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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 

 « Accompagner en foyer de jeunes 
travailleurs les jeunes mineurs dans l’accès et 
la réalisation de leur contrat 
d’apprentissage » 
 
Convention Pluriannuelle d’expérimentation 
HCJ / Foyer pour tous / ABPRJ 
 
 

Structure porteuse du projet : Association « Foyer pour 
tous » 
Personne en charge du projet : Anne-Marie Girardeau, Directrice du FJT 
« Jacques Ellul », sous couvert d’Olivier Breisch, Président de l’Association 
« Foyer pour tous » 

 

Structure porteuse de l’évaluation : Association 
« ABPRJ » 
Association Bretonne de Promotion de la Recherche sur la Jeunesse, 
Personne en charge de l’évaluation : Michel Dupaquier, Actuel Président 
de l’ABPRJ (en remplacement de Ali Aït Abdelmalek) et Directeur du 
CERIEME, 
Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Intégration, l’Emploi et la 
Modernisation des Entreprises. 
 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 1 an et 9 mois  (1er Octobre 2009- 30 juin 2011) 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : Mars 2012 (pour une durée de 2 ans et 3 
mois, s’achevant le 31 décembre 2011) 
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RÉSUMÉ  
 

 
L’évaluateur et le Conseil Régional d’Aquitaine ont ciblé une population d’environ 1300 

apprentis mineurs susceptibles d’être hébergés sur Bordeaux. 2 FJT appartenant à l’URHAJ se sont 
proposés d’accueillir en habitat fractionné certains d’entre eux  et de les accompagner dans leur 
adaptation au foyer, à la ville et aux structures accueillantes (CFA, CIJA, Mission locale) pour les 
aider à réussir dans l’apprentissage qu’ils avaient entamé.  

L’action visait d’abord à vaincre l’isolement, car la présence dans le foyer ne dure que de 4 à 5 
jours, le matin et le soir, et une semaine par mois en général. Pour cela, l’expérimentateur proposait 
d’entreprendre une dynamique de groupe, à l’occasion de repas où la présence serait obligatoire. 

Pour résoudre l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser à ces jeunes alternants, un 
système de parrainage (ou marrainage) a été inventé, en s’appuyant sur des résidents permanents. 

Un réseau de partenaires a été créé, de façon spontanée (Comité de pilotage, blogs), de façon 
plus méthodique (information adressée aux CFA, au Conseil Régional, à la Mairie, à l’URHAJ, au 
CIJA, etc…) ou même institutionnalisée (conventions signées entre le FJT Jacques Ellul et certains 
CFA). 

Enfin, une personne était en principe affectée à l’expérience pour la suivre au jour le jour. Les 
autres actions s’inscrivaient dans l’organisation préexistante du FJT.  

Si l’objectif consistait à accompagner 80 apprentis mineurs dans trois FJT, la moitié de cet 
objectif a été rempli avec deux FJT. L’échantillon témoin comprenait 230 apprentis, soit 442 apprentis 
années contre 45 dans l’échantillon expérimental. On n’a pas trouvé de biais de représentation. 
L’objectif général de réduction de l’échec au contrat d’apprentissage n’a pas été réalisé. L’action des 
FJT semble à la fois trop limitée (peu de contacts avec les employeurs) et trop extensive (socialisation 
secondaire) pour être jugée sur cet objectif.  

L’élargissement de l’offre d’hébergement pour les apprentis en habitat fractionné est 
plutôt le véritable enjeu à long terme, car il est actuellement trop réduit. Cette expérimentation s’inscrit 
dans la perspective d’organiser un service d’accueil pour ce public dans différents FJT.   

Au final, aucune innovation ne se dégage véritablement, que l’on pourrait proposer 
d’essaimer, sinon l’engagement d’une animatrice (animateur) dont le rôle consisterait 
principalement à s’occuper des apprentis en séjour fractionné, mineurs ou majeurs. En effet, 
recevoir des jeunes dans ces conditions (rotation hebdomadaire des résidents) représente une charge 
exceptionnelle pour les FJT. Sans entrer dans les détails, recevoir 90 apprentis par mois en rotation 
hebdomadaire nécessite la création de deux postes d’encadrement et un poste pour l’entretien sans 
compter les surcoûts de management.    

Cet animateur pourrait reprendre – à partir de cette expérimentation – l’idée d’un 
accompagnement – accueil des nouveaux entrants dans le FJT. Cet accompagnement – accueil 
devrait mobiliser des résidents permanents ou des habitués des séjours fractionnés. Cela nécessiterait 
un contrôle strict de ce tutorat par l’accompagnateur , pour éviter au plus tôt toute dérive. Par 
ailleurs, la durée de cet accompagnement ne devrait pas dépasser un trimestre, pour qu’il ne soit 
pas ressenti comme un encadrement supplémentaire. Il servirait surtout à éviter la désorientation des 
nouveaux apprentis obligés de s’inscrire dans une multitude d’espaces de travail, de formation, de 
résidence.     

Même si notre évaluation ne porte pas sur un projet UNHAJ proprement dit, il nous a semblé 
que beaucoup d’idées développées par l’UNHAJ étaient reprises dans les deux FJT. La préparation de 
repas et l’assistance obligatoire à des repas collectifs est une de ces idées communes. 
L’approfondissement des idées de l’UNHAJ concernant l’ « habitat jeunes » semble un des axes 
possibles pour de futures expérimentations.  
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 I - INTRODUCTION GENERALE 
 

L’évaluateur et le Conseil Régional d’Aquitaine ont ciblé une population d’environ 1300 
apprentis mineurs susceptibles d’être hébergés sur Bordeaux. 2 FJT appartenant à l’URHAJ se sont 
proposés d’accueillir en habitat fractionné certains d’entre eux  et de les accompagner dans leur 
adaptation au foyer, à la ville et aux structures accueillantes (CFA, CIJA, Mission locale) pour les 
aider à réussir dans l’apprentissage qu’ils avaient entamé.  

Sur 2 ans – et à condition de convaincre un troisième  FJT de se joindre à l’expérience – accueillir 80 
jeunes paraissait possible au démarrage de l’expérimentation.  
 

II - L’expérimentation 
 

L’action visait d’abord à vaincre l’isolement, car la présence dans le foyer ne dure que de 4 à 5 
jours, le matin et le soir, et une semaine par mois en général. Pour cela, l’expérimentateur proposait 
d’entreprendre une dynamique de groupe, à l’occasion de repas où la présence serait obligatoire. 

Pour résoudre l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser à ces jeunes alternants, un 
système de parrainage (ou marrainage) a été inventé, en s’appuyant sur des résidents permanents. 

Un réseau de partenaires a été créé, de façon spontanée (Comité de pilotage, blogs), de façon 
plus méthodique (information adressée aux CFA, au Conseil Régional, à la Mairie, à l’URHAJ, au 
CIJA, etc…) ou même institutionnalisée (conventions signées entre le FJT Jacques Ellul et certains 
CFA). 

Enfin, une personne était en principe affectée à l’expérience pour la suivre au jour le jour. Les 
autres actions s’inscrivaient dans l’organisation préexistante. 
 

La moitié des recherches du CERIEME (sur 3 ans) porte sur cette expérimentation. 
Les expérimentateurs ont accepté un entretien formel (préparé et enregistré), qui a permis à 

l’évaluateur de mieux comprendre leurs objectifs et orienter le questionnement (7 questionnaires ont 
été administrés). 

Les responsables pédagogiques des CFA ont fait de même et une fiche descriptive de 
chaque CFA a été réalisée. 

Tous les jeunes ont répondu à un premier questionnaire : la passation par un enquêteur du 
CERIEME s’est effectuée sur un mode individuel dans les FJT et par groupe restreint dans les CFA. 
Ce questionnaire de 7 pages portait sur l’identité, l’habitat, des échelles d’attitude, les projets et 
l’opinion sur les premiers mois d’apprentissage. Toutes les personnes ayant résilié pendant les 
périodes scolaires (des 2 années) ont été sollicitées – par interview téléphonique - pour développer : 
les causes de rupture, leur orientation, le vécu du travail et de la formation. Les maîtres 
d’apprentissage – aussi bien des résiliés que des apprentis logeant en FJT – ont été interrogés 
pendant la première année. Ce dispositif a été abandonné la deuxième année, une fois l’information 
digérée et présentée au Comité de pilotage. Trois questionnaires de suivi ont été passés de façon 
indirecte (par les CFA) ou directe – par interview téléphonique – à la fin de l’année n, à la fin de 
l’année n+1, et quelques mois après la sortie de scolarité (pour les apprentis non réinscrits).On s’est 
calé sur le même suivi que les enquêtes effectuées par les rectorats. 

L’accompagnement lui-même a  fait l’objet d’une observation continue par chacune des 
accompagnatrices au moyen de fiches individuelles et collectives. Nous avons complété cela par un 
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questionnaire posé aux résidents en FJT. Par ailleurs, diverses observations ont pu être faites 
directement (participation à des repas – visites – entretiens). Cela a permis de différencier les pratiques 
des FJT – par rapport à la charte de l’UNHAJ notamment – et de lier ces pratiques au « projet 
d’animation » des accompagnatrices. 
 
Triangulation des données 
 

Pour les jeunes apprentis, les données de questionnaires ont été confrontées aux renseignements 
fournis par les CFA et les FJT, mais les CFA ne remplissent pas tous les mêmes documents. Nous 
aurions apprécié d’avoir accès aux CERFA et à l’enquête rectorale, ce qui n’a pas été envisagé 
(autorisation préalable de la CNIL). Heureusement, nos interlocuteurs des CFA nous ont toujours 
soutenu (mais sans pouvoir répondre à toutes nos interrogations). 

Pour l’étude de l’accompagnement, on a fait usage d’une large documentation provenant des FJT : 
fiches individuelles d’activité, mains courantes hebdomadaires, journaux internes,etc… Par la suite, 
ces données ont servi à construire un questionnaire spécial posé aux résidents directement. 
 

L’échantillon témoin comporte des apprentis du même âge (15 à 17 ans atteints en 2009), 
originaires des CFA Bâtiment, CFA Pharmacie, de l’ICFA (branches restauration et vente) et de 
l’Institut des métiers (branche Institut des saveurs), du CFA Eiffel, de l’Institut des métiers (CMA : 
mécanique et coiffure-esthétique).  

L’échantillon expérimental atteint l’effectif de 39 ; l’échantillon témoin 229 apprentis. Comme les 
situations varient d’une année sur l’autre, on utilisera parfois l’unité « apprenti – année » comme 
mesure dans les relations statistiques : l’enquête a en effet couvert deux années scolaires (2009/2010 et 
2010/2011) et pour cela a démarré en octobre 2009 et s’est terminée en février 2012. Certains 
apprentis n’y figurent qu’une année (abandon d’études la première année et entrée dans l’échantillon 
expérimental la deuxième année) ; d’autres figurent pendant deux ans. Au total, nous disposons de 45 
apprentis – années dans l’échantillon expérimental et de 442 apprentis – années dans l’échantillon 
témoin.  

On voit donc que les 2 échantillons sont comparables au niveau des variables sociales 
générales : sexe, origine familiale. Reste la spécialité de formation, qui peut introduire un biais 
dans certains résultats ; on restera vigilant pour cette variable. 

