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Les accompagnements éducatifs 

menés par la 

Prévention Spécialisée du Nord

Exploitation de la base 

de données commune 

aux associations



LA BASE DE DONNÉES COMMUNE AUX ASSOCIATIONS 
DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE DU NORD 

Depuis 2011, l’ensemble des associations du département du Nord ont montré leur capacité à
s’unir pour le développement d’une expertise collective, en élaborant cet outil avec l’APSN et le
soutien du Conseil Départemental du Nord, répondant aux enjeux de la mise en œuvre d’une
politique jeunesse adaptée.

L a base de données des associations de
Prévention Spécialisée du Nord est dédiée aux
accompagnements éducatifs qu’elles conduisent.

Rappelons ici que cette activité, aussi centrale qu’elle
puisse paraître, est articulée à un ensemble d’autres
modes d’interventions, le travail de rue et la présence
sociale, les actions collectives, le soutien aux
dynamiques sociales des quartiers, les coopérations
institutionnelles et le partenariat, les actions
spécifiques (chantiers éducatifs et d’insertion,
dispositifs de soutien à l’inclusion scolaire, etc.).

L’action de Prévention Spécialisée relève d’un projet
global qui s’appuie également sur la capacité d’initiative
et d’action des jeunes et de leurs familles, dans une
logique de promotion collective.

Cette base de données est aujourd’hui enrichie d’un
volet consacré aux dimensions collectives de l’action.
Une première exploitation a été réalisée en 2017.
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Guide d’évaluation interne en Prévention Spécialisée 

Base de données et  évaluat ion
La base de données constitue l’une des sources

d’informations possibles pour servir l’évaluation de

l’activité.

Base de données et  prat iques socio -
éducat ives
La base de données peut éclairer l’impact des pratiques
sur la constitution de la population accompagnée.

Base de données,  or ientat ion et  décis ion
Par les analyses qu’elle nous permet de produire en terme d’activité, d’observation sociale, d’évaluation,

d’impact des pratiques mises en œuvre, elle est une ressource pour poser les termes d’un débat sur les

orientations et les ressources à allouer.

Base de données et  observat ion sociale
Les données disponibles permettent d’établir des profils de publics par thème (l’emploi, la scolarité, la

situation familiale etc.) et selon différentes variables (l’âge, le sexe, le niveau de qualification, etc.),

encore de mettre en évidence des caractéristiques

sociales, mais aussi des tendances, des régularités, des

singularités.

Une base de données, plusieurs registres d’analyse



Des données déclarat ives
Le facteur déclaratif peut être influent. Ce type de production de données nécessite une saisie fidèle et

sincère, aussi exhaustive que possible.

Les conditions de renseignement

Une personne accompagnée,  des  déf in i t ions
C’est toute la question de la définition de l’accompagnement et le débat ne sera jamais totalement

tranché. Une personne accompagnée est, a minima, une personne qui mobilise le temps et les

compétences d’un travailleur social dans la poursuite de finalités variables qui relèvent de

l’appréciation de l’accompagné et de l’accompagnant (la demande, les objectifs poursuivis).

La f réquence et  l ’a isance d’ut i l i sat ion
La base de données est renseignée selon trois modes : en continu, par lots, au terme de l’exercice. Bien

évidemment la fréquence du renseignement peut influer sur la fiabilité des données produites, tout

comme l’aisance technique des renseignants.

Le poids  des  ef fect i fs
La base de données agrège les données produites par les associations de Prévention Spécialisée, qui

présentent des effectifs éducatifs très variables, de 3 à 30 ETP (hors encadrement, administration et

action spécifique). Les taux, pourcentages, moyennes, seront fortement impactés par le quart des

associations, situé quasi exclusivement en secteur urbain de la métropole lilloise, qui réunit 65 % des

ETP éducatifs.
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Population totale accompagnée

Pour cette année 2017, le nombre d’accompagnements
reste stable (13 personnes de moins qu’en 2016).

