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INTRODUCTION  

 

18 ans…c’est le basculement…pour quelques milliers de jeunes en France…le basculement de 

leur statut d’enfant protégé à leur statut d’adulte immigré. Cette transition brutale oblige ces 

jeunes à se surpasser pour pouvoir légitimer leur présence sur le territoire français. Pour les 

accompagner dans cet enjeu, des travailleurs sociaux sont missionnés sur certains territoires et 

œuvrent au quotidien pour faciliter leur passage à la majorité. 

Assistante de service social de formation, j’ai été sollicitée en 2016, dans la cadre de mes 

missions au sein d’un service de Protection de l’Enfance, pour intervenir auprès des Mineurs 

Non Accompagnés (MNA) passant à la majorité dans la cadre du dispositif des Contrats Jeunes 

Majeurs (CJM) proposé par le département du Finistère. Cette expérience, riche en découverte 

tant auprès du public que des problématiques liées à l’immigration, m’a donnée envie de porter 

un regard réflexif sur l’enjeu de l’accompagnement à la majorité de ce public spécifique. 

En effet, cela fait maintenant cinq ans que les services départementaux du Finistère en charge 

de l’action sociale subissent les conséquences d’un nouveau phénomène qui est l’arrivée 

exponentielle des Mineurs Non Accompagnés. Comme sur le reste du territoire français, le 

nombre de prise en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ne cesse d’augmenter : 

« les mineurs pris en charge sont passés de 200 il y a 20 ans à 41000 en 2018 »1. De plus, 

depuis peu, le département du Finistère doit penser l’accompagnement de ces jeunes sortants 

des dispositifs dédiés à leur majorité. Aujourd’hui, ces arrivées saturent les services spécialisés 

et les professionnels dédiés ont pour injonction de faire sortir les jeunes devenus majeurs de ces 

services le plus rapidement possible. En conséquence, les équipes de prévention qui suivent les 

mesures des CJM se voient sollicitées au-delà de leurs capacités d’accompagnement.  

C’est dans ce contexte que de nouveaux postes expérimentaux ont été créés, afin de spécialiser 

l’accompagnement de ces jeunes majeurs « ex MNA » dans le cadre des CJM. J’ai occupé un 

de ces postes de juin 2017 à juin 2018 au service de la Protection de l’Enfance du CDAS2 de 

Quimper.  

 

1 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/14/migrants-la-france-a-le-devoir-d-agir-pour-les-mineurs-

isoles_5499353.htlm 
2 Centre Départemental de l’Action Sociale 
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L’apparition de ce nouveau public en Finistère, sortant des dispositifs de la Protection de 

l’Enfance et issu de l’immigration, suscite de nombreuses réactions, que ce soit à l’interne de 

ces services où à l’externe. Public parfois dit « favorisé »3  par les autres usagers des services, 

parfois dit « défavorisé »4 vis-à-vis des dispositifs communs pour les jeunes majeurs. Qu’en 

est-il vraiment ?  

Parallèlement à mes observations issues du terrain, j’ai été missionnée, dans la cadre de mon 

stage de formation en Master 2 Intervention et Développement Social, pour contribuer à la mise 

en place d’un projet d’ingénierie sociale afin de repenser les outils mobilisés dans 

l’accompagnement socio-éducatif des jeunes majeurs sur le territoire de Cornouaille. Ce projet 

doit, in fine, proposer des solutions innovantes, optimisées et adaptées à la réalité de ce public 

trop souvent marginalisé à la sortie du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance. De fait 

l’opportunité pour moi de faire un travail de recherche sur ce que représente l’accompagnement 

des jeunes majeurs en France et sur le département me permettra, parallèlement, d’interroger 

les enjeux de la prise en charge des jeunes issus de l’immigration dans les dispositifs actuels.  

En effet, s’il va de soi que chaque mineur, dans les conditions de l’article 375 du Code de 

l’Action Sociale et Familiale, peut bénéficier jusqu’à 18 ans d’un accompagnement social par 

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) , il n’en est pas de même pour les jeunes 

majeurs, pour qui cet accompagnement devient facultatif le jour de leurs 18 ans. Ces derniers 

ont la possibilité d’être accompagnés jusqu’à leurs 21 ans, mais cet accompagnement est soumis 

à une contractualisation préalable entre le jeune et la Présidente du Conseil Départemental. Ce 

contrat doit attester d’objectifs d’accompagnement définis et de la motivation du jeune.  

Aujourd’hui, chaque département adapte son offre de service pour le public des jeunes majeurs, 

et notamment des jeunes majeurs anciennement MNA. Certains ont défini des critères 

d’inclusion stricts, d’autres ne proposent que des dispositifs réduits et électifs qui excluent ces 

jeunes. Quant au département du Finistère, il réaffirme, dans le cadre du cinquième schéma 

départemental, le choix de proposer une offre équitable à tous les jeunes, français et issu de 

l’immigration, sortant des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

De nombreux travaux ont mis en exergue les difficultés rencontrées par les jeunes pris en charge 

par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance à leur majorité (exemple : polytraumatisme, 

 

3 Propos d’usager du service social 
4 Propos d’éducateur spécialisé en service dédié 
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institutionnalisation, fragilités psychiques, manque de ressources extérieurs, …), et d’autres 

recherches ont été réalisées sur le public des Mineurs Non Accompagnés. 

A travers ce travail, je souhaite donc m’interroger sur les besoins de ces nouveaux jeunes 

majeurs étrangers isolés présents dans le paysage institutionnel du département. 

L’intérêt d’axer ce travail de recherche sur les jeunes majeurs étrangers isolés, dans le champ 

de la sociologie, est de venir observer la constitution d’une nouvelle catégorie de la jeunesse 

d’aujourd’hui. En effet la jeunesse est une catégorie hétérogène et difficilement définissable 

mais de nombreux auteurs ont su mettre en exergue certaines caractéristiques communes et 

notamment le fait que la jeunesse induit des formes de vulnérabilités5. La compréhension et la 

prise en compte de ces vulnérabilités est un enjeu essentiel pour les politiques publiques afin 

de penser les politiques de demain et l’accompagnement de ces futurs adultes dans une société 

donnée.  

Par ailleurs, ce travail de recherche s’inscrit dans une volonté nationale de diagnostic des 

besoins et de l’offre existante ainsi que de la compréhension de ce qui caractérise le public 

jeune majeur. En effet, l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) exprime sa 

volonté d’améliorer l’identification des besoins des jeunes concernés par l’accompagnement 

des jeunes majeurs. Ces connaissances devraient permettre d’optimiser les dispositifs et 

l’articulation entre les différents acteurs concernés ainsi que de « diversifier l’offre de service 

afin qu’elle puisse prendre en compte l’hétérogénéité des situations existantes »6.  

Enfin, en 2016, le bilan du dispositif des CJM du Finistère a mis en avant les perspectives 

futures pour le département, en lien notamment avec l’augmentation du nombre de jeunes en 

CJM et du budget alloué, et ce, afin de maintenir ces accompagnements et les adapter aux jeunes 

en difficulté.  

Les axes de travail sont7  :  

- Mieux préparer la majorité des jeunes.  

- Comprendre l’augmentation importante des dépenses d’AJM début 2017 et y faire face. 

 

5 PENVEN Alain, « Enfance, jeunesse : approches sociologiques et professionnelles – cours B : Vulnérabilités 

juvéniles et traitement institutionnel » – Cours Master 2 IDS Enfance Famille - LABERS – UBO, 2017  
6CAPELIER Flore. ( 2015),  « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables » – 

enfance &psy -n°67,  p 135 
7 Bilan du dispositif des contrats jeunes majeurs –Département du Finistère - 2016. p15 
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 - Revoir les orientations des jeunes majeurs étrangers isolés, qui ne doivent pas rester dans les 

services dédiés à leur majorité . 

- Améliorer les outils CJM.   

Des constats faits sur le terrain aux interrogations des politiques quant à l’évolution de la prise 

en charge de ce public spécifique, j’ai conscience que penser l’accompagnement de ces jeunes 

est un réel enjeu, aussi bien éthique que budgétaire, pour les politiques départementales 

d’aujourd’hui et de demain.  

Aussi, dans la cadre de ce cursus universitaire, je souhaite prendre du recul sur mes 

interventions et, de mon point de vue situé, dépasser mes observations afin de de nourrir mes 

réflexions initiales. Mes questions de départ, afin de situer ma recherche, seront : Quels sont les 

besoins des jeunes majeurs étrangers isolés et comment les travailleurs sociaux accompagnent-

ils ces jeunes dans le cadre des CJM ? A partir de cette question, je tenterais de mettre en 

exergue ma problématique.  

Dans un premier temps je m’intéresserais à la définition du passage à la majorité et à ce que 

cela implique en termes de vulnérabilités. J’observerais ensuite les politiques successives 

concernant la prise en charge des jeunes de 18 à 21 ans les plus fragiles au niveau national puis 

local. Je recentrerais ensuite mon analyse sur la prise en charge des jeunes dans la cadre des 

CJM. J’apporterais un éclairage sur les enjeux de la contractualisation dans la cadre des 

accompagnements des jeunes majeurs notamment concernant les injonctions paradoxales 

d’inclusion et d’émancipation faite dans le cadre de ce dispositif. Puis je m’intéresserais plus 

précisément au public des anciens Mineurs Non Accompagnés (MNA) devenus majeurs et 

accompagnés dans le cadre des CJM au sein du département du Finistère. Ces éclairages 

théoriques me permettront de construire une question de recherche et d’émettre des hypothèses 

auxquelles je tenterais de répondre à travers une enquête qualitative menée auprès des acteurs 

concernés. L’analyse des matériaux récoltés me permettra d’apporter une réflexion sur les 

conséquences de la prise en charge de ce public sur les pratiques professionnelles. Le recueil et 

l’analyse de différents points de vue des professionnels et jeunes m’amènera à tenter de traduire 

les attentes de chacun ainsi que les enjeux de demain que constitue l’accompagnement de ce 

public émergeant.   
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CHAPITRE I 

 L’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables 

 

Dans cette première partie, nous tenterons de définir ce qu’est le passage à la majorité et ce que 

cela représente en termes d’enjeux pour les jeunes, notamment les enjeux d’insertion et 

d’autonomisation. Nous verrons ensuite que le passage d’un statut d’enfant à un statut d’adulte 

génère des vulnérabilités et que certains jeunes ont moins de ressources que d’autres pour y 

faire face.  

Dans un second temps, nous aborderons ce qu’est l’accompagnement des jeunes majeurs 

vulnérables, en France, aujourd’hui, à travers le dispositif de l’accompagnement des jeunes 

majeurs et plus précisément le Contrat Jeune Majeur (CJM) mis en place de manière aléatoire 

au sein des départements. Nous observerons de plus près les objectifs, les contraintes et les 

limites de cet outil dans l’accompagnement des jeunes les plus fragiles.  

Enfin, nous présenterons l’étude de Juliette PETITS GATS, formatrice de travailleurs sociaux 

et sociologue et Nathalie GUIMARD, cheffe de service en Protection de l’Enfance, sur les 

différentes pratiques professionnelles observées chez les professionnels quant à la mobilisation 

de l’outil du CJM en fonction des situations et des profils des jeunes.  

 

I- L’enjeu de la majorité  

Pour venir interroger le dispositif visant à accompagner le public des jeunes majeurs ayant été 

pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance en France, nous devons dans un 

premier temps nous interroger sur le concept même de majorité, sur les injonctions liées à cette 

étape de vie et sur ce que cela induit chez les jeunes en termes de vulnérabilités.  

• Le passage à la majorité : un processus flou 

Il est important, en premier lieu, de définir ce qu’est le passage à la majorité. Aujourd’hui, la 

majorité, qui s’acquiert à 18 ans, se définit juridiquement comme « l’âge auquel un individu est 

juridiquement considéré comme civilement capable et responsable, c’est-à-dire essentiellement 

l’âge à partir duquel il est capable de s’engager par les liens d’un contrat ou d’un autre acte 
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juridique »8. La majorité est donc le passage d’un statut protégé à un statut de droits, de libertés 

mais aussi de responsabilités. Plusieurs dimensions sont à prendre en compte dans la 

déclinaison que sous-entend la majorité. Si la « majorité légale » ou la « majorité civile » est 

équivalente à la majorité matrimoniale et à la majorité pénale, elle ne correspond pas à la 

majorité sexuelle qui est fixé à 15 ans par exemple.  

Au-delà de la définition juridique et numérique, il est donc nécessaire de souligner la dimension 

sociologique du passage à la majorité. En effet, le passage à la majorité devrait correspondre au 

fait de devenir adulte, c’est à dire à une période de transition dans la vie d’un individu avec des 

enjeux identitaires forts et des zones de vulnérabilité. C’est le passage d’un statut d’enfant à un 

statut d’adulte. Comme le souligne Olivier GALLAND, sociologue , « entrer dans la vie adulte 

c’est franchir des étapes sociales, introduisant aux rôles adultes »9. Ces étapes sont le fait de 

quitter le domicile familial, de terminer sa scolarité, de trouver un emploi, de fonder une 

famille…et d’acquérir, de fait, les nouvelles attributions du statut d’adulte. Le fait de devenir 

adulte sous-entend donc un processus de socialisation au monde adulte, c’est-à-dire d’un 

« processus par lequel les individus sont intégrés dans une société donnée, intériorisent les 

valeurs, normes, codes symboliques, et font l’apprentissage de la culture en général »10.  

Selon le philosophe Olivier REBOUL, il est nécessaire de faire la distinction entre la majorité 

institutionnelle, qui permet une égalité de traitement pour tous, et la maturité, qui est subjective 

à la personne. Pour certains individus, maturité et majorité ne coïncident pas toujours11.  

Aujourd’hui plusieurs phénomènes influencent le passage à la majorité. Olivier GALLAND 

met en évidence que « la phase de préparation à l’exercice des rôles adultes, ce que les 

sociologues appellent la socialisation »12 est touchée par l’évolution de la société (crise 

économique, chômage de masse, individualisation, allongement des études…). On observe, 

aujourd’hui, une désynchronisation des étapes d’accès au statut d’adulte. Cela s’illustre 

notamment par l’apparition d’une période « d’adulescence »13. Les jeunes majeurs ne quittent 

plus forcément le domicile parental. Malgré leur autonomie de mouvement, ils restent 

 

8 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Majorité_civile – consulté le 25/02/2019  
9 Olivier Galland. (2009), Sociologie de la jeunesse , Paris - Editions Armand Colin, p. 131 
10 Ibid. p. 367.  
11 DEVLIN Cloé, (2018) « Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité » –  Empan - Editions ERES, p 108 

à 114 
12 GALLAND Olivier. (2009), Sociologie de la jeunesse ,Paris - Editions Armand Colin, p.127 
13 « l’adulescence est un mot-valise qui désigne le prolongement de l’adolescence en dépit de l’entrée dans l’âge 

adulte », https://fr.m.wikipedia.org/wiki/adulescence 
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dépendants financièrement de leurs parents. En 2013, 46 % des jeunes de 18 à 29 ans habitaient 

toujours chez leurs parents toute ou une partie de l’année14. En 2015, les jeunes de 15 à 25 ans 

qui n’étaient ni en études, ni en formation, ni en emploi, étaient entre 1,6 et 1,9 millions en 

France15. 

Dans un contexte sociétal précaire qui ne permet plus aux jeunes d’acquérir les prérequis 

nécessaires pour s’insérer dans le monde adulte, l’évolution de ce processus de transition 

statutaire amène à penser qu’ils peuvent se trouver dans une situation instable, les rendant 

davantage vulnérables. 

• Les vulnérabilités liées au passage à la majorité 

D’après le terme latin « vulnérabilis », être vulnérable c’est être exposé à recevoir des coups, 

des blessures, ou être exposé à des risques tels que la précarité. Selon Alain PENVEN, 

sociologue, la situation de précarité va générer une fragilité existentielle marquée par 

l’incertitude. C’est un état, une situation provisoire, une conjoncture… telle qu’on peut la 

concevoir lors du passage à la majorité. En effet, cette vulnérabilité peut être générée par des 

situations et des processus qui entrainent « un affaiblissement de protection statutaire »16. 

Il y a donc les vulnérabilités induites par le fait d’être jeune, par le passage à la majorité, le 

passage d’un statut à un autre. Il y a aussi les vulnérabilités induites par une situation 

personnelle fragilisée. En effet, selon Robert MURPHY, anthropologue américain, la 

vulnérabilité peut aussi être pensée comme un processus individuel. Au-delà des vulnérabilités 

auxquelles sont exposés les jeunes lors de leur transition vers un statut d’adulte, il est à noter 

que certains d’entre eux sont désavantagés par leur situation personnelle, familiale, 

environnementale…et notamment les jeunes confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

• La double vulnérabilité de certains jeunes 

En France, au titre de l’article 375 du code civil :« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un 

mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 

mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ». En 2016, ce sont 295 357 

 

14  https://www.insee.fr/fr/statistiques/3315412 
15 DULIN Antoine. (2015), « Sécuriser les parcours d’insertion des jeunes », Les avis du comité économique, 

social et environnemental. 
16 PENVEN Alain. « Lien social et vulnérabilités », Cours Master 1 IDS Enfance Famille – LABERS - UBO - 

2017-2018 
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enfants et jeunes âgés de moins de 18 ans17 qui ont été reconnus en danger ou en risque de 

l’être, et, à ce titre, ont été pris en charge partiellement ou totalement par les services de la 

protection de l’enfance, soit 20,1% des moins de 18 ans. 

Ces enfants et jeunes, aux parcours éprouvants, faits de ruptures et d’épreuves, seront amenés 

à appréhender la majorité comme les autres jeunes : avec les mêmes enjeux, mais pas forcément 

avec les mêmes « outils ». En effet, on peut penser que ces jeunes, doublement vulnérables, de 

leur changement de statut et de leur histoire personnelle, n’ont pas les mêmes ressources pour 

faire face au défi que représente le passage à la majorité. Avec un soutien familial moindre, un 

passé souvent douloureux, ils doivent trouver les moyens pour s’insérer dans le monde adulte 

dans un laps de temps plus restreint que les autres jeunes. Comme les autres, ils doivent 

répondre aux exigences de la société et aux injonctions liées à l’acquisition de la majorité, qui 

sont l’insertion et l’autonomie.  

• L’enjeu de l’insertion et de l’autonomie 

L’autonomie est devenue un objectif majeur dans les politiques sociales aujourd’hui. La loi 

2002 -2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, a eu des conséquences 

sur tous les secteurs de l’intervention sociale et a fait une prérogative du travail 

d’accompagnement à l’autonomie : « elle réaffirme la place prépondérante des usagers, entend 

promouvoir l’autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté.»  

L’autonomie, du grec [autos-nomos] qui pourrait être traduit par le fait d’avoir « ses propres 

règles » est un concept complexe qui se caractérise, en philosophie, par « la capacité à choisir 

de son propre chef sans se laisser dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni 

se laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure »18.  

Pour Roger MONJO, spécialiste en sciences de l’Education, l’autonomie est le « résultat d’un 

processus d’émancipation »19. C’est une façon de s’affirmer en tant qu’individu à part entière. 

Le Comité Consultatif National d’Ethique distingue 3 niveaux d’autonomie20 : l’autonomie 

d’action qui se définit par la capacité de mobilité corporelle ; l’autonomie de pensée qui se 

 

17 https://www.onpe.gouv.fr/chiffres-cles-en-protection-lenfance – consulté le 15/04/2019 
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie, consulté le 23/01/2019 
19 MONJO Roger. (2013), « L’autonomie de l’indépendance vers l’interdépendance ». Le sociographe, Hors-

série n°6, p.173 
20 Avis n°87 CCNE ( 2005)  

https://www.onpe.gouv.fr/chiffres-cles-en-protection-lenfance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomie
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définit par la capacité de conduire une argumentation cohérente ; et l’autonomie de volonté21. 

Une personne autonome est donc capable de penser, d’agir et de vouloir ce qui semble bon pour 

elle.  

On remarque à travers les lectures que le processus d’autonomie chez les jeunes est souvent 

corrélé à la conception d’une capacité d’agir traduite par une émancipation financière qui passe 

par l’insertion professionnelle. Par exemple, l’Organisation de Coopération et de 

Développement Economique (OCDE) traduit l’autonomie par l’accès à la formation et à 

l’emploi.  

Le concept d’insertion, lui, est multidimensionnel. Il désigne « à la fois un processus et un état 

qui conduit un sujet à trouver une place reconnue dans un système. […] qui peut aussi prendre 

plusieurs figures telles qu’insertion professionnelle, insertion sociale, insertion globale. »22 

L’insertion professionnelle quant à elle se définit par le « processus qui permet à un individu, 

ou à un groupe d’individus, d’entrer sur le marché du travail dans des conditions favorables à 

l’obtention d’un emploi. »23  

Le passage à la majorité et son insertion dans le monde adulte, notamment dans le monde 

professionnel, est alors un enjeu pour l’individu. Il est nécessaire pour le jeune à la fois de 

s’émanciper en devenant autonome mais aussi se conformer pour pouvoir s’insérer. C’est aussi 

un enjeu pour la société d’accompagner les jeunes à devenir des futurs citoyens responsables et 

des acteurs économiques.  

De fait, comment les pouvoirs publics accompagnent-ils les jeunes les plus vulnérables, 

qui n’ont pas toujours les prérequis et les ressources nécessaires, afin qu’ils prennent leur place 

au sein de la société ? 

En Résumé… 

La « majorité » est liée à une définition numérique mais l’acquisition du statut d’adulte est 

propre à chacun. Le passage à la majorité représente un réel enjeu pour les jeunes, notamment 

concernant l’acquisition de l’autonomie et l’insertion dans le monde adulte. Les jeunes ne sont 

pas tous égaux face à ces enjeux. En effet, certains jeunes sont plus vulnérables que d’autres, 

notamment les jeunes ayant été pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

  

 

21 POINT Patricia, « Ethique », cours Master 2 IDS Enfance Famille - UBO – 2018/2019 
22 BARRYERE Jean Yves et al, (2006) Dictionnaire critique d’action sociale, Paris - Editions Bayard, p.208 
23 https://www.larousse.fr/encyclopédie/divers/insertion_professionnelle/61641 
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II- Le dispositif jeune majeur pour les plus vulnérables 

 

L’accompagnement des jeunes est un choix politique et il peut prendre différentes formes selon 

les pays. Au Danemark, par exemple, le soutien est inconditionnel pour tous les jeunes de 18 

ans et se formalise à travers une allocation universelle d’autonomie, tandis qu’en Espagne, les 

jeunes, sans aide de l’Etat, ne peuvent compter que sur la solidarité familiale. Quant au 

gouvernement français, depuis l’abaissement de la majorité, il a fait le choix de soutenir certains 

jeunes plus fragiles sous certaines conditions. Nous observerons ici la manière dont les pouvoirs 

publics en France pensent l’accompagnement des jeunes les plus vulnérables depuis une 

quarantaine d’années. 

• L’abaissement de la majorité  

Dans un souci d’uniformisation avec les législations des pays européens, le président Valéry 

Giscard d’Estaing fixe la majorité à 18 ans à travers la loi n°74-631 du 5 juillet 1974. Cette 

nouvelle législation va faire émerger une nouvelle catégorie de la jeunesse, les 18-21 ans. Les 

jeunes les plus vulnérables étaient jusqu’à présent pris en charge par les services de la Protection 

de l’Enfance. Suite à cette loi, ce public bascule dans le monde adulte et perd sa protection 

sociale et judiciaire.  

Pour que ces jeunes ne se retrouvent pas livrés à eux même, le Code de la Famille et de l’Aide 

Sociale (ancien Code de l’Action Sociale et des Familles) est complété en 1975 par deux décrets 

concernant la mise en œuvre d’une action de protection judiciaire24 en faveur des jeunes majeurs 

et adaptant la législation de la protection sociale de l’enfance en danger25 à la prise en charge 

cette nouvelle catégorie26.  

• Une première volonté de prise en charge judiciarisée 

Le Décret n°75-96 du 18 février 1975 fixe les modalités de mise en œuvre d’une action de 

protection judicaire en faveur des jeunes majeurs. Le texte précise que, jusqu’à l’âge de 21 ans, 

tout jeune « éprouvant de graves difficultés d’insertion sociale a la faculté de demander au juge 

des enfants la prolongation ou l’organisation d’une action de protection judiciaire. » 

 

24 Décret n°75-96 du 18 février 1975 – www.legifrance.gouv.fr 
25 Décret n°75-1118 du 2 décembre 1975 – www.legifrance.gouv.fr 
26 DEVLIN Cloé. (2018), « Mineurs Non Accompagnés, le sens de la minorité », Empan, Editions ERES, n°111, 

p 108 à 114 
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De plus, ce prolongement de l’accompagnement est soumis à des évaluations trimestrielles et 

peut prendre fin à la demande du juge ou du jeune. Enfin, les frais de cette prise en charge, s’ils 

ne peuvent pas être supportés par le bénéficiaire, seront à charge du Ministère de la Justice. Par 

la suite, l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a permis une prise en 

charge du jeune jusqu’à ses 21 ans si ce dernier en faisait la demande27.  

Pendant plusieurs décennies, le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a mis en 

œuvre cette politique de protection à destination des jeunes majeurs les plus vulnérables. 

Cependant, en 2011, dans un contexte de restriction budgétaire, ce service judiciaire a fait le 

choix d’accorder la priorité à l’accompagnement des mineurs délinquants jusqu’à se désengager 

totalement de l’accompagnement des jeunes majeurs. D’après l’Observatoire Nationale de 

l’Enfance en Danger (ONED), en 2012, sur le territoire français, seul 7 jeunes majeurs 

bénéficiaient encore d’un placement judiciaire28.   

 

La protection des jeunes majeurs est devenue dès lors une responsabilité départementale dans 

la cadre de l’action sociale dévolue à cette collectivité territoriale. L’accompagnement des 

jeunes les plus vulnérables s’est inscrit dans les politiques de la Protection de l’Enfance. 

En effet, la loi du 5 mars 200729, réformant la Protection de l’Enfance et la loi du 16 mars 

2016 relative à la Protection de l’Enfance précisent que la prise en charge des jeunes majeurs 

de moins de 21 ans doit être réalisée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du 

département. Ces lois mettent en avant l’article 1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) afin de préciser que « ces interventions de la protection de l’enfance peuvent également 

être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de 

compromettre gravement leur équilibre. »30 

De plus, la loi de 2016 est venue réaffirmer l’intérêt d’être vigilant à l’accompagnement proposé 

aux jeunes sortants des services de l’Aide Sociale à l’Enfance en préparant davantage le passage 

à la majorité et à l’autonomie. Cette volonté politique s’est appuyée sur les constats mis en 

exergue dans les rapports de l’ONED en date de 2009 et de 2015. Ces rapports insistaient sur 

le fait que beaucoup de jeunes sortant des services de l’Aide Sociale à l’Enfance sont davantage 

 

27 Ordonnance du 2 février 1945 - Article 16 bis, al.4 . www.legifrance.gouv.fr 
28 Estimation de la population des enfants pris en charge au titre de la protection de l’Enfance au 31/12/2012 – 

ONED - http://www.oned.gouv.fr 
29 Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’Enfance – www.legifrance.gouv.fr 
30 Loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’Enfance – www.legifrance.gouv.fr 
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vulnérables et sont susceptibles de se marginaliser. En effet, les jeunes ayant été pris en charge 

par l’Aide Sociale à l’Enfance sont surreprésentés chez les personnes sans domicile fixe. Selon 

l’INSEE31, en 2013, en France, on estimait qu’une personne sur quatre sans domicile fixe était 

un ancien enfant placé.  

