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Description
Les jeunes Français issus de l'immigration sont de plus en plus nombreux à obtenir un
diplôme supérieur au baccalauréat. Peut-on parler pour autant d'égalité des chances ? À
l'entrée de la vie active, leurs diplômes effacent-ils définitivement les effets de sélection du
système éducatif ou bien restent-ils soumis à des effets de discrimination sociale ou ethnique
du fait de l'origine nationale de leurs parents ? Jusqu'où poursuivent-ils leurs études
universitaires ? Les filles réussissent- elles mieux que les garçons ? Après avoir obtenu un
diplôme d'enseignement supérieur, quel devenir leur réserve le marché du travail ? Pour la
première fois en France, la recherche sur les discriminations s'empare de la situation des
diplômés. Chiffres à l'appui, cette étude démontre, au terme d'une exploitation statistique
rigoureuse extraite de l'enquête CEREQ " Générations 98 " que la réussite scolaire des jeunes
d'origine maghrébine n'entraîne pas un accès égal à celui des Français d'origine.

19 févr. 2003 . Les jeunes diplômés issus de l'immigration fortement touchés par le chômage .
l'insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés, mène . diplômé issu de
l'immigration de trouver un emploi, la discrimination.
En passant par le dispositif d'insertion socio professionnelle des CPAS, ils ... En effet, « La
discrimination à l'embauche dans le secteur privé amène le taux de chômage des diplômés du
supérieur issus de l'immigration à 5 fois plus élevé que .. demain ces jeunes qui ont grandi
dans des familles où les pères étaient non.
Calves Gwenaële, La discrimination positive, Paris, PUF, Que sais-je ?, 2004. . Fasild, Jeunes
diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou.
2 juil. 2015 . Les jeunes issus de l'immigration souffrent de la discrimination et du manque .
ont en général une meilleure situation professionnelle que leurs parents, .. les immigrés
diplômés du supérieur enregistrent des taux d'emploi.
Insertion, formation, emploi…des problématiques récurrentes qui touchent de façon
discriminante, frustrante . Elle intervient pour l'insertion sociale et professionnelle de jeunes
diplômés issus de l'immigration (à partir de Bac +2). . La discrimination ethnique peut hélas
s'accompagner d'une discrimination géographique.
La discrimination à l'embauche des jeunes issus de l'immigration : du .. Insertion sociale et
professionnelle des jeunes diplômés issus de familles immigrées.
19 juin 2010 . tion à l'embauche subi par les jeunes issus de l'immigration. Nous vous . me
ingrédient d'une insertion professionnelle réussie. Nous avons.
. et faciliter l'insertion professionnelle des diplômés issus de l'immigration . Ces jeunes
souffrent généralement, en effet, d'une méconnaissance du monde, . et veille à ce qu'aucune
discrimination ne soit portée vis-à-vis de la nationalité.
24 janv. 2017 . Rapport de France stratégie sur l'insertion professionnelle des jeunes. . Les
jeunes les moins diplômés connaissent un taux de chômage trois fois supérieur à .. Les jeunes
issus de l'immigration cumulent les difficultés . .. les phénomènes de discriminations à
l'embauche liées à l'origine de ces jeunes,.
Débat public L'exclusion en matière d'emploi des jeunes des minorités racisées . organisé par
l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), . au foyer et leur
réseau est peu utile pour leur insertion professionnelle. . à la promotion des jeunes issus de
l'immigration ou s'il n'est qu'une illusion.
9 mars 2015 . Insertion des enfants d'immigrés : les inégalités commencent en maternelle, avec
le . Selon une étude, la difficile insertion professionnelle des jeunes issus de l'immigration .
Selon cette étude, outre la discrimination à l'embauche et la . ou atteignent en moyenne des
niveaux de diplôme moins élevés“.
Ils », ce sont les jeunes diplômés issus de l'immigration. . l'Association pour faciliter l'insertion
professionnelle (AFIP), donne la parole à ceux.
17 avr. 2003 . «Par exemple, en aidant les jeunes diplômés issus de l'immigration à accéder .
pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.
7 nov. 2013 . L'AFIJ (Association pour Faciliter l'Insertion professionnelle des . difficultés à

s'insérer : jeunes diplômés exposés aux discriminations à l'embauche dont les jeunes en
situation de handicap, les jeunes issus de l'immigration,.
Noté 0.0/5. Retrouvez Jeunes diplômés issus de l'immigration - Insertion professionnelle ou
discriminations ? et des millions de livres en stock sur Amazon.fr.
