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Urgence pour la Jeunesse 
 
 
 
La jeunesse toujours considérée comme une priorité mais souvent malmenée. Pourtant 
une société qui méprise sa jeunesse est une société qui n'a pas d'avenir ! 
 
Aujourd'hui si la jeunesse valenciennoise est en souffrance, elle a aussi des raisons 
d’espérer. Elle doit y croire car il n'y a pas de fatalité à être le réceptacle de nombreuses 
difficultés : emploi, logement, formation, santé, autonomie, mobilité qui souvent se 
cumulent. 
 
Nous avons une obligation de résultat vis à vis des 120.000 jeunes de moins de 25 ans 
dans notre arrondissement  soit 34,5% de la population. C’est une force, c’est une chance, 
c’est l’avenir. 
 
Elle n'a pas vocation à grossier les rangs des allocataires du RSA ni pas comme horizon 
de représenter 20,4%des demandeurs d'emplois. En 2012, 6.614 jeunes étaient au 
chômage. 
 
Du fait de la dégradation de la situation économique, 20,4 % des moins de 25 ans sont au 
chômage, 20 % de nos enfants vivent dans une famille frappée par le chômage. 56 % des 
enfants issue d’une famille monoparentale vivent dans un foyer où le parent n’a pas 
d’emploi. 
 
La question du travail, ici comme ailleurs est donc incontournable. Chaque usine qui 
ferme, chaque licenciement met une fois sur deux un enfant en danger et ferme des 
débouchés pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. 
 
L’accès à l’école et à une formation de qualité est bien sur la clef de la réussite pour les 
jeunes comme pour les entreprises. 
 
Pour cela il faut se mobiliser et faire vivre nos atouts. S'appuyer sur la formation pour lutter 
contre l'échec scolaire et les retards notamment dès l’école primaire. Le Valenciennois 
enregistre le taux de retard en 6ème le plus élevé du Nord avec 19,1% d'ou la nécessité 
de donner les moyens à l'Education nationale et de s'appuyer sur les 31 collèges et 18 
lycées de l'Arrondissement (y compris les filières techniques). 
 
L’offre importante en matière d’enseignement supérieur place le territoire en deuxième 
position régionale. 
 
L'Université de Valenciennes propose près de 150 filières de formations 
professionnalisantes dans les domaines traditionnels allant du niveau bac+2 à bac+5 : 
DUT, DEUST, Licences et Masters. Par ailleurs, après celui de Lille, l'arrondissement de 
Valenciennes accueille le plus grand nombre d'apprentis dans la région. Au premier janvier 
2010, 3 863 apprentis étudiaient dans 18 sites de formation. 
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Comment continuer d’accepter dès lors de garder ce triste record de niveau de formation 
le plus faible avec 26,1% des 20-24 ans non scolarisés sont sans diplômes ? 
 
Comment mettre en adéquation formation, filière de formation pour l'innovation et la 
recherche dans les secteurs industriels en pointe du Valenciennois ? 
 
Après plusieurs années de réduction d’effectifs dans nos écoles, le Ministère supprime 
encore 15 classes dans notre arrondissement.* 
 
Alors que les entreprises du Valenciennois ont du mal à trouver des jeunes formés 
notamment dans les métiers industriels, comme le ferroviaire, le Ministère supprime des 
filières d’enseignement technique comme les STI au lycée Couteaux. 
 
Nous sommes à la 2ème place régionale des zones d'emplois pour l'accueil des 
entreprises avec plus de 1086 établissements industriels actifs. Avec plusieurs 
établissements de plus de 250 salariés dont certains groupes mondiaux tel que Toyota, 
PSA, Bombardier, Alstom ou Vallourec , le Valenciennois se distingue aujourd'hui comme 
un territoire de référence pour le développement de filières d'excellence et d’innovation au 
niveau régional. 
 
Les centres de recherche et de formation, les Pôles de compétitivité, les Pôles 
d’excellence, les plates-formes technologiques sont autant d’atouts pour offrir des 
débouchés à de jeunes ingénieurs dans les domaines du ferroviaire, de l’automobile, du 
numérique, de la nutrition… 
 
Nous ne partons pas de rien ! Deux mondes doivent être confortés, deux mondes doivent 
se rencontrer. Faire confiance à notre industrie en s'appuyant sur notre jeunesse. Avec en 
ligne de mire son émancipation et son épanouissement. 
 
C'est aussi garder ces savoirs faire et ses compétences en devenir sur notre 
Arrondissement pour les faire grandir. 
 
Quelques propositions : 
 
Nous demandons un plan exceptionnel pour les jeunes de notre arrondissement. 
 
Cela passe d’abord par la réouverture des classes menacées pour la rentrée prochaine 
dans le primaire : 15 classes sont concernées. 
 
Cela passe par le maintien des professeurs dans le secondaire, le renforcement des 
filières industrielles dans les lycées, des dotations horaires revues à la hausse et non 
l’inverse comme le vivent depuis des années nos collèges et lycées du Pays de Condé à 
Denain en passant par Trith Saint Léger ou Saint Amand les Eaux. 
 
Cela passe aussi par la prise en compte des besoins des élèves et de leur famille et donc 
une offre de formation large et accessible de tout point de l’arrondissement. Il faut faire 
encore mieux connaître les métiers et la formation, aider au tutorat. Créons dans le 
Valenciennois les assises de la formation et des métiers pour adapter les filières de 
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formations de l'éducation nationale aux besoins et aux métiers d’avenir. 
 
Cela passe aussi par une aide à la mobilité pour aider les jeunes à aller vers l’emploi. 
 
Assouplir le dispositif « emplois d’avenir ». 
 


