
 

 
 

 

 
« DÉFENSE 2ème CHANCE »,  
BILAN ET PERSPECTIVES 

  
 

La deuxième chance, en particulier pour l’insertion 
professionnelle des jeunes les moins qualifiés, a été affirmée comme 
une priorité aux plus hauts niveaux politiques, national et européen. 
« Défense 2ème chance » contribue à cet effort en apportant une 
réponse spécifique et adaptée à ceux des jeunes les plus en difficultés, 
en échec scolaire mais aussi social. 

Après trois années d’existence marquées par des hésitations 
politiques et des incertitudes financières, ce projet pédagogique 
demande aujourd’hui à être consolidé et pérennisé au travers d’une 
rationalisation de son organisation et d’une optimisation de ses 
moyens. 

Le Conseil économique, social et environnemental propose, en ce 
sens, un ensemble de mesures propres à assurer l’avenir du dispositif 
au profit des jeunes, tant il est convaincu de son utilité sociale comme 
de son intérêt économique. 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : cette note d’Iéna présente le projet d’avis qui 
sera examiné par l’assemblée plénière des 13 et 14 janvier 2009. 
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L’ÉVOLUTION ET LA CONSOLIDATION DE 

« DÉFENSE 2ème
 CHANCE » 

Créé en 2005, « Défense 2ème chance » propose 
une triple formation, comportementale, scolaire et 
préprofessionnelle, aux jeunes confrontés à une 
accumulation de difficultés de tous ordres, sur la 
base d’un contrat de Volontariat civil. 

S’appuyant sur l’expérience d’anciens 
militaires, il est le seul à ce jour à apporter une 
réponse spécifique et adaptée à des jeunes auxquels 
les autres dispositifs d’insertion ne sont pas destinés. 
Près de 3 200 jeunes sont aujourd’hui accueillis dans 
une vingtaine de centres, sous l’autorité de l’EPIDe, 
établissement public d’insertion de la défense, chargé 
de la gestion du dispositif. 

Ces trois premières années font apparaître un 
bilan en demi teinte. Le dispositif obtient des 
résultats certains sur le plan de l’insertion 
professionnelle des jeunes, même s’il reste une forte 
marge de progrès pour atteindre de meilleurs taux 
d’insertion. Il semble aussi relativement bien implanté 
sur les territoires, malgré un maillage national 
insuffisant et des difficultés de connections optimales 
avec les collectivités territoriales. Il parait enfin 
souffrir d’une image insuffisamment portée au plan 
politique pour l’inscrire résolument au sein des 
mesures mises en place pour l’insertion des jeunes.  

La principale critique, aux yeux de nombreux 
acteurs, porte sur le coût important du programme par 
rapport à d’autres dispositifs d’insertion des jeunes. 
Or, « Défense 2ème chance » s’adresse aux jeunes les 
plus en difficultés et son coût relativement élevé 
résulte du régime d’internat et du taux d’encadrement 
important, facteurs essentiels d’efficacité au regard du 
public visé. Coûts et résultats ne peuvent donc être 
comparés sans précaution à d’autres dispositifs ayant 
des objectifs analogues, mais pour des publics plus 
diversifiés. Ils doivent plutôt être considérés à l’aune 
du coût social et humain et de l’inaction.  

De fait, le Conseil économique, social et 
environnemental est convaincu de l’utilité sociale de 
ce dispositif, tout autant que de son intérêt 
économique. Il constitue un investissement sur 
l’avenir par la démarche vers l’accès à l’emploi qu’il 
propose, et donc l’insertion active dans la société. 
 

ASSURER L’AVENIR DU DISPOSITIF POUR NOTRE 

JEUNESSE ET NOTRE SOCIÉTÉ 

Pour notre assemblée, « Défense 2ème chance » 
mérite qu’aujourd’hui lui soit donné un second 
souffle rationalisant son organisation et sa 
gouvernance, et maintenant son objectif étroitement 
centré sur sa cible, celle qui lui confère sa légitimité 
au sein des politiques d’insertion et d’emploi. 

C’est en ce sens qu’elle formule un ensemble de 
préconisations propres à consolider et pérenniser ce 
dispositif. 

 

 

I. Redéfinir avant toutes choses une stratégie au 
service du projet pédagogique et des jeunes 

Cela suppose de replacer le jeune au cœur du 
dispositif.  

Il importe tout particulièrement de se recentrer 
sur le public cible, c'est-à-dire des jeunes rencontrant 
des difficultés particulières d’insertion sociale, 
comportementale et professionnelle, qui sont sans 
diplôme ni emploi et en voie de marginalisation. Il 
convient également de soutenir l’orientation du 
Service militaire adapté (SMA) en Outre-mer au profit 
des jeunes ultramarins en risque de désocialisation qui 
participe de la même préoccupation. Par ailleurs, la 
démarche de candidature des jeunes doit être 
confortée en réduisant les facteurs d’abandon. Il 
faut enfin réfléchir au niveau et aux modalités de 
l’allocation versée ainsi qu’aux possibilités d’accueil 
au-delà des périodes hebdomadaires.  

