimation du nombre de jeunes potentiellement éligibles à la garantie jeunes, dans tous les 
départements des régions expérimentatrices ; il s’agit de déterminer les volumes réels de 
jeunes en grande difficulté, indépendamment du nombre de places prévues par le dispositif sur 
le territoire et/ou en prévision de sa généralisation ;  

- la description du public éligible à la garantie jeunes ; il s’agit de mieux décrire ses facteurs de 
vulnérabilité et caractériser les jeunes qui entrent effectivement dans la garantie jeunes ; 

- la description de l’accompagnement et du parcours des jeunes ; il s’agit d’étudier l’évolution 
de la situation des jeunes, la succession des différentes étapes du parcours dans les différents 
domaines de compétences (compétences clés, compétences sociales, compétences fortes) ; 
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- l’évaluation de l’impact de la garantie jeunes sur les parcours d’insertion sociale et 
professionnelle et les conditions de vie ; il s’agit de mesurer l’évolution des jeunes 
bénéficiaires de la garantie jeunes par rapport à des jeunes « semblables » mais non 
bénéficiaires dans des territoires témoins. 

 
3. Le dispositif d’évaluation 

 
L’évaluation de l’impact de la garantie jeunes s’appuiera sur la comparaison des trajectoires sociales et 
professionnelles des jeunes bénéficiaires dans les zones pilotes et celles de jeunes similaires dans des 
zones non expérimentatrices du dispositif : les territoires témoins. Pour suivre et comparer les 
trajectoires de jeunes identiques dans les deux types de zones, l’idée est : 

- dans un premier temps d’identifier de la même manière des jeunes potentiellement 
éligibles, via la plate-forme Œdipe ;  

- dans un second temps, de suivre les parcours des jeunes ainsi identifiés par une 
enquête statistique, conduite par la DARES.  

 
L’enquête statistique permettra de mesurer les trajectoires sociales et professionnelles, la vulnérabilité, 
la détresse sociale, l’appréciation des jeunes eux-mêmes sur leur expérience, etc. Elle permettra 
également de comparer le devenir des jeunes entrés dans la garantie jeunes par rapport à des jeunes 
similaires sur d’autres territoires.  
 
 

4. Quantification et caractérisation des publics éligibles dans tous les territoires à travers 
Œdipe 

 
La plate forme Œdipe vise à identifier le public potentiellement éligible au programme « garantie 
jeunes », que celui-ci soit inscrit ou non en mission locale. Il s’agit des jeunes en grande précarité 
financière. Elle prend la forme d’un extranet sécurisé.  
 
Œdipe a pour premier objectif de quantifier les jeunes potentiellement éligibles dans chaque 
département des 13 régions-pilotes, que celui-ci soit pilote ou non. Les informations collectées 
permettront de décrire finement le public cible : la base de jeunes éligibles ainsi construite fournira des 
éléments précieux pour qualifier la vulnérabilité des jeunes. Enfin, elle servira de base de sondage 
dans les enquêtes statistiques pour tirer les échantillons de jeunes.  
 
Le recensement des jeunes se fera de manière exhaustive dans tous les territoires participant à 
l’expérimentation. Dans les territoires témoins, le recensement ne sera pas exhaustif, il se fera sur la 
base d’un échantillon (voir section 6).  
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Encadré 1 : Définition de l’éligibilité  
Jeunes en grande précarité financière 

 
Les professionnels inscrivent les jeunes avec lesquels ils sont en contact au cours de la période de 
fonctionnement d’Œdipe et qui remplissent ou qui seront susceptibles de remplir les critères suivants 
pendant le fonctionnement d’Œdipe : 

- être âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus ; 
- être en situation régulière sur le territoire ; 
- être ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, ni étudiants ; 
- ne pas être engagés dans une solution (formation, emploi aidé) susceptible de déboucher à 

court-terme vers une situation professionnelle ;  
- avoir un niveau de ressources qui ne dépasse pas le plafond du RSA (soit 439,39 € pour une 

personne isolée après abattement du forfait logement). 
(3 exemples :  