Les travaux menés par l’ONED ont questionné de nouveau l’accompagnement à la majorité et 

la dimension du projet adapté ou non à ce public spécifique : « Il s’agit alors de faire état des 

besoins des jeunes particulièrement vulnérables mais aussi de rechercher les conditions qui 

favorisent l’expression d’une demande d’aide aujourd’hui indispensable à la mise en œuvre de 

l’action publique .»32 

Les pouvoirs publics ont aussi pris en considération le rapport33 de la Fédération Nationale 

d’Association d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance (FNADEPAPE) 

rédigé en 2013, qui alerte sur le fait que les départements ne prenaient pas suffisamment en 

considération les besoins d’accompagnement des jeunes les plus vulnérables, premières 

victimes des restrictions budgétaires imposées par l’Etat dans les politiques sociales.  

En ce sens, l’article 222-5-5 de la loi de 2016 rend obligatoire les entretiens de préparation à la 

majorité et l’accompagnement à l’autonomie des jeunes confiés aux services de l’Aide Sociale 

à l’Enfance. L’article 222-5-2, lui, insiste sur l’intérêt de réaliser des protocoles pour une 

meilleure articulation des dispositifs dans l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs.  

Le 13 septembre 2018, le président Emmanuel MACRON, a présenté le « Plan pauvreté ». Ce 

plan veut prendre en considération la situation des jeunes adultes sortant des services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance et annonce, dans son onzième point, la volonté de mettre « fin aux sorties 

sans solutions à l’atteinte de la majorité du jeune » en « empêchant toute sortie sans solution 

en articulant la protection offerte par les départements et les dispositifs de droits communs de 

l’Etat »34 .  

 

31 DUEE Michèle, YAOUANCQ Françoise, « L’enquête Sans-Domicile 2012 » - INSEE– Division Conditions 

de vie. 
32 CAPELIER Flore. (2015), « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables » – 

enfance &psy  - n°67, p 125 à 136 
33 MULLER Jean Marie. (2013), «  La rue pour toit : lettre ouverte aux présidents des conseils généraux et aux 

responsables des services de la protection de l’Enfance » - www.unaf.fr 
34 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/ lutte-pauvrete-gouv-fr/les-5-

engagements-de-la-stratégie-pauvrete/article/le-resume-des-21-mesures. Consulté le 09/01/2019 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/


19 
 

Le plan pauvreté étant encore trop récent pour évaluer ses conséquences, nous pouvons 

néanmoins rendre compte de l’implication des départements dans la prérogative 

d’accompagnement des jeunes majeurs.  

• L’investissement des départements dans l’accompagnement des jeunes majeurs 

…ou pas  

Le département étant chef de file de l’action sociale depuis la loi de décentralisation de 1982, 

c’est à lui que revient aujourd’hui la question de l’accompagnement des jeunes majeurs les plus 

vulnérables. Le texte de référence sur ces accompagnements prend racine dans le Code de 

l’Action Sociale et Familiale sur lequel se fondent les lois précédentes.  

Plusieurs articles définissent le cadre d’accompagnement des jeunes majeurs par les services 

départementaux. Si l’article L 222-5 précise que «  peuvent être également pris en charge à 

titre temporaire par le service chargé de l’Aide Sociale à l’Enfance les mineurs émancipés et 

les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale 

faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants. », l’article L 221-1 notifie que les actions 

de protection à destination des mineurs  peuvent bénéficier aux majeurs de moins de 21 ans et 

sans condition d’une prise en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance durant la 

minorité, sur décision du Président du Conseil Départemental. Cela induit le fait que ces 

accompagnements ne sont pas de droit mais soumis à l’appréciation du représentant de la 

collectivité territoriale.  

Cette subjectivité d’appréciation fait que la prise en charge de ces jeunes n’est aujourd’hui pas 

équitable sur le territoire français. En effet, le rapport de l’ONED, en date de 2015, témoigne 

d’une grande hétérogénéité dans l’appropriation de la question de l’accompagnement des jeunes 

majeurs par les départements dans les politiques publiques locales. D’une part, les 

départements, à travers les textes, et notamment l’emploi du conditionnel à travers le « peuvent 

être », présentent l’aide comme facultative, avec des allocations possibles mais non 

obligatoires. D’autre part, l’obtention d’une aide ou d’un accompagnement est soumise à 

l’appréciation du Président du Conseil Départemental. En ce sens, le Conseil d’Etat mentionne 

que « le président du conseil général n’est pas tenu d’accorder ou de maintenir le bénéfice de 
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la prise en charge par le service chargé de l’Aide Sociale à l’Enfance, mais dispose d’un 

pouvoir d’appréciation. » 35  

L’étude met aussi en exergue le fait que si deux tiers des départements mettent en place des 

aides auprès des jeunes majeurs, ils observent que les conditions d’attribution des aides se 

durcissent et que la durée des prises en charge diminue, et ce, malgré les discours inclusifs des 

pouvoirs publics.  

Selon Pierre VERDIER, avocat, l’accompagnement des jeunes majeurs ne devrait pas être 

considéré comme une prestation facultative. Le fait que cette compétence soit à la charge des 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance en fait une prestation légale. « Aussi doivent être 

respectées certaines règles de procédure et une juste appréciation du besoin du jeune, sous 

contrôle du juge administratif »36. Ces décisions doivent ensuite être notifiées. Si la demande 

est refusée, le refus doit être explicité et le jeune peut faire un recours hiérarchique auprès du 

tribunal administratif dans un délai de deux mois après notification d’une réponse écrite37. 

Aujourd’hui, cette iniquité de traitement pour les jeunes majeurs les plus vulnérables interroge. 

Flore CAPELIER, spécialiste en Protection de l’Enfance remarque que  « les jeunes majeurs 

les plus en difficultés ne semblent pas être aujourd’hui la cible prioritaire des politiques de 

mise en œuvre dans le champ de la protection de l’enfance, et plus largement de la jeunesse. 

Cette situation trouve différentes explications liées, d’une part, aux imprécisions légales autour 

de l’aide jeune majeur et d’autre part, de la « non-demande » d’un certain nombre de jeunes 

pourtant en grandes difficultés. »38  

D’autre part, elle met en évidence que les accompagnements sont davantage axés sur l’insertion 

professionnelle, et ce, exclusivement par voie de contractualisation, ce qui, « tend à l’inverse à 

exclure les jeunes qui ne sont pas en mesure d’adhérer au projet, ou encore à formuler une 

demande d’aide, alors même qu’ils en auraient besoin. »39  

 

35 Conseil d’Etat n°155639 en date du 26 février 1996, Président du Conseil Général de la Marne C/Mlle Lesieur 

– www.legifrance.gouv.fr 
36 VERDIER Pierre. (2012), « Le contrat jeunes majeurs : mythe et réalité » -   Journal du droit des jeunes -  

n°320,  p.12 
37 Article L223-2 du  CASF – www.legifrance.gouv.fr 
38 CAPELIER Flore. (2015), « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables » –

Enfance &psy -  n°67, p 127  
39 CAPELIER Flore. (2015), « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables » –

Enfance &psy - n°67, p 128 
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Rappelons que les critères légaux qui permettent de bénéficier d’un accompagnement ou d’une 

aide mettent en avant la situation de jeunes ayant des « difficultés susceptibles de compromettre 

gravement leur équilibre » et plus précisément « des difficultés d’insertion sociale faute de 

ressources ou d’un soutien familial suffisants »40. De fait, qu’en est-il des critères retenus par 

les départements ?  

Pour comprendre les critères retenus dans la mise en place d’un accompagnement, il est 

nécessaire de s’intéresser aux outils mis en place pour traduire cet accompagnement. Force est 

de constater qu’on parle davantage d’un outil que des outils et que ce dernier est construit sous 

la forme d’un contrat rédigé.  

 

En résumé… 

L’abaissement à la majorité a donné lieu à l’apparition d’un nouveau public, les jeunes majeurs 

vulnérables, jusqu’ici pris en charge par les politiques de la Protection de l’Enfance. Les 

pouvoirs publics, en lien avec l’évolution de la société, ont pris en considération ces jeunes et 

ont légiféré sur la mise en place d’un accompagnement social possible pour les jeunes les plus 

fragiles mais ont délégué la mise en place de ces dispositifs aux départements. Les 

départements, en se basant sur les lois, ont fait de cette aide, une aide facultative, à 

l’appréciation du président et sous condition de la mobilisation du jeune dans son projet, ce 

qui génère une inégalité de traitements sur les différents territoires.   

 

III- L’outil du Contrat Jeune Majeur 

 

Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs, le dispositif se traduit dans la plupart 

des départements, par la mise en place d’un Contrat Jeune Majeur, communément appelé 

« CJM » dans le vocabulaire des professionnels du secteur d’intervention social. Ce contrat est 

considéré aujourd’hui comme une nécessité préalable à la mise en place d’un accompagnement 

socio-éducatif. En France, en 2016, le nombre de jeunes majeurs concernés par un CJM est 

estimé à 21 400, soit 9,2%, des 18 – 21 ans.41 

 

40 Article L222-5 du CASF – www.legifrance.gouv.fr 
41 https://www.onpe.gouv.fr/chiffres-cles-en -protection-lenfance#Estimation. Consulté le 15/04/2019 
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Pour comprendre l’intérêt que présente cet outil, il faut chercher à comprendre l’intérêt plus 

global de la contractualisation dans le travail social.  

• L’apparition de la contractualisation dans le travail social 

La contractualisation est aujourd’hui omniprésente dans le travail social. Avec l’évolution de 

la société et la remise en question de l’Etat Providence face à la crise économique, une nouvelle 

façon de penser le travail social est apparue : celle de sortir d’une logique dit « d’assistanat » et 

de rendre actrice la personne accompagnée dans le dépassement de ses difficultés. En parallèle, 

l’idée de personnaliser les accompagnements et d’être au plus près de la réalité des individus 

amène à repenser aussi la relation d’aide. Cette nouvelle philosophie qui s’immisce dans les 

pratiques, amène à penser que l’individu est en partie responsable de sa situation, qu’il a un 

pouvoir (voire un devoir) d’agir et parallèlement, qu’il mérite un accompagnement personnalisé 

et adapté à la spécificité de sa situation. On parle aujourd’hui, non plus d’un Etat Providence 

mais d’un « Etat Social Actif »42 où « nous passerions d’un principe de solidarité de la société 

envers ses membres à un principe de responsabilité des membres envers la société.»43 

De fait, dans le travail social, de nombreuses réflexions ont été portées sur la remise en question 

de la solidarité sans condition et de ce qu’implique la notion de contractualisation avec la 

personne accompagnée. En effet, ces contrats, sans valeurs légales, peuvent être résiliés à tout 

moment par l’un ou l’autre des protagonistes si la personne n’y trouve plus d’intérêt, ou si les 

engagements ne sont pas tenus. Quels sont alors les objectifs de cette contractualisation 

facultative ?  

• Les objectifs de la contractualisation dans les Contrats Jeunes Majeurs 

D’après Flore CAPELIER, conseillère en Protection de l’Enfance, le CJM doit permettre avant 

tout un échange, une formalisation et une co-construction d’un plan d’aide. « Le CJM doit 

permettre d’éviter tout systématisme dans l’aide apportée par le service, en assurant une 

personnalisation de la mesure proposée en fonction des besoins de chaque jeune. »44  

 

42 FRANSSEN Abraham. (2006), « L’État social actif et la nouvelle fabrique du sujet », La société biographique 

: une injonction à vivre dignement, Paris, Editions L’Harmattan, coll. logiques sociales.  
43 SOULET Marc-Henry. (2005), « Une solidarité de responsabilisation ». -  dans l’ouvrage de ION Jacques 

(sous la direction). (2005), Le travail social en débat(s), Paris, Editions La découverte, collections Alternatives 

sociales , p 86 à 98 
44 CAPELIER Flore. (2015), « L’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs les plus vulnérables », 

Enfance &psy - n°67, p. 131 
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Concernant plus spécifiquement les jeunes majeurs, l’idée de la contractualisation est 

aujourd’hui une injonction qui peut apparaitre comme un outil de construction et une façon de 

sécuriser leur passage à la majorité. Selon Jacques TREMINTIN, éducateur spécialisé et 

formateur, la contractualisation est davantage un acte qui permet de rassurer les acteurs 

concernés. Le contrat « joue un rôle de protection, apportant la preuve de la consistance de ce 

qui a été convenu »45 et cet outil apparait comme le moyen de mobiliser le jeune accompagné 

dans son parcours. De fait, cela suppose que le contrat doit s’établir sur « un consentement 

éclairé et le libre choix » avec le jeune et ainsi « les échanges multiples et les éventuelles 

négociations peuvent déboucher sur un consensus entraînant l’implication réciproque. »46 

Vincent CORNALBA, psychologue clinicien, souligne que « ce dispositif est à plus d’un titre 

pertinent, puisqu’il institue le jeune véritablement acteur de son placement, avec une force 

inégalée […] on s’adresse à lui en tant que jeune, engagé dans l’âge adulte, susceptible de 

porter un acte responsable, capable de revendiquer des droits en argumentant et de défendre 

ses intérêts. » 47  Il note toutefois que cette injonction peut mettre en difficulté les jeunes les 

plus vulnérables. En effet, on peut s’interroger sur les limites de la contractualisation auprès de 

certains jeunes qui ont des difficultés à se saisir de l’outil.  

• Les limites du Contrat Jeune Majeur  

La contrainte contractuelle est mise en évidence par différents auteurs. Si le CJM apparait 

central dans le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables, il n’est pourtant 

qu’un outil, lequel peut paraitre parfois inadapté en fonction de la situation et des fragilités du 

jeune. En effet, l’outil du contrat est une injonction à la définition d’un projet personnel, ce qui 

pourrait réduire les potentialités de l’accompagnement des travailleurs sociaux, notamment 

auprès des jeunes les plus fragiles. J’ai moi-même rencontré des jeunes avec des fragilités 

psychiques qui ne pouvaient pas entendre le cadre de la contractualisation sans un travail 

d’accompagnement préalable et l’instauration d’une relation de confiance. Formaliser un projet 

apparait comme un projet en lui-même. Le fait est qu’on ne peut, dans le cadre de 

l’accompagnement jeune majeur, intervenir sans mandat, assujetti à la formalisation d’un CJM. 

Or, dans ce genre de situation, l’outil peut devenir contreproductif.  

 

45 TREMINTIN Jacques. (2015), « Critiques de livres » – n°1163. www.lien-social.com 
46 Ibidem 
47 CORNALBA Vincent. (2012), « Le jeune et l’adolescent », La lettre de l’enfance et de l’adolescence - n°45, 

p.145 à 150 
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En ce sens, Robert CASTEL, sociologue, défend l’idée que la mobilisation personnelle ne suffit 

pas pour les plus fragiles, ils ont besoin d’un support protecteur. Pour lui, le droit et l’égalité 

face aux mesures de protection sont les prérequis nécessaires pour faire société48. Or les 

supports protecteurs pour les jeunes sont aujourd’hui formalisés par le CJM, mais soumis à la 

contractualisation et à leur mobilisation. Le jeune devient acteur de sa propre protection par le 

biais de ce contrat qui nécessite une exigence de responsabilisation dans un temps restreint.  

De la même façon, Jacques TREMINTIN, met en garde contre la contractualisation 

systématique et explique que « tout n’est pas contractualisable. Toute cause qui est 

contractualisable ne l’est pas forcément librement et n’est pas également valable. Enfin, toute 

personne juridique n’est pas indifféremment apte à contractualiser » et l’auteur souligne que 

« l’idéologie portée par la logique contractuelle fait de l’usager un individu autonome, 

entrepreneur de lui-même et acteur rationnel et gestionnaire de ses intérêts. Il est invité à se 

prendre en charge et, au final, porte la pleine responsabilité de la réussite ou de l’échec des 

objectifs convenus dans le contrat signé. »49 Ainsi, on peut penser que la systématisation à la 

contractualisation exclut en partie l’idée que la société est responsable de la situation précaire 

de certaines personnes et traduit le déni d’une crise sociétale structurelle. De fait, cela peut 

amener à culpabiliser, voire à fragiliser davantage, les individus en situation de vulnérabilité. 

Le contrat peut être un outil s’il est vraiment mobilisé par le jeune et adapté à sa subjectivité. 

Pour Vincent CORNALBA, il est important d’adapter l’accompagnement en fonction de la 

maturité psychique du jeune pour savoir quel axe d’accompagnement il faut prioriser. En ce 

sens, en 2014, l’Agence Nationale de l’évaluation et de la qualité des Etablissements et services 

Sociaux et Médico sociaux (ANESM) a émis des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles dans la prise en compte de la maturité des jeunes accompagnés. L’idée est de 

favoriser l’expression et la participation du jeune afin de dépasser la simple adhésion de ce 

dernier.  

La contrainte temporelle est aussi soulignée par les professionnels et les jeunes dans le 

dispositif du CJM. Le contrat prend effet jusqu’aux 21 ans du jeune. Quid de la suite ? 

Aujourd’hui, la majorité des jeunes quittent de plus en plus tard le domicile familial, or les 

jeunes pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance sont censés être autonomes 

 

48 CASTEL Robert. (2010) «  l’autonomie, aspiration ou condition » - laviedesidées.fr   
49 CORNALBA Vincent. (2012) Le jeune et l’adolescent , Paris, Editions ERES. p. 145 à 150.  
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et insérés dans la société adulte lors de leur vingt et unième anniversaire. Si Juliette PETITS-

GATS et Nathalie GUIMARD, soulignent dans leurs études que cette échéance vient impacter 

les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux: «  le manque de support familial les 

incite à pousser le jeune à sécuriser sa trajectoire, parfois en lui demandant de renoncer à des 

études au profit d’un emploi salarié »50 , elles constatent aussi que certains professionnels ne 

limitent pas le projet du jeune au temps du CJM et réussissent à soutenir certains jeunes, avec 

des capacités reconnues, à faire de hautes études. Cependant, cette configuration demande une 

réelle mobilisation du professionnel et du jeune pour pouvoir négocier son choix d’orientation 

avec les institutions compétentes.  

Enfin, les contraintes économiques liées au contexte actuel de restriction budgétaire et de 

logique d’optimisation des services publics viennent aussi remettre en question ce dispositif 

d’accompagnement. Comme l’explique la Directrice de la Direction Enfance Famille du 

Finistère, « l’Etat dans un objectif de rationnaliser la dépense publique demande à sabrer dans 

les politiques volontaristes ».  

Juliette PETITS-GATS et Nathalie GUIMARD observent que la précarisation du dispositif 

génère une forme d’insécurité auprès de ses acteurs. Ces évolutions amènent les professionnels 

à être dans une logique de priorisation, voire de sélection, en pensant que « cette protection 

sociale doit en effet profiter à ceux qui la veulent vraiment et écarter ceux qui n’en auraient 

pas vraiment besoin ou encore ceux qui ne manifestent pas leur bonne volonté.»51  

En résumé…  

La contractualisation est le nouvel outil de « l’Etat Social actif », de fait, le dispositif 

d’accompagnement des jeunes majeurs les plus vulnérables se traduit, aujourd’hui, par l’outil 

du Contrat Jeune Majeur. Cet outil a des avantages mais aussi des limites. En effet, le contexte 

économique, l’échéance à 21 ans ou les compétences pré requises nécessaires aux jeunes pour 

accéder à la contractualisation font que cet outil peut paraitre peu accessible pour les jeunes 

les plus en difficultés, ces mêmes jeunes qui justifient l’existence de ce dispositif.  

 

 

50 PETIT-GATS Juliette et GUIMARD Nathalie. (2013), « L’accompagnement du jeune majeur : un contrat qui 

soutient la sortie des dispositifs de protection de l’enfance », Enfances &psy -n°60, p. 137 à 145 
51 Ibidem, p142 
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IV- L’adaptation des pratiques professionnelles dans la cadre du contrat jeune 

majeur 

Au vu des contraintes inhérentes à l’outil du CJM et aux différents profils des jeunes 

accompagnés, nous pouvons penser qu’il existe des conséquences sur les modalités de prise en 

charge de ces jeunes par les travailleurs sociaux. Dans un contexte de négociation et un contexte 

structurel mouvant les professionnels doivent adapter leurs pratiques d’intervention sociale. 

Nous présenterons ici l’étude de Juliette PETITS-GATS et Nathalie GUIMARD, pour éclairer 

nos propos.  

• Présentation de l’étude de Juliette PETITS-GATS et de Nathalie GUIMARD sur 

les Contrats Jeunes Majeurs 

Dans cette étude52, les deux spécialistes observent la manière dont les professionnels 

accompagnent les jeunes dans ce cadre contractuel. Ainsi, elles constatent que les contraintes 

qui s’imposent aux professionnels ont des conséquences sur les modalités de prise en charge : « 

Les professionnels mettent en avant deux principaux objectifs du CJM : le premier est d’assurer 

une protection matérielle, financière et éducative. Le second est d’insérer le jeune. Ces deux 

logiques d’actions, qui se distinguent par leurs valeurs et les représentations qui y sont 

associées, les placent dans une ambivalence permanente, entre devoir protéger et obligation 

d’insérer » et elles mettent en avant que « face aux multiples manières de faire, aboutissant à 

des décisions différentes. »53  

Les deux chercheuses constatent que les travailleurs sociaux ont intériorisé les fondements de 

la contractualisation dans l’évaluation de la situation du jeune. L’obtention d’un CJM est 

soumise aux capacités d’insertion du jeune et à la qualité de la relation éducative qui s’opère. 

De fait, le CJM est davantage accessible aux jeunes les moins en difficulté. Par ailleurs, les 

professionnels mobilisent des « filtres » quant à la lecture des situations et omettent de 

divulguer certaines informations car ils doivent rendre des comptes à l’institution dans un 

contexte de justification de l’action.  

 

52PETIT-GATS Juliette et GUIMARD Nathalie (2011) Le contrat jeune majeur : un temps négocié . Paris, 

Editions l’Harmattan. 190 p 
53 PETIT-GATS Juliette et GUIMARD Nathalie (2011) Le contrat jeune majeur : un temps négocié . Paris, 

Editions l’Harmattan, p. 13  
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Quant aux jeunes, les deux chercheuses constatent qu’ils minimisent leurs difficultés et mettent 

en avant leur volonté et leur capacité d’engagement et de responsabilisation.  

Pour étayer leur analyse, Juliette PETITS-GATS et Nathalie GUIMARD se sont appuyées sur 

la typologie réalisée par Mike Stein afin de mettre en avant quatre situations types qu’elles ont 

pu observer lors d’entretiens entre travailleurs sociaux et jeunes dans le cadre des CJM. 

• Les différents profils de jeunes : Typologie de Mike STEIN  

Mike STEIN, spécialiste anglais des politiques sociales, a mené des travaux sur les politiques 

d’accompagnement social des jeunes vulnérables devenant majeurs. Ses recherches ont permis 

de mettre en évidence trois profils de jeunes majeurs:  

- Les « moving -on »   

Ce sont des jeunes qui rencontrent peu de difficultés à s’insérer dans le monde adulte. Ils ont 

un projet, avancent dans leurs parcours et apparaissent comme stables socialement, 

professionnellement et affectivement. On pourrait penser que ces jeunes se saisissent aisément 

de l’accompagnement socio-éducatif, qui apparait pour eux comme un soutien, voire un 

tremplin.  

- Les « survivors » 

Ce sont les jeunes qui ont une expérience en filigrane avec les services de l’ASE. Ces jeunes se 

disent autonomes mais ils dépendent entièrement des aides sociales et des services sociaux. On 

peut penser que ces jeunes ne peuvent subvenir à leurs besoins sans une aide extérieure. Le fait 

est que leurs fragilités peuvent mettre à l’épreuve le dispositif d’accompagnement.  

- Les « victims »  

Ces jeunes cumulent les vulnérabilités (fragilités psychiques, isolement, faibles ressources,) et 

ont des difficultés à saisir l’enjeu de l’accompagnement qui leur est proposé à la majorité.  Ce 

sont les jeunes les plus désavantagés et qui ont parfois des difficultés à mobiliser les dispositifs 

mis à leur disposition. 

Cette catégorisation nous permet de nous rendre compte que les jeunes n’ont pas tous les mêmes 

ressources et la même façon de mobiliser un dispositif d’aide. Les deux chercheuses vont 

développer davantage les profils des jeunes rencontrés spécifiquement dans la cadre des CJM. 

Elles définissent quatre situations types : 



28 
 

• Quatre situations-types de jeunes dans le cadre du Contrat Jeune Majeur 

 

- La situation « idéale » 

La situation idéale concerne les jeunes qui s’investissent dans le CJM : ils se saisissent de 

l’accompagnement socio-éducatif et s’impliquent dans leur projet d’insertion.  

- La situation « agaçante »  

Le jeune est dans un parcours de formation (professionnelle ou scolaire) mais il apparait détaché 

vis-à-vis du cadre de l’accompagnement et n’est sollicitant envers le travailleur social que sur 

le versant matériel (pour avoir une allocation, des aides…) « il est considéré comme trop 

distant, et cela fait surgir chez les intervenants une forme d’irritation […], ils ne se sentent pas 

reconnus dans leur travail et s’interrogent sur la continuité du CJM. » 54 

- La situation « fragile »  

La situation du jeune est complexe et il rencontre de nombreuses difficultés qui mettent à mal 

son parcours d’insertion. Si l’insertion est compromise, la mobilisation du jeune suffit à justifier 

le CJM et il est fréquent que les professionnels qui « sont en lien étroit avec lui […] vivent avec 

beaucoup d’inquiétudes sa difficulté à s’insérer et cherchent un autre moyen de la protéger.» 

Dans ces situations, les chercheuses observent une logique de « bricolage » qui « représente 

une déviance par rapport au cadre légal du contrat ». Pour les professionnels « le jeune est 

considéré comme victime et non responsable de sa condition. » 55 

- La situation « discréditante » 

Dans cette situation, le jeune n’adhère pas au projet et n’est pas dans une dynamique d’insertion. 

Il est parfois dans une dynamique de délinquance et ne se saisit pas de l’accompagnement des 

professionnels. Dans cette situation, ces jeunes risquent de s’installer dans une forme 

d’assistanat et ne relèveraient plus des compétences des référents socio-éducatif, remettant en 

cause l’octroi ou le renouvellement d’un CJM. 

Au-delà de ces quatre situations types rencontrées sur le terrain, les deux chercheuses vont 

mettre en exergue quatre formes de mobilisation du CJM. 

