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RÉSUMÉ 

 

Mon stage court a été effectué dans la même structure que le stage de Master 1, qui 

est la Mission Locale de Paris. En effet, la Mission Locale de Paris est un organisme 

accompagnant les jeunes de 16 à 25 dans la création de leur projet professionnel, dans leurs 

recherches de formations et d’emploi mais aussi pour les informer de leurs droits et de les 

aider pour leurs démarches administratives. J’ai effectué ce stage de trois mois en tant que 

Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle qui est chargée d’accueillir, informer et 

orienter les jeunes en les recevant en entretien pour établir un diagnostic approfondi et 

individuel de leur situation. Le CISP est chargé de suivre le jeune et de lui proposer des 

solutions proposées par la Mission Locale de Paris afin d’améliorer sa situation notamment 

professionnelle. L’insertion des primo-arrivants étant un sujet important pour moi, j’ai profité 

de ce stage en tant que CISP pour mieux comprendre le rôle que peut avoir celui-ci dans le 

processus d’intégration du jeune primo-arrivant et ainsi d’orienter mon sujet de réflexion 

vers l’importance du travailleur social dans l’intégration des personnes primo-arrivantes.  
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INTRODUCTION 

 

 Pendant 6 mois (de mars à septembre 2021), j’ai eu l’occasion de faire partie du 

personnel de la Mission Locale de Paris en tant que Chargée Numérique. Ce stage était une 

bonne occasion pour moi d'en apprendre plus sur une structure que je ne connaissais que 

brièvement et de me former au métier de médiateur numérique. L’environnement de travail 

au sein de la Mission Locale de Paris est un environnement favorisant les échanges avec le 

public, un environnement que j’apprécie fortement puisque nous avons un lien direct avec le 

public et nous pouvons venir en aide aux jeunes en difficultés car de nombreuses alternatives 

leur sont proposées en fonction de leurs problématiques. 

  

Cependant, le poste de médiateur numérique ne me convenait pas totalement; par 

ailleurs, le poste de conseiller en insertion professionnelle était un poste qui suscitait en moi 

des questionnements. C’est la raison pour laquelle, j’ai décidé d’effectuer un nouveau stage 

dans la même structure mais sur un poste différent.  

 

Pour le rappeler brièvement, la Mission Locale de Paris est répartie sur six sites distincts dans 

Paris, accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs 

recherches vers l’emploi et la formation ainsi que pour l'établissement de leur projet 

professionnel.  

 

J’ai donc effectué mon stage court de 3 mois au sein de la Mission Locale de Paris sur 

le site Hauts de Ménil dans le 20ème arrondissement de Paris en tant que Conseillère en 

Insertion Professionnelle; mon stage a débuté le 02 Novembre 2021 et a pris fin le 31 Janvier 

2022.  

 

Ce rapport est un compte rendu regroupant les objectifs du stage, l’importance des 

missions qui m’ont été confiées et l’impact du stage sur la construction de mon projet 

professionnel ainsi que mon plan de carrière.  

 

De ce fait, le rapport de stage sera décomposé en trois parties distinctes: la première 

partie sera un rappel de la structure et des dispositifs qu’elle propose. La deuxième partie 

expliquera les diverses missions qui m’ont été confiées et leurs importance sur mon projet 



6 
 

professionnel. Pour finir, la troisième et dernière partie traitera d'un sujet de réflexion sur 

l’importance du travailleur social dans l’intégration des primo-arrivants. 
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PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 

Pour rappel, les Missions Locales ont été créées suite au rapport de Bertrand 

SCHWARTZ sur  “l’insertion sociale et professionnelle des jeunes” rédigé en 1981 suite à la 

demande du premier ministre Pierre Mauroy. En effet, ce rapport a été écrit afin de 

comprendre et lutter contre l’exclusion du travail des jeunes peu et non formés. De ce fait, les 

Missions Locales ont été établies en 1982 afin d’accompagner les jeunes dans leurs 

démarches professionnelles et répondre à leurs divers besoins sociaux. Elles accueillent les 

jeunes non scolarisés de 16 à 25 ans pour les informer et les accompagner dans leur insertion 

professionnelle et l’établissement de leur projet professionnel.  

 

Il existe des Missions Locales partout en France afin d’accompagner le plus de 

jeunes; la Mission Locale de Paris fait partie des Missions Locales les plus actives. Cela est 

expliqué par le flux important de jeunes dans la capitale. Toujours sous la tutelle du président 

Monsieur Mario Gonzalez, la Mission Locale de Paris se décomposent en huit sites afin 

d’accueillir et aider le plus de jeunes possible.  

 

La Mission Locale de Paris travaille à l'échelle communale et intercommunale; en 

effet, elle agit aux côtés des organismes de formations, des écoles, des entreprises ainsi que 

des services sociaux afin de comprendre les besoins des jeunes et ainsi  mettre en place des 

solutions adaptées à leurs besoins. Par exemple, les jeunes inscrits à la Mission Locale sont 

prioritaires dans les inscriptions aux cours municipaux proposés par la mairie de Paris mais 

aussi des listes de jeunes en décrochage scolaire sont régulièrement communiquées auprès de 

différents écoles et organismes de formations afin d’encourager les jeunes à reprendre leurs 

études. 

 

La Mission Locale de Paris donc un organisme de proximité qui favorise l’égalité et 

l’écoute des besoins de tous en proposant à tous les jeunes qu’elle reçoit une offre 

d’informations actualisées et diversifiées ainsi que la présence d’un interlocuteur référent qui 

va faire un suivi personnalisé à chaque jeune afin de l’aider à établir son projet professionnel. 

  

Plus précisément, la Mission Locale de Paris peut soutenir et accompagner les jeunes 

pour diverses démarches; elle les soutient les demandeurs d’emploi dans leurs démarches 
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liées à la recherche d’emploi en leur proposant de les accompagner dans leurs inscriptions 

Pôle Emploi et leur actualisation mais aussi en proposant des ateliers CV et recherche 

d’emploi au sein des locaux afin d'optimiser les chances des jeunes d’obtenir un emploi qui 

les corresponde dans les meilleures délais. La Mission Locale de Paris peut également 

renseigner les informations nécessaires aux jeunes qui souhaitent intégrer une formation; en 

effet, elle peut les renseigner sur les dates, les interlocuteurs à contacter ainsi que sur les 

démarches à suivre pour postuler à ces formations. Elle favorise aussi l’autonomie du jeune 

puisque les conseillers sont présents pour accompagner et soutenir le jeune tout en lui 

apprenant à faire les choses par lui-même et à être plus autonome.  

