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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 

ASE PJJ JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE 
Numéro du projet AP1-187 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : REBONDS 94 

Objectifs initiaux : 
Insertion sociale et professionnelle des jeunes détenus. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes Val de Marnais détenus sur Fresnes et Fleury-Mérogis. 
262 jeunes ont été rencontrés, dont 247 en milieu carcéral. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté 
Préparation individualisée à la sortie de prison. Relais avec le réseau des missions locales. 
Organisation de permissions de sortie. Accompagnement des aménagements de peine. 
Médiation familiale. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région Île-de-France, département du Val de Marne. 
Interventions sur les maisons d’arrêt de Fresnes (94) et Fleury-Mérogis (91) pour les jeunes 
domiciliés sur le Val de Marne. 
23 zones urbaines sensibles sur le département. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Un accompagnement renforcé après la sortie de prison qui permette un meilleur accès des jeunes 
aux dispositifs d’orientation et de formation et à l’emploi. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet : SPIP 94 et 91 – Réseau des missions locales – 
Partenaires de l’insertion des jeunes : EDI, Avenir Jeunes, EPIDe, SIAE, etc.… 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : SPIP 94 et 91 – Réseau des missions locales – 
Partenaires de l’insertion des jeunes : EDI, Avenir Jeunes, EPIDe, SIAE, etc.… 

Partenaires financiers (avec montant pour les 2 années d’expérimentation):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 192593 E – SPIP 94 : 24000 E – Conseil Général 94 : 
26526 E – Politique de la Ville : 53201 E — Villes du 94 (valorisation) : 89593 E — ASP : 5390 E. 

Durée de l'expérimentation (2010-2011) 
(1) Durée initiale : 24 mois 
(2) Durée effective : 24 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mission Locale Bièvre Val de Marne 
Type de structure : association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : PLURICITE 
Type de structure : structure privée 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 

Introduction : 
 
L’expérimentation Rebonds 94 est venue s’enter sur une activité spécifique de préparation à la 
sortie de détention des jeunes incarcérés, mise en œuvre par la mission locale Bièvre Val de Marne 
et l’ensemble des structures d’accueil du département depuis 1992. C’est dire si le besoin et la 
volonté d’un partenariat spécifique justice/missions locales s’étaient tôt manifestés sur notre 
département. La première « expérimentation » remonte du reste exactement à 1991, lorsqu’un 
premier poste de « conseiller relais » entre le dedans et le dehors fut mis en place, pendant 6 mois, à 
la maison d’arrêt de Fresnes, porté à l’époque par ce qui n’était encore que la « PAIO » de Fresnes. 
Dans l’intervalle — et 11 ministres de la justice plus tard —, la population pénale française aura 
augmenté de 34.8 %1  
Depuis plusieurs années, la mission locale faisait valoir qu’un poste unique de « conseiller justice », à 
vocation départementale, était d’une part insuffisant à l’exercice de ses missions, d’autre part que 
son isolement relatif n’était pas de nature à permettre le développement souhaité de l’activité. 
Malgré la reconnaissance et le soutien institutionnel et financier, depuis de nombreuses années, 
aussi bien du SPIP que du Conseil Général, malgré l’engagement de l’ensemble des missions locales 
et la constitution, en 2001, d’un groupe de travail départemental « justice », il nous manqua 
toujours, compte tenu de l’accroissement quasi continu de la population pénale et conséquemment 
de la « demande », un temps de travail auprès des détenus qui permette, d’une part, un 
accompagnement soutenu des parcours post-incarcération et, d’autre part, une dynamisation 
coordonnée des partenaires de l’insertion professionnelle des jeunes, au lieu que ces collaborations 
ne s’établissent pour l’essentiel qu’au cas par cas, selon les situations rencontrées2. 

 
 
C’est finalement l’expérimentation Rebonds 94, soutenue par le Haut Commissariat à la Jeunesse, qui  
nous aura permis, pour la première fois, de disposer d’un second poste de « conseiller justice », de 
janvier 2010 à décembre 2011. La constitution d’un réel binôme d’intervention, au-delà d’une 
augmentation quantitative du volume de travail, a eu pour effet de renforcer qualitativement notre 
action de préparation à la sortie des jeunes val- de-marnais incarcérés sur Fresnes et Fleury-Mérogis : 
diversification des permissions de sortie et des aménagements de peine, engagement d’un 
accompagnement renforcé pour certains jeunes, meilleure collaboration et implication des 
partenaires de l’insertion sociale et professionnelle du public 16/25 ans. Le Fonds d’Expérimentation 
pour la Jeunesse nous a également accordé de disposer d’une enveloppe financière de soutien aux 
parcours des jeunes (aides à l’hébergement et à la subsistance, aides à la formation ou à l’acquisition 
de compétences-clés). Enfin, nous avons pu commencer d’expérimenter l’intervention d’une 
médiatrice familiale auprès des jeunes suivis en milieu carcéral et le cas échéant auprès de leurs 
familles. 
 

                                                 
1 On recensait 49083 personnes écrouées (détenues ou non détenues), en 1991, et 66178 en 2009. Plus récemment : « Au 

1er mars 2012, 66 445 personnes étaient incarcérées (écrouées et détenues, sans compter donc les personnes écrouées 
non détenues, ndlr) en France, ce qui représente une hausse de 6 % par rapport au mois de mars 2011 (62 685) » (source : 
ministère de la justice). 
2
 Nous ne croyons pas que le partenariat se décrète d’en haut ni qu’il puisse résulter d’un modèle abstrait de 

collaboration : c’est toujours le cas par cas et l’engagement réciproque des partenaires qui crée les conditions favorables 
d’un accompagnement partagé. Mais ces partages d’expériences et d’objectifs courent le risque de se déliter s’ils ne sont 
pas relayés, le moment venu, par des rencontres et des accords plus institutionnels. 
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Pour rappel, le territoire de l’expérimentation est 
le Val de Marne : 1 300 000 habitants, 47 
communes, 11 missions locales. 
 
Loin derrière la Seine-Saint-Denis et Paris, le Val de 
Marne arrive au 3ème rang des départements 
franciliens pour ce qui est de l’incarcération des 
18/25 ans en région parisienne, devançant de peu 
les Hauts-de-Seine et le Val d’Oise (source : 
recensement au 1er septembre 2011 des jeunes 
18/25 ans incarcérés dans les établissements 
pénitentiaires d’Ile-de-France). 
 
 

 

Les établissements pénitentiaires où nous intervenons : 
 

Fresnes (94) 

 
« La prison de Fresnes a été construite par l'architecte Henri Poussin 
entre 1894 et 1898, en application de la loi de 1875 sur 
l'emprisonnement cellulaire. Construite pour remplacer les vieilles 
prisons parisiennes, la maison de correction cellulaire se voulait 
hygiénique et fonctionnelle, en réalisant la séparation entre les 
diverses catégories de prisonniers (condamnés à de courtes peines 
et prévenus) et celle des détenus entre eux. 
Inaugurée le 19 juillet 1898, la prison présente une architecture 
innovante en totale rupture avec les conceptions traditionnelles du 
XIXe siècle. On abandonne la disposition en forme d'étoile pour 
adopter la construction de bâtiments longitudinaux, placés 
parallèlement les uns aux autres et séparés par des espaces de 50 
mètres de largeur. Les prisons de Fresnes regroupent plusieurs 
établissements : la maison d'arrêt des hommes (le grand quartier qui 
fut prison allemande), le centre national d'observation (CNO) créé en 1985 (précédemment centre 
national d'orientation depuis 1950), la maison d'arrêt des femmes et l'établissement public de santé 
national de Fresnes (EPSNF) installé dans l'ancienne infirmerie centrale. » (Source : 
www.annuaires.justice.gouv.fr/) 

 
Fleury-Mérogis (91) 

 
« La construction de cette prison de grande 
capacité a été décidée par l'administration 
pénitentiaire en 1962, et réalisée par les 
architectes Guillaume Gilet, Premier Grand 
Prix de Rome, Pierre Vagne, Jacques Durand 
et René Bœuf, de 1964 à 1968. Sur un 
terrain de 180 hectares, à 12 kms d'Evry 
préfecture de l'Essonne, la maison d'arrêt 
de Fleury-Mérogis comprend : une maison 
d'arrêt et de correction pour hommes, 
construite de mai 1964 à mai 1968 ; un établissement pour jeunes adultes de 18 à 21 ans, construit en 
1967 ; une maison d'arrêt et de correction pour femmes, construite fin 1968. » (Source : 
www.annuaires.justice.gouv.fr/) 

17.5%

7.3%

8.6%

8.1%

10.8%

25.2%

11.7%

10.5%
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
 
L’objectif général de notre action est évidemment de lutter contre la récidive et de favoriser 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes incarcérés en préparant leur sortie de détention. 
 
Sur un plan opérationnel, le premier objectif de notre expérimentation était la création d’un binôme 
opérationnel de « conseillers justice » pour le Val de Marne. Cette consolidation des moyens 
humains était indispensable pour réaliser le deuxième objectif, à savoir l’accroissement des 
propositions d’aménagement de peine (elles ont à peu près doublé avec l’expérimentation). 
La prise en charge de ces aménagements de peines impliquait d’engager avec des jeunes volontaires, 
troisième objectif, un accompagnement renforcé à leur sortie de détention. « Renforcé » signifie : 
des entretiens réguliers et fréquents afin de maintenir les jeunes dans la dynamique de leur projet 
d’insertion, dynamique qu’on sait par expérience précaire et à la merci du moindre « incident de 
parcours ». 
La préparation, ou l’esquisse d’un projet d’insertion passait par un usage accru des permissions de 
sortie : il s’agissait moins d’obtenir de telle structure la « promesse » d’une formation ou d’un emploi 
que de faire découvrir aux jeunes, in situ, les propositions du droit commun susceptibles de leur 
convenir. L’objectif complémentaire était de promouvoir en même temps auprès des partenaires de 
l’insertion une meilleure connaissance du milieu carcéral et des procédures pénales et de favoriser 
leur implication auprès de ce public. 
 
 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 
 

1. Public visé 
 
Notre « public cible » était et reste toujours les jeunes Val de Marnais détenus dans les 2 maisons 
d’arrêt où nous intervenons depuis 20 ans, Fresnes et Fleury-Mérogis. Notre action concerne, sauf 
cas marginaux, les jeunes définitivement condamnés. 
 

Il existe cependant une sorte de public « périphérique » à notre activité : 
 

� Notre mission locale étant habilitée par le tribunal de grande instance de Créteil pour la mise en 
œuvre d’accompagnement de TIG (Travail d’Intérêt Général), il nous arrive à l’occasion d’être 
sollicités par le SPIP de Créteil (nous avons ainsi accompagné 4 tigistes sur l’ensemble de la 
période). 

� Personnes ressources sur les questions de justice, nous sommes également sollicités par les 
collègues de notre structure pour l’information et le conseil de jeunes qui rencontrent sur le plan 
de la formation ou de l’emploi des problèmes liés à leur casier judiciaire ou leur inscription dans les 
fichiers de la police. 