 

54 PETIT-GATS Juliette et GUIMARD Nathalie. (2013), « L’accompagnement du jeune majeur : un contrat qui 

soutient la sortie des dispositifs de protection de l’enfance », Enfances &psy - n°60, p140 
55 Ibidem, p140 
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• Les quatre formes de mobilisation du Contrat Jeune Majeur  

Juliette PETITS-GATS et Nathalie GUIMARD ont défini différentes façons dont les 

professionnels investissent le CJM en fonction des profils des jeunes mais aussi des contraintes 

de temps, de moyens et de forme.  

- Le CJM Scolaire  

Il correspondrait davantage à la situation « idéale » ou « agaçante ». Dans cette situation, le 

jeune est investi dans son projet professionnel. De fait, le CJM se justifie par l’accompagnement 

et le soutien du jeune dans son parcours d’insertion. 

- Le CJM Participatif  

Il correspondrait aux jeunes en situation « idéale » ou « agaçante ». Dans le cadre de ce contrat, 

le jeune est accompagné dans son parcours d’insertion mais doit démontrer davantage sa 

mobilisation dans son parcours pour voir aboutir ses projets dans les délais impartis au contrat. 

« Les contraintes économiques et temporelles peuvent y jouer, notamment pour les situations 

agaçantes, et induire des demandes, de la part des adultes, de réorientation, d’arrêt de 

scolarité, ou de trouver un emploi. »  

- Le CJM d’attente  

Il correspondrait aux situations « fragiles » ou « discréditantes ». Dans ce cas de figure, « les 

trois contraintes économiques, contractuelle et temporelle sont mobilisées, et remettent en 

cause la poursuite du CJM, car la situation est évaluée comme ne relevant pas de l’aide « jeune 

majeur », mais de dispositifs plus spécialisés. » Le contrat permet alors d’attendre une 

réorientation ou une évolution de la situation et « l’objectif de protection prend le pas sur celui 

de l’insertion, au nom de la relation, de l’émotion qu’elle suscite, et d’éléments de sensibilité 

particuliers, tels l’histoire du jeune. »  

- Le CJM d’avertissement  

Il correspond aux jeunes en situation « discréditante ». Dans ces situations le contrat doit 

permettre de remobiliser le jeune qui semble ne pas répondre aux injonctions de 

l’accompagnement. De fait, « les professionnels s’accordent à établir un contrat sur une durée 

courte afin de faire réagir le jeune, et qu’il se rende responsable de la situation. »  
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En résumé… 

La typologie de Mike Stein concernant les jeunes accompagnés dans des dispositifs d’aide et 

l’étude de Juliette Petits-Gats et Nathalie Guimard permettent de mettre en exergue différentes 

situations rencontrées lors de l’accompagnement socio-éducatif de jeunes vulnérables, 

notamment dans le cadre des CJM. Ces dernières ont aussi pu mettre en avant les conséquences 

des contraintes du dispositif et des différents profils des jeunes sur la façon dont le CJM peut 

être mobilisé par les professionnel
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CONCLUSION - CHAPITRE I 

 

 

A travers cette partie, nous avons pu définir ce qu’est le passage à la majorité et l’omniprésence 

des enjeux d’insertion et d’autonomie. Nous avons pu observer que cette phase transitoire peut 

amener à des formes de vulnérabilité, notamment auprès de jeunes déjà fragiles en lien avec 

leurs parcours de minorité par exemple. 

Nous avons pu ensuite appréhender le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs les plus 

vulnérables, apparu lors de l’abaissement à la majorité. Nous avons constaté une première 

volonté politique de prise en charge judiciaire des jeunes les plus fragiles. Aujourd’hui, cette 

volonté a laissé place à une injonction administrative et une implication disparate suivant des 

départements qui en ont la responsabilité.  

Actuellement le dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs les plus fragiles se traduit par 

l’outil du Contrat Jeune Majeur destiné prioritairement aux jeunes ayant bénéficié d’une prise 

en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Cet outil est un contrat qui invite le jeune à devenir acteur et responsable de son projet 

d’accompagnement. Cette contractualisation requiert certaines capacités de compréhension, de 

formalisation et de projection. Le fait est qu’il est parfois contraint et peu adapté pour les jeunes 

les plus fragiles.  

L’hétérogénéité des profils de jeunes concernés par le CJM nous a donné l’envie d’appréhender 

les études existantes sur la mobilisation de cet outil, avec pour constat que ces différents profils 

ainsi que les injonctions de l’outil CJM dans un contexte d’« Etat Social Actif » amènent les 

professionnels à mobiliser cet outil de différentes manières.  
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CHAPITRE II  

L’accompagnement des jeunes majeurs étrangers isolés dans le cadre du 

Contrat Jeune Majeur. 

 

Aujourd’hui l’outil du CJM est mobilisé pour l’accompagnement d’un nouveau public pris en 

charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance : les Mineurs Non Accompagnés, 

anciennement nommés Mineurs Isolés Etrangers56 devenant majeurs.  

Nous verrons dans cette partie qui sont ces jeunes, ce qui les caractérisait pendant leur minorité 

et comment les pouvoirs publics les prennent en considération lors de leur passage à la majorité, 

notamment en Finistère.  

Dans le cadre de cette recherche, nous tenterons de présenter ces jeunes issus de l’immigration 

et bénéficiant d’une prise en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Nous les 

nommerons : « jeunes majeurs étrangers isolés » en lien avec la dimension d’isolement familial 

et du statut d’immigré encore présent à leur majorité (présente dans la dénomination des 

Mineurs Isolés Etrangers). Il est plus difficile de faire un lien avec la dénomination des Mineurs 

Non Accompagnés qui fait référence à l’absence de représentants légaux sur le territoire, ce qui 

est désuet à la majorité. 

 

I- Des anciens Mineurs Non Accompagnés 

Pour tenter de comprendre qui sont ces jeunes majeurs étrangers isolés, il est important dans un 

premier temps de mobiliser les études qui existent sur ces jeunes durant leur parcours de 

minorité. Nous pouvons penser que ces jeunes ont évolué et mûri pendant leur prise en charge 

par les services de la Protection de l’Enfance jusqu’à leur majorité. Ils ont vécu en moyenne 

deux ou trois ans dans un nouveau contexte culturel. Acculturation ou non, ils ne sont plus les 

mêmes qu’à leur arrivée, ils ont continué de grandir dans un nouveau contexte et leurs attentes 

et besoins pourraient avoir évolués. Leurs parcours d’avant majorité, ainsi que les injonctions 

 

56 Les Mineurs isolés étrangers sont appelés « Mineurs Non accompagnés » depuis 2106, pour faire prévaloir 

leur situation d’isolement sur celle de l’origine migratoire. 
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liées notamment à leur condition d’immigrés, influencent leur construction identitaire en tant 

que jeune adulte.  

• Les Mineurs Non Accompagnés 

Face à l’accroissement de l’arrivée des jeunes immigrés sans représentants légaux sur le 

territoire français à compter des années 1990, une nouvelle catégorie de jeune a été définie, les 

« Mineurs Non Accompagnés » (MNA). Le Ministère des Affaires Sociales précise dans une 

note en date du 21 février 1984 que « l’expression de mineur non accompagné se réfère à un 

critère, en principe exclusivement juridique ». De fait, il s’agit d’un mineur « originaire d’un 

pays étranger qui, au moment de son arrivée en France, n’est pas accompagné au moins de 

l’un de ses parents et sur qui nul ne détient, en droit français, l’autorité parentale. » 

En 2017, le nombre de MNA pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance est 

estimé à 18 000, soit presque 8000 jeunes de plus qu’en 201557. Ces jeunes, en majorité des 

garçons venant d’Afrique sub-saharienne, d’Asie orientale et des pays de l’Est, arrivent en 

moyenne entre 14 et 17 ans. L’âge moyen d’arrivée est aujourd’hui de 16 ans (44 % des jeunes). 

Ces jeunes, sans représentants légaux sur le territoire français, sont pris en charge, au même 

titre que les autres jeunes, par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Selon l’article L111-

2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF), « les personnes de nationalité étrangère 

bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1°Des prestations d’aide 

sociale à l’enfance. » 

L’arrivée et la prise en charge de ce public nouveau a nourri les réflexions et les recherches 

pour appréhender qui ils sont et d’où ils viennent afin de mieux adapter leur prise en charge sur 

le territoire.  

• Les différentes motivations d’immigration  

A partir de 2001, des études ont été menées par la Direction de la Population des Migrations et 

par l’Inspection Générale des Affaires Sociales (DPMIGAS), afin de définir le profil de ces 

jeunes arrivant de manière exponentielle sur le territoire français. Dieudonné Kobanda 

 

57 DOINEAU Elisabeth et GODEFROY Jean Pierre. (2017), « Rapport d’information n°598 du Sénat en date du 

28 juin 2017au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non 

accompagnés ». www.senat.fr 
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Ngbenza, docteur en sociologie, a complété les typologies pensées par sa consœur, Angelina 

Etiemble, et présente aujourd’hui six profils de jeunes Mineurs Non Accompagnés58 :  

- Les exilés  

Ce sont les jeunes qui fuient un pays ou une région en guerre par crainte de « répressions liées 

aux activités politiques de leurs proches ou du fait de leur appartenance ethnique »59. Ils sont 

davantage concernés par une demande d’asile. 

- Les mandatés 

 Ce sont les jeunes qui émigrent pour des raisons économiques. Ils viennent chercher du travail 

et des ressources en France afin de venir en soutien à la famille restée au pays.  

- Les exploités  

Cette catégorie correspond aux jeunes qui se font exploités par diverses réseaux (prostitution, 

délinquance, esclavage domestique, trafic de drogues, …) 

- Les fugueurs  

Ce sont les jeunes qui fuient une situation précaire ou conflictuelle au domicile familial et 

cherchent de meilleures conditions de vie au-delà des frontières.  

- Les errants  

Ces jeunes sont déjà dans une situation d’errance dans leur pays d’origine et continuent leur 

vagabondage jusqu’en France. 

- Les rejoignants  

Ces jeunes cherchent à rejoindre un membre de la famille déjà installé en France. Ces jeunes 

ne sont pas isolés mais leurs parents estiment avoir plus de chance de voir leur situation être 

régularisée s’ils arrivent seuls sur le territoire et bénéficient d’une prise en charge par les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance.   

 

58 KOBANDE NGBENZA Dieudonné. (2016), Enfants isolés étrangers, une vie et un parcours faits d’obstacle,  

Paris, Editions L’Harmattan, p. 88 -92 
59 ETIEMBLE Angeline. (2002), «  Les MIE en France, Evaluation quantitative de la population accueillie à 

l’Aide Sociale à l’Enfance » - Direction de la Population et des Migrations - p.61 
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Ces jeunes présentent différents parcours migratoires selon les moyens qu’eux ou leur famille 

ont dans leur pays d’origine. Le fait est, que pour tous, ce trajet est une épreuve, comme en 

témoigne ce jeune :  

« On quitte le Mali ...on vient en Algérie en voiture ...voilà... par la nuit... pas de ville... le Mali 

déjà c'est grand !...si tu arrives au nord ...tu quittes Tombouctou... jusqu'à côté d'Algérie... 3 

jours... il y a pas de ville... vous dormez comme ça... ça c'est loin... mais après vous arrive en 

Algérie... bon Algérie... eux ils veulent pas que vous passiez... où ils disent « ouais vous allez 

faire quoi ? Restez ici ! Travaillez ici ! » ... ben il y en a ils restent pas...   ils restent pas parce 

que tout le monde a envie de passer pour venir en France !... mais après ...la Libye là c'est 

compliqué parce-que des fois il faut marcher pour se cacher... parce qu'il y a la guerre tu vois...  

mais... je suis venu en bateau aussi ...j'arrive en Libye... la capitale Tripoli... aujourd'hui 16h... 

j'ai payé beaucoup d'argent encore pour... 17h 18h 20h 21h... j'ai pris le bateau à presque 105-

107... Comme ça après on était dans le bateau... mais après je suis tombé dans l'eau... quand 

les italiens ils ont venu de l'aide... moi je voulais partir dans leur bateau... après leur bateau il 

est un peu décalé... et je suis tombé dans l'eau j'ai tremblé ! 

...on a eu des hélicos qui sont passés... on a fait comme ça... fait coucou... ils ont pas vu 

personne... et après on a vu encore l'hélico qui est venu ...c'est eux qui ont appelé le bateau qui 

sont venus me chercher ...et nous ramener dans le bateau.. »  

On peut penser que les évènements vécus (drame, peur, perte, violence, solitude, …) lors de 

leurs parcours migratoires ont des conséquences sur la construction identitaire des jeunes. A 

l’issue du voyage, ce ne sont plus les mêmes qu’à leur départ. Cloé DEVLIN, intervenante 

socio-éducative et juridique auprès du public des jeunes errants, résume que c’est pour eux « la 

sortie définitive de l’enfance » et que « tous ne se considéraient pas comme adultes, mais nul 

n’était enfant. »60  

Après leurs périples migratoires ces jeunes doivent rapidement trouver de nouveaux repères sur 

le territoire français et entamer un nouveau parcours pour ceux qui ont été reconnus mineurs et 

pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Au-delà d’être concernés par les 

zones de vulnérabilité liées à la jeunesse, ces jeunes doivent faire face aussi aux vulnérabilités 

qu’impliquent le fait d’être immigré.  

 

60 DEVLIN Cloé, (2018) « Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité » – Empan – Editions ERES ,  p122 
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• La vulnérabilité d’être migrant   

Si les MNA rencontrent les mêmes vulnérabilités liées à la jeunesse et au passage à l’âge adulte, 

ils sont aussi vulnérables du fait de leur situation d’immigré.  

Pour Alain Penven, sociologue, les personnes vulnérables sont des personnes entropiques, 

c’est-à-dire « sans ». Par exemple les MNA sont sans papiers et sans parents sur le territoire. 

De plus, ils ont pour enjeu de s’intégrer à la société pendant la minorité sans aucune garantie 

sur leur avenir. En effet, ils peuvent faire l’objet de discrimination, de répression, voire 

d’expulsion.61 Les MNA sont, de fait, des personnes doublement vulnérables : jeunes et 

immigrés.  

Aujourd’hui, dans un contexte d’optimisation de la dépense publique, notamment dans les 

services de la Protection de l’Enfance, et avec la loi « pour une immigration maîtrisée, un droit 

d’asile effectif et une intégration réussie » 62 en date du 10 septembre 2018 retenue par le 

gouvernement qui vise à favoriser l’intégration des plus méritants et de reconduire aux 

frontières plus rapidement les autres (les plus fragiles), les Mineurs Non Accompagnés n’ont 

aucune garantie de la pérennisation de leur prise en charge arrivée à la majorité.  

De fait, ces jeunes doivent montrer qu’ils sont en capacité de s’insérer professionnellement et 

de devenir autonomes rapidement et parallèlement ils doivent faire preuve d’intégration, voire 

d’assimilation, afin de pouvoir prétendre à une régularisation de leur situation sur le territoire 

français.   

• Entre intégration, acculturation, et assimilation 

La notion d’intégration est omniprésente pour les publics issus de l’immigration. Selon 

Jacqueline COSTA-LASCOUX, sociologue, l’intégration c’est « la participation active à 

l’ensemble des activités de la société, l’adhésion aux règles de fonctionnement et aux valeurs 

de la société d’accueil, le respect de ce qui fait l’unité et l’intégrité de la communauté dont on 

devient partie intégrante. »63  Les MNA doivent participer et adhérer aux principes de la société 

 

61 PENVEN Alain, « Lien social et vulnérabilités », Cours Master 1 IDS Enfance Famille – LABERS- UBO. 

2017/2018  
62Loi 2018-778 du 10 septembre 2018 « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une 

intégration réussie » 62://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037381808 
63 MANANGA Francisco. (2010), Intervenir auprès des mineurs étrangers isolés, Paris, Editions du cygne. p.21 
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française et ont pour injonction d’apprendre rapidement la langue française dès leur arrivée sur 

le territoire.  

Leurs prises en charge au sein des services de l’Aide Sociale à l’Enfance pendant plusieurs 

années les amènent souvent à être dans un processus d’acculturation qui se définit par « les 

phénomènes qui résultent du contact continu et direct des groupes d’individus ayant différentes 

cultures, ainsi que les changements dans les cultures originelles des deux groupes ou de l’un 

d’entre eux »64, ce qui vient aussi impacter le jeune dans sa construction identitaire.  

Au-delà de l’enjeu de l’intégration et de l’inévitable acculturation, certains jeunes peuvent aussi 

entrer dans un processus d’assimilation. Le terme d’assimilation, vient du latin « assimilare » 

qui veut dire « semblable ». Il s’agit « du processus par lequel un ensemble d’individus 

habituellement une minorité, et / ou un groupe d’immigrants se fond dans un nouveau cadre 

social, plus large »65. Par exemple, en France, selon l’article 21-24 du code civil, il est 

nécessaire d’être assimilé pour être naturalisé. « Nul ne peut être naturalisé si il ne justifie pas 

de son assimilation à la communauté française. »  

Le degré d’intégration des jeunes, arrivés à majorité, est le réel enjeu de leurs parcours en 

Protection de l’Enfance afin d’obtenir un titre de séjour qui pourra légitimer leur présence sur 

le territoire. Pour les accompagner dans la spécificité de leurs parcours et les injonctions qui se 

posent à eux, certains départements ont mis en place des dispositifs d’accompagnement dédiés. 

• Une prise en charge spécifique au sein des services dédiés 

L’accueil de ce nouveau public des MNA a rapidement saturé les dispositifs de l’Aide Sociale 

à l’Enfance existants. Les besoins spécifiques d’accompagnement de ces jeunes, le contexte 

actuel de restriction budgétaire, ainsi que l’arrivée continue de ces jeunes ont poussé les 

pouvoirs publics à adapter, voire à créer, de nouvelles structures entièrement dédiées à l’accueil 

et l’accompagnement des MNA.  

Avant la création de services dédiés, Cloé DEVLIN, mettait en avant que l’accueil de ce public 

venait influencer non seulement les dispositifs existants mais aussi les orientations des jeunes : 

« Vu comme plus mûrs et plus expérimentés du fait de leurs parcours migratoires, les MNA 

tendent à être orientés plus vite dans des structures semi autonomes où la présence 

 

64 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Acculturation 
65 Définition de l’« assimilation ». Encyclopédie Universalis (1995) p.206  
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d’éducateurs est ponctuelle et l’accompagnement vers l’insertion socio professionnelle plus 

aléatoire. »66  De fait, les structures socio-éducatives vont adapter leurs offres de service en 

créant des « services dédiés » pour ce nouveau public. Aujourd’hui, ces services dédiés sont 

mandatés pour accueillir seulement les mineurs, le plus souvent à partir de 15-16 ans. Les plus 

jeunes continuent d’être orientés vers des assistants familiaux ou des Maisons d’Enfants à 

Caractère Social ( MECS). 

En 2019, le département du Finistère compte quatre services dédiés. Ces services de semi-

autonomie accueillent les jeunes dans des logements autonomes (appartement, studio, …) où 

ils expérimentent la colocation puis l’autonomie dans un logement qu’ils sont amenés à gérer 

seuls. Les travailleurs sociaux, majoritairement des éducateurs, mettent en place des 

accompagnements socio-éducatifs à travers des rencontres hebdomadaires. Ils les 

accompagnent dans leur projet de formation, dans la gestion de leur quotidien (logement, 

alimentation, soins, …) et aussi dans leurs démarches de régularisation.  

• L’enjeu de la régularisation  

D’après Cloé DEVLIN, pour ces jeunes « la reconnaissance de leur statut (…) est une des 

seules sources de protection et d’intégration dans la société française. »67  Il est donc nécessaire 

que lors de leur minorité, avec l’aide des travailleurs sociaux des services dédiés, ils puissent 

être accompagnés dans la régularisation de leur situation administrative en déposant une 

demande de titre de séjour, à leur avantage, avant leur majorité. Pour les jeunes qui ont été pris 

en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance avant leur 16 ans, le Code de l’Entrée 

et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) mentionne que « sauf si sa présence 

constitue une menace pour l’ordre public , la carte de séjour temporaire «  vie privée et 

familiale » est délivrée de plein droit ; (…) 2°bis : à l’étranger dans l’année qui suit son dix-

huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L311-3, qui a été confié, depuis 

qu’il a atteint l’âge de 16 ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du 

caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée 

au pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la 

société française. »68 

 

66 DEVLIN Cloé. (2018), « Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité » – Empan – Editions  ERES,  

p110 
67 Ibidem 
68 Article L313-11 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA)  - 

www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 24/04/2019 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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La carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est la plus avantageuse, car elle n’est 

pas liée à un contrat de travail et lors de son renouvellement à l’échéance de la première année, 

le jeune peut obtenir une carte pluriannuelle de 4 ans qui lui permet de se projeter davantage 

sur le territoire français.  

Arrivé après 16 ans, le jeune ne pourra solliciter qu’un titre de séjour « étudiant », « travailleur 

temporaire » ou « salarié » pour une durée d’un an s’il « justifie suivre depuis au moins 6 mois 

une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »69   

La régularisation est, de fait, moins pérenne et l’insertion professionnelle est une obligation. 

Leur demande de régularisation déposée un peu avant leurs 18 ans, il ne reste plus qu’aux jeunes 

à patienter. De récépissé70 en récépissé, il n’est pas rare que les jeunes attendent plusieurs mois 

après leur majorité avant d’obtenir une réponse de la préfecture. Cette longue attente est 

insécurisante et pour accompagner cette transition, le CJM peut être mobilisé dans certains 

départements, notamment en Finistère.  

 

En résumé… 

De plus en plus de jeunes Mineurs Non Accompagnés cherchent à immigrer en France. Des 

recherches ont été menées pour mieux appréhender leurs profils et leurs besoins. Il a été évalué 

que ce nouveau public a des besoins spécifiques. De fait, ces jeunes sont aujourd’hui 

accompagnés au sein de « services dédiés ». Ces services doivent permettre aux jeunes de 

s’inscrire dans un parcours d’insertion, mais aussi d’intégration à des fins d’une prise 

d’autonomie rapide avant leur majorité. Le fait est que la légitimité sur le territoire à l’aube 

des 18 ans est dépendante de la régularisation administrative de leur situation et que cette 

dernière démarche n’aboutit que tardivement. Entre l’attente de la régularisation et l’enjeu de 

l’insertion, ces jeunes se retrouvent dans une situation de double vulnérabilité lors de leur 

entrée dans la vie d’adulte.  

 

 

 

69 Article 315-15 du CESEDA. www.legifrance.gouv.fr. Consulté le 24/04/2019 
70 Un récépissé est un document valable 3 mois maximum, qui atteste que le jeune a déposé une demande de 

régularisation. Ce document lui permet ou non de travailler dans l’attente d’une réponse de la préfecture.  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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II- L’implication du département du Finistère dans la prise en charge des jeunes 

majeurs étrangers isolés 

Nous avons vu précédemment que les départements investissaient de différente manière le 

dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs sortant des services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. Qu’en est-il de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés lors de leur 

passage à la majorité ?  

Nous verrons ici comment certains départements se démobilisent dans l’accompagnement des 

jeunes majeurs étrangers isolés, là ou d’autres départements, comme le Finistère, continuent de 

les prendre en charge. Nous présenterons le dispositif qui est actuellement mis en place sur le 

territoire. Nous observerons aussi le fait que le CJM, au-delà d’être une mesure de protection 

pour ces jeunes, est aussi une garantie pour prétendre à la régularisation. Aussi nous 

présenterons les perspectives du département quant à l’accompagnement de ce public 

vulnérable et qui ne cesse d’augmenter.  

• Le désengagement de certains départements vis-à-vis des jeunes majeurs étrangers 

isolés 

Si chaque département est libre d’évaluer l’octroi des accompagnements des jeunes majeurs, le 

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a rendu un avis en mars 2015 afin de 

« sécuriser le parcours d’insertion des jeunes » et recommande aux départements « de 

systématiser le contrat jeune majeur pour les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance et 

donc d’en faire un droit pour tous les jeunes confiés à l’ASE jusqu’à 21 ans. »71 

Pourtant, depuis quelques années, il existe, sur tout le territoire français, une diminution des 

prises en charge des jeunes majeurs. Outre le désengagement de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse (PJJ) et les restrictions budgétaires des départements, Pierre VERDIER, avocat, 

justifie aussi ce phénomène par le fait que « l’arrivée massive des mineurs ou jeune majeurs 

étrangers isolés sature les équipements d’accueil de plusieurs départements. »72   

En effet, l’accompagnement de ces jeunes est aujourd’hui un véritable enjeu pour les 

collectivités territoriales dans un contexte budgétaire contraint. La prise en charge de ces jeunes, 

 

71  (AUTEUR INCONNU) «  Les dispositifs de soutien de l’Aide Sociale à l’Enfance ouverts aux jeunes majeurs 

isolés étrangers » (avril 2014) http://www.infomie.net/spip.php?rubrique300 
72 VERDIER Pierre. (2012), «Le contrat jeunes majeurs : mythe et réalité », journal du droit des jeunes -  n°320, 

p10 
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de plus en plus nombreux, a un poids non négligeable sur les budgets des départements, de fait : 

« Plusieurs départements ont publié des directives limitant ou supprimant l’accès aux contrats 

jeunes majeurs pour les jeunes étrangers, comme à Paris en 2012 ou récemment, en Seine et 

Marne »73 ou encore dans les départements du Bas Rhin qui limitent l’accès au dispositif jeune 

majeurs pour les jeunes étrangers sortant des services de l’Aide Sociale à l’Enfance comme le 

dénonce Jean Luc RONGE, directeur du « Journal du droit des jeunes »74. 

Rappelons que dans la cadre du CJM, le refus justifié par la régularité du séjour peut être 

questionné en référence à l’article 111.2 du CASF : « les personnes de nationalité étrangère 

bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : des prestations de l’Aide 

Sociale à l’Enfance » et les jeunes bénéficiaires des prestations à l’Aide Sociale à l’Enfance 

peuvent prioritairement obtenir un CJM. Ce qui rend l’éviction du dispositif pour certains 

jeunes abusive.  

 Les professionnels de l’association InfoMIE, partie prenante de l’accompagnement des MNA 

et des jeunes majeurs étrangers isolés, s’inquiètent d’une mise à l’écart du dispositif des plus 

fragiles et dénoncent l’éviction des jeunes les plus en difficultés du dispositif 

d’accompagnement : « Dans la pratique, les critères examinés par les départements et par 

l’ASE différent des critères légaux. Si la rédaction de la loi laisse penser que ce sont les jeunes 

se trouvant le plus en difficultés qui doivent être pris en charge après leur 18 ans, c’est plutôt 

le contraire qui se passe en pratique […] parmi les critères les plus communément opposés aux 

jeunes on trouve : l’absence de projet professionnel sur le court terme, l’absence de sérieux 

dans le suivi de formation, la non-respect du projet établi entre le jeune et l’ASE, l’absence de 

démarches engagées en matière de régularisation […] par ailleurs, en cas de fragilités 

particulières des jeunes, on en soulignera l’existence. »75 

Si la tendance qui se dessine est à l’évincement de ce public doublement vulnérable, qu’en est-

il dans le département du Finistère ?  

