
INSERTION

(rèf de l'étagère : 305.569)

 « Les entreprises d'insertion » par BALLET

1. L'exclusion (CHAPITRE 1 livre)

 

Le terme d'exclusion est lié à la pauvreté, précarité, chômage, délinquance, immigration, 

marginalité...

Diverses causes : - évolution de la société (évolution technologique)

- pauvreté, inégalité

- analyses économique et questions sur l'employabilité (sélection)

L'exclusion se traduit par l'enclavement au chômage (donc sur longue durée).

Conséquences : - pauvreté

- déchéance morale et sentiment d'inutilité

Développement du dispositif d'insertion :

• Développement autonome

• Programme expérimental

• Généralisation du dispositif

2. Entreprises d'insertion (CHAPITRE 2 du livre)

Organismes à but non lucratif (on les retrouve le + souvent sous forme d'associations).

Cela améliore donc les relations et instaure plus facilement un climat de confiance. 

(car il n'y a pas de profit)

Ce sont des entreprises d'économie sociale : - économie et social imbriqué

- réalisation d'allocations et 

  redistributions des ressources

Elles sont auto-centrées et ouvertes sur l'extérieur.

Elles fournissent des prestations à la collectivité ou à certains individus et exercent une 

activité économique de production. (ce sont bel et bien des entreprises).



L'insertion par l'économie vise à la remise dans le circuit du travail de population qui en sont

exclues ou qui n'y ont jamais accédé.

Cette insertion se fonde sur « la prise en compte de la personne dans sa globalité ».

Ces entreprises enseignent ainsi le savoir être (apprentissage des normes et valeurs de 

conduite) et savoir faire.

3. Objectifs (CHAPITRE 3 du livre)

• Capacité d'accueil : - selon la théorie des clubs (par Buchanan 1965)

➔ analyse sur les biens collectifs mixtes et le nombre 

d'utilisateurs.

- capacité optimale

➔ sur lequel le revenu marginal que peut rapporter un 

individu est = au coût du maintien de la qualité.

- taille (nombre de salariés)

• L'éfficacité du retour à l'emploi (ou efficacité sociale) repose sur le niveau individuel et 

collectif.

- qualité de l'accompagnement individuel : comprends le suivi social des individus, 

l'encadrement dans le travail, la formation, le démarchage d'emplois et l'accompagnement 

dans ces emplois.

– dynamique de groupe : recherche d'équlibre (rendement ainsi que savoir être)

4. Les limites de l'insertion (CHAPITRE 5 du livre)

Relations avec le secteur classique mauvaises car :

 cela fait de la concurrence 

 et si partenariat : les personnes n'obtiennent que des postes peu valorisants.



 « L'insertion professionnelle des jeunes du milieu populaire » par 

MANDOUELE

• Jeunesse de classe populaire :

➔ milieu défavorisé

➔ désavantagée sur le plan économique, social et culturel

➔ en situation d'échecs scolaires

➔ sorties très tôt du système éducatif

➔ sans qualification ni diplôme

• Perturbation et complexité car :

➔ ils doivent construire leur identité

➔ trouver une place entre la famille et groupes d'appartenance (intérieur) et la société 

(école/travaille > extérieur)

Ils doivent apprendre à s'adapter aux différents groupes qu'ils rencontrent.

Ces jeunes ont une « culture de la cité » qui les empêche de s'intégrer.

Il faut qu'il y ait une intériorisation des normes, des règles de conduite (savoir être) et 

respect de la hiérarchie.

• Etudier l'insertion professionnelle de jeunes précaires de la banlieue, nous invite à nous 

pencher sur le vécu de cr groupe social (puiser dans leur histoire les mécanismes qui nous 

permettrons de comprendre comment ils sont arrivés à cette situation)

➔ compréhension nde l'expérience de vie d'une jeunesse spécifique

• La jeunesse se définit comme une catégorie sociale qui s'apparente à la période transitoire 

située entre l'adolescence et l'âge adulte (15-25).

• Banlieues stigmatisées par les médias 

➔ visions négatives, de violences, délinquances...

• Ce à quoi nous allons nous interesser 

➔ les sortants du système éducatif cherchant à s'insérer dans la vie active.

• Insertion professionnelle : Histoire d'un processus complexe et intervention de l'Etat

➔ mise en place par l'Etat de politiques d'insertion et de structures associatives (Mission 

locale). C'est la Mission locale permet d'accueillir, suivre, orienter et aider les jeunes les plus

démunis à intégrer le marché de l'emploi (16-25).

➔ 1970 : création du Centre d'études et de recherches sur l'emploi et les qualifications 

(CEREQ) qui permet d'analyser et d'identifie le lieu, la nature et la vitesse de l'insertion des 

sortants.

• Présentation de l'étude : Terrain et population

➔ étudier les autres problèmes sociaux possible (niveau scolaire, projet professionnel, situation

familiale, logement...)

➔ En Mission locale : existence d'entretiens semi-directifs.



Cela permet d'établir des liens entre l'acteur et certains évènements personnels qui forment 

sa biograpgie singulière et saisir des éléments communs à sa famille, son milieu socio-

culturel, sa classe d'appartenance et sa génération. Ce sont des liens qui le relient à l'histoire 

d'une société.

Un guide d'entretien permet d'aborder l'expérience personnelle et professionnelle du jeune 

ainsi que les réprésentations qu'il en a à travers 6 thèmes principaux :

- origine sociale et histoire familiale (économique / social)

- trajectoire scolaire et représentation de l'école

- expérience professionnelle

- parcours en Mission locale

- identités, valeurs et représentations

- représentation du monde du travail et projet d'avenir

• Annonce du plan / problèmatique – hypothèse

➔ respect d'un plan chronologique axé sur les trajectoires de vie.

