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I – INTRODUCTION 
 
 
Les éléments de diagnostic qui vont être présentés dans ce document sont issus du 
programme* de capitalisation des données produites à l’occasion des regroupements de 
jeunes organisés dans le champ de la Médiation sociale. 
 
Ces regroupements de jeunes ont été organisés au cours de l’exercice 2000/2001 dans le cadre 
d’une collaboration technique entre l’AFPA région Centre et la Cellule Technique de 
Professionnalisation. 
 
La démarche d’accompagnement à la professionnalisation par regroupement de jeunes pour le 
secteur de la Médiation Sociale a été proposée dans six départements et a concerné 38 salariés 
en emploi-jeune au total. 
 
 
 
 

II – LES DONNEES STATISTIQUES  
 
 
2.1. Les statistiques régionales 
 
Au 31 décembre 2001 le nombre de salariés emploi-jeunes présents dans le champ de la 
Médiation Sociale s’élevait à environ 500 soit près de 11,5 % du nombre total de salariés 
emplois-jeunes de la région Centre.  
 
Ce sont les collectivités locales et territoriales qui sont les employeurs principaux de ce 
secteur. Puis viennent les établissements publics et les associations. Pour les associations on 
remarquera une fréquence importante des structures ayant été créées pour la mise en place de 
ces services : des collectivités locales, des établissements publics grands gestionnaires des 
services urbains (transports urbains, logement social, électricité….) ont créé des associations 
ad hoc pour porter ces services de proximité. 
 
Dans ce contexte les mises à disposition de salariés sont fréquentes. 
 
 
2.2. L’échantillon de l’étude 
 
Les éléments de capitalisation concernent l’exploitation du contenu de 38 livrets de 
professionnalisation des salariés en emplois-jeunes qui ont été accueillis dans six 
regroupements organisés dans six départements : 

 
 

* Ce programme d’étude bénéficie du concours financier du Fonds Social Européen 
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Communes et 

autres collectivités 
 

 
Etablissements 
publics et autres 

 
Associations 

 
Total 

 

Loiret 8 6 1 15 
Loir et Cher 2 0 0  2 
Indre et Loire 4 0 0 4 
Indre 1 0 0 1 
Eure et Loir 0 4 0 4 
Cher 9 1 2 12 
Total 24 11 3 38 
 
 
On peut remarquer que notre échantillon adopte une répartition des emplois de médiation 
sociale entre les différents types d’employeurs qui est conforme à la distribution régionale, à 
savoir une prédominance de ces emplois dans les collectivités et dans une moindre mesure 
dans les établissements publics ou autres. 
 
 
 
2.3. Le profil des salariés emplois-jeunes 
 

 Par rapport à la répartition hommes/femmes, on note une prédominance marquée des 
salariés hommes puisque 63 % de l’effectif de notre échantillon est masculin. Ces chiffres 
sont en parfaite convergence avec les données habituelles qui indiquent que pour ce type 
d’emploi les employeurs recrutent plutôt des hommes que des femmes. 
 

 En ce qui concerne le niveau de formation initiale, on remarquera que la quasi-totalité 
(95%) des salariés de notre échantillon possède une formation initiale au maximum égale au 
bac. Seuls deux salariés sur trente huit ont un niveau III (Bac+ 2). Ils sont 40 % à posséder 
une formation de niveau V, 43 % à posséder une formation de niveau IV et 12 % à ne pas 
avoir de niveau de formation officiellement reconnu. 
 
Sur cet aspect aussi les caractéristiques de notre échantillon sont conformes aux données 
habituelles concernant le champ de la médiation sociale où une minorité de jeunes salariés 
dépasse le niveau Bac. 
 
 

III – DESCRIPTION DES EMPLOIS REPERES 
 
 
Afin de réaliser un travail qui puisse être cohérent et qui puisse entrer en résonance avec les 
travaux du niveau national, les trente huit descriptifs d’emploi ont été analysés au regard des 
conclusions des travaux de l’objectif II de la Cellule Nationale de Professionnalisation sur le 
thème  Prévention et Sécurité du Cadre de Vie. 
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Il a notamment été fait référence à deux typologies précises : 
 

- la typologie concernant les finalités sociales des services qui sont créés (7 finalités 
sociales dans la monographie nationale) 

- la typologie concernant les emplois repérés, au sens de la configuration d’activités 
récurrentes et non pas d’emploi type (9 emplois repérés identifiés dans la monographie 
nationale) 

 
 
 
3.1. Les finalités sociales 
 
Sur les sept finalités sociales observées dans la monographie nationale, on peut constater 
qu’au regard de notre échantillon, quatre d’entre elles enregistre une fréquence d’occurrence 
très importante : 
 

- concourir à la sûreté et à la sécurité des biens et des personnes (31 occurrences), 
- contribuer à réduire le sentiment d’insécurité (23 occurrences), 
- réduire les tensions et les conflits (23 occurrences), 
- rapprocher les citoyens et les institutions (14 occurrences). 