Il est nécessaire d’assurer un accompagnement 
global et dans le temps pour construire 
l’autonomie, notamment par rapport au logement ou à 
la mobilité pour accéder au futur lieu de travail. La 
prise en charge des coûts de transport 
domicile/centre doit être activement recherchée. La 
réussite de l’insertion professionnelle durable 
suppose, en outre, que la transition vers la vie active 
soit préparée et qu’un suivi des jeunes de retour 
dans la vie active soit assuré dans le temps en lien 
avec les missions locales et le monde associatif. Il faut 
enfin faire des jeunes les ambassadeurs du dispositif. 

Cette démarche exige aussi que l’organisation 
et le fonctionnement des structures soient 
rationalisés et optimisés. 

Il s’agit d’une part de repositionner le siège au 
service des centres, en revoyant la gouvernance et la 
composition du conseil d’administration pour 
permettre une représentation de l’ensemble des parties 
prenantes et en repensant le dimensionnement et 
l’organisation du siège sur la base d’un audit externe. 
La question doit être posée à terme de l’adéquation du 
statut de l’EPIDe, qui doit rester de droit public, avec 
les objectifs du dispositif. Il importe au-delà de 
s’appuyer sur un véritable dialogue social. 

Il s’agit d’autre part de consolider et dynamiser 
les centres, en s’appuyant sur des critères objectifs 
et pertinents pour leur implantation, fondés sur 
l’appréciation des bassins de vie et d’emploi, en 
anticipant en gérant les conséquences des 
restructurations dues au redimensionnement du 
programme et en attribuant une autonomie de gestion 
aux centres. La pertinence du maintien de la société 
2IDE créée pour l’acquisition et la gestion du 
patrimoine immobilier dans le nouveau contexte de 
rationalisation doit être examinée. 

 

 

 

 



Il convient de poursuivre et de renforcer la 
professionnalisation des personnels. 

Il parait essentiel de développer et structurer la 
politique de ressources humaines et de 
management. Dans ce cadre, l’ensemble des 
compétences découlant du projet pédagogique doit 
être recruté, dont une part importante d’anciens 
militaires qui constituent la valeur ajoutée du 
dispositif, en pensant aussi à des personnels issus des 
quartiers populaires, voire d’anciens Volontaires. Il 
est essentiel de diminuer le turn-over en agissant sur 
ses causes préalablement identifiées et de développer 
la formation professionnelle et la VAE. 

Un des enjeux essentiels est de reconnaître et 
valoriser les métiers. Cette question passe par la 
révision des grilles des rémunérations en prenant en 
compte les responsabilités et la spécificité des métiers 
ainsi que les situations de cumul emploi-retraite des 
anciens militaires, la possibilité d’un déroulement des 
carrières au sein et hors du dispositif et l’élaboration 
d’un répertoire des métiers en permettant la lisibilité. 
Il faut enfin rendre possible juridiquement le recours 
à des CDI pour fidéliser les personnels. 

II. Inscrire résolument le dispositif au sein des 
politiques d’insertion sociale et professionnelle 
à tous les niveaux 

Il est nécessaire d’affirmer une réelle volonté 
politique, indispensable à la pérennisation et aux 
ajustements du programme. 

C’est pourquoi un engagement concret doit être 
assuré au plan interministériel, notamment par une 
implication plus large des  ministères de tutelles 
(Défense, Emploi et Ville), la désignation au niveau 
national d’un responsable politique de l’emploi des 
jeunes et le maintien du label « Défense » du projet, 
la spécificité et la plus value du dispositif tenant à la 
formation comportementale dispensée et à l’apport 
des anciens militaires. 

Dans le même sens, la visibilité des objectifs et 
des moyens doit être garantie par un budget adapté 
et des financements diversifiés ainsi que par une 
valorisation et une évaluation qualitative du 
programme. Notre assemblée est bien évidemment 
consciente des exigences budgétaires mais estime que 
la logique de rigueur ne peut s’appliquer de façon 
mécanique à des dispositifs d’insertion visant les plus 
éloignés de l’emploi. 

L’engagement national doit s’accompagner de 
mesures favorisant la mise en œuvre de cette 
politique au plan territorial. 

 

 

 

 

 

 

Il convient dès lors de construire les conditions 
d’un partenariat avec les collectivités territoriales 
en déclinant cette politique de l’État au travers d’une 
implication visible des préfets, en facilitant 
l’adhésion des collectivités territoriales dans le 
champ de leurs compétences, en particulier pour la 
formation professionnelle, du ressort de la région et en 
faisant des CESR des instances d’évaluations 
locales du dispositif. 

Il est en outre essentiel de créer et préciser 
l’articulation avec les dispositifs existants. Aussi, 
« Défense 2ème chance » doit-il être présenté comme 
un dispositif complémentaire s’inscrivant 
pleinement dans la politique d’emploi et d’insertion 
de l’État. Il s’agit tout autant d’inscrire le statut de 
Volontaire pour l’insertion dans les dispositifs 
emploi et d’assurer le lien à la sortie du parcours avec 
les mesures de droit commun. 