 

 

73 DEVLIN Cloé. (2018), « Mineurs non accompagnés, le sens de la minorité » – Empan - Editions ERES, p110 
74 RONGE Jean Luc. (2012), « Quand les départements du Bas Rhin établissent des listes d’exclusion des jeunes 

étrangers de l’Aide Sociale à l’Enfance » - Journal du droit des jeunes -  n°318, p10-12  
75 (AUTEUR INCONNU) « Les dispositifs de soutien de l’Aide Sociale à l’Enfance ouverts aux jeunes majeurs 

isolés étrangers » (avril 2014) http://www.infomie.net/spip.php?rubrique300  
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• La volonté du Finistère d’accompagner les MNA au-delà de leur minorité 

En ce qui concerne le département du Finistère, où se situe notre étude, il existe encore une 

réelle volonté d’accompagner les MNA, notamment lors de leur passage à la majorité.  Le 

département, malgré le contexte budgétaire austère, reste ouvert à l’accompagnement des 

jeunes majeurs étrangers isolés. L’accueil de ce public reste récent pour le département. La 

question de la prise en charge des premiers majeurs sortant après leurs 18 ans est apparue en 

2016- 2017. Comme le souligne un cadre d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance : « Pour 

les MNA on a commencé en 2013 et ça fait 2- 3 ans qu’ils commencent à être majeurs 

…effectivement c'est un public nouveau avant 2013… avant la circulaire Taubira on avait une 

petite dizaine de jeunes […] Le volume faisait que les professionnels avaient peu de difficulté 

par rapport à ce public. La circulaire Taubira a fait qu'il y avait un nouveau dispositif pour un 

nouveau public… une réflexion pour savoir comment on allait s'organiser… donc dans un 

premier temps on s'est occupé des jeunes en tant que mineurs [...] donc on a créé des services 

dédiés et puis effectivement à un moment donné ces jeunes sont devenus majeurs… et l'enjeu 

principal pour eux c'était d'obtenir un titre de séjour,  parce que durant leur minorité ils sont 

en situation régulière sur le territoire français et à 18 ans il leur faut obtenir un titre de séjour 

ou le statut de réfugié pour pouvoir rester sur le territoire français.»   

Dans la cadre de la politique de la Protection de l’Enfance, de la Jeunesse, et de l’Insertion, le 

département du Finistère a fait le choix initial de proposer un accompagnement à tous les jeunes 

majeurs relevant des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, sans discrimination76 et sous 

condition de libre adhésion et de contractualisation, et ce jusqu’aux 21 ans. Le dispositif 

d’accompagnement des jeunes majeurs est matérialisé par un contrat jeune majeur.  

En 2014, la collectivité territoriale précise à travers l’Article 6.2 du règlement départemental 

d’Aide Sociale du Finistère que : « Le Contrat Jeune Majeur n’est pas un droit ouvert à tout 

majeur de 18 à 21 ans confronté à des problèmes d’ordre éducatif, économique ou social, mais 

une modalité d’accompagnement éducatif et éventuellement financier auprès des jeunes qui 

connaissent de graves difficultés et qui s’engagent dans un processus d’insertion, de formation 

pour lequel ils doivent faire preuve d’un intérêt réel et personnel. L’aspect essentiel du contrat 

est son caractère éducatif, les jeunes concernés devant tirer bénéfice sur le plan de leur 

 

76 Selon l’Article 225-1 du Code pénal. «  Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison de leur origine … » 
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autonomie, du suivi personnalisé qui leur est assuré. Le contrat jeune majeur peut également 

comporter une allocation financière qui permettra au jeune majeur d’assumer ses charges »77. 

Cet article met en exergue l’enjeu de l’insertion et de l’autonomisation ainsi que l’activation du 

jeune dans son projet.  

Le fait est qu’aujourd’hui, les jeunes majeurs étrangers isolés peuvent bénéficier d’un CJM au 

même titre qu’un jeune finistérien, avec la condition supplémentaire de justifier d’une démarche 

de régularisation en cours : « dans l’attente d’arbitrage politique et budgétaire, les jeunes 

étrangers en attente de régularisation de leur situation (récépissé de la démarche en cours à 

produire impérativement) » ainsi ils peuvent prétendre aux dispositifs d’accompagnement des 

jeunes majeurs78. 

Ce dispositif d’accompagnement est mis en place au sein des Centres Départementaux d’Action 

Sociale (CDAS) du territoire.  

Concernant les chiffres, en 2016, en Finistère, 78% de jeunes sortis des services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance à leur majorité bénéficient d’un CJM. Le fait est que le nombre de jeunes 

en CJM augmente, en lien avec la prise en charge des MNA qui deviennent majeurs et sollicitent 

un CJM. En 2017, le nombre de bénéficiaires d’un CJM (jeunes français et jeunes majeurs 

isolés étrangers) sont réparties comme suit79 :  

Tableau 1 : Nombre de bénéficiaires du CJM sur les différents « pays » du Finistère. (ODPE - 

2017) 

 En Contrat Jeune 

Majeur 

Avec une allocation  CJM Jeunes 

Majeurs étrangers 

isolés 

Pays de Brest  260  111 75 

Pays de Cornouaille 210  113 120 

Pays de Morlaix 65 34 27 

Total  535 258 222 

 

 

77 Document de cadrage «  le contrat jeune majeur » du Conseil Départemental du Finistère (2014) - p5  
78 Ibidem - p7  
79 Rapport de l’ODPE du Finistère (31/12/2017) 
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Le nombre d’anciens MNA bénéficiant de CJM représente presque un tiers de la totalité des 

contrats jeunes majeurs  

• L’outil du Contrat Jeune Majeur en Finistère 

Les CJM en Finistère sont mis en œuvre principalement par les éducateurs de prévention au 

sein des CDAS.  

Il se formalise par un contrat à remplir par le jeune et son référent. Ce document doit permettre 

de faire un point sur la situation administrative et financière du jeune et de déterminer les 

objectifs d’accompagnement socio-éducatif en répartissant les tâches entre les différents 

acteurs. Ce document peut permettre, après évaluation des ressources et besoins du jeune, de 

justifier l’octroi d’une allocation jeune majeur (AJM) pouvant aller jusqu’à 746, 50 euros 

mensuel. Une partie de cette somme est dédiée aux paiements des loyers (320 euros) et l’autre 

partie (426, 50 euros) doit permettre au jeune de subvenir à ses besoins80.  

Le CJM se formalise toujours par un dossier papier comprenant différents items81. Ceux-ci 

correspondent aux :  

- volet administratif du jeune (nom, prénom, date de naissance, adresse)  

- objectifs de l’accompagnement  

-  budget de vie (charges et ressources) 

- calcul du montant de l’allocation à solliciter  

- clauses de l’engagement à signer (droits et obligations dans le cadre du contrat) 

- volet administratif réservé à la direction (pour validation ou non avec justification). 

Le professionnel du service dédié qui accompagne le jeune au moment de son passage à la 

majorité doit compléter le dossier par un bilan qui reprend l’essentiel du parcours du jeune et 

oriente le travail d’accompagnement à la majorité. Parallèlement, le jeune doit motiver sa 

demande à travers une lettre manuscrite, où il explicite son projet et ses besoins 

d’accompagnement.  

 

80 Document de cadrage : « le contrat jeune majeur » du Conseil Départemental du Finistère (2014)  
81 Cf annexe 4 
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Le contrat doit être signé par le jeune et son référent et envoyé dans les trois mois avant sa 

majorité au cadre en charge de son suivi. 

La demande de contrat formalisée est ensuite évaluée en commission décisionnelle par le cadre 

ou le responsable d’équipe, en présence d’un ou deux travailleurs sociaux pour favoriser 

l’évaluation de la demande. Un éducateur est nommé et le CJM est d’abord accordé pour trois 

mois et peut être renouvelé par la suite tous les six mois jusqu’aux 21 ans du jeune. « Le cadre 

décisionnaire du CJM veille à l’évolution globale du projet d’autonomie du jeune, et examine 

toute demande de renouvellement de CJM, de changement d’orientation, de demande d’aide 

financière, de fin ou de rupture de CJM »82 . Lors de chaque renouvellement, le document est 

à nouveau à remplir intégralement et une évaluation83 est à remplir par le professionnel et par 

le jeune.  

Aujourd’hui cet accompagnement permet principalement aux jeunes de continuer leurs 

formations, de subvenir à leurs besoins (AJM) et de bénéficier d’un logement. Au-delà du 

soutien éducatif et parfois financier, le CJM revêt une toute autre valeur pour les jeunes majeurs 

isolés étrangers. En effet, il apparait comme un soutien, voire comme une garantie de 

l’aboutissement de leurs démarches de régularisation. En effet, les démarches administratives 

liées à la régularisation ponctuent l’accompagnement socio-éducatif et rythme le projet 

d’insertion du jeune comme l’illustre le schéma suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 Bilan du dispositif des contrats jeunes majeurs (CJM)- Département du Finistère (2016 ) 
83 Cf annexe 1 
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• Le Contrat Jeune Majeur, source de légitimité à la régularisation  

En Finistère, lors de la constitution du dossier de régularisation, la préfecture demande qu’une 

copie du CJM soit fournie. Ce document apparait comme une garantie du projet d’insertion du 

jeune. Comme le souligne la directrice de la Direction Enfance Famille du département : « ce 

n'est pas une obligation du tout…mais parmi les indicateurs d'étude d'un titre de séjour… il y 

a l'intégration du jeune en France… en Finistère ils déclinent le contrat jeune majeur …tous 

les éléments qui peuvent justifier qu'il est bien intégré… ».  

Les jeunes majeurs étrangers isolés sont donc les premiers concernés lorsque les dispositifs 

d’accompagnement des jeunes majeurs sont contraints, voir restreints, alors que « l’aide 

provisoire jeune majeur constitue un soutien institutionnel représentant une chance de faire 

aboutir les démarches administratives des jeunes étrangers (obtention d’un titre de séjour 

notamment) en ce qu’il est perçu comme garantie d’insertion. »84   De fait, la majorité des 

jeunes majeurs étrangers isolés sollicitent un CJM à la sortie des services dédiés. Au vu du 

nombre de jeunes sortant ces deux dernières années, le dispositif s’est retrouvé submergé, 

obligeant le département du Finistère à repenser son offre de service.  

• La spécialisation de l’accompagnement pour faire face au flux 

Le nombre de sorties des dispositifs, proportionnel au nombre de prise en charge de MNA sur 

le territoire, ne cesse de s’accroitre. L’augmentation soudaine du nombre de jeunes majeurs 

étrangers isolés sollicitant le CJM est venue saturer les dispositifs d’accompagnement. Le 

département a dû adapter ses dispositifs pour tenter de répondre aux mieux aux besoins de ces 

jeunes.   

Jusqu’en 2016, l’accompagnement de ces jeunes en CJM était réalisé par les éducateurs de 

prévention spécialisée intervenants au sein des CDAS. Le fait est qu’au vu de l’augmentation 

du nombre de mesures CJM, une mission expérimentale a été mise en place pour accompagner 

spécialement ces jeunes et soulager la charge de travail des équipes de prévention sur les 

territoires les plus sollicités, tel que Brest et Quimper. Cette mission, toujours en place 

aujourd’hui, permet de dédier spécialement des professionnels (assistante de service social, 

éducateur spécialisé, conseillère en économie sociale et familiale) à l’accompagnement socio-

 

84(AUTEUR INCONNU) « Les dispositifs de soutien de l’Aide Sociale à l’Enfance ouverts aux jeunes majeurs 

isolés étrangers » (avril 2014) http://www.infomie.net/spip.php?rubrique300 
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éducatif de ces jeunes. Pour faire évoluer la mission des agents dans ces accompagnements 

innovants, une fiche de poste a été spécialement créée. 

Aujourd’hui trois organisations différentes existent au sein des territoires du Finistère : 

- Sur le Pays de Brest, l’accompagnement des jeunes se fait par trois professionnels dédiés au 

sein du CDAS de St Marc. Les éducateurs accompagnent chacun 25 jeunes en moyenne.  

- Sur le Pays de Quimper, l’accompagnement est fait par deux professionnels dédiés au sein du 

CDAS de Quimper. Ces professionnels ont aussi la mission d’accompagner une partie des MNA 

qui résident à l’hôtel de Quimper en attendant de pouvoir intégrer un service dédié. 

Aujourd’hui, ils sont amenés à accompagner plus d’une centaine de jeunes, majeurs et mineurs 

confondus. Le fait est que Quimper est la ville préfectorale du Finistère et beaucoup de jeunes 

ont été accueillis sur ce territoire avant qu’une répartition se face avec les deux autres pays.  

- Sur le Pays de Morlaix, le moins sollicité des trois territoires par le nombre d’arrivée de MNA, 

la référence des jeunes est encore attribuée aux référents de services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance qui les accompagnent lors de leur passage à la majorité dans le cadre des CJM.  

Ces professionnels sont sous la hiérarchie soit d’un cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance soit 

d’un des responsables d’équipe de prévention. Ils sont assistés de personnel administratif du 

service dont ils dépendent. 

 Les contextes de travail, ainsi que les organisations et moyens dédiés au sein des territoires 

sont aujourd’hui expérimentaux. Le cadre d’intervention est souple et permet aux 

professionnels d’adapter leurs pratiques aux besoins des jeunes85.  

D’après Norbert ALTER, sociologue, le fait d'avoir une définition des règles relativement floue 

dans le cadre du travail, ou le caractère incomplet de certaines règles, permet une réaction plus 

rapide et plus adaptée des professionnels, là où un contexte d’emploi davantage cadré et 

contrôlé accroît la rigidité du système et par conséquent les difficultés d'adaptation. Pour lui, 

une organisation rigide permet de réduire les incertitudes là ou l’innovation permet de mettre à 

profit ces incertitudes afin de faire évoluer le cadre de production86 . Nous pouvons penser que 

ce cadre mouvant et peu institué, comme le souligne la cadre en charge de la mission MNA : « 

 

85 MUNOZ Jorge, « Changement organisationnel » - Cours Master 2 IDS Enfance Famille – LABERS - UBO – 

2018/2019  
86 ALTER Norbert. (1993), «  Innovation et organisation : deux légitimités en concurrence » -  revue française 

de sociologie – CNRS,  p175 à 197 
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On a tout créé ici…on est parti de pas grand-chose…on a créé avec la DEF87…des procédures 

[…] ça apporte du dynamisme…parce que c’est nouveau ! La mission est nouvelle […] …c’est 

à la fois dynamique et c’est à la fois …ça peut être aussi très déstabilisant …c’est-à-dire que 

quand on vient sur la mission MNA… faut savoir que ce qui a été décidé un jour J, le mois 

suivant, on rechange la procédure ! Pourquoi ? parce que le flux fait qu’on est obligé de 

changer », que ce soit pour les mineurs ou les majeurs, a des conséquences sur la manière dont 

les professionnels appréhendent leur travail d’accompagnement auprès de ces jeunes. On peut 

penser que cette organisation permet de réagir plus rapidement et de s’adapter au contexte de 

travail. Cependant on peut imaginer qu’un cadre peu défini peut venir insécuriser les 

professionnels.  

• Un avenir incertain  

En 2019, ces organisations expérimentales pour accompagner les jeunes majeurs étrangers 

isolés sont amenées à évoluer à nouveau pour continuer de faire face à l’afflux des sorties des 

jeunes majeurs des services dédiés et aux budgets de plus en plus contraints du département 

comme le souligne la directrice de la Direction Enfance Famille :  

« Avant les ressources des départements c’étaient les impôts, donc …les élus décidaient « on 

augmente les impôts, ou non, pour pouvoir mettre en œuvre les politiques » … Aujourd’hui, le 

département n’a plus aucun moyen d’agir sur ses ressources...[…] donc il dépend des dotations 

de l’Etat… et l’Etat dans un objectif de rationnaliser la dépense publique … […] c’est le pacte 

financier … «  on ne veut plus que vos dépenses augmentent de plus de 1, 2 % d’année en 

année…de compte administratif à compte administratif…si vous augmentez… tout ce qui 

dépasse …sera repris sur le budget suivant »… on voit que l’Etat reprend une espèce de tutelle 

sur les départements…qu’il avait lâché en 1982 au moment des lois de la décentralisation. »   

Les départements se voient contraints dans leurs politiques volontaristes, notamment celles 

concernant l’accompagnement des jeunes majeurs les plus vulnérables, qui subissent les 

conséquences du pacte financier imposé par l’Etat. 

Parallèlement, les jeunes MNA continuent d’arriver et les services dédiés continuent d’être sur 

sollicités, ce qui amène à penser que le dispositif d’accompagnement actuel des jeunes majeurs 

étrangers isolés continuera d’être de plus en plus sollicité. Le cadre responsable de la mission 

 

87 Direction Enfance Famille 
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MNA remarque que « pour le CJM, 2017 et 2018 ont été des années très chargées en arrivée 

de jeunes MNA… on sait très bien qu’un an et demi après, c’est-à-dire en 2019 et 2020 ça va 

être terrible au niveau des CJM ». Et il constate que les places, mêmes nombreuses, ne suffisent 

plus pour accueillir tous les jeunes mineurs : « sur l’accompagnement, je pense que les moyens 

sont donnés, il y a 234 places en service dédiés…mais le problème c’est qu’aujourd’hui il y a 

331 mineurs…donc il manque 100 places. » 

De plus, les jeunes primo arrivants passent de plus en plus de temps à l’hôtel en attendant qu’une 

place se libère. Un éducateur de service dédié souligne que : « la durée moyenne de prise en 

charge... en 4 ans, elle est passée de 21 mois à 13 mois ... […] c'est quand même énorme comme 

différence ! […] nous aujourd'hui dans notre service... on a ouvert il y a un an... et on va 

renouveler 100 % de nos effectifs… au bout d'un an ! Ils sont tous partis ! ». Ce qui fait que les 

jeunes sont de moins en moins longtemps pris en charge par les services dédiés et sont 

davantage isolés lors de leur attente à l’hôtel avant de pouvoir intégrer un service dédié. On 

peut s’interroger sur les conséquences de cette attente sur les jeunes et leurs projets.  

Aujourd’hui, le département cherche les moyens les plus adaptés afin de continuer 

d’accompagner ces jeunes qui correspondent à plus d’un tiers des CJM accordés par la 

collectivité.  

L’idée est, à moyen terme, d’externaliser cet accompagnement et de le déléguer aux services 

dédiés afin de garantir une cohérence de parcours et d’accompagnement socio-éducatif. Pour 

ce faire un appel à projet a été publié, en avril 2019, pour la création de 250 places d’accueil et 

d’accompagnement de jeunes majeurs anciennement Mineurs Non Accompagnés hors les murs 

des CDAS et idéalement au sein des services dédiés. Comme l’explique le cadre responsable 

de la mission MNA :  

« Le département va faire un appel à projet pour développer au minimum 100 places …je pense 

même qu’on va aller au-delà […] Mais une fois majeur, ça bascule... Si ils ont un contrat jeune 

majeur…au département …mais c’est pas satisfaisant parce que ça hache encore les prises en 

charge et ça manque de fil rouge et des fois ils lâchent au mauvais moment…quand on est en 

pleine démarche de titre de séjour…d’appartement…l’objectif c’est que les services dédiés 

puissent continuer au-delà de la majorité et prendre également les jeunes majeurs…ce qui veut 

dire qu’il va falloir qu’on développe les places encore plus… »  
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En résumé… 

 

Aujourd’hui, certains départements se désengagent de l’accompagnement des jeunes majeurs 

étrangers isolés. Les restrictions budgétaires mettent à mal les politiques volontaristes et ces 

jeunes sont les premiers concernés. Le département du Finistère, lui, réaffirme sa volonté 

d’accompagner ces jeunes dans le passage à la majorité à travers l’outil du contrat jeune 

majeur. Cet outil est actuellement une plus-value dans le projet de régularisation 

administrative du jeune.  

Le fait est que le département est aussi soumis aux injonctions d’optimisation de ses services. 

Au vu de la sollicitation constante et croissante des jeunes majeurs étrangers isolés vis-à-vis 

du dispositif, une mission spécialisée et expérimentale a été créée en 2016. Cette mission 

continue d’évoluer et face à l’augmentation du nombre de jeunes à venir, le département 

envisage de déléguer à des acteurs privés l’accompagnement de ces jeunes à leur majorité. 

                              

 

 

III- Question de recherche et méthodologie 

                                

• Définition de la question de recherche et des hypothèses 

Avec l’apparition d’une nouvelle tranche d’âge en 1975, les pouvoirs publics ont dû penser un 

accompagnement social pour les jeunes de 18 à 21 ans les plus vulnérables, notamment pour 

ceux ayant été pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Cet 

accompagnement a pour objectif de soutenir ces jeunes à devenir des individus autonomes, 

capables de s’insérer dans la société. Cet accompagnement spécifique dispose d’un ancrage 

législatif mais les textes laissent apparaitre une ambigüité quant au caractère obligatoire pour 

les départements de le mettre en place. L’accompagnement des jeunes majeurs, s’il est 

fortement conseillé, reste une prérogative soumise à l’appréciation de l’exécutif des 

départements. 

Les départements qui ont décidé d’accompagner ces jeunes ont mis en place un dispositif qui 

s’illustre essentiellement à travers l’outil du contrat jeune majeur. Cette contractualisation sous-

entend une activation du jeune dans son parcours d’insertion qui lui permettrait d’être autonome 
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et de s’émanciper de l’institution. Le fait est qu’il existe différents profils chez les jeunes 

susceptibles de mobiliser ce dispositif et les lectures mettent en évidence l’inadaptation de la 

contractualisation dans l’accompagnement des jeunes les plus vulnérables.  

L’étude de Juliette PETITS-GATS et Nathalie GUIMARD a mis en exergue les limites du 

contrat jeune majeur ainsi que les différents profils de jeunes rencontrés. Elles constatent que 

ces deux axes amènent les professionnels à investir cet outil de multiples façons.  

Le fait est, qu’aujourd’hui, une nouvelle catégorie de jeune peut prétendre au CJM, notamment 

en Finistère. Ce sont les jeunes majeurs étrangers isolés, anciens MNA ayant été pris en charge 

par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Au-delà des enjeux d’insertion et d’autonomie 

corrélés à la majorité, ce nouveau public est soumis à des injonctions fortes liées au statut 

d’immigré lors des sorties des dispositifs de la Protection de l’Enfance. Ces jeunes doivent 

démontrer leurs capacités à s’insérer professionnellement mais aussi à s’intégrer sur le territoire 

français pour pouvoir prétendre à la régularisation de leur situation. Pour les accompagner dans 

cette démarche de régularisation, l’outil du CJM apparait aujourd’hui comme un véritable 

levier. 

Si le département du Finistère a la volonté de continuer à prendre en charge ces jeunes dans le 

cadre des CJM, il doit aussi prendre en compte les restrictions budgétaires qui lui sont imposées 

et doit adapter son offre face à l’augmentation probante du nombre de jeunes majeurs étrangers 

isolés sortant des services dédiés. Aujourd’hui la mission expérimentale en cours arrive à ses 

limites et doit à nouveau évoluer. 

De fait, nous formulerons notre question de recherche de la façon suivante :  

 

Dans quelle mesure les enjeux de régularisation et d’insertion, influencent-t-ils 

l’accompagnement mis en place auprès des jeunes majeurs étrangers isolés sortant des 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre des contrats jeunes majeurs en 

Finistère ? 
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Nous émettrons plusieurs hypothèses pour tenter de répondre à cette question : 

Hypothèse de l’adaptation : Les travailleurs sociaux adaptent leurs accompagnements à des 

fins d’insertion rapide et efficiente en fonction des profils des jeunes majeurs étrangers isolés 

pour favoriser la régularisation de leur situation administrative.  

Hypothèse de la systématisation : L’enjeu de régularisation amène à investir davantage la 

« CJM d’attente» et systématise le recours au CJM même pour les jeunes qui n’en ont pas 

besoin…ce qui sature le dispositif.  

Hypothèse de la priorisation : L’enjeu de régularisation et d’insertion prend le dessus sur 

l’accompagnement social auprès des plus vulnérables. Corrélé à la systématisation des CJM 

pour tous, les travailleurs sociaux n’ont plus le temps d’accompagner les jeunes les plus 

fragiles, au risque de les mettre davantage en difficulté. 

 

• Méthodologie d’enquête 

Pour aborder cette recherche, il est nécessaire de présenter au préalable, la méthodologie 

retenue ainsi que les conditions et le contexte dans lequel ce travail se situe. Dans un premier 

temps, je tenterais d’objectiver mon point de vue situé et la condition de liminalité dans laquelle 

j’inscris ma réflexion. Je justifierais ensuite le choix d’un travail de recherche qualitatif et 

quantitatif. Enfin, j’aborderai les limites de ma recherche, laquelle aurait pu être davantage 

exhaustive.  

- Point de vue situé et liminalité 

Pour appréhender ce travail de recherche, il est important de rappeler ma situation antérieure 

en tant que travailleuse sociale dans le domaine de la Protection de l’Enfance, et mon expérience 

de la mission d’accompagnement des MNA et des jeunes majeurs étrangers isolés dans le cadre 

des CJM. Le public que je présente dans cette recherche ne m’est pas inconnu.  J’ai pu côtoyer 

une soixantaine de jeunes de juin 2017 à juin 2018 sur le secteur du Pays de Cornouaille.  

Entre la recherche et l’implication professionnelle je me suis retrouvée dans une position de 

liminalité88 , entre deux univers, celui de la réflexion et celui de l’action.  

 

88 La liminalité est la seconde étape constitutive du rituel selon la théorie d’Arnold VAN GENNEP […] c’est-à-

dire la période du rituel pendant laquelle, l’individu n’a plus son ancien statut et pas encore son nouveau statut » 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/liminarité.  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/liminarité
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Pour aborder ce travail, j’ai décidé, de tenter d’objectiver mes observations et de me distancer 

de mon expérience professionnelle. Pour ce faire, j’ai décidé, au préalable, de poser par écrit 

mon vécu professionnel, de raconter mon expérience, ce que j’ai vu, ce que j’ai fait, ainsi que 

mes réflexions et mes interrogations concernant ma mission. Cette démarche maïeuticienne m’a 

permis de revisiter mon parcours professionnel et de porter un regard nouveau sur un objet 

connu. 

Malgré cet effort de distanciation, j’ai conscience que je ne pourrais pas être dans une totale 

objectivité, que ce soit dans l’orientation de la recherche ou encore dans la manière dont je 

mènerai mes entretiens. Ces derniers seront en partie influencés par mes connaissances et 

réflexions antérieures.  

Le fait de m’appuyer sur un travail d’analyse documentaire m’a permis aussi de porter un 

nouveau regard sur ma question de départ, d’orienter ma recherche, de construire ma 

problématique et d’appréhender la construction de mes outils d’enquête. 

- L’entretien semi directif  

Pour venir vérifier mes hypothèses, j’ai fait le choix de mobiliser l’outil de l’entretien semi 

directif afin de permettre aux personnes enquêtées de s’exprimer librement sur la question tout 

en les guidant sur l’objet de recherche. J’ai ainsi souhaité m’entretenir avec des professionnels 

intervenants auprès des jeunes majeurs étrangers isolés, des cadres qui s’investissent dans ce 

dispositif ainsi qu’avec des jeunes bénéficiant d’un CJM. J’ai donc construit un guide 

d’entretien commun89 que j’ai adapté oralement en fonction du statut des personnes.  

