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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel à projets n°AP1 lancé en Avril 2009 
par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation 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. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient 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'Expérimentation 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 le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site www.experimentationsociale.fr la no te de restitution 
finale soumise au FEJ par le porteur de projet . 
 
 
 
 

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 

Intitulé du projet 
« Réduire les sorties prématurées  

du système de formation,  sécuriser l’orientation  
vers l’alternance et prévenir les ruptures » 

 

Sous-titre  
PLATEFORME D’ACTEURS POUR L’ALTERNANCE 

 

Structure porteuse du projet 
ARML 
Association Régionale des Missions Locales du Languedoc Roussillon 
Michel JULITA, Directeur 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
CIVITO, ingénierie urbaine et sociale 
Bruno CARLON, Directeur 
 
 
Durée d’expérimentation : du 01/12/2009 au 31/12/2011 
Date de remise du rapport d’évaluation : mars 2012 
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RÉSUMÉ  
 
Pilotée par trois acteurs de l’alternance, l’Association régionale des 

Missions Locales du Languedoc Roussillon en partenariat avec la CRMA et 

la CRCI, l’expérimentation vise à structurer une coopération régionale des 

acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi au bénéfice des 

jeunes, pour faciliter et sécuriser les parcours d’alternance et d’insertion 

professionnelle des jeunes. Elle recherche une meilleure lisibilité et une 

complémentarité, avec l