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AMENDEMENT

Projet de délibération

L’article unique est ainsi modifié : 

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  150  000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », programme
HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  formations  »,  action  «  Budget  d’autonomie  éducative  et
réussite des élèves » (12800501) du budget 2020 pour la réalisation d’une interrogation par SMS
téléphone des non-répondants à l’enquête d’Insertion dans la Vie Active (IVA) et à l’enquête de
suivi des élèves sortant des établissements techniques agricoles de février 2020 en Ile-de-France.

Exposé des motifs :

Selon une récente étude de l’Autorité de Régulations des Communications électroniques et des
postes  (l’ARCEP),  les  jeunes  et  surtout  les  adolescents  envoient  chaque  jour  83  textos  en
moyenne. Au détriment des appels téléphoniques, qu’ils n’apprécient guère, selon l’étude. 

Cette agence a pu récolter les témoignages de jeunes et de parents à ce sujet : “Je communique
uniquement par SMS. Ca m’arrive d’appeler, mais surtout pour savoir où on se retrouve, ce genre
de choses”, explique Théo, 15 ans. Les statistiques, là encore, sont parlantes. 53% d’entre eux
déclarent que leurs appels ne dépassent pas les 4 minutes en moyenne. Lorsqu’ils décrochent le
combiné, ce n’est pas pour discuter. “Mon fils ne répond jamais à mes appels. Alors que si je lui
envoie un texto, j’ai une réponse dans la minute!”, constate Astrid. Aux yeux des adolescents, les
textos ont tout pour plaire. Léa (14 ans), Gabriel (17 ans) ou Zoé (15 ans) abondent sur le sujet.
“Le texto, c’est le meilleur moyen de pouvoir communiquer partout, tout le temps.”

Pour toutes ces raisons, il paraît plus efficace et judicieux de réaliser une interrogation par SMS
auprès des jeunes. Le résultat a de fortes probabilités d’être concluant. 
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