� D’anciens jeunes suivis par nous, et qui ont maintenu un contact épisodique avec la mission locale, 
nous sollicitent pour la mise à jour des outils de recherche d’emploi, notamment de leur 
curriculum vitae (une dizaine de jeunes nous ont fait cette demande ces deux dernières années, 
qui sont aujourd’hui âgés de 28 à 36 ans ; ils ne sont pas comptabilisés dans ce rapport). 

� Enfin, des demandes nous parviennent de jeunes incarcérés ailleurs qu’à Fresnes ou Fleury, que 
nous recevons alors en permission de sortie et avec qui nous tentons d’organiser, pour ainsi dire 
« à distance », un aménagement de peine (Nanterre, Liancourt, Meaux-Chauconin, Le Havre…) 

 
L’estimation de départ du nombre des jeunes possiblement concernés était de 300 pour la 
période de 2 ans que durait l’expérimentation (nous en avons rencontré 262). Pour qui connaît 
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les conditions de travail en milieu carcéral et le cumul de difficultés que présente majoritairement 
ce public, il est évidemment inimaginable d’envisager un accompagnement renforcé pour 150 
jeunes sur une année. C’était précisément l’une des questions de l’expérimentation : avec le 
renfort d’un poste de conseiller mais à conditions de travail égales (pas de sélection des jeunes), 
jusqu’où était-il possible de renforcer l’accompagnement des jeunes pendant et surtout après la 
détention ? En outre, les situations des jeunes étant très hétérogènes : reliquat de peine, 
motivation, difficultés cumulées (santé, hébergement…), il est évidemment nécessaire que 
l’intervention puisse s’adapter à chacun. C’est ainsi que nous pouvons schématiquement définir 
4 niveaux de service (qui naturellement ne sont pas étanches entre eux) : 
 

Niveau 1 : Information/conseil 
Concerne généralement les jeunes dont le reliquat de peine est court, ou qui sont déjà engagés dans 

des démarches avec leur mission locale, qui bénéficient d’une promesse d’embauche ou qui n’ont 

aucune demande réelle vis-à-vis de la mission locale. 

 
Niveau 2 : Elaboration des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de candidature, méthode) – 
Relais mission locale 
Concerne les jeunes demandeurs dont il semble pertinent que le suivi soit pris ou repris par la mission 

locale de leur domicile. 

 
Niveau 3 : Travail sur le projet - Proposition et organisation de permissions de sortie 
Concerne les jeunes qui semblent prêts à s’engager dans un réel travail de préparation à la sortie avec 

la mission locale et ses partenaires. 

 
Niveau 4 : Proposition et prise en charge d’un aménagement de la peine 
Concerne les jeunes qui s’engagent dans un accompagnement renforcé avec la mission locale. 

 
2. Bénéficiaires directs 

 
2.1. Statistiques descriptives 

 
Information des jeunes 

 

En ce qui concerne les jeunes susceptibles de bénéficier de l’accompagnement renforcé que 
nous voulions expérimenter, leur information sur le projet Rebonds s’est faite au cas par cas, 
lors des entretiens individuels que nous avions avec eux en détention. 

 
Public visé par l'expérimentation (annexe 1) 
 

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée 
de 

l'expérimentat
ion

Bénéficiaires 
entrés l'année 

1 (2010)

Bénéficiaires 
entrés l'année 

2 (2011)

Bénéficiaires 
entrés 

pendant toute 
la durée de 

l'expérimentat
ion

Nombre de bénéficiaires directement touchés par 
l'action

Jeunes 300 156 106 262
Adultes
Nombre total de bénéficiaires 300 156 106 262
Nombre d'abandons ou exclusions 7  
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Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée 
de 

l'expérimentat
ion

Bénéficiaires 
entrés 

pendant toute 
la durée de 

l'expérimentat
ion

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l 'action à l 'entrée du dispositif , par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
16-18 ans 1
18-25 ans 227
Autres : 26 et plus pendant l'expérimentation 34

Situation
Autres : Jeunes incarcérés ou sous main de justice 300 262

Niveau de formation
Infra V 138
Niveau V 103
Niveau IV 21
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 7
Garçons 255

300

300

300

 
 

Prévision 
ini tiale

Réalisation

Autre information concernant les bénéficiaires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du disposit if
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et su ivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéfic iaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les 
bénéficiaires 

directs sont inscrits 
et suivis par la ML 

Oui, tous les 
bénéficiaires 

directs sont inscrits 
et suivis par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mi se en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échel le : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Départementale Départementale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la ville" ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la vi lle 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de 
mon territoi re

Oui, une partie de 
mon territoire

 
 
 

2.2. Analyse qualitative 
 
 
Nous rencontrons en détention tous les jeunes qui nous sont signalés, sans qu’aucune « sélection » 
n’en soit faite autre que celle de l’âge et de la domiciliation. Les niveaux de service proposés aux 
jeunes sont donc différents selon leur situation personnelle. 
Début décembre 2011, peu avant la fin formelle de l’expérimentation, la « photographie » des jeunes 
signalés et rencontrés sur 23 mois était la suivante : 
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NOMBRE DE JEUNE SIGNALÉS 382

dont signalements invalides ou devenus obsolètes 90

dont signalements valides 292

JEUNES EN ATTENTE D'UN PREMIER ENTRETIEN 45

Fresnes 14

Fleury 29

CPA Villejuif 1

TIG 1

NOMBRE DE JEUNES RENCONTRÉS 247

JEUNES SANS DEMANDE 33

ayant déjà une promesse d'embauche ou un projet en cours 27

sans aucune demande vis-à-vis de la mission locale 6

NIVEAUX DE SERVICE

Information-Conseil 241

Préparation à la recherche d'emploi – Relais ML domicile 123

Organisation de permissions de sortie 118

Proposition d'aménagement de peine 44

JEUNES ENCORE DÉTENUS AU 30-11-2011 93

Panorama général des jeunes signalés et rencontrés sur 23 mois

 
 
 
 
Note sur l’origine des signalements 
 

La première source de signalements : les CIP 
 

Les 2/3 des jeunes signalés le sont par 
les conseillers d’insertion et de 
probation officiant en milieu fermé. 
Ceux-ci forment naturellement le 
premier cercle de nos partenaires, sans 
qui à peu près rien de notre travail ne 
serait possible. C’est avec eux que sont 
discutées, au fur et à mesure de 
l’avancée de l’accompagnement, la 
pertinence des différentes options, 
orientations, propositions faites aux 
jeunes détenus, l’opportunité des 
permissions de sortie, la mise en œuvre 
enfin d’éventuels aménagements de 
peine. La relation qu’ils créent eux-
mêmes avec la personne détenue enrichit la vision toujours partielle qui est la nôtre, ils 
portent l’accent ou l’attention sur telle dimension sociale ou personnelle qu’ils ont 
approfondie lors de leurs entretiens, ils assurent au sens fort l’individualisation de la peine et 
participent aux modalités de son application. 

SPIP 94
30%

SPIP 91
39%

Autres
31%

Origine des signalements
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Les autres sources de signalements 

 
Avec les années et le développement pris par cette activité spécifique, d’autres partenaires 
sont devenus des « prescripteurs » plus ou moins réguliers de nos interventions en milieu 
carcéral. 
Les missions locales du Val de Marne, naturellement, ont vite pris l’habitude de nous 
solliciter : lorsque leur parvenait le courrier d’un jeune détenu en demande d’une solution 
d’aménagement de peine ; lorsqu’une famille, ou des amis se présentait à l’accueil pour une 
semblable requête, ou pour le cas fréquent d’une promesse d’embauche ou de formation 

supposée permettre la mise en 
liberté provisoire d’un jeune en 
attente de son jugement. 
Des équipes de prévention 

spécialisée, avec lesquelles il nous 
arriva de travailler dans la durée, 
n’hésitent pas non plus à nous 
faire savoir (ou nous demander de 
vérifier) que tel des jeunes qu’ils 
connaissent a disparu de la 
circulation, supposément parti 
« au bled » se mettre au vert, plus 
vraisemblablement mis à l’ombre, 
et le cas échéant à nous demander 
d’engager avec eux un travail de 
préparation à la sortie de 
détention. 
 
Pour n’être pas fréquents, les 

signalements provenant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (le plus souvent d’UEMO du 
Val de Marne, parfois de la MEMA (Mission Educative en Milieu Fermé), aujourd’hui devenue 
SECJD, Service Educatif au Centre des Jeunes Détenus) concernent la plupart du temps des 
mineurs ou de très jeunes majeurs en détention provisoire, pour lesquels est recherchée une 
solution alternative de formation susceptible de convaincre un magistrat de les remettre en 
liberté. Il n’est pas rare que cette exigence s’accompagne d’une interdiction de territoire 
pouvant aller jusqu’au département d’origine. 
 
D’autres partenaires enfin, associatifs (Cifa, Faire) ou institutionnels (Espace Liberté Emploi, 
CIO), orientent parfois vers nous des jeunes qu’ils ont rencontrés, de la même manière qu’il 
nous arrive de solliciter leur soutien ou les prestations spécifiques qu’ils peuvent mettre en 
œuvre. 
 
Cette dispersion des prescripteurs, et parfois l’automaticité précipitée des signalements qui 
nous sont faits, expliquent le nombre important d’entre eux qui deviennent, à plus ou moins 
brève échéance, obsolètes. Sans parler des jeunes, finalement assez peu nombreux, dont la 
motivation est nulle et le souhait de rencontrer la mission locale une simple foucade, il nous 
arrive de rencontrer des jeunes dont le projet est assez avancé (le plus souvent une 
promesse d’embauche obtenue par la famille) pour que notre intervention se révèle caduque 
ou du moins réduite au « service minimum » d’une simple information/conseil. 
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Note sur l’âge des jeunes 

 
Il faut souligner l’importance de l’âge des jeunes que nous suivons en détention au regard des 
possibilités d’insertion offertes par les dispositifs du droit commun. A 19, 20 ou 21 ans, on peut 
encore envisager qu’un jeune s’engage dans une étape un peu longue d’élaboration de projet 
professionnel — étape dont relèverait, en principe, la très grande majorité de notre public. Au-delà, 

les enjeux ne sont plus les mêmes : le 
« besoin d’argent », le désir (ou la 
prétention) d’accéder rapidement à 
l’emploi, l’ambition d’autonomie, la gêne 
ou le refus de dépendre encore de ses 
parents pour les frais courants de la vie 
quotidienne, un grand nombre de raisons 
font qu’un tel engagement devient de plus 
en plus difficile à tenir et « inadapté » aux 
contraintes des situations. La moyenne 
d’âge du public rencontré (22.4) dit à elle 
seule toutes les difficultés que nous 
rencontrons à intéresser les jeunes 
sortants de prison à des phases de 
« mobilisation » ou d’ « élaboration de 
projet professionnel ». 
À ces considérations déjà lourdes de 
conséquences, nous avons vu s’ajouter 
depuis deux ans, et de façon très 
remarquable, l’effet des peines dites 
« plancher » et celui de la mise à exécution 
systématique des condamnations les plus 
anciennes : les quantums de peine se sont 
notablement allongés, et des jeunes qu’on 
croyait pouvoir intégrer, dans un délai 

raisonnable, sur un dispositif d’élaboration de projet, ont vu leur fin de peine s’éloigner 
considérablement (2013, 2014 voire au-delà) de telle sorte que leur insertion professionnelle s’en 
trouvera, sinon tout à fait compromise, au moins rendue bien plus difficile. 

