FORUM DE LA SOCIETE CIVILE
Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?

Synthèse d’atelier

Autonomisation et orientation des jeunes

Autonomisation et orientation des
jeunes
Atelier animé par Leire LOYATHO et Cédric SAMPERE
LES CONSTATS ET ENJEUX
L’atelier a permis de définir l’autonomie :
- elle s’acquiert à des âges différents de la vie
- elle dépend d’un accès à différentes ressources : emploi, mais aussi logement, santé, mobilité,
formation, culture…
- elle repose sur deux facteurs essentiels : les compétences des jeunes et leur environnement.
Le mal-être des jeunes est souvent à l’origine du manque d’autonomie. Les liens sociaux, l’estime de soi,
l’entourage familial… sont donc des facteurs importants pour l’acquisition d’autonomie.
Du point de vue des compétences, on s’arrête souvent à celles développées dans le cadre scolaire, en
oubliant toutes celles développées dans d’autres cadres (par exemple dans les loisirs ou l’engagement
associatif). Les institutions brident parfois les jeunes dans leurs prises d’initiative, leur créativité, qui sont aussi
des modalités de développement de compétences utiles.
COMMENT Y REPONDRE ?
Le défi est de changer la manière d’accompagner les jeunes (plus qualitatif, mieux suivi dans le temps), et
de proposer de nouvelles façons de les rendre eux-mêmes actifs dans le développement de leurs
compétences :
- assurer un suivi plus constant et les accompagner plus longtemps, notamment au-delà du lycée
- valoriser toutes les compétences acquises en dehors de l’école
- découvrir les métiers et le monde du travail de manière concrète : par la rencontre avec des
professionnels, par une meilleure information (sur la formation et l’orientation).
Enfin, l’autonomie s’acquiert avec de la motivation : les jeunes doivent se connaître eux-mêmes, et donc
trouver des endroits et des moments où ils peuvent identifier leurs envies et leurs rêves.
DES PISTES A CREUSER…
-

Favoriser les échanges entre jeunes et professionnels ; favoriser les échanges entre les jeunes, au
sein d’une même organisation
Développer la coopération entre tous les acteurs, pour proposer des ateliers ouverts à tous, une
harmonisation de la communication…
Créer une « école des compétences et du territoire »