 Conformément au constat des autres années, un
déséquilibre de représentation par genres persiste,
puisque la part des garçons se maintient au-delà des 60%.
Si les spécificités des rencontres dans l’espace public
(travail de rue, actions collectives, temps événementiels),
ont été soulignées comme un des facteurs d’explication,
une évolution est constatée sur cette dimension :

- Le travail de rue débouche sur l’accompagnement
de 30% de filles (contre 25% en 2016)

 Le renouvellement des publics se traduit par 3 223
nouveaux accompagnements (soit près de 47% des
personnes suivies, dont 39,5% de filles).

Pour les accompagnements inscrits sur la durée :
- 25% entrent dans leur 2ème à 3ème année
- 23,5% entrent dans leur 3ème à 4ème année
- 4, 5% débutent une 4ème année ou plus

6 875 
jeunes

4 290
garçons

2 785
filles

Pyramide des âges : un rajeunissement du public

Le public de la Prévention Spécialisée se constitue à partir
de 10 ans révolus. En 2017, la répartition par âge
consolide la dynamique de rajeunissement de nos publics.

 Pour la 1ère fois depuis 2011 (1ère base de données), les
mineurs sont majoritaires sur l’ensemble de la population
suivie. Les moins de 18 ans représentent désormais 57%
des accompagnements (contre 48% en 2016).

 Le travail avec les 10-13 ans est en forte progression :
1 410 jeunes accompagnés (contre 1 084 en 2016 et 559
en 2015). Ce constat est notamment lié à l’augmentation
des interventions dans "l’environnement" des collégiens.
Sur cette classe d’âge, on note davantage de mixité (58%
de garçons et 42% de filles).

 La part d’accompagnements des 18-25 ans est de 38%
(contre 45% en 2016). Les 22-25 ans sont la classe d’âge
avec le moins de mixité (70% de garçons et 30% de filles).

En 3 ans, les équipes ont ajusté leur déploiement pour
répondre aux défis d’une intervention globale auprès de la
jeunesse. Les orientations fixées par le Département du
Nord sont clairement engagées dans les pratiques
professionnelles.

 Au-delà du rajeunissement de leurs publics, l’actuelle
répartition des accompagnements, montre la capacité des
professionnels de Prévention Spécialisée à adapter leurs
interventions aux différentes étapes du parcours de vie des
jeunes.
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Activité des personnes accompagnées

Le rajeunissement des publics a également un effet sur
l’activité des publics suivis par la Prévention Spécialisée.

 En effet, le taux de jeunes scolarisés est de 58% (contre
un taux stabilisé à 50% pour 2015 et 2016). Cette évolution
est due à l’augmentation de la part de collégiens
accompagnés : 43% en 2017 contre 36% en 2016.
La part des jeunes fréquentant les autres établissements
scolaires reste identique aux 2 dernières années (2% de
primaires et 11% de lycéens).

 La population dite « active » (en âge et en capacité de
travailler), constitue 32% du total des accompagnements
(contre 38% en 2016 et 40% en 2015).
Ces jeunes restent particulièrement vulnérables au
chômage, puisque 8 actifs sur 10 sont demandeurs
d’emploi.

Scolarisé - collège 2 966

Scolarisé - lycée général 439

Scolarisé - lycée professionnel 348

Scolarisé - primaire 122

Etudiant 93

Scolarisé - Et. Spécialisé 25

Contrat aidé 133

Intérim / saisonnier 109

CDD  84

CDD - Temps partiel 50

CDI  45

CDI - Temps partiel 18

Stagiaire en formation 157

Apprentissage professionnnel 54

Demandeur d'emploi inscrit au Pôle Emploi 1293

Demandeur d'emploi non inscrit au Pôle Emploi 492

Inactifs 447

S y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  2 0 1 7

Taux de jeunes scolarisés

Les taux de scolarisation traduisent les difficultés et le
risque de décrochage scolaire rencontrés par nos publics,
(notamment avec la fin de l’obligation scolaire).

 La moitié des collégiens accompagnés a au moins une
année de retard, cumulant d’autres difficultés sociales.

 Les lycéens constituent 11% des accompagnements (787
personnes : 61% de garçons et 42% de filles).

 Les professionnels suivent également 77 jeunes de
« moins de 16 ans déscolarisés ».

