EMPLOI D’AVENIR :
APPROCHE GENRÉE ET
SECTORIELLE
Vendredi 10 juillet 2015
OPC

Observatoire régional des métiers Provence – Alpes – Côte d’Azur

Plan de l’intervention
Introduction : la source utilisée
1. La définition du périmètre de l’animation et du
sport
2. La mise en place opérationnelle du dispositif
3. Les emplois d’avenir dans l’animation et le sport
4. Les métiers des jeunes hommes et des jeunes
femmes
Conclusion : les sorties du dispositif en PACA

Introduction
La source utilisée
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Le fichier ASP
Le fichier ASP (Agence de services et de paiement)
est la base de données du suivi des dispositifs
CUI-CAE dont les emplois d’avenir.
on parle de conventions prescrites et
enregistrées par l’ASP. Ce fichier permet donc
d’identifier les personnes présentes dans le
dispositif (à un instant t).
c’est-à-dire de « stock » d’individus et non de flux .

Les différentes sources
Données
issues
des
missions
locales,
prescriptions enregistrées (Système d’information
des missions locales Parcours 3)
8 183 jeunes
identifiés parmi lesquels 6 766 jeunes ont signé.
Données issues de la DGEFP – ASP :
• Fichier des jeunes en poste en fin de mois
(source ASP)
6 034 jeunes en poste au
31 décembre 2013.
• Fichier des prescriptions traitées par l’ASP
(source Eurcinet prescriptions)
7 871
prescriptions traitées.

1 - Le périmètre de l’animation et
du sport
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Le périmètre du sport
Deux axes d’identification privilégiés : par l’identification des
employeur du secteur (quel que soit le métier) et par les
métiers du sport (encadrant sportif ou sportif
professionnel).
Axe 1 : La nomenclature des activités des employeurs (NAF
732) détermine cinq codes directement lié au secteur
sport.
Axe 2 : La nomenclature ROME identifie deux métiers du
sport : G1204 Éducation en activités sportives et L1401
sportif professionnel.
Le périmètre du sport englobera donc tous les EAV
embauchés dans des structures sportives ou sur un métier
sportif (en dehors d’une structure sportive pour éviter les les
doublons).

Le périmètre Jeunesse, animation socioculturelle et
de l’éducation populaire
On va ici déterminer le nombre de professionnels de
l’animation quel que soit le lieu d’exercice (excepté dans le
secteur sportif déjà comptabilisé).
La nomenclature ROME identifie trois métiers de l’animation :
G1202 Animation d’activités culturelles et ludiques
G1203 Animation de loisirs auprès d’enfants et
d’adolescents
K1206 Intervention socioculturelle
Pour se rapprocher du périmètre ministériel, il a été choisi
d’inclure les structures associatives qui embauchent un
animateur Jeunesse. dont l’activité est 5520 Z « autres
activités de poste et de courrier » ; on y trouve les
ASPTT, l’Odelvar et d’autres asso. d’éducation populaire.

2 – La mise en place
opérationnelle du dispositif
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Des réserves exprimées au départ rapidement
surmontées
Elles sont de trois ordres :
•

•

•

règlementaire: l’encadrement des APS à titre rémunéré
impose un niveau de qualification qui est en contradiction
avec celui du public visé par le dispositif (priorité aux
jeunes peu ou pas qualifiés) ;
économique : beaucoup d’associations sont en situation
de précarité financière notamment avec la baisse des
subventions ;
organisationnel : l’importance des bénévoles ; quelle
capacité tutorale des bénévoles ?

Or, les objectifs quantitatifs du Ministère Ville Jeunesse Sport
ont été rapidement satisfaits
(10 % des créations de l’enveloppe globale nationale).

Un contexte régional favorable
Mise en place d’un schéma de déploiement des
emplois d’avenir en PACA (organisation régionale définie
conjointement par l’État et la Région.
Installation d’une commission permanente du
CCREFP, lieu régional d’échanges et de débat centré sur
les emplois d’avenir.
IRIS emplois d’avenir initialement signé avec
Uniformation (14 déc. 12) qui est devenu, en 2013, un axe
transversal à tous les IRIS (sectoriels et territoriaux).
COPIL

emplois

d’avenir

organisé

par

la

DRJSCS
+ Rôle des missions locales et des Cap emploi à souligner.

