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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à
projets AP1 n° 077 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de
dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du projet.
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THEMATIQUE
Numéro du projet AP1_077_
LE DISPOSITIF EXPERIMENTE
Titre : CIPARE
Objectifs initiaux :
Mettre en place un dispositif articulé et coordonné entre un maximum de partenaires intervenant
sur les problématiques des jeunes sous main de justice, afin de proposer aux jeunes un parcours
global d'insertion socio professionnelle et optimiser leurs chances d'accès à un emploi
Public(s) cible(s) :
Jeunes de 16 - 25 ans, sortis du système scolaire, et sous main de justice (136 jeunes)
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté
1 - Développer une prise en charge concertée des jeunes sous main de justice entre différents
acteurs
Une commission de régulation se rencontrant tous les mois, où l'ensemble des dossiers de jeunes
confiés aux services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et du Service de Probation et
d'Insertion Pénitentiaire sont étudiés pour une intégration sur le dispositif CIPARE.
2 - Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi des jeunes sous main de justice
Les jeunes ayant intégré le dispositif CIPARE sont accompagnés en binôme par la Mission Locale et
leur référent justice. A partir du plan d'actions défini au cours de la commission de régulation, des
outils d'insertion de droit commun sont proposés.
3 - Mobiliser tous les outils d'insertion
- Une action de formation spécifiquement dédiée à ces publics : la Mission Locale a mis en œuvre
une action de formation de remobilisation pour les jeunes nécessitant un accompagnement
spécifique, qui ne disposent pas des pré-requis pour s'engager directement dans un processus
d'insertion professionnelle.
- Accompagnement spécifique des jeunes en TNR (Travail Non Rémunéré) ou TIG (Travail d'Intérêt
Général) : les mesures TNR ou TIG constituent d'excellents supports pour travailler sur le projet
d'insertion professionnelle du jeune.
- Développer des actions de sensibilisation et de mobilisation des entreprises aux problématiques
des jeunes sous main de justice : visites d'entreprises en milieu carcéral, rencontres avec les
intervenants, information sur le travail pénitentiaire…
4 - Renforcer l'accompagnement spécifique des jeunes détenus : le Conseiller Mission Locale
référent de la Maison d'Arrêt intervient 2 fois par mois à la Maison d'Arrêt. Lors de ses
permanences, il rencontre tout le jeune arrivant pour un premier diagnostic et afin de maintenir le
lien avec les suivis existants.
- Mise en place d'un mini forum en partenariat avec Pôle Emploi pour faciliter le rapprochement
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avec le monde du travail, et notamment pour les personnes ayant suivi la formation cuisine mise
en œuvre au sein de la Maison d'Arrêt.
5 - Développer les aménagements de peine
Une proposition est faite au Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation de conditionner la
mise en place d'accompagnement de peine par l'acceptation de la part du jeune d'un contrat
d'accompagnement et de suivi qui est adapté à chaque situation.
Cet accompagnement intègre les aménagements suivants :
- semi liberté
- placements extérieurs
- libérés conditionnels
- placement sous surveillance électronique
Territoire(s) d'expérimentation :
D'une manière générale, le département de la Haute-Loire, et plus spécifiquement le bassin du Puy
en Velay avec des zones délimitées par la politique de la ville.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Prise en charge concertée entre partenaires judiciaires et la Mission Locale du Velay avec l'appui de
référents dédiés au dispositif.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet :
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation :
Les services institutionnels de la justice : (1) (2)
Les partenaires de l'emploi : (1) (2)
Les organismes de formation : (1) (2)
Les partenaires du secteur santé : (1) (2)
Les partenaires du secteur hébergement: (1)
Les partenaires de l'IAE : (1) (2)
Les partenaires du monde économique : (1) (2)
Les services de la protection de l'enfance : (1) (2)
Partenaires financiers (avec montant) :
Le FSE : 125 000 €
L'ACSE : 15 500 €
L'Etat : 39 730 €
Le Conseil Général de la Haute-Loire : 3 050 €
La Communauté d'Agglomération du Puy en Velay : 4 900 €
Valorisation partenaire : 73 165 €
Durée de l'expérimentation
(1) Durée initiale : 32
(2) Durée effective : 32 mois
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Mission Locale du Velay
Type de structure : Association Loi 1901
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
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Nom de la structure : LERFAS
Type de structure : Structure associative.
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items devront
être traités.
Introduction :
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation

Mettre en place un dispositif articulé et coordonné entre un maximum de partenaires intervenant
sur les problématiques des jeunes sous main de justice, afin de proposer aux jeunes un parcours
global d'insertion socioprofessionnelle et optimiser leurs chances d'accès à l'emploi.
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)

1. Public visé :
Jeunes de 16 à 25 ans sous main de justice, relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou
du Service de Probation et d'Insertion Pénitentiaire. Ils peuvent faire l'objet d'une condamnation
pénale, être sous écrou, être en milieu ouvert.
2. Bénéficiaires directs :idem public visé.
2.1. Statistiques descriptives
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et
territoire d'intervention
Numéro du projet

AP1 N°077

Bénéficiair
es prévus
pour toute
la durée de
l'expérimen
tation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de bénéficiaires
Nombre d'abandons ou exclusions

