Enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes

CoCo World est une entreprise sociale qui travaille
pour promouvoir l'apprentissage mutuel et pour
créer une culture de communication et de
connexion au sein de nos communautés

« Young Pros » est une plateforme
en ligne de communication pour
les jeunes de 15 à 26 ans qui vise à
renforcer la confiance pour
communiquer dans le monde de
l’entreprise

Durant la période de janvier 2020 décembre 2021, nous réalisons un
projet pilote « Young Pros », cofinancé
par le Fonds social européen et le
ministère de l’Éducation nationale, de
L'Enfance et de la Jeunesse.

L’objectif de ce projet est de
contribuer à l’acquisition, par des
jeunes de 15 à 26 ans, de
compétences dites transversales ou
non techniques (« soft skills »), et
plus précisément des compétences
en communication, nécessaires à
leur future réussite sur le marché du
travail et leur immersion dans le
monde de l’entreprise

Young Pros – programme
d’accompagnement et
d’information pour les jeunes
développé par les jeunes

La participation des jeunes au développement de la
plateforme nous aide à produire le curriculum de
manière efficace et adaptée au public des jeunes

Dans ce cadre:
Nous avons réalisé deux workshops avec 35 jeunes
CNFPC Esch-sur-Alzette : 26 février 2020
Atert-Lycée Redange: 5 mars 2020
Nous avons lancé une enquête en ligne (Survey Monkey)
221 jeunes âgés de 15 à 26 ans ont répondu
(25 février à 25 mars 2020)

Résultats de l’enquête
Survey Monkey
• Questionnaire comprend 33 questions dont 5 ouvertes
• Il est disponible en français et en luxembourgeois
• Il a été diffusé à travers le réseau partenaire scolaire
• 25 février – 25 mars 2020

Identité des répondants (N=221)
GENRE DES RÉPONDANTS

NATIONALITÉ DES RÉPONDANTS
Hors Union
européenne
6%

Homme
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Union
européenne
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Femme
61%

Luxembourg
59%
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Âge des répondants (N=221)
15-18 ans : 40 %
19-26 ans : 60 %

Version du questionnaire
utilisée (N=221)
• 57 % des participants à
l’enquête ont répondu en
luxembourgeois
• 43 % des participants à
l’enquête ont répondu en
français

Compétences linguistiques des répondants

Les répondants sont polyglottes: 90 % des répondants parlent 3 langues et plus (N = 221)

Français

189

Anglais

182

Luxembourgeois

180

Allemand

176

Portugais

78
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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Niveau d’éducation des répondants (N = 221)
Supérieur (4 ans et plus) — Niveau Master
Supérieur (3 ans) — Niveau Bachelor
Supérieur (moins de 3 ans)
Brevet de maîtrise
Bac, Bac technique
Technicien
Diplôme professionnel
Secondaire classique ou général (5 années achevées)
Secondaire classique ou général (3 années achevées)
Fondamental
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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Établissement scolaire des répondants (N=221)

Les jeunes proviennent de 20 établissements différents
Maacher lycée
Lycée Technique Mathias Adam
Attert-Lycée Redange
École de Commerce et de Gestion
Lycée Hubert Clément
Centre national de formation professionnelle
École européenne
Sans réponse
Lycée Robert Schuman
Athénée de Luxembourg
Université de uxembourg
Lycée Aline Mayrisch
Lunex University
Lycée Technique Ettelbrück
Lycée pour profession de santé Bascharage
Lënster Lycée
Lycée Technique pour professions éducatives et sociales
Lycée Fieldgen
Sportlycée
Kings' College London
Lycée des arts et métiers
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Transition „école-emploi“ (N=221)
Intégration scolaire des répondants

Occupation professionnelle rémunérée
(en plus des études)

À temps
partiel
9%

22%

78%
À temps
plein
91%

Oui

Non

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Orientation professionnelle souhaitée (N =221)
Je n’ai pas encore choisi
Culture & éducation/formation
Économie & gestion
Administration & legislation
Sciences humaines & sociales
Sécurité & défense
Aide sociale, insertion et intégration
Tourisme, sport & loisirs
Communication
Santé & bien-être
Sciences
Informatique & télécommunication
Vente et commerce
Environnement & nature
Technique & industrie
Transport & logistique
Bâtiment & construction
Hôtellerie & alimentation
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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29 % des jeunes pensent que leur entrée dans une
carrière professionnelle sera problématique
(N=221)
Principales craintes des jeunes (en %)
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Formation

