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L’

AFIJ est une « association nationale spécialisée » dans l’insertion des
étudiants et des anciens étudiants diplômés ou non. Elle réunit en son sein
les organisations étudiantes représentatives et les mutuelles étudiantes. Elle
est conventionnée avec les Ministères (en charge de l’enseignement supérieur, de
l’emploi, de la jeunesse, etc.) et avec Pôle Emploi.
300 000 jeunes bénéficient chaque année de ses services dont 55 000 inscrits.
Cette contribution formule des remarques sur les actions de préparation à
l’insertion professionnelle en L1, L2 et L3. Il s’agit d’un propos modeste car la
professionnalisation ne se limite pas à la préparation à l’insertion professionnelle
et de remarques concernant des aspects transverses et non disciplinaires.

L’AFIJ dispose d’une expertise sur
l’insertion professionnelle des jeunes
qui quittent l’enseignement supérieur
L’AFIJ a une très bonne connaissance :
D’une part des étudiants décrocheurs. Par exemple, l’AFIJ vient de mener
une expérimentation REBOND sur 2 400 jeunes ayant abandonné leurs études
supérieures en 2009-2010 avec une évaluation du CREST Malakoff (INSEE). Il
s’agit d’actions curatives pour des jeunes ayant abandonnés leurs études.
• D’autre part, des jeunes diplômés de tous les niveaux. Par exemple, elle
mène chaque année en avril et septembre une enquête auprès des diplômés
de l’année précédente (dernière parution en avril 2011). Autre exemple :
elle a publié début 2010, en collaboration avec le MEDEF, une plaquette sur
les « viviers méconnus » ciblant, en particulier les titulaires d’une licence
généraliste pour promouvoir ces diplômés auprès des entreprises.
Elle mène des enquêtes sur tous les niveaux de diplômes, dispose des retours des
personnels en charge de l’accompagnement (échanges de pratiques), de diagnostics
et d’études.
•

L’AFIJ a une expertise sur les publics les plus éloignés de l’emploi tels que les jeunes
exposés aux discriminations (raciales, liées au handicap, etc.), des jeunes avec de
faibles ressources, etc.
L’AFIJ a une expertise sur les modes de recrutements et les demandes des
employeurs.

L’AFIJ a des idées sur ce qui manque
aux jeunes qu’elle accompagne après
leurs études ou leur diplôme
L’AFIJ identifie plusieurs thèmes transversaux d’actions et sous thèmes d’actions
concourant à la préparation à l’insertion professionnelle en fonction de son
expérience dans le suivi et l’accompagnement des jeunes diplômés.
Ces actions ne sont pas liées au projet pédagogique d’une formation.
L’AFIJ a listé les actions qui lui semblent nécessaires pour concourir à une meilleure
insertion professionnelle des étudiants.
1. Détermination d’un projet professionnel ;
2. Connaissance du monde du travail et de son environnement ; connaissance
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des usages d’entreprises (prévention des ruptures de contrats) ;
3. Réalisation d’expériences professionnelles dont obtention d’un stage
de cursus ; la notion de « Droit au stage », considéré comme un droit
opposable, doit-elle être introduite ?
4. Maîtrise des méthodes de recherche d’emploi, de contrat d’alternance et/
ou de stage ;
5. Maitrise des prérequis : bureautique, Internet, langues étrangères, permis
de conduire, maitrise du français, etc. ;
6. Valorisation des expériences de chaque jeune (responsabilités associatives,
pratique sportive, etc.) ;
7.

