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Dunkerque - 28 & 29 mars 2019



Jeunes et monde du travail : un m
alentendu ?

Comment aborder la question de l’emploi des jeunes sans tomber dans la caricature ? Les jeunes sont-ils di�érents de leurs 

ainés dans leur rapport à l’emploi ? 

C’est une réalité, leur intégration professionnelle est di�cile : En 2017, L’emploi à durée indéterminée représente 

moins d’un emploi sur deux chez les moins de 25 ans, soit l’un des plus faibles taux depuis trente ans.

Dès lors quels sont les leviers d’intervention ? Quelles places pour les acteurs jeunesse dans les politiques d’emploi 

des jeunes ?
Le système éducatif remplit-il toujours son rôle ? Les exclus de l’école seront-ils les exclus de l’emploi ? Pays de 

diplômes la France deviendra-t-elle un pays de compétences ? Confrontés à une problématique identique que font 

nos voisins européens ?

8h30 Accueil des participants

- Jeudi 28 mars -

9h00 Allocution de bienvenue
Davy LEMAIRE, Adjoint au maire de Dunkerque
Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ  (Association Nationale des Conseils d’Enfants 
et de Jeunes)

9h15 Presentation des journees

9h45 Conference -  Quand l’école est �nie ?
Emploi des jeunes / Chi�res et indicateurs-clés
Présentation de l’étude du CEREQ, « 20 ans d’insertion professionnelle des jeunes »

11h00 Conference
Diplômes ou compétences ? Quels savoirs pour l’emploi ? Le système éducatif est-il 
adapté ?

12h30 Pause dejeuner

14h00 Conference - Comment la jeunesse appréhende-t-elle l’emploi et son
                  parcours vers l’insertion professionnelle ?

Projection du documentaire « Et toi comment ça va le travail ? »
Ce �lm reprend le travail mené en amont du colloque avec une centaine de jeunes de 
villes di�érentes à travers la France. Ils nous parlent de leur vision, leurs attentes, leurs 
craintes vis-à-vis de l’emploi et de l’insertion professionnelle.

16h30 Table ronde - Développer de nouvelles compétences pour améliorer son
     employabilité

16h30 - Introduction
17h00 - Boîtes à outils

20h00 Repas / soiree



- Vendredi 29 mars -

8h45 Accueil des participants

9h00 Conference - Histoire de générations : métamorphose du rapport au
               travail

10h45 Conference - Emploi des jeunes : que font les autres ?

Regards croisés / Table ronde
- Québec
- Belgique
- Allemagne

14h00 Conference - Quelle responsabilité des acteurs publics dans l’insertion
                  professionnelle des jeunes

Patrice VERGRIETE, Maire de Dunkerque, président de la Communauté Urbaine
Mathieu CAHN, Président de l’ANACEJ

12h15 Pause dejeuner
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15h45 Cloture



Université du Littoral Côte d’Opale
Bâtiment des Sciences Humaines

Avenue Maurice Schumann
59140 DUNKERQUE

Vous pouvez vous inscrire en remplissant le 
formulaire en ligne :

https://goo.gl/forms/wl6uQzKTrywZ4bud2

Date limite d’inscription : 15 mars 2019
Ville de Dunkerque
Mission Jeunesse

14 rue de la Maurienne
59140 DUNKERQUE

03 28 26 29 60
rencontresajt@ville-dunkerque.fr

Plan

Lieu

Inscriptions

Contacts

Infos Pratiques

DKSJ          DK_Jeunesse   #AJT19