 

 C’est également un espace social qui propose des accès aux numériques pour les 

personnes n’ayant pas accès chez eux: des ordinateurs, une connexion internet ainsi que des 

imprimantes sont mis à disposition de tout public. De plus, des chèques mobilités sont 

également distribués aux jeunes afin de leur permettre de se déplacer pour leurs recherches 

d’emploi et pour leur poursuite d’études; cela ne doit pas être un blocage dans l’insertion des 

jeunes. 
1
 

 

 

Pour finir, un des dispositifs les plus impactant de la Mission Locale de Paris est la 

Garantie Jeune.
2
 La Garantie Jeunes est un accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans  

dits NEET, c'est-à-dire sans emploi, sans formation ni école, étant en situation de précarité 

sociale et financière. La Garantie Jeunes a été mise en place suite à la forte hausse de 

chômage chez les jeunes individus; elle a été adoptée par le conseil de l’Union Européenne 

en avril 2013.
3
La France fut l’un des premiers pays à avoir adopté le concept (décembre 

2013) d’abord en région parisienne mais par la suite partout en France en 2017. C’est un 

dispositif qui vise à aider les jeunes dans leur insertion professionnelle; ils sont accompagnés 

de manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet 

accompagnement peut être assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches. La 

Garantie Jeunes a aidé à surmonter la hausse du chômage pendant plusieurs années (la part 

des jeunes NEET en France est passée de 13% à 10% en 2018). Cependant, en 2020, suite à 

la crise sanitaire, le dispositif s’est vu fragilisé puisque le confinement a engendré une hausse 

                                                
1 Le rôle des Missions Locales : Rôle des Missions Locales et liste complète des 450 en France (fichemetier.fr) 

2 Voir ANNEXE 1 : Flyer sur la Garantie Jeune 
3 Ministère du travail, de l’emploi et l’insertion : Tout savoir sur la Garantie européenne pour la jeunesse | FSE 

https://www.fichemetier.fr/conseils/mission-locale
http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/tout-savoir-sur-la-garantie-europeenne-pour-la-jeunesse
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des décrochages scolaires mais aussi la hausse du chômage suite au licenciement massif dans 

certains secteurs. Actuellement, trouver un emploi devient très difficile pour les jeunes 

diplômés qui entrent tout juste dans le marché du travail dans des conditions régressives. Les 

jeunes sont souvent amenés à occuper des postes précaires ou inférieurs à leur niveau de 

diplôme dans certains domaines comme le tourisme et l'événementiel qui ont été très touchés 

par la pandémie. Pour éviter une trop forte régression du dispositif, un nouveau dispositif 

appelé le Contrat d’Engagement Jeune va être adopté à partir de mars 2022. Ce nouveau 

dispositif comprend un nouveau programme d'accompagnement intensif de 15 à 20 heures 

par semaine sur une période de 12 à 18 mois, une possibilité de choisir d’être accompagné 

par un conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale qui sera le référent unique du jeune pendant 

son parcours. De plus, une application à destination du jeune va être mise en place afin de 

faciliter ses échanges avec son référent et lui permettre d’acquérir davantage d’autonomie et 

de responsabilité. Finalement, l’allocation adressée au jeune sans ressources pourra s’élever 

jusqu’à 500€ par mois en fonction de sa situation.   Ce nouveau dispositif est plus centré sur 

l’assiduité et la motivation du jeune à vouloir construire son projet professionnel. 
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 De la Garantie jeunes au Contrat d’engagement jeune - Ministère des Solidarités et de la Santé (solidarites-sante.gouv.fr)) 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/la-mise-en-oeuvre/lutter-contre-la-pauvrete-des-jeunes/article/de-la-garantie-jeunes-au-contrat-d-engagement-jeune#:~:text=Assortie%20d%E2%80%99une%20aide%20financi%C3%A8re%20pour%20faciliter%20leurs%20d%C3%A9marches,le%20Contrat%20d%E2%80%99Engagement%20Jeune.%20De%20quoi%20s%E2%80%99agit-il%20%3F
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LES MISSIONS 

 

Les Missions Locales sont des espaces où les jeunes peuvent y trouver des 

informations sur l’emploi et l’orientation mais aussi sur la santé, le logement, les loisirs ainsi 

que les droits auxquels ils ont accès. Pour ce faire, des conseillers en Insertion Sociale et 

Professionnelle sont présents afin de les suivre et de les accompagner dans leurs demandes.  

 

 

1. Les missions principales du conseiller en insertion professionnelle 

 

Le conseiller en Insertion professionnelle (CIP)  doit, en premier lieu, accueillir, 

informer et orienter le jeune public. Pour ce faire, ils reçoivent le public en entretien afin 

d’établir un diagnostic approfondi et individuel de la situation de chaque jeune et ainsi 

déterminer et comprendre leurs problématiques pour pouvoir leur proposer des solutions 

adaptées à leur situation et en accord avec les différents dispositifs mis en place avec la 

Mission Locale de Paris. Le CIP doit accompagner les jeunes dans l’établissement de leur 

projet professionnel et dans l’élaboration de leurs parcours d’insertion, il s’occupe donc aussi 

de faire un suivi administratif de la situation des jeunes afin de constater la progression de 

leur situation. Pour finir, les CIP ont également pour rôle d’animer les informations et les 

ateliers collectifs.  

 

 Afin de mener à bien ses missions, le conseiller en insertion professionnelle doit avoir 

des connaissances générales sur les dispositifs d’emploi et de formations proposés par la 

Mission Locale de Paris afin de construire un discours clair et sûr auprès du jeune. Il doit 

avoir un sens de l’écoute, des qualités organisationnelles et relationnelles, une capacité à 

travailler en équipe ainsi qu’une discrétion professionnelle. De plus, la maîtrise des outils 

bureautiques et de l’animation individuelle et collective sont des atouts considérables afin 

d’exercer ce poste de CIP.  

 

Pour finir, un conseiller en insertion professionnelle se doit, d’un côté moral, d'être 

objectif et neutre face à la situation du jeune quel qu’elle soit. Le conseiller doit adopter un 

discours formel et neutre envers le jeune puisqu’il est le représentant de la Mission Locale de 

Paris.  
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Cependant, il doit également savoir adapter son discours de base au jeune à qui il s’adresse 

puisque tous n’ont pas la même capacité linguistique. (Ex: le conseiller doit s’adapter aux 

jeunes réfugiés qui ont des difficultés linguistiques). 