Bénéficiaires entrés l'année 1

Bénéficiaires
entrés pendant
toute la durée de
l'expérimentation

220

27

53

56

136

220

27
3

53
5

56
33

136

Bénéficiair
es prévus
pour toute
la durée de
l'expérimen
tation

Bénéficiaires entrés pendant toute la durée de
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
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Bénéficiaires Bénéficiai
entrés l'année res entrés
2
l'année 3

10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
Garçons
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
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22
0

58
78

136

97
32
7

22
114

Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Prévision
initiale

Réalisation

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par
la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et
suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie
par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et
suivis par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en
place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un
même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une
même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la
ville" ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en
quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers
politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers
politique de la ville
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Communale

Oui, une partie de mon territoire

2.2. Analyse qualitative :
136 jeunes ont bénéficié du dispositif CIPARE. L'objectif de 220 jeunes à intégrer a été fixé au
départ du projet en considérant des éléments statistiques repérés en 2008.
Néanmoins, si 136 jeunes ont eu un suivi, la commission de régulation a évoqué la situation de
199 jeunes sur la période.
Des éléments expliquent cet écart :
- suite aux travaux de mise aux normes de la Maison d'Arrêt du Puy, le taux d'occupation est
resté en deçà du taux d'occupation connu lors des années antérieures
- des suivis n'ont pas été engagés au regard de certaines situations : tuilage de suivis, peines
trop longues…
Le repérage a été opéré par les partenaires du dispositif : le Service de Probation et d'Insertion
pénitentiaire, la Protection Judiciaire de la Jeunesse mais aussi par l'AEMO et l'Aide Sociale à
l'Enfance. Cette coordination, notamment grâce au support de la commission de régulation, a
permis d'évoquer des situations et d'acter un parcours étayé par un accompagnement. Le
dispositif étant mieux repéré, notamment grâce au principe d'un référent clairement identifié
au sein de la Mission Locale du Velay, il a été une garantie pour le repérage, l'orientation et
l'accompagnement des jeunes. Grâce à une plage d'accueil sans rendez-vous hebdomadaire,
l'orientation par un partenaire en a été facilitée.
Enfin, le cadre expérimental, avec l'appui d'un évaluateur extérieur, a permis d'approfondir la
typologie du public, notamment par la mise en place d'un questionnaire plus ciblé sur le
parcours judiciaire du jeune, son cadre familial, sa santé. Ce regard a été croisé avec un
questionnaire rempli par le référent judiciaire du jeune (vérification des éléments du parcours
judiciaire).
Bénéficiaires indirects : le dispositif a été étendu aux jeunes bénéficiant d'un suivi par l'AEMO
et de l'Aide Sociale à l'Enfance. Les bénéficiaires ont des caractéristiques parfois communes
avec le public suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L'ouverture du dispositif à ces
jeunes a apporté au départ d'autres solutions que les dispositifs de droit commun.
C'est de plus, d'après la présentation de chaque situation de jeunes en commission avec les
différents partenaires justice que des plans d'actions personnalisés ont été bâtis en tenant
compte de la globalité de la situation (justice, santé, difficultés comportementales, insertion
professionnelle…). Ceci a permis d'approfondir la connaissance de ce public et d'adapter les
prises en charge.
3. Bénéficiaires indirects
42 % des jeunes du dispositif sont mineurs. Pour ceux qui ont été positionnés sur l'action de
formation TAF, les parents ont été invités au démarrage et en fin d'action afin de les mobiliser le
plus possible.
De plus, certains professionnels de l'AEMO, de l'ASE en difficulté pour des jeunes sortis du
système scolaire et sans solution ont pu trouver un accompagnement vers l'insertion
professionnelle complémentaire à leur prise en charge.
Et enfin, les professionnels des 3 structures principales, la Mission Locale, le SPIP et la PJJ, ont
trouvé une réelle complémentarité et plus value à travailler conjointement, chacun sur leur
champ de compétences. Il est également à souligner la reconnaissance de ce travail conjoint au
niveau des magistrats qui n'hésitent pas à demander quelle prise en charge est mise en place à
partir du dispositif CIPARE.
Au sein de la Maison d'arrêt, le personnel pénitentiaire comprend mieux l'accompagnement
proposé par la Mission Locale.
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II.

Déroulement de l’expérimentation

A. Actions mises en œuvre :

Le dispositif CIPARE résulte d'un bilan réalisé en 2008, concernant la prise en charge des jeunes sous
main de justice. Le constat de départ montre que la prise en charge de ce public doit être plus
structurée qu'un suivi classique en Mission Locale.
La complexité du monde judiciaire (comme le vocabulaire), l'instabilité des jeunes sont des éléments
qui rendent difficile l'accompagnement.
D'autre part, les partenaires souhaitaient optimiser l'accompagnement avec un investissement fort
des agents dans le suivi, tout en adaptant les parcours des jeunes à leurs besoins.
Ainsi, dès le départ, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de
Probation se sont investis dans la mise en place du projet, en nommant un référent dans chaque
structure.
1 - Développer une prise en charge concertée des jeunes sous main de justice entre différents
acteurs
 20 commissions de régulation mensuelle se sont tenues où l'ensemble des dossiers de jeunes
confiés aux services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et du Service de Probation et
d'Insertion Pénitentiaire ont été étudiés pour une intégration sur le dispositif CIPARE.
 Ressources mobilisées : un ou deux techniciens de la Mission Locale, du SPIP et de la PJJ
 Difficultés rencontrées : le temps imparti n'était pas toujours suffisant pour évoquer les
jeunes entrants et faire un suivi de ceux présents sur le dispositif. Il a été convenu par la suite
que le suivi se ferait par téléphone ou au cours d'entretien à trois (le jeune, le SPIP ou la PJJ
et la Mission Locale)
2 - Faciliter l'accès à la formation et à l'emploi des jeunes sous main de justice
3 - Mobiliser tous les outils d'insertion
Les 136 jeunes ayant intégré le dispositif CIPARE ont été accompagnés en binôme par la
Mission Locale et leur référent justice.
A partir du plan d'actions défini au cours de la commission de régulation,
 des outils d'insertion de droit commun ont été proposés.
Résultats (1)
 Jeunes ayant accédé à une formation : 85
 Jeunes ayant accédé à un emploi : 40
(1) Un jeune peut avoir suivi une formation et avoir eu un emploi pendant la durée de son parcours, il sera alors compté deux fois