 
Les trois premières finalités témoignent d’une tendance nette de la dimension 
«sécuritaire » des missions confiées aux salariés du champ de la médiation sociale. Par 
rapport au thème  « prévention et sécurité du cadre de vie », c’est surtout la partie sécurité 
du cadre de vie qui est mise en évidence. 
Les autres finalités sociales qui rendraient plus compte du caractère préventif de la médiation 
sociale sont moins fréquentes, ou en tout cas moins citées par les jeunes. 
 
 
 
3.2. Les emplois identifiés 
 
Les conclusions relatives aux aspects liés aux finalités sociales viennent se renforcer par 
l’observation des emplois identifiés dans notre échantillon. En première approche, il est 
important de noter que par rapport aux neuf emplois identifiés par la monographie nationale, 
nous avons été contraints du fait de nos observations de terrain de définir deux emplois 
repères supplémentaires afin de pouvoir classer tous les postes observés sans avoir recours à 
la catégorie « autre ». 
 
Ces deux emplois repères supplémentaires sont les suivants : 
 

- agent de sécurité  6 occurrences sur 38 observations 
- agent de médiation/police municipale  8 occurrences sur 38 observations 
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Ces deux emplois corroborent la prédominance de la dimension « sécuritaire » des activités de 
médiation sociale confiées aux salariés avec qui nous avons travaillé. Sur le deuxième emploi, 
l’extension « police municipale » renvoie au fait que les jeunes nous ont indiqué qu’ils étaient 
rattachés hiérarchiquement au service de police municipale ce qui diminue ainsi 
considérablement la possibilité d’exercer une mission de médiation voire de prévention. 
 
Parmi les emplois de la monographie nationale, trois emplois prédominent :  
 

- l’agent de médiation sociale  11 occurrences  
- l’animateur médiateur social  5 occurrences 
- l’agent d’accompagnement dans les transports  6 occurrences 

 
Enfin pour ce qui concerne l’emploi de correspondant de nuit cité seulement deux fois, il 
renvoie à la très faible quantité de structures associatives concernées par cette première vague 
de regroupements de jeunes : 3 jeunes salariés d’une régie de quartier. 
  
De l’analyse de la fréquence de ces emplois, on peut retenir que c’est surtout l’aspect sécurité 
de la médiation sociale qui est mis en évidence par les données de notre échantillon. Les 
salariés évoquent pourtant assez souvent des préoccupations relatives à la prévention mais 
qu’ils ont du mal à mettre en œuvre réellement soit du fait d’un manque de compétences à 
leur niveau, soit du fait d’une difficulté des employeurs à piloter la mise en œuvre de cette 
dimension. 
Du fait donc d’une difficulté à équilibrer les deux dimensions de la médiation sociale, jeunes 
et employeurs se contentent de tenter de résoudre une partie seulement des problèmes et bien 
souvent de traiter les conséquences plutôt que les causes. 
 
 
 

IV – LES PROBLEMATIQUES DE PROFESSIONNALISATION 
 
 
4.1. Les besoins de formation des salariés emplois-jeunes 
 
 
L’analyse de contenu réalisée sur les données recueillies dans les livrets de 
professionnalisation permet de dégager une première typologie des besoins de formation 
professionnelle (au regard de notre échantillon) : 
 

- gestion des conflits/techniques de médiation 
- communication/connaissance de soi 
- techniques d’animation/connaissance des publics 
- conduite et gestion de projet 
- connaissances juridiques et complémentaires 
- connaissances des partenaires et de l’environnement professionnel 
- capacité à encadrer et gérer des équipes 
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- techniques de prise de notes/rédaction de compte rendu/rapport 
- gestes de premiers secours et assistance aux personnes en détresse 
- connaissances des outils bureautiques 

 
Ce premier recensement des besoins de formation évoqués par les salariés de notre 
échantillon vient corroborer les résultats de l’enquête réalisée au second semestre 2000 par la 
Cellule Technique de Professionnalisation sur les besoins de professionnalisation des 
emplois-jeunes de la médiation sociale. 
 
Par ailleurs ces données confirment la coexistence de plusieurs niveaux d’exercice et de 
compétence (essentiellement V et IV) mis en œuvre par les salariés. 
 
 
 
4.2. Les besoins de qualification professionnelle 
 
De l’analyse des demandes de qualification professionnelle évoquées par les jeunes de notre 
étude, deux grandes tendances se dégagent : 
 

 des salariés qui souhaitent poursuivre leur trajectoire professionnelle dans le champ de 
la médiation sociale stricto sensu :  
 

- préparer les concours de la Police Municipale  7 occurrences 
- préparer un CAP d’agent de prévention et de médiation  5 occurrences 
- préparer un CFP d’agent de médiation information service  3 occurrences 

 
 des salariés qui souhaitent faire évoluer leur trajectoire professionnelle en s’orientant 

vers des cibles professionnelles plus proches de l’animation ou du travail social : 
 

- préparer un BEATEP de médiation sociale  7 occurrences 
- préparer diverses formations professionnelles diplômantes :  

. moniteur éducateur  2 occurrences 

. éducateur spécialisé  1 occurrence 

. BAPAAT, BEESAPT, BEATEP, DEFA  1 occurrence 
- obtenir une première reconnaissance dans le champ de l’animation BAFD  2 

occurrences. 
 