Manque d'emploi

Difficultés linguistiques

Manque d'information

Autres causes

Où chercher des conseils par rapport au domaine
professionnel choisi ? (N=221)
30 % des jeunes ne connaissent personne
qui pourrait les conseiller :

Les autres jeunes profitent des conseils des
personnes suivantes :
Membre de la famille

94

Connaissances
Non

74

Amis

30%

66

Enseignants/éducateurs

62

Maître de stage
Oui
70%

Oui

Non

15

Des influenceurs, des YouTubers sur le
net
Responsables de structures
d’insertion
Responsables de structures de
jeunesse
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Deux tiers des jeunes déclarent que leur
établissement scolaire propose des séances
d’initiation professionnelle (N=221)
Non
26%

Oui
74%
Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Selon les jeunes (N=221), les objectifs de ces séances
d’orientation/d’initiation professionnelle sont :
D’apprendre à rédiger un CV

87

Apprendre à rédiger une lettre de motivation

82

Réaliser un stage auprès des entreprises

61

Rencontrer des personnes qui présentent leur métier

50

Préparer l'entretien d’embauche

42

Comprendre des obligations du marché du travail

34

Se familiariser avec des méthodes de recherche d’emploi

33

Je ne suis pas de cours/séances d’initiation professionnelle

29

Apprendre à trouver et à lire des offres d’emploi

23

Construire un projet professionnel personnalisé

21

Constituer un réseau utile pour la vie professionnelle

13

Autre :....

4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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Expérience des jeunes avec le marché du
travail (N=221)
91 % des jeunes ont déjà rédigé un CV
26 % des jeunes ont déjà participé à une foire à l'emploi
55 % des jeunes ont déjà contacté des employeurs potentiels

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Canaux de communication avec des employeurs
(N=221)
E-mail

115

Appels téléphoniques

75

Des contacts personnels

42

Foires aux jobs

25

Courrier

20

ADEM

17

SMS/messages WhatsApp, etc.

16

Médias sociaux (Facebook, Instagram…)

16

Les réseaux de votre école/centre de formation

12

Autre

6

Agences d’intérim

5

Des associations d’insertion professionnelle
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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Les jeunes face à l’entretien d’embauche (N=221)
45 % des jeunes ont déjà réalisé un entretien
d’embauche

Selon les jeunes, 15 % des entretiens d’embauche ne se sont
pas bien passés

Un entretien est difficile pour les raisons suivantes :
45%
55%

Concurence
21%

Stress
24%

Oui

Non

Répondre aux
questions
28%

Communication
/se vendre
oralement
27%

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

„D' Fro vun eisen
Stärkten an
schwächen“.

„Schwetzen“

„Communiquer mes idées
bien et avec confiance “

„Répondre aux questions
concernant l’autoévaluation“

„Communication“

Que disent des jeunes par rapport à l’entretien
d’embauche ?
„Offen mam Patron ze
schwätzen“

„Nervositeit“

„Se vendre oralement“

„Gérer le stress“
„Haltung,
Ausdrocksweis“

„Interess vum
Patron ze hallen“

„Schwetzen firun
friemen“
Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Liste des principales compétences transversales et expériences
pre-professionnelles qui ressortent de l’enquête
Exemple des expériences

Exemples des compétences

• Suivi une sensibilisation à l'école

• Parler français/anglais

• Réalisé un stage

• Être précis et rigoureux

• Contacté des employeurs de diverses façons

• Respecter chacun, malgré les différences

• Réalisé un entretien d'embauche qui s'est bien
passé

• Comprendre des obligations du marché du travail
• Savoir communiquer oralement et par écrit
• Posséder une culture technique de base (NTIC)

Il est possible de classer les participants à l’enquête selon ces critères : un quart d’entre eux font preuve
d’une nettement plus grande expérience pre-professionnelle, de plus larges compétences transversales et
d’une plus grande confiance dans l’abord du marché du travail.