Ressources mobilisées :
Le recours aux différents dispositifs de droit commun gérés par la Mission Locale a été fait
par le conseiller Justice. Toutefois, ce qui mobilise le plus, ce sont les problèmes à régler
avant une entrée en formation ou un emploi (situations judiciaires : mise en place d'un
aménagement de peines, ou difficultés financières, d'hébergement, absence de pièces
administratives : carte vitale, carte d'identité, RIB,…).
Difficultés rencontrées : Il est important d'anticiper le plus possible les actions à mener pour
faciliter l'insertion professionnelle comme par exemple, une demande d'aménagement de
peines.
 Des actions ont été mises en place pour ce public :
La Mission Locale a mis en œuvre une action de formation de remobilisation pour les jeunes
nécessitant un accompagnement spécifique, qui ne disposent pas des pré-requis pour
s'engager directement dans un processus d'insertion professionnelle.
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 TAF (Travail Accompagnement Formation), Action de formation d’une durée de 4 mois
pour 7 ou 8 jeunes, mise en place deux fois par an.
Ce Parcours de formation en format collectif ou individuel permet d’acquérir des savoir-être
et/ou des savoir-faire nécessaires à l’intégration professionnelle des jeunes.
Format collectif (4 mois) :
 Phase de socialisation
 Phase d’expérimentation de contraintes de travail
 Phase d’apprentissage
 Phase d’immersion en entreprise
Format individuel :
(en fonction des objectifs du jeune)
 Ciblage d’entreprise
 Recherche d’un terrain de stage
 Réalisation et évaluation d’une immersion en entreprise
Résultats :
 26 jeunes en format individuel
 34 jeunes en format collectif
Situation des 60 jeunes à la sortie de la formation :
o 20 jeunes en emploi
o 4 jeunes en formation
o 22 jeunes en suivi
o 14 autres situations (incarcération, départ hors zone, sans nouvelle…)
Ressources mobilisées : en plus du référent justice, un formateur est spécialement dédié à
cette action. La Mission Locale a le statut d'organisme de formation. Les jeunes sont alors
stagiaire de la Formation Professionnelle.
Difficultés rencontrées : l'organisation de ce type d'action demande une approche différente
de celui d'un accompagnement en Mission Locale qu'il faut prendre en compte. Des
exigences administratives doivent être respectées comme la présence en formation.
 Accompagnement spécifique des jeunes en TNR (Travail Non Rémunéré) ou TIG (Travail
d'Intérêt Général) :
Les mesures TNR ou TIG constituent d'excellents supports pour travailler sur le projet
d'insertion professionnelle du jeune.
16 suivis de TIG / TNR réalisés par la Mission Locale en plus du suivi justice
Ressources mobilisées : ce travail est mené conjointement avec les conseillers du SPIP
chargés de la mise en œuvre de ces mesures.
Difficultés rencontrées : le conseiller du SPIP doit proposer ce double accompagnement à la
structure et au jeune. Il n'en a pas toujours eu le réflexe.
 Deux problématiques récurrentes : le logement et la santé. Des rencontres avec les
partenaires concernés ont été organisées pour construire des modalités de partenariat.
Ressources mobilisées : des réunions de travail où ont été invités tous les partenaires ont été
organisées afin de présenter le dispositif puis des contacts plus privilégiés ont été réalisés en
fonction de situation particulière
Difficultés rencontrées : chaque situation de jeune demande une prise en charge différente
qu'il faut mettre en place. Les interlocuteurs peuvent être différents selon la problématique
rencontrée.
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 Développement d’actions de sensibilisation et de mobilisation des entreprises aux
problématiques des jeunes sous main de justice : visites d'entreprises en milieu carcéral,
rencontres avec des intervenants,…
 Organisation de deux Forums de l’Emploi au sein de la Maison d’Arrêt où étaient
présentes des entreprises et des agences intérimaires qui ont réalisé des entretiens
d’embauche. Les détenus avaient accès aux offres d’emploi. Etait impliqué également Pôle
Emploi.
Ressources mobilisées : les différents partenaires se sont bien mobilisés sous le couvert de
l'Administration pénitentiaire. Pôle Emploi a également joué un rôle important pour la
mobilisation des entreprises et son savoir faire dans l'organisation des Forums de l'Emploi.
Difficultés rencontrées : Les contraintes du milieu carcéral n'ont pas facilité cette
organisation. De nombreuses séances de travail ont été nécessaires et l'implication de tous
sur son champ d'intervention.
 Mise en place de deux ateliers "Job Aptitudes" menés par Adecco Parcours et Emploi
en direction de 8 jeunes qui ont pu être accompagnés vers l’emploi.
Ressources mobilisées : un prestataire extérieur avec l'appui du conseiller Justice de la
Mission Locale. Cette action a eu le soutien financier du FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance).
 Mise en place d’un atelier d’une journée de retour à la vie active et sociale
permettant d’informer les détenus sur les démarches à réaliser à la sortie de détention :
o
Dispositif RSA par le Conseil Général
o
Couverture maladie par la CARSAT
o
Recherche d’emploi par Pôle Emploi et la Mission Locale
o