Connaissance des opportunités d’emploi ;

8. Sensibilisation à la création d’activité ;
Elle peut intervenir sur la quasi-totalité de ces thèmes ou seulement sur certains
thèmes ou sous-thèmes en complémentarité avec les actions déjà proposées par
chaque université et en fonction des besoins des étudiants. L’AFIJ intervient dans le
cadre d’une convention de partenariat avec les universités ou leurs composantes
sur ces thèmes.
Il est difficile d’établir un programme progressif avec tels éléments en L1, L2 ou L3
car plusieurs populations coexistent en licence ayant des besoins différents selon
l’évolution de leur parcours :
1. Jeunes en échec universitaire en L1, L2 ou L3 ;
2. Jeunes pour lesquels la licence étant un diplôme final de manière volontaire
ou pas ;
3. Jeunes en poursuite d’études visant l’obtention du master.
Sans qu’il soit possible de dire a priori si tel ou tel étudiant appartient à l’une d’entre
elle.
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L’AFIJ pense que des interventions
externes à l’université sont
indispensables pour compléter le
travail interne à l’université
Les BAIP et/ou services en charge de l’insertion professionnelle dans l’université et/
ou ses composantes appliquent la politique de l’université et décident de sa mise
en œuvre.
Ces responsables universitaires définissent l’opportunité de faire appel à des
partenaires extérieurs, comme l’AFIJ ou l’APEC, en tant qu’intervenant, d’adapter
les outils ou les durées d’intervention en fonction de l’application de leur schéma
directeur de l’insertion professionnelle.
Les intervenants extérieurs doivent présenter des gages de sérieux et de
professionnalisme1, les critères en sont : des outils adaptés ; une réelle expertise ;
des références et un professionnalisme confirmé par la formation des intervenants.
L’AFIJ pour sa part est susceptible d’intervenir sur certains thèmes. Ces interventions
peuvent être réalisées à la demande des responsables universitaires, d’enseignants
chercheurs, de personnels des BAIP et/ou services en charge de l’insertion
professionnelle ; en fonction de l’organisation propre à chaque université. D’autres
thèmes apparaissent indispensables mais sont du ressort d’autres formateurs (Par
exemple : permis de conduire, bureautique…).
L’AFIJ est déjà partenaire extérieur des universités puisque :
L’AFIJ travaille depuis plusieurs années avec de nombreuses universités
sur l’ensemble du territoire. Elle peut aussi bien intervenir pour des actions
ponctuelles (organisation d’un Forum) que pour des collaborations tout au
long de l’année universitaire (prise en charge de groupes d’étudiants pour des
TD de préparation à l’insertion professionnelle).
• En 2010, l’AFIJ a organisé 30 évènements pour réunir étudiants et
professionnels au sein des universités, participé à 67 manifestations
organisées par des universités et animé 337 modules de formation aux
stratégies de recherche de stage ou d’emploi dans les universités.
• Elle a participé à des expérimentations animées par des universités comme à
Rennes I ou Aix Marseille I.
Elle répertorie à chaque rentrée des exemples de bonnes pratiques en faveur de
l’insertion professionnelle des étudiants dans une publication.
•

1
Nous avons pu constater que les personnels vacataires recrutés par certaines universités, sur
un seul critère de proximité et de relations, n’ont parfois pas toutes les qualités requises pour assurer
leurs interventions.
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Le travail à réaliser pour préparer
l’insertion professionnelle des étudiants
doit prendre des formes variées
Les interventions et actions à mettre en œuvre ne sont pas forcément du ressort
de l’enseignement et de la recherche : cours, TD ou TP, stages de type universitaire,
travaux personnels encadrés, rédaction de mémoire, etc.
Elles peuvent prendre des formes très variées telles que :
1. Projets en équipe ;
2. Intervention extérieure de témoignage : d’anciens étudiants issus de la
formation, de professionnels dans un métier ou une fonction, de recruteurs;
3. Des simulations d’entretien de recrutement animé par des recruteurs (nous
ne retenons pas la solution consistant à organier des entretiens sous forme
de jeux de scène entre deux étudiants) ;
4. Intervention extérieure de professionnels de l’insertion ;
5. Visites d’entreprise à caractère métier ;
6. Réalisation d’exposés ;
7.