 
 
Note sur les niveaux de formation 

 
D’une manière générale, il nous semble que les 
« niveaux de formation » sont à considérer avec 
une grande prudence. L’information que nous en 
prenons auprès des jeunes rencontrés n’a d’abord 
qu’une dimension déclarative. Eux-mêmes sont 
parfois très approximatifs sur leurs parcours 
scolaire et sur la dernière classe qu’ils ont 
fréquentée, que ce soit au collège ou au lycée. 
On observe, pour beaucoup d’entre eux, que la 
dernière année de scolarité n’a pas été menée à 
son terme. Si un diplôme devait valider cette 
dernière classe, il apparaît souvent que les jeunes 

n’en ont pas passé les examens, et ils conviennent régulièrement avoir alors été, parfois depuis 
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longtemps, en situation de « décrochage ». Du reste, le plus fréquemment, les jeunes n’ont pas 
dépassé la première année d’un cursus diplômant. 
Par ailleurs, Il convient de souligner qu’un « niveau de formation initiale » dit peu, voire rien du tout, 
sur les capacités d’apprentissage de la personne. Ce n’est un secret pour personne : le 
« décrochage » scolaire, l’absentéisme parfois systématique et dès lors l’apparition possible des 
conduites dites « déviantes » ou de « première » délinquance sont aussi liées à la manière dont la 
scolarité non seulement se déroule pour tel apprenant (du point de vue strictement scolaire mais 
aussi familial et social), mais encore de la manière dont les parents, la famille et plus globalement 
l’environnement social investit cette scolarité, des représentations qui en circulent, enfin du 
sentiment personnel de réussite ou d’échec qui peut être vécu, au fil des années, par le jeune. 
Si l’on admet d’une part que la qualité d’un apprentissage et de l’acquisition de compétences 
dépendent d’une situation globale et de facteurs multiples, d’autre part qu’il y faut des conditions 
favorables et des expériences répétées de réussite, on voit en même temps l’extrême importance de 
promouvoir au sein de la prison aussi bien qu’à la sortie, des dispositifs de mise à niveau et de 
formation professionnelle adaptés à ces exigences. 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que le public de niveau infra V représente 53% des jeunes sous 
main de justice que nous rencontrons, alors qu’il ne représente que 25% du public tout venant reçu à 
la mission locale. 
 
Remarques sur le public cible 
 
La demande des jeunes condamnés incarcérés est d’abord et quasiment toujours celle d’une 
libération anticipée ; on a pu du reste observer, depuis une courte dizaine d’années, la 
transformation progressive de cette « demande » dans la revendication pure et simple d’un « droit ». 
Son corollaire, pour n’être pas nouveau, n’en prend pas moins une importance de plus en plus 
grande : le jeune détenu, au motif de son incarcération, a plutôt tendance à faire faire et à attendre, 
de ses proches ou de l’institution, qu’un projet d’aménagement de peine lui soit pour ainsi dire 
offert. 
 
Ce premier point ne saurait occulter néanmoins que nous travaillons avec des jeunes qui dans leur 
grande majorité sont aussi en souffrance. Sans qu’on en puisse dresser un profil type, il n’est pas 
douteux que les décrochages et les « échecs » scolaires précoces, les difficultés familiales éventuelles 
(décomposition, recomposition des familles), les conditions économiques d’existence, l’usage 
fréquent et parfois addictif de produits psychotropes, l’absence (sinon objective, au moins 
intériorisée) d’une perspective d’insertion agie plutôt que subie sont des éléments qui se retrouvent 
dans la plupart des parcours de vie. Des motifs qu’on peut globalement dire « dépressifs » ou de 
« mésestime de soi » sont donc au cœur de ce travail de projection ou d’imagination de soi dans un 
avenir professionnel. De ce point de vue, les passages à l’acte délictueux relèvent aussi bien d’une 
problématique (sinon d’une pathologie) de la relation (aux groupes d’appartenance et 
d’identification, à la génération des parents, aux institutions de la « cité », au monde de l’entreprise, 
etc., compte tenu des savoir-être et des savoir-faire spécifiques que chacun implique), que d’une 
difficulté à appréhender et construire son propre temps subjectif. Il nous paraît donc aussi légitime 
d’au moins poser la question du travail qui serait possible (souhaitable ? faisable ?) avec les familles 
des jeunes détenus, dans la perspective au moins d’une plus grande implication dans le déroulement 
des aménagements de peine. 
 
Les propositions d’orientation qui peuvent être faites au jeune détenu par la mission locale trouvent 
à peu près toujours son accord, et bien souvent sa « promesse » d’un engagement sans faille à 
respecter les démarches prévues. Force est de constater que ces « engagements » ou ces 
« promesses » peuvent purement et simplement se volatiliser au moment de la sortie, en dépit (pour 
ne pas dire au déni) des obligations notifiées pour l’aménagement de la peine. Les difficultés les plus 
fréquentes qui peuvent dès lors venir perturber le déroulement de l’aménagement de peine et le 
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respect de l’engagement pris nous paraissent être les suivantes : une situation de rejet ou de conflit 
au niveau familial ; la réactivation de l’environnement, du quartier, du groupe d’« amis » dont on sait 
qu’il peut représenter une force importante de démotivation, de découragement ou d’abandon ; la 
sensation du jeune de ne pas comprendre ce qu’il fait là, dans tel lieu de formation, ou qu’il y perd 
son temps ; des problèmes de vie quotidienne (subsistance, transports, mobilité…) et le « besoin 
d’argent » (ou la sensation, ou l’injonction du besoin d’argent) qui amène le jeune, le cas échéant, à 
renoncer à l’offre d’orientation ou de formation pour, au moins prétendument, « chercher du 
travail », « avoir de l’argent », etc. 
 
 

3. Bénéficiaires indirects 
 

Information des partenaires 
 

L’information concernant l’action Rebonds 94 fut d’abord transmise aux partenaires « du 1
er

 cercle », à 
savoir les conseillers d’insertion et de probation des maisons d’arrêt de Fresnes et Fleury-Mérogis et le 
réseau des missions locales du Val de Marne ; elle fut également transmise aux magistrats de 
l’application des peines des 2 juridictions. Nos principaux partenaires de l’insertion des jeunes (EDI, 
SIAE, organismes de formation…) ainsi que l’ensemble des équipes de prévention spécialisée du 
département en furent aussi destinataires. 

 
� S’il y eut des bénéficiaires indirects du projet Rebonds 94 –encore que cela fît implicitement partie 

de nos objectifs — nous croyons (et du reste nous vérifions à l’usage) qu’un certain nombre de nos 
partenaires ont pu acquérir une meilleure connaissance du fonctionnement de l’institution judiciaire, 
particulièrement des contraintes liées aux permissions de sortie et aux aménagements de peine. 
Nous pensons par exemple à des lieux vers lesquels nous avons orienté certains jeunes : EDI, Avenir 
Jeunes, EPIDe, SIAE, etc. Les liens répétés avec les organismes de formation et les structures de 
l’insertion ont progressivement permis une mise en œuvre plus souple et plus rapide de ces 
permissions de sortie. 

 
� Par ailleurs, l’intervention de notre médiatrice familiale, si elle reste par nature difficilement 

évaluable, a nécessairement profité, ne fût-ce que ponctuellement, aux jeunes et à leurs familles : 
« Pour les parents rencontrés, l’accueil fut très positif car ils se sentent totalement démunis, souvent 
dans l’incompréhension, sentiments renforcés par le fait qu’ils sont souvent issus de cultures 
différentes et qu’ils manquent d’interlocuteur. Le fait que je me pose immédiatement comme 
médiatrice familiale, sans pouvoir de décision et sans obligation de rapport ou de compte-rendu à une 
quelconque institution, leur a permis d’avoir une parole plus libre, protégée par le principe de 
confidentialité. » (Sophie Knapp, médiatrice familiale) 

 
 

II. Déroulement de l’expérimentation 
 
 
A la différence d’autres expérimentations sociales retenues par le Haut Commissariat à la Jeunesse, 
nous n’avons pas choisi de mettre en place un dispositif spécifique pour les jeunes détenus ni leur 
« captation » dans un parcours modulaire d’accès à la formation et à l’emploi. En effet, l’ambition de 
REBONDS 94, « connaissance et accès aux dispositifs de droit commun pour les jeunes sous main de 
justice », était de promouvoir par les jeunes eux-mêmes la découverte des propositions existantes 
dans le champ de l’insertion professionnelle. C’est donc un fonctionnement en « flux » qui fut et 
reste le nôtre, et non pas une action spécifique avec un début et une fin et concernant tant de jeunes 
choisis sur tels ou tels critères. Autrement dit : 
 

� Aucune sélection préalable des jeunes signalés à notre mission locale (ni situation pénale, ni 
quantum de peine, ni « profil » ou degré de « motivation » du jeune). 
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� C’est dans le cours des entretiens que nous proposions au jeune, le cas échant, de s’engager 
avec nous dans un accompagnement renforcé. 

� La préparation à la sortie des jeunes détenus est strictement individualisée (des 
« regroupements informels » — petits déjeuners — ont pu avoir lieu à la mission locale avec 
plusieurs jeunes qui se trouvaient en même temps en aménagement de peine et en 
accompagnement renforcé avec nous). 

� Le nombre d’entretiens avec un jeune en détention n’est pas prédéterminé (un seul peut 
suffire pour l’orienter vers la mission locale de son domicile, mais nous avons rencontré 
jusqu’à 17 fois le même jeune en détention compte tenu de l’aggravation progressive de son 
quantum de peine et du projet que nous essayions de mettre en place avec lui). 

 
A. Actions mises en œuvre 

 
Phase 1 : Les entretiens avec les jeunes 
 
Sur la période 2010-2011, les deux « conseillers justice » ont assuré 1004 entretiens avec 262 jeunes, 
dont 643 en détention, 341 à la mission locale et 19 dans des organismes extérieurs. Aux jeunes qui 
se montraient volontaires, et dont le projet et la situation pénale semblaient compatibles avec ses 
exigences, nous proposions le cas échéant de s’engager dans l’accompagnement Rebonds 94. 
 