Difficultés rencontrées : l'animation de cette journée a été difficile. Les personnes détenues
ont eu des difficultés à se mobiliser sur le contenu. Il faut en revoir l'organisation, à faire,
peut être, sur deux demi-journées.

4 - Renforcer l'accompagnement spécifique des jeunes détenus :
Le Conseiller Mission Locale référent Justice est intervenu 2 fois par mois à la Maison d'Arrêt.
Lors de ses permanences, il a rencontré tous les jeunes arrivants pour un premier diagnostic
et a réalisé des suivis pour préparer la sortie.
 111 entretiens réalisés
 52 jeunes rencontrés en détention (prévenus et condamnés)
Ressources mobilisées : l'intervention du conseiller Justice de la Mission Locale doit travailler
en concertation avec le Conseiller SPIP qui intervient en Maison d'Arrêt. L'implication des
surveillants pénitenciers est aussi indispensable.
Difficultés rencontrées :
Le jeune reste dans une demande immédiate. Il n'a souvent pas intégré la sanction et la
notion de temps lié à sa condamnation.
L'aspect temporel nuit à la construction réaliste d'un projet de sortie. Il faut plusieurs
rencontres avant de pouvoir élaborer les bases d'un parcours intégrant tous les aspects
d'une préparation à la sortie : le logement, la famille, les candidatures auprès d'entreprises…
5 - Développer les aménagements de peine :
Une proposition a été faite au Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation pour la mise
en place d'aménagement de peine par l'acceptation de la part du jeune d'un contrat
d'accompagnement et de suivi qui est adapté à chaque situation. Cet accompagnement a
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intégré les aménagements suivants : semi liberté, placements extérieurs, libérés
conditionnels, placement sous surveillance électronique
Résultats :
 semi liberté : 4
 placements extérieurs : 1
 libérés conditionnels : 2
 placement sous surveillance électronique : 14
Ces aménagements de peine ont été demandés auprès du Juge sous couvert du SPIP pour de
l’accès à la formation ou à l’emploi
Ressources mobilisées : Le conseiller Justice de la Mission Locale doit travailler en étroite
collaboration avec le CPIP référent du jeune pour mobiliser ces aménagements. Les
demandes sont alors instruites par le Juge.
Difficultés rencontrées : certaines situations (demande de sortie pour entretien d'embauche,
mise en place d'un aménagement de peine pour un emploi) demandent à être réglées
rapidement. Le dossier doit être traité par le juge, ce qui implique forcément un délai.
Le dispositif présenté ci-dessus apporte des modifications sur la prise en charge des jeunes sous main
de justice au sein de la Mission Locale.
Trois points semblent se dégager au bout de l'expérimentation :
 Un rapprochement partenarial :
- direct avec les partenaires judiciaires : la commission de régulation témoigne d'une volonté de
travailler d'une manière commune et partagée autour du jeune, avec un langage commun. Le
rapprochement a permis de maintenir des suivis, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au Service
Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (rencontre à 3 pour les jeunes majeurs déjà suivis).
L'élargissement du dispositif à l'AEMO ou aux établissements de type MECS ou Foyer de l'Enfance a
permis de trouver des solutions à des situations complexes.
- indirect :
 notamment à partir des besoins du jeune, des institutions ou organismes
 par le travail sur des thématiques (logement, santé) en réunissant l'ensemble des structures
concernées. Cela a permis, à minima, de poser un diagnostic, et de réfléchir ou de construire des
protocoles de fonctionnement ou des actions.
La mise en place d'un comité de pilotage réuni par semestre a permis de suivre l'expérimentation
mais aussi le dispositif opérationnel.
 Un référent dédié :
- qui devient l'interlocuteur direct des partenaires et des Conseillers Mission Locale
- qui est identifié par les jeunes et agit en interface avec l'ensemble des partenaires judiciaires.
 Un dispositif souple et modulable :
Le parcours du jeune est adapté en fonction de son évolution personnelle, de sa situation judiciaire,
de ses besoins avec des temps soit plus individualisés, soit plus collectifs.
La mobilisation des dispositifs de droit commun, tant en formation qu'en emploi, a pu se faire à tout
moment du parcours, et avec des réajustements, si cela était nécessaire.
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Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du
projet

AP1 N° 077
Ressources humaines mobilisées
Spécifique
au caractère
Description synthétique de chaque action expérimental
du projet
(oui/non)