 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
    Le groupe expérimental , bien qu’il ne comporte que 39 cas, peut être fractionné en 3 : Les 3 
apprenties du Levain (année N + N+1), toutes des filles, jugeant bien l’école, plutôt conformistes, 
s’étant bien adaptées à l’apprentissage, d’origines sociales variées mais peu « populaires » ; Les 9 
apprentis de Jacques Ellul (année N), de mêmes origines sociales, 4 filles et 5 garçons, un peu plus 
partagés sur l’école mais avec une attitude plutôt favorable (égale à la population témoin), assez 
ambitieux, plus réservés dans leur relation avec les adultes que dans la population témoin ; enfin les 27 
apprentis de Jacques Ellul (année N+1), aux ¾ des garçons et presque tous d’origine populaire, un peu 
plus critiques sur les enseignants que la population témoin mais aussi  plus ambitieux, plutôt à l’aise 
avec les adultes (comme la population témoin) , partagés entre la fatigue ressentie au travail et une 
moins grande perte de sociabilité que dans la population témoin. Si l’on confond ces 3 groupes, on se  
rapproche d’une moyenne, mais notre segmentation s’avère déterminante pour comprendre les enjeux 
de l’expérimentation. 
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Adhésion du public ciblé au dispositif 
 
Le premier groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Le Levain – a apprécié 

l’accompagnement dans le FJT. Cependant, l’accompagnement spécifique à l’expérimentation semble 
s’être arrêté la deuxième année. Une apprentie qui avait délibérément refusé le dispositif – car elle 
n’en ressentait pas la nécessité, étant plus âgée - a été reclassée dans l’échantillon témoin.   
 

Le deuxième groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Jacques Ellul (année N) – a 
apprécié l’attitude des animateurs et l’existence de repas collectifs. Cependant, le dispositif de 
parrainage (tutorat fraternel) spécifique à cette expérimentation a couvert la moitié du public et cette 
moitié n’en a pas perçu l’utilité. Un apprenti qui avait délibérément refusé le dispositif a été reclassé 
dans l’échantillon témoin.  

 
Le troisième groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Jacques Ellul (année N+1) – a 

apprécié l’action du bureau d’accueil et l’ambiance des repas collectifs. Malheureusement, l’obligation 
de présence au repas collectif du FJT le mardi soir a été levée au milieu du premier trimestre, et il ne 
restait donc d’assistance importante que pour le repas entre apprentis du lundi soir. Le début de 
l’année N+1 s’est déroulé avec une nouvelle animatrice et le parrainage a disparu. Le recrutement de 
jeunes apprentis d’origine populaire a été suivi de la formation d’une bande difficile à contrôler. Pour 
reprendre la main, la direction a dû renvoyer plusieurs résidents. Comme tous les membres du 
troisième groupe ont résidé au moins trois mois dans le FJT, il n’a pas été effectué de sélection parmi 
eux.  

 
Au final, l’expérimentation pourra être évaluée totalement avec les deux premiers groupes, car 

ils auront atteint l’échéance du diplôme. Leur nombre est faible : douze seulement. Pour le troisième 
groupe, leur jeune âge fait que 22 sur 27 se trouvent en CAP 1 et ils ont toutes les chances de passer en 
CAP 2 s’ils ne résilient pas leurs contrats.  
 
 On peut conclure que, pour la première année d’études, le dispositif d’accompagnement au FJT 
Jacques Ellul s’est révélé positif pour l’année 2009-2010 ; par contre, il semble produire un effet 
contre-intuitif en 2010-2011 : en effet, le taux d’échec s’y révèle supérieur à celui tant des jeunes 
apprentis qu’à celui des garçons un peu plus âgés, dans des formations « généralistes ». C’est le taux 
de résiliation qui fait la différence au détriment de Jacques Ellul.  
 Pour la deuxième année, la mesure est plus difficile. On ne peut comparer que Le Levain (n=3) 
qui constitue toujours le 1er segment, les apprentis qui ont passé 2 ans à Ellul (n=4) soit le « nouveau 
2ème segment », et les apprentis qui étaient là la première année soit le « nouveau 3ème segment » 
(effet-retard ou effet de sélection pour n=8 apprentis). L’échantillon expérimental est alors réduit à 
l’addition du 1er et du « nouveau 3ème segment » (n= 3 + 8). Les résultats demeurent fragiles : il a suffi 
qu’un apprenti d’Ellul abandonne en 2ème année pour que le taux de résiliation de l’échantillon 
expérimental dépasse celui de l’échantillon témoin - ce dernier étant marqué par d’infimes variations 
selon le segment. Le taux d’échec général de l’échantillon expérimental reste sensiblement inférieur 
et le taux de sortie positive supérieur à celui de l’échantillon témoin. La différence s’accentue, dans 
ce dernier cas, avec les deux groupes exposés à la concurrence. On revient à l’effet positif de l’année 
2009-2010 pour nos deux Foyers, mais aussi à l’effet de sélection sociale opéré alors. 
 
Au vu de ces résultats, la rencontre jeune-entreprise apparaît en bonne partie aléatoire. » (2011). Cela 
nous incite à penser que l’accompagnement en FJT, à lui seul, ne peut suffire à contrecarrer les autres 
causes de rupture. Ainsi, un des jeunes a passé deux ans en FJT, et a pourtant rompu son contrat 
d’apprentissage.  
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Pour conclure, l’expérimentation ne peut être étendue telle quelle. On entend par là que 
les formes d’accompagnement proposées ne peuvent devenir systématiques et que l’animation – 
telle que définie dans la Charte de l’UNHAJ – devrait suffire pour prendre en charge les 
problèmes des apprentis mineurs. Au cas où néanmoins un service d’accompagnement serait mis 
en place, celui-ci devrait être limité au premier trimestre pour les nouveaux entrants.  
 
Mise en perspective : l’habitat et l’accompagnement 
 

Nous allons comparer nos résultats avec ceux de la région Aquitaine (groupe Reflex 2007-
2008), de l’UNHAJ (avril 2009) et enfin ceux du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales 
de Patrick LAPORTE, Marc BIEHLER et Bernard KRIYNEN (octobre 2010). Le rapport Reflex 
signalait que « les apprentis mineurs disposent de ressources faibles – autour de 400 euros en 
moyenne – situation qui les rend captifs des situations d’hébergement qui peuvent leur être 
proposées ». Nous validons cette observation : une partie importante des familles focalise son attention 
sur le prix de l’hébergement, quelles qu’en soient les conditions d’hébergement et d’accompagnement. 
Dans le rapport de 2008 le coût à la semaine hors subventions était évalué à 45 euros en internat et 73 
euros pour les FJT. Les FJT Jacques Ellul et Le Levain demandaient au départ 100 euros et 91 euros, 
ce qui a limité le recrutement la première année.  

L’UNHAJ a fourni une contribution aux travaux du Haut commissariat à la jeunesse en avril 
2009. Elle a conceptualisé le projet « habitat jeuness » en définissant la socialisation des jeunes par 
l’habitat, à partir de 7 idées : 

1. L’accès à l’emploi : ici il s’agit de poursuivre le contrat d’apprentissage, mais les résultats sont 
mitigés (cf. supra). 

2. L’aide à la mobilité : des jeunes ont effectivement fait état d’une aide au déplacement sous 
forme d’information ou d’aide financière de la part des FJT en sus de l’aide du Conseil 
Régional. 

3. La santé : les campagnes d’information ont été peu suivies et surtout mal appliquées par les 
apprentis.  

4. La restauration : l’idée d’ateliers pédagogiques associés à de la restauration collective a été 
parfois difficile à mettre en œuvre, mais a permis de créer du lien social.  

5. La réalisation de projets : en habitat fractionné cela semble très difficile à mettre en œuvre.  
6. L’engagement et la participation des jeunes aux Conseils de vie sociale ont été dans l’ensemble 

refusés par manque de temps.  
7. L’accès aux droits : quelques réunions épisodiques nous ont été relatées.     

Finalement, nous n’avons pas constaté de résultats probants dans les tentatives pour favoriser la 
mixité entre les différentes catégories de jeunes. A part l’expérience du marrainage, où la marraine 
avait 10 ans de plus que les apprenties (FJT Le Levain), la mixité par âge a plutôt échoué. D’autre 
part, la mixité entre les sexes pose problème dans la mesure où le règlement intérieur interdit certains 
comportements de promiscuité. Il faudrait sans doute réfléchir aux conséquences concrètes de la 
mixité pour ne pas mettre en difficulté les animateurs de terrain. 
 Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales conclut ainsi : « de plus, la mission 
considère, après avoir conduit de nombreux entretiens et examiné de nombreuses études, que 
l’accompagnement des jeunes en alternance devrait relever pour l’essentiel de ceux qui ont la 
responsabilité de leur insertion professionnelle : les responsables de leur formation et leurs maîtres 
d’apprentissage. C’est un des volets de la fonction tutorale qui doit prendre le jeune dans son 
ensemble ». Nous approuvons cette conclusion, qui a l’avantage de clarifier les rôles de chacun. 
Néanmoins, un accompagnement – accueil des nouveaux résidents en habitat fractionné pourrait être 
proposé aux animateurs si ces derniers ne sont pas débordés par d’autres tâches. Ajoutons que le 
CESR d’Aquitaine, dans son rapport de 2011 sur les ruptures, indique que tous les leviers d’action, 
pour réduire le nombre de ruptures, s’appuient sur l’action des CFA qui restent les interlocuteurs 
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principaux tant des chefs d’entreprise que du Conseil Régional et de l’Etat (par le Contrat d’objectifs 
et de moyens). Il nous semble aussi que l’enjeu des ruptures de contrat d’apprentissage dépasse les 
capacités d’intervention des FJT ; cela ne signifie pas qu’il faille négliger le problème spécifique de 
l’hébergement en habitat fractionné, surtout que peu de solutions alternatives ont été avancées jusqu’à 
présent. Au contraire, une enveloppe spécifique devrait être prévue pour couvrir les coûts de cette 
forme d’hébergement.   
 
Transférabilité du dispositif 

 
 Nous avons vu les difficultés qui sont apparues, alors que l’expérimentation n’a porté que sur 
40 cas sur 2 sites. Nous ne proposons pas la transférabilité du dispositif d’une manière générale. Nous 
proposons que soit différencié le service d’habitat fractionné afin que ses coûts supplémentaires se 
démarquent. L’accompagnement-accueil des nouveaux résidents, durant le premier trimestre paraît 
également une bonne chose. L’expérience de l’UNHAJ en matière d’éducation populaire est 
indiscutable. La simple application des principes que ce réseau recommande aux acteurs de 
l’hébergement demande beaucoup d’implication et de compétences, et aussi des coûts 
supplémentaires. Il nous semble que ceci devrait s’avérer suffisant notamment pour un public mineur 
et présent sur site une semaine par mois environ : notamment, la participation à la préparation des 
repas collectifs et l’assistance obligatoire à deux repas collectifs par semaine portent des fruits à long 
terme en matière de sociabilité, de mixité et de santé.  
 L’idée de « tutorat fraternel » implique la rencontre entre un résident majeur et un résident 
mineur. Ceci peut favoriser des activités de prosélytisme religieux, d’expansion de conduites 
addictives ou de séduction. Voilà pourquoi les animateurs doivent assurer un contrôle permanent des 
relations entre jeunes. L’institution risque d’engager sa responsabilité en cas d’infraction à la 
législation sur les mineurs. Ceci peut constituer également un obstacle à la généralisation du tutorat 
entre résidents. Ces problèmes ont semblé suffisamment importants dans le FJT principal pour que le 
dispositif de tutorat soit remis en cause.  
 