 

 

2. Le déroulé du stage 

 

Afin de réaliser au mieux les missions de conseiller en insertion professionnelle qui 

m’ont été confiées, j’ai, tout d’abord, commencé mon stage, par être en observation et en 

doublons des conseillers pendant le premier mois. Cela était nécessaire pour mieux connaître 

et comprendre le déroulement des entretiens de premier accueil du jeune, les entretiens de 

suivis ainsi que les entretiens concernant la garantie jeune. Ce premier mois, j’ai assisté aux 

entretiens avec les différents conseillers de la Mission Locale de Paris du Site Hauts de Ménil 

afin d’observer le déroulé de leurs entretiens et comprendre les mécanismes de présentation 

de la Mission Locale. Grâce à cette période d’observation, j’ai pu apprendre davantage sur les 

outils utilisés par les conseillers pour animer leurs entretiens comme par exemple, la 

plateforme i-milo. C’est une plateforme que je n’avais que brièvement connu lors de mon 

précédent stage puisqu’il n’était pas un moteur essentiel pour le poste de médiateur 

numérique. Cependant, c’est l’outil essentiel aux conseillers puisque c’est une plateforme qui 

permet au personnel de la Mission Locale de Paris de conserver les données des jeunes; les 

conseillers saisissent les données des jeunes en temps et en heures afin d’optimiser le temps 

d’entretien et avoir un aperçu actualisé de la situation du jeune.  

 

Suite à ce premier mois, j’ai effectué un compte rendu sur ce qui me paraissait le plus 

pertinent à travailler davantage afin de mieux comprendre l’organisme et le métier de CIP. 

J’ai constaté, en premier lieu, que le premier pas du jeûne au sein de la Mission Locale est un 

aspect qu’il ne faut pas négliger puisque cela va déterminer si oui ou non le jeune se sent à 

l’aise et s’il se sent suffisamment en confiance, il est susceptible de solliciter l’organisme par 

la suite. En effet, la clarté du discours du conseiller en premier accueil est très importante 

dans le processus d’intégration professionnelle du jeune. Or, celui-ci peut être parfois 

incomplet et de ce fait, le jeune manque de certaines informations qui pourraient lui être 

utiles.  Une certaine « robotisation » du discours du conseiller a été observée. En effet, 

chaque conseiller se doit d’être objectif et impartial avec les jeunes qu’il suit. Cependant, cela 

entraîne parfois une robotisation de son discours auprès du jeune puisqu’il essaye de le 
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formuler de la même manière pour tous ses jeunes. Cette barrière est nécessaire mais doit être 

adaptée en fonction de chaque jeune puisque tous n’ont pas la même faculté à comprendre ce 

discours, ce qui peut créer une barrière trop conséquente entre le conseiller et son jeune. Un 

suivi plus approfondi a donc été recommandé pour le deuxième mois de stage afin de repérer 

les erreurs fréquentes dans le discours des conseillers et ainsi proposer des solutions afin de 

l’améliorer davantage. Aussi, n’ayant pas eu l’occasion de bien m'entretenir avec la référente 

Garantie Jeune, Mme Céline STEFFGENN durant le premier mois, il était important de 

pouvoir m’entretenir, faire des suivi avec elle mais aussi assister à son nouvel atelier sur la 

recherche d’emploi pour les jeunes en Garantie Jeunes pour mieux connaître et comprendre le 

dispositif qui est un dispositif public européen. Aussi, j’ai été amené à participer et faire le 

compte rendu de réunions d’information accueillant parfois des intervenants externes.
5
  

 

Pour ce deuxième mois, j’ai aussi pu participer au Rallye Emploi regroupant les 

dispositifs PRIJ (Plan Régional d’Insertion des Jeunes), DIP (Dynamique Insertion 

Professionnelle) et le Service Emploi. J’ai participé aux réunions d’organisation et à 

l'animation de cette activité.  Ce Rallye Emploi visait à préparer des jeunes DIP et PRIJ à 

rencontrer directement les entreprises en prospectant de manière collective. L’objectif de ce 

Rallye Emploi est d’avoir un aperçu des offres d’emploi du marché dit “caché”, c’est-à-dire 

les offres d’emploi à pourvoir pour lesquelles aucune annonce n’a été effectuée (les 

candidatures spontanées). Ce Rallye Emploi s’est déroulé en deux jours et demi consécutifs 

(le 24, 25 et 26 Janvier 2022 matin); le premier jour a été consacré à la présentation des 

participants ainsi que de leurs projets professionnels, à une explication du marché du travail 

actuel et au travail des candidatures spontanées avec l’amélioration des CV et des lettres de 

motivation. De plus, les jeunes ont profité de cette première journée afin d'adapter leur CV 

aux différents partenaires et à préparer leur argumentaire pour se présenter aux entreprises. 

La matinée du jour 2 a été dédiée à la présentation des outils utilisés lors de la prospection 

ainsi qu’à la constitution des sous-groupes de 2-3 jeunes qui ont été soumis à une simulation 

pour les préparer au mieux. L’après-midi fut le moment de la prospection auprès des 

entreprises aux portes du 20 ème (Pyrénées, Nation, Saint-Blaise, Charonne). Le troisième et 

dernière, nous nous sommes réunis une dernière fois avec les jeunes afin de faire le point sur 

l’activité; cette demi-journée fut consacrée au retour d’expérience des jeunes et de leur 

ressenti sur l’activité qui avait été mise en place pour la première fois. Ce retour des jeunes 

                                                
5 Voir ANNEXE 2 : compte rendu d’une réunion 
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fut un moyen pour nous de mieux comprendre ce qui a plu ou moins plu afin de nous 

améliorer pour la prochaine activité de ce genre. Cette activité a permis à plusieurs jeunes de 

déposer spontanément leur CV et lettre de motivation chez les différentes entreprises 

partenaires, ce qui a permis une analyse des offres levées mais aussi la préparation de mises 

en relation éventuelles entre les entreprises et les jeunes. 
6
 

 

Le dernier mois de stage fut le mois pendant lequel j’ai pu mettre en pratique tout ce 

que j’ai observé et appris lors des deux premiers mois. En effet, pendant ce troisième et 

dernier, j'ai eu l’occasion d’animer des entretiens en la présence de certains conseillers. Après 

deux mois d’observations de leurs entretiens de premier accueil, de suivi et de candidature 