Un focus souhaité sur l'insertion professionnelles des bac+ issus des . Le rôle des employeurs
dans la prévention des discriminations. . Jobtown est d'améliorer l'insertion professionnelle
des jeunes diplômés (Bac+) issus des quartiers . Les jeunes issus de l'immigration mettent plus
de temps à accéder à l'emploi stable.
Enfin, les jeunes diplômés issus de minorités visibles bénéficient moins que . Le fait d'être
immigrant influe à plus d'un titre sur le parcours professionnel des jeunes de . Cette situation
de double discrimination rend d'autant plus pertinente la . l'aide à l'insertion en emploi
organisée par un ensemble cohérent d'acteurs.
29 mars 2017 . L'accès à l'emploi des descendants d'immigrés diplômés du supérieur . jeunes
diplômés de l'enseignement supérieur, issus de l'immigration ou de . les expériences de la
discrimination vécues par les jeunes et les moyens de .. Memo - Trouver le bon fil rouge pour
présenter son parcours professionnel.
Official Full-Text Paper (PDF): L'insertion professionnelle des jeunes issus de . travail, tout
particulièrement en raison de discriminations ethno-raciales et de ... toutes choses égales par
ailleurs – c'est-à-dire à âge, sexe, niveau de diplôme,.
Jeunes diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou . d'action et de soutien
pour l'intégration et la lutte contre les discriminations France.
9 mai 2013 . Préjugés, stéréotypes et discrimination . .. maintien en emploi des personnes
issues de l'immigration, et ce, ... pensées et des modes de vie permettra de faciliter son
insertion à la société où elle . leurs diplômes et de leurs expériences professionnelles acquis ...
À son âge, elle n'est pas jeune, elle a 42.
MARCHÉ DE L'EMPLOI ET DISCRIMINATION : SITUATION EN . des jeunes. . des
emplois ouvriers, accentue la vulnérabilité dans l'insertion professionnelle de ces . chômage
des diplômés hors UE est quatre fois supérieur, ce qui indique.
Le Fonds d'Action et de Soutien pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations
(FASILD) est un établissement public issu du Fonds d'Action .. Elle obtient un diplôme de
management de l'ESC de Marseille et installe parallèlement . sur l'accueil des immigrants et
l'intégration des populations issues de l'immigration).
Les jeunes issus de l'immigration, dans leur difficulté à trouver du travail, font une . Ressentir
la discrimination dans l'environnement professionnel .. tremplin vers l'insertion sociale et
professionnelle, est mise en doute par les jeunes. . intégrer un parcours scolaire plus long,
malheureusement le diplôme obtenu ne fait.
30 sept. 2014 . Les différences de trajectoires d'insertion selon l'origine sont la . Le niveau
d'études atteint par les jeunes issus de l'immigration est plus . ont au plus un CAP-BEP et près
d'un quart sont sans diplôme à la fin de leur scolarité. . issus de l'immigration lors des choix
d'orientation professionnelle et lors de.
Que sait-on sur l'insertion professionnelle des jeunes en France et en Europe ? . à l'embauche
qui frappe certaines jeunes issus de l'immigration ? En quoi.
immigrées ou issues de l'immigration, d'autre part d'acteurs institutionnels ou associatifs de .
(femmes diplômées de niveau 3 à 1, c'est à dire ayant au moins un diplôme . les trajectoires
des jeunes femmes, ils ont peu de prise sur ce qui se passe .. multiple à tous les stades de leur
parcours d'insertion professionnelle,.
S'il est aujourd'hui clairement reconnu que des discriminations à l'emploi frappent largement
les jeunes issus de l'immigration, ce phénomène n'en reste pas.

D'INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES ISSUES DE L'IMMIGRATION .
Pour ces jeunes, diplômés ou non, le monde du travail est un univers inconnu . stage, les
jeunes issus de l'immigration sont largement sur-représentés.
7 avr. 2016 . L'intégration par la citoyenneté et la lutte contre les discriminations. 19 ... en
Allemagne un diplôme de fin d'études ou un diplôme professionnel. .. Le taux d'échec scolaire
des jeunes issus de l'immigration est toujours ... discriminations, en améliorant le système
éducatif et en favorisant l'insertion par.
La situation des jeunes diplômés : quartier, immigration, discrimination, emploi . L'échec
scolaire frappe lourdement les enfants issus de l'immigration : 20 . Emploi et insertion
professionnel : Interaction entre le quartier et l'origine ethnique.
questions de discrimination autour de confé- rences . interministériel à l'Insertion
professionnelle et sociale des . par lequel les jeunes diplômés français issus.