FLEURY
32%

FRESNES
32%

Mission 
Locale BVM
34%

AUTRES 2%

Lieux de réalisation des entretiens

1 entretien 93
2 à 3 entretiens 92
4 entretiens et plus 77

4 à 9 entretiens 54
10 à 15 entretiens 13

plus de 15 entretiens 10

Nbre moyen d'entretiens par jeune 3.8

Entretiens réalisés avec les jeunes

 
 
 

Contenus 
 

� Entretien de situation générale 
� Information sur les dispositifs d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à 

l’emploi ; conseils d’orientation 
� Elaboration des outils de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, méthode) 
� Questionnement sur les circonstances de l’incarcération et sur les conditions générales 

de libération (environnement, famille, santé, hébergement, argent…) 
 

� Proposition de permissions de sortie 
� Restitution par le jeune 
� Proposition le cas échéant d’un aménagement de peine 
� Préparation du débat contradictoire 

 

� Suivi du jeune pendant la durée de l’aménagement de sa peine (ou relais avec la mission 
locale de son domicile) 

� Aide à la résolution des problèmes liés à la sortie (démarches administratives, 
hébergement, subsistance, transports…) 
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Phase 2 : Les permissions de sortie 
 
 
Le code de procédure pénale définit les conditions d’admissibilité et les modalités d’octroi des 

permissions de sortie auxquelles peuvent prétendre les personnes incarcérées et condamnées 

définitivement. En dehors de circonstances exceptionnelles, elles peuvent avoir deux motifs 

principaux : le maintien des liens familiaux et l’insertion professionnelle. 

Les permissions de sortie sont l’un des outils essentiels d’un premier travail de mobilisation et 

d’orientation des jeunes détenus. Après un ou plusieurs entretiens, on proposera souvent au jeune 

avec qui s’engage un accompagnement de prendre ou reprendre contact avec la structure d’accueil 

de son domicile, de rencontrer tel organisme de formation ou telle entreprise. 

 
Dans le cadre de l’expérimentation Rebonds 94, nous souhaitions promouvoir la découverte par les 
jeunes eux-mêmes des propositions existantes dans le champ de l’insertion professionnelle, et l’outil 
majeur de cette découverte était et demeure, évidemment, les permissions de sortie. L’utopie, si l’on 
veut, de ce choix, consistait à conduire les jeunes à ce « pas de côté » qui les décalerait d’une pure et 
simple demande (laquelle se décline régulièrement en « supplique » ou « exigence ») de sortie 
anticipée, à n’importe quel prix et dans n’importe quelles conditions. Contrairement à une logique de 
simple placement qui ne consisterait qu’à tenter de convaincre tel jeune que sa place est bien là, 
dans tel programme d’orientation professionnelle ou tel dispositif de mobilisation, nous croyons que 
c’est par la rencontre réelle des personnes et des lieux, et l’échange autour des contenus qu’un 
jeune pourra peut-être se saisir des propositions qui lui sont faites et s’engager un peu durablement 

dans un parcours d’insertion. A 
cet égard, et quoiqu’on reproche 
de manière récurrente aux 
programmes existants leur 
manque d’adaptation à ce public 
qui cumule, plus que d’autres, 
de grandes difficultés, il nous 
paraît évident qu’on ne saurait 
dire à l’avance si c’est la 
plateforme de mobilisation, 
l’espace dynamique d’insertion, 
le parcours d’orientation 
professionnelle ou le chantier 
d’insertion qui répondrait le 
mieux à la situation et au 
devenir de tel ou tel jeune. Tant 

qu’un jeune ne voit pas un peu clairement les objectifs de l’étape qu’on lui suggère ou propose, on 
obtiendra certes toujours son consentement pour sortir le plus vite possible de détention, mais 
nullement son engagement personnel à aller au bout d’une première étape de parcours. 
 
Environ cent vingt permissions de sortie ont été proposées sur la période 2010-2011, concernant 79 
jeunes avec lesquels s’était engagée une préparation à la sortie de détention. Préparer et d’assurer la 
continuité du suivi des parcours après la libération étant une préoccupation majeure de notre 
intervention, On constate naturellement que presque la moitié des permissions sont organisées avec 
la mission locale du domicile du jeune. Elles permettent de partager avec le (ou la) conseiller(ère) un 
premier diagnostic et de valider les premières hypothèses d’orientation professionnelles. 
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Phase 3 : La médiation familiale 
 
 
La proposition de rencontrer notre médiatrice familiale fut progressivement faite à des jeunes dont 
les situations personnelles, au regard précisément du retour plus ou moins prochain au sein de leur 
famille, semblaient poser des questions, des enjeux, voire des difficultés susceptibles de fragiliser ou 
mettre en échec le processus d’insertion sociale et professionnelle que nous essayions d’initier avec 
eux. 
 
 
« Dans le cadre du projet Rebonds 94, j’interviens depuis octobre 2010 en qualité de médiatrice 

familiale, en partenariat avec les référents justice de la mission locale de Fresnes. Ma mission s’est 

d’abord centrée sur les jeunes en détention à la maison d’arrêt de Fresnes et à celle de Fleury-

Mérogis. 

Des entretiens ont été mis en place sur le principe de la médiation familiale comme elle peut se 

pratiquer hors des situations d’incarcération. La médiation familiale étant un outil au service des 

individus et de la famille en vue de restaurer ou de préserver les liens familiaux, j’ai été amenée dans 

un deuxième temps à rencontrer les familles de ces jeunes lorsque ce besoin se faisait sentir et que le 

jeune comme les autres membres de la famille en acceptaient le principe. En effet, la médiation 

familiale repose sur une démarche volontaire.  

Dans le cadre de mon action, j’ai rencontré douze jeunes. Pour trois de ces jeunes, j’ai été amenée à 

rencontrer leur famille, que ce soit les deux parents, une mère et une sœur ou encore un père et une 

mère séparés que j’ai vu chacun dans un lieu différent. Mon intervention a permis de clarifier des 

difficultés liées le plus souvent à une mauvaise communication, celle-ci étant déjà altérée avant la 

détention ou étant apparue suite à l’incarcération. Mais des conflits plus importants ont pu être 

abordés et des solutions envisagées, notamment en prévision de la préparation à la sortie. 

Pour les jeunes dont je n’ai pas rencontré les familles, c’est le plus souvent avec le père qu’il y avait 

des difficultés relationnelles plus ou moins importantes, mais qui pouvaient avoir des conséquences 

majeures lors de la fin de détention. Plusieurs entretiens ont permis à ces jeunes d’y voir plus clair et 

de réamorcer par eux-mêmes le dialogue avec leur père. Ainsi, suite à certains entretiens, des 

courriers entre pères et fils ont été échangés et plus exceptionnellement, des visites ont pu avoir lieu 

là où jusque là le père pensait punir le fils en ne venant pas le voir. 

Pour les parents rencontrés, l’accueil fut très positif car ils se sentent totalement démunis, souvent 

dans l’incompréhension, sentiments renforcés par le fait qu’ils sont souvent issus de cultures 

différentes et qu’ils manquent d’interlocuteur. Le fait que je me pose immédiatement comme 

médiatrice familiale, sans pouvoir de décision et sans obligation de rapport ou de compte-rendu à une 

quelconque institution, leur a permis d’avoir une parole plus libre, protégée par le principe de 

confidentialité. Ce principe s’appliquait également aux entretiens auprès des jeunes. 

Enfin, pour l’un des jeunes rencontrés, les entretiens de médiation familiale ont mis en lumière de 

façon claire que sa famille n’est plus à même de le soutenir et qu’il devra trouver d’autres ressources 

relationnelles, économiques et institutionnelles pour la suite de son existence.  

La crise engendrée par l’incarcération peut déboucher sur le risque de la désaffiliation. A travers un 

travail sur l’encrage familial, il s’agit par le travail de médiation familiale de réintroduire le jeune dans 

un groupe d’appartenance où il peut trouver des alliés, des soutiens, en l’aidant à repérer les points 

qui font problèmes et les points à valoriser et à développer. 

Ce projet s’est inscrit dans une préoccupation interprofessionnelle de soutien et d'accompagnement, 

avec la volonté de permettre au jeune d'être acteur de certains domaines de sa vie, à un moment où 

la détention l’amène souvent à ne plus formuler par lui-même de quelle manière il envisage son 

existence aujourd’hui et demain. » (Sophie Knapp, médiatrice familiale). 
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Phase 4 : Les aménagements de peine 
 
 
Remarques sur l’application des peines 
 

Les pratiques des magistrats de l’application des peines se révèlent variables d’une juridiction à une 
autre : on n’imposera pas, ici, les mêmes exigences ni les mêmes contraintes qu’ailleurs pour l’octroi 
de permissions de sortie ou pour les décisions touchant aux aménagements de peine. Cette 
hétérogénéité des critères de décision soulève la question de la cohérence de nos interventions, des 
modalités de suivi proposées et de la nature même de l’« offre d’insertion » qui peuvent être faites 
à l’application des peines. Elle implique donc de s’entendre a minima sur ce qu’il en est réellement 
des étapes d’une « insertion professionnelle ». Par exemple, l’idée reste forte, dans l’esprit des 
magistrats, qu’un aménagement de peine doit s’articuler sur un emploi du temps du type 9h00 – 
17h00, du lundi au vendredi. Dans cette perspective, évidemment, seuls un emploi « standard » ou 
un « stage de formation professionnelle » pourraient être validés et donner lieu à un aménagement. 
 
A contrario, les mesures de « semi-liberté recherche d’emploi », développées dès le milieu des 
années 90, nous semblent avoir globalement fait la preuve de leur pertinence. Elles n’ont pourtant 
pas nécessairement consisté en cette sorte de « prise de corps » idéale qui immobiliserait un jeune, 
du matin au soir, dans tel « service-emploi » ou tel lieu-ressource de la prospection d’entreprises. Ce 
type de suivi ponctuel mais régulier, généralement soutenu par un « engagement » signé par le 
jeune, s’est avéré pouvoir fonctionner de façon satisfaisante et offrir au jeune la disponibilité requise 
pour retrouver une activité salariée. Il est vrai qu’il implique également, de la part des intervenants, 
une disponibilité et une rigueur particulièrement exigeantes dans le suivi, en termes de temps de 
travail. 
 
De la même manière, l’intégration des jeunes dans le « programme Civis » a pu être présentée aux 
magistrats de l’application des peines sous l’espèce d’un « accompagnement renforcé », d’un « suivi 
régulier et intensif » du jeune dans la mise en œuvre de son parcours d’insertion. Des magistrats ont 
pu, à l’occasion, accorder leur confiance à ce type de prise en charge, quand d’autres n’y voyaient 
pas assez de « garanties » d’encadrement et de respect des obligations liées à l’aménagement. Les 
missions locales ayant fait l’expérience, aussi bien des aménagements de peine « réussis » que des 
promptes récidives, on peut largement comprendre ces réticences. Mais la question n’est peut-être 
pas tant celle de l’emploi du temps que celle de la participation active du jeune, en amont, à 
l’élaboration de l’aménagement : des permissions de sortie qui permettent de préparer le relais avec 
la mission locale du domicile, de rencontrer tel prestataire de formation, d’orientation 
professionnelle, telle entreprise d’insertion, etc., de découvrir les lieux et les intervenants dans et 
avec les quels se déroulera la période de stage ou d’emploi, sont peut-être un moyen d’amener le 
jeune, comme on dit volontiers, à « s’approprier » le projet d’insertion. 
 