1. Préparation du
projet

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Septembre 2009 à Décembre 2009

conseiller /
0,011 formateur / direction
/ administratif

Action n°1

Travail partenarial : élaboration du projet

oui

4 mois

6 personnes

Action n°2

Travail d'élaboration avec l'Evaluateur

oui

4 mois

3 personnes

Action n°3

Recherche de cofinancements

oui

4 mois

3 personnes

Action n°4

Développement du réseau de partenaires

oui

4 mois

6 personnes

conseiller /
0,005 formateur / direction
/ administratif

Action n°5

Mise en place du Comité de Pilotage

oui

4 mois

6 personnes

conseiller /
0,002 formateur / direction
/ administratif

2. Lancement de
l'expérimentation

0,034 direction / conseiller
direction /
0,005
administratif

Septembre 2009 à décembre 2011

Action n°1

Commission de régulation

non

28 mois

2 personnes

0,206

Conseillers /
formateur

Action n°2

Accueil, orientation et accompagnement

non

28 mois

12
personnes

1,194

Conseillers /
formateur
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Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations
Autre
de services (préciser)

12
personnes

Accès à la formation et à l'emploi

non

28 mois

Action n°4

Action de formation TAF

non

28 mois

Action n°5
Action n°6
Action n°7

Accompagnement TNR TIG
Actions de sensibilisation des entreprises
Permanences en Maison d'Arrêt

non
non
non

28 mois
28 mois
28 mois

10
personnes
1 personne
2 personnes
1 personne

Action n°8

Forum de l'Emploi

non

10 mois

5 personnes

conseiller /
0,129 formateur / direction
/ administratif

Action n°9
Action n°10
Action n°11
Action n°12

Aménagement de peines
Action Job Aptitudes
atelier : Retour à la vie active et sociale
Pilotage du dispositif

non
non
non
non

28 mois
2 mois
6 mois
28 mois

1 personne
2 personnes
1 personne
3 personnes

0,068
0,032
0,013
0,208

Action n°13

Mise en œuvre de l'Evaluation

oui

28 mois

5 personnes

conseiller /
0,135 formateur / direction
/ administratif

Action n°14

Pilotage du projet expérimental

oui

28 mois

6 personnes

conseiller /
0,034 formateur / direction
/ administratif

3. Achèvement de
l'expérimentation

0,603

Conseillers /
formateur

Action n°3

Conseillers /
formateur
0,051 conseiller
0,032 conseillers
0,245 conseiller
2,162

conseiller
direction / conseiller
conseiller
direction / conseiller

octobre 2011 à décembre 2011

Action n°1

Maintien du dispositif

non

3 mois

4 personnes

conseiller /
0,042 formateur / direction
/ administratif

Action n°2

Elaboration d'une convention de partenariat

non

1 mois

4 personnes

conseiller /
0,006 formateur / direction
/ administratif

Action n°3
4. Achèvement de
l'évaluation

Action nationale pour péréniser le dispositif

non

3 mois

3 personnes

0,013 direction / conseiller

indiquer ici les dates de début et de fin de la
phase d'actions
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B. Partenariats

1. Partenaires opérationnels
Nom de la
structure
partenaire

Rôle dans l’expérimentation

PJJ

Participation à l'ingénierie du projet, à sa mise en
œuvre (repérage des jeunes par les Educateurs, mise à
disposition d'un référent justice, participation à toutes
les étapes du projet), aux différents bilans, au travail
avec l'Evaluateur

Implication des familles
Livret stagiaires
pour les mineurs 
Tableau de suivi de la
entretiens PJJ, jeune,
commission
de
famille
et
conseiller
régulation
Mission Locale

Avant : a participé au montage
Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

SPIP

Participation à l'ingénierie du projet, à sa mise en
œuvre (repérage des jeunes par les Conseillers, mise à
disposition d'un référent justice, participation à toutes
les étapes du projet), aux différents bilans, au travail
avec l'Evaluateur

Tableau de suivi de la
commission
de
régulation
Questionnaire du LERFAS
Fiche d'évaluation TIG

Avant : a participé au montage
Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

AEMO

Participation au repérage des jeunes par les
Educateurs, mise en place d'un suivi régulier

Méconnaissance
du
Pendant
dispositif
CIPARE

Après
l'expérimentation,
Nombreux échanges avec
partenariat identique
les Educateurs

Tribunal

Travail partenarial avec les Juges pour la mise en
œuvre des aménagements de peine,

Reconnaissance
du Pendant
dispositif : invitation aux Après
l'expérimentation,
comités de pilotage
partenariat identique
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Outils communs créés

Difficultés rencontrées et
solutions trouvées

Associé au projet

Maison d'Arrêt

Pendant
Permanences du conseiller Justice de la Mission Création
d'un
Tenir compte des règles de
Après
l'expérimentation,
Locale, organisation de 2 Forum Emploi, travail avec Evénementiel : Forum
sécurité
partenariat identique
les agents pénitenciers
Emploi en Maison d'Arrêt
Création
d'un
Travail partenarial avec le conseiller Justice de Pôle Evénementiel : Forum
Emploi
Emploi en Maison, mise
en place d'atelier TRE

Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Centre d'Accueil et
de Formation Les
Gouspins

Participation au repérage des jeunes, mise en place
d'un suivi régulier

Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Foyer de l'Enfance

Participation au repérage des jeunes, mise en place
d'un suivi régulier

Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Jardin des Estreys

Mise en place d'un atelier de maraîchage à destination
des jeunes

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Centre Social de
Chadrac

Mise en place d'un atelier bois à destination des
jeunes

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

CHRS Le Tremplin

Participation au repérage des jeunes et accueil de
jeunes en hébergement

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Pôle Emploi
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CHRS La Maison St
François