Un colloque contre les discriminations à l'embauche / Ville d'Evry . L'insertion professionnelle
des jeunes issus de l'immigration / Moustapha BOURMMANI.
2 mars 2015 . Les discriminations subies par les enfants issus de l'immigration en France, .
niveau de diplôme et la qualification du poste occupé», relève le rapport. . de leur insertion
professionnelle sont constatées par plusieurs experts.
Origine, immigration, ethnicité et identité, Paris, Éditions du Seuil, 2 000. « Jeunes diplômés
issus de l'immigration : insertion professionnelle ou discriminations.
Parmi les jeunes nés en France, les descendants d'immigrés d'Europe du Sud . système
éducatif au cours ou à l'issue de l'année scolaire 2003-2004, .. dants d'immigrés d'Afrique, en
moyenne moins diplômés que les autres. . 2004 », qui sont déjà en cours d'insertion sur le
marché du travail, le retournement est nette-.
7 oct. 2001 . actions existantes autour de la problématique de la discrimination . l'intégration,
de l'insertion que celui de la lutte contre les discriminations. . origines réelles ou supposées de
jeunes diplômés dans leur accès à l'emploi. Dépassant la constatation selon laquelle les jeunes
issus de l'immigration ont vu.
15 mai 2003 . A diplôme égal, mieux vaut être blanc et français pour s'insérer . lancé une
opération en faveur du recrutement de jeunes diplômés issus de l'immigration, . public et très
motivés pour réussir leur insertion professionnelle ».
8 nov. 2017 . "Ces discriminations compromettent l'insertion professionnelle des . à des jeunes
diplômés de niveau bac+3/4 minimum et issus de milieu.
12 %, c'est le taux de chômage des jeunes descendants d'immigrés . sentent Français à 90 %,
sont plus diplômés que leurs parents mais connaissent des difficultés en matière d'insertion
professionnelle qu'ils attribuent aux discriminations.
1 oct. 2009 . villes et ces difficultés d'insertion professionnelle ont joué un rôle . Les
discriminations à l'emploi restent importantes en France, . Pour les jeunes diplômés issus de
l'immigration, qui trouvent souvent dans leur première.
La question plus précise de l'insertion professionnelle des jeunes issus de . d'un cumul de
handicaps dans l'insertion des jeunes diplômés issus de l'immigration en . Mais, selon lui, cette
situation résulte de discriminations initiales dans les.
Le gouvernement du Québec contrôle la sélection des immigrants dans la catégorie des . que
les difficultés d'insertion en emploi vécues par certains groupes ethniques et racisés, issus de
l'immigration ou non, sont en partie . expériences professionnelles, détenteurs d'un diplôme
d'études supérieures (14 années et.
4 mars 2015 . Les jeunes issus de l'immigration sont « plus souvent sans diplôme à la fin de .
d'insertion professionnelle (moins d'apprentissage par exemple). . Un autre facteur aggravant
est la discrimination qui s'opère à l'embauche.

Les jeunes Français issus de l'immigration sont de plus en plus nombreux à obtenir un
diplôme supérieur au . Insertion professionnelle ou discriminations ?
particulièrement sensible à la lutte contre toutes les formes de discrimination. .
l'accompagnement des jeunes, pour favoriser leur insertion professionnelle. . jeunes diplômés
(bac+2 et plus), demandeurs d'emploi, issus de l'immigration et.
Discrimination ressentie et insertion professionnelle des jeunes diplômés de lenseignement
supérieur issus de limmigration Master II Ressources Humaines.
les quartiers immigrés en Wallonie et à Bruxelles, et la discrimination à l'emploi. ... raciales qui
affectent principalement les jeunes issus de l'immigration et que de .. A l'instar des trajectoires
scolaires, l'insertion professionnelle des jeunes .. Puisqu'ils ont fréquenté l'école et qu'ils y ont
acquis des diplômes, ils estiment.
Dans la société les discriminations sont nombreuses et s'organisent selon le . diplômés issus de
l'immigration : insertion professionnelle ou discriminations ? . Les jeunes Français issus de
l'immigration sont de plus en plus nombreux à.
29 avr. 2015 . Les difficultés d'insertion économique s'adossent à des problèmes scolaires . par
les difficultés d'insertion professionnelle, et encore davantage depuis la crise de 2008. . niveau
de diplôme, localisation), un risque de chômage plus élevé . L'expression « jeunes issus de
l'immigration » peut littéralement.
tant dans l'explication de l'insertion. . Pour saisir l'insertion professionnelle des jeunes issus.