Garantie Jeune, j’ai pu me mettre pleinement en condition et me plonger directement dans la 

peau d’une conseillère en insertion professionnelle. Ce dernier mois fut le plus intéressant 

selon moi puisque j’ai pu mettre en pratique tous les conseils et connaissances acquis 

précédemment et m’exercer directement sur le terrain. Sous la présence et les conseils avisés 

de mes collègues conseillers, j’ai pu accueillir les jeunes et faire le suivi de certains. Parmi 

ces jeunes, il y en un en particulier dont je faisais le suivi régulier avec sa conseillère, 

Madame Eloïse ROUBIEU; ce jeune s’appelle Monsieur Christ junior CHAKOUNTE 

TCHOUANGNOU. Il était suivi, auparavant, au site Centre, Mme ROUBIEU a repris son 

suivi à partir du 15 décembre 2021 en lui prescrivant un FAJ (Fond d’Aide aux Jeunes) pour 

la vie quotidienne afin de l’aider dans sa situation délicate. En effet, Monsieur 

CHAKOUNTE est à la rue depuis plusieurs mois, de ce fait, il s’est tourné vers la Mission 

Locale afin qu’on puisse l’aider à trouver un emploi et un logement. Après quelques 

semaines, Monsieur CHAKOUNTE a trouvé un emploi en contrat à durée indéterminée au 

sein du géant Carrefour; il était en période d’essai pendant un mois, cependant, son problème 

de logement n’avait toujours pas été résolu. Il est donc revenu voir sa conseillère qui l’a 

orienté vers le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) et a effectué 

une demande en Foyer pour Jeunes Travailleurs afin de lui trouver une chambre pour qu’il 

puisse travailler dans les meilleures conditions. Monsieur CHAKOUNTE n’a pas souhaité 

poursuivre au-delà de sa période d’essai au sein du groupe Carrefour et donc de nouveau en 

recherche d’emploi et de logement. Une entrée dans la Garantie Jeunes lui a été suggérée afin 

qu’il puisse construire son projet professionnel en suivant des ateliers et en effectuant des 

stages tout en percevant en parallèle des allocations tous les mois afin de subvenir à ses 

besoins quotidiens. Une nouvelle demande au sein des FJT a été faite. Le suivi de ce jeune 
                                                
6 Voir ANNEXE 3 : compte rendu réunion rallye emploi 
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m’a permis de me plonger pleinement dans le rôle du conseiller. Effectivement, sa situation 

était et reste toujours très complexe mais avec l’aide de sa conseillère, nous avons et 

continuons d'essayer de lui trouver des solutions afin d’améliorer ses conditions de vie. Ces 

suivis m’ont servi à adopter la posture idéale face au jeune mais aussi prendre du recul face 

aux situations les plus complexes afin de rester dans la neutralité et proposer des solutions 

objectives et réalisables au jeune.  

 

 

 

3. Les acquis/ progrès, difficultés du stage et les points à améliorer 

 

Les acquis: 

 

Avoir effectué un deuxième stage au sein de la Mission Locale de Paris m’a permis 

d’approfondir mes connaissances sur l’organisme et son fonctionnement. Lors de mon 

premier stage en tant que chargée numérique, j’ai eu l’opportunité de découvrir la Mission 

Locale de Paris dans sa généralité (ses partenaires, ses offres de services, son portail, etc.) 

mais moins sur le fonctionnement interne de la structure et de la plateforme i-milo, 

plateforme important pour les conseillers.  Ce stage en tant que conseillère en insertion 

professionnelle m’a aidé à mieux comprendre la plateforme i-milo ainsi que toutes ses 

fonctionnalités; le conseiller à la fin de chaque entretien doit mentionner sur i-milo ce qui a 

été conseiller au jeune lors de l’entretien afin d’avoir un aperçu de l’évolution de sa situation. 

De plus, un conseiller en insertion professionnel se doit d'adopter un discours et une posture 

adaptés lors de ses entretiens; ce stage m’a alors appris à adopter cette posture et mener le 

discours adapté face aux jeunes. Pour finir, travailler à la Mission Locale résulte de savoir 

s'adapter et connaître les missions de chacun afin de pouvoir être capable de gérer les 

imprévus; de ce fait, j’ai été amené à remplacer mes collègues de l’accueil lors d’une journée.  

 

 

Les difficultés rencontrées :  

 

Toutefois, j’ai également rencontré certaines difficultés lors de ce stage. En effet, 

adopter la posture adaptée ne fut pas facile au début puisque je n’avais jamais animé un 

entretien avec un jeune auparavant. Aussi, il était difficile de rester totalement objective face 

à la situation de certains jeunes. Effectivement, j’ai été confrontée à des jeunes avec une 
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situation très complexe et il était parfois difficile de rester totalement neutre et objective face 

au désespoir du jeune; celui-ci attend de lui qu’on l’aide, cependant, certaines des décisions et 

des démarches sont indépendantes du conseiller alors nous n'avons d’autres choix que de 

demander au jeune de patienter; ce qui fut compliqué dans certains cas. 

Les points à améliorer :  

 

La Mission Locale de Paris met tout en œuvre afin de garantir une offre de services 

qualitatifs pour les jeunes qu’elle accueille. Cependant, certains points pourraient tout de 

même être corrigés. Pour commencer, la communication auprès des jeunes sur ses services a 

été améliorée  notamment avec la distribution du flyer sur la Garantie Jeune dès le premier 

accueil du jeune ou même les mails d’informations sur les offres partenaires mais aussi par le 

portail qui regroupe beaucoup plus d’informations qu’auparavant. Toutefois, certaines 

informations importantes sont mal ou pas communiquées aux jeunes qui se retrouvent parfois 

perdus. De même, la situation sanitaire actuelle n’améliore pas les choses; effectivement, par 

manque d'effectifs à cause de nombreuses absences, le personnel est vite débordé et ne peut 

s’occuper de toutes les demandes des jeunes, ce qui engendre le désintéressement de celui-ci 

à revenir s’informer à la Mission Locale.  

Par ailleurs, des problèmes de logistiques sont aussi présents au sein notamment du site Hauts 

de Ménil; les locaux et le nombre de bureaux ne permettent pas l’installation de tous les 

conseillers qui doivent à chaque fois trouver un bureau de disponible afin d’accueillir leurs 

jeunes. Ce problème de logistique va néanmoins disparaître prochainement avec le 

changement de locaux prévu pour septembre 2022.  