Pour que l’entretien d’embauche soit une réussite,
les jeunes estiment devoir (N=221):
S’intéresser à la matière
Avoir des compétences spécifiques liées au métier
Avoir des compétences linguistiques nécessaires
Avoir le sens de la communication
Connaître l’entreprise
Avoir réalisé un stage dans le domaine
Je ne sais pas
Connaître l’employeur
Avoir réalisé du bénévolat dans le domaine
Autre
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Pourtant les participants qui bénéficient de plus d’expérience et plus de
compétences transversales au sein de l’échantillon (top 25 %)
privilégient les réponses :
S’intéresser à la matière
Avoir des compétences spécifiques liées au métier
Avoir des compétences linguistiques nécessaires
Avoir le sens de la communication
Connaître l’entreprise
Avoir réalisé un stage dans le domaine
Je ne sais pas
Connaître l’employeur
Avoir réalisé du bénévolat dans le domaine
Autre
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Quels sont les plus grands obstacles dans la transition vers le
monde du travail selon les jeunes (N=35)
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Ne pas savoir ce que je
veux faire

Se concentrer à l’école

Trouver un métier qui
m’intéresse

Manque d’expérience

Avoir une référence pour se
trouver un emploi

Source : Workshop avec des étudiants à Attert-Lycée Redange,
le 5 mars 2020, CNFPC Esch-sur-Alzette : 26 février 2020

Comment mieux se préparer à la transition
école-emploi selon les jeunes (N=35)
Apprendre comment mieux
se comporter (comprendre
l’étiquette du monde du
travail)

L’école devrait plus nous introduire
dans le monde du travail.
Rester motivé/e

Avoir les compétences
nécessaires pour pouvoir
intégrer une entreprise

Travailler le week-end /
faire un stage
Avoir confiance en soi

Penser positif

Source : Workshop avec des étudiants à Attert-Lycée Redange,
le 5 mars 2020, CNFPC Esch-sur-Alzette : 26 février 2020

Soft-skills versus hard skills sur le marché du travail
Avoir des compétences spécifiques
S’intéresser à la matière
Être précis et rigoureux
Savoir gérer son temps de manière autonome
Savoir organiser son travail
Être à l’écoute des autres
Savoir prendre des initiatives
Être fiable et ponctuel
Avoir un bon contact relationnel
Respecter les valeurs et principes de l’association
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Compétences appréciées vues par des jeunes

Compétences recherchées par des associations

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Source : CGJL, recherche auprès des associations, 2019
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Les patrons s’intéressent beaucoup plus aux soft skills de leur futurs employés que les jeunes ne le pensent.

Deux tiers des jeunes n'ont jamais entendu
parler de « compétences transversales »
(soft skills) N=221
Oui
27%

Non
73%

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Compétences transversales qui décrivent le mieux leurs
capacités selon les jeunes en % (N=221)

Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020

Pourtant les participants qui bénéficient de plus d’expérience et de
plus de compétences transversales au sein de l’échantillon (top 25
%) privilégient les réponses :

Compétences transversales acquises à l’école en % (N=221)

Seulement 5 %
des répondants
ont déjà participé à un programme
d'insertion en ligne

Caractéristiques recherchées par les jeunes pour un
cours d’initiation professionnelle en ligne (N=221)
Le cours doit :

Être amusant
Être précis et concret
Permettre un échange avec des professionnels
Offrir un certificat à la fin du cours
Communiquer en luxembourgeois
Être interactif (il permet un échange entre l’utilisateur et la machine)
S’adapter au rythme d’apprentissage
Être simple
Communiquer en anglais
Communiquer en allemand
Parler des possibilités d’emploi à l’international
Communiquer en français
Permettre un échange avec les pairs (jeunes, camarades de classe, etc.)
Parler des acteurs économiques, des entreprises de votre région
Communiquer en portugais
Communiquer dans une autre langue
Présenter des métiers
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Source : Enquête en ligne CoCo World, 2020
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Pourtant les participants qui bénéficient de plus d’expérience et plus de
compétences transversales au sein de l’échantillon (top 25 %)
privilégient les réponses :
Être amusant
Être précis et concret
Permettre un échange avec des professionnels
Offrir un certificat à la fin du cours
Communiquer en luxembourgeois
Être interactif (il permet un échange entre l’utilisateur et la machine)
S’adapter au rythme d’apprentissage
Être simple
Communiquer en anglais
Communiquer en allemand
Parler des possibilités d’emploi à l’international
Communiquer en français
Permettre un échange avec les pairs (jeunes, camarades de classe, etc.)
Parler des acteurs économiques, des entreprises de votre région
Communiquer en portugais
Communiquer dans une autre langue
Présenter des métiers
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THANK YOU