Avec les professionnels, j’ai axé les entretiens sur leur perception de ce nouveau public et de 

leur expérience de l’accompagnement de ces jeunes dans la cadre des CJM.  

Les entretiens avec les cadres étaient davantage axés sur l’évolution du dispositif expérimental, 

en lien avec les besoins spécifiques de ce public et les contraintes contextuelles.  

Tandis que les entretiens auprès des jeunes devaient permettre de revenir sur leur expérience 

du passage de la majorité et leur perception de leur accompagnement dans le cadre des CJM. 

Tous les entretiens ont été enregistrés à l’aide d’un dictaphone et j’ai précisé qu’ils seraient 

entièrement retranscrits afin de les mobiliser dans un cadre d’analyse. J’ai ensuite construit une 

 

89 Cf Annexe 1  
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grille d’analyse90sur la base des guides d’entretien afin de faire ressortir les éléments récurrents 

et de venir questionner les hypothèses précédemment formulées.  

J’ai tenté de favoriser les entretiens auprés des professionnels dans un autre cadre que celui 

dans lequel j’ai exercé. Cependant, peu de professionnels interviennent aujourd’hui auprès des 

jeunes majeurs étrangers isolés dans le cadre des CJM en Finistère et dans le cadre de mes 

précédentes fonctions, je les ai tous plus ou moins côtoyés. Il faut souligner que le fait d’avoir 

un réseau pré existant à ma formation a été facilitant pour mobiliser certains acteurs.  

J’ai aussi fait le choix de me présenter et de présenter mon parcours lors des entretiens, par 

souci d’honnêteté et aussi dans l’idée que cela pourrait permettre de libérer la parole, comme 

dans les recherches actions menées par les pairs.  

Les entretiens se sont déroulés de février à avril 2019 et j’ai pu rencontrer en tout 9 personnes. 

 

ENTRETIENS 

- 4 référents CJM  

- la directrice de la Direction Enfance Famille du Finistère 

- 2 travailleurs sociaux d’un service dédié  

- 1 jeune ancien MNA bénéficiant d’un CJM 

- 1 cadre à l’Aide Sociale à l’Enfance spécialisé à la « mission MNA » 

 

- L’analyse de dossier  

Afin de compléter l’exploitation de ces entretiens, j’ai souhaité mobiliser lors de mon stage les 

dossiers d’une quarantaine de jeunes accompagnés en CJM. Pour venir vérifier que l'injonction 

à la régularisation dans la cadre des CJM a un réel impact sur les pratiques des professionnels, 

je me suis intéressée à l’analyse des contenus des contrats formalisés ainsi que les notes 

circonstanciées qui justifient leurs demandes d’accompagnement.  

Ces analyses me permettront de repérer comment le contrat est investi sur le papier et quels 

 

90 Cf Annexe 2 
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sont les thèmes récurrents. Ces éclairages permettront de mieux appréhender les pratiques des 

professionnels intervenant auprès de ce public.  

• Les limites de la recherche 

Il faut souligner les limites de cette recherche avant de pouvoir exposer les résultats. En effet, 

cette recherche a été menée dans un cadre restreint en lien avec le territoire limité au Finistère 

dans un temps donné, celui de la formation. Par ailleurs, certains entretiens n’ont pas pu se faire, 

notamment quatre entretiens (deux cadres et deux jeunes), initialement prévus, cela pour 

différentes raisons. Ces manquements rendent l’analyse moins exhaustive. En effet, je n’ai pas 

récolté suffisamment d’éléments concernant l’accompagnement des jeunes majeurs étrangers 

isolés sur le pays de Morlaix pour établir une comparaison avec les autres territoires.  

Cependant, j’ai pu échanger de manière informelle avec tous ces protagonistes, ce qui m’a 

permis d’étayer ma réflexion. 

Concernant mes entretiens, trois se sont fait en binôme et on peut interroger les conséquences 

que cela a eu sur la parole de chacun. Les professionnels se sont-ils sentis complétement libres 

de dire ce qu’ils pensaient ?  

Enfin, le fait que je suis moi-même intervenue auprès de ce public a surement influencé la 

manière dont je posais les questions et les réponses que j’ai récoltées. Il est possible, qu’en 

maitrisant le sujet, j’ai fait fi d’éléments importants, qui pour moi, auraient pu apparaitre comme 

des évidences… 

Les entretiens, peu nombreux, ne se veulent pas exhaustifs mais témoignent de la réalité de 

différents acteurs. Pour favoriser l’anonymat de ces échanges, les extraits d’entretiens seront 

indiqués sous les codes : E1 ; E2 ; E3 ; E4 ; E5 ; E6 sans lien avec la présentation hiérarchique 

ci-dessus.  
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CHAPITRE III 

Conséquences de l’injonction à l’insertion et à la régularisation sur les 

pratiques professionnelles dans le cadre du Contrat Jeune Majeur en 

Finistère. 

 

A travers cette troisième partie je présenterais les résultats de l’exploitation des entretiens et de 

l’analyse des dossiers CJM. Au préalable, et afin de situer mes analyses, j’ai souhaité, à travers 

les entretiens et mes expériences, définir les besoins ainsi que certaines caractéristiques de ce 

public. Pour vérifier les hypothèses je proposerai une typologie des situations des jeunes 

majeurs étrangers isolés et j’observerai différentes formes de mobilisation du contrat jeune 

majeur. Je m’intéresserai ensuite aux conséquences qu’à l’injonction à l’insertion et à la 

régularisation sur l’accompagnement mis en place par les professionnels et sur le dispositif du 

Finistère. 

 

I- Caractéristiques du public des jeunes majeurs étrangers isolés en Finistère 

 

Je tenterais de définir qui sont les jeunes immigrés concernés par le CJM en Finistère en 2018 

et quels sont leurs besoins. Analyser les dossiers de CJM me permettra de confirmer ou non 

que l’accompagnement des jeunes répond bien à une obligation d’insertion professionnelle, 

dont dépendra la régularisation de la situation du jeune. Si les professionnels n’ont de cesse de 

rappeler le fait que les jeunes majeurs étrangers isolés sont avant tout des jeunes semblables 

aux autres, ils mettent en avant les nombreuses spécificités de ce public : « Il faut qu’on sorte 

de ce clivage…ces jeunes-là sont comme les autres […]  Mais on n’est pas dans les mêmes 

besoins d’accompagnement, c’est pas le même profil. » (E4)  

En effet, ces jeunes correspondent à  « un public spécifique avec des besoins spécifiques… donc 

on doit adapter notre dispositif et pas faire du copier-coller… parce que ça marchera pas ! … 

Pour autant ce sont des jeunes avec des envies de jeunes, avec des tentations de jeunes, … 

effectivement il faut d'autant plus veiller sur eux parce qu'ils sont vulnérables… il faut leur 

trouver des personnes ressources… parce qu'ils sont tous seuls …mais comme nos jeunes 



58 
 

Finistériens confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis 15 ans … et qui n’ont plus personne 

dans leur environnement. » (E1)  

Je tenterais de mettre en évidence les caractéristiques de ces jeunes rencontrés, énoncés par les 

différents acteurs sur le territoire :  

• Un public essentiellement masculin   

Les jeunes majeurs étrangers isolés présents sur le territoire sont principalement des jeunes 

hommes originaires d’Afrique (Mali, Guinée, Côtes d’Ivoire, Egypte, Maroc, …). A la marge, 

sont aussi présents des jeunes venus d’Asie (Bangladesh, Pakistan …) ou encore d’Europe 

(Albanie, …) « Il y a beaucoup de jeunes du Mali, on a aussi de plus en plus de 

bangladais…albanais de moins en moins …pakistanais…mais majoritairement c’est Guinée et 

Mali… » (E2) 

 Les filles sont rares, « il y en a, mais elles sont en service dédié et puis elles tombent enceintes… 

et du coup elles finissent au SDAAF91" (E3) souligne un professionnel. Pour ma part, concernant 

les jeunes que j’ai accompagné en 2017, j’ai eu la référence de deux filles et d’une cinquantaine 

de garçons.  

• Des migrations davantage économiques  

Les raisons d’immigrer pour ces jeunes sont multiples. Les jeunes rencontrés dans le cadre de 

mes fonctions ont migré principalement pour des raisons économiques : ils sont « mandatés » 

par leur famille pour réussir professionnellement et les soutenir financièrement. Pour les jeunes 

présents sur le territoire : 

« C’est d’abord une volonté de se former et de travailler…et pourtant derrière il y a tout un 

travail à faire, de savoir habiter, de soins…mais qui pour eux …ce sont des missions qui 

viennent après […]  pour eux c’est d’abord se former, pourquoi pas par le biais d’un 

apprentissage…avoir un compte bancaire…et travailler… […] on imagine bien que derrière il 

y a une nécessité de rembourser… ou de venir en aide à la famille. » (E4) 

Certains jeunes migrent pour, s’émanciper, obtenir un diplôme en France et gagner la 

reconnaissance de leur entourage :  

« mes motivations... parce qu’avec mon père des fois c'est compliqué... parce que là-bas c'est 

ton père qui décide... c'est pas toi qui décide... tu as pas le droit ...même pas parler beaucoup 

 

91Service départemental d’accueil et d’accompagnement familial 
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avec ton père... s'il dit ça c'est ça !... et j'ai choisi d'aller... après j'ai vu comment...  moi je suis 

venu étranger... quand on est là-bas... tu es au bled... tu connais pas beaucoup de choses !... et 

tu arrives ici... tu as fait un peu d’études ? ... j'ai jamais fait d'études... je vois comment ça 

marche... voilà... je sais que si je retourne chez moi je serai revenu grandi... en plus je peux 

aider ma famille aussi... oui je pourrais me servir de mon diplôme... » (E6)  

Dans le cadre de ces migrations économiques, les profils de ces jeunes sont aussi très variés. 

Certains ne sont jamais allés à l’école tandis que d’autres ont un bagage scolaire non négligeable 

et viennent de classe sociale aisée : « ils sont allés à l’école, les cerveaux sont formés à 

apprendre… ils viennent parfois de familles …effectivement… qui peuvent avoir aussi des 

serviteurs » (E1). Les professionnels sont amenés à accompagner aussi des jeunes qui fuient un 

pays, une région ou leur famille…ce qui correspondrait plus aux profils des « exilés » ou des 

« fugueurs ».  

Pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent, ces jeunes viennent ici pour s’installer sur 

du long terme « de mon expérience ici... depuis maintenant 3 ans... pour 99 % des jeunes... c'est 

un aller sans retour !... et le retour au pays et c'est uniquement si on a une BMW et de l'argent 

pour montrer qu'on a réussi ! ...c'est la réussite ! c'est la réussite... c'est obligé ! » (E5)  

Pour ces jeunes qui ont quitté leur pays d’origine souvent pour la première fois et pour une 

durée indéterminée, l’enjeu de l’insertion est crucial. Aussi ils témoignent souvent d’une forte 

mobilisation dans le cadre de leurs accompagnements.  

• Des jeunes volontaires …qui n’ont pas le droit à l’erreur. 

A travers les différents entretiens, les professionnels soulignent la volonté de ces jeunes de 

s’insérer sur le territoire. Ils remarquent que les jeunes sont en demande et adhérent aux 

dispositifs : « Ce sont de jeunes qui viennent te chercher…qui te disent « monsieur, mon contrat 

jeune majeur va être terminé » etc. etc. […] …très demandeurs de faire des études. C’est les 

locomotives des classes. Y en a qui sont là depuis un an et ils sont déjà premiers de la classe » 

(E3).  

La majorité des jeunes démontrent une réelle motivation pour se former professionnellement, 

ce qui peut être justifié par la précarité de leur situation administrative « on peut parler de la 

valeur travail...d’une forme d’exemplarité… » (E5). Cette volonté des jeunes de vouloir 

s’insérer pourrait faciliter, voire valoriser, le travail d’accompagnement socio-éducatif des 

professionnels :  



60 
 

« Par rapport au public traditionnel de l’Aide Sociale à l’Enfance…c’est un public beaucoup 

moins compliqué …beaucoup moins compliqué parce que …plus adapté dans le 

comportement…parce que …comme ils sont plus adaptés…on a aussi plus de solutions 

d’hébergements et de lieux d’accueil…c’est aussi un public beaucoup plus autonome…plus 

respectueux du cadre et des personnes en général…plus reconnaissants …les travailleurs 

sociaux …quand ils donnent…ils ont aussi en retour en termes de gratification personnelle. » 

(E4)  

On peut penser que cette exemplarité est conditionnée par le fait que ces jeunes n’ont pas le 

droit à l’erreur : 

 « Il n’a pas le droit à l'erreur …où le moindre petit accroc en termes de comportement ! …. 

Aujourd'hui...ça peut avoir des conséquences sur leur demande de titre de séjour ...ils le savent 

...et du coup... du coup la pression qu'on leur met autour de ce comportement là... ils la 

retrouvent quand ils deviennent jeunes majeurs. » (E5) 

Les professionnels observent une différence de traitement institutionnel quant à l’évaluation de 

la situation de ces jeunes :  

« Les sentences ne sont pas les mêmes… […] le jeune voulait absolument quitter l’hôtel …tout 

ça …je comprenais bien… mais bon …la recherche de logement étant difficile, ça a pris un peu 

plus de temps…et durant mes vacances il est venu avec un copain à lui …et voilà…ils ont tapé 

sur la table... Ils ont tenu des propos contre moi, contre leur éducatrice d’avant …mais bon 

…ils ne se rendaient pas compte de ce qu’ils étaient en train de dire…il a parlé d’une date 

alors tout le monde pensait que c’était un attentat…il y a eu tout un…donc moi je suis 

rentrée…il y avait carrément la responsable du territoire qui était là  …le présidente du 

département a été prévenue…et c’est parti super loin…et le jeune …on a tout arrêté comme ça 

…du jour au lendemain […] j’ai trouvé ça très violent. Il y a quand même des traitements qui 

ne sont pas les mêmes. » (E3)  

Plusieurs professionnels témoignent d’un sentiment d’injustice vis-à-vis de l’évaluation de 

jeunes qui ont commis une faute ou un délit :  

« On a un jeune qui s'est battu avec des jeunes... il y a une plainte contre lui... il passe en 

préfecture... ils sont au courant ...ils donnent qu'un récépissé d'un mois…. sa demande de titre 

de séjour... elle est un peu en suspens... on sait pas trop ce qui va se passer... mais nous notre 

soutien et inconditionnel... parce que dans le cas de la prise en charge il a progressé 

énormément !... Il n'y a aucun incident avec nous... mais il y a ce point-là qui vient interroger 
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tout le monde sur le titre de séjour, le contrat jeune majeur... c'est-à-dire que la même affaire 

...pour un jeune français ... » (E5) 

Il serait intéressant de faire une étude parallèle sur les motivations qui justifient les suspensions 

de CJM pour les jeunes de nationalité française afin d’observer si oui ou non la différence de 

traitement institutionnel est probante.  

Au-delà de la pression liée à leurs statuts et à l’obligation à un comportement exemplaire, ces 

jeunes ont aussi le souci de leur prise d’autonomie. 

• Des jeunes plus ou moins autonomes   

La question de l’autonomie est centrale chez les jeunes majeurs étrangers isolés. Ils sont 

davantage mis en situation d’autonomie dès leur minorité au sein des services dédiés où ils 

apprennent rapidement à vivre seuls dans un logement autonome et à gérer leur quotidien. Pour 

certains professionnels « ils s’autonomisent rapidement parce qu’ils ont deux ans de voyage 

derrière eux. » (E3) 

 On peut penser que le parcours migratoire est une épreuve de vie qui vient faire grandir, comme 

l’explique ce jeune :  

« Je pense que c'est bien... parce qu’avant... moi je connais même pas !... je connais France 

ici... mais je connais aucun pays... je croyais qu'il y avait que le Mali sur la planète !... J’ai pas 

fait études... mais là c'est pas études qui a ouvert ma tête... mais si tu traverses... dans quelques 

pays tu vas connaître quelque chose…. parce que nous on a dit ...même si tu n'as pas été à 

l'école... si tu as un peu bougé... si tu as fait plusieurs pays... on doit connaître quelque chose 

...aussi ça m'a donné ...ça m'a fait grandir ! parce que là-bas tu restes rien faire ...et tout et 

tout. » (E6) 

Pourtant cette autonomie n’est pas si évidente pour tous les professionnels :  

«  On a vraiment des profils extrêmement enfants…[…] moi je lutte contre l'idée que les jeunes 

qu'on reçoit sont des exemples de maturité ...c'est-à-dire qu'on projette souvent le fait que ces 

jeunes qui ont pris une décision forte d'adulte ...de quitter leur pays... qui ont vécu des 

traumatismes forts... et qui ont développé une certaine résilience face au parcours migratoire 

notamment... qu’ils arrivent avec une maturité plus élevée que la moyenne des français du 

même âge. Moi j'ai un gros doute... tout dépend ce qu'on met derrière le terme maturité … […] 

les fragilités sont énormes... tu le vois dans le rapport à la consommation... le rapport aux 

autres ...le rapport aux jeunes filles... le rapport à l'administratif ...ça on va y revenir !... parce 
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que forcément... c'est le truc le plus flagrant !  Mais à plein de niveaux... ils sont pas 

matures… » (E5) 

Matures ou pas, ces jeunes sont tous confrontés aux méandres de l’administration et beaucoup 

d’entre eux témoignent de difficultés de compréhension de ces démarches. 

• Les difficultés de compréhension des démarches administratives 

Pour la majorité des jeunes, une des difficultés les plus visibles est la compréhension de 

l’institution et des démarches administratives. De fait, l’acquisition de la majorité devient un 

véritable challenge. Afin de tenter de saisir l’enjeu de ces démarches les jeunes s’appuient sur 

l’expérience des pairs et/ou l’explication de la personne qui les accompagnent dans le cadre du 

CJM : 

« Franchement…il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas…mais si t’as une 

éducatrice …c’est mieux pour aider les jeunes à faire des démarches…ça c’est bien ! […] là 

j’ai 19 ans…j’attendrais mes 21 ans…j’ai encore un an et demi…j’irai jusqu’au bout si 

l’éducatrice ne change pas ! » (E6)  

Si les professionnels soulignent l’intérêt de la contractualisation on peut cependant s’interroger 

sur la compréhension de l’outil par les jeunes. En effet, issus d’une société différente, ces 

jeunes, avant d’arriver en France, n’ont souvent jamais eu à faire à un travailleur social ni 

bénéficié d’un accompagnement socio-éducatif. Corrélé à la non-maitrise de la langue 

française, notamment de l’écrit parfois, les jeunes ne saisissent pas tous les tenants et 

aboutissants du contrat : 

« Je pense qu’ils saisissent pas le contrat en lui-même quoi […] ils voient les objectifs sur les 

grandes lignes…sur l’accompagnement… après eux c’est toujours important qu’ils soient 

toujours en cours… […]  après c’est pour l’allocation…par rapport à 

l’argent principalement » (E2) et pour ces jeunes, l’aide est traduite à travers, non pas un 

dispositif, mais une personne : 

« Parce que j’ai besoin d’aide avec elle […] juste parce qu’elle est très gentille…elle m’a aidé 

pour beaucoup de choses…c’est juste pour ça…moi j’ai pas besoin d’autres choses…ni de chef, 

ni de conseil général…j’ai besoin juste d’elle…voila…le contrat jeune majeur …elle m’a aidé 

beaucoup… » (E6) 

L’accompagnement des jeunes majeurs nécessitent donc au préalable une explication adaptée 

de ce qu’est le contrat jeune majeur : 
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« on leur explique l'autonomie, le contrat jeune majeur... ça je l'ai beaucoup expliqué... on leur 

explique que contrairement à ce qu’ils croient ce n'est pas un salaire ! … on explique ce qu'est 

un contrat ...avec droits et obligations...ils s'engagent à aller en formation... ça beaucoup 

l'intègrent super facilement ...et d'autres... c'est plus compliqué ...après l'école, ils comprennent 

que c'est hyper important, qu'il faut y aller... » (E5).  

En effet, pour la majorité des jeunes, le contrat est avant tout un moyen de se former même si 

l’idée de gagner rapidement un salaire est omniprésente pour eux : « on parle souvent de ça…le 

contrat jeune majeur… y en a qui disent « c’est pas bien…il faut travailler c’est bien ! » … Y 

en a qui disent « bah l’école aussi c’est bien. » (E6)  

• Des jeunes qui revendiquent leurs droits  

Si pour ces jeunes, la compréhension du dispositif n’est pas toujours évidente, ils sont pourtant 

en capacité de faire valoir leurs droits sur le territoire, ce qui influence aussi les dispositifs, 

voire la politique d’accompagnement qui leur est dédiée :  

« Le public de jeunes majeurs ex MNA vient changer les choses puisque ... là où notre public 

protection de l’enfance ne saisit jamais les juridictions pour contester les décisions…à 

tort…mais parce que ce public est fragile…isolé…les jeunes sont en difficultés…donc ils vont 

surement pas prendre un avocat contre nous…ils vont plutôt dire « s’il te plaît »…voila…ce 

public de MNA…il y a, dans leur environnement, des associations de défense et des avocats qui 

sont super au taquet par rapport à leur défense des droits…et c’est très bien ! […] …eux ils 

vont pas se contenter d’un refus de contrat jeune majeur ! et aujourd’hui le conseil d’état a 

tranché […] ça veut dire que …refus de contrat jeune majeur, tribunal administratif, cour 

administrative d’appel, conseil d’état…donc aujourd’hui on est au conseil d’état…il y a 

plusieurs décisions qui sont en train de tomber …sur le fait que…les conseils départementaux 

ne peuvent refuser un contrat jeune majeur tant que le jeune n’a pas de projet définitif. » (E1)  

En effet, le Conseil d’Etat a été saisi à la suite du refus d’une demande de CJM faite par une 

jeune MNA arrivée sur le territoire à 17 ans et demi. Le Conseil d’Etat a rendu 2 arrêtés en 

décembre 201892 qui permettent dorénavant aux jeunes de ne pas voir interrompre leurs CJM 

s’ils sont en études ou en formation et invitent les départements à prendre leurs responsabilités 

quant à l’accompagnement des jeunes majeurs dans le besoin sur leur territoire. 

 

92 Rapport du Conseil d’Etat 1er et 4eme chambres réunies. 420393 et 421323 en date du 21/12/2018. 

www.legifrance.gouv.fr 
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Le fait de faire valoir leurs droits d’être accompagnés pourrait bénéficier à l’ensemble des 

jeunes vulnérables du territoire :  

« Nous, nos jeunes qui savent pas se débrouiller… parce qu'on leur a jamais appris et parce 

qu'ils vivent dans un milieu pauvre par rapport à ça… à cette capacité d'agir et ben on leur dit 

non ! » (E1)  

« Comme ils sont tous pris en charge chez nous…aujourd’hui refuser un CJM c’est quasiment 

impossible…puisqu’on serait attaqué par le tribunal administratif. » (E4)  

 

En résumé… 

Le public des jeunes majeurs étrangers isolés est davantage masculin. Ces jeunes font part de 

leurs motivations à s’insérer et peuvent démontrer une certaine acquisition de l’autonomie. La 

compréhension des démarches administratives inhérentes à l’entrée dans le monde adulte ainsi 

que du dispositif d’accompagnement socio-éducatif restent parfois difficile à appréhender pour 

ces jeunes…mais on pourrait penser que ce constat est le même pour les autres jeunes 

finistériens… Pourtant, ce public n’hésite pas à faire valoir leurs droits, et ce, jusqu’à 

influencer l’évolution du dispositif en lui-même.  

 

 

II- Les besoins des jeunes majeurs étrangers isolés  

 

Pour appréhender les besoins des jeunes majeurs étrangers isolés j’ai analysé les données de 40 

contrats jeunes majeurs, en date de mars 2019. Puis j’ai tenté d’expliciter les thèmes récurrents 

dans ces dossiers afin d’illustrer les besoins de ces jeunes.  

• Analyse des dossiers Contrats Jeunes Majeurs 

Pour ces 40 jeunes, exclusivement masculins, dont la moyenne d’âge est de 19,07 ans, la 

majorité des contrats comprends entre trois et quatre objectifs peu détaillés.  

La standardisation des contenus des CJM est probante : « concrètement un contrat jeune majeur 

MNA… c’est accompagner pour les démarches administratives, pour le permis à la rigueur…  

et puis le suivi de la scolarité, ça se résume à ça en fait. Donc c’est un peu redondant, c’est un 

peu la même chose. » (E3) 
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Les contrats se ressemblent : peu de détails, des profils de jeunes et des objectifs similaires, 

même les lettres manuscrites faites par les jeunes sont redondantes. Voici les thèmes récurrents : 

 

Tableau B : Recensement des objectifs inscrits dans 40 Contrats Jeune Majeurs pour des jeunes 

majeurs étrangers isolés en Finistère - 2019 

Objectifs rédigés Nombre  

Accompagnement/ soutien à la 

formation – scolarité - apprentissage  

37  

Accompagnement administratif  

Dont Régularisation 

35 

23 

Accompagnement au logement : 

recherche ; déménagement ; gestion 

du logement 

18 

Aide aux permis 14 

Gestion du budget 10 

Accès à l’autonomie 6 

Intégration  3 

Accompagnement aux soins 3  

Aide organisation transports 1 

Accompagnement vers les dispositifs 

de droits communs 

1 

Accès aux démarches d’insertion 1 

 

Sur ces 40 jeunes, un peu plus de la moitié bénéficie d’une allocation jeune majeur. Les autres 

ont les ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins grâce à leur salaire d’apprentis.   
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Tableau C : Evaluation des formes de mobilisation du CJM – Etude sur 40 dossiers de CJM 

pour des jeunes majeurs étrangers isolés en Finistère – 2019.  

 

En ce qui concerne leurs formations, 32 des jeunes sont en formation professionnalisante (CAP) 

dans des domaines variés. Sont représentés dans l’échantillon par ordre dégressif, les formations 

suivantes :  

- Bâtiment (couvreur, peinture, électricité, maçonnerie,)  

- Cuisine, boulangerie  

- Menuiserie  

- Mécanique  

- Employé de commerce  

- Service à la personne  

Sur ces 40 jeunes, aucun n’est sans projet professionnel. Deux jeunes sont salariés, deux autres 

sont lycéens et un jeune est au Centre d’Adaptation et de Formation Professionnelle (CAFP), 

tous les autres sont en apprentissage.  

On remarque que la question de l’insertion professionnelle et des démarches administratives, 

dont la régularisation, sont les principaux enjeux de l’accompagnement pour ces jeunes. Voici 

schématiquement ce qui ressort de l’analyse des dossiers concernant les besoins des jeunes : 

 

 

 

12

11

17

Bénéficiaires de l'allocation jeune majeur

Allocation totale Allocation partielle sans allocation
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Tableau D : Recensement des besoins des jeunes majeurs étrangers isolés en Finistère – 2019 

(basé sur le tableau B)  

 

Concernant les items qui n’apparaissent qu’une fois, on peut penser qu’ils sont liés à la 

personnalisation des objectifs par les professionnels qui ont accompagné le jeune à la rédaction 

de son contrat ou de la spécificité de la situation de certains jeunes.  