- Vit en dehors du foyer familial, avec des ressources propres inférieures au montant 
du RSA,  
- Vit dans le foyer familial, les ressources du foyer sont inférieures ou égales au 
montant du RSA,  
- Vit dans le foyer familial sans soutien financier de ses parents) ; 
 

Bien noter que les jeunes concernés ne doivent pas être engagés dans une solution (stagiaire de la 
formation professionnelle, emploi aidé) susceptible de déboucher à court-terme. Les jeunes 
bénéficiaires d’un dispositif d’accompagnement sans aide financière régulière (comme le Civis par 
exemple) peuvent être intégrés dans Œdipe.  
 
Les professionnels des différentes structures en contact avec des jeunes en situation de difficulté 
sociale inscrivent dans Œdipe les jeunes en situation de grande précarité financière avec lesquels ils 
sont en contact (voir encadré pour la définition précise de l’éligibilité) pendant le fonctionnement 
d’Œdipe.  
 
Le dossier du jeune à renseigner comprend une vingtaine de champs, parmi lesquels des informations 
objectives (sexe, âge, niveau de formation) mais aussi des éléments plus qualitatifs concernant 
notamment la mesure de sa vulnérabilité sociale et professionnelle. Les missions locales n’auront à 
renseigner qu’une partie de ces champs, car un certain nombre figurent déjà dans l’application 
Parcours 3. Ces derniers seront rapatriés postérieurement (cf annexe 2).  
 
L’inscription d’un jeune nécessite que tous les champs soient remplis par le professionnel. Il pourra 
cependant revenir sur la fiche pour la modifier si les informations doivent être rectifiées.  
 
Information des jeunes 
 
Avant intégration dans Œdipe des informations relatives à un jeune donné, le professionnel informera 
celui-ci et collectera le cas échéant un certain nombre de renseignements nécessaires. Le professionnel 
téléchargera sur Œdipe et donnera au jeune un coupon qui comporte toutes les éléments d’information 
nécessaires (cf annexe 3). Le coupon informe également celui-ci qu’il sera appelé par un enquêteur 
dans le cadre d’une étude statistique. Le jeune n’est intégré dans Œdipe que s’il en accepte le principe. 
A noter qu’Œdipe ne comporte aucune donnée sensible, qu’il est sécurisé et que ses données ne sont 
accessibles qu’à la DARES.  
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II. Coordination du processus de l’enquête Oedipe 
 
La coordination du process de réponse des structures est assurée par les Unités Territoriales des 
DIRECCTE. Celles-ci sont appuyées par les Services de la DIRECCTE en charge des « Etudes-
Statistiques-Evaluation » et les Services « Accès et Retour à l’Emploi ».  
 

1. Identification des structures concernées par Œdipe  
 
La première phase consiste pour les services déconcentrés à identifier les structures pertinentes sur 
leur département (voir encadré 2). Il appartient aux Unités Territoriales de contacter les services du 
Conseil Général, de la Justice et les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations pour définir en commun ces structures.  
 
Dans les territoires pilotes, les structures concernées incluent notamment celles qui constituent (vague 
1 de territoires) ou constitueront (vague 2 de territoires) la commission d’admission garantie jeunes.  
 
Une fois les listes de structures ainsi constituées, elles sont transmises par les DIRECCTE à la DARES 
pour pouvoir initialiser la plate-forme Œdipe. Cette liste est transmise via un tableau dont la forme 
figure dans l’annexe 4. Il comporte le nom de la structure, son adresse, le numéro de téléphone et 
l’adresse de messagerie de son responsable.  
 

2. Organisation d’une réunion départementale avec les structures concernées par Œdipe  
 
Pour présenter et expliquer à toutes les structures concernées le fonctionnement d’Œdipe et replacer 
son utilité dans le contexte de l’évaluation, une réunion départementale est organisée par chaque Unité 
Territoriale en collaboration avec les services « Etudes-Statistiques-Evaluation » et « Accès et retour à 
l’emploi ». Lorsque les structures sont en très grand nombre, les responsables locaux s’adresseront aux 
têtes de réseau départementales ou régionales et identifieront avec elles la meilleure façon de 
mobiliser.  
 