Le champ de la médiation sociale semble donc être pour une partie des emplois jeunes le 
point de départ d’une vie professionnelle qui les oriente vers des choix professionnels précis 
qui confirment par ailleurs que les emplois de la médiation sociale se trouvent bien à 
l’intersection de trois grandes familles professionnelles : 
 

- les métiers de l’animation 
- les métiers de la sécurité 
- les métiers du travail social 
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Il existe malgré tout une spécificité de la médiation sociale qui est constitué par la 
composante emplois de service de proximité, notion qui renvoie à l’idée d’un enrichissement 
en « service » de ces orientations professionnelles initiales. 
 
 
 
4.3. Le tutorat et l’encadrement des activités 
 
En ce qui concerne le tutorat des salariés, il s’avère quasiment toujours défaillant, les salariés 
se retrouvant la plupart du temps à gérer leur temps et leur organisation de travail en toute 
autonomie, même si un rendu compte écrit est souvent demandé par la hiérarchie. Le 
sentiment général est que ce rendu compte est trop rarement exploité et ne donne pas lieu à un 
réajustement des tâches ou à un suivi des dysfonctionnements signalés. D’une manière 
corollaire, on constate une carence extrême dans la définition même des activités. Les 
employeurs sont pour la plupart très démunis pour définir de manière opérationnelle ce que 
recouvre le terme « faire de la médiation sociale » : cette absence de cadrage a des 
conséquences très néfastes sur la construction d’une identité professionnelle chez les jeunes, 
car elle ne leur permet pas de se reconnaître dans un rôle et des missions précises ; elle nuit 
également beaucoup à l’identification du service par les usagers, ce qui n’est pas sans impact 
sur la mise en œuvre de la pérennisation. 
 
 
 
4.4. Le partenariat et l’emprise territoriale des activités 
 
Alors même que la plupart du temps les postes de médiateurs sociaux se sont créés 
autour et pour un territoire précis, avec une notion de spécificité des modalités d’action 
compte tenu de cette localisation, qu’il s’agisse d’un quartier politique de la ville, d’un 
établissement fréquenté par le public, d’un réseau de transport etc…, il semble que la 
dimension partenariat ait été largement laissée de côté. On a le plus souvent assisté à une 
superposition des médiateurs par rapport aux acteurs déjà présents sans réelle concertation ni 
tentative de définir les champs d’action de chacun dans un souci de construire des 
complémentarité. On a même parfois pu constater à travers le témoignage des jeunes 
rencontrés lors des regroupements que plusieurs services de médiation sociale créés par des 
employeurs différents cohabitaient sur le même territoire sans se connaître, avec le plus 
souvent des objectifs très proches les uns des autres. 
 
 

V - CONCLUSIONS 
 
 
Les observations réalisées sur notre échantillon viennent compléter les données déjà 
nombreuses acquises sur le champ de la médiation sociale que ce soit au niveau national 
comme au niveau régional. Cependant les données de notre échantillon du fait de sa 
composition apportent de l’information sur un aspect précis des problématiques du champ de 
la médiation sociale à savoir une dérive sécuritaire de certains emplois. 
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Cette dérive des missions et des activités des jeunes médiateurs vers des sphères sécuritaires 
traduit une difficulté des structures à mettre en place de nouvelles réponses et donc de 
nouveaux services au niveau des territoires et des espaces qui leur posent des difficultés. 
Plutôt que de créer de nouvelles formes d’intervention et de résolution et de les confier à de 
nouveaux professionnels, ils confient à ceux ci la réalisation de missions déjà réalisées par 
d’autres avec des modalités d’intervention qu’ils ne cherchent pas à définir ni à 
professionnaliser. Tout cela concourt à créer de la confusion sur qui fait quoi et comment. 
 
Parfois ces jeunes médiateurs viennent palier des manques d’effectifs ou l’absence de service 
(de police de proximité par ex) et comblent donc des espaces qu’ils ne sont pas sensés 
occuper et réalisent des activités qu’ils ne maîtrisent pas ni en termes de compétences ni en 
termes de responsabilités. Ces aspects se retrouvent bien sûr au niveau des structures 
employeuses qui rencontrent des difficultés multiples et variées. 
 
La formation des jeunes salariés apparaît donc comme une nécessité pour leur permettre de 
prendre de la distance, pour acquérir des compétences professionnelles mais aussi et surtout 
pour intégrer des cadres et des postures professionnels. 
Mais au delà de la professionnalisation des jeunes ce sont vers les services et les structures 
employeuses qu’il faut maintenant se tourner afin de parvenir à l’atteinte d’une 
professionnalisation globale du service de médiation sociale favorisant ainsi les processus de 
consolidation et de pérennisation. 
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