– 1ère partie : leur parcours avant leur entrée en Mission locale (échec scolaire, travail 

précaire et chômage), leur scolarité (beaucoup de décrochages dans le milieu populaire, 

rebellion pour protester contre le système dont ils sont exclus).

– 2ème partie : les différentes activités qu'ils exercent sur le marché de l'emploi lorsqu'ils 

quittent le système scolaire (ou qu'ils ont exercé).

– 3ème partie : voir quelle perception ils ont de l'avenir après la Mission locale.

Problèmatique : Pourquoi les jeunes de banlieue, français, issus de l'immigration ou étrangers, évoluant dans des 

quartiers dits sensibles et cherchant à s'insérer sur le marché de l'emploi s'inscrivent-ils en Mission locale ? Que 

représente cette institution pour ce groupe social et que recherchent-ils réellement ? 

Et donc essayer de répondre à cette problèmatique et observer si nos hypothèses tiennent la route 

avec ce jeune.

La peur des jeunes d'être à nouveau rejetés par cette société ou rejetés par les « leurs »



 « Création artistique et dynamique d'insertion » par BERNARD

➢ Page 7 : « La culture c'est ce qui construit, la culture c'est ce que l'on construit : il est donc 

logique que la culture soit mise à contribution dans les pratiques de l'insertion sociale. » 

Cela signifie qu'il faut trouver sa place dans une culture.

• L'Art permet à la reconstruction de la personnalité : - autonomie

                              - reconnaissance du réel 

                              - acceptation des règles sociales

L'Art est en quelques sortes l'explication du social.

• Ateliers de création : - permet à des personnes de découvrir ou d'affirmer des capacités

- développement de l'intuition, prise de confiance et d'audace

- développe la capacité d'adaptation face à la mutation du monde 

contemporain et permet d'inventer des réponses pertinentes aux choix 

auxquels elles ont à faire face (argumentation)

Ce sont des espaces collectifs, des lieux de découvertes, d'affrontement et de solidarité.

• L'artiste défini ses propres règles, il invente son univers et met au jour ce qui est caché / 

dans l'ombre. Il assume ses choix et ses convictions. Il et acteur.

➢ Page 26 : « L'art et la culture sont nécessaires à la survie des individus. »

L'auteur donne l'exemple du ghetto de Varsovie où des orchestres jouaient. Chaque 

personnes vivaient avec seulement 200 calories par jour. Cependant, la faim n'empêchait pas

un pianiste ou un violoniste de jouer, tandis que le trompettiste, lui n'en avait pas la force. 

C'est pourquoi, les autres musiciens donnaient plus à ce dernier afin que le spectacle se 

déroule comme prévu.

• Constat d'effets positifs à Belfast (Irlande du nord) où 80% des personnes ayant pris part à 

des projets culturels disent avoir acquis de nouvelles compétences (grâce au travail d'équipe 

et à la communication).



 « La lutte contre l'exclusion » par DUPRIET, LADSOUS, LEROUX 

et THIERRY

 (Chapitre 1 du livre)

• Description de la situation d'exclusion par Martine Aubry (ministre de l'emploi et de la 

solidarité à l'époque) lors de son discours à l'Assemblée nationale le 5 mai 1998 où elle 

présentait son projet de loi (d'orientation relative à la prévention et à la lutte contre les 

exclusions)

➢ voir le discours page 8

• Loi de lutte contre les exclusions s'inscrit dans un ensemble de mesures législatives et 

sociales :

- loi sur les emplois jeunes

- loi sur les 35 heures

- la CMU

- le logement

- l'accès aux droits et à la justice

Elle est organisée en 3 grandes parties :

- l'accès aux droits : emploi, santé, logement, éducation, culture

- prévention et urgence sociale

- coordination des acteurs sur le terrain

➔ Accès aux droits à l'emploi :

C'est l'objet du Plan national d'actions pour l'emploi (PNAE) qui se propose de donner un 

nouveau départ adapté à la situation du demandeur avec un Appui social individualisé (ASI).

Les bénéficiaires des minima sociaux (RMI, ASS, API, AI...) seront encouragés à la reprise 

du travail par le maintien d'un cumul entre l'allocation et le salaire sur une durée limitée 

mais suffisante pour s'assurer que la stabilité de l'emploi est possible.

➔ Accès aux droits du logement :

La politique du logement doit contribuer fortement à assurer la mixité sociale (c'est ce qui 

permet la démocratie et une cohésion sociale).

S'est déjà traduit par une politique active sur l'offre avec la relance de la contruction (80k 

logements financés en 1998) et avec la politique de réhabilitation dans le parc social (180k) 

et privé.

Autres ambitions : Passer du droit au logement a droit à l'habitat.

      ( toit + confort minimum > eau, électricité, télèphone pour urgence )



➔ Accès aux droits à la santé :

Volonté de généraliser les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) avec :

- consultations de médecines générales et sociales

- actions de dépistages et de préventions

- délivrances gratuites d'examens ou de médicaments si nécessaire.

 (Chapitre 2 du livre)

La loi d'orientation contre les exclusions du 29 juillet 1998 marque un tournant dans 

l'évolution de nouvelles politiques sociales.

 (Chapitre 6 du livre)

➢ Page 64 à 66 : Les jeunes et la santé 

 (Chapitre 8 du livre)

➢ Page 77 à 87 : Proposition d'amélioration