3. Supervision du processus de remplissage 
 
Un correspondant Œdipe (correspondant départemental) est nommé dans chaque département au sein 
de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE. Ce correspondant est au contact des structures concernées 
pour pouvoir coordonner le remplissage d’Œdipe pour l’ensemble des structures de son département, 
avec l’appui du service « Etudes-Statistiques-Evaluation » (SESE) au sein duquel est également 
désigné un correspondant. Il est le contact privilégié de la DARES qui assure l’administration 
d’Œdipe. Il dispose sur la plate-forme Œdipe d’un tableau de bord lui permettant de surveiller 
l’évolution du processus.  
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Encadré 2 : Les structures concernées par Œdipe 
 

Ce sont toutes les structures qui mènent une action d’accompagnement, d’information ou 
d’intervention d’urgence auprès de jeunes en situation de difficulté sociale ou professionnelle. Parmi 
ces structures, on peut citer les missions locales, Pôle Emploi, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, les services des Conseils Généraux (notamment 
Aide sociale à l’enfance), les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, les Centres 
Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale. Sont concernées également toutes les associations 
qui mènent de telles actions (notamment les associations de prévention spécialisée). 
 
 
 

5. Le fonctionnement d’Œdipe 
 
Après l’ouverture de la plate forme, le correspondant départemental se connecte et crée un compte qui 
sera ensuite validé par la DARES. L’adresse de la plateforme est https://www.oedipe-dares.fr/. 
 
Au cours de la réunion précitée organisée en lien avec le SESE, le correspondant départemental 
d’Œdipe transmet le lien aux structures et leur explique le fonctionnement. Il leur transmet également 
le document qui précise la marche à suivre pour identifier les jeunes en grande précarité financière et 
le mode d’emploi d’Œdipe. La DARES enverra également une lettre et un courriel à ces structures.  
 
En régime courant, le correspondant départemental Œdipe s’assure que toutes les structures ont bien 
créé leur compte et respectent les règles de saisie des dossiers de jeunes éligibles. Il dispose d’un 
tableau de bord sur Œdipe afin de suivre l’activité des structures.  
 
Chaque structure désigne un responsable qui crée un compte sur l’extranet Œdipe. Ce compte doit être 
validé par la DARES. Chaque responsable de structure donne ensuite un accès Œdipe aux 
professionnels de sa structure. Ces derniers créent à leur tour leur compte qui est validé par le 
responsable de la structure. Ce dernier dispose également d’un tableau de bord dans Œdipe pour suivre 
l’activité de remplissage des professionnels de sa structure. Un responsable de structure peut lui aussi 
le cas échéant intégrer des jeunes dans Œdipe.  
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La période d’intégration des publics éligibles sur Œdipe se déroulera du 1er avril 2014 au 30 
juin 2014.  
 

6. Instructions de remplissage d’Œdipe 
 

• Dans les départements pilotes : un remplissage exhaustif 
 
Les structures des territoires pilotes doivent inscrire dans Œdipe l’ensemble des jeunes potentiellement 
éligibles à la garantie jeunes pour pouvoir quantifier au mieux la population éligible au dispositif. Les 
critères pris en compte pour les besoins de l’évaluation sont les critères présentés dans le décret 
n°2013-880 du 1er octobre 2013 (voir encadré 1).  
 
Les professionnels doivent intégrer à Œdipe tous les jeunes en grande précarité financière et pas 
seulement ceux qui seront présentés en commission. 
 

• Dans les départements non pilotes : un échantillon de jeunes 
 

La totalité des structures présentes sur les territoires non pilotes devront entrer les jeunes auprès 
desquels ils interviennent et répondant aux critères présentés dans le décret n°2013-880 du 1er octobre 
2013 (voir encadré). Néanmoins, sur ces territoires, les structures ne devront pas entrer la totalité des 
jeunes sur Œdipe mais seulement un échantillon. Il s’agit des jeunes dont la première lettre du nom 
de famille est H, I, J, K, L ou M.  
 