Accueil de jeunes en hébergement

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Service social de la
CARSAT

Aide à l'ouverture des droits à l'Assurance Maladie,
accompagnement vers une prise en charge médicale

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Prise en charge médicale traitant des addictions

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Les chantiers
d'insertion

Accueil des jeunes en stage pour une immersion en
entreprise

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Des agences
intérimaires

Implication aux Forum de l'emploi en Maison d'Arrêt, Création d'une action de
atelier TRE et coaching
coaching (Job aptitudes)

pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Formation Cuisine en Maison d'Arrêt

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Formations de droit commun et/ou dédiées au public
justice

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

ANPAA

GRETA DU VELAY

AFPA
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CFAS

Implication au suivi global de certains jeunes ayant
signé un contrat d'apprentissage

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Unité
d'addictologie

Participation pour certains suivis pris en charge
médicalement

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

CODES IREPS

Intervention auprès des jeunes sur des thématiques
Santé

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

SDIS

Intervention auprès des jeunes pour la formation
PSC1

Avant et pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Emmaüs

Structure support de chantier et accueil de jeunes en
stage

Pendant
Après
l'expérimentation,
partenariat identique

Démarrage d'une collaboration pour l'accueil de ce
public

L'expérimentation
a
permis d'échanger sur
Pendant
l'accueil de jeunes sous
Après
l'expérimentation,
main de justice. Il faut se
partenariat identique
revoir pour prévoir un
fonctionnement

Foyer Jeunes
travailleurs
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Missions locales 03
et 43

Echanges sur les deux expérimentations
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La distance géographique Avant et pendant
reste un frein à la Après
l'expérimentation,
mutualisation.
partenariat identique

Incontestablement, le point fort du projet repose sur le renforcement du maillage partenarial
avec les instances qui interviennent auprès du jeune sous main de justice. Ce partenariat s'est construit
au fil des mois et la mission locale est véritablement reconnue comme un intervenant légitime dans la
mise en œuvre de l'action pénale engagée à l'encontre du jeune. L'accompagnement proposé dans le
cadre de CIPARE est pris en compte dans toutes les phases du parcours du jeune sous main de justice.
Il peut dans certaines situations être pris en compte comme garantie supplémentaire notamment pour
un aménagement de peine. La PJJ et le SPIP restent les interlocuteurs privilégiés du projet mais on
constate aussi plus d'implication de la part d'autres partenaires (AEMO, la CARSAT,) sans compter
l'appui des établissements comme l'ANPAA, les entreprises d'insertion, la Maison d'Arrêt, etc.). Des
partenaires traitant du logement ont aussi été associés.
Maintien de la dynamique partenariale : l'année 2012 est vécue comme une année transitoire.
Les partenaires du projet CIPARE maintiennent leurs engagements pour cette année. Toutefois, il est
indispensable d'obtenir des moyens financiers pérennes. En effet, La Mission Locale du Velay a
décidé de maintenir le poste du conseiller Justice sur ses fonds propres en 2012.

2. Partenaires financiers

Financements

Part de ces financements dans le budget total de
l’expérimentation (hors évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

20%

Cofinancements extérieurs à la structure

75%

Autofinancement

5%

C. Pilotage de l’expérimentation

On peut parler de trois niveaux de pilotage pour cette expérimentation.
a. au niveau des salariés de la Mission Locale sur le dispositif par le Directeur et la
Directrice Adjointe
b. au niveau des trois principaux partenaires : le SPIP, la PJJ et la Mission Locale
c. au niveau de tous les partenaires composant le Comité de pilotage.
a) Ce dispositif a eu besoin d'être structuré au sein de l'équipe de conseiller à la Mission Locale.
Une équipe dédiée a été affectée. Au cours des réunions d'équipe, des points réguliers ont été
réalisés
b) Les trois partenaires se sont réunis au moins une fois par trimestre pour le pilotage du dispositif,
pour la mise en place des différentes actions.
c) le Comité de pilotage s'est réuni une fois par semestre
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NOM DES STRUCTURES

NATURE DES STRUCTURES

Conseil Général
DIVIS
Foyer de l'Enfance

Collectivité territoriale

Les Gouspins

MECS, Maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé

Collectivité territoriale

Tribunal de Grande Instance du Puy
Jardin des Estreys

Chantier d'insertion

VMAC, Vivre mieux à Chadrac

Centre Social

Tremplin

CHRS

DIRECCTE
ANPAA 43

Association de prévention des Addictions

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Maison d'Arrêt
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
AEMO, Action Educative en Milieu Ouvert
Mission Locale de Brioude
Mission Locale d'Yssingeaux
LERFAS

Evaluateur

LERFAS
Hôpital Emile Roux
Directeur de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Communauté d'Agglomération
Hôpital Sainte Marie
CARSAT

Service Social de l'Assurance Maladie

Les Comités de Pilotage ont été animés par les trois structures porteuses du dispositif : la PJJ, le
SPIP et la Mission Locale du Velay. A destination des partenaires, ces comités permettaient de
rendre compte de l'expérimentation à partir d'éléments chiffrés, de présentation des actions
menées. C'était l'occasion de pointer des difficultés, de chercher des solutions.
Le pilotage du dispositif se faisait en comité plus restreint avec les 3 principaux partenaires au
cours de réunion de travail avec de nombreux échanges téléphoniques, courriels entre les
structures.
Avec les autres expérimentateurs, il y a eu des réunions de travail avec principalement celui de
l'Allier, une ou deux fois par an. L'évaluateur a aussi échangé sur ce qui se pratiquait sur l'Allier.
Les techniciens de l'Allier et de la Haute-Loire ont échangé de nombreuses fois par téléphone.
Au niveau national, nous avons participé aux réunions mises en place par l'équipe du FEJ puis
depuis la fin de l'année 2011, à plusieurs réunions regroupant les 25 expérimentateurs pour
échanger sur la pérennisation du dispositif.
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Analyse du dispositif expérimenté