Période d’immersion en entreprise (type EMT) ;

8. Réalisation de jobs étudiants avec réflexion et formulation des acquis ;
9. Participation formalisée à des forums emploi, des manifestations
professionnelles, Colloque, congrès, etc. ;
10. Tutorat ou parrainage ;

Une médiation est indispensable
entre une part des étudiants et les
recruteurs
Beaucoup d’étudiants ont besoin d’une médiation entre eux-mêmes et les
recruteurs. Certains étudiants n’en ont pas besoin compte tenu de leur profil,
de leurs parcours ou de leurs relations mais il est difficile de présupposer à priori
lesquels.
Les services en charge de l’insertion professionnelle dans l’université et des
enseignants chercheurs peuvent assurer ce rôle, des partenaires extérieurs de
l’université également.
Ainsi, l’AFIJ dispose de relations partenariales avec les grandes entreprises, les
chambres consulaires (ACFCI, APCM, etc.), les MEDEF et CGPME, les associations
de recruteurs… Elle a identifié une bonne part des recruteurs réguliers de jeunes
diplômés. L’AFIJ mène un travail avec des recruteurs ; elle intervient actuellement
sur plusieurs plans prioritaires : la diversification des recrutements des entreprises,
l’intégration des jeunes dans leur emploi (et la prévention des ruptures de contrat de
travail), le développement des contrats d’alternance dans l’enseignement supérieur,
la conduite d’enquêtes auprès des recruteurs (par exemple sur les prévisions
d’embauches), etc.
Elle est à même de mobiliser des professionnels pour les mettre en relations avec
des étudiants d’une part et, d’autre part, d’organiser des échanges entre recruteurs.
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Des freins restent à surmonter pour
offrir une chance à tous
Pour conclure, il convient d’insister sur les freins constatés au développement et à
la généralisation de ces actions.
En premier lieu, il s’agit de réels freins à la préparation à l’insertion professionnelle
des étudiants en premier cycle liés aux personnes :
D’une part, une non motivation d’une part importante des étudiants en
L2 ou L3 sur les questions relatives au projet professionnel et à l’insertion
professionnelle. Pour y faire face, une démarche de communication spécifique
apparait indispensable pour mobiliser les étudiants (au-delà de l’administratif
il s’agit de prise de parole dans les amphis, d’envoi de Mél. ou de SMS aux
étudiants, de distribution de tracts, etc.). L’AFIJ estime que la participation
obligatoire à ces séances de préparation à l’insertion professionnelle pour
la validation du diplôme ou la notation pour l’obtention d’ECTS ne semble
pas avoir fait ses preuves. Par expérience de terrain, l’AFIJ constate que
l’adhésion volontaire des jeunes à la démarche semble une condition de
réussite et de résultats.
• Une faible motivation d’une majorité des enseignants-chercheurs et un
blocage complet d’une minorité. On peut estimer un réel engagement sur ces
questions d’environ de 15 à 20% des enseignants-chercheurs (ce n’est qu’une
estimation bien entendu).
En second lieu, il existe des freins techniques et financiers. L’objectif de bon sens
semble être d’offrir des connaissances, des outils et des méthodes à l’ensemble des
étudiants d’un établissement et pas seulement à une part d’entre eux. Des questions
se posent immédiatement :
•

•
•
•
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Comment proposer un dispositif à plusieurs milliers étudiants volontaires en
L2 ou L3 ?
Quels moyens humains mettre en œuvre dans une durée obligatoirement
limitée ?
Une intervention d’un partenaire extérieur n’est elle pas l’une des solutions ?
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Pour tout contact :
Daniel LAMAR • Directeur général de l’AFIJ
10, Impasse Robiquet
75 006 Paris
Email. lamar@afij.org
Tél standard. 01 53 63 83 10
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Suivez également l’AFIJ sur les réseaux sociaux :
• Facebook : http://www.facebook.com/asso.AFIJ
http://twitter.com/#!/AFIJ_Tweets