Ce choix permet d’alléger la charge de travail des structures des territoires non-pilotes mais permet 
néanmoins de quantifier le nombre de jeunes potentiellement éligibles dans l’ensemble de chaque 

Réunion départementale 

Après leur inscription sur Oedipe, activation des comptes professionnels par leur responsable  

STRUCTURE 3 

Responsable structure 

Professionnel  Professionnel  

Correspondant départemental  
 

STRUCTURE 1 

Responsable structure 

Professionnel  Professionnel  

STRUCTURE 2 

Responsable structure 

Professionnel  Professionnel  

Après leur inscription sur Oedipe, activation des comptes des 
correspondants départementaux et structure par la DARES 
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territoire. La règle d’échantillonnage proposée se fonde sur le choix d’un taux de sondage d’environ 
25%. 
 

• Départements mixtes 
 
Dans certains départements, seule une partie du territoire participe à l’expérimentation de la garantie 
jeunes. Dans ces départements, les structures à vocation départementale rempliront l’extranet 
exhaustivement. Quant aux structures couvrant seulement une partie du département, une des deux 
règles sera choisie en plein accord avec chacune d’entre-elles. Ce choix dépend de l’intersection de 
leur zone de compétence avec les territoires pilotes du département (voir annexe 1). 
 
Pour toute question concernant l’évaluation, vous pouvez envoyer un mail à evaluation.garantie-
jeunes@travail.gouv.fr. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Liste des territoires concernés 
 
Les territoires mixtes sont signalés par un astérisque.  
 

1. Les territoires pilotes 
 
Bénéficiant de la garantie jeunes en 2013 - Arrêté du 1er octobre 2013 fixant la liste des territoires 
concernés par l’expérimentation de la garantie jeune 
 
Allier  
Aude  

Bouches-du-Rhône* 
Les territoires des missions locales de Marseille, Berre-l’Etang, Martigues et La 
Ciotat (Marseille Provence Métropole) 

Eure  
Finistère  
Côtes d’Armor* Le territoire de la mission locale Centre Ouest Bretagne 
Lot-et-Garonne  

Puy-de-Dôme* 
Le territoire de la permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation d’Ambert, 
des missions locales de Clermont Ferrand, Cournon d’Auvergne et de Thiers 

Seine-Saint-Denis* 
Les territoires des missions locales de la Mire (Bobigny, Drancy et Le Blanc-
Mesnil), Bondy, Montreuil et Pantin (communauté d’agglomération Est Ensemble) 

Réunion  
Vaucluse  
Vosges  
 
Bénéficiant de la garantie jeunes en 2015 (deuxième vague de territoires) - Communiqué de 
presse du Premier ministre au lancement de la garantie jeunes du 12 août 2013 
 
Aisne 
Creuse 
Dordogne 
Essonne 
Ille-et-Vilaine 
Isère 
Oise 
Pas-de-Calais 
Savoie 
Seine-Maritime 
 

2. Les territoires témoins 
 
Rhône-Alpes  
Ain  
Ardèche  
Drome  
Haute-Savoie  
Rhône  
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Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Alpes-de-Haute-Provence  
Alpes-Maritimes  
Bouches du Rhône *  Sauf Marseille Provence Métropole 
Hautes-Alpes  
Var  
Aquitaine  
Gironde  
Landes  
Pyrénées-Atlantiques  
Languedoc-Roussillon  
Pyrénées-Orientales  
Gard  
Hérault  
Lozère  
Lorraine  
Meurthe-Et-Moselle  
Meuse  
Moselle  
Limousin  
Corrèze  
Haute-Vienne  
Picardie  
Somme  
Auvergne  
Cantal  

Puy-de-Dôme* 
Sauf le territoire de la permanence d'Accueil, d'Information et d'Orientation 
d’Ambert, des missions locales de Clermont Ferrand, Cournon d’Auvergne 
et de Thiers 