 

 

 

4. Mon projet professionnel 

 

Lors de mon précédent stage, j’avais émis mon envie d’explorer le métier de 

Conseiller en Insertion sociale et professionnelle. Ce second stage au sein de la Mission 

Locale de Paris m’a permis d’en connaître davantage sur ce métier sur lequel je me 

questionnais tant. Ce stage m’a conforté sur le fait que la Mission Locale de Paris est une 

structure dans laquelle je souhaiterais potentiellement travailler à l'avenir étant dans la 

continuité de mes études sociopolitiques de la globalisation puisqu’elle travaille beaucoup sur 

l'accompagnement des jeunes dans leur parcours d'insertion et d'intégration dans le monde 
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professionnel. En effet, ces trois derniers mois m’ont appris de nouvelles connaissances sur le 

fonctionnement notamment interne de la Mission Locale de Paris. Le poste de Conseiller en 

Insertion sociale et professionnelle que j’ai occupé pendant ce stage est un poste qui pourrait 

bien me correspondre. Effectivement, je pense potentiellement à m’orienter vers ce secteur 

d’accompagnement social puisque ce sont des métiers qui favorisent l’aspect relationnel qui 

est un point important pour moi mais aussi qui demande d’adopter une posture objective et 

neutre dans son travail. Je pense être une potentielle candidate pour ce corps de métiers de 

par mes diverses expériences mais aussi par mon parcours d’études. Toutefois, certains points 

doivent encore être travaillés comme la maîtrise de mes émotions face à certaines situations 

et la neutralité que doit avoir le travailleur social dans ses accompagnements.  
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SUJET DE RÉFLEXION 

 

En quoi l’approche interculturelle du travailleur social peut-elle être un levier d'intégration 

pour les personnes primo-arrivantes ? Quelles en sont ses déviances ? 

La culture est définie comme étant un ensemble de codes, de pratiques, de valeurs, de 

traditions mais aussi de mœurs communes à un groupe social. Cet ensemble est transmis par 

différentes instances de socialisation et s’apprend lors des échanges interactifs entre les 

individus. Nous ne pouvons alors pas parler d’une unique culture au sein de la société mais 

plutôt de cultures multiples qui sont en perpétuelle évolution.  

Si l‟Homme se développe dans une diversité culturelle certaine, dont il en apprend les codes,  

l'expression de son identité d’origine ne doit pas disparaître, mais s’adapter aux phénomènes  

de diversité culturelle et sociale, c’est le principe d’acculturation. Effectivement, le principe 

d'acculturation dans  sa définition classique est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un 

contact continu et direct entre des groupes d'individus de cultures différentes et  qui 

entraînent des changements dans les modèles culturels originaux de l'un ou des autres  

groupes.
7
.  

Cette transmission d'une culture est le principe de « socialisation » pour  une personne 

qui ne connaît pas une autre culture et qui découvre sa propre culture, ou  « d’acculturation » 

lorsque cette culture est transmise à de nouveaux membres d'une société  en possédant déjà 

une.  

L'appartenance à un groupe culturel peut être extérieure, objective et déterministe ou, à 

l’inverse,  subjective, volontariste et personnelle.  La méthode « objective » qui repose sur  un 

nombre déterminé de critères socioculturels est jugée contraignante et limitée puisqu’elle  

décide de manière arbitraire d’étiqueter les individus. La méthode subjective, elle,  détermine 

l'appartenance à partir d’une déclaration d’intention générée par l'individu lui-même.
8
  

De plus, partant de la conception large de la culture adoptée par l’Unesco depuis 

                                                
7 Définition proposée par Redfield, Melville Herskovits et Linton, adoptée lors du mémorandum  du Social Science 

Research Council de 1936 

 
8 RAYNAL, S, et FERGUSON, L-B. « L'intégration : du multiculturel à l'interculturel », Humanisme et  Entreprise, 2008, 

vol. 287, n°2 
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1982
9
  nous  pouvons définir les droits culturels comme « les droits d’une personne, seule ou 

en commun,  de choisir et d’exprimer son identité, d’accéder aux références culturelles, 

comme à autant de  ressources qui sont nécessaires à son processus d’identification »
10

. 

Dans son ouvrage « Les droits culturels dans la grammaire démocratique »
11

 l’auteur Patrice  

Meyer-Bisch nous explique que l'exercice des droits culturels dans une société doit reposer 

sur  le respect :  

➔ de la spécificité que peut apporter l'identité de chaque acteur (personnes,  

communautés…) 

➔ de la liberté et la capacité de choisir ses valeurs dans le respect des droits d'autrui, de  

choisir les ressources culturelles qu'il estime nécessaire pour exercer ses droits, ses 

libertés  et ses responsabilités. 

➔ de la liberté et capacité de participer et de s'organiser selon les structures et les  

institutions démocratiques les mieux appropriées.  

 

Ce dernier doit également impliquer la valorisation des liens entre les personnes et 

leurs  milieux. Elle poursuit son propos en citant Joseph Wresinski, fondateur d'ATD Quart  

Monde qui affirme que non seulement les  droits culturels sont au même niveau fondamental 

que les autres droits humains, mais qu'ils  ont aussi une fonction transversale spécifique de 

conducteur : « L’action culturelle est  effectivement primordiale. Elle permet de poser la 

question de l’exclusion humaine d’une  manière plus radicale que ne le fait l’accès au droit 

au logement, au travail, aux ressources  ou à la santé. On pourrait penser que l’accès à ces 

autres droits devient inéluctable, lorsque  le droit à la culture est reconnu »
12

.  

Ces propos, en lien avec l'observation des activités de l’atelier des artistes en exil, peuvent  

alors nous questionner sur la fonction qu’une pratique artistique peut posséder dans le  

développement de la personne. En effet, l'exercice de leur profession  peut contribuer, en tant 

                                                
9 Cette définition est reprise, à quelques détails près, dans les instruments récents, notamment : la déclaration  universelle de 

l’Unesco sur la diversité culturelle (2001) et la Convention sur la protection et la promotion de  la diversité des expressions 

culturelles (2005) 

 

10 MEYER-BISCH, P., et BIDAULT, M., « Déclarer les droits culturels », Commentaire de la Déclaration de  Fribourg, 

Zurich, Bruxelles, 2010, Schulthess, Bruylant, Paragraphe 0.12. p.17.  La Déclaration de Fribourg, texte proposé au débat 

public à partir du 7 mai 2007, rassemble et explicite les  droits déjà reconnus de façon dispersée dans de nombreux 

instruments 

 

11 MEYER-BISCH, Patrice. « Les droits culturels dans la grammaire démocratique », L'Observatoire, 2012, vol.  41, n°2 

 
12 WRESINSKI, J., « Culture et grande pauvreté », Éditions Quart-Monde, Paris, 2004 
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que gage  d’expressivité individuelle ou collective, un rôle dans l'émancipation et 

l'affirmation des  individus.   