CONCLUSION GENERALE 
 

Au final, aucune innovation ne se dégage véritablement, que l’on pourrait proposer 
d’essaimer, sinon l’engagement d’une animatrice (animateur) dont le rôle consisterait 
principalement à s’occuper des apprentis en séjour fractionné, mineurs ou majeurs. En effet, 
recevoir des jeunes dans ces conditions (rotation hebdomadaire des résidents) représente une charge 
exceptionnelle pour les FJT. Sans entrer dans les détails, recevoir 90 apprentis par mois en rotation 
hebdomadaire nécessite la création de deux postes d’encadrement et un poste pour l’entretien sans 
compter les surcoûts de management.   

Cet animateur pourrait reprendre – à partir de cette expérimentation – l’idée d’un 
accompagnement – accueil des nouveaux entrants dans le FJT. Cet accompagnement – accueil devrait 
mobiliser des résidents permanents ou des habitués des séjours fractionnés. Cela nécessiterait un 
contrôle strict de ce tutorat par l’accompagnateur, pour éviter au plus tôt toute dérive. Par ailleurs, la 
durée de cet accompagnement ne devrait pas dépasser un trimestre, pour qu’il ne soit pas ressenti 
comme un encadrement supplémentaire. Il servirait surtout à éviter la désorientation des nouveaux 
apprentis obligés de s’inscrire dans une multitude d’espaces de travail, de formation, de résidence.    

Même si notre évaluation ne porte pas sur un projet UNHAJ proprement dit, il nous a semblé 
que beaucoup d’idées développées par l’UNHAJ étaient reprises dans les deux FJT. La préparation de 
repas et l’assistance obligatoire à des repas collectifs est une de ces idées communes. 
L’approfondissement des idées de l’UNHAJ concernant l’ « habitat jeunes » semble un des axes 
possibles pour de futures expérimentations.  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

I - INTRODUCTION GENERALE 
 

L’évaluateur et le Conseil Régional d’Aquitaine ont ciblé une population d’environ 1300 
apprentis mineurs susceptibles d’être hébergés sur Bordeaux. 2 FJT appartenant à l’URHAJ se sont 
proposés d’accueillir en habitat fractionné certains d’entre eux  et de les accompagner dans leur 
adaptation au foyer, à la ville et aux structures accueillantes (CFA, CIJA, Mission locale) pour les 
aider à réussir dans l’apprentissage qu’ils avaient entamé. L’accueil en habitat fractionné n’est pas très 
courant dans les FJT car il occasionne une série de charges supplémentaires. Il faut inscrire ces jeunes, 
et pour cela faire connaître l’existence d’un tel service. Les familles et les jeunes demeurent parfois 
réticents à utiliser ce service, soit à cause des coûts apparents qui ne sont pas couverts par l’allocation 
logement, soit à cause de l’idée d’encadrement ou de foyer qui apparaît trop contraignante à certains 
jeunes (mais aussi rassurante pour certaines familles). L’institution voit ses frais de gestion croître du 
fait de la multiplication des entrées – sorties ordinaires ou exceptionnelles. Les réactions des jeunes 
sont difficilement prévisibles (du repli sur soi au chahut anomique) et les charges de surveillance et 
d’accompagnement s’accroissent d’autant. 

Sur 2 ans – et à condition de convaincre un troisième FJT de se joindre à l’expérience – accueillir 80 
jeunes paraissait possible au démarrage de l’expérimentation.  
 

II - L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
 

L’action visait d’abord à vaincre l’isolement, car la présence dans le foyer ne dure que de 4 à 5 
jours, le matin et le soir, et une semaine par mois en général. Pour cela, l’expérimentateur proposait 
d’entreprendre une dynamique de groupe, à l’occasion de repas où la présence serait obligatoire. 

Pour résoudre l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser à ces jeunes alternants, un 
système de parrainage (ou marrainage) a été inventé, en s’appuyant sur des résidents permanents. 

Un réseau de partenaires a été créé, de façon spontanée (Comité de pilotage, blogs), de façon 
plus méthodique (information adressée aux CFA, au Conseil Régional, à la Mairie, à l’URHAJ, au 
CIJA, etc…) ou même institutionnalisée (conventions signées entre le FJT Jacques Ellul et certains 
CFA). 

Enfin, une personne était en principe affectée à l’expérience pour la suivre au jour le jour. Les 
autres actions s’inscrivaient dans l’organisation préexistante. 

 
 2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

2.1-Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

L’évaluation est partie sur des objectifs très ambitieux et la somme des renseignements 
collectés fournira aisément matière à un livre de sociologie de l’apprentissage. 4 personnes différentes 
se sont déplacées sur Bordeaux à un moment ou un autre. La moitié des recherches du CERIEME (sur 
3 ans) porte sur cette expérimentation. 
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Les expérimentateurs ont accepté un entretien formel (préparé et enregistré), qui a permis à 
l’évaluateur de mieux comprendre leurs objectifs et orienter le questionnement (7 questionnaires ont 
été administrés). 

Les responsables pédagogiques des CFA ont fait de même et une fiche descriptive de 
chaque CFA a été réalisée. 

Par contre, les entretiens auprès des parrains(marraines) , pour cerner leurs pratiques, n’ont pas 
eu lieu, car cela aurait perturbé le dispositif expérimental et cela se révélait matériellement difficile 
(Cf. infra : l’accompagnement). 

Tous les jeunes ont répondu à un premier questionnaire : la passation par un enquêteur du 
CERIEME s’est effectuée sur un mode individuel dans les FJT et par groupe restreint dans les CFA. 
Ce questionnaire de 7 pages portait sur l’identité, l’habitat, des échelles d’attitude, les projets et 
l’opinion sur les premiers mois d’apprentissage. 

Toutes les personnes ayant résilié pendant les périodes scolaires (des 2 années) ont été 
sollicitées – par interview téléphonique - pour développer : les causes de rupture, leur orientation, le 
vécu du travail et de la formation. 

Les maîtres d’apprentissage – aussi bien des résiliés que des apprentis logeant en FJT – 
ont été interrogés pendant la première année. Ce dispositif a été abandonné la deuxième année, une 
fois l’information digérée et présentée au Comité de pilotage. 

Trois questionnaires de suivi ont été passés de façon indirecte (par les CFA) ou directe – par 
interview téléphonique – à la fin de l’année n, à la fin de l’année n+1, et quelques mois après la sortie 
de scolarité (pour les apprentis non réinscrits).On s’est calé sur le même suivi que les enquêtes 
effectuées par les rectorats. 

L’accompagnement lui-même a fait l’objet d’une observation continue par chacune des 
accompagnatrices au moyen de fiches individuelles et collectives. Nous avons complété cela par un 
questionnaire posé aux résidents en FJT. Par ailleurs, diverses observations ont pu être faites 
directement (participation à des repas – visites – entretiens). Cela a permis de différencier les pratiques 
des FJT – par rapport à la charte de l’UNHAJ notamment – et de lier ces pratiques au « projet 
d’animation » des accompagnatrices. 
 

3 communications différentes ont été faites dans des colloques : 
M. Dupaquier & S. Mourin : « mondialisation, compétences, alternance » Colloque de l’AISLF, axe 
« Comparaisons internationales », Rennes, 2-3 février 2012 
M. Dupaquier : « Une typologie des pratiques d'accompagnement des demandeurs d'emploi », 
Colloque de l’Association internationale des relations professionnelles, Québec, juin 2011 
C. Brohan & M. Dupaquier & Y-M Le Ber « Participation sociale et attitudes d’apprentis en difficulté 
– une enquête à Bordeaux » Colloque de l’Association Adrénaline : »La participation sociale des 
jeunes en France et en Méditerranée » Rennes, avril 2010. 
Un séminaire spécial a précédé l’enquête : 
M. Dupaquier : « régime de la norme, régime de l’accompagnement », séminaire LAS, axe « Violence 
et Société », 23 avril 2009. 
 
Triangulation des données 
 

Pour les jeunes apprentis, les données de questionnaires ont été confrontées aux renseignements 
fournis par les CFA et les FJT, mais les CFA ne remplissent pas tous les mêmes documents. Nous 
aurions apprécié d’avoir accès aux CERFA et à l’enquête rectorale, ce qui n’a pas été envisagé 
(autorisation préalable de la CNIL). Heureusement, nos interlocuteurs des CFA nous ont toujours 
soutenu (mais sans pouvoir répondre à toutes nos interrogations). 
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Pour l’étude de l’accompagnement, on a fait usage d’une large documentation provenant des FJT : 
fiches individuelles d’activité, mains courantes hebdomadaires, journaux internes,etc… Par la suite, 
ces données ont servi à construire un questionnaire spécial posé aux résidents directement. 
 
 

2.2- Validité interne 
 
2.2.1- Présentation de l’échantillon expérimental et de l’échantillon témoin 
 
Voici une carte des habitats des jeunes1 de Gironde, proposée par le Conseil Régional d’Aquitaine à 
partir du recensement de 1999. 60% des jeunes de Gironde résidaient au sein de la CUB. Nous 
travaillerons sur les jeunes résidant hors de la CUB et inscrits dans un CFA de la CUB. Seront aussi 
compris des jeunes des quatre autres départements d’Aquitaine n’ayant pas trouvé de CFA équivalent 
dans leur département.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1 : Distribution spatiale des jeunes de 15 à 29 ans par commune (RGP de 1999 – Gironde et 
départements limitrophes). 

                                                 
1 Terme toujours vague, puisque la carte porte sur les « 15-29 ans » et que nous traitons que les 15-17 ans à l’entrée en 
apprentissage. Ces cartes proviennent du Conseil Régional (Cf Bibliographie) 
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La carte ci-dessous, proposée par le Conseil Régional, indique les principaux CFA de la CUB avec 
le nombre théorique de places d’hébergement qu’ils proposent aux apprentis. 

L’échantillon expérimental comporte des apprentis du CFA Pharmacie, de l’ICFA (branche 
restauration) et de l’Institut des métiers (branche Institut des saveurs), du CFA Eiffel, de l’Institut des 
métiers (CMA : mécanique et coiffure esthétique), et du CFA Propreté. Le FJT Le Levain ne comporte 
que 3 apprentis, tous originaires du CFA Pharmacie , soit 5 apprentis-années ; le FJT Jacques Ellul 36 
apprentis originaires de tous les CFA désignés ci-dessus, soit 40 apprentis-années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 2 : Localisation des principaux CFA dans la CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux)  
 

L’échantillon témoin comporte des apprentis du même âge (15 à 17 ans atteints en 2009), 
originaires des CFA Bâtiment, CFA Pharmacie, de l’ICFA (branches restauration et vente) et de 
l’Institut des métiers (branche Institut des saveurs), du CFA Eiffel, de l’Institut des métiers (CMA : 
mécanique et coiffure-esthétique).  

Les CFA spécialisés (la Poste, les Compagnons du devoir, le CFAI (branche UIMM)), n’ont pas 
été inclus, ni les sections d’apprentissage de lycées. Leurs élèves n’entrent ni dans l’échantillon 
expérimental ni dans l’échantillon témoin, ce qui fait que cet « oubli » ne représente pas un biais 
d’échantillonnage.  

L’échantillon expérimental atteint l’effectif de 39 ; l’échantillon témoin 229 apprentis. Comme les 
situations varient d’une année sur l’autre, on utilisera parfois l’unité « apprenti – année » comme 
mesure dans les relations statistiques : l’enquête a en effet couvert deux années scolaires (2009/2010 et 
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logement et CFA

parents ou famille à Bordeaux 37

autres situations 10

Internat 21

logement ordinaire 153

2010/2011) et pour cela a démarré en octobre 2009 et s’est terminée en février 2012. Certains 
apprentis n’y figurent qu’une année (abandon d’études la première année et entrée dans l’échantillon 
expérimental la deuxième année) ; d’autres figurent pendant deux ans. Au total, nous disposons de 45 
apprentis – années dans l’échantillon expérimental et de 442 apprentis – années dans l’échantillon 
témoin.  