Haute-Loire  
Bretagne  
Côtes-d’Armor* Sauf le territoire de la mission locale Centre Ouest Bretagne 
Morbihan  
Nord-Pas de Calais  
Nord  
Haute-Normandie  
Eure-et-Loir  
Ile de France  
Hauts-de-Seine  
Paris  
Seine-et-Marne  

Seine-Saint-Denis* 
Sauf les territoires des missions locales de la Mire (Bobigny, Drancy et Le 
Blanc-Mesnil), Bondy, Montreuil et Pantin (communauté d’agglomération 
Est Ensemble) 

Val-d’Oise  
Yvelines  
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Annexe 2 : Questionnaire Œdipe 
 
 
Tous les champs sont obligatoires. 
 
Les champs filtrés sont en italique. 
 
Note pour les Missions Locales :  
Les questions précédées de P3  n’auront pas à être renseignées dans Œdipe par les missions 
locales, les données seront extraites de Parcours 3. Le conseiller doit donc d’assurer que ces 
variables soient à jour dans Parcours 3  
Afficher « Mettre à jour dans Parcours 3 » pour ces questions  quand la structure est une mission 
locale. 
 
 
 
 
 Vérification de la situation de grande précarité d u jeune  
  
 Le jeune que vous inscrivez est-il bien : 

• Agé de 18 à 25 ans 
ET 

• ni en emploi, ni en formation, ni en scolarité, ni étudiant (mais il peut être bénéficiaire d’un 
dispositif d’accompagnement) 

 ET 
• en situation de grande précarité financière : 

 (exemples : vit en dehors du foyer familial, avec des ressources propres inférieures au montant du 
RSA, vit dans le foyer familial sans soutien financier de ses parents) 

  

 □ Oui, le jeune vérifie ces critères 
  
 Informations générales 
  
 Nom 
 Prénom 
 Date de naissance  : Jour|_|_|   Mois |_|_|   Année |_|_|_|_| 
  
P3 Sexe : Homme Femme 
  
P3 Nationalité  :  

□ Française 
□ Union Européenne 
□ Hors UE 
□ Ne sait pas  

  
P3 Adresse :  
P3 Code postal  
P3 Commune :  
  
P3 Téléphone 1 :  (au moins un numéro de téléphone à renseigner obligatoirement)  
P3 Téléphone 2 :  
P3 Téléphone 3 (autre contact de l’entourage du jeune ex : famille, amis) : 
P3 Email : 
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 Ces coordonnées seront utilisées dans le cadre des enquêtes statistiques de suivi. 
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 Scolarité et diplôme  
  
P3  Date de fin de formation initiale  
  Année |_|_|_|_|     □ en cours de rupture scolaire  □  ne sait pas 
  
P3  Plus haut diplôme obtenu (ou équivalent) ?  
 1. Aucun diplôme 
 2. Brevet des Collèges (BEPC) 
 3. CAP      
 4. BEP      
 5. BP     
 6. Bac Professionnel  
 7. Bac général ou technologique 
 8. BTS 
 9. Licence ou diplôme supérieur 
 12. Autre : ………………………………… 
 13. Ne sait pas  
  
 Expérience professionnelle 
  
 Le jeune a-t-il eu une expérience professionnelle (y compris situation actuelle, plusieurs 

réponses possibles) :  
□ Oui, un contrat de 6 mois ou plus 
□ Oui, un contrat avec un faible nombre d’heures ou de moins de 6 mois, stages, 

immersion 
□ Non, aucune expérience professionnelle 
□ Ne sait pas 

  
 Si « oui, a déjà effectué une expérience professio nnelle (i.e au moins une case cochée dans la 

question précédente) » : 
  Approximativement, à quand remonte la dernière exp érience professionnelle ? 
 Année |_|_|_|_|  □ Ne sait pas 
  
 Situation personnelle 
  
P3  Le jeune est (plusieurs réponses possibles) 

□ hébergé chez ses parents 
□ locataire, colocataire 
□ propriétaire 
□ hébergé dans sa famille 
□ hébergé par des amis 
□ hébergé en foyer de jeunes travailleurs 
□ CHRS, accueil d’urgence 
□ sans hébergement 
□ Autres : Précisez : ……….. 
□ Ne sait pas  