L’organisation d’un aménagement de peine devrait prendre en compte, sous tous les aspects, les 
conditions de sortie ou de placement de la personne en aménagement de peine, c’est-à-dire aussi 
ceux de la vie la plus quotidienne (frais de transports et de subsistance par exemple). Ici, une sorte 
de mutualisation des moyens des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation et de ceux du 
réseau d’accueil paraît nécessaire, et implique naturellement que les relais milieu fermé / milieu 
ouvert aient pu être établis et anticipés. Reste, pour revenir à la question de la mobilité, que les 
ordonnances de placement sous le régime de la semi-liberté ne tiennent pas toujours compte (mais 
le peuvent-elles ?) du problème concret (par exemple des temps de trajet rédhibitoires) que peut 
poser tel lieu de détention par rapport aux lieux de suivi, de formation ou d’emploi prévus. 
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Panorama des accompagnements 2010-2011 
 
 

AMÉNAGEMENT DE PEINE 44

LIBERTE CONDITIONNELLE 9

PSE 2

SEMI LIBERTE 33

EXECUTION DE PEINE 4

TIG 4

ALTERNATIVE À LA DÉTENTION PROVISOIRE 2

CONTRÔLE JUDICIAIRE 2

Accompagnements 2010-2011

 
 
 
 
Les propositions d’aménagements de peine, élaborées avec le conseiller d’insertion et de probation 
référent, sont toujours encadrées par un « engagement » signé par le jeune, qui pose les règles de 
l’accompagnement et les risques encourus en cas de non-respect de l’accord : 
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Chaque proposition donne évidemment lieu à un rapport rédigé à l’attention du magistrat de 
l’application des peines : 
 
 

 
 

RAPPORT DE SUIVI 
PRISE EN CHARGE D’UN AMÉNAGEMENT DE PEINE 

 
 
 
Dans le cadre de mes fonctions de conseiller justice Val de Marne et sur un 
signalement de Mme CORDIER, conseillère d’insertion et de probation à Fresnes, 
je rencontre régulièrement depuis avril 2010 M. Mustapha LOUATI afin 
d’envisager avec lui les solutions d’insertion professionnelle les mieux adaptées. 

M. LOUATI est aujourd’hui âgé de 22 ans, il est domicilié à Vitry-sur-Seine ; il 
présente un niveau de formation de 3ème générale et une première expérience 
dans les secteurs du Magasinage, de la Livraison et de la Vente. Son objectif 
professionnel s’oriente vers les métiers du Magasinage, et Mustapha souhaite 
entrer dès que possible sur une formation Magasinier-Cariste avec validation des 
CACES 1-3-5 

Mustapha LOUATI s’est toujours montré volontaire pour être accompagné par la 
mission locale et pour réfléchir à la construction de son parcours d’insertion 
professionnelle. Il a intégré le projet REBONDS 94 (Haut Commissariat à la 
Jeunesse) le 30 septembre dernier. Une première permission de sortie a été 
organisée pour qu’il rencontre l’entreprise d’insertion ARES Services à Boissy-
Saint-Léger. Désireux de réfléchir aux conditions de sa prochaine sortie de 
détention, Mustapha a également rencontré, en détention, Mme Sophie KNAPP, 
médiatrice familiale dans le cadre de REBONDS 94. 

De nouvelles permissions de sortie ont été organisées en janvier pour que M. 
LOUATI puisse participer à une information collective ainsi qu’aux tests de 
sélection chez ECF (Ecole de Conduite Française) à Fontenay-sous-Bois, qui 
propose précisément des formations qualifiantes aux métiers du Magasinage. 
Après avoir passé tests et entretiens de motivation, Mustapha a été admis à 
intégrer la formation. Le démarrage de la prochaine session est prévu pour le 28 
février 2010. 

L’ « Engagement Aménagement de Peine », qui règle l’encadrement de la 
mesure par la mission locale, a été discuté point par point avec M. LOUATI, qui 
nous semble réellement déterminé à s’engager dans cet accompagnement vers 
la qualification et l’emploi. Nous assurerons le suivi de Mustapha LOUATI durant 
toute la durée de l’éventuel aménagement de sa peine. 
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Le planning des rencontres, des démarches et des rendez-vous convenus est établi avec le jeune au 
fur et à mesure du déroulement le l’aménagement de peine : 
 
 

 
 
 
 
Phase 5 : Les aides financières 
 
 
Le projet Rebonds 94 prévoyait, et avait obtenu du Fonds d’Expérimentation pour les Jeunes une ligne 

budgétaire spécifique destinée à disposer d’aides financières en direction des jeunes sous main de 

justice. Son principe général et pour ainsi dire abstrait, puisqu’il fallait dès avant la mise en œuvre 

proposer un ordre de grandeur, était initialement de disposer, pour chacun des 150 jeunes qu’on 

estimait pouvoir rencontrer annuellement, d’une somme de 150 euros (soit un total de 45 000 euros 

pour les deux ans que durait l’expérimentation en elle-même). Ce fonds n’excluait naturellement pas 

le recours éventuel aux dispositifs de droit commun : l’aide régionale à la mobilité, le Fonds 

Départemental d’Aide aux Jeunes du Val de Marne, l’allocation interstitielle du contrat Civis ont 

également été sollicitées. Par ailleurs, l’idée première n’était nullement celle d’un « droit » ouvert à 

chacun de 150 euros, pour cette première raison que beaucoup des jeunes rencontrés en milieu 

carcéral sont orientés au moment de leur sortie vers la mission locale de leur domicile ; seuls ceux 

d’entre eux qui s’engageaient dans un accompagnement renforcé avec la mission locale Bièvre Val de 

Marne étaient donc susceptibles, selon les nécessités de leur situation, de bénéficier d’un soutien 

financier. En second lieu, l’octroi de tels soutiens ne pouvait être consenti qu’au cas par cas, aucun 

montant minimum ou maximum n’ayant été défini a priori puisque ces attributions, en tout état de 

cause, allaient dépendre de situations concrètes et par nature imprédictibles. 
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Depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2011, la mission locale a attribué à 30 jeunes sous 
main de justice des aides financières pour un montant total de 29165 euros, tous motifs et tous 
dispositifs confondus. 
 

 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale           21 euros    0% 

Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes (FIPJ)       587 euros    2% 

Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes du Val de Marne    1 335 euros    5% 

Allocation CIVIS        2 410 euros    8% 

Aide à la mobilité du Conseil Régional Ile-de-France    2 541 euros    9% 

Projet Rebonds 94      22 270 euros  76% 

 

 

L’enveloppe a commencé d’être mobilisée en faveur des jeunes à la fin du premier semestre 2010, 
avec les premières sorties en aménagement de peine. Celle-ci a concerné 19 jeunes. Nous 
souhaitions pourvoir intervenir sur les 
motifs suivants : l’hébergement 
d’urgence, l’aide à la subsistance ou à la 
vêture (personnelle ou professionnelle), 
la concrétisation de certaines démarches 
indispensables (photographies d’identité, 
timbres fiscaux, ouvertures de comptes 
bancaires, consultations médicales, etc.). 
Dans le courant de l’année 2011, nous y 
avons ajouté l’achat de téléphones 
mobiles et de recharges, le soutien à 
l’obtention du permis de conduire 
catégorie B et le financement de 
formations de courte durée (certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité n°1, 
3 et 5). 

 
 
Phase 6 : Accompagnement renforcé 
 
Voici le panorama, sur 23 mois d’expérimentation, des entrées des jeunes sur les dispositifs de droit 
commun après leur sortie de détention : 

 

EDI 5 CACES 1-3-5 4 CDD 8

ferme du parc des meuniers 2 PERMIS VL 3 SIAE 6

action prévention sport 2 POLE VENTE 2 CDI 5

faire / vi llejuif 1 RESTAURATION 2 CIFA 4

BIORYTHME 5 MAGASINIER-CARISTE 2 Non précisé 2

POP 4 ETUDIANT 1 CUI 1

ISAE FAIRE 4 JOB D'ÉTÉ 1

EPIDE 3

AVENIR JEUNES HORS 94 2

PERMIS SPORT EMPLOI 1

ACCÈS À L'EMPLOIACCÈS À LA FORMATION
2714

ACCÈS À L'ORIENTATION
24

 
 

FORMATION
19%

HÉBERGEMENT
21%

TRANSPORTS
2%

VIE 
QUOTIDIENNE

58%

Les aides par catégories
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Annexe 2 : actions 
 
Il est particulièrement difficile de décrire une activité en flux constant, qui ne procède pas d’une date 

de démarrage et d’une date de fin (ainsi, plus d’une trentaine de jeunes étaient déjà en suivi régulier 

avant le commencement formel de l’action, une quarantaine le sont aujourd’hui, 3 mois après la fin 

de l’expérimentation, et une autre quarantaine de jeunes détenus sont en attente d’être rencontrés 

sur les maisons d’arrêt de Fresnes et Fleury-Mérogis). 

A proprement parler, il s’agit moins d’actions spécifiques en tant que telles que d’une activité 

continue auprès des jeunes détenus et de leur accompagnement après leur sortie (d’où une certaine 

difficulté pour nous à informer cette annexe). 

 

 

 

1. Préparation du 
projet

Avril 2009 - Décembre 2009

Action n°1 Elaboration du projet Rebonds 94 oui

Action n°2
Elaboration des outils de communication à destination des 
jeunes et des partenaires et diffusion

oui

Action n°3 Recrutement Conseiller Justice oui

Action n°4
Réunion techniques régulières sur l'organisation, les 
contenus et l 'évaluation du projet

oui

2. Lancement de 
l'expérimentation

Janvier 2010 - Décembre 2011

Action n°1 Formation du Conseiller Justice recruté oui

Action n°2
Rencontres avec les partenaires de l'insertion         
(SPIP, réseau des ML, SIAE, EPIDe, E2C, prévention 
spécialisée…)

oui

Action n°3 Création de bases de données et de suivi o ui
Action n°4 Accueil et suivi des jeunes en milieu carcéral oui

Action n°5 Suivi des aménagements de peine à la mission locale oui

Action n°6 Organisation des rencontres Jeunes / Evaluateur oui
Action n°7 Recrutement Médiatrice Familiale (sept. 2010) oui

Action n°8
Organisation rencontres Jeunes / Médiatrice Familia le 
en milieu carcéral

oui

Action n°9
Réunion techniques et comités de pilotage            (une 
50aine de réunions dont plus de 30 strictement 
consacrées au projet Rebonds 94)

oui

3. Achèvement de 
l'expérimentation

Septembre 2011 - Mars 2012

Action n°1
Constitution du groupe national des 
«expérimentateurs justice »

oui

Action n°2
Elaboration d'un document commun des 
«expérimentateurs justice»

oui

Action n°3 Transmission des bases de données à l'éva luateur oui

Description synthétique de chaque action
Spécifique au caractère 
expérimental du projet 

(oui/non)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. Partenariats 



Note de restitution finale du porteur de projet 

 
 