3 – Les emplois d’avenir dans
l’animation et le sport
en PACA
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Personnes présentes dans le dispositif au 30 avril 2015
Depuis le démarrage du dispositif fin 2012, 17 341 EAV ont
été signés en PACA.
Au 30 avril 2015, 9 545 personnes sont encore dans le
dispositif, tous métiers confondus.
1 810 jeunes relèvent du champ de l’animation et du
sport, soit 19% des effectifs présents.
• 690 emplois d’avenir dans le sport (501 pers. au 31/12/13)
• 1 120 emplois d’avenir dans l’animation (778 pers. au
31/12/13)

Les emplois d’avenir dans le sport

690 jeunes encore en poste au 30 avril 15.
75% d’hommes
9 % de CDI
Un peu plus de la moitié des contrats signés pour 3 ans
Neuf contrats sur dix à temps complet
63 % de jeunes diplômés de niveau V et infra V (65 %
des hommes et 58 % des femmes)
Les trois quarts des signataires sont embauchés sur le
métier d’animateur sportif (la moitié des femmes qui
occupent davantage de postes administratifs)
La moitié travaillent dans les Bouches-du-Rhône
2 % de TH

Les emplois d’avenir dans l’animation

1 120 jeunes encore en poste au 30 avril.
63 % de femmes (+ 4 points)
3 % de CDI
57 % des contrats signés pour 3 ans
81% de contrats à temps complet (- 4 points)
78% de jeunes diplômés de niveau V et infra V (81%
des hommes et 74% des femmes)
96 % sont sur un métier d’animation ou d’intervention
socioculturelle (73 % sont animateurs de loisirs, 15 %
animateurs culturels et ludiques et 8 % dans
l’intervention socioculturelle)
40 % travaillent dans les Bouches-du-Rhône (- 4 points)
1 % de TH

4 – Les métiers des jeunes hommes
et des jeunes femmes
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Les 10 premiers métiers des jeunes femmes
Secteur marchand

Secteur non marchand

Vente en alimentation

13 % Animation de loisirs auprès
d’enfants et d’adolescents

14 %

Personnel polyvalent en
restauration

11 %

13 %
Assistant auprès d’enfants

Coiffure

7 % Personnel polyvalent hospitaliers

Soins esthétiques et corpo.

6 % Nettoyage des locaux

7%

Service en restauration

6 % Assistants auprès d’adultes

6%

Vente en habillement et acc.

5 % Secrétariat

5%

Secrétariat

4 % Opérations administratives

4%

Mise en rayon libre service

4 % Accueil et renseignements

4%

Personnel de cuisine

4 % Services domestiques

4%

Personnel de caisse

3 % Médiation sociale

3%

Autres métiers

37% Autres métiers

Total 736 personnes

100 % Total 3 985 personnes

Source ASP – Traitement ORM.

10 %

30 %
100 %

Les 10 premiers métiers des jeunes hommes
Secteur marchand

Secteur non marchand

Personnel de cuisine

6 % Éducation en activ. sportives

13 %

Mécanique automobile

5 % Maintenance des bât.et locaux

11 %

Entretien des espaces verts

5 % Nettoyage des esp. urbains

9%

Personnel polyvalent en
restauration

5 % Animation de loisirs auprès
d’enfants et d’adolescents

9%

Magasinage et prépa. des cdes

5 % Entretien des espaces verts

7%

Conduite et livraison par tournée
sur courte distance

4 % Médiation sociale et facilitation
de la vie en société

4%

Préparation du gros œuvre et TP

3 % Personnel polyval. hospitaliers

3%

Peinture en bâtiment

3 % Animation d’act. Cult & ludiq.

2%

Boulangerie-viennoiserie

3 % Nettoyage des locaux

2%

Pose de fermetures menuisées

2 % Entretien et surveillance de
tracé routier

2%

Autres métiers

59 % Autres métiers

Total 1 475 personnes 100 % Total 3 349 personnes
Source ASP – Traitement ORM.

38 %
100 %

Conclusion
Évolution et enjeux des sortants
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Les sorties du dispositif emplois d’avenir en PACA
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Les cinq premiers métiers des sortants entre 2015 et 2018 (9 545 pers.), pour
les femmes et les hommes de la région
Métiers des sortants (femmes) ; 42 %
animation de loisirs auprès d'enfants et
d'adolescents
assistance auprès d’enfants
personnel polyvalent des services hospitaliers
nettoyage de locaux
assistance auprès d’adultes
Source ASP – Traitement ORM.

Métiers des sortants (hommes) ; 35 %
éducation en activités sportives
maintenance des bâtiments et des locaux
entretien des espaces verts
nettoyage des espaces urbains
animation de loisirs auprès d'enfants et
d'adolescents
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