  
  Vie en couple (i.e : dans le même logement) :  

� Oui    �Non          �Ne se prononce pas 
  
 Le jeune est-il en situation de rupture familiale :   

 � Oui    �Non          �Ne se prononce pas 
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P3 Nombre d’enfants à charge  :  
  
 Le jeune peut-il bénéficier ponctuellement d’un sou tien financier, autre que ses parents :  

□ oui, d’un autre membre de la famille 
□ oui, d’un ami 
□ oui, d’une structure ou d’un dispositif d’aide 
□ autre (précisez) 
□ ne sait pas 
 

P3 Permis B :  
�Oui �Non �Ne sait pas 

  
 Accompagnement  (Partie destinée au professionnel) 
  
 Selon vous, dans quelle mesure le jeune pourrait-i l suivre un accompagnement à temps plein, 

individuel et collectif (par exemple : ateliers de formation sur plusieurs jours) ?  
 � Facilement       �Assez facilement      � Assez difficilement    � Difficilement          
  
P3 Combien de fois avez-vous eu un contact et/ou renco ntré le jeune dans les 2 derniers mois ?  
  
 Uniquement dans les structures pilotes : 
 Ce jeune a-t-il pris contact avec votre structure pour bénéficier explicitement de la garantie 

jeunes ?  
 �Oui �Non  �Ne sait pas 
  
 Selon vous, le jeune est-il confronté aux difficul tés suivantes :  
  Oui Non Ne sait 

pas 
 Problème de santé (physique et psychologique)  � � � 
 Problème de mobilité � � � 
 Logement instable � � � 
 Souhaite rester près de chez lui � � � 
 Difficulté de garde d’enfant � � � 
 Qualification insuffisante  � � � 
 Expérience insuffisante � � � 
 Non maîtrise des compétences de base (lire, écrire, compter) � � � 
 Savoir-être (exemple : ponctualité, respect des consignes, 

comportement) 
� � � 

 Problèmes familiaux � � � 
 Manque d’estime de soi  � � � 
 Manque d’emploi dans son domaine � � � 
  
 
Remarque : vous pourrez être recontacté pour mettre à jour les coordonnées du jeune dans le cadre 
des enquêtes statistiques de suivi. 
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Annexe 3 : Coupon d’information à destination des jeunes 
 

 
       

   Enquête sur Enquête sur Enquête sur Enquête sur les jeunes usagers les jeunes usagers les jeunes usagers les jeunes usagers     

des structures d’accueil et des structures d’accueil et des structures d’accueil et des structures d’accueil et 

d’insertiond’insertiond’insertiond’insertion    

 

 

Le ministère chargé du travail et de l’emploi mène une étude sur 

les jeunes usagers des structures d’accueil et d’insertion. Dans 

ce cadre, vous avez été recensé en tant qu’usager de ce type de 

structure.  

 

Vous serez recontacté par téléphone dans 6 mois pour répondre 

à une enquête. Votre participation à cette enquête est 

indispensable pour permettre aux décideurs publics de calibrer 

au mieux les mesures à destination des jeunes. 

 

Les informations recueillies* ne seront utilisées qu'à des fins 

statistiques. Les données collectées seront confidentielles et 

traitées de manière anonyme. 

    

    

Nous comptons sur votre participation Nous comptons sur votre participation Nous comptons sur votre participation Nous comptons sur votre participation     

pour la réussite de notre étude.pour la réussite de notre étude.pour la réussite de notre étude.pour la réussite de notre étude.    

  

 

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément 

à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée en 2004, cette enquête a fait l’objet d’une déclaration auprès de la 

Commission Nationale Informatique et Libertés, enregistrée sous le n° 1730722. 
 

Pour toute question sur l’enquête : evaluation.garantie-jeunes@travail.gouv.fr  
 

 
 
 
 
 
 
Annexe 4 : Tableau à renseigner avec la liste des structures 
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Structure Responsable 
Nom Adresse CP Ville Nom Prénom Email Téléphone

 