Voici une interprétation des items récurrents :  

• Le besoin d’accompagnement à la formation  

« Soutien à la scolarité » ; « soutien formation » ; « soutien recherche de stage » ; …ces 

objectifs sont présents dans la majorité des contrats et nous pouvons le traduire par le fait que 

l’injonction à l’insertion professionnelle est prédominante. Rien n’est stabilisé à l’issue de la 

majorité pour ces jeunes, malgré le fait qu’un grand nombre d’entre eux soit en contrat 

d’apprentissage.  

Le parcours de formation reste fragile et soumis aux décisions de la préfecture à la majorité. En 

effet, il n’est pas rare de rencontrer des jeunes qui sont dans l’attente de leur titre de séjour ou 

de leur renouvellement avec comme seul document justifiant leur légitimité, un récépissé ne les 

autorisant pas à travailler, ce qui met à mal les jeunes en contrat d’apprentissage dès leur 

minorité notamment :  

« Tous les ans, le jeune doit redéposer une demande à nouveau… et attendre… avec des 

ruptures dans le parcours parce qu'il y a des jeunes qui ont pu obtenir un premier titre de séjour 

…avec une autorisation de travail, ils  s'engagent dans des études professionnelles… et au 
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moment du renouvellement ils peuvent lâcher l'apprentissage parce que ils n'ont pas le 

renouvellement… ou le récépissé autorisant à travailler ! » (E1)  

Cette précarité administrative mobilise fortement les professionnels dans le cadre de 

l’accompagnement.  

• Le besoin d’accompagnement dans les démarches administratives 

Les items « accompagnement aux démarches administratives » ; « suivi administratif » ; 

« gestion des démarches administratives » sont aussi présents dans quasiment tous les contrats. 

On entend ici par démarches administratives, toutes les démarches liées à la majorité : 

- les démarches liées à la scolarité (inscriptions, bourses, transports, …) 

- les démarches liées au logement (énergies, droits APL, Loca Pass, changement d’adresse, 

assurances …)  

- les démarches liées à la santé (CMU ; mutuelles, …)  

-  la déclaration des impôts ; … 

Cependant, la préoccupation première pour ces jeunes reste la régularisation de leur situation. 

« C’est toutes les démarches liées à la régularisation, à la préfecture. » (E2). Pour les jeunes, 

l’accompagnement est avant tout un moyen d’obtenir une légitimité sur le territoire : « Moi... 

j'ai rien demandé comme aide... juste pour papiers… » (E6). En effet, s’ils ont tous déposé leur 

première demande de titre de séjour avant leur majorité, peu reçoivent une réponse avant leurs 

18 ans et cette attente de régularisation vient aussi influencer leur accès à un logement 

autonome.  

• Les besoins liés au logement  

Le besoin d’accompagnement à la « recherche de logement » ou à l’accompagnement de la 

« gestion du logement » revient aussi régulièrement dans les contrats. Les jeunes sont amenés 

à quitter les services dédiés le plus tôt possible, à leurs 18 ans révolus. Les services dédiés sont 

agrémentés pour accompagner des mineurs, et exceptionnellement des majeurs par dérogation. 

La recherche de logement est donc un véritable défi puisqu’il doit se faire avant la majorité, ce 

qui parait impossible pour les acteurs du terrain :  

« Sur la sortie des jeunes, ce qui pose souci… c'est le point du logement !... C’est l'articulation 

autour de la sortie …quand le jeune a trouvé un logement… par exemple dans la procédure… 

quand tu lis cette fiche-là (il montre un document de cadrage du conseil départemental) qui est 
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pour application… le dossier demande de CJM… on est d'accord que c'est 3 mois avant la 

majorité ? On peut difficilement faire plus… et qu'est-ce qui doit comporter la demande de 

CJM ?  Les justificatifs liés au logement du jeune !... Mais comment veux-tu ?  C’est là que ça 

commence à déconner ! tu peux pas avoir de logement tant que tu n'es pas majeur !... Et on se 

mord la queue… parce qu’il faut avoir un CJM pour pouvoir signer le bail …donc du coup ça 

c'est impossible ! […] un jeune ne peut pas signer de contrat de location avant ses 18 ans ! …et 

aucun document concernant le logement ne pourrait être transmis avant 18 ans ! Est-ce que ça 

sert à quelque chose de rechercher un logement 3 mois avant ses 18 ans ?  La réponse est non !  

100 % des propriétaires qui mettent un logement sur le marché veulent le voir disparaître vite… 

pas dans trois mois… ça, ça n'existe pas !  Ni pour un jeune majeur ni pour moi !» (E5) 

Si les professionnels mettent en avant que le CJM est une plus-value pour rassurer les 

propriétaires et obtenir un logement : 

« C’est quelque chose qu’on met en avant… le fait qu'ils aient un contrat jeune majeur !... B : 

et 9 fois sur 10 les propriétaires ne savent pas ce que c'est… mais on leur explique …un contrat 

avec le département, tout de suite c'est bon pour eux !... ça en impose… ça rassure les 

propriétaires ! A : tu dis à un propriétaire « voilà il a un contrat jeune majeur » …ça pose les 

choses ! » (E5) 

Le fait est, que l’attente de régularisation freine leur projet d’accès au logement car les jeunes 

ne peuvent pas prétendre à des allocations logements ou au dispositif Loca Pass sans présenter 

un titre de séjour. Le département, dans la cadre des CJM continue d’assurer la prise en charge 

financière des frais liés à l’entrée dans un logement…pour l’instant : 

« Ça pèse aussi sur les finances du département… parce que ces jeunes qui ont pu avoir un 

premier titre de séjour… et des aides au logement… le récépissé ne permet pas de poursuivre 

les aides au logement. Aujourd'hui on est en grande difficulté… » (E1)  

A cela s’ajoute le fait que la majorité des jeunes n’ont aucun garant : « Il y a beaucoup de gens 

qui pensent ...qui disent « ouais peut-être » ils pensent « ouais ben je trouve pas 

l'appartement… les propriétaires… les racistes… » mais c'est pas vrai ! C’est normal… nous 

on est là …tu n’as pas de parents …tu as rien… bah si les gens ils ont peur !  Toi tu as envie… 

mais moi je te connais pas… je te donne mon appartement comme ça ?!... il y a pas de 

garantie… c'est impossible… c'est ça le problème. Sinon… si tu as une garantie, tu trouveras 

un logement facile ! Très facile ! » (E6)  
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Quant à la gestion de leur logement, une fois acquis, les jeunes ont été préparés durant leur 

minorité par les éducateurs des services dédiés. Ils n’en restent pas moins des jeunes, et certains 

peuvent montrer une certaine forme de nonchalance dans la gestion de leur habitat avant leur 

prise d’autonomie : 

« L’électricité étant un exemple flagrant !... Parce que du coup ils ont jamais été confrontés à 

une habitation dans laquelle il y a autant de trucs électriques... qui fonctionnent en même 

temps... notamment le chauffage !... Va expliquer à un jeune au départ ...que quand il fait froid 

...si tu mets ton chauffage à fond et que tu l'éteins et que tu le remets à fond et que tu l'éteins et 

ainsi de suite ... c'est pas judicieux ! […]  Et puis il y a un côté… un côté …c'est le truc de leur 

âge en fait… ils s'en foutent… ils s'en foutent, ils savent pertinemment que quand ils auront 

leur appart, bah le chauffage… ils feront attention !... Ils le mettront pas à fond ! » (E5) 

Aujourd’hui, on observe que les jeunes, lorsqu’ils ont les conditions réunies pour accéder à un 

logement, s’orientent davantage vers des petits appartements seuls, au centre de grande ville, là 

où les transports sont nombreux et où il est parfois plus facile de trouver un réseau et une 

formation ou un emploi. Peu de jeunes se mettent en colocation, d’une part parce qu’ils ne 

sortent pas en même temps des services dédiés et d’autre part parce qu’ils mettent en avant les 

expériences davantage positives dans un appartement autonome lors de leur prise en charge en 

service dédié :  

« Par exemple un copain voulait prendre un appartement avec moi pour l'aider... mais moi je 

voulais pas... pourquoi ? ...déjà moi-même je parle ...après je parle aux autres... parce que si 

tu es avec colocataire... […] …il y en a ...il s'en fout, il met la musique, il fait pas le ménage, il 

y a que moi qui fait tout quoi !... en plus il fait la merde ...c'est pas bien !... par exemple moi 

j'étais avec quelqu'un en service dédié... qui boit de l'alcool et met par terre partout... moi je 

bois pas d'alcool... après c'est la merde ...je veux pas ...bah (rire) ... moi je m'en fous... même 

si tu demandes à mon éducatrice... elle me connaît bien... moi les jeunes viennent chez moi... 

ils dorment comme ils veulent, ils mangent... mais des fois quand il y a quelqu'un... il faut que 

...voilà…. il faut que je sois tout seul !... Après c'est compliqué... sinon après ça va... moi je 

peux... pour vivre tout seul! » (E6)  

Enfin, lorsque le jeune a intégré un logement, il est possible qu’il ait besoin d’un soutien 

financier le temps de finir sa formation.  
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• Le besoin d’un soutien financier 

Nous avons vu que sur 40 jeunes, un peu plus de la moitié perçoit une Allocation Jeune Majeur 

qui correspond soit au budget vie, soit au budget vie et au budget logement, soit à un 

complément de leurs propres ressources.  

Le fait est que passé 18 ans, un jeune en apprentissage perçoit un petit salaire d’environ 700 

euros qui lui permet de subvenir à ses besoins et de régler ses charges. Dès lors, il n’a plus 

besoin d’allocation.  

Au sein de ces jeunes, certains gèrent seuls le paiement de leurs loyers tandis que d’autres se 

voient financer les charges locatives directement par le département en attendant l’ouverture 

aux droits APL qui peut se mettre en place lorsque le jeune à son titre de séjour.  

Pour les jeunes en études ou en première année de formation, une allocation est nécessaire pour 

pouvoir continuer leur formation, d’où les 23 jeunes qui bénéficient d’un soutien financier.  

Le fait est que cette allocation est perçue différemment par les jeunes. Les éducateurs soulignent 

que « pour certains jeunes c’est un dû ! c’est un dû pour tout, le CJM est un dû, la CAF est un 

dû…tout…et d’autres qui sont vraiment reconnaissants » (E2) et les jeunes n’ont comme point 

de repères que leurs pairs, « y a aussi une influence entre eux…si y en a un qui a ça, l’autre 

veut ça aussi. » (E2) 

Il peut apparaitre un sentiment d’injustice car chaque allocation est allouée différemment en 

fonction de la situation du jeune. En effet la gestion de cette allocation, son calcul ainsi que son 

délai de versement en fonction des CDAS peuvent générer des incompréhensions, voire des 

conflits entre les jeunes et les professionnels notamment lors des sorties des services dédiés : 

« ... un moment... c'était des regards noirs... et on s’est dit mais jusqu'où il va aller ?  Il va aller 

jusqu'où dans l'agressivité ? Pourtant on a continué à lui dire qu'il n'était plus avec nous et 

qu'on voulait bien lui avancer l'argent... mais lui il pensait qu'on lui volait son argent depuis 

des mois ...donc il voulait pas nous emprunter de l'argent ...c'est aller loin avec ce jeune-là... » 

(E5) 

De plus, à travers les différents entretiens, il ressort que les questions d’argent et de besoins 

matériels sont très présentes dans l’accompagnement :  
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« Les jeunes un peu vindicatifs, qui réclament […] moi j'en ai eu plusieurs…des jeunes. « C’est 

mon droit d’avoir ça…j’ai le droit et je le veux » …c’est pas ce qui ressort le plus, mais il y en 

a quand même… […] enfin…l’argent, l’argent, l’argent, …aussi beaucoup. » (E3).  

Certains professionnels le justifient avant tout par un besoin d’attention de l’adulte : « X qui 

était beaucoup là-dedans… « J’ai des droits, j’ai des machins » …c’était quand même la 

sympathologie qui ressortait à travers ça … « occupez-vous de moi ». » (E3) 

Le fait de gagner en autonomie financière est aussi une source de satisfaction et d’émancipation 

pour ces jeunes : « par exemple là … X est venu… tout fier de montrer sa voiture et tout… et 

lui il a 750 euros par mois parce qu'il est en deuxième année d'apprentissage …et il dit « ouais 

c'est galère, j'ai du mal à tout payer » … mais il paye tout !... il paye tout avec ça… il tient » 

(E5), ou encore comme ce jeune qui peut s’exclamer en entretien : « oui je paye mon 

loyer…dieu merci ! on dit toujours…... mais ça va très bien… très bien … maintenant moi j’ai 

plus…juste besoin d’un contrat…mais après …je travail, je gagne un salaire…je suis en 

apprentissage…j’ai eu une allocation mais juste au début ! mais maintenant je travaille …là 

j’ai plus besoin d’allocation. » (E6) 

 

En résumé…  

Mes premières analyses permettent de mettre en évidence que les jeunes majeurs isolés 

étrangers constituent un public spécifique constitué principalement de jeunes hommes qui 

viennent ici avec détermination pour s’insérer professionnellement, des jeunes parfois 

autonomes…mais aussi des jeunes avec des aspirations de leur génération. L’outil du CJM est 

systématisé et l’analyse révèle une standardisation des écrits. Sans rentrer dans les détails, les 

protagonistes de ces contrats inscrivent succinctement des items récurrents qui concernent 

notamment le soutien dans l’insertion professionnelle, l’accompagnement aux démarches 

administratives et de régularisation, les besoins d’un soutien pour accéder à un logement et s’y 

maintenir, ainsi qu’un soutien financier en attendant de percevoir leurs propres ressources. 

Force est de constater que l’attente de la régularisation à des conséquences sur toutes ces 

prérogatives liées à l’acquisition de la majorité et rend le projet d’insertion plus compliqué.  
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III - Typologie des situations des jeunes majeurs étrangers isolés  

 

Au-delà des besoins des jeunes, il est intéressant de rendre compte des différents profils de 

jeunes rencontrés pour appréhender la suite de ce travail de recherche. Nous essayerons ici de 

faire un lien entre nos observations et les catégories de jeunes majeurs établies par Mike STEIN 

ainsi qu’avec les situations types décrites par Juliette PETIT-GATS et Nathalie GUIMARD. 

En effet, certaines variables nous amènent à ajuster cette catégorisation, notamment concernant 

ce qu’induit le fait d’être issu de l’immigration et en attente de régularisation administrative.    

Nous présenterons une catégorisation non exhaustive, car située sur un territoire défini dans un 

contexte donné : celui du Finistère entre 2016 et 2019.  

Voici les profils types que nous pouvons aujourd’hui définir, en prenant appui notamment sur 

les entretiens et les notes circonstanciées des travailleurs sociaux qui sollicitent un CJM à la 

majorité du jeune.   

• Les jeunes « insérés »  

Ce sont les jeunes qui atteignent leurs objectifs d’insertion professionnelle. Ce qui est plus facile 

pour les jeunes pris en charge avant leurs 16 ans. En effet, ils peuvent demander de droit un 

titre de séjour « Vie Privée Vie Familiale » qui leur assure une légitimité dans le temps sur le 

territoire. Ces jeunes correspondent davantage à la situation-type « idéale » ou encore au profil 

des « moving on » du fait qu’ils ont des ressources et se saisissent aisément de l’outil du contrat 

jeune majeur :  

« Tous ceux qui ont fait beaucoup d'études... très vite... ils comprennent que ...en fait... « bah 

c'est à moi de me démerder... je vais me démerder en fait ...si j'ai un appui tant mieux... mais le 

contrat jeune majeur c'est pas une fin en soi » ... c'est pas une finalité pour les plus malins... ils 

comprennent très vite qu'il faut qu'ils soient autonomes ...et s'il y a un petit relai pour les aider 

de temps en temps... c'est bien !... mais c'est pas une fin en soi et ils savent qu'ils doivent tracer ! 

Un CJM simplifié ...avec une présence une fois par mois ou deux fois par mois... pour certains 

ça leur convient très bien... c'est approprié. » (E5) 

Par ailleurs ces jeunes sont, de fait, accompagnés plus longtemps avant la majorité et bénéficient 

d’un réseau et de soutien non négligeable sur le territoire pour mener à bien leur projet 

professionnel. 

 



74 
 

L’exemple d’Ahmed93 :  

Ahmed arrive à 15 ans sur le territoire français et est pris en charge par les services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Après 10 mois en famille d’accueil, il a pu être accueilli au sein d’un 

service dédié, à sa demande. Ahmed a, dans un premier temps, partagé un logement avec un 

autre jeune avant de tester l’autonomie en occupant un logement seul. Ahmed, s’est tourné vers 

un apprentissage mécanique, qu’il a démarré à ses 16 ans. 6 mois avant sa majorité il a pu 

déposer sa demande de régularisation auprès des services de la préfecture. A l’approche de la 

majorité, il a fait une demande de CJM pour être soutenu dans sa formation et dans ses 

démarches administratives.  

« L’accompagnement d’Ahmed est essentiellement centré sur son insertion socio-

professionnelle. Il est autonome dans la gestion du quotidien, mais a parfois besoin d’un soutien 

dans les démarches administratives et dans la gestion de son budget […] le logement est propre 

et bien rangé, il n’a pas de difficulté à s’accorder avec son colocataire […]  Ahmed est très 

autonome dans toutes les démarches de la vie quotidienne…il n’hésite pas à questionner les 

éducateurs sur toutes les démarches qui le concerne. […] Ahmed a effectué plusieurs stages en 

entreprise pour découvrir différents métiers. Au cours de l’été 2017, il fait un stage au garage 

X. Il souhaite alors poursuivre cette expérience dans laquelle il démontre des aptitudes 

certaines. L’employeur souhaite le recruter dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

mécanique. […]  Ahmed se prépare à quitter le service dédié à la majorité, il sollicite un contrat 

jeune majeur pour être soutenu et accompagné dans ses différentes démarches administratives. 

Il est motivé par son projet professionnel et son investissement dans sa formation et dans 

l’entreprise sont apprécié. Sa volonté de s’insérer en France est également manifeste. Pris en 

charge par le département dans le cadre de l’accueil des 5 jours avant ses 16 ans, il sollicite 

un titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’article L313-11 2° bis du CESEDA, un 

titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’article L313-11 7° du CESEDA, ou un 

titre de séjour « salarié, travailleur temporaire » au titre de l’article L313-15 du CESEDA »94   

Le fait d’être en apprentissage permettra à Ahmed, à ses 18 ans, de percevoir un petit salaire 

qui l’aidera à payer ses charges. A 18 ans et 2 mois, il accède à un logement en FJT. Le 

département l’aide à payer son dépôt de garantie dans le cadre du CJM. Deux mois plus tard il 

reçoit son titre de séjour « vie privée vie familiale » qui lui permet d’aborder la suite de son 

 

93 Les prénoms sont factices afin de respecter l’anonymat des situations.  
94 Extrait d’un bilan réalisé par un service dédié dans la cadre d’une sollicitation d’un CJM. 
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projet sereinement, d’envisager de continuer ses études et de faire un bac professionnel. La 

régularisation de sa situation lui permet d’ouvrir différents droits tel que les APL et de gagner 

en autonomie financière. Parallèlement, il se paye son permis avec l’aide du département et son 

patron lui permet d’acquérir un véhicule à moindre coût. L’insertion d’Ahmed paraît assurée.  

 

 

• Les jeunes « empêchés » 

Ces jeunes se voient contrariés, voire empêchés dans leur projet d’insertion. Plusieurs facteurs 

peuvent venir « empêcher » ces jeunes de s’insérer sereinement : la recherche d’apprentissage 

est laborieuse sans autorisation de travailler; ils ne justifient pas de 6 mois de formation avant 

la majorité ; leur identité est sans cesse remise en question par les différentes enquêtes ; leurs 

démarches sont ralenties, voire contraintes,… « quand ils sont dans l'incertitude... là ici... que 

leur identité est remise en question... et que ça... au-delà des traumatismes qu'ils ont vécu lors 

de leur parcours migratoire... il y a des traumatismes d'être remis en question sans arrêt » (E5). 

Ce sont souvent les jeunes qui sont pris en charge tardivement par les services dédiés. Ces 

jeunes vivent dans l’incertitude voire dans la résignation de voir un jour leur situation évoluer 

favorablement. Ces jeunes voient leur projet d’insertion contrarié et ne peuvent subvenir à leurs 

besoins sans une aide extérieure telle que le CJM. 

 

L’exemple de Moussa : 

Moussa est arrivé sur le territoire à 16 ans et 4 mois. En l’absence d’acte de naissance et mis en 

enquête de minorité à son arrivé, il a attendu 8 mois avant d’être pris en charge au sein d’un 

service dédié. Arrivé en service dédié, les éducateurs ont dû l’accompagner rapidement dans 

les démarches d’insertion et de régularisation avant sa majorité.  

 « A son arrivée, Moussa a effectué des stages dans une boulangerie. Il lui a été proposé un 

contrat d’apprentissage. Des démarches ont été engagées auprès du CFA et de la chambre des 

métiers et de l’artisanat. Moussa n’a pas encore obtenu d’autorisation de travail. Cette 

dernière est conditionnée par l’obtention d’un titre de séjour. […]  En parallèle à son projet, 

Moussa est inscrit en formation au lycée des métiers du bâtiment. […] Moussa a déposé auprès 

de la préfecture différentes demandes de titre de séjour, étudiant, vie privée et familiale. 
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Moussa a également engagé des démarches auprès du consulat de son pays pour pouvoir faire 

un passeport (qui lui permettrait d’obtenir un titre de séjour) […] Moussa a sollicité un contrat 

jeune majeur. Sa situation ayant peu évolué depuis le début de l’été, à la demande de la DEF, 

l’exercice de ce CJM doit évoluer rapidement, avant même son terme afin de lui permettre de 

bénéficier d’un logement […] Moussa est autonome dans la gestion de son quotidien mais 

nécessite d’être accompagné dans l’ensemble de ses démarches administratives, banque, CFA, 

CPAM, CAF, … Dans l’attente d’une réponse de la préfecture, Moussa sera scolarisé au Lycée 

professionnel X. La prise en charge de la scolarité ne pourra plus être assurée par le service 

dédié à son départ. L’obtention du titre de séjour lui vaudra autorisation de travail et lui 

permettra d’engager son apprentissage. L’avenir de Moussa est suspendu à une décision 

préfectorale, il nous apparait important pour son avenir de lui garantir une prise en charge 

matérielle et éducative dans l’attente. » 95 

A l’issu de son accompagnement, le jeune a pu obtenir un logement mais n’a pas pu faire son 

apprentissage en boulangerie car il n’a toujours pas eu de réponse de la préfecture. Cette 

dernière exige de nouveaux documents d’identité qu’il ne peut fournir et sa situation est 

aujourd’hui figée.   

 

 

• Les jeunes « fragilisés »  

Pour les professionnels, certains jeunes « ont des troubles du comportement ...mais c’est pas la 

majorité » (E4). Pour cette minorité de jeunes, le parcours de migration et/ou les séquelles d’une 

vie antérieure, ont laissé chez eux des fragilités psychiques, des traumatismes, voire l’apparition 

d’une maladie psychique, qui viennent mettre à mal leur projet d’insertion :  

« On oublie trop le profil du gamin cassé cassé… qui malheureusement n'a sans doute pas eu 

le billet d'avion direct Bamako Paris… et qui a dû passer par la Libye, la Syrie… il a traversé 

la Méditerranée et… subit des choses qu'on veut même pas imaginer !... et là… il y a un fort 

risque lié à la pression de la barrière de la titularisation… de décompensation… de choses 

compliquées… de vulnérabilités très fortes… » (E1)  

 

95 Extrait d’un bilan réalisé par un service dédié dans la cadre d’une sollicitation d’un CJM. 
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Leurs parcours en France peuvent aussi avoir des conséquences et amener de nouvelles 

vulnérabilités : 

« Les jeunes passent de moins en moins de temps dans les services dédiés... ils arrivent de plus 

en plus tard ...ils passent de plus en plus de temps à l'hôtel… ce qui peut créer énormément 

d'angoisse... là on a des jeunes qui ont des profils psychologiques de plus en plus cassés quoi... 

et c'est lié à cette attente ! » (E5)  

Un professionnel souligne que les fragilités psychiques sont souvent décelées dès la minorité, 

ce qui leur permet, dans la plupart des cas, de mettre en place un accompagnement adapté : 

« Il y en a certains qui craquent...Si ça doit craquer ...ça craque entre 16 et 18 ans... quand ils 

passent le cap des 18 ans... ça roule après !... c'est pas que ça roule... mais je pense qu'après il 

y a des réussites scolaires... financières... qui font que ça compense un peu... » (E5).  

A contrario, d’autres professionnels pensent que ces troubles peuvent se déclarer après la 

majorité : 

« Quand ils ne vont pas bien…c’est plus de la somatisation …ils sont tellement dans la bataille 

en fait encore, du titre, de la scolarité, que ils décompensent pas encore…on sait pas ce que ça 

va donner après…quand ils vont se poser vraiment…ça va certainement refaire surface…» (E3) 

Auprès de ces jeunes l’accompagnement aux soins est souvent laborieux. Le fait est, que la 

reconnaissance de souffrances psychiques est difficile, en lien notamment avec la représentation 

culturelle de certains jeunes envers la démarche de soins psychiques : 

« Pour les jeunes avec des pathologies mentales c’est compliqué…on a peu de relai…et puis il 

y a la dimension culturelle aussi…déjà pour un jeune tout court je pense que c’est compliqué 

d’avoir cette dimension là …en plus l’approche culturelle de la folie…qui pour eux…c’est 

plutôt des esprits, des choses comme ça…c’est pas simple. » (E2)  

Ces jeunes, une fois majeurs, ont difficilement accès à la reconnaissance d’un statut de 

personnes porteurs de handicap du fait de leurs situations administratives précaires qui 

empêchent souvent de concrétiser les démarches.  

Ces jeunes « fragilisés » pourraient correspondre aux profils des « victims » de Mike STEIN. 