   
 
 
2.2.2- Comparaison entre les deux échantillons au regard de quelques variables lourdes 

 
a - L’habitat pendant la semaine de formation 

 
 

Logement et CFA 
Nb. 
cit. 

Fréq. 

Parents ou famille à Bordeaux 37 16 % 

Autres situations 10   4 % 

Internat ou FJT 21   9 % 

Logement ordinaire 153 67 % 

TOTAL OBS. 228 
100 
% 

 
Tableau 1 : Distribution des apprentis de l’échantillon témoin selon le type d’habitat occupé pendant 
leur semaine de formation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 : Répartition des apprentis de l’échantillon témoin par type de logement pendant 
leur semaine de formation  
 

Tous les membres de l’échantillon expérimental, par définition, sont logés en FJT. On a retenu 
une situation comparable avec l’internat du CFA du Bâtiment, mais cet internat est réservé aux 
apprentis de ce CFA, donc un groupe porteur de spécificités sociales (faisant partie, évidemment, de 
l’échantillon témoin). On a voulu différencier deux situations de logement à Bordeaux : une situation 
favorable, où le logement est assuré par des membres de la famille ou leurs substituts, et d’autres 
situations recouvrant diverses difficultés. Cette différenciation est peu opérante car la deuxième 
situation représente un ensemble de cas très marginaux, s’élevant à dix seulement. Cela est lié au fait 
qu’il s’agit d’apprentis mineurs, à qui on laisse rarement une autonomie d’habitat. La situation de 
« logement ordinaire » signifie que les apprentis font la navette entre leur établissement de formation 
et leur domicile habituel, situé hors de la CUB (au moins à 25 Km de distance de leur CFA). Cette 
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social général

ouvriers/employés 23

artisans, commerçants 6

professions intermédiaires et cadres 7

social général

ouvriers/employés 14

artisans, commerçants 5

professions intermédiaires et cadres 3

social général

famille en difficulté 5

ouvriers / employés 145

artisans, commerçants 34

professions intermédiaires et cadres 35

situation implique des déplacements longs, complexes (changements de mode de transport) et souvent 
fatigants. Les apprentis, étant mineurs, ne peuvent être titulaires d’un permis - voiture avant 18 ans et 
doivent donc souvent emprunter les transports en commun (train et tramway notamment). Ajoutons 
qu’ils perçoivent une indemnité de transport de la part du Conseil Régional et une réduction SNCF. 

 
 

b- L’origine sociale des apprentis – classement familial selon le niveau social (CSP) le plus 
élevé des deux parents.   

 
  
 
 
 

 

Graphique 2 : L’origine sociale des apprentis de l’échantillon expérimental final (n = 37) – 
distribution en pourcentage avec mention des effectifs.  

      Les « ouvriers et employés » représentent 62% de l'effectif. Il n’y a là aucun biais par rapport aux 
autres échantillons. Ce résultat concorde avec l’exploitation de l’enquête CEREQ 2004 effectuée par 
la DARES (Dares analyses n° 77) qui fournit un chiffre de 60% d’enfants d’ouvriers ou employés, 
quand on se réfère aux pères ayant répondu à l’enquête. Cet état de fait provient de l’entrée de 
nouveaux apprentis la deuxième année scolaire au FJT Jacques Ellul. La première année, les deux FJT 
ne comportaient qu’un tiers d’enfants d’ « ouvriers – employés », les autres se répartissant entre les 
professions intermédiaires et les artisans – commerçants. Si biais social il y a, il touche les apprentis 
concernés par la première année d’expérimentation.    

 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : L’origine sociale des apprentis résidant en internat (n = 23 de l’échantillon témoin 
final) – distribution en pourcentage avec mention des effectifs. 

        Les « ouvriers et employés » représentent 61% de l'effectif. Il s’agit du public le plus populaire : 
les enfants d’artisans et commerçants sont un peu plus nombreux car le secteur du bâtiment comprend 
beaucoup d’artisans.  
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 4 : L’origine sociale des apprentis de l’échantillon témoin final  (n = 229) – distribution en 
pourcentage avec mention des effectifs. 
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Les « ouvriers et employés » représentent 63% de l'effectif et les familles en difficulté 2% 
(sous-estimé à cause des non réponses). Une décomposition de la classe populaire a été effectuée 
parallèlement. Elle montre que ces 65% (63 + 2%) se décomposent en 12% de familles en précarité 
financière, 39% de familles populaires dont l’enfant n’apprécie pas l’école en général, 11% de familles 
populaires plus favorables dans lesquelles l’enfant a pu étendre son réseau de sociabilité et enfin 3% 
de familles populaires à enfant unique. Ce dernier cas rapproche la famille des classes moyennes, par 
l’allègement des investissements financiers et scolaires à consentir pour assurer le devenir de la 
génération suivante.   

c- Les formations suivies (Nous avons repris les spécialités de formation proposées par 
l'INSEE.) 

Spécialité de formation

espaces verts, propreté 4

Métiers de bouche, cuisine 9

Bâtiment 1

Mécanique 10

Electricité, électronique 3

Commerce,vente 0

Secrétariat 1

Hôtellerie 2

Coiffure, esthétique 4

Paramédical et social 5

Autre 1
 

Graphique n° 5 - Spécialité de formation de l'échantillon expérimental  

La mécanique et les métiers de bouche-cuisine occupent près de 50 % de l'effectif de l'échantillon 
expérimental. Le paramédical social, la coiffure-esthétique, la propreté et l'électricité occupent aussi 
40 % des apprentis de l'échantillon expérimental. L'Institut des métiers (incluant l’Institut des saveurs) 
est donc hégémonique. 

Spécialité de formation

espaces verts, propreté 0

Métiers de bouche, cuisine 49

Bâtiment 42

Mécanique 35

Electricité, électronique 29

Commerce,vente 17

Secrétariat 3

Hôtellerie 23

Coiffure, esthétique 24

Paramédical et social 7

Autre 1
 

Graphique n° 6 - Spécialité de formation de l'échantillon témoin  
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L’échantillon témoin final fait intervenir 2 secteurs quasiment pas représentés dans 
l’échantillon expérimental : la vente et le bâtiment.2. 

3 secteurs pèsent le même poids relatif dans les distributions des 2 échantillons : les « métiers 
de bouche-cuisine », le secrétariat et la coiffure-esthétique : à eux 3, ils représentent environ 35 % de 
l’effectif seulement. Il existe donc un biais dans notre comparaison, au regard de la spécialité de 
formation. Nous n’avons pu l’empêcher car nous souhaitions disposer d’un échantillon témoin assez 
large. D’autre part, l’échantillon expérimental a été constitué en 2 ans alors que l’échantillon témoin 
était formé la première année. 

Par rapport aux données nationales sur l’apprentissage3, il apparaît que certains secteurs sont 
mal représentés : dans l’échantillon expérimental, le bâtiment (déficit), la mécanique ( % presque 3 
fois trop grand), la vente (déficit), la santé et le social ( % 3 fois trop grand) ; dans l’échantillon 
témoin, les espaces verts (déficit), les métiers de bouche-cuisine (un peu trop important), la mécanique 
et l’électricité-électronique ( % 2 fois trop grand), l’hôtellerie ( % 2 fois trop grand aussi) . 
Heureusement, les conditions de vie et les origines sociales des apprentis s’équilibrent (par exemple 
entre le bâtiment et les espaces verts). Aussi nous ne pensons pas nécessaire de rectifier l’échantillon 
témoin ; nous allons cependant vérifier que le taux de féminité reste équilibré.  

d – Le taux de féminité 

A la fin de la première année, l’échantillon expérimental4comportait autant de filles que de garçons. 
C’est qu’un des 2 FJT ne recrutait que des filles (n=2) et l’autre ne s’était pas encore occupé du coût 
élevé de sa prestation hebdomadaire5. Ainsi, certaines familles ne voyaient d’intérêt à placer leur fille 
en FJT que pour les protéger des risques de la vie urbaine .Ces 50 % étaient à comparer aux 24 % des 
statistiques nationales, au niveau V de formation6. Dans l’échantillon témoin, justement, on ne trouve 
que 28 % de filles, résultat beaucoup plus probable. Le recrutement par le FJT Jacques Ellul de 27 
nouveaux apprentis mineurs la deuxième année a rétabli la parité entre les deux échantillons : le taux 
de féminité est passé à 36 %, ce qui rentre largement dans les marges de variation aléatoire du taux 
général de 28 %. 

Dans l'échantillon témoin habitant en internat pendant la semaine de cours, on trouve presque 
exclusivement des garçons. Cela est dû à la prépondérance de l'internat du CFA du bâtiment qui 
n'héberge ici que des garçons. L’excédent de garçons tient particulièrement à ce que 3 secteurs à 
recrutement fortement masculin (90% de garçons ou plus) pèsent relativement dans l'échantillon 
témoin : l'électricité – électronique, le bâtiment et les métiers de bouche – cuisine. Au contraire, le 
para médical - social et le secrétariat sont ici entièrement féminins tandis que la coiffure esthétique et 
la vente le sont aux ¾. Le profil des formations reste donc particulièrement spécifié par genre, comme 
l'ont noté de nombreux observateurs de l’apprentissage (Appay, Ramé, Moreau,etc…). 

                                                 
2 L'échantillon témoin en « internat »concerne  le Bâtiment, dont le CFA dispose d'un internat. La ventilation de cet internat est 
donc peu intéressante pour cette comparaison-ci. 
3 Note d’information n° 08-33 du Ministère de l’Education avec des données au 31 décembre 2006 (DEPP-SIFA). 
4 Qui ne comportait que 11 personnes. 
5 Elle s’élevait à 100 euros, avant remboursement d’un tiers aux familles par le Conseil Régional. Ce coût a baissé la deuxième 
année, indépendamment de ladite allocation hébergement, grâce à la subvention du Ministère de la jeunesse (MEJ). 
6 Voir la note 2.  Mais la DARES évaluait la part des jeunes filles dans les entrées en apprentissage à 32 % en 2009 dans le 
secteur marchand ! 
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On voit donc que les 2 échantillons sont comparables au niveau des variables sociales 
générales : sexe, origine familiale. Reste la spécialité de formation, qui peut introduire un biais 
dans certains résultats ; on restera vigilant pour cette variable. 

 
III - Enseignements de politique publique 

 
1- Résultats de l’évaluation 
 

1.1-Les publics touchés par l’expérimentation 
 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
    Le groupe expérimental , bien qu’il ne comporte que 39 cas, peut être fractionné en 3 : Les 3 
apprenties du Levain (année N + N+1), toutes des filles, jugeant bien l’école, plutôt conformistes, 
s’étant bien adaptées à l’apprentissage, d’origines sociales variées mais peu « populaires » ; Les 9 
apprentis de Jacques Ellul (année N), de mêmes origines sociales, 4 filles et 5 garçons, un peu plus 
partagés sur l’école mais avec une attitude plutôt favorable (égale à la population témoin), assez 
ambitieux, plus réservés dans leur relation avec les adultes que dans la population témoin ; enfin les 27 
apprentis de Jacques Ellul (année N+1), aux ¾ des garçons et presque tous d’origine populaire, un peu 
plus critiques sur les enseignants que la population témoin mais aussi plus ambitieux, plutôt à l’aise 
avec les adultes (comme la population témoin) , partagés entre la fatigue ressentie au travail et une 
moins grande perte de sociabilité que dans la population témoin. Si l’on confond ces 3 groupes, on se 
rapproche d’une moyenne, mais notre segmentation s’avère déterminante pour comprendre les enjeux 
de l’expérimentation. 
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 

 
Le premier groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Le Levain – a apprécié 

l’accompagnement dans le FJT. Cependant, l’accompagnement spécifique à l’expérimentation semble 
s’être arrêté la deuxième année. Une apprentie qui avait délibérément refusé le dispositif – car elle 
n’en ressentait pas la nécessité, étant plus âgée - a été reclassée dans l’échantillon témoin.  
 