1. Partenaires opérationnels 
 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

SPIP DU VAL DE MARNE (milieu fermé Fresnes) 
SPIP DE L’ESSONNE (milieu fermé Fleury-Mérogis) 

Signalement des jeunes à la mission locale — Partage du 
diagnostic, co-accompagnement des jeunes — Mise en 
œuvre des permissions de sortie et des aménagements 
de peine 

RESEAU DES MISSIONS LOCALES DU VAL DE MARNE Signalement des jeunes à la mission locale – Accueil des 
jeunes en permissions de sortie ou dans le cadre des 
aménagements de peine — Partage du diagnostic, co-
accompagnement des jeunes 

SIAE DU VAL DE MARNE 
Ares Service – Ateliers Sans Frontières – Au Fil de l’Eau – 
Urbatir – Escale – Ohé Services – PromoLoisirs 

Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

Avenir Jeunes Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

EDI (Villejuif, Action Prévention Sport, Ferme du 
Parc des Meuniers) 

Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

EPIDe (Montry) Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

AREA Pole Vente 94 (Créteil) Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

Autres organismes de formation Accueil des jeunes en permissions de sortie ou dans le 
cadre des aménagements de peine 

EQUIPES DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
Espoir – Pluriels 94 – ALCEJ – Emmaüs Synergie 

Partenariat courant 

 
 

Difficultés rencontrées 

 
En ce qui concerne les propositions d’orientation vers les dispositifs du droit commun (EDI, Avenir 
Jeunes, SIAE, etc.), chacun sait la difficulté récurrente que nous avons de faire coïncider le timing des 
permissions de sortie (décidées en milieu pénitentiaire par les « commissions d’application des 
peines ») avec les disponibilités des partenaires, et de la même manière, le timing des 
aménagements de peine avec les sessions d’entrées en formation ou les phases de recrutement des 
entreprises. 
Par ailleurs, nos partenaires du droit commun sont eux-mêmes soumis à des contraintes de 
« placement », même lorsqu’il s’agit de travailler avec les publics les plus éloignés de l’emploi. Ces 
exigences technocratiques ont des effets évidents, qui sont, comme nous en sommes les témoins 
depuis 20 ans, de « tirer vers le haut » les dispositifs censés s’adresser aux personnes les plus en 
difficulté. Enfin, le public « sous main de justice » a tendance à être considéré comme 
particulièrement volatile et versatile dans ses engagements et ses motivations (et c’est souvent à juste 
titre) ; il en résulte parfois une certaine « prudence » des partenaires à accueillir sur leurs chantiers, 
leurs entreprises ou leur lieux de stages. 
 

 
Renforcement/création de partenariats 
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Dans la mesure où notre structure œuvre depuis 20 ans en direction des publics sous main de justice, 
la mise en œuvre du projet Rebonds 94 a surtout permis le renforcement et l’élargissement de 
partenariats préexistants. À noter cependant la création d’un nouveau partenariat avec l’EPIDe de 
Montry, partenariat qui se poursuit aujourd’hui encore. 
Les partenaires de l’insertion n’ont pas été formellement associés au montage du projet, ils en furent 
les destinataires : qu’il y ait ou non « expérimentation », l’attente des partenaires de l’insertion sociale 
et professionnelle est toujours la même, que nous cherchons depuis 20 ans à satisfaire, à savoir qu’un 
co-accompagnement réel et effectif puisse se mettre en place avec les conseillers prescripteurs. Cette 
coopération est en effet essentielle, non seulement autour des jeunes en suivi conjoint, mais 
également pour approfondir et pérenniser des partenariats souvent dépendants des personnes qui les 
actualisent. Le turn-over n’est pas négligeable dans notre champ d’activité, et le départ de tels 
collègues, les réorganisations qui s’ensuivent dans telles structures, grèvent parfois longtemps une 
collaboration que l’habitude et la confiance réciproque avaient rendue aisée et pour ainsi dire 
naturelle. 

 
Poursuite de la dynamique partenariale 

 
Si les moyens consentis à notre action restent ce qu’ils sont redevenus à la fin de l’expérimentation, à 
savoir le retour à un poste unique de « conseiller justice » pour le département du Val de Marne, la 
dynamique partenariale ne se soutiendra, dans la meilleure hypothèse, qu’au fil de l’activité et au cas 
par cas des orientations concrètes des jeunes détenus du Val de Marne. 
Nos deux postes de « conseillers justice » se sont révélés insuffisants à maintenir un temps substantiel 
de coordination et de rencontres régulières avec nos partenaires opérationnels. 

 
 

2. Partenaires financiers 
 
 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 49.23 % 

Villes du Val de Marne (valorisation) 23 % 

Politique de la Ville 13.60 % 

Conseil Général du Val de Marne 6.80 % 

SPIP du Val de Marne 6 % 

ASP 1.37 % 

 
Le financement par les villes du Val de Marne est la valorisation du temps consacré par les référents-justice de chaque 
mission locale à l’accompagnement des jeunes sous main de justice dans le cadre du dispositif départemental. Ce temps 
représente un EQTP. 

 
Position des financeurs 
 
Le Conseil Général et le Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Val de Marne, qui 
contribuent depuis de nombreuses années au financement du poste de « conseiller justice 
départemental », maintiennent leur financement pour ce poste. 

 
Depuis l’arrêt de l’expérimentation au 31 décembre 2011 et le retour à un poste unique de « conseiller 
justice », le Conseil Régional Ile-de-France étudie la possibilité de financer un emploi-tremplin courant 
2012 qui permette le nouveau recrutement d’un deuxième poste et ainsi de retrouver au moins le 
binôme opérationnel de la période 2010-2011 (mais nous n’avons aujourd’hui aucune assurance 
définitive quant à ce poste, dont le cofinancement resterait à trouver : il pourrait reposer, mais cela 
reste à l’étude, sur le FIPD et l’ACSÉ). 
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C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Chaque comité de pilotage fut l’occasion de faire le point sur l’avancée de l’expérimentation, 
l’accroissement continu des signalements et des suivis, les efforts de diversification des permissions 
de sortie et des aménagements de peine, l’attribution progressive des aides financières. 
La mission locale y présentait l’état le plus récent de l’accompagnement des jeunes rencontrés. 
Le SPIP du Val de Marne y joua sans doute un rôle prévalent, relayant à la fois les enjeux et parfois 
les difficultés vécues par l’administration pénitentiaire et la toujours plus grande nécessité du 
partenariat avec les missions locales comme avec l’ensemble des partenaires et des intervenants du 
droit commun intervenant en milieu fermé. 

 
Composition du comité de pilotage : 

 
� Service d’insertion et de Probation du Val de Marne 
� Conseil Général du Val de Marne (mission « Insertion Jeunes ») 
� Préfecture du Val de Marne (Politique de la Ville) 
� Communauté d’agglomération Val de Bièvre (Politique de la Ville) 
� Ville de Fresnes (Politique de la Ville) 
� Protection Judiciaire de la Jeunesse du Val de Marne 
� Cabinet Pluricité (évaluateur) 
� Mission Locale Plaine Centrale (association des Missions Locales du Val de Marne) 
� Mission Locale Bièvre Val de Marne (porteur du projet) 
� Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

Une représentante du FDAJ participa à 2 de nos comités de pilotage 

Le Conseil Régional Ile-de-France fut représenté au dernier comité de pilotage de l’action. 

 
 

Fréquence des rencontres : 3 fois par an 

 
Echanges avec d’autres expérimentateurs : 

 
Notre proximité et nos interventions régulières sur Fleury-Mérogis nous ont amenés à des 
échanges naturels avec les collègues de l’expérimentation R2S (Réussir sa sortie), porté par la 
mission locale des Ulis et l’ensemble des missions locales de l’Essonne. 
Nous avons également initié, en septembre 2011, un groupe de travail national des 
« expérimentateurs justice » afin de faire remonter les inquiétudes communes quant à la fin des 
expérimentations et de leur financement. 

 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
 

A. Analyse du dispositif expérimenté 
 
Depuis la création des missions locales en 1982, des collaborations ont été mises en place entre le 
réseau des structures d’accueil et les partenaires de la justice afin que soient prise en compte et en 
charge l’insertion des jeunes en difficulté judiciaire. Plusieurs modèles d’intervention ont été mis en 
œuvre selon les volontés locales et les spécificités des territoires engagés dans la lutte contre la 
récidive. Quelques uns peuvent être schématisés de la manière suivante : 
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Une mission locale rencontre en établissement 
pénitentiaire les jeunes de son territoire

Une mission locale rencontre en établissement pénitentiaire les 
jeunes de son département, et met en place les relais avec les 
missions locales du domicile du jeune

Plusieurs ou toutes les missions locales d’un 
département rencontrent en établissement 
pénitentiaire les jeunes de leurs territoires

Une mission locale rencontre en établissement 
pénitentiaire les jeunes quelle que soit leur 
domiciliation et met en place le relais avec les missions 
locales du domicile du jeune

 
 
Le dispositif mis en œuvre sur le Val de Marne correspond au 3ème schéma présenté. Ce modèle 
d’organisation « délègue » à une structure la mission de préparer la sortie pour les jeunes de 
l’ensemble du département et de mettre en place les relais nécessaires avec la mission locale du 
domicile du jeune. S’il n’est sûrement pas généralisable tel quel, ce schéma d’organisation nous 
semble relativement « économique ». 
Quels que soient les formules mises en place ici ou là, un modèle de base nous semble 
incontournable, comme en témoignent du reste l’ensemble des « expérimentateurs justice », et qui 
pose : 
 

− La nécessité que des conseillers de missions locales formés aux spécificités du milieu 
carcéral interviennent directement en détention auprès des jeunes 

− Cette nécessité en implique une autre : qu’une meilleure (et souvent première) connaissance 
soit transmise aux magistrats des champs d’action et des outils d’insertion sociale et 
professionnelle mis en œuvre par les missions locales 

− Que soit mis en place sur le territoire un réseau opérationnel de « référents-justice » afin de 
garantir les meilleurs relais possibles entre les conseillers intervenant en prison et les 
missions locales du domicile des jeunes 

− Que soit mise en œuvre, en amont, une large mobilisation des partenaires liés à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes, et leur information/formation sur le fonctionnement 
et les enjeux de l’institution judiciaire 
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SCHÉMA DU FONCTIONNEMENT DE L’ACTION 
 

SPIP
MILIEU FERMÉ

ML

Autres 
partenaires

Familles

Entretiens en détention par 
la mission locale

SIGNALEMENTS

Relais ML domicileInformation/Conseil

Travail sur projet d’insertion

Accompagnement renforcé

•Organiser des permissions de sortie vers la 
mission locale du domicile, un organisme de 
formation, une entreprise d’insertion, etc.…
•Préparer les outils de recherche d’emploi…

•Assurer la continuité du suivi

•Assurer l’accompagnement d’un 
aménagement de peine
• favoriser l’entrée sur les dispositifs 
du droit commun ou l’accès à l’emploi

SIAEPOP

EDI EPIDE
AVENIR 
JEUNES

Secteur 
marchand

PRINCIPALES ORIENTATIONS

 
 
 
Exemple de parcours 

 

 
 
John est né le 16 décembre 1988 de père inconnu. Il a été scolarisé en Etablissement Régional d’Enseignement Adapté et 
suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Il est incarcéré le 6 août 2008 après avoir été condamné à 4 ans de prison dont 2 fermes. Des sursis sont alors révoqués, et 
d’anciennes affaires mises à exécution. Sa fin de peine est d’abord prévue pour mars 2011, puis juin 2011, puis mai 2011. Il 
est détenu depuis plus d’un an quand nous le rencontrons pour la première fois. 
Son premier souhait professionnel, orienté vers les métiers du Bâtiment, nous amène à lui proposer une permission de 
sortie pour rencontrer l’entreprise d’insertion ESCALE. 
Il reprend de lui-même contact avec le STEI de Créteil, où il avait durant un temps suivi une formation d’employé de 
restauration. Sa demande évolue alors vers une formation de courte durée Magasinier-Cariste. Une permission de sortie est 
organisée avec le STEI, qui valide l’orientation et positionne sa candidature chez ECF (Ecole de Conduite Française). 
Après de longues incertitudes sur les dates de démarrage de la formation, un aménagement (liberté conditionnelle) est 
finalement accordé par le magistrat de l’application des peines de Fleury-Mérogis. John entre en formation deux mois plus 
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tard, et valide en mars ses CACES 1, 3 et 5. La mesure de liberté conditionnelle prend fin en mai, et le sursis avec mise à 
l’épreuve démarre. 
John est toujours suivi par la mission locale, qui soutient ses démarches de recherche d’emploi, tente de régler sa situation 
financière et prévoit d’aider prochainement son accès au permis de conduire. 