 Des étudiants qui peuvent rencontrer des difficultés
personnelles sont accompagnés par les professionnels (93
personnes, dont 52% de filles).

Les collégiens représentent désormais une large part des
accompagnements (2 966 jeunes : 60% de garçons et 40%
de filles).

 Cette donnée est à mettre en perspective avec le travail
des 35 professionnels de la Prévention Spécialisé, en
partie dédiés à l’action dans les collèges (Acteurs de
Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire). En effet, les
ALSES suivent 1 140 élèves (soit 40% des collégiens
accompagnés en Prévention Spécialisée : 58% de garçons
et 42 % de filles).

Répartition des « suivis ALSES », selon les classes

31%

21%

24%

18%

6%
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Taux de chômage des 15 -24 ans

Nos publics, souvent sortis rapidement des cursus scolaires,
sont particulièrement impactés sur le marché de l’emploi. Le
taux de chômage des 15-24 ans suivis, est de 81,8% en 2017
(actifs 15-24 ans privés d’emploi / total des actifs 15-24 ans).

 Le chômage touche beaucoup plus durement des jeunes
déjà confrontés à de nombreuses problématiques. Si le
Département du Nord a connu une inflexion de près de 9%
pour les 15-24 ans entre 2015 et 2017 (passant de 37,5% en
2015 à 28,6% en 2017), plus de 8 jeunes sur 10 restent privés
d’emploi en Prévention Spécialisés.

 Dans ce contexte, les parcours d’insertion professionnelle
sont très fragiles. Ils se travaillent sur la durée dans une
volonté d’inscription dans le droit commun. A titre d’exemple,
Près d’un tiers des demandeurs d’emploi ne sont pas inscrits
à Pôle Emploi .

Parmi les personnes accompagnées, 6,4% occupent un emploi
(439 personnes, 67% de garçons et 33% de filles).

 Le détail des statuts d’emploi montre différentes formes
de précarité de l’emploi. Les contrats aidés représentent près
d’un tiers des emplois occupés. Pour 55% des postes, le cadre
des contrats est à durée déterminée, majoritairement courts
ou très ponctuels.

 Dans ces suivis, les professionnels travaillent surtout cette
dimension insertion professionnelle (objectif principal de ces
accompagnements), tout en travaillant des objectifs connexes
(logement, aides administratives, formation…).

Précarité des situations d’emploi

Type de contrat, pour les personnes en emploi

30%
25%

19%

11%

4%

10%

Le niveau de formation des jeunes actifs

Les niveaux de formation des publics sur le marché de
l’emploi (15-24 ans), restent globalement faibles, ce qui
fragilise fortement les parcours.

 Les garçons sont particulièrement impactés puisque 60%
d’entre eux se situent entre le niveau VI bis et le niveau V
bis (CAP, BEP ou BDC non obtenu). Sur ces catégories, la
part des filles est de 48%.

 Les niveaux correspondant à l’obtention d’un diplôme
(V : CAP, BEP ou BDC, et IV : BAC), représentent 37% des
garçons et 49% des filles.

 75% des 15 et 24 ans ayant un diplôme sont au
chômage (niveaux V, IV et III et +). Au sein des contextes
dans lesquels ils évoluent, le diplôme n’apparait pas
comme une solide protection sur le marché de l’emploi.



7

S y n t h è s e  d e s  d o n n é e s  2 0 1 7

Enseignement
53%

Insertion19%

Sanitaire 
et sociale15%

Animation 
sociale

13%

L’origine des accompagnements

La présence active et quotidienne des
éducateurs sur les quartiers reste une force
en termes de mobilisation des publics, 56%
des accompagnements sont le fruit de leur
accessibilité dans la rue ou parce qu’ils sont
identifiés par les populations.

- Le travail de rue continue de générer 
directement 1 accompagnement sur 5
- Les « orientations par un tiers » 

représentent 27%
- Dans 10% des cas, les jeunes sollicitent 

eux-mêmes les professionnels

Part des orientations par types de 
partenaires et selon l’âge

La Prévention Spécialisée reste paradoxalement identifiée comme une
ressource pour les partenaires de droit commun. La dynamique
partenariale reste en constante augmentation, avec 38% des publics
orientés par des structures du territoire (35% en 2016 et 34% en 2015),
avec des spécificités selon les âges.