Pour finir, si toute interaction sociale se base sur l'échange entre deux ou plusieurs 

individus aux  cultures distinctes, toute organisation est aujourd’hui multiculturelle, et donc 

potentiellement  interculturelle. Dans ce contexte, les rapports deviennent de plus en plus 

complexes.  L’interculturel, dans le système actuel (éducatif, politique et social), semble se 

limiter à des affirmations de valeurs fondées sur les notions de civilité, de tolérance, de 

respect, ou d’ouverture d’esprit.  Il s'agira ici de souligner la notion d'interculturalité dans les 

structures sociales, politiques et éducatives car en effet, celles-ci joueront un rôle important 

dans l’intégration des personnes notamment issues d’autres pays et cultures. A partir de cette 

notion, nous pouvons alors nous questionner sur l'importance du rôle du travailleur social 

dans l’intégration de ces primo-arrivants sur une approche interculturelle et sur les déviances 

de ce rôle.  

Pour y répondre, nous allons, dans un premier temps, expliquer le terme de 

l’interculturalisme. Dans une seconde partie, nous verrons les différents rapports de 

domination exercés par le travailleur social dans son accompagnement des primo-arrivants. 

Finalement, nous déterminerons la posture que devrait adopter le conseiller social dans une 

approche interculturelle.  
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Le “Dictionnaire de Didactique du Français, Langue étrangère et seconde” de Jean-

Pierre CUQ datant de 1970 entraîne la naissance du terme « interculturel », en  l'opposant au 

terme « multiculturel »; simple juxtaposition de cultures dans une société qui  pourrait rester 

rigide. Il rappelle, dans la construction du mot « interculturel » que, le préfixe  « inter » 

constitue  la première partie de termes désignant un lien entre entités de même  nature qui 

seraient dans notre cas les « cultures », dont on peut admettre qu’elles  incluent l’ensemble 

des valeurs, des modes de vie, des représentations symboliques, auxquels  les membres d’une 

communauté se réfèrent dans leurs relations aux autres et dans leur  conception du monde.   

Outre sa dimension éthique (le développement d’attitudes envers l’altérité), Jean-Louis  

DUFAYS voit pour sa part dans la notion d’interculturalisme un lien avec des enjeux 

esthétiques, cognitifs,  contre l'ethnocentrisme
13

. Il rejoint ainsi la conception de Robert 

Galisson, selon laquelle un  des objectifs principaux de l’éducation interculturelle seraient 

d’être « un antidote à  l’ethnocentrisme et au sentiment (primaire) de détenir la vérité », pour 

éviter la tendance du  multiculturalisme.   

Nous maintiendrons la définition de l’auteur Margalit Cohen-Emerique, le décrivant  

comme « l'ensemble des processus d'interactions entre individus, de rencontres  entre cultures 

». Il s'agit à travers cette notion et à travers la prise en compte d'une certaine  pluralité de 

référents, de valoriser le vivre ensemble, par la sensibilisation à des modes de  vie différents 

et l'accent mis sur les ressemblances, les aspirations et les buts communs.   

Selon Margalit COHEN-EMERIQUE, le modèle  d'interculturalité redoutait la société de 

manière dynamique, comme une construction  sociale complexe et plurale, en perpétuelle 

évolution, à laquelle chacune peut contribuer, à  condition de voir son rôle de partenaire 

reconnu. Le rôle du travailleur social serait  ainsi de jouer le rôle de médiateur interculturel. 

Ainsi, il existe trois démarches à suivre dans l'approche interculturelle :   

➔  Prendre conscience de son « cadre de références » c'est-à-dire se remettre en question  

sur ce que l'on sait et qu'on ne sait pas, et rendre compte que nous n’avons pas tous le 

même « cadre de références ».  L'hétérogénéité a souvent été  associée à un 

dysfonctionnement ; l'approche interculturelle doit prendre en compte cette dernière 

comme une norme et définir l'homogénéité comme démarche autoritaire et révolue.   

                                                
13 DUFAYS J-L., et THYRION F., « Quelle didactique de l'interculturel dans les nouveaux contextes du  FLE/S? », 

Editions modulaires européennes : Cortil-Noirmont, 2006 
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➔ S'efforcer de comprendre autrui et ce qui l'anime (ses représentations, ses  attentes, ses 

motivations etc.)  

➔  Trouver un terrain d'entente entre la confrontation des cultures, par la médiation et le  

consensus : l'approche interculturelle défend le droit à la différence et ne suscite pas 

d'aspect  moralisateur. Étant avant tout « l'expérience de l’altérité », il est primordial 

que cette approche  s'effectue dans un cadre de confiance et de respect mutuel pour 

faire émerger des valeurs communes.   

Claudio BOLZMAN, sociologue et professeur à la Haute Ecole de travail social de 

Genève,  analyse dans « Travail social auprès des populations migrantes et interculturalité », 

ce que  l'interculturalité peut apporter au travail social. Il met ici en évidence les dérives et 

limites qui  peuvent émerger de ce modèle d’intervention. Cela suppose ainsi de reconnaître 

que les  migrants ne sont pas porteurs de valeurs, attitudes et comportements spécifiques,  

mais bien qu'ils défendent des points de vue aussi légitimes que les individus  « autochtones » 

d’un territoire, qui doivent donc être entendus.
14

 Les médiateurs doivent  donc travailler 

simultanément à la valorisation des différences et du vivre ensemble. Pour ce faire, ils 

doivent faire un travail de décentralisation par rapport à leurs aprioris et développer de  

l'empathie, afin d’intervenir sans être influencés par leurs représentations et préjugés.   

