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Résumé
Mon propos dans ce mémoire, est de traiter les incidences de l’admission provisoire (permis
F) sur le parcours de vie des jeunes, en particulier sous l’angle de la formation et de
l’insertion professionnelle. Ces jeunes vivent un âge primordial pour la construction de leur
avenir dans une situation caractérisée par le ‘provisoire’. L’objectif n’est pas d’expliquer le
phénomène de l’insertion professionnelle dans sa globalité, mais de démontrer sa complexité
et les influences diverses auxquelles elle est soumise et dont fait partie le statut juridique.
Afin de répondre à ces interrogations, diverses méthodes qualitatives de récolte de données,
tels que l’entretien biographique et l’entretien semi-dirigé, ont été utilisées. Plusieurs concepts
et ancrages théoriques, issus d’études en sociologie ou sur les migrations, ont guidés
l’élaboration de la problématique et des questions de recherche, ainsi que les choix
méthodologiques en termes de récolte et d’analyse des données.
Les principaux résultats de cette recherche montrent que, plus les jeunes arrivent tardivement
dans notre pays, plus les difficultés auxquelles ils sont confrontés s’accentuent. De plus, la
durée des procédures d’asile s’est également avérée être un obstacle important pour les jeunes
admis provisoirement. Malgré l’introduction d’un mode d’incorporation plus favorable suite à
l’octroi du permis F, ce statut continue à entraver leur parcours de formation et leur insertion
professionnelle. Notamment par le caractère ‘provisoire’ de ce statut. Enfin, nous constatons
également que le permis B, bien que très attendu et désiré par les personnes admises
provisoirement, peut également constituer un frein.