Envahis par leurs difficultés, ils ont du mal à répondre aux attentes du CJM. Pour ces jeunes 

« qui sont à la marge, c’est-à-dire rupture de travail, d’apprentissage, d’école » (E2), 

l’accompagnement dans le cadre des CJM ne semble pas suffisant pour les aider à s’insérer 

sereinement : « les cas les plus difficiles ...clairement ça marche pas quoi ! ... ça marche pas 

parce que ...au quotidien... ils arrivent pas à gérer ...parce que le côté contrat ils comprennent 
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pas ! » (E5), et les professionnels se sentent parfois dépassés dans l’accompagnement à mener : 

« ça demande quand même une mobilisation... et là on n'est pas forcément formé avec les 

médicaments... tout ça... après c'est toujours compliqué avec les jeunes qui ont des problèmes 

psychiatriques… » (E5) 

 

L’exemple de Bakary 

Bakary est arrivé à 16 ans et 2 mois en service dédié. Garçon introverti, Bakary montre certaines 

fragilités et moins de facilités (langues, compréhension) que d’autres à s’insérer :  

« Il est conscient qu’il peut être pris en charge jusqu’ à la majorité. Il ne s’imaginait pas que 

cela aurait été autant compliqué d’obtenir un titre de séjour pour pouvoir rester en France au-

delà de sa majorité. Il parle suffisamment le français pour tenir une conversation en utilisant 

un vocabulaire simple. Son niveau de lecture et d’écriture est très faible, il correspond à un 

début de CP. Nous avons tenté de l’inscrire au collège mais il n’a pas pu être scolarisé compte 

tenu de son âge, de son niveau de compréhension de la langue et de son niveau scolaire. Nous 

avons été orientés vers un autre dispositif de l’éducation nationale, le FLE96, qu’il intégrera 

seulement à la prochaine rentrée. […] On a pu observer périodiquement des phases 

dépressives. Bakary nous dit pleurer souvent la nuit. Il n’en dit pas plus. On sent qu’il a pu 

vivre des moments douloureux, notamment pendant le voyage. […] Les objectifs du contrat 

jeune majeur seraient aujourd’hui d’aider Bakary à gagner encore plus d'autonomie le soutenir 

dans son projet professionnel afin d’obtenir un CAP ; Le soutenir dans ses apprentissage de 

lecture et d'écriture ; Il ne veut pas voir la psychologue du service pour parler de ces moments 

de déprime nous serons vigilants à l'évolution de la situation ; le soutenir dans la pratiques 

d’activités sportives pour soutenir son intégration ; l’ inciter à partager davantage son 

quotidien avec les jeunes ; obtenir une carte d’identité malienne. […] Au regard des éléments 

d'évaluation après quelques mois d'intégration au sein du dispositif, il nous paraît opportun de 

continuer d’accompagner ce jeune démuni. Les conditions de son intégration resteront 

précaires une aide individualisée pour tenter de structurer un projet scolaire/professionnel 

prendra du temps, sans parler du soutien au niveau des démarches administratives.»97 

 

96 Français Langue Etrangère 
97 Extrait d’un bilan réalisé par un service dédié dans la cadre d’une sollicitation d’un CJM. 



79 
 

A la majorité, Bakary a mis du temps à quitter le service dédié car il ne souhaitait pas changer 

d’environnement et freinait les démarches de recherche de logement. Au bout de quelques mois, 

Bakary a pu intégrer une chambre en FJT. Aujourd’hui, ses fragilités mettent à mal son projet 

de formation et l’empêche parfois d’être adapté auprès des professionnels du FJT (rendez-vous 

manqué, incompréhension du cadre…). Les différentes évaluations, mitigées, n’appuient pas la 

demande de titre de séjour. De récépissé en récépissé, les services de la préfecture tardent à lui 

répondre et continuent de maintenir ce jeune fragile dans une situation précaire.  

A travers mon expérience de terrain, je remarque qu’il existe une quatrième catégorie de jeunes 

majeurs étrangers isolés :   

• Les jeunes « invisibles ». 

Ce sont les jeunes pour qui l’accompagnement proposé n’a pas suffi et qui ont eu un refus ou 

une rupture de leur CJM. Ce sont majoritairement des jeunes à la fois « fragilisés » et 

« empêchés ».  Ces situations restent à la marge mais les conséquences sont sans équivoque : 

une fin de CJM est souvent suivi d’un refus de titre de séjour par la préfecture. Ces jeunes 

adultes perdent toute légitimité administrative, basculent dans la clandestinité, et ont pour 

obligation de quitter le territoire dans un délai restreint.  

A l’annonce d’une ordonnance de quitter le territoire français (OQTF), le jeune peut contester 

cette décision auprès du tribunal administratif et continuer de bénéficier le temps de la 

procédure d’appel d’un CJM. A l’issu de cette procédure, si le jeune est débouté de sa demande, 

il peut à nouveau faire un recours mais ne pourra plus bénéficier de soutien du département.  

Dès lors, l’avenir va dépendre de leur contexte d’arrivée, des ressources qu’ils ont encore dans  

leur pays d’origine pour certains et des réseaux qu’ils se sont fait sur le territoire français : 

parfois « soutenant », comme les réseaux de bénévoles qui vont accompagner ces jeunes dans 

leurs démarches de recours au tribunal administratif et les héberger dans l’attente des 

procédures : « le réseau d'aide aux migrants… et particulièrement SOLAMI98 qui est actif pour 

les jeunes …qui gravite pas mal autour des jeunes …parce qu'en fait on se rend compte que les 

associations tournent autour des jeunes à partir du moment où il y a une rupture de prise en 

charge » ( E3), ou parfois « exploitant », par les réseaux illégaux (main d’œuvre pas déclaré, 

trafics,…) « où effectivement autour de l’hôtel…. mais comme à Brest et comme dans tous les 

centres …il y a des réseaux. » (E1)  

 

98 Association bénévole de soutien aux migrants 
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Sans recours possible, il arrive que les jeunes squattent un temps chez les autres jeunes 

fréquentés au sein des services dédiés. Parfois ils finissent par quitter le département pour tenter 

leurs chances dans une autre ville. S’ils en ont la possibilité, certains rentrent dans leur pays. 

Aujourd’hui, les travailleurs sociaux, en Finistère, n’ont que peu de recul sur l’avenir de ces 

jeunes « on a quelques OQTF mais on est dans le laps de temps …en recours ils ont encore un 

CJM…on en a eu qu’un où c’était définitif …il a plus de CJM […] heureusement de lui-même 

il est parti, il a trouvé d’autres ressources. » (E2)   

 

L’exemple d’Adama 

Adama est arrivé en France à 16 ans et a été pris en charge deux mois plus tard en service dédié. 

Le fait est qu’il présente des troubles du comportement importants qui ont des incidences sur 

son projet d’insertion socio- professionnel :  

 

« A son arrivée, Adama a été orienté vers un CMP99. Dès lors il a pu confier son anxiété, ses 

troubles du sommeil et ses cauchemars à répétition. Il dit revoir des images traumatisantes de 

son parcours et particulièrement celles de son trajet entre le Lybie et l’Italie en bateau. […] 

Au vu des troubles d’humeur du jeune, les équipes éducatives se sont rendu compte qu’Adama 

n’est pas régulier dans la prise de son traitement thérapeutique. Un passage d’une infirmière 

à son domicile a été mis en place afin de s’assurer que le traitement était constant. Depuis sa 

majorité, Adama a désiré mettre fin au passage de l’infirmière à domicile. […] Il est encore 

tout à fait nécessaire de garder un partenariat étroit avec le CMP. En effet, les difficultés non 

négligeables de X nécessitent un appui thérapeutique conséquent et constant. […] Adama a des 

difficultés à l’égard de la gestion de son budget…Adama n’a pas d’activité extra-scolaire…une 

attention est à voir concernant son assiduité. Plusieurs absences nous ont été rapportées par 

l’EREA100. »101 

 

Quelques mois après sa majorité Adama est sorti du service dédié mais n’a pas pu intégrer un 

service de suite préconisé par les éducateurs, faute de places. Le jeune, pris en charge en FJT, 

n’a pas continué sa démarche de soins et ses troubles du comportement ont mis à mal sa scolarité 

et son projet professionnel. Certains de ses faits ont été enregistrés par le commissariat 

 

99 Centre Médico-Psychologique 
100 Etablissement régional d’enseignement adapté 
101 Extrait d’un bilan réalisé par un service dédié dans la cadre d’une sollicitation d’un CJM. 
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(violence, alcool sur la voie publique) et ont eu une incidence sur sa demande de titre de séjour 

qui a été refusée. Le jeune a reçu une OQTF dans sa dix-neuvième année, or pour lui, rentrer 

dans son pays est aujourd’hui inenvisageable.  

 

 

Le fait est que les jeunes concernés par une fin de prise en charge sont parfois des jeunes fragiles 

qui ont peu de ressources au départ de leur périple, qui de fait a été davantage éprouvant, et sont 

en difficultés pour développer un réseau soutenant et bienveillant sur le territoire français (en 

lien avec leurs fragilités notamment). La question de la marginalisation et de l’errance de ces 

jeunes doit être une réelle préoccupation.  

 

En résumé… 

Le public des jeunes majeurs étrangers isolés est un public hétérogène. Loin d’être exhaustive, 

j’ai proposé ici, quatre profils de jeunes que j’ai rencontrés et que j’ai définis, à travers 

l’analyse des dossiers et les entretiens. Cependant, il est nécessaire de souligner que les 

frontières ne sont pas immuables entre ces différents profils : qu’ils soient à un moment 

« insérés », « empêchés », « fragilisés » ou devenus « invisibles » aux yeux des administrations. 

En effet, une jeune « fragilisé » peut devenir « empêché » puis « invisible ». Comme il peut voir 

son état se stabiliser et passer chez les « insérés ». On peut penser que rien n’est figé mais que 

l’accompagnement qu’il va recevoir va impacter inéluctablement sa trajectoire. 

 

 

V- Les différentes formes de mobilisation du CJM  

Nous avons vu précédemment différents profils de jeunes majeurs étrangers isolés. Dans cette 

partie je tenterais d’analyser comment les professionnels investissent l’outil du CJM en fonction 

de la situation de ces jeunes. Pour ce faire je m’appuierai à nouveau sur l’étude de Juliette 

PETIT-GATS et Nathalie GUIMARD quant à la mobilisation des CJM par les professionnels.  

Si pour une grande partie du public, le travail d’accompagnement parait faciliter par la 

motivation et les aptitudes des jeunes, comme le souligne un éducateur : 
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« On est avec un public qu’on ne remorque pas…qu’on ne pousse pas… on est juste là pour 

amener les éléments au moment où ils en ont besoin…faire en sorte qu’ils aient…de suivre leurs 

dossiers, qu’ils soient complets à leurs 18 ans… mais ce sont des jeunes beaucoup plus 

autonomes. » (E3), certains jeunes se laissent aussi porter par les professionnels : « ils font ce 

qu’on leur dit de faire et ne le font pas si on oublie de leur dire. » (E5) 

Au-delà des différentes situations, l’injonction d’insertion et de régularisation restent 

omniprésente. Leur avenir et leur légitimité sur le territoire français en dépend. En effet, nous 

avons vu que pour que les jeunes majeurs puissent obtenir un titre de séjour, il est primordial 

qu’ils bénéficient d’une formation professionnalisante. Cette injonction a aussi des 

répercussions sur la manière dont l’accompagnement est mis en place. 

Voici la présentation de différentes situations types, adaptée au contexte de l’accompagnement 

des jeunes majeurs étrangers isolés dans le cadre du CJM en Finistère : 

• Le CJM de veille scolaire et/ou professionnelle  

Dans ces situations, le CJM est mobilisé essentiellement pour soutenir le jeune dans son 

insertion professionnelle (école, apprentissage, …). Le jeune, en formation, n’a pas encore les 

ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. Pour ces jeunes, le CJM est avant tout un 

outil permettant d’obtenir une allocation afin de poursuivre leurs projets. Les rencontres avec 

le référent sont peu fréquentes. Elles consistent davantage à veiller au bon déroulement du 

projet du jeune et à renouveler le CJM si besoin jusqu’à la fin de la formation et l’insertion dans 

le monde professionnel de ce dernier. Le jeune peut aussi être amené à rencontrer son référent 

pour appuyer sa demande ou son renouvellement de titre de séjour auprès des services de la 

Préfecture. Cette façon de mobiliser le CJM correspond davantage aux jeunes « insérés ». Elle 

peut aussi être vue comme le CJM « agaçant » car le jeune, autonome dans son projet, ne 

sollicite le référent que sur le volet financier comme le souligne un éducateur : « ils ne veulent 

que de l’argent. » (E2)  

 

• Le CJM de remobilisation / ou participatif  

Pour ces jeunes, souvent « fragilisés » ou « empêchés », le projet est encore à définir à leur 

majorité, et ils ont besoin d’être soutenus voire mobilisés par les professionnels pour qu’ils 

puissent continuer à s’investir dans leur formation. De l’appel téléphonique hebdomadaire pour 
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leur rappeler d’aller en cours à la recherche de lieux de stage, l’insertion de ces jeunes reste 

fragile :  

« On le voit assez clairement dans le fait que quand ils quittent le service, ça dérape plus ...sur 

les cars loupés, les absences, les retards à l’école, les choses comme ça... clairement il y a un 

avant et un après le service dédié ! Même les chefs d'établissement nous le font remarquer... 

une cheffe d'établissement nous a dit que tous les jeunes qui venaient de Brest...  la moitié ont 

lâché au bout d'un moment. » (E5) 

Pour les professionnels le contrat est avant tout un outil éducatif et un cadre nécessaire à la 

responsabilisation de ces jeunes :  

« Pour des jeunes majeurs... le contrat ne me choque pas ...moi je trouve qu’en fonction de ce 

que ça représente au niveau financier ...c'est-à-dire 426 euros par mois, pour un budget de vie 

et 320 euros pour un appartement... ce n'est pas rien ! Ça suppose des obligations en termes de 

formation ...en termes de cadre ...des obligations d'être présent au rendez-vous, de respecter 

les éducateurs, etc., etc., ...  pour moi c'est une évidence ! ... un jeune qui ne donne pas ça... 

qu'il soit étranger, français, ce que tu veux ...c'est logique que le contrat jeune majeur... cette 

allocation puisse être remise en question. » (E5)  

Aussi pour certains jeunes, les professionnels n’hésitent pas à mobiliser davantage le coté 

contractuel de l’outil en exigeant du jeune une mobilisation en échange de l’accompagnement : 

« c’est quand même un support qui est essentiel parce que c’est des majeurs et que le jour où 

ça déconne un petit peu, on peut leur dire … « bah voilà…rappelle-toi… » …c’est un outil 

qu’on peut mobiliser … » (E3) 

Au-delà des rappels aux obligations liées au contrat afin de remobiliser ces jeunes, il arrive aux 

professionnels d’inciter fortement ces derniers à s’inscrire dans des formations 

professionnalisantes, même éloignées de leur projet initial :  

« Moi ...au départ c'est le service qui... c'est eux qui ont fait pour faire que moi je fais... du 

maçon ...moi j'aime pas le maçon ...j'ai dit maçon c'est pas mon métier ! ...mais ils ont dit « bah 

il faut que tu fasses maçon sinon c'est pas bon pour toi » …. et j'ai fait maçon... j'ai fait CAP et 

j'ai fini mon CAP. Après j'ai voulu faire autre chose... mais moi j'ai pas trouvé quoi... tu vois... 

ben j'ai commencé... j'ai dit si je n'ai pas trouvé quelque chose... peut-être si je trouve une 

entreprise maçon... « c'est facile tu vas trouver »... on trouve très vite... j'ai appelé un patron et 

il m'a dit « bah viens » ...et il va me prendre et je suis parti avec lui ...et je reste dedans ...et j'ai 

un petit salaire ...maintenant... après le patron il voulait me garder mais moi je ne sais pas si 

je vais faire...si  je vais continuer. » (E6) 
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Lorsque le jeune est en formation, le travail d’accompagnement dans le cadre du CJM consiste 

à s’assurer de la compréhension de sa scolarité et du cadre, suivre le déroulement de la 

formation du jeune pour envisager les perspectives possibles à l’issue de la formation, le 

soutenir dans ses démarches administratives et continuer de le mobiliser dans son projet 

d’insertion en cherchant à lever les freins et les difficultés auxquelles le jeune est confronté.  

• Le CJM d’attente 

Dans la définition de l’étude de Juliette PETIT-GATS et Nathalie GUIMARD, ce CJM est 

mobilisé avant tout pour ceux dont leur situation parait « fragile » ou « discréditante ». Le CJM 

permet d’attendre une réorientation du jeune ou une évolution de sa situation et les 

professionnels restent indulgents du fait de la situation précaire du jeune. Pour ces jeunes 

majeurs étrangers isolés, on remarque aussi une mobilisation du « CJM d’attente » pour les 

jeunes « fragilisés » et parfois « empêchés ». Le CJM permet de veiller sur leurs situations, sans 

pour autant pouvoir proposer des solutions concrètes, dans l’attente d’une évolution 

quelconque. Il est à noter que les réorientations dans des services d’accompagnement adapté 

sont plus laborieuses :  

« Dans certains services de suite, pour les majeurs, c’est encore très restreint. Les MNA n’ont 

pas forcément accès à tout ce qui est service de suite…euh…enfin des services 

d’accompagnement de majeurs mais plus soutenus. » (E3)   

L’inscription au sein de dispositifs liés au domaine du handicap est aussi compliquée car ces 

jeunes sont souvent en attente de régularisation. Face à la difficulté des jeunes d’être 

accompagnés dans des démarches de soins (en lien avec les représentations de ces derniers et 

les freins institutionnels) les professionnels se retrouvent seuls à accompagner ces jeunes et se 

retrouvent vite limités dans leurs actions :  

« Pour les jeunes en difficultés […] ils veulent être comme les autres jeunes en fait…et en CJM 

direct…donc ça tient pas 6 mois en général […] c’est des jeunes qu’on voit tout de suite en 

rupture …de scolarité, ou d’apprentissage…ça tient pas […] dans les faits même si les objectifs 

sont contractualisés ; même si c’est redit à la sortie des services dédiés…dès qu’ils arrivent à 

la majorité…là j’en ai un il a fait à peine 3 mois ... rupture de tout…rupture de traitement 

médicamenteux…consultations…il a plongé quoi…et tu peux pas… à part lui donner un coup 

de fil…lui demander si il a bien été chez le médecin…tu peux pas l’obliger. Et c’est dommage 

de les voir après s’enfoncer. » (E2)  
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• Le CJM d’avertissement 

Cette manière de mobiliser le CJM reste à la marge pour ce public. Juliette PETITS GATS et 

Nathalie GUIMARD l’observent vis-à-vis des situations « agaçantes » où les professionnels 

remettent en cause le CJM afin de « faire peur » au jeune et tenter de le remobiliser. Certains 

professionnels justifient la suspension du contrat « pour ces jeunes qui comprennent pas qu'ils 

abusent un peu …il faut qu'ils galèrent pour qu'ils comprennent… il faut qu'ils puissent galérer 

un peu… qu'ils reviennent en arrière …et après ça mérite qu'on revienne vers eux !... mais il 

faut que …que le principe de réalité… il faut qu'ils le prennent en pleine figure ! » (E5).  

Cependant, pour les jeunes majeurs isolés étrangers, une suspension de contrat jeune majeur 

risque d’annihiler les projets de régularisation et d’insertion du jeune, avec des risques de le 

marginaliser complétement : « Ça s’arrête…il a été dormir chez moi…ça s’est arrêté parce 

qu’il voulait pas l’école…pour beaucoup de choses quoi…il voulait pas aller en cours…il fait 

des bêtises… » (E6)  

Cela génère des questions éthiques chez les professionnels, qui souvent tentent de justifier la 

situation du jeune pour qu’il ne soit pas exclu du dispositif. Il est rare que le contrat pour ces 

jeunes soit suspendu de fait :  

« Pour les jeunes finistériens, je parle des jeunes un peu fragiles…qui …pour des raisons 

multiples et variées…et sans doute pour un passage un peu trop long à la protection de 

l’enfance …mais pas que…peuvent être particulièrement pénibles à 18 ans…euh…et bah 

voilà…on recherche…ils vont pas à l’école…ils s’engagent pas […] et bien ces jeunes-là, on 

met fin au contrat jeune majeur. …on leur dit « bah maintenant tu vas voir la vie…et puis quand 

tu seras calmé tu reviendras… » Sauf que cela on leur dit pas ça ! …parce que derrière...il y a 

rien ! » (E1) 

 Même quand le jeune dépasse le cadre , les professionnels tentent de maintenir le CJM :  

« On va demander le titre de séjour mais tout en ayant exposé les faits qui vont à mon avis aller 

dans le sens d’un refus de TS…et le temps que la demande du TS soit étudiée je demande quand 

même le CJM …pour permettre aux jeunes d’être au moins hébergés le temps de 

l’attente[…] les jeunes qui posent problème peuvent avoir un CJM….mais de fait leurs attitudes 

ne leur permettent pas d’avoir un titre de séjour…donc la prolongation du CJM. » (E4) 

Au-delà de ces quatre formes de mobilisation du CJM, nous pouvons observer une mobilisation 

transversale de l’outil spécifiquement pour les jeunes majeurs étrangers isolés : celle du CJM 

comme moyen d’attente de régularisation.  
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• Le CJM d’attente de régularisation 

Concernant les jeunes majeurs étrangers isolés, ce CJM correspondrait à une attente liée à une 

situation administrative incertaine, ce qui est le cas pour l’ensemble des jeunes à leurs 18 ans, 

et pour une grande majorité de jeunes en CJM : « j'ai les deux tiers de mes jeunes qui n'ont pas 

de titre de séjour… » (E3). Et même pour ceux qui sont insérés, il est aussi fréquent de justifier 

la demande d’un CJM par le seul besoin d’un accompagnement dans les démarches de 

régularisation :  

« Quand les jeunes arrivent à la majorité dans nos services et déposent une demande de titre 

de séjour... en fait la demande de contrat jeune majeur est faite systématiquement... il y a aucun 

exemple... je pense… de jeunes, qui a 18 ans dans le service, qui a fait une demande de titre de 

séjour avec nous et qui n'a pas demandé un contrat jeune majeur. On le soutient ...c'est-à-dire 

qu'on le soutient systématiquement. » (E5)  

Cette incertitude omniprésente pour ces jeunes fait qu’ils sollicitent systématiquement un CJM 

et que la plupart appréhendent la fin de l’accompagnement : « y en a certains, on voit bien qu’ils 

n’en ont plus besoin mais ils veulent quand même avoir un lien …une référente, ça c’est 

important…même si ils appellent peu. » (E2).  

Une professionnelle souligne qu’ils « sont rares ceux qui disent d’eux même « je n’en veux 

plus » … » (E2), et qu’il est difficile de mettre un terme au contrat car les relais sont inexistants : 

« je pense que ça va créer un petit problème de dire « bah non t’as plus besoin de CJM…si t’as 

une question tu peux encore aller à la mission locale éventuellement » …mais si il a moins de 

26 ans on va le renvoyer à notre service ! » (E2)  

Comme le titre de séjour n’est valable que pour une année, les référents préfèrent assurer 

l’accompagnement au renouvellement, qui demande de constituer un dossier administratif à 

nouveau conséquent : 

« On pensait que le renouvellement de titre de séjour serait un peu plus light… on s'était dit 

que la première demande était laborieuse… mais que la suite serait plus simple… en fait pas 

du tout ! …donc on est en tension… tout le temps …il y a pas un moment on se dit « là ça va le 

faire » … c'est très rare. » (E3).  

Cette systématisation du recours au CJM, justifiée par la précarité de la situation administrative 

des jeunes majeurs étrangers isolés amène à une surmobilisation du dispositif qui leur est dédié.  
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Pour venir synthétiser mes différentes observations concernant le public des jeunes majeurs 

étrangers isolés voici un tableau récapitulatif qui permet de mettre en exergue les situations des 

jeunes en lien avec les différentes formes de mobilisation du CJM : 

 

Tableau E : Croisement de la typologie des jeunes majeurs étrangers isolés et des situations 

types des CJM - 2019 

 Jeunes 

« insérés » 

Jeunes 

« empêchés » 

Jeunes 

« fragilisés » 

Jeunes 

« invisibles » en 

démarche de 

recours 

administratif vis-

à-vis d’une OQTF 

CJM veille scolaire 

ou professionnelle 

    

CJM d’attente     

CJM de 

remobilisation/ ou 

participatif 

    

CJM 

d’avertissement 

    

CJM d’attente de 

régularisation 

    

 

On constate que ce sont les jeunes fragilisés qui mobilisent toutes les formes d’investissement 

du CJM et que ce sont les CJM qui balisent l’attente de régularisation qui sont 

systématiquement mobilisés.  
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Pour résumé… 

L’enjeu d’insertion demande beaucoup de mobilisation, des aptitudes, un comportement 

exemplaire et un contexte d’arrivée favorable. Face aux injonctions faites lors de leur passage 

à la majorité, tous ne sont pas égaux, et certains plus fragiles, rencontrent de nombreuses 

difficultés à légitimer leur présence sur le territoire français. La spécificité du public des jeunes 

majeurs étrangers isolés ainsi que les différents profils de jeunes rencontrés font que l’outil du 

CJM est mobilisé de différentes manières. Pour la grande partie des jeunes, il permet de 

soutenir l’insertion professionnelle. Pour d’autres en situation « empêchée » ou « fragilisée », 

il permet davantage d’assurer une veille en attendant qu’une autre issu se dessine. Le fait est, 

que pour tous, le CJM permet de sécuriser leurs parcours dans l’attente de l’aboutissement de 

leurs démarches de régularisation. Cette systématisation au CJM peut venir interroger quant 

aux conséquences sur le dispositif actuel au vu du nombre de jeunes actuellement accueillis sur 

le territoire du Finistère. 

 

 

V - L’impact de la systématisation des CJM « d’attente de régularisation » pour les 

jeunes majeurs étrangers isolés en Finistère 

 

Nous avons vu précédemment que l’injonction à la régularisation pousse à la systématisation 

du recours au CJM dans le cadre de l’accompagnement des jeunes majeurs isolés étrangers. En 

plus des CJM « d’attente de régularisation » systématiquement mobilisés, sur le secteur de 

Quimper102 notamment, les professionnels s’inquiètent du nombre de jeunes, encore à l’hôtel, 

qui devraient devenir majeurs d’ici 2019 : « il y a 140 jeunes qui sont dans les hôtels… qui vont 

avoir 18 ans dans l'année 2019… et ces jeunes sont priorisés dans les services dédiés suivant 

la date du jugement en assistance éducative… et les services freinent pour prendre des jeunes 

qui approchent la majorité ! » (E3). Ce phénomène vient influencer l’évolution du dispositif et 

les pratiques des professionnels dédiés à l’accompagnement. Nous verrons ici quelles sont les 

conséquences de la sur-sollicitation du dispositif auprès des professionnels et sur les 

accompagnements.  