Le schéma ci-dessous apporte un éclairage sur le contenu du dispositif CIPARE tel qu'il a été mis en
place pendant la durée de l'expérimentation :
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif

1. Public visé
Il est compliqué d'estimer le nombre de bénéficiaires d'un tel dispositif. Le repérage se faisant par
différentes structures. Il apparaît important de faire une étude statistique sur le public potentiel. Toutefois,
les techniciens en charge de ces jeunes ne peuvent présumer avant d'avoir tester la construction du
dispositif et des actions qui l'étoffent, de la pertinence d'une orientation de tel jeune sur le dispositif.
Le nombre pourra varier aussi selon l'implication de chaque structure partenaire. La commission de
régulation doit être tenue régulièrement avec l'implication des 3 partenaires.
2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé
Le dispositif doit comprendre tous les outils de droit commun qui peuvent être mobilisés mais aussi
développer des actions spécifiques qui permettent également de fédérer les différentes équipes. La prise en
charge de ces publics doit être soit individuelle, soit collective. La multiplicité des réponses est une richesse
mais rend peu lisible le dispositif auprès des partenaires prescripteurs. Il faut donc imaginer une
présentation du dispositif succincte auprès des partenaires (cf. plaquette de présentation du dispositif en
annexe)
Il faut également prendre en compte la technicité de chaque structure et prévoir du temps pour connaître les
bases indispensables à un travail partenarial (comme le vocabulaire judiciaire).
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
Les partenaires incontournables pour la mise en place du dispositif sont la PJJ et le SPIP mais aussi les
magistrats et le personnel de la Maison d'Arrêt.
Le Comité de Pilotage permet d'impliquer les différents acteurs du projet. Il sert à rendre lisible le dispositif
et permet de justifier les actions menées en contrepartie des financements accordés. C'est aussi l'occasion
d'évoquer des difficultés, de prévoir des ajustements.
Liste des membres indispensables au Comité de Pilotage :

NOM DES STRUCTURES

NATURE DES STRUCTURES

Conseil Général
DIVIS
Foyer de l'Enfance

Collectivité territoriale

Les Gouspins

MECS, Maison d'enfants à caractère sanitaire spécialisé

Collectivité territoriale

DIRECCTE
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Maison d'Arrêt
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
AEMO, Action Educative en Milieu Ouvert
Directeur de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Communauté d'Agglomération

Les modalités de gouvernance : La Mission Locale peut être le porteur du projet mais il est indispensable
que les Directions des services du Ministère de la Justice participent à la gouvernance du dispositif, le SPIP
et la PJJ.
Il est important aussi de prévoir une phase de conventionnement pluriannuel des principaux acteurs en
fixant le cadre d'intervention de chacun.
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4. Impacts sur la structure
L'équipe de la Mission Locale dédiée à ce dispositif s'est professionnalisée pour une meilleure prise en
charge du dispositif. La création d'outils élaborés en partenariat facilite le travail de repérage, de prise en
charge des jeunes.
Ce travail partenarial permet de mutualiser les compétences et technicités de chaque structure pour lever
les freins et faciliter l'insertion des publics sous main de justice.
Toutefois, cela nécessite des moyens humains et financiers.
Conclusion :
Pour l'année 2012, les trois principaux partenaires ont souhaité continuer la mise en œuvre de ce
dispositif. Le SPIP a obtenu des moyens financiers supplémentaires pour cette année qu'il a attribués à la
Mission Locale et la PJJ a également renforcé le dispositif par la mise à disposition d'un Educateur PJJ à
mi-temps sur l'action de formation TAF.
La Mission Locale a, grâce à l'aide du FSE et des autres cofinanceurs maintenu son niveau de prise en
charge. Elle compte sur les démarches engagées au niveau national auprès des pouvoirs publics pour
prévoir un dispositif pérenne en tenant compte des différents points forts tirés des différentes
expérimentations menées :
- Importance de l’intervention en milieu carcéral
- Travail sur l’aménagement de peine
- Relais à la sortie de l’incarcération
- Des actions spécifiques en milieu carcéral
- Reconnaissance du travail des référents justice des Missions Locales par les magistrats

Annexes obligatoires à joindre au fichier :
 Tableau 1 sur les publics
 Tableau 2 sur les actions
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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ANNEXES
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CIPARE

EVALUATION TIG / TNR
Observation - Reconnaissance des compétences
Date de début:
Date de fin:
TIG



Identification du tuteur :

Identification du jeune :

Nom:

Nom:

Prénom:

TNR



Prénom:

Niveau de compétences
Détails des principales activités :

++

+

+/-

-

--

++

+

+/-

-

--

++

+

+/-

-

--

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fonctionnement en milieu de travail :
1. Réalise correctement les tâches demandées
2. Prépare et planifie ses tâches
3. Demande au besoin des explications ou de l'aide
4. Fait preuve d'autonomie, d'initiative
5. Respecte les règles de sécurité, le matériel qui lui est confié
6. Comprend et utilise le vocabulaire adéquat