BOLZMAN dénonce dans sa thèse le risque de culturaliser et d’ethniciser les relations  

sociales. La culture des « étrangers », tout comme celle des intervenants, n'est pour lui  pas 

simplement qu'une culture nationale ni une culture ethnique ; l'appartenance à une ethnie  ou 

une nation ne constitue pas toujours la dimension la plus pertinente de la  définition 

identitaire. Elle peut désigner plus globalement l'instrument dont chacun dispose  pour 

s'adapter à son environnement. Ainsi, elle exprime en réalité les multiples expériences et  

appartenances d’une personne, pouvant se combiner de manière complexe. Cela entraîne le 

risque d’entrer dans une démarche « culturaliste », c'est-à-dire une démarche de réduction  de 

la complexité d'une situation à une explication simpliste de type culturel, alors que la  

conduite que l'on cherche à saisir peut être liée à des facteurs juridiques, sociaux, sanitaires,  

économiques, etc.  

                                                
14 COHEN-EMERIQUE, M., « La négociation interculturelle, phase essentielle de l’intégration des migrants »,  Hommes et 

Migrations, n°1208 
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Les rapports de domination exercés par le travailleur social dans son accompagnement  

Il est important de pointer le risque de limiter l’interculturel au niveau des relations de  

communication. On a parfois tendance à oublier que la relation entre travailleurs  sociaux et 

usagers n’est pas égalitaire, puisque les participants au dialogue  n'occupent pas les mêmes 

positions statutaires ni du point de vue social, ni parfois du point de  vue juridique.  Le 

travailleur social apparaît  aux yeux du  migrant comme un médiateur entre lui et la société de 

résidence.  Selon le type d'institution où il travaille, il est appelé à avoir non seulement une  

fonction de médiation et d'aide mais aussi une fonction de contrôle plus ou moins  

importante. 

Egalement, nous pouvons observer un certain rapport de domination, à l’œuvre dans la 

relation entre le conseiller social et le primo-arrivant puisque lors des entretiens, celui-ci va 

devoir parfois fournir des détails personnels sur sa vie et son vécu afin que le conseiller 

puisse bien comprendre sa situation et l’aider dans ses démarches ou pour remplir certaines 

demandes administratives. En s'y remettant aux compétences supposées de  

l’accompagnateur, on parle ici de la construction d’un processus de « remise de soi ».
15

 A ce 

même titre, Vincent Dubois souligne que le mécanisme de remise de soi repose sur un  

différentiel de compétences et de capitaux
16

. 

À ce propos, Estelle d‟Halluin-Mabillot dans « Les épreuves de l’asile : associations et 

réfugiés face aux politiques du soupçon », note que « la  manière dont le conseiller va mettre 

en mots ce qu'il a compris de l’histoire du requérant, la  formulation qu'il choisit lors de la 

retranscription n'est que rarement examinée ou contestée  par ce dernier. »
17

  

Les travailleurs sociaux jouissent en effet de la réputation de l'organisation dans 

laquelle ils travaillent : leur savoir-faire est donc reconnu a priori. Cela vient appuyer le 

constat qu'ils disposent d'un  « capital symbolique »
 
(Bourdieu, « Le Sens pratique », Éditions 

de Minuit, 1980) beaucoup plus important et donc  qu'ils sont de nature inscrits dans des 

rapports de domination forts. Si l'essentiel de leurs interactions sont dirigées vers la procédure 

et ses exigences, il  n'empêche que travailleurs sociaux et demandeurs d’asile tissent aussi un 

                                                
15 BOURDIEU, P., « La distinction. Critique sociale du jugement. », Éditions de Minuit, 1979 

 

16 DUBOIS, V., « La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère », Paris, Economica, coll.  « Études 

politiques », 2003 (première édition : 1999 

 

17 HALLUIN-MABILLOT, E., « Les épreuves de l’asile : associations et réfugiés face aux politiques du  soupçon », 

Éditions EHESS, 2012 
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lien affectif pendant  l’accompagnement. De ce fait, comme le note Abdelmalek Sayad, leur 

relation ne peut reposer  que sur un « oubli partagé », de l'origine et des finalités de leurs 

interactions : l’oubli alimente la confiance et de celle-ci peut naître l’oubli.
18

 

Ce phénomène peut amener les conseillers à oublier leur présence dans des dynamiques 

de pouvoir.   

 

Cet argument peut être illustré par la question du rôle du conseiller en insertion 

sociale et professionnelle au sein de la Mission Locale de Paris. En effet, les conseillers sont 

parfois amenés à accompagner des jeunes migrants venant tout juste d’arriver sur le territoire 

français et n’ayant aucun repère dans le pays d’accueil. Le conseiller devient donc son 

médiateur pour ses démarches administratives auprès du gouvernement français. Le 

conseiller, dans sa posture, est en position de pouvoir puisqu’il détient les informations 

nécessaires à l’intégration du primo-arrivant; il se doit alors de rester objectif et neutre et non 

être dans le jugement de ce que va lui raconter le jeune sur sa vie personnelle afin de pouvoir 

l’aider à s’intégrer au mieux. Cependant, rester neutre et objectif n’est pas toujours facile 

pour le conseiller qui peut accueillir tous types de jeunes avec des antécédents qui peuvent 

aller au-delà de sa tolérance morale.  

 Quelle posture devrait adopter le conseiller social dans une approche  interculturelle ?   

Toutefois, il ne faut pas oublier que chaque individu est non seulement un réceptacle 

de multiples  influences mais qu’ il est également un acteur, ce qui contribue, de manière  

créative, à la production et à l'appropriation de sa propre culture. La migration peut, en ce 

sens,  représenter une rupture avec l'environnement habituel, la découverte plus ou moins 

abrupte  d'une nouvelle réalité, un autre statut juridique et social, un autre regard que les 

autres portent  sur vous, l'apprentissage de l’étranger.  

L'un des risques dont le modèle interculturel est porteur est de travailler avec une définition  

trop restreinte de la culture, qui se limite au national ou à l’ethnique, de considérer la culture  

des migrants comme quelque chose de figé et de les enfermer ainsi dans leurs origines.  