Le deuxième groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Jacques Ellul (année N) – a 
apprécié l’attitude des animateurs et l’existence de repas collectifs. Cependant, le dispositif de 
parrainage (tutorat fraternel) spécifique à cette expérimentation a couvert la moitié du public et cette 
moitié n’en a pas perçu l’utilité. Un apprenti qui avait délibérément refusé le dispositif a été reclassé 
dans l’échantillon témoin.  

 
Le troisième groupe ci-dessus désigné – les résidents du FJT Jacques Ellul (année N+1) – a 

apprécié l’action du bureau d’accueil et l’ambiance des repas collectifs. Malheureusement, l’obligation 
de présence au repas collectif du FJT le mardi soir a été levée au milieu du premier trimestre, et il ne 
restait donc d’assistance importante que pour le repas entre apprentis du lundi soir. Le début de 
l’année N+1 s’est déroulé avec une nouvelle animatrice et le parrainage a disparu. Le recrutement de 
jeunes apprentis d’origine populaire a été suivi de la formation d’une bande difficile à contrôler. Pour 
reprendre la main, la direction a dû renvoyer plusieurs résidents. Comme tous les membres du 
troisième groupe ont résidé au moins trois mois dans le FJT, il n’a pas été effectué de sélection parmi 
eux.  
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Au final, l’expérimentation pourra être évaluée totalement avec les deux premiers groupes, car 
ils auront atteint l’échéance du diplôme. Leur nombre est faible : douze seulement. Pour le troisième 
groupe, leur jeune âge fait que 22 sur 27 se trouvent en CAP 1 et ils ont toutes les chances de passer en 
CAP 2 s’ils ne résilient pas leurs contrats.  
 
 

1.2-Les effets du dispositif expérimenté 
 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 

 
Le niveau de résiliation      

 Pour suivre avec précision les effets de l’expérimentation, nous allons procéder par étape 
dans « le labyrinthe de l’insertion » de l’apprentissage. Nous allons garder les trois groupes 
expérimentaux ci-dessus dégagés et les comparer à quatre segments de l’apprentissage que nous 
avons distingués dans nos travaux intermédiaires.  
 
 1. Première année, indicateurs généraux. 
   1.1 Les trois segments de l’échantillon expérimental 

Le premier segment correspond au FJT Le Levain : ici, sur deux apprenties suivies la première 
année, aucune n’a connu de rupture ni de redoublement.  

Le deuxième segment correspond aux apprentis du FJT Jacques Ellul la première année. Aucun 
n’a connu de rupture ni de redoublement ; en fin d’année, l’entreprise d’accueil d’un des apprentis a 
fermé, mais celui-ci a continué l’année suivante son apprentissage dans une autre région.  

Le troisième segment correspond aux apprentis du FJT Jacques Ellul qui y sont entrés la 
deuxième année. Sur 27 cas nous avons pu analyser 25 réponses. Nous avons constaté 6 ruptures et un 
redoublement, soit un taux de rupture de 2,4/10 et un taux d’échec (rupture + redoublement) de 2,8/10.  

 
1.2 Les quatre segments de l’échantillon témoin 

 
 Le quatrième segment correspond aux apprentis mineurs devant justifier de l’obligation 
scolaire (ils ont atteint 15 ans en 2009). Sur 30 cas, nous avons pu analyser 29 réponses. Nous n’avons 
constaté aucune rupture et trois redoublements, soit un taux de rupture de 0/10 et un taux d’échec 
d’environ 1/10.  
 Le cinquième segment correspond aux apprentis inscrits dans les spécialités « classiques » de 
l’apprentissage artisanal : coiffure et esthétique, métiers de bouche, photographie. Sur 36 cas nous 
avons pu en analyser 31. Nous n’avons constaté ni rupture ni redoublement.  
 Le sixième segment correspond aux apprentis de sexe masculin préparant des formations mises 
en concurrence dans les champs de la formation et de l’emploi. Sur 169 cas, nous avons pu analyser 
150 réponses. Nous avons constaté 12 ruptures et 5 redoublements. Le taux de rupture s’élève à 0,8/10 
et le taux d’échec à 1,1/10.  
 Le septième segment, enfin, correspond aux apprentis de sexe féminin préparant des 
formations mises en concurrence dans les champs de la formation et de l’emploi. Sur 46 cas, nous 
avons pu analyser 41 réponses. Nous avons constaté quatre ruptures. Le taux de rupture s’élève à 1/10 
et le taux d’échec à 1,5/10.  
 On peut conclure que, pour la première année d’études, le dispositif d’accompagnement au FJT 
Jacques Ellul s’est révélé positif pour l’année 2009-2010 ; par contre, il semble produire un effet 
contre-intuitif en 2010-2011. En effet, le taux d’échec s’y révèle supérieur à celui tant des jeunes 
apprentis qu’à celui des garçons un peu plus âgés, dans des formations « généralistes ». Nous 
reviendrons sur les explications de cette anomalie, qui semble liée tant à un effet de groupe (réunions 
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de jeunes garçons sous le même toit) qu’à un effet de sélection (public plus populaire que dans les 
deux autres segments de l’échantillon expérimental).    
 

2. Deuxième année, indicateurs généraux  
 

   2.1 Les trois segments de l’échantillon expérimental 
  
 Nous allons examiner le devenir des apprentis des deux FJT. Pour Jacques Ellul nous pourrons 
suivre le devenir de huit apprentis encore inscrits en CFA à Bordeaux et celui des quatre apprentis qui 
sont restés résidents au foyer. Par contre, les 27 « nouveaux » n’ont pu être suivis la deuxième année.  

Le premier segment correspond au FJT Le Levain : ici, sur trois apprenties suivies la deuxième 
année, aucune n’a connu de rupture ni d’échec à l’examen. Une a été engagée par son maître 
d’apprentissage, une autre a poursuivi des études et la dernière s’est arrêtée là. 

 Le deuxième segment correspond aux apprentis du FJT Jacques Ellul qui sont restés pendant 
deux ans. Sur quatre cas, on constate une résiliation en deuxième année et trois réussites à l’examen. 
Parmi ceux-ci, un a été engagé par son maître d’apprentissage et deux ont poursuivi leurs études après 
avoir mis fin au précédent contrat.   

Le troisième segment correspond aux apprentis du FJT Jacques Ellul entrés la première année 
quel que soit leur habitat la deuxième année. Sur 8 cas on retrouve évidemment une résiliation, mais 
aussi 7 cas de réussite à l’examen. Le taux de résiliation est de 1/8 (soit 1,25/10), idem pour le taux 
d’échec. Un quart a été engagé par le maître d’apprentissage et 5/8 (soit 6,25/10) sort de façon positive 
(engagés ou poursuivant des études après réussite).  

Globalement, pour l’échantillon expérimental, les résultats sont satisfaisants. Le taux 
d’engagement par les maîtres d’apprentissage reste faible, mais cela peut provenir de la jeunesse et du 
bas niveau de formation professionnelle des apprentis.    

 
2.2 Les quatre segments de l’échantillon témoin 

 
Le quatrième segment correspond aux apprentis mineurs devant justifier de l’obligation 

scolaire (ils ont atteint 15 ans en 2009). Ce segment disparaît donc l’année N+1.   
 Le cinquième segment correspond aux apprentis inscrits dans les spécialités « classiques » de 
l’apprentissage artisanal. 2 ont résilié, 8 ont raté leur examen (3 redoublent), 21 ont réussi. Parmi ces 
derniers, 12 ont été engagés par le maître d’apprentissage, 6 ont poursuivi leurs études et 3 ont arrêté 
l’apprentissage. Le taux de résiliation est de 0,6/10, le taux d’échec de 3,5/10 et le taux de sortie 
positive est de 5,8/10.     
 Le sixième segment correspond aux apprentis de sexe masculin préparant des formations mises 
en concurrence dans les champs de la formation et de l’emploi. Sur 137 cas, 126 ont pu être exploités 
soit 92%. Le taux de résiliation est de 0,6/10, le taux d’échec de 2,1/10 et le taux de sortie positive de 
5,1/10. Il s’agit du groupe le plus en difficulté dans l’échantillon témoin.   
 Le septième segment, enfin, correspond aux apprentis de sexe féminin préparant des 
formations mises en concurrence dans les champs de la formation et de l’emploi. Sur 37 cas, nous 
avons pu analyser 30 réponses. Le taux de rupture s’élève à 0,7/10, le taux d’échec à 1,7/10 et le taux 
de sortie positive à 5,0/10. La situation des filles rejoint globalement celle des garçons dans ces 
segments concurrentiels.  

Le tableau 3, en annexe, résume la comparaison des trois indicateurs précédents. 
 

 On peut conclure que, pour la première année d’études, le dispositif d’accompagnement au FJT 
Jacques Ellul s’est révélé positif pour l’année 2009-2010 ; par contre, il semble produire un effet 
contre-intuitif en 2010-2011 : en effet, le taux d’échec s’y révèle supérieur à celui tant des jeunes 



 22 

apprentis qu’à celui des garçons un peu plus âgés, dans des formations « généralistes ». C’est le taux 
de résiliation qui fait la différence au détriment de Jacques Ellul.   
 Pour la deuxième année, la mesure est plus difficile. On ne peut comparer que Le Levain (n=3) 
qui constitue toujours le 1er segment, les apprentis qui ont passé 2 ans à Ellul (n=4) soit le « nouveau 
2ème segment », et les apprentis qui étaient là la première année soit le « nouveau 3ème segment » 
(effet-retard ou effet de sélection pour n=8 apprentis). L’échantillon expérimental est alors réduit à 
l’addition du 1er et du « nouveau 3ème segment » (n= 3 + 8). Les résultats demeurent fragiles : il a suffi 
qu’un apprenti d’Ellul abandonne en 2ème année pour que le taux de résiliation de l’échantillon 
expérimental dépasse celui de l’échantillon témoin  - ce dernier étant marqué par d’infimes variations 
selon le segment. Le taux d’échec général de l’échantillon expérimental reste sensiblement inférieur 
et le taux de sortie positive supérieur à celui de l’échantillon témoin. La différence s’accentue, dans 
ce dernier cas, avec les deux groupes exposés à la concurrence (6,4 contre 5 pour chacun des deux 
groupes). On revient à l’effet positif de l’année 2009-2010 pour nos deux Foyers, mais aussi à l’effet 
de sélection sociale opéré alors. 
 

