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 Les nouveaux services emplois-jeunes : étude exploratoire réalisée en région Nord 
Pas-de-Calais 
GIRARD Patrick / VERMERSCH Michèle / CARIF NORD-PAS DE CALAIS C2RP 
CARIF NORD-PAS DE CALAIS C2RP 
150 p. 
1999 
 Le programme "nouveaux services-emplois jeunes" a deux ans. Cette étude 
exploratoire réalisée pour la plate-forme régionale de professionnalisation répond à un double 
objectif :  
- mieux comprendre les activités concrètes de travail réalisées par les jeunes occupant un 
emploi dans l'animation, la médiation et le développement, 
- dégager des pistes en faveur de la professionnalisation et de la pérennisation des emplois. 
Sur les données d'une enquête réalisée dans quatre bassins, les auteurs analysent le travail de 
quarante jeunes, ses effets et impacts. Neuf monographies illustrent le propos. Une synthèse 
transversale permet ensuite de mieux appréhender les perspectives de professionnalisation et 
de pérennisation des emplois. (d'après le résumé de l'ouvrage). 
 
 Nouveaux services emplois jeunes : mode d'emploi 
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
LA DOCUMENTATION FRANCAISE 
119 p. 
2001 
 Lancé en octobre 1997, le programme "Nouveaux services, emplois jeunes" a pour 
ambition de créer et de développer de nouvelles activités socialement utiles correspondant à 
des besoins locaux émergents ou non satisfaits et de permettre à 350 000 jeunes d'exercer ces 
activités et de se professionnaliser dans les métiers correspondants. Ce guide juridique 
présente ce programme sous ses différents aspects. (d'après le résumé de l'ouvrage). 
 
 La professionnalisation de l'emploi associatif : l'exemple des permanents des 
associations intermédiaires 
LEGAY Agnès 
CEREQ 
196 p. 
2001 
 Les associations intermédiaires, créées en 1987, sont des structures d'insertion par 
l'économique dont l'objectif est la réinsertion des personnes en grandes difficulté sociale et 
professionnelle. Au croisement du travail protégé et du travail intermédiaire, ces associations 
sont des sortes de laboratoires dans lesquels s'inventent de nouvelles formes d'emploi. 
 
 Nouveaux services emplois jeunes : le guide du salarié 
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
LA DOCUMENTATION FRANCAISE 
151 p. 
2002 
 Tout savoir sur les contrats emplois jeunes. 
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 Le programme "nouveaux services-emplois jeunes" (Rapport de l'Instance 
d'évaluation présidé par Anicet Le Pors) 
COMMISSARIAT DU PLAN 
INSTANCE D'EVALUATION DU PROGRAMME NOUVEAUX SERVICES EMPLOIS 
JEUNES 
246 p. 
2001 
 Quatre ans après le lancement du programme "nouveaux services - emplois jeunes", 
l'instance d'évaluation en dresse un bilan très complet dans le domaine de la jeunesse et des 
sports qui représentait en 2000 la moitié des créations réalisés dans les associations et les 
collectivités locales. 
Téléchargeable : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/014000776.shtml 
 
 Développer la compétence des professionnels : Construire les parcours de 
professionnalisation 
LE BOTERF Guy 
EDITIONS D'ORGANISATION 
311 p. 
2002 
 Dans cette ré-édition de "compétence et navigation professionnelle" Guy Le Boterf 
expose sa conception des parcours de professionnalisation en terme de "navigation ". Il 
revient également sur les notions de "professionnalisme" et de "compétence" ainsi que sur les 
"ressources incorporées au professionnel" à identifier et à combiner pour tendre vers un 
management optimal du dispositif de professionnalisation et assurer sa qualité. Il conclut sur 
la nécessité de maintenir les investissements dans la recherche fondamentale concernant ce 
domaine. 
 
 L'allocation personnalisée d'autonomie : la prise en charge de la perte 
d'autonomie des personnes âgées 
BAUDET-CAILLE Véronique 
ACTUALITES SOCIALES HEBDOMADAIRES 
100 p. 
03/2002 
Actualités Sociales Hebdomadaires - Supplément 
 Ce supplément de la revue "Actualités Sociales Hebdomadaires" fait le point sur 
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A. P. A. ). 
Au sommaire : les conditions et les modalités générales d'attribution de l'Allocation 
Personnalisée d' Autonomie à domicile et en établissement, le financement de l'allocation et 
en annexe la tarification des établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes.  
 
 Nouveaux services emplois jeunes : repères pour la pérennisation 
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE 
LA DOCUMENTATION FRANCAISE 
164 p. 
1999 
 A partir de l'expérience de plusieurs structures ou porteurs de projets cet ouvrage 
propose des pistes de réflexion, des outils et des méthodes à adapter à chaque démarche. Cette 
publication sur la pérennisation choisit l'éclairage des "méthodes entrepreunariales" au service 
de l'objectif d'utilité sociale du programme "Nouveaux Services-Emploi Jeunes". 
Volet pratique avec des points de repères méthodologiques et des fiches techniques. 
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