 Les acteurs de l’enseignement sont des partenaires majeurs, pour 53%
des publics orientés par un partenaire (contre 42% en 2016), très
majoritairement pour les jeunes de moins de 15 ans.

 Il est à noter que la part des orientations issues des structures
d’insertion est en nette baisse (19% contre 30% en 2016). S’il s’agit d’un
effet mécanique du rajeunissement de l’ensemble des publics, ces
partenaires restent des interlocuteurs privilégiés dans le travail sur les
parcours des jeunes majeurs.

Les jeunes majeurs accompagnés

Non renseigné
6,7%

Couple avec enfant(s) 
6,5%

Vivant en couple
8,2%

Parent isolé avec enfant(s)
4,1%

Célibataire

Les jeunes majeurs (18 à 25 ans), représentent 38 % des
accompagnements (soit 2 627 personnes, 66% de garçons et
44% de filles).

 Pour ces publics, il s’agit davantage de suivis de long terme,
62% d’entre eux sont des anciens accompagnements (contre
53% pour l’ensemble des publics de la Prévention Spécialisée).

 Les célibataires représentent 74,5% des 18-25 ans avec une
disparité selon le genre : 80% des garçons sont célibataires,
contre 63% des filles. Ils sont 8,5% à occuper un logement
autonome (48% des garçons habitent le domicile familial, contre
38% des filles).

Situation familiale des 18 -25 ans

 Parmi ces jeunes majeurs, 11% sont parents et 3% le sont
d’au moins 2 enfants. En 2017, à minima 370 enfants de jeunes
majeurs sont recensés dans la base de données.

 17% du public féminin a au moins un enfant et près de la moitié de ces mères sont isolées. Les difficultés des parents
isolés se manifestent notamment dans le fait que seuls 43% vivent en logement autonome.

 Seuls la moitié des couples des 18-25 ans résident dans un logement autonome.

 Près de 10% des 18-25 ans accompagnés sont sans domicile fixe (259 personnes : 194 garçons et 65 filles).



De la demande exprimée,
à l’identification des besoins 
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ASSOCIATIONS PRÉVENTION SPÉCIALISÉE NORD
Centre de Ressources Départemental de la Prévention Spécialisée

112 rue d'Arras - 59000 LILLE - 03.20.16.81.40
www.apsn-prev.org - secretariat@apsn-prev.fr

 L’identification des besoins réels des jeunes, débouche généralement sur un travail sur plusieurs
objectifs en même temps. En moyenne, un éducateur organise son accompagnement autour de 2 ou
3 dimensions de vie.

 Les grandes demandes "d’entrée en contact" (scolarité et accès loisirs / vacances / culture),
baissent de moitié une fois les accompagnements débutés. Le professionnel va faire émerger des
objectifs au plus près des besoins rencontrés. D’autres thématiques comme la mobilité, l’aide
administrative, la santé/hygiène ou les addictions, apparaissent fortement durant les suivis, alors
qu’elles étaient peu présentes dans les demandes formulées par les jeunes.

 La singularité de cette « approche globale » de la Prévention Spécialisée se retrouve dans la
répartition plutôt homogène de l’ensemble des thématiques travaillées.

Par une approche globale des situations, les professionnels identifient, mobilisent les jeunes et les
accompagnent sur des objectifs socio-éducatifs qui se construisent avec eux, au-delà de leur
demande initiale qui a permis « l’accroche ».

 Les demandes liées à la scolarité sont les plus fréquentes, pour 26% (20% en 2016). Il s’agit d’un
effet de l’augmentation des rencontres avec les plus jeunes publics évoluant dans l’environnement
scolaire.

 Dans les demandes exprimées, l’accès aux loisirs / culture / vacances reste un véritable levier
d’entrée en relation (25%).

 Des demandes comme celles sur l’insertion professionnelle (13%), la formation (10%), l’aide
administrative (6%), les questions familiales (6%) ou le logement (5%), démontrent la diversité des
problématiques sur lesquelles les éducateurs peuvent être sollicités.