                                                
18 SAYAD, A., « La double absence. Des illusions de l’émigré face aux souffrances de l’immigré », Paris,  Éditions Seuil, 

coll. « Liber », 1999 
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Ce nouveau contexte qui tend à  fortement restreindre le sens de l'intervention sociale, une 

bonne compréhension de l'approche  interculturelle est nécessaire, malgré le fait qu'elle soit 

encore minoritaire dans le travail  social. Le modèle assimilationniste, lui étant loin d'avoir 

disparu, conduirait au  communautarisme, et l’isolement et la marginalisation en seraient les 

conséquences.  L’approche interculturelle nécessite en ce sens de la rationalité et de 

l’objectivité dans sa  démarche. Certaines compétences sont donc essentielles à développer en 

tant que  professionnel, telles que l'adaptabilité, l'empathie culturelle ou l’écoute. Cependant, 

il est nécessaire de rappeler encore aujourd’hui le manque de données institutionnelles mises 

en  libre accès pour coordonner le travail sur ces sujets, qui pourraient néanmoins permettre 

de dépasser le cercle “militant” de ceux qui vont trouver leurs ressources et qui adaptent  en 

conséquence leurs outils pédagogiques.
19

  

L'émergence de la contractualisation du travail social entre l'intervenant social et le  

bénéficiaire  peut aussi être mentionnée : « en échange d’une prestation de service, l’usager 

doit faire  preuve de bonne volonté à mobiliser ses ressources, en vue d’un projet d’insertion 

sociale ou  professionnelle : il est encouragé à devenir « l’entrepreneur » d’un projet, quel 

qu’il  soit, dans le cadre d’un Etat incitateur, qui demande à chacun de mériter les 

prestations  qu'il reçoit. »  Par exemple, certains jeunes reçus à la Mission Locale sont 

souvent confrontés à  l’obligation de repasser des formations équivalentes à leurs diplômes 

obtenus dans leur pays  d’origine. Ces certifications leur permettent ensuite d’attester de leur 

projet « d’avenir » au  sein du territoire français et ainsi pouvoir bénéficier de certains droits 

sociaux. De nouveau, se présente le risque pour le travailleur social de  représenter une 

domination, en tant qu'intermédiaire de cet « Etat incitateur ». Il peut ainsi  être contraint à se 

confronter à l’influence d’un nouveau modèle : celui du modèle  gestionnaire du travail, où le 

travail administratif devient plus important que la relation même avec le jeune devenu « 

client» d’un certain point de vue.  

 

Pour conclure, nous pouvons constater que le rôle du travailleur social est très 

impactant sur le processus d’intégration des personnes primo-arrivantes. De fait, par la 

posture qu’il occupe, une certaine domination peut être constatée puisque le conseiller social 

                                                
19 GASTAUT, Y., et QUEMADA, B., « Le préjugé, acteur principal des relations interculturelles », Migrations Société, 

2007, vol. 109, n°1 
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va être celui qui va permettre ou pas la pleine intégration des migrants. Jouant un rôle de 

médiateur entre le migrant et la société d’accueil, il va être amené à connaître des 

informations intimes sur la vie du bénéficiaire et se doit alors d’adopter une posture neutre et 

ne pas être dans le jugement de valeur dans son accompagnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CONCLUSION 

 

Pour conclure, ce stage a été une nouvelle fois une expérience très enrichissante. Ce 

stage court m’a permis de mieux connaître le secteur de l’accompagnement social en m’étant 

mise dans la peau d’un Conseiller en Insertion sociale et professionnelle grâce auquel j'ai pu 

améliorer mes compétences relationnelle et en acquérir davantage tout en évaluant ma 

capacité d'adaptation à un groupe de collègues et apprendre à communiquer 

professionnellement. 

 

Effectuer un deuxième stage dans la même structure d’accueil ne fut pas une 

mauvaise décision puisque, malgré mes aprioris sur le fait que le deuxième stage risquait 

d’être redondant par rapport au premier, j’ai tout de même été agréablement surprise 

d’apprendre encore plus de nouvelles connaissances surtout sur le fonctionnement interne de 

la Mission Locale de Paris. Lors de mon précédent stage, j’ai pu en apprendre plus sur le 

fonctionnement externe de celles-ci en particulier sur leurs offres de services et leurs 

partenaires mais moins ce deuxième stage m’a donné l’opportunité d'en savoir davantage sur 

le cœur même des Missions Locales et de leurs organisations.  

 

Malgré certaines difficultés rencontrées lors de ce stage de part, les problèmes 

d’organisation par moment mais aussi par l’apprentissage du poste de CISP qui ne fut pas 

toujours évident, ces trois mois ont été très riches et m’ont conforté davantage sur mon envie 

de vouloir poursuivre vers ce corps de métiers et le type de structures que sont les Missions 

Locales puisqu’elles proposent un environnement de travail qui me correspond et un cadre 

professionnel qui m’intéresse. 

 

D'une certaine manière, ce stage m'a également permis de travailler sur moi-même et 

de devenir une personne plus mature. J'ai appris à avoir plus de patience et de la maîtrise de 

soi dans diverses situations que je peux rencontrer. Il m’a également motivé à faire un travail 

sur moi-même, ce qui m'a aidé à me développer personnellement, à acquérir plus 

d’autonomie mais aussi à avoir plus confiance en moi et en mes capacités. Le stage présente 

beaucoup d'avantages comme la rémunération, l'environnement de travail, la rencontre avec 

le public diversifié et multiculturel ainsi que l’intégration au sein d'une équipe bienveillante.  

 

 



27 
 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

ANNEXE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ANNEXE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 



35 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 Bourdieu, P., « La distinction. Critique sociale du jugement. », Éditions de Minuit, 

1979, p.465 

 

 Bertrand SCHWARTZ, «  L’insertion professionnelle et sociale des jeunes », Rapport 

de Bertrand Schwartz, 198 

 

 ALBA R. D., NEE V., « Rethinking assimilation theory for a new era of immigration 

», International migration review, 1997, pages 826 à 874 

 

 Abdelmalek SAYAD, La Double absence, 1999 

 

  Mirna SAFI, « Le processus d‟intégration des immigrés en France : inégalités et 

segmentation », Revue française de sociologie, 2006, pages 3 à 48 

 

 Yvan GASTAUT, Migrations et Société, 2007 

 

 HALLUIN-MABILLOT, E., « Les épreuves de l’asile : associations et réfugiés face 

aux politiques du  soupçon » Éditions EHESS, 2012, p.205 

 

 Claire SCOPSI, Carsten WIHELM, Khaled ZOUARI, « Migrants et Migration en SIC 

», Revue Française des Sciences de l’information et de la Communication, 2019 

En ligne : Claire Scopsi, Migrants et migrations en SIC | isidore.science 

 

 Edna CASTELLO, « Le long parcours d’un public migrant vers l’autonomie » 

Littérature numérique et Web social en contexte associatif, 2020  

 

 Cohen EMERIQUE, Hommes et Migrations, 2020 

 

https://isidore.science/document/10670/1.lrea3u