Les causes de résiliation : 
 
La rupture reste un phénomène aléatoire et multi causal ; nous allons justement nous pencher sur 

ces causes. 
Les causes de rupture n’ont été étudiées que pour les 2 périodes scolaires où l’encadrement des CFA 
et éventuellement des FJT s’avérait possible. Nous avons interrogé les apprentis d’une part, les maîtres 
d’apprentissage d’autre part. Les deux protagonistes ne s’accordent pas sur les causes de ruptures. Les 
apprentis attribuent dans 7 cas sur 10 la rupture aux conditions de travail (mauvaises relations de 
travail ou contraintes excessives dans l’entreprise) et les maîtres d’apprentissage, dans 6 cas sur 10 à 
des causes personnelles relevant de problèmes personnels ou de choix de vie des apprentis. Une 
enquête menée par la Chambre des Métiers des Vosges fournit des résultats très voisins. Cette enquête 
effectuée en 2004 avance comme premiers motifs de rupture – de la part des Maîtres d’apprentissage – 
le mauvais choix du secteur professionnel, puis à égalité le manque de motivation, le manque de 
capacités du jeune et les contraintes du métier. La latitude d’interprétation des causes de rupture reste 
donc très grande, comme si il s’agissait de rejeter la responsabilité sur l’autre acteur. De même que les 
taux de ruptures restent constants entre la première année d’études et la deuxième, les déclarations de 
causes par les apprentis ne changent pas entre la première et la deuxième année La dernière étude 
effectuée par les CCI auprès des employeurs établit que : « dans un cas sur deux, il n’y a pas eu de 
véritable politique de recrutement des apprentis et donc de sélection de l’apprenti. De leur côté, les 
jeunes dans leur grande majorité (71 %), n’ont pas été informés et orientés pour choisir la voie de 
l’apprentissage comme une filière de formation à part entière. Quand ils ont été conseillés, c’est en 
général par des non-professionnels (parents, amis). Au vu de ces résultats, la rencontre jeune-
entreprise apparaît en bonne partie aléatoire. » (2011). Cela nous incite à penser que 
l’accompagnement en FJT, à lui seul, ne peut suffire à contrecarrer les autres causes de rupture. Ainsi, 
un des jeunes a passé deux ans en FJT, et a pourtant rompu son contrat d’apprentissage.  

  
Effets attendus et effets induits/inattendus 
 

L’expérimentation n’a porté que sur 2 FJT et il n’est donc pas possible de raisonner en 
moyenne. Ces deux FJT appartiennent au même réseau national UNHAJ, mais l’expérimentation 
étant portée par un des deux FJT, celui-ci  a constitué un sous-réseau de l’URHAJ, avec lui comme 
tête de réseau. Ce sous-réseau s’est maintenu jusqu’à la fin de l’expérimentation, sans s’étendre – 
contrairement aux perspectives du projet. Par ailleurs, les 2 FJT appartiennent à deux autres « réseaux 
de politique publique » concurrents, ce qui n’a pas facilité la compréhension entre les deux directrices. 
Au final, les deux expérimentations divergent dans l’application du projet. 
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Le FJT Le Levain (périphérie du réseau) porte un projet ambitieux en terme d’intégration des 
résidentes : les initiatives culturelles et conviviales sont nombreuses à l’intérieur du foyer et les 
initiatives extérieures – dont celles de son réseau de politiques publiques – sont relayées et complétées 
par des sorties (dont profitent surtout les résidentes permanentes, hors de notre expérimentation. Ces 
résidentes sont plus âgées et plus diplômées que les apprenties mineures). L’information est relayée 
par un journal (avec participation des résidentes mais pas des mineures) et un Conseil des résidents 
permanents 

Au regard de l’expérimentation – qui n’a vraiment été effective que la première année - on peut 
constater d’assez bons contacts avec les animateurs, peu d’accompagnement scolaire ni de séances 
d’information-orientation professionnelle (mais toutes étaient inscrites dans le même CFA et la même 
filière), un marrainage bien perçu (la marraine avait 10 ans de plus), et surtout la participation à de 
nombreux repas collectifs (2 soirées par semaine + les petits-déjeuners). Ce fort « encadrement » et la 
maturescence plus précoce des filles poussent celles-ci à vouloir se libérer des contraintes de la 
structure : c’est arrivé tant la première année que la deuxième. Cela signifie qu’il faut savoir penser 
l’accompagnement dans la durée, donc prévoir un allègement progressif du dispositif, de mois en 
mois. 

Le résultat final pour les 3 filles  est positif : aucune rupture et réussite de toutes les 3 au CAP. 
On ne peut dire si c’est le projet d’établissement ou le projet d’expérimentation qui est à la base de 
cette réussite. 

Le FJT Jacques ELLUL se présente comme une structure plus formelle où les services sont 
davantage différenciés, accueil, direction, animation pour les résidents permanents, animation pour 
l’expérimentation proprement dite, etc… . L’accompagnement a concerné surtout une éducatrice et 
des parrains et marraines (dénommés tuteurs fraternels). Le dispositif de parrainage a été jugé par les 
apprentis comme peu efficace ; on peut considérer qu’il a surtout servi durant le premier trimestre de 
la première année pour l’adaptation à la vie de l’établissement. Les responsables l’ont même jugé 
dangereux dans certains cas car il permettait de diffuser des pratiques prohibées par le règlement 
intérieur. Finalement, il a été suspendu lorsque l’animatrice a commencé son congé maternité, au cours 
du deuxième semestre (fin février). Les styles d’animation ont varié selon les années. La première 
année, on a insisté sur la présence au repas collectif entre apprentis mineurs (lundi) et avec les 
résidents majeurs (dont les parrains, le mardi). L’intégration était plus orientée au sein de l’institution 
que dans les contacts extérieurs (à l’exception de quelques sorties et de contacts avec un foyer de 
personnes âgées). Le public étant peu nombreux car réparti sur quatre semaines et plus féminin, les 
problèmes de discipline se sont moins posés (un des apprentis ayant refusé tout accompagnement a été 
exclu de l’échantillon expérimental et a connu une rupture dans son contrat d’apprentissage). La 
deuxième année, suite à la pression des apprentis,  l’obligation de participer au repas du mardi avec les 
résidents permanents a été levée, mais des sorties régulières ont été proposées avec succès pour 
pratiquer différents sports ou assister à des films ou du théâtre. Il a été très difficile de canaliser 
l’activité des jeunes. Le nombre élevé de nouveaux entrants (une trentaine dont nous avons retenu 27 
dans notre échantillon) a favorisé des phénomènes de chahut ou de déviance collective. Certains 
résidents adultes ont profité ou essayé de profiter de la situation pour développer des conduites 
addictives. L’institution a su réagir en mobilisant son réseau d’acteurs (CFA, parents). Dès le 
deuxième trimestre, plusieurs jeunes sont partis ou ont été exclus. L’accompagnement s’est finalement 
replié sur les relations avec l’animatrice. Les relations avec celle-ci ont été jugées positives par les 
jeunes mais les problématiques de l’adolescence : suggestibilité, recherche de limite, contrôle de soi, 
logique d’affrontement avec les adultes, etc.…, l’ont emporté sur les fondamentaux de 
l’accompagnement. Au final, le taux de réussite en première année (7,2/10) est  plus faible que celui 
de chacun des segments de l’échantillon témoin, pour le groupe des entrants à Ellul la deuxième année 
- alors qu’il était très satisfaisant la première année à Ellul (10/10).  

Pour conclure, l’expérimentation ne peut être étendue telle quelle. On entend par là que 
les formes d’accompagnement proposées ne peuvent devenir systématiques et que l’animation – 
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telle que définie dans la Charte de l’UNHAJ – devrait suffire pour prendre en charge les 
problèmes des apprentis mineurs. Au cas où néanmoins un service d’accompagnement serait mis 
en place, celui-ci devrait être limité au premier trimestre pour les nouveaux entrants. Par ailleurs, 
la problématique de l’adolescence est un frein à la mise en place d’encadrements supplémentaires ; 
effectivement les jeunes n’aiment pas être encadrés et le terme même de « foyer » leur fait peur. Le 
parrainage reste une bonne idée mais il est nécessaire de surveiller les parrains et d’avoir un projet de 
gestion de ce parrainage avec un contrôle régulier de leur activité. L’UNHAJ cherche à développer 
une nouvelle conceptualisation de l’ « habitat pour les jeunes », qui tient compte de ces remarques et le 
terme même de foyer devrait être remplacé par celui d’ « habitat jeunes ».   
  
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 

Le FJT principal, porteur de ce projet, a commencé l’expérimentation en ne s’appuyant que sur 
un réseau d’institutions orientées vers le logement (association « Foyer pour tous », URHAJ, Conseil 
Régional). L’expérimentation a été l’occasion d’étendre ce réseau aux différents CFA lui adressant des 
apprentis et d’étendre l’information sur les services rendus lors de forums spécialisés (Aquitech) ou 
auprès d’agences d’information (CLLAJ, CRIJ-CIJA, etc.). Ce réseau ne s’est pas étendu aux 
entreprises pour ne pas interférer avec l’action des CFA, qui ont amélioré leurs rapports avec celles-ci. 
Les liens avec la Mission locale de Bordeaux se sont renforcés et ont permis d’utiliser un crédit de 
secours, qui a permis de consolider la situation de 8 jeunes. Le deuxième FJT a participé activement 
aux actions d’information, mais au final n’a pas recruté au-delà de sa source d’origine.  

L’URHAJ est intervenue pour réguler les rapports entre les deux FJT, mais n’a pas pu 
convaincre d’autres FJT de se joindre à l’expérimentation. 

Le Conseil Régional d’Aquitaine a lancé une deuxième expérimentation « Un, deux, toit » sans 
chercher à cultiver l’interface avec celle-ci. L’expérimentation, que le Conseil Régional supervisait,  a 
été menée par le SIRES-Aquitaine (agence immobilière à vocation sociale). Aucun jeune – durant la 
phase d’expérimentation - n’a profité des deux expérimentations de façon successive, selon notre 
pointage, mais cela aurait été possible. Des représentants du service logement ont cependant 
régulièrement participé aux réunions du Comité de pilotage de notre expérimentation. Par ailleurs, le 
Conseil Economique et Social Régional a publié en 2011 un rapport sur les ruptures de scolarité en 
général et sur l’hébergement en particulier.           
 
 
Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
 

1. L’échec et l’accompagnement 
 

Le dispositif d’apprentissage est présenté selon tel spécialiste ou journaliste par un ou des 
indicateurs sans cohérence. Nous allons détailler le processus de rupture sur 5 périodes pour mieux le 
cerner.  

La rupture en période d’essai a lieu dans les 2 premiers mois du contrat de travail. Nous ne 
l’avons pas enregistrée directement car la première enquête était effectuée postérieurement à la période 
d’essai. A partir de documents administratifs on a trouvé les taux de ruptures suivants en période 
d’essai (ruptures brutes) : Nord-Pas-de-Calais : 13%, Franche Comté : 8%, Bretagne : 10,4%. Comme 
nous définissons la rupture de façon restreinte (rupture nette) : «  une rupture administrative non 
remplacée par une offre de substitution », nous pouvons estimer à Bordeaux la rupture en période 
d’essai à 8%. 

La rupture durant la première année scolaire est de 9% dans le Nord-Pas-de-Calais et de 
6% à Bordeaux (chiffre inférieur car les CFA proposent des maîtres d’apprentissage de substitution).  
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La  rupture durant la première saison d’été n’est différenciée dans aucune enquête. 
Pourtant, nous avons constaté un taux de rupture brut de 12% à Bordeaux et de 2% seulement pour les 
ruptures nettes car les CFA ou les jeunes retrouvent souvent un autre maître d’apprentissage. 