Attitude et comportement :
7. Persévérance, va jusqu'au bout de son travail, quelles qu'en soient les circonstances
8. Etablit une bonne relation avec les autres membres de l'équipe
9. Conscience professionnelle

Compréhension de la sanction :

Acquis

Etat de présence :
Ponctualité :
Nombre de jours absent :
Capacités développées :
--

Atouts du jeune :
-Commentaires :

Date:

Signature du tuteur:
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Non acquis
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TRAVAIL / ACCOMPAGNEMENT / FORMATION

NOM :
PRENOM :

LIVRET DU STAGIAIRE
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SOMMAIRE
 FICHE D’INFORMATION
 RECAPITULATIFS
 DESCRIPTION DE MES OBJECTIFS DE

FORMATION
 ETAT DE MES DIFFICULTES ACTUELLES
 LE RESPECT
 EVALUATION DE MON PARCOURS
COMPORTEMENT EN FORMATION
 APPRECIATIONS
 BILAN DE FORMATION
ANNEXES
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FICHE D’INFORMATION

Entrée en formation le :

23/02/2011

Date de naissance:
Âge :

Numéro de téléphone:
-fixe:
-portable:
-tuteur:
-contact parents:
-institution:
-hébergement ( dans l'institution) :
-autre:

Référent justice:

Adresses utiles:
-
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Sortie de formation le :

RECAPITULATIFS
A toi de me dire :
Mon dernier parcours était :
L’école  une formation 
Un apprentissage  un emploi 
 Autres (description facultative) :
Au cours de mon dernier parcours
• J’ai été assidu 
• J’ai eu quelques absences sans incidences 
• J’ai eu trop d’absences 
• J’ai été ponctuel 
• J’ai eu quelques retards sans incidences 
• J’ai eu trop de retard 
• on disait que tu t’investissais beaucoup 
• on disait que tu n’avais pas un investissement régulier 
• on disait que je ne m’investissais pas suffisamment 
• on disait que j’avais un bon comportement 
• on disait qu’il fallait que je fasse attention à mon comportement 
• on disait que mon comportement n’était pas acceptable 
Mon parcours s’est arrêté parce que je :
•
•
•
•
J’ai des difficultés à tenir un parcours professionnalisant parce que :
•
•
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•

DESCRIPTION DE MES OBJECTIFS DE FORMATION
Au niveau professionnel :
Mon but c’est de :

Description de mes intentions

FAIT

délai

FAIT

délai

Au niveau personnel
Mon but c’est :

Description de mes intentions
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ETAT DE MES DIFFICULTES ACTUELLES
- au niveau logement :

- au niveau justice :

- au niveau santé :

- autres :
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LE RESPECT
On dit souvent du bien d’une personne
mais parfois on peux aussi lui faire des reproches.

Quelles sont les choses essentielles à respecter
pour être apprécié par son entourage professionnel :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les choses essentielles à respecter
pour être apprécié par son entourage familial :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les choses essentielles à respecter
pour être apprécié par ses amis :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette fiche est remplie avec un esprit éducatif plus que de contrôle
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EVALUATION DE MON PARCOURS
Ton assiduité sur l’action de formation :
Etat de mes absences sur ma formation TAF
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Chiffre indiquant le nombre de demi-journée ou tu n’es pas venu en formation.

Ta ponctualité sur l’action de formation
Etat de mes retards sur ma formation TAF
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Chiffre indiquant le nombre de retard

Ton intéressement sur l’action de formation
Etat de mon intéressement sur ma formation TAF
Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Appréciation: (I) investi (e) (PI) peu investi (e) ;: (IR) irrégulier

Tes attitudes sur l’action de formation
Etat de mes attitudes sur ma formation TAF
Février

Appréciation:

Mars

Avril

(B) bon comportement
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Mai

Juin

(PC) problèmes de comportement

COMPORTEMENT EN FORMATION
INDICATEURS

1° Bilan intermédiaire
au mois d’avril

Je respecte les consignes et le
cadre de travail
Je respecte les autres
stagiaires de la formation
Je respecte les personnes qui
m’encadrent dans la formation.
Je sais reconnaître mes torts
J’accepte et tiens compte des
conseils / remarques
Je travaille régulièrement
Je sais travailler en équipe
Je sais travailler seul
J’ai le souci de mon travail et
je trouve un intérêt à le réaliser
Je mets à profit mon temps de
formation pour améliorer ma
situation
Je fais le nécessaire pour
atteindre mes objectifs de
formation
Je respecte mes obligations
judiciaires
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2° Bilan final
au mois de juin

APPRECIATIONS
Le jeune

MODULE

Remobilisation

Séjour intégration
Intégration
contractualisation
Santé

action de formation

Maraichage

Atelier

Photolangage

PSC1

Préparatifs et bilans

NTIC

accés à l'activité

accés à l'entreprise

Chantiers

TRE / MOP

VPQ
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Les encadrants

MODULE

Remobilisation

Séjour intégration

Intégration
contractualisation

Santé

Maraichage

Atelier

Photolangage

PSC1

Préparatifs et bilans

NTIC

accès à l'activité

accès à l'entreprise

Chantiers

TRE / MOP

VPQ
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BILAN DE FORMATION
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