25 janv. 2012 . Concurrence entre établissements, ségrégation et discriminations à ... Jeunes
diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou.
Je me suis limité à la discrimination sur le marché du travail et, plus . d'Alain Frickey, Jeunes
diplômés issus de l'immigration : insertion professionnelle ou.
2 juin 2011 . Par élèves issus de l'immigration (ou descendants d'immigrés) on entend ... des
difficultés d'embauche des jeunes diplômés issus de l'immigration. .. [9] A. Frickey et J-L
Primon : Insertion professionnelle et discriminations.
26 mai 2015 . sentiment de discrimination des jeunes issus de l'immigration. . d'habiter dans
une zone urbaine sensible sur leur insertion professionnelle. .. quittent l'école sans diplôme si
leur lieu de résidence est en Zus (37 % hors Zus).
12 févr. 2010 . Le 14 février s'est tenu un colloque organisé par l'AFIJ « L'accès à emploi des
jeunes diplômés issus de l'immigration ». Animafac s'est rendu.
12 août 2014 . Un écart qui s'explique par des discriminations mais aussi par bien . sans
diplôme, contre 24,3 % des personnes non issues de l'immigration. Les descendants
d'immigrés sont par ailleurs beaucoup plus jeunes : 40 % ont entre 15 . et qui constitue un
atout majeur en matière d'insertion professionnelle.
LE CAS DES JEUNES DIPLOMÉS D'ORIGINE ÉTRANGÈRE. 2014-20 . l'existence de
discriminations à .. l'insertion professionnelle des Universités ;.
. il existe peu de travaux concernant l'insertion des jeunes d'origine étrangère sur . diplômés
issus de l'immigration : insertion professionnelle ou discrimination ? . L'aventure d'une
politique de l'immigration de 1938 à nos jours; Les clés du.
L'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l'immigration. Synthèse des .
discriminatoires des employeurs ou susceptible de l'être. Les actions.
3 mars 2015 . Emploi: le parcours du combattant des jeunes issus de l'immigration . à des
parcours scolaires peu propices à l'insertion professionnelle. . éducatif sans diplôme contre
16% pour le reste de la population de moins de 25 ans. .. Nous recrutons en conformité avec
notre charte contre les discriminations,.
Discrimination raciale à l'embauche. Ajouter . L'insertion des jeunes diplômés issus de
l'immigration. Ajouter . Discrimination au travail et à l'embauche.

En ce qui concerne les jeunes issus de l'immigration, les travaux du Céreq pointent . marquée
par des sorties sans diplôme beaucoup plus fréquentes, mais aussi par des . (11) « L'insertion
professionnelle des jeunes originaires de ZUS »
Diplome Professionnel Superieur des Sciences de 1'Information . 2.12 Lejeune maghrebin issu
de Fimmigration et son insertion par les "associations". — . La constitution de l "identite chez
le jeune issu de l 'immigration maghrebine ... rimmigration sont victimes de pratiqucs
discriminatoires et .donc segrcgatives dans.
La discrimination et le racisme sont-ils les seuls facteurs explicatifs de la précarité . femmes
migrantes, immigrées, femmes issues de l'immigration, femmes de .. Le type d'insertion
professionnelle et le niveau salarial nous amèneront à . non-reconnaissance des diplômes,
perte du sentiment de contrôle, pauvreté et.
Jeunes diplômés issus de l'immigration. insertion professionnelle ou discriminations ? De
Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les.
1 janv. 2017 . La concertation en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes a été lancée le
.. 2.3 Au sein des diplômés, des différences liées à la spécialité de formation ........ 20. 2.4 Les
jeunes issus de l'immigration cumulent les difficultés . .. ce sur-chômage figurent les
phénomènes de discriminations à.
Il s'agit de mobiliser un important réseau de professionnels issus du monde de . des zones
urbaines ou rurales fragiles, des populations issues de l'immigration). . professionnel;; Les
jeunes diplômés en difficulté d'insertion professionnelle.
. Association pour Faciliter l'Insertion professionnelle des Jeunes diplômés, . jeunes résidant
dans des zones urbaines sensibles, issus de l'immigration,.
Pourtant l'insertion scolaire est probablement le facteur qui conditionne le plus les . comporte,
notamment, par le manque de qualifications professionnelles qu'elle induit. . plus, montrer
l'existence de pratiques ouvertement discriminatoires envers les . Dans ces conditions même
des jeunes diplômés ne parviennent pas.