La rupture durant la deuxième année scolaire (rupture nette, jusqu’au mois de mai non 
compris) est de 5,6% à Bordeaux (pas de données comparables dans d’autres régions). 

La rupture en période post examen à moins de 3 mois de la date de fin du contrat officiel est 
de 2% en Bretagne. Nous ne l’avons pas comptée directement à Bordeaux mais on peut retenir ce 
chiffre comme une bonne évaluation de la rupture pendant la même période (ici ruptures brute et nette 
s’égalisent). 

Au total sur 100 apprentis : 64 auraient terminé leur premier contrat en Franche Comté, 69 en 
Bretagne et 78 à Bordeaux, mais en ne soustrayant dans ce lieu que les ruptures définitives. Le CESR 
d’Aquitaine avance un taux moyen de rupture brut de 33 % (soit 67 apprentis qui terminent sur 2 
ans) et un taux moyen net compris entre 7 et 15 %, loin de nos 22 % ! Ce qui nous a étonné est le 
nombre important de changements de maîtres d’apprentissage durant la première saison d’été à 
Bordeaux, et la flexibilité des CFA face à cette situation. On peut interpréter ces problèmes comme 
une question d’opportunité pour les protagonistes de la relation d’apprentissage (ils ont attendu un an 
pour faire le point), comme une résistance au contrat d’apprentissage (qui amène l’apprenti à percevoir 
un salaire, pendant l’été, nettement inférieur à celui des  saisonniers pourtant moins bien formés) et 
enfin au relâchement des liens avec les CFA durant plusieurs mois. 

 
Même si nous ne comptons que 22 apprentis sur 100 à abandonner leur contrat, nous pouvons 

considérer la rupture des apprentis mineurs comme un phénomène assez courant. Nous avons relevé 
qu’il était encore plus courant dans l’échantillon expérimental que dans l’échantillon témoin (mais 
seulement pour le panel de 2010-2011).  

 
2. L’habitat et l’accompagnement 

 
Nous allons comparer nos résultats avec ceux de la région Aquitaine (groupe Reflex 2007-

2008), de l’UNHAJ (avril 2009) et enfin ceux du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales 
de Patrick LAPORTE, Marc BIEHLER et Bernard KRIYNEN (octobre 2010). Le rapport Reflex 
signalait que « les apprentis mineurs disposent de ressources faibles – autour de 400 euros en 
moyenne – situation qui les rend captifs des situations d’hébergement qui peuvent leur être 
proposées ». Nous validons cette observation : une partie importante des familles focalise son attention 
sur le prix de l’hébergement, quelles qu’en soient les conditions d’hébergement et d’accompagnement. 
Dans le rapport de 2008 le coût à la semaine hors subventions était évalué à 45 euros en internat et 73 
euros pour les FJT. Les FJT Jacques Ellul et Le Levain demandaient au départ 100 euros et 91 euros, 
ce qui a limité le recrutement la première année.  

L’UNHAJ a fourni une contribution aux travaux du Haut commissariat à la jeunesse en avril 
2009. Elle a conceptualisé le projet « habitat jeunes » en définissant la socialisation des jeunes par 
l’habitat, à partir de 7 idées : 

8. L’accès à l’emploi : ici il s’agit de poursuivre le contrat d’apprentissage, mais les résultats sont 
mitigés (cf. supra). 

9. L’aide à la mobilité : des jeunes ont effectivement fait état d’une aide au déplacement sous 
forme d’information ou d’aide financière de la part des FJT en sus de l’aide du Conseil 
Régional. 

10. La santé : les campagnes d’information ont été peu suivies et surtout mal appliquées par les 
apprentis.  

11. La restauration : l’idée d’ateliers pédagogiques associés à de la restauration collective a été 
parfois difficile à mettre en œuvre, mais a permis de créer du lien social.  

12. La réalisation de projets : en habitat fractionné cela semble très difficile à mettre en œuvre.  
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13. L’engagement et la participation des jeunes aux Conseils de vie sociale ont été dans l’ensemble 
refusés par manque de temps.  

14. L’accès aux droits : quelques réunions épisodiques nous ont été relatées.         
Finalement, nous n’avons pas constaté de résultats probants dans les tentatives pour favoriser la 
mixité entre les différentes catégories de jeunes. A part l’expérience du marrainage, où la marraine 
avait 10 ans de plus que les apprenties (FJT Le Levain), la mixité par âge a plutôt échoué. D’autre 
part, la mixité entre les sexes pose problème dans la mesure où le règlement intérieur interdit certains 
comportements de promiscuité. Il faudrait sans doute réfléchir aux conséquences concrètes de la 
mixité pour ne pas mettre en difficulté les animateurs de terrain. 
 Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales conclut ainsi : « de plus, la mission 
considère, après avoir conduit de nombreux entretiens et examiné de nombreuses études, que 
l’accompagnement des jeunes en alternance devrait relever pour l’essentiel de ceux qui ont la 
responsabilité de leur insertion professionnelle : les responsables de leur formation et leurs maîtres 
d’apprentissage. C’est un des volets de la fonction tutorale qui doit prendre le jeune dans son 
ensemble ». Nous approuvons cette conclusion, qui a l’avantage de clarifier les rôles de chacun. 
Néanmoins, un accompagnement – accueil des nouveaux résidents en habitat fractionné pourrait être 
proposé aux animateurs si ces derniers ne sont pas débordés par d’autres tâches. Ajoutons que le 
CESR d’Aquitaine, dans son rapport de 2011 sur les ruptures, indique que tous les leviers d’action, 
pour réduire le nombre de ruptures, s’appuient sur l’action des CFA qui restent les interlocuteurs 
principaux tant des chefs d’entreprise que du Conseil Régional et de l’Etat (par le Contrat d’objectifs 
et de moyens). Il nous semble aussi que l’enjeu des ruptures de contrat d’apprentissage dépasse les 
capacités d’intervention des FJT ; cela ne signifie pas qu’il faille négliger le problème spécifique de 
l’hébergement en habitat fractionné, surtout que peu de solutions alternatives ont été avancées jusqu’à 
présent. Au contraire, une enveloppe spécifique devrait être prévue pour couvrir les coûts de cette 
forme d’hébergement.     
 

 
2. Validité externe des résultats et perspectives de 

généralisation/essaimage 
 

2.1 Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

 Nous ne pouvons définir la situation bordelaise préalablement à notre intervention. Cependant, 
l’UNHAJ a publié un opuscule sur ses activités en 2008. Nous allons rappeler quelques actions de 
l’UNHAJ telles que celle-ci les a décrites. 
 Elle se revendique de l’éducation populaire ce qui implique pour elle :  

- de faire participer aux Conseils de vie sociale ; 
- d’accueillir des intervenants pour animer des débats sur l’actualité économique et sociale ; 
- de développer des solutions de logement à prix modique ; 
- de relayer les services permanents d’accueil, d’information et d’orientation ; 
- de faciliter la mobilité des résidents ; 
- de développer des démarches de prévention en matière de santé ; 
- d’animer un projet pédagogique autour de la question de l’alimentation (convivialité, gestion 

d’un budget, recherche d’une diète équilibrée) ; 
- de faciliter la pratique du sport par la mise à disposition d’une salle ou l’accès aux équipements 

publics ; 
- de négocier avec les mairies et collectivités territoriales des places à tarif réduit dans les 

cinémas, les musées et les théâtres ; 
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Toutes ces actions ne se retrouvaient pas intégralement appliquées dans chaque FJT. 
Néanmoins elles faisaient partie de leur conception de l’éducation populaire. L’expérimentation a visé 
à mettre l’accent sur la convivialité pendant les repas (échanges avec d’autres apprentis, d’autres 
résidents, parrain ou marraine, animatrice), et à ajouter un accompagnement spécifique avec un 
dispositif de « tutorat fraternel ». 

Un certains nombre des éléments du projet d’éducation populaire ont été appliqués dans l’un 
ou l’autre des FJT et les repas collectifs dans les deux. Cela nous a semblé positif mais ne relevait 
qu’en partie d’un principe expérimental.  

En ce qui concerne l’accompagnement spécifique, nous en avons relevé les difficultés. 
Néanmoins, dans la mesure où le FJT parvient à sélectionner des tuteurs et à suivre leur démarche, cet 
accompagnement peut être généralisé, du moins sur une période courte. Cette généralisation devrait 
concerner tous les apprentis mineurs mais sur une période bien délimitée. Cela permettrait à 
l’institution de conserver le contrôle de la situation. On pourrait de plus articuler l’accompagnement 
avec une prise progressive d’autonomie, qui est généralement revendiquée par les jeunes. Dans 
l’ensemble l’accompagnement en FJT de jeunes en habitat fractionné sur l’année ne semble pas une 
très bonne mesure car ces jeunes ont besoin de temps pour se reposer, se distraire ou participer à la vie 
de l’établissement. N’oublions pas que les CFA exercent déjà de nombreuses fonctions d’encadrement 
vis-à-vis des apprentis et sont les seuls à rentrer en contact avec les maîtres d’apprentissage. 
 
 

2.2  Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 
 L’expérimentation devait porter sur une soixantaine de cas, du fait de son prolongement 
pendant deux ans et du recrutement d’un ou deux FJT supplémentaires. Elle n’a porté que sur 39 cas. 
Elle s’est pourtant beaucoup mieux déroulée la première année car les deux FJT n’étaient pas prêts à 
faire face à un afflux important de jeunes (la modestie de l’allocation demandée à la MEJ est corrélée 
à cela). Les jeunes recrutés la première année avaient un profil particulier : plus féminin et d’origine 
plus aisée. Le recrutement plus important la deuxième année, dans le FJT principal, n’a pas du tout été 
concluant. Certes, ce nouveau recrutement de jeunes (plutôt des garçons d’origine populaire) a permis 
de corriger les biais que présentait l’échantillon expérimental par rapport à l’échantillon témoin et il 
n’a pas été nécessaire d’effectuer de redressement dans les échantillons finaux. Cependant, cet afflux 
de jeunes n’a pas été maîtrisé au départ par le FJT et celui-ci a dû mettre fin à l’expérimentation 
plutôt que de l’étendre. 

 L’échantillon témoin a été surdimensionné par rapport aux objectifs initiaux : 230 apprentis au 
lieu de 200. Nous prévoyions en effet de pouvoir redresser cet échantillon en supprimant des cas. 
Finalement cela n’a pas été nécessaire comme nous venons de l’expliquer. Les distributions par âge, 
par sexe et par origine sociale sont statistiquement homologues ; Les distributions par spécialité de 
formation diffèrent mais nous n’avons pas jugé nécessaire d’effectuer un redressement sur ce critère. 
 