 

102 Nous n’avons pas récoltés assez d’éléments pour attester de ce fait concernant le secteur de Morlaix COB. 
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• Un travail d’éducateurs remis en question 

Face à l’importance du travail administratif dans l’accompagnement des jeunes majeurs 

étrangers isolés, on constate chez les professionnels, une remise en question de leur mission 

auprès de ces jeunes. Nous notons deux visions différentes en termes de besoin 

d’accompagnement. Pour certains professionnels le versant éducatif n’est pas une évidence : 

« à quel moment on fait un travail d’éducs ? ! » On fait que du travail de gratte papier quoi … 

à traiter des dossiers, des machins, des trucs… » (E3). Ce constat est aussi partagé par certains 

encadrants :  

« Je pense que ce public, il a besoin de personnes qui viendraient l’aider un peu sur de la 

gestion …de complément financier ou plus de démarches administratives…les rassurer un peu 

sur l’écoute…de là à avoir un accompagnement éducatif sur …euh…ouais…je suis pas 

convaincu que tout le monde en ai besoin ...il y en a qui sont suffisamment outillés pour agir 

seuls… […]  Je ne suis pas sûre que ce soit un éducateur spécialisé qui soit le meilleur 

professionnel pour accompagner …peut être qu’une CESF103 pourrait tout aussi bien… il y en 

a une d’ailleurs ...peut tout aussi bien répondre aux besoins de ces jeunes […] je pense que le 

CJM…l’accompagnement éducatif n’est pas forcément nécessaire pour tous … » (E4)  

Pour d’autres, le besoin éducatif apparait comme une évidence, notamment pour apprendre aux 

jeunes à organiser leur quotidien en adéquation avec leurs projets d’insertion : 

« Sur le besoin éducatif …c’est   l'organisation du quotidien... où on essaye... il y a un réel 

besoin... ils sont extrêmement demandeurs... on le voit assez clairement dans le fait que quand 

ils quittent le service dédié, ça dérape plus ...sur les cars loupés, les absences, les retards à 

l’école, les choses comme ça... clairement il y a un avant et un après le service dédié ! […] on 

sent qu'ils ont besoin d'organisation ! » (E5)  

Ils constatent cependant que l’accompagnement de ces jeunes peut aussi mobiliser d’autres 

professions spécialisées :  

« Pour moi c'est assez clairement un boulot d'éducateurs !... Alors après que ça puisse être 

enrichi par d'autres compétences dans une équipe... je pense notamment ... maintenant au 

CESF […] de l'aide à gérer le quotidien... » (E5) 

L’arrivée de nouveaux profils de professionnels est dorénavant effective :  

« On a quelqu’un qui a été embauché récemment …on s’est orienté vers un profil CESF parce 

qu’on voyait bien qu’il y avait beaucoup de travail administratif …là maintenant avec la 

 

103 Conseillère en économie sociale et familiale 
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collègue, on se dit qu’il faut qu’on la sensibilise au travail éducatif…voilà ça fait une équipe 

pluridisciplinaire et c’est riche. Elle sait des trucs qu’on ne sait pas ! » (E3)  

Aujourd’hui, c’est davantage l’omniprésence du travail administratif qui est vécu pour la 

majorité des professionnels, comme contraignant, voire empêchant, pour mener à bien leur 

travail d’accompagnement socio-éducatif : « Le coté administratif peut être un peu lourd…au 

niveau de la préfecture, au niveau de la DEF et même d’ici …et c’est ça qui nous freine. » (E2) 

• Un accompagnement de moins en moins étayé 

Face au flux constant de l’accueil des jeunes, certains professionnels, notamment sur le secteur 

du pays de Cornouaille, se voient débordés et cela a des conséquences sur l’accompagnement, 

que ce soit en amont ou en aval de la majorité :  

« La mission MNA avait pour mission l’évaluation  et l’accompagnement à minima avant de 

rentrer dans les services dédiés….se retrouve maintenant à devoir gérer aussi les sorties …de 

préparer le relai avec les collègues de là-haut …on fait les demandes de contrat jeune 

majeur…après dans le suivi, notre travail s’arrête là…on va faire un petit travail de suivi 

complémentaire peut être qui s’arrête à 18 ans et un mois…mais après on passe la main…mais 

ça vient casser…on voit bien qu’on est tous un peu embolisé par le nombre … » ( E4)  

D’une part la prise en charge de plus en plus tardive des jeunes amène les professionnels à 

travailler dans la précipitation :  

« On travaille beaucoup dans l'urgence... mais quand même... il y a.… ils sont à peine en service 

qu'on leur parle déjà de la sortie ...et on leur explique l'autonomie, le contrat jeune majeur... 

[…] ils arrivent dans les services dédiés à 17 ans... 17 ans et demi ...il y a une espèce 

d'urgence... et en 6 mois - 1 an, on peut pas !... on peut pas tout réparer…. C’est juste 

impossible ! Là nous... on a un jeune qui est arrivé à 17 ans et demi… il arrive et on a fait 

directement un contrat jeune majeur ...on le connaissait pas ! …. » (E5)  

Arrivé à la majorité, dans ces délais restreints, il arrive que les relais en CJM soient faits à la 

hâte et que les professionnels n’aient pas ou peu d’informations sur les jeunes à accompagner : 

 « C’est au moment du renouvellement ou après qu’ils ont trouvé un logement… et du coup ils 

passent le relai quoi […] notre collègue elle fait plein de relais là …et des fois elle prend le 

relai d’un jeune. Le contrat arrive à échéance…je dis n’importe quoi…dans 2 semaines…c’est 

à elle de le faire et elle y trouve pas du tout le sens…pour le coup elle connait pas du tout le 

jeune. » (E3)  
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D’autre part, le temps imparti aux démarches administratives amène les professionnels à 

prioriser les interventions individuelles et hâtives : 

 « Aujourd’hui c’est plus des rencontres individuelles…ils viennent, ils appellent…c’est soit des 

rendez-vous ici, soit des accompagnements vers l’extérieur quand c’est nécessaire […] il 

faudrait qu’on note tout ce qu’on dit et ce qu’on fait, les jeunes…quand on les a vu …sauf que 

on est même plus là-dedans…parce que quand ils viennent, ils passent …on les voit... des fois 

4 à suivre… » (E2)  

Les contacts téléphoniques et les échanges d’emails facilitent une présence hebdomadaire pour 

les jeunes qui s’en saisissent suivant leurs besoins. Ces rencontres individuelles demandent 

moins d’organisation et donc de temps que les actions collectives : « On aimerait bien faire des 

actions auprès des jeunes majeurs de temps en temps…pouvoir mettre ça en place …le 

problème c’est qu’on n’a pas le temps disponible en fait. » (E2) 

L’augmentation du nombre d’accompagnement peut amener les professionnels à tenter de 

trouver une organisation rigoureuse :  

« Au fur à mesure, on se crée des outils avec des tableaux de commission… il faut être ultra 

organisé en fait, il faut toujours tout noter …qu'on ne loupe pas le coche… parce qu'on a pas 

de contact direct non plus avec les responsables d'équipes ... on se crée des petits outils mais 

c'est pas du tout confort… » (E3) 

Pour certains, le nombre de jeunes est devenu trop important. Ils sont amenés à prioriser les 

urgences et n’ont pas le temps d’organiser leurs interventions. Une référente m’explique en me 

désignant une pile de dossiers sur son bureau : « on suit les situations de tête…tout se fait dans 

l’urgence et on a même plus le temps de faire des dossiers…ça c’est à classer ! » (E2) 

Le contexte d’intervention actuel amène les professionnels à questionner leurs positionnements 

professionnels vis-à-vis du public accompagné : 

• Question éthique et investissement personnel  

Pour les professionnels, accompagner les jeunes majeurs étrangers isolés, avec tous les enjeux 

auxquels ils sont confrontés, est parfois difficile et les amène à questionner de nouveau leurs 

positionnements professionnels : « Certains professionnels…effectivement, c’est plus 

compliqué parce qu’ils sont en contact …euh…humainement c’est hyper compliqué, parce qu’il 

n’y a pas d’autres alternatives… » (E1)  
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L’accompagnement de certains jeunes, dans une situation particulière d’isolement et de 

vulnérabilité peut amener un sentiment de découragement : 

 « Bah moi…pour parler d’une expérience que j’ai eu …donc avec un jeune qui a …été 

débouté…c’était le premier qui …il y avait une OQTF …en fait...et du coup le recours a pas 

abouti et je m’étais dit « oh putain ! Si ça n’aboutit pas …et qu’il est viré…je l’accueille chez 

moi quoi…pour moi c’est pas possible de le laisser… » …mais en réalité je me suis tout de suite 

dit « mais non ! »  enfin « non non non …tu peux pas ! »…ça a été qu’un temps comme ça …et 

après je me suis rapidement dit « non non mais tu peux pas » …enfin tu peux pas[…]c’est pas 

possible…mais ça prend aux tripes…c’est vraiment des parcours qui prennent aux tripes…et 

puis ils subissent…beaucoup de choses en fait...qui sont injustes ou pas...mais en tout cas 

qui…c’est pas eux qui se mettent dans cette situation là…on peut pas leur reprocher de…de 

vouloir vivre autre chose. » (E3)  

Les situations de vulnérabilité des jeunes peuvent mobiliser les professionnels qui s’investissent 

davantage auprès de certains jeunes :  

« On est engagé des fois au-delà de notre travail… après l’accompagnement peut vraiment 

aller du …de l’accompagnement chez le médecin au déménagement... après c’est vrai que des 

fois t’as vraiment envie d’aider ceux qui sont dans le besoin plus plus…t’as envie de les 

parrainer… » (E2) 

Certains s’autorisent parfois à investir leurs fonctions au-delà de leur cadre d’intervention : « je 

suis arrivé assez prudent et puis je lâche tout doucement […] et j’autorise qu’ils m’appellent 

quand je suis en congé… […] …ils sont pas envahissants… mais ils ont besoin d’être 

rassurés. »(E3) 

Ces temps hors contexte institutionnel peuvent donner du sens pour les professionnels dans 

l’accompagnement de ces jeunes :  

« Un matin […] j’ai reçu un texto … « macdo ou tacos ? » …alors je réponds « tacos » …alors 

il me dit « ok ça marche » …bah je dis « oui quoi où quand comment quoi ? » […]et il me 

répond « bah ça dépend si vous venez me voir jouer au match ou pas » […] donc je suis allé à 

l’entrainement, il m’a présenté à ses collègues, au coach, et on est allé manger ensemble…il 

m’a payé le repas tu vois…et donc je me suis dit il faut que je réponde plus sur le côté …sur le 

volet paternel…évidemment il m’a parlé que de son père à table … » (E5) 

Cette manière personnelle de s’investir dans cette mission pourrait être aussi corrélée à la 

spécificité de la mission elle-même :  
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• Une mission expérimentale : entre créativité et démobilisation 

Sur le secteur de Quimper et de Brest, on constate que la mission expérimentale 

d’accompagnement de ces jeunes amène les professionnels à être de plus en plus isolés du reste 

de l’équipe au sein des CDAS. Leur place n’est pas clairement définie au sein de l’organisation : 

 « On n'est pas rattaché à la mission MNA... on est un peu en électron libre… nous on travaille 

pour tout le territoire …donc ça veut dire qu'on travaille avec sept CDAS. On est basé ici mais 

en réalité on travaille sur tout le territoire …en réalité notre direction qui n'est pas la direction 

de l'Aide Sociale à l’Enfance parce que nous on a un service de majeurs …et encore on peut 

même pas s'appeler un service parce qu'on n'est pas vraiment un service on est trois... » (E3). 

Le fait qu’ils ne soient rattachés à aucun service peut générer un sentiment d’isolement et un 

manque de reconnaissance de la part des autres professionnels :  

« On est pas du tout intégré dans une équipe …pas du tout…  on est en surplus…moi quand je 

suis arrivée j’ai demandé un peu naïvement de me greffer aux réunions d’éducs classiques 

parce que j’étais toute seule, en plus jeune pro…et on m’a rapidement dit…bah non, toi ça n’a 

rien à voir » (E3)  

« On fait partie d’une équipe mais sans forcément y être…parce que c’est quand même bien de 

voir des collègues, d’être au courant de ce qui se passe au niveau du CG…sauf que 

concrètement …même dans les réunions d’unité il y a toutes les thématiques sauf pour nous en 

fait. » (E2)  

Cependant l’inconsistance de cette mission, soulignée par les professionnels : « c'est quelque 

chose d’extrêmement flou […] on est loin de quelque chose qui soit institutionnalisé » (E3), est 

aussi vécue comme un espace de créativité pour certains d’entre eux :  

« C’est très exaltant …dans le sens où on a une latitude …toutes les petites unités c’est toujours 

comme ça ! tu mets une part de ta personne et du coup c’est plus…c’est plus nourri quoi … 

[…] alors moi je défends l’idée que c’est une période un peu blanche où on a une latitude... 

[…] … avec une facilité ... Le jour ou X et moi on se dit on est éducs et on va mettre quelque 

chose en place, deux jours après on a pris une décision et proposé quelque chose. Et y a 

personne qui vient nous dire qu’il fallait pas faire ça… » (E3)  

Ce qui pourrait justifier l’implication particulière qu’ont les professionnels au sein de cette 

mission.  
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Les cadres s’accordent aussi à penser que ce public permet d’apporter une nouvelle réflexion 

dans l’accompagnement des jeunes et d’innover dans les procédures :  

« Ce public-là met en lumière des difficultés de la protection de l’enfance en général…et ce que 

j’ai l’habitude de dire, c’est que …moi j’ai adoré travailler sur cette politique là parce que 

c’est une politique nouvelle, sur laquelle il y a assez peu d’interlocuteurs…et du coup c’est 

facile d’avancer …de se dire « ah bah tiens, ça sa marche pas…tiens on va essayer ça …bon 

finalement fausse bonne idée…hop on va essayer ça ! » (E1)  

Ce public nouveau demande de créer de nouveaux partenariats et le flux amène à repenser sans 

cesse le dispositif :  

« Pour nous ça change …et ça a un intérêt nouveau et ça apporte du dynamisme…parce que 

c’est nouveau ! La mission est nouvelle…hier on était avec des associations de rugby…qui 

veulent aussi monter une action…Il y a plein de partenaires…et c’est ça qui est assez 

dynamique…c’est à la fois dynamique et c’est à la fois …ça peut être aussi très déstabilisant 

…c’est-à-dire que quand on vient sur la mission MNA… faut savoir que ce qui a été décidé un 

jour J, le moins suivant on rechange la procédure !Pourquoi ? parce que le flux fait qu’on est 

obligé de changer… » (E4)  

Cependant, face à l’augmentation du nombre de jeunes à accompagner, ainsi qu’à l’instabilité 

de la mission, le contexte actuel amène certains professionnels à faire part d’une perte de sens 

de leurs interventions, d’une usure, voire d’une démotivation :  

« Je ne me vois pas continuer à travailler dans ces conditions c’est clair…c’est de 

l’abattage…ça n’a plus aucun intérêt en fait …tout est bâclé…on intervient que sur des 

urgences et les priorités sont aux mineurs… […]  Il y a quand même une usure qui s’installe…il 

n’y a plus d’énergie… […] j’ai l’impression d’être tout le temps dans le faire et t’as pas le 

temps de te poser…t’es tout le temps au téléphone ou en entretien. » (E2), et ce jusqu’à quitter 

leurs postes :  

« Il faut accepter cette mouvance…on est vraiment dans une mouvance quasi constante […] en 

tant que manager, je leur dis…déjà à la base…je leur dit quand ils arrivent …il y en a une qui 

est partie parce que c’était trop compliqué…elle le disait elle-même « c’est pas assez carré » 

…c’est vrai que ça peut insécuriser. » (E4)  

Si pour les professionnels rencontrés « le CJM pour les jeunes majeurs étrangers a toute sa 

place. » (E2), le manque de temps, les remises en question, le découragement viennent 

influencer l’accompagnement des jeunes, les plus fragiles notamment : 
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« Certains jeunes auraient besoin d’un accompagnement plus poussé, plus de présence …un 

passage au domicile plus régulier .» (E2) 

Une professionnelle souligne que : « là on est vraiment sur de l’administratif…on a plus le 

temps pour de l’accompagnement de proximité pour leurs besoins […] on a pas le temps et les 

moyens de vraiment les accompagner. » (E2)   

 

En résumé… 

Le recours systématique au CJM pour sécuriser le parcours d’insertion et de régularisation 

des jeunes vient saturer le dispositif et a des conséquences sur l’investissement des 

professionnels dans la mission expérimentale. Aujourd’hui beaucoup de questions se posent 

concernant les besoins éducatifs ou non de ces jeunes et quels sont les professionnels les plus 

aptes à les accompagner dans leurs projets d’insertion et de régularisation. En effet, les 

démarches administratives sont omniprésentes et chronophages dans les accompagnements. 

De plus la mission expérimentale mouvante et peu cadrée peut déstabiliser voire isoler les 

professionnels du reste des équipes. De la créativité à la démobilisation, le fait est, que les 

référents de ces jeunes ont de moins en moins de temps à accorder aux jeunes les plus 

fragiles, ceux mêmes qui justifient la mobilisation du dispositif d’accompagnement socio-

éducatif.  
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CONCLUSION 

 

Les jeunes majeurs étrangers isolés apparaissent comme un public nouveau sur le territoire du 

Finistère et au sein du dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables. Cette 

recherche action nous a permis de mettre en exergue les besoins de ces jeunes à la sortie des 

dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance du Finistère, notamment les besoins d’insertion et 

régularisation. En nous appuyant sur des études antérieures, nous avons pu observer ensuite la 

pluralité des profils de jeunes majeurs étrangers isolés concernés par le CJM et les différentes 

manières de mobiliser cet outil d’accompagnement socio-éducatif davantage axé sur l’insertion 

professionnelle. Nous avons ensuite constaté que les jeunes sollicitent systématiquement le 

contrat, en lien notamment avec la précarité de leurs situations administratives. Cette 

systématisation au CJM « d’attente de régularisation » pour ces jeunes amènent à une 

saturation du dispositif actuel notamment sur le territoire du pays de Cornouaille et cela a des 

conséquences sur les pratiques des professionnels, telles qu’une moindre disponibilité 

d’accompagnement pour les jeunes les plus fragiles et une démobilisation de certains 

travailleurs sociaux.  

Aujourd’hui, le contexte départemental et législatif qui encadre la prise en charge de ces jeunes 

est encore amené à évoluer. Au niveau national, le projet de loi Bourguignon annoncé en début 

d’année 2019 pourrait remettre en question l’accueil d’une partie de ces jeunes, puisque seuls 

les jeunes pris en charge 18 mois avant la majorité pourraient prétendre à l’obtention d’un 

contrat jeune majeur. Or pour les jeunes étrangers isolés, l’arrivée sur le territoire est en 

moyenne à l’âge de 16 ans et les enquêtes de minorité auxquelles ils sont soumis peuvent 

retarder leur prise en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. De nombreux jeunes 

ne justifieront pas de prise en charge de plus de 18 mois avant leur majorité. Quand sera-t-il de 

leur avenir sur le territoire ? Quels dispositifs pourront-ils solliciter pour être soutenus dans 

leurs projets d’insertion ?  

L’inconstance du contexte législatif qui encadre la prise en charge et l’accompagnement de ces 

jeunes empêche de penser à long terme leurs accompagnements.  

Cette étude ne se veut qu’un arrêt sur image d’un phénomène rencontré à un moment précis sur 

un territoire donné. Loin d’être exhaustive, elle essaye néanmoins de rendre compte des profils 

et des besoins de ces jeunes ainsi que de l’expérimentation de la mission d’accompagnement, 

en termes de mobilisation et d’organisation ainsi que les limites rencontrées dans ce dispositif.   
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L’analyse des matériaux récoltés pourrait aujourd’hui nourrir une réflexion sur 

l’accompagnement de ces jeunes. En effet, le contrat jeune majeur peut apparaitre aujourd’hui 

comme en deçà ou au-dessus de leurs besoins. Trop formalisé pour les jeunes « insérés » et pas 

suffisamment mobilisé pour les jeunes « fragilisés », en lien avec le manque de temps des 

professionnels notamment, l’outil pourrait être repensé et le dispositif d’accompagnement 

pourrait être adapté aux différents profils de ces jeunes, sans omettre la situation de vulnérabilité 

à laquelle ils sont confrontés, notamment en lien avec l’enjeu de leurs régularisations. Le fait 

est que le contrat jeune majeur est aujourd’hui un outil d’accompagnement socio-éducatif et 

d’autres dispositifs pourraient être imaginés pour appréhender les besoins d’accompagnement 

spécifiquement administratifs de certains jeunes. Ce qui permettrait à ceux qui sont plus en 

difficultés de bénéficier d’un accompagnement soutenu en permettant aux professionnels d’être 

davantage disponibles. 
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NOTE DE SYNTHESE 

 

Cet écrit vient interroger une pratique spécifique, celle de l’accompagnement des jeunes 

majeurs dans le cadre du CJM, auprès d’un public restreint, les jeunes majeurs étrangers 

isolés.  

La majorité est un enjeu pour tous les jeunes et des zones de vulnérabilités se dessinent lors 

de cette transition dans le monde adulte. Les pouvoirs publics, à l’abaissement de la majorité 

à 18 ans, ont dû penser un accompagnement adapté pour les jeunes les plus en difficultés, 

notamment les jeunes sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ces jeunes, aux parcours 

singuliers, ont parfois moins de ressources dans leurs environnements pour les soutenir dans 

le passage à la majorité.  

Un nouveau public émerge sur le territoire du Finistère depuis quelques années, celui des 

mineurs non accompagnés. Leur prise en charge à leur minorité nourrit de nombreuses 

réflexions et études. Aujourd’hui, il est nécessaire de penser leurs accompagnements à la 

majorité, notamment dans un contexte législatif mouvant, qui pourrait remettre en question 

la légitimité de leur prise en charge sur le territoire. Or la précarité des situations de ces 

jeunes les rend vulnérables de fait, et leur accompagnement, qui n’est pas une évidence sur 

l’ensemble du territoire français, est un réel enjeu pour l’intégration de ce public.  

Au sein du département du Finistère, ces jeunes, aujourd’hui encore, peuvent bénéficier, 

sans discrimination, du contrat jeune majeur et ainsi être accompagné par un travailleur 

social dans leur projet d’insertion. Cet outil est, pour la plupart des jeunes, un soutien dans 

leurs projets d’insertion et un atout dans la démarche de régularisation.  

L’étude permet de revenir sur le contenu de ces contrats jeunes majeurs et de mettre en 

exergue les besoins de ces jeunes. Il apparait que le soutien au projet d’insertion 

professionnelle ainsi que l’accompagnement aux démarches administratives sont deux items 

récurrents pour ces jeunes.  

La mobilisation de typologies antérieures a permis de définir des situations types de ces 

jeunes et d’observer différentes mobilisations du contrat jeune majeur. Quatre profils de 

jeunes ressortent de l’étude : les insérés, les empêchés, les fragilisés et les invisibles. Quant 

à la mobilisation su CJM, si chaque jeune amène le professionnel à adapter 

l’accompagnement, on peut cependant repérer des standards dans la mobilisation de l’outil : 
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le CJM de veille scolaire ou professionnelle, le CJM d’attente, d’avertissement, de 

remobilisation ou de participation ainsi que le CJM d’attente de régularisation.   

En effet, la pluralité de leurs profils amène à mobiliser l’outil de différente manière, 

cependant tous le sollicitent pour avoir un soutien dans leurs démarches de régularisation.  

Cette systématisation à la contractualisation a des conséquences sur les dispositifs actuels et 

au vu de l’augmentation de MNA pris en charge au sein du département, une mission 

spécifique a dû être créée pour permettre à tous ces jeunes d’être accompagnés. Deux ans 

après sa création, ce dispositif commence à être à nouveau saturé, notamment sur le territoire 

de Cornouaille.  

Le fait est, qu’à la lecture de cette recherche, on peut constater que ces jeunes ont des besoins 

plus ou moins éducatifs et que pour les jeunes les plus autonomes, l’outil du CJM n’est peut-

être pas la réponse adéquate. Quant aux jeunes les plus vulnérables, l’accompagnement tel 

qu’il est proposé aujourd’hui dans le cadre du CJM n’est peut-être pas suffisant.  

On peut aujourd’hui s’interroger sur l’avenir de ce dispositif et sur l’accompagnement de 

ces jeunes majeurs étrangers isolés, notamment des plus vulnérables qui n’auront pas la 

possibilité d’envisager un autre avenir que sur ce territoire.  
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GLOSSAIRE 

 

 

MNA : Mineurs Non Accompagné 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

CJM : Contrat Jeune Majeur 

AJM : Allocation Jeune Majeur 

DEF : Direction Enfance Famille 

ADEPAPE :  Association Départementale d’Entraides des Personnes Accueillies en 

Protection de l’Enfance du Finistère 

OQTF : Ordonnance de Quitter le Territoire Français 

SAEA : Service d’Accompagnement Educatif à l’Autonomie 

CDAS : Centre Départemental d’Action social 

JAE : Jugement en Assistance Educative 

DAP : Délégation d’Autorité Parentale 

CAF : Caisse des Allocations Familiales 

CD : Conseil Départemental  

CMP : Centre Médico-Psychologique  

ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger 

ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance  

CASF : Code de l’Action sociale et des Familles 

CESEDA : Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile 

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements Sociaux et 

Médico -Sociaux 

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

SDAAF : Service départemental d’accueil et d’accompagnement familial/ 
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ANNEXE 1 : Guide d’entretien semi-directif 

 

Guide d’entretien 

Ce guide d’entretien s’adresse aux responsables de service et aux professionnels intervenant 

dans la cadre du dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement Mineurs Non 

Accompagnés. 

Consigne inaugurale :  

Vous êtes cadre / professionnel intervenant dans le cadre du dispositif d’accompagnement des 

jeunes majeurs étrangers isolés. J’aimerai échanger avec-vous de votre perception de 

l’émergence de ce nouveau public et de l’impact de l’arrivée ce public sur vos missions. 

J’aimerais aussi m’entretenir avec vous sur les enjeux et les limites de l’accompagnement actuel 

de ces jeunes.  

Présentation de l’interviewé :  

- Profession  

- Date d’exercice / secteur d’intervention  
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Thèmes Sous thèmes 

Thème 1 : le public - Qui sont-ils ?  

- Caractéristiques et besoins 

Thème 2 : perception de l’accompagnement 

des jeunes majeurs étrangers isolés 

- Attentes repérées 

- Le dispositif actuel 

- Vécu / Ressenti  

- Outils mobilisés 

Thème 3 : la perception de l’outil du contrat 

jeune majeur  

- Adhésion  

- Vécu  

- Améliorations / Attentes 

Thème 4 : enjeux politiques - Objectifs du département 

- Moyens et limites 

- Evolutions envisagées 

Thème 5 : La coordination du dispositif 

d’accompagnement 

- Les professionnels de la CT 

- Les services dédies 

- Les partenaires  

- Les perspectives 
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ANNEXE 2 : Grille d’analyse 

 

Grille d’analyse 

Thèmes Sous thèmes Eléments d’analyse 

Thème 1 :  Le 

public  

- qui sont-ils ?  

 

 

- Quels sont leurs 

besoins ?  

 

Thème 2 : La 

perception du 

dispositif 

d’accompagnement 

des jeunes majeurs 

étrangers isolés 

 

 

 

- attentes repérées  

- dispositif actuel   

 

 

- vécu / ressenti   

- outils mobilisés  

Thème 3 : 

perception de 

l’outil du contrat 

jeune majeur  

- Adhésion   

- vécu   

- améliorations / 

attentes 

-  

Thème 4 : enjeux 

politique  

- objectif du 

département  

 

- moyens et limites   

- évolutions 

envisagées 
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- Présentation de l’interviewé :  Profession et date d’exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 5 : la 

coordination du 

dispositif 

d’accompagnement  

Les professionnels du 

département  

 

Les services dédiés  

Les partenaires   

Les perspectives   
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ANNEXE 3 : Guide de présentation du Contrat Jeune Majeur – Département du 

Finistère – 2014 
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ANNEXE 4 : Formulaire de Contrat Jeune Majeur en Finistère 
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