 
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
1. Public visé 

 
Un récent état de la population 18/25 ans incarcérée en Ile-de France nous indique que 392 jeunes 
val de marnais étaient incarcérés au 1er septembre dans les établissements pénitentiaires de la 
région parisienne, dont 335 (85%) sur les seules maisons d’arrêt de Fresnes et Fleury-Mérogis, où 
nous intervenons régulièrement. De ce point de vue territorial, et compte tenu de la vocation 
départementale de notre activité, il n’y a pas de difficulté particulière à atteindre le public visé (il est 
cependant à noter que nous sommes de plus en plus sollicités par des jeunes incarcérés sur d’autres 
établissements d’Ile-de-France ou même de province, où naturellement nous n’intervenons pas). 
Néanmoins, cette distribution Fresnes/Fleury-Mérogis nous contraint à intervenir sur 2 maisons 
d’arrêt qui sont parmi les plus grandes du territoire national (Fleury-Mérogis étant de toute façon la 
plus grande d’Europe). En 2011, Fresnes a largement dépassé les 2000 détenus tandis que Fleury-
Mérogis approchait des 4000 personnes incarcérées. La dimension de ces établissements et leur 
surpopulation chronique influent considérablement sur l’organisation de la détention et bien 
souvent complique l’accès physique aux détenus (mouvements multiples de la population pénale, 
temps d’attente parfois très importants pour rencontrer les détenus, préparation très en amont de 
listes toujours incertaines…). 
 
 

Etablissements 

pénitentiaires
75 77 78 91 92 93 94 95 Autres

Non 

renseigné

75 MA Paris La Santé 79 3 3 3 18 16 8 10 5 15 160 49.4%

CP Meaux-Chauconin 4 98 2 9 4 96 15 15 6 15 264 37.1%

Melun 19 1 3 1 1 25 76.0%

MA Bois d'Arcy 6 2 207 3 13 17 6 16 7 21 298 69.5%

MC Poissy 3 3 0.0%

MA Versailles 1 1 14 3 6 3 4 1 2 35 40.0%

CSL Corbeil-Essonnes 4 2 18 3 1 28 64.3%

MA Fleury-Mérogis 331 81 16 204 48 315 137 35 54 124 1345 15.2%

92 MA Nanterre 20 4 14 6 212 46 10 26 8 31 377 56.2%

CSL Gagny 3 1 1 26 2 3 36 72.2%

MA Villepinte 23 20 4 6 14 233 10 16 13 22 361 64.5%

94 CP Fresnes 100 9 9 16 25 49 198 13 37 55 511 38.7%

95 MA Osny 12 4 18 2 19 35 5 211 10 15 331 63.7%

Total Ile-de-France 583 244 288 271 362 840 392 349 141 304 3774 88.2%

91

93

Ensemble 

des 18/25 
ans

% des jeunes 

domicli és dans le 

département où se 

trouve 

l'établissement

Département de domiciliation

77

78
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2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 

 
 
Remarque sur l’activité auprès des jeunes détenus 
 
La question de savoir si les propositions des missions locales sont adaptées au public auquel elles 
s’adressent est depuis longtemps posée par le réseau lui-même. En ce qui concerne les jeunes que 
nous rencontrons en détention, il est manifeste que la plupart d’entre eux relèvent, idéalement, d’un 
temps relativement conséquent d’élaboration de projet professionnel. A la lumière de l’expérience, 
cependant, les jeunes n’adhèrent pas toujours à ces propositions qui leur paraissent oiseuses ou ne 
« débouchant sur rien », et dans tous les cas leur offrent une rémunération qu’ils ne peuvent que 
trouver insuffisante. Par ailleurs, le diagnostic est de plus en plus souvent partagé que des mises en 
situation concrètes d’activité professionnelle, ou d’emploi direct, notamment via le secteur de l’ 
« insertion par l’activité économique », sont des réponses peut-être mieux adaptées, dans un 
premier temps au moins, aux jeunes sortant de détention. 
 
Les intervenants des missions locales (comme les autres) sont évidemment contraints par le timing 
des situations pénales, reliquat, mi-peine, deux tiers de peine, par l’instabilité de ces situations — 
crédit de peine, remises de peine supplémentaires, mais aussi mise à  exécution d’anciennes ou de 
nouvelles condamnations —, par le calendrier enfin des commissions d’application des peines et des 
débats contradictoires. C’est au point qu’il peut arriver — faute de temps et sous l’espèce de 
pression générale qui touche les jeunes incarcérés, les collègues conseillers d’insertion et de 
probation et les magistrats eux-mêmes — qu’on présente presque dans l’urgence des 
aménagements de peine insuffisamment construits. Tout simplement, il n’est pas rare qu’on manque 

de temps pour préparer sérieusement avec la personne un parcours d’insertion cohérent. Certains 
projets de sortie en effet, précipités dans leur mise en œuvre, mal assurés dans les conditions 
environnementales de la libération, et ne répondant pour l’essentiel qu’à la seule demande du jeune 
de « sortir d’ici » et aux délais d’examen des requêtes, ont montré le risque d’échec (et de récidive) 
qu’on faisait ainsi courir aux jeunes. La densité de la population carcérale, le nombre toujours 
croissant des demandes faites par les jeunes font donc partie intégrante de nos difficultés et posent 
une nouvelle fois la question des moyens accordés à ces actions. 
 
Au-delà donc des conditions d’intervention des missions locales en milieu pénitentiaire, une 
préparation cohérente et engagée à la sortie des jeunes détenus, le cas échéant par l’occasion d’un 
aménagement de la peine, rend absolument nécessaires : 
1) la qualité des relais qui sont établis avec les missions locales du domicile du jeune (mais aussi les 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, les organismes de formation, les structures de 
l’insertion par l’activité économique, les équipes de prévention, etc., etc.) ; 
2) l’implication forte des structures d’accueil dans le suivi et la relance de ces jeunes sous main de 
justice : pour évidente qu’elle apparaisse, cette exigence peut vite se heurter aux charges de travail, 
aux impératifs ou aux priorités des missions locales ; 
3) par conséquent, c’est un engagement institutionnel explicite et réciproque aussi bien de la part 
des directeurs et présidents de mission locale que des acteurs de l’application des peines, des 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation, etc. qui permettra une meilleure cohérence de 
ces actions partenariales au bénéfice des jeunes détenus. 
 
 
À reconsidérer la mise en place et le déroulement du projet Rebonds 94, il nous semble que des 
améliorations sont possibles pour faire progresser ce type d’action : 
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� Une étape préalable aura peut-être manqué, qui eût été de réunir régulièrement et 
d’intégrer formellement au comité de pilotage les partenaires du droit commun de 
l’insertion des jeunes (EDI, Avenir Jeunes, SIAE notamment). Sans doute ces partenaires ont-
ils été parmi les premiers informés du projet, et ils en furent partie prenante au fur et à 
mesure de son déroulement et de l’accompagnement des jeunes que nous orientions vers 
eux (une expérience déjà longue facilitait de toute façon cette collaboration). Mais compte 
tenu de la charge de travail côté accompagnement, le temps aurait été sans doute utile 
d’une coordination et d’un échange régulier avec ces structures qui sont parmi les principales 
« zones d’atterrissage » susceptibles d’être proposées aux jeunes sortant de prison. Cela dit, 
nous constatons comme tout le monde combien les charges de travail et les enjeux de 
chacun rendent difficilement disponible l’ensemble des acteurs pour la multiplication de 
réunions inter-partenariales. 

 
� Un autre point mérite d’être soulevé, qui peut être posé comme une sorte d’alternative : 

 
— Soit l’on considère qu’aucune sélection des jeunes ne doit être faite, chacun ayant 

« droit », quelle que soit sa situation, aux services d’information et de conseil d’une 
mission locale ; dans cette hypothèse, qui est jusqu’à présent la nôtre, on rencontre en 
détention tous les jeunes qui nous sont signalés, quitte à ce que nombre d’entre eux ne 
soient vus qu’une ou deux fois, et à n’engager un accompagnement renforcé qu’avec 
quelques uns, dont les quantums ou reliquats de peine, ainsi que la motivation propre, le 
permettront. 

— Soit l’on définit a priori les détenus qui susceptibles de bénéficier d’un tel 
accompagnement, et l’on engage dès alors avec l’institution judiciaire (greffe, SPIP, 
magistrats) un processus de sélection qui fera le tri des situations pénales adéquates, 
engagera l’apuration de ces mêmes situations et le consentement au moins a priori des 
magistrats de l’application des peines sur l’octroi des permissions ou des aménagements. 

 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Les partenariats qui nous semblent incontournables à la mise en œuvre d’une action de préparation 
à la sortie des jeunes détenus ont déjà été évoqués dans le paragraphe « A. Analyse du dispositif 
expérimenté » : 
 

� Connaissance par les magistrats de l’application des peines de l’action des missions locales 
et implication de ces magistrats dans les propositions construites autour des jeunes en 
collaboration avec les conseillers d’insertion et de probation des SPIP (la même chose vaut 
pour les SPIP, mais il est évident que ceux-ci ont déjà et généralement une longue expérience 
du partenariat avec les missions locales) 

� Constitution sur un territoire donné d’un réseau de conseillers ou de référents « justice », à 
même d’assurer le relais du suivi des jeunes à leur libération, anticipée ou non. 

� Information et l’échange avec les acteurs du droit commun (organismes de formation, EDI, 
SIAE, dispositif spécifiques tels l’EPIDe ou l’E2C) sur le fonctionnement et les enjeux de 
l’institution judiciaire. 

 
La nécessité d’un comité de pilotage nous semble s’imposer compte tenu de la complexité de ce type 
d’action à destination des jeunes détenus et du fonctionnement de l’institution judiciaire elle-même. 
De notre point de vue, la présence des partenaires de l’insertion tels les EDI, Avenir Jeunes et les SIAE 
y est indispensable. 
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La participation des magistrats de l’application des peines et des parquets serait sûrement un plus 
apporté au pilotage de ce type d’action, mais sa mise en œuvre, dans le contexte francilien de 
maisons d’arrêt surdimensionnées comme Fresnes et Fleury-Mérogis, serait sans doute peu aisée à 
réaliser. 
 

Il nous semble essentiel, dans tous les cas, que des temps de travail soient spécifiquement dédiés : 

− À des fonctions de coordination et d’échanges réguliers avec les partenaires 

− À la gestion administrative et statistique de l’activité 
 
En ce qui nous concerne, le temps de travail des « conseillers justice » s’est vite retrouvé saturé par 
la demande de face-à-face pédagogique et d’accompagnement des jeunes,  
 
 

4. Impacts sur la structure 
 
 

Le premier impact du projet Rebonds 94 sur la structure n’est pas seulement anecdotique : ce fut 
la nécessité de créer un espace de travail compatible avec le fonctionnement d’un binôme 
(puisque binôme il y avait désormais) de « conseillers justice », à savoir un déménagement et 
l’aménagement de nouveaux bureaux dans les locaux de la mission locale. 

 
Un impact notable du fonctionnement en binôme fut, conséquemment à une augmentation de la 
prise en charge des aménagements de peine (une petite cinquantaine sur la période de 
référence) et surtout à l’allongement des suivis après la détention, l’accroissement du nombre 
d’entretiens de suivi réalisés à la mission locale pour ces jeunes en aménagement de peine et en 
suivi renforcé. Tant qu’un seul « conseiller justice » avait la charge de toute l’activité de 
préparation à la sortie, la prise en charge directe des aménagements n’avait pu se faire pour ainsi 
dire qu’au compte goutte, et ne dépassait guère, annuellement, une douzaine ; surtout, la grande 
majorité des entretiens avait lieu en détention, dans la mesure ou l’accompagnement des 
aménagements de peine requiert de la part du conseiller une très grande disponibilité et une très 
grande souplesse de planning. La règle se vérifie toujours : plus il y a d’aménagements de peine 
pris en charge, moins on dispose de temps pour assurer en détention les suivis et les premiers 
accueils.  

 
L’ancrage de la mission locale dans son rôle porteur de l’activité de préparation à la sortie des 
jeunes détenus sur le département s’est trouvé renforcé, notamment auprès de certains 
partenaires comme les structures de l’insertion par l’activité économique ; au-delà du 
partenariat courant autour des jeunes eux-mêmes et des rencontres locales qui ont pu avoir lieu, 
nous avons organisé avec le Conseil Général, en décembre dernier, une réunion départementale 
missions locales/SIAE qui a permis de renouveler l’attention portée à l’accompagnement de ces 
jeunes et de répondre aux questionnements suscités par les SIAE sur le partenariat avec 
l’institution judiciaire. 

 
 
 

Conclusion : 
 
 
Si l’expérimentation elle-même a pris fin au 31 décembre 2011, provoquant par là même le 
retour à un poste unique de « conseiller justice » pour l’ensemble du département du Val de 
Marne, notre activité n’a nullement cessé : nous continuons aujourd’hui d’accompagner les 
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jeunes auparavant suivis par deux conseillers et, autant qu’il nous est possible, de recevoir 
les nouveaux jeunes qui nous sont signalés. 
Ce retour à une situation antérieure de moyens notoirement insuffisants nous paraît 
aujourd’hui mettre en cause, et même en danger, les efforts consentis depuis 20 ans et au 
premier chef par les missions locales, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et 
le Conseil Général du Val de Marne pour accompagner les jeunes détenus, et plus 
généralement les jeunes sous main de justice, vers leur insertion sociale et professionnelle. 
Il y a pourtant tout lieu de croire que les missions locales seront de plus en plus requises 
pour l’accompagnement des jeunes sous main de justice. 
Au cours des vingt dernières années, ce travail souvent d’initiative locale, presque invisible, 
expérimental, parfois questionné sur la spécificité qu’il semblait marquer à l’endroit des 
jeunes en difficulté judiciaire, a pris considérablement d’ampleur et gagné une visibilité qui 
le met aujourd’hui, volens nolens, au cœur des politiques pénales. Le récent rapport de la 
Cour des Comptes (« Prévenir la récidive, gérer la vie carcérale », juillet 2010) y insiste dans 
ses recommandations : « Systématiser la coopération entre les missions locales et 
l’administration pénitentiaire pour améliorer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
détenus ». 
Le contexte reste pourtant contradictoire : les politiques pénales mises en œuvre depuis 
plusieurs années vont dans le sens d’une augmentation notable de la population carcérale et 
posent en même temps le principe d’un nécessaire accroissement des aménagements de 
peine. Concurremment, la mise à exécution systématique de condamnations parfois très 
anciennes, et jusqu’à de très courtes peines, la mise en œuvre des peines dites « plancher », 
les réorganisations des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation et les réformes 
successives de l’application des peines, créent aujourd’hui des conditions de travail 
singulièrement contraignantes pour l’accompagnement des jeunes détenus vers les 
dispositifs du droit commun de l’insertion sociale et professionnelle. 
La pérennisation des postes spécifiques, quels que soient les programmes ou les dispositifs 
qui les portent, est à l’évidence l’une des clefs d’un partenariat stable du réseau d’accueil 
avec les partenaires de la justice et ceux du droit commun de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
Dans l’optique d’au moins restaurer le binôme opérationnel de « conseillers justice » dont 
nous avons fait l’expérience pendant deux ans, nous avons interpelé l’ensemble des 
institutions concernées et sommes aujourd’hui dans l’attente d’un « emploi tremplin », pour 
lequel le Conseil Régional Ile-France nous a donné, en ce début d’année 2012, un accord de 
principe. 
Enfin, nous avons pris l’initiative, dès juin 2011, de la constitution d’un groupe de travail 
national réunissant les « expérimentateurs » ayant travaillé en direction du public « jeunes 
sous main de justice » : ce public est de plein droit celui des missions locales, et l’ambition 
d’accompagner son insertion sociale et professionnelle passe par la mise en place de moyens 
conséquents, cohérents et durables. 
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Annexe 3 : Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 
 

Nom de l'outil Fonction Utilisateurs  ou destinataire s Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable 
(oui/non)

1 Plaquette REBONDS 94 Communication Jeunes électronique/papier

2 Présentation REBONDS 94 Communication Partenaires électronique/papier

3 Engagement REBONDS 94 Accompagnement Jeunes électronique/papier

4 Engagement Aménagement de peine Accompagnement Jeunes électronique/papier oui

5 Planning Aménagement de peine Accompagnement Jeunes électronique/papier oui

6 Base de suivi des jeunes (Access) Gestion de l'activité Mission locale Bièvre Val de Marne électronique

7 Répertoire Missions Locales 94 Communication SPIP 94 et 91 électronique non

8 Répertoire SPIP 94 et 91 Communication Missions locales 94 électronique non

9 Outils pour la Recherche d'Emploi Formation Jeunes électronique/papier oui

10 Base Excel Permissions de sortie Gestion de l'activité Mission locale Bièvre Val de Marne électronique

11 Base Excel Aménagements Gestion de l'activité Mission locale Bièvre Val de Marne électronique

12 Base Excel Aides financières Gestion de l'activité Mission locale Bièvre Val de Marne électronique

13 Synthèse STIC - Casier Judiciaire Information Jeunes électronique/papier oui

14 Modèle Lecture Casier Judiciaire Information Jeunes électronique/papier oui

15 Modèle Requête Effacement Casier Information Jeunes électronique/papier oui

 
 
 

La présentation de Rebonds 94 à destination des jeunes détenus 
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La plaquette de présentation du projet Rebonds 94 
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L’information sur le casier judiciaire et les fichiers de police 

 

STIC
Système de Traitement des Infractions Constatées

JUDEX
Judex : équivalent du STIC pour la Gendarmerie

Je suis mis en cause
dans une infraction,  je passe devant

un officier de police judiciaire

CASIER JUDICIAIRE

Je suis fiché dans le STIC
pour une durée de 20 ans

(5 ans si mineur
40 ans si inf raction grave)

L’affaire est
classée

sans suite

Je conserve tous les documents
concernant les suites pénales de l’affaire,
pour le cas où j’aurais à saisir la CNIL

ou à exercer un recours

POURSUITES
PÉNALES

Rappel : on peut demander au moment du jugement 
que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin 

n°2 du casier judiciaire

3 volets :
B1 → pour les autorités judiciaires

B2 → pour les enquêtes administratives
B3 → pour la personne concernée

Accès direct :
- B1 et B2 par demande auprès du Procureur 
du T.G.I. (lecture uniquement, pas de copie)
- B3 par internet ou par courrier au
Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau 44713 Nantes cedex 03

Conseil : avant d’entamer une requête en 
relèvement (ef facement) du casier judiciaire, 

vous pouvez demander au Procureur une 

lecture intégrale de votre casier

Activités professionnelles soumises à
l’agrément de la Préfecture :

- gardiennage, sécurité, transports de fonds
- zones aéroportuaires
- maniement d’engins ou de produits explosifs

STIC (et JUDEX) : accès indirect 
par la CNIL
- Je demande à connaître les 
mentions me concernant 
qui pourraient apparaître sur les 
fichiers de police
- Je joins à ma demande, en plus 
de ma pièce d’identité, toutes les 
pièces en ma possession (refus 
de la Préfecture pour un emploi 
ou une formation, jugements 
favorables d’acquittement, non-
lieu, relaxe…)

Contrôle par la Préfecture

accord

refus

j’obtiens la relaxe 
ou l’acquittement 

ou le non-lieu

condamnation

Je suis
mis en examen

Je suis candidat à une formation ou embauché 
dans l’une de ces activités…

1. Je fais auprès de la CNIL une demande de droit d’accès aux fichiers de police judiciaire
2. J’exerce un recours gracieux auprès du Préfet
3. J’exerce un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur
4. J’exerce un recours contentieux auprès du tribunal administratif

J’adresse au Procureur de la République une 

« requête en relèvement » (ef facement) 
du volet B2 de mon casier judiciaire, 

accompagné d’un argumentaire et de 

toutes les pièces favorables à ma 
demande.

Mission Locale Bièvre Val de Marne 28 rue Maurice Ténine 94260 Fresnes Tel : 01 42 37 57 85 Fax : 01 49 84 26 68  
 

Le guide de la recherche d’emploi (page de garde) 

 
 
 
 

OUTILS
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CURRICULUM VITAE
LETTRE DE MOTIVATION

CONSEILS ET METHODE
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