 
Transférabilité du dispositif 

 
 Nous avons vu les difficultés qui sont apparues, alors que l’expérimentation n’a porté que sur 
40 cas sur 2 sites. Nous ne proposons pas la transférabilité du dispositif d’une manière générale. Nous 
proposons que soit différencié le service d’habitat fractionné afin que ses coûts supplémentaires se 
démarquent. L’accompagnement-accueil des nouveaux résidents, durant le premier trimestre paraît 
également une bonne chose. L’expérience de l’UNHAJ en matière d’éducation populaire est 
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indiscutable. La simple application des principes que ce réseau recommande aux acteurs de 
l’hébergement demande beaucoup d’implication et de compétences, et aussi des coûts 
supplémentaires. Il nous semble que ceci devrait s’avérer suffisant notamment pour un public mineur 
et présent sur site une semaine par mois environ : notamment, la participation à la préparation des 
repas collectifs et l’assistance obligatoire à deux repas collectifs par semaine portent des fruits à long 
terme en matière de sociabilité, de mixité et de santé.  
 L’expérimentation a aussi permis de resserrer les liens entre FJT et CFA. Auparavant, les FJT 
étaient considérés comme de simples structures d’hébergement. La construction de ces réseaux 
demande du temps, il faut que les FJT sachent tirer profit de l’accumulation de ce capital social sur le 
long terme. Ceci n’est pas forcément évident car certains CFA, soit n’envoient personne une année 
donnée, soit ne trouvent aucune place pour leurs apprentis.  
 L’idée de « tutorat fraternel » implique la rencontre entre un résident majeur et un résident 
mineur. Ceci peut favoriser des activités de prosélytisme religieux, d’expansion de conduites 
addictives ou de séduction. Voilà pourquoi les animateurs doivent assurer un contrôle permanent des 
relations entre jeunes. L’institution risque d’engager sa responsabilité en cas d’infraction à la 
législation sur les mineurs. Ceci peut constituer également un obstacle à la généralisation du tutorat 
entre résidents. Ces problèmes ont semblé suffisamment importants  dans le FJT principal pour que le 
dispositif de tutorat soit remis en cause.  
 
 

3. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 
 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
 

L’évaluateur n’est pas intervenu en amont dans la conception du projet. La conception relève 
de la responsabilité de l’Association « Foyer pour tous » dont relève le FJT Jacques Ellul. Cependant, 
le FJT Le Levain a fourni quelques conseils, ainsi que l’URHAJ d’Aquitaine. Il semble que 
l’enveloppe financière demandée par l’expérimentateur (sans consulter l’évaluateur) ait été 
insuffisante, ce qui a pu perturber le bon déroulement de l’expérimentation : surcharge de tâches pour 
les « encadrants », timidité dans les aides accordées aux apprentis (la 1ère année), difficultés à 
redistribuer entre FJT l’enveloppe globale (il n’y a ainsi pas eu de 3ème volontaire). 

Il a fallu redéfinir ensemble deux éléments : « la dynamique de groupe » et la « fiche 
individuelle ». la dynamique de groupe  a un sens précis en psychologie sociale : » Les participants 
s’entraident en découvrant les difficultés des autres, et en atmosphère protégée, reconnaissent plus 
facilement leurs propres inadaptations et leurs causes » (Lexique des sciences sociales, Dalloz). En 
fait, cette dynamique a été rabattue sur les interactions pendant les repas obligatoires, auxquels 
participaient des animatrices. La participation – en principe obligatoire 2 soirées par semaine – était 
notée par les animatrices sur la fiche individuelle de suivi et a fait l’objet de 5 questions dans un 
questionnaire posé par téléphone. La fiche individuelle « tableau de bord », au FJT ELLUL, a été 
également revue pour soutenir l’évaluation. 

 

Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
 

L’évaluateur n’est guère intervenu sur le dispositif, chacun des deux acteurs se cantonnant à 
son rôle propre. Toutefois, il est apparu une certaine indépendance de chacun des 2 FJT, le réseau 
URHAJ apportant de l’expertise ou des initiatives externes (politiques de prévention en matière de 
santé, par exemple). Malgré des rencontres fréquentes entre animatrices ou directrices de FJT, aucune 
dynamique d’ensemble n’a émergé de l’expérimentation. L’évaluateur s’est impliqué pour que chacun 
des deux FJT « remplisse le cahier des charges » : Or, un des FJT seulement a accru, la deuxième 
année, le nombre d’apprentis accueillis en séjour fractionné ; de même, l’autre FJT avait réussi le 
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marrainage, mais le premier ne s’est pas inspiré de cette réussite. L’évaluateur n’a pas pu intervenir, 
car il s’agissait de la deuxième année et l’intérêt des expérimentateurs pour le projet était un peu 
retombé. Finalement, on peut se demander si c’est le FJT individuellement ou le réseau URHAJ qui 
devrait porter un service d’accompagnement. 

Les enquêtés de l’échantillon expérimental ont pu, la première année, être influencés par la 
sollicitation de l’évaluateur (effet Hawthorne). Ceci n’a joué que sur les réponses au premier 
questionnaire (projet, attitudes générales vis-à-vis de l’école) ; par la suite, cet effet a disparu, les 
questionnaires étant administrés par téléphone. Les résultats globaux en terme de devenir ne nous 
semblent pas dépendre de la présence de l’évaluateur. 

  

 

IV - CONCLUSION GENERALE 
 

L’expérimentation, telle que définie dans la convention pluriannuelle, n’a pu porter que sur la 
moitié de l’effectif prévu (40 au lieu de 80). Ses résultats s’avèrent aléatoires : bons la première année 
chez le porteur principal du projet (FJT Jacques Ellul), négatifs la deuxième année ; dans le FJT 
associé au projet (FJT Le Levain), les résultats sont bons parce qu’il y a très peu d’apprenties et ces 
résultats semblent plus liés au projet d’établissement qu’au projet d’expérimentation. 

Au final, aucune innovation ne se dégage véritablement, que l’on pourrait proposer 
d’essaimer, sinon l’engagement d’une animatrice (animateur) dont le rôle consisterait 
principalement à s’occuper des apprentis en séjour fractionné, mineurs ou majeurs. En effet, 
recevoir des jeunes dans ces conditions (rotation hebdomadaire des résidents) représente une charge 
exceptionnelle pour les FJT. Sans entrer dans les détails, recevoir 90 apprentis par mois en rotation 
hebdomadaire nécessite la création de deux postes d’encadrement et un poste pour l’entretien sans 
compter les surcoûts de management.    

Cet animateur pourrait reprendre – à partir de cette expérimentation – l’idée d’un 
accompagnement – accueil des nouveaux entrants dans le FJT. Cet accompagnement – accueil devrait 
mobiliser des résidents permanents ou des habitués des séjours fractionnés. Cela nécessiterait un 
contrôle strict de ce tutorat par l’accompagnateur, pour éviter au plus tôt toute dérive. Par ailleurs, la 
durée de cet accompagnement ne devrait pas dépasser un trimestre, pour qu’il ne soit pas ressenti 
comme un encadrement supplémentaire. Il servirait surtout à éviter la désorientation des nouveaux 
apprentis obligés de s’inscrire dans une multitude d’espaces de travail, de formation, de résidence.     

Même si notre évaluation ne porte pas sur un projet UNHAJ proprement dit, il nous a semblé 
que beaucoup d’idées développées par l’UNHAJ étaient reprises dans les deux FJT. La préparation de 
repas et l’assistance obligatoire à des repas collectifs est une de ces idées communes. 
L’approfondissement des idées de l’UNHAJ concernant l’ « habitat jeunes » semble un des axes 
possibles pour de futures expérimentations.  
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VI - ANNEXES 
 
 
Le tableau ci-après détaille les points de vigilance concernant la validité interne de l’évaluation.  
 

Mode de 
sélection 

 appariement statistique (même âge + distance au 
CFA > 25 kms) et appariement qualitatif (CFA 
généralistes) 

Unité de 
sélection 

Tous les jeunes bénéficiaires pour  
l’expérimentation. 
Deux degrés de sélection : CFA de la CUB…et… 
Classes proposées par le CFA pour le groupe 
témoin. (choix des classes par le CFA pour 2 cas sur 
7) : tous les  jeunes présents lors de la passation ont 
répondu  

Sélection des 
deux groupes 

Critères de 
sélection 

Pour le groupe expérimental, exclusion de 2 
apprentis l’année N car ils avaient refusé 
l’accompagnement. Possibilité de comparer les 
résultats avec une vingtaine d’apprentis du CFA du 
Bâtiment en internat. 
Pour les  jeunes de l’échantillon témoin, sélection 
des apprentis ayant passé la période d’essai, et 
sélection par la présence au CFA le jour de 
passation (pas malade, pas absent pour autre cause).  

Au démarrage de 
l'expérimentation 

La première année, le groupe expérimental était trop 
féminin et trop « bourgeois ». La deuxième année, 
les différences entre les deux groupes se sont 
résorbées (variables âge, sexe, origine sociale). 
L’écart est très faible, même au seuil de 
signification de 10 %. La dispersion selon les 
spécialités de formation est trop grande pour 
pouvoir être contrôlée : on la gardera comme 
variable intermédiaire dans les analyses. 

Comparabilité 
des groupes 

Taux de réponse 
et attrition 
différentiels 

100 % de réponses au Q 1 ;    100 % de réponses au 
Q 2 (résiliation) ; 100 % de réponses aux autres 
questionnaires pour l’échantillon expérimental 
(sauf le 3ème segment de la 1ère année : 93 %(= 
nouveaux apprentis en N+1 Ellul) ; pour 
l’échantillon témoin, 97 % de réponses aux autres 
questionnaires pour le segment 4 (=jeunes entrés à 
15 ans en N), 100 % pour le segment 
5(=apprentissage artisanal classique), 92 % pour le 
segment 6(= reste mais garçons), 81 % pour le 
segment 7 (= reste mais filles).. 

 



 32 

 

Tableau 2 – Sélection des échantillons et validité interne  

 
 

Année / Segment Taux de 
résiliation 

Taux 
d’échec 

Taux de 
réussite 

Taux de sortie 
positive 

1ère année / 1er 
segment 

0/10 0/10 10/10  

1ère année / 2ème 
segment 

0/10 0/10 10/10  

1ère année / 3ème 
segment 

2,4/10 2,8/10 7,2/10  

ECHANTILLON 
EXPERIMENTAL 

1,6/10 1,9/10 8,1/10  

1ère année / 4ème 
segment  

0/10 1/10 9/10  

1ère année / 5ème 
segment 

0/10 0/10 10/10  

1ère année / 6ème 
segment 

0,8/10 1,1/10 8,9/10  

1ère année / 7ème 
segment 

1/10 1,5/10 8,5/10  

ECHANTILLON 
TEMOIN 

0,6/10 1/10 9/10  

TOTAL 1 ère année 0,6/10 0,9/10 9,1/10  
2ème année / 1er 
segment  

0/10 0/10  6,7/10 

2ème année / 2ème 
nouveau segment  

2,5/10 2,5/10  7,5/10 

2ème année / 3ème 
nouveau segment 

1,25/10 1,25/10  6,25/10 

ECHANTILLON 
EXPERIMENTAL 

0,9/10 0,9/10  6,4/10 

2ème année / 5ème 
segment 

0,6/10 3,5/10  5,8/10 

2ème année / 6ème 
segment 

0,6/10 2,1/10  5,1/10 

2ème année / 7ème 
segment  

0,7/10 1,7/10  5,0/10 

ECHANTILLON 
TEMOIN  

0,6/10 2,2/10  5,3/10 

TOTAL 2 ème année 0,6/10 2,3/10  5,4/10 
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Tableau 3 – Indicateurs de réussite et d’échec, par année d’études et par segment, dans les 2 
échantillons 
Remarques : on entend par taux de résiliation le rapport des résiliations aux personnes de la même 
entité ayant répondu à l’enquête ; le taux d’échec ajoute au numérateur les redoublements (1ère 
année) , l’échec à l’examen ou l’abandon des études (2ème année) ; le taux de réussite est le 
complémentaire du taux d’échec (1ère année) ; le taux de sortie positive est  le rapport entre les 
apprentis ayant réussi à l’examen et qui sont soit engagés par leur maître d’apprentissage, soit qui 
continuent leurs études avec un autre maître d’apprentissage. 
 La signification des segments est donnée dans le corps du texte 
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