III. Amplifier la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs économiques et sociaux 

Le développement de partenariat avec le 
monde professionnel doit être poursuivi. 

L’objectif d’insertion professionnelle des jeunes 
du dispositif requiert une implication constructive, 
tant de la Fonction publique au travers notamment 
du Pacte pour l’emploi des jeunes sans qualification, 
que des entreprises. Il convient sur ce point de veiller 
à la mise en œuvre locale des partenariats 
nationaux et à la mutualisation des bonnes pratiques 
des entreprises et des branches professionnelles. Des 
partenariats doivent être favorisés avec les TPE et 
l’artisanat, qui offrent des opportunités d’emplois et 
une proximité utile aux jeunes. L’expérience du SMA 
en Outre-mer pourrait utilement éclairer sur les 
moyens de développer et consolider les partenariats 
avec le monde entrepreneurial. 

Il est par ailleurs indispensable de créer des 
connections opérationnelles avec les partenaires 
institutionnels et le monde associatif. 

Il faut donc rechercher les moyens de travailler 
plus étroitement avec les acteurs de l’insertion, de la 
formation et de l’emploi, généraliser les pratiques de 
suivi pré et post parcours avec les missions locales et 
envisager une instance de suivi de chaque centre. 

 

* 

* * 

 

La conviction et la détermination des jeunes 
Volontaires « pour s’en sortir » militent de la 
meilleure façon pour la pérennité de ce dispositif. 
De fait, il n’est pas permis de décevoir l’espoir de 
réussite qu’il a créé chez ces jeunes. 

 

 

 

 



Assemblée plénière des 13 et 14 janvier 2009 

Note flash 

Le Conseil économique, social et environnemental 
formule un ensemble de propositions afin d’assurer l’avenir de 
« Défense 2ème chance » pour notre jeunesse et notre société. 

I. REDÉFINIR UNE STRATÉGIE AU SERVICE DU PROJET 

PÉDAGOGIQUE ET DES JEUNES 

REPLACER LE JEUNE AU CŒUR DU DISPOSITIF  

 Se recentrer sur le public cible des jeunes en très 
grandes difficultés 

 Assurer un accompagnement global et dans le temps 
pour construire l’autonomie 

 Faire des jeunes les ambassadeurs du dispositif  

RATIONALISER ET OPTIMISER L’ORGANISATION ET LE 

FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES 

 Repositionner le siège au service des centres, en 
repensant la gouvernance et le dimensionnement du 
siège 

 Consolider et dynamiser les centres, par des critères 
d’implantation pertinents et une autonomie de gestion 

POURSUIVRE ET RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION DES 

PERSONNELS  

 Développer et structurer la politique de ressources 
humaines et de management 

 Reconnaître et valoriser les métiers par des 
rémunérations en lien avec les responsabilités et le 
recours au CDI 

II. INSCRIRE RÉSOLUMENT LE DISPOSITIF DANS LES 

POLITIQUES D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

AFFIRMER UNE RÉELLE VOLONTÉ POLITIQUE  

 Assurer un engagement interministériel concret 

 Garantir la visibilité des objectifs et des moyens par 
des financements adaptés et une évaluation qualitative 
du dispositif 

FAVORISER LA MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE DE CETTE 

POLITIQUE 

 Construire les conditions d’un partenariat avec les 
collectivités territoriales 

 Créer et préciser l’articulation avec les dispositifs 
existants au sein de la politique d’emploi et d’insertion 
de l’État 

III. AMPLIFIER LA MOBILISATION DE TOUS LES ACTEURS 

POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIAT AVEC LE 

MONDE PROFESSIONNEL 

 Obtenir l’engagement de la Fonction publique 
comme partenaire, notamment par le Pacte pour 
l’emploi des jeunes sans qualification 

 Poursuivre la recherche de partenariats actifs avec 
les entreprises, en veillant à leur mise en œuvre au plan 
local et en suscitant la démarche des TPE et de 
l’artisanat 

CRÉER DES CONNECTIONS OPÉRATIONNELLES AVEC LES 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS 

 Travailler plus étroitement avec les acteurs de 
l’insertion, de la formation et de l’emploi 

 Développer les pratiques de suivi pré et post 
parcours avec les missions locales 

 

 

- Membre du Conseil supérieur de la réserve 
militaire 

 

Anciennes fonctions 

- Agent des Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg 

- Administratrice des Hôpitaux universitaires 
de Strasbourg 

- Secrétaire adjointe du syndicat CGT des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg 

- Membre du Comité régional Alsace - CGT 

- Membre du CESR Alsace 

Fonctions actuelles 

- Membre de la direction nationale de la 
fédération Santé action sociale de la CGT 

 

Autres fonctions 

- Membre de la fédération européenne des 
services publics 

- Membre de la conférence nationale de Santé 

- Membre du groupe de la CGT 

- Membre de la section du travail 

En 2006, rapporteure de l’avis du Conseil 
économique et social « Défense 2ème chance » : 
favoriser l’insertion professionnelle des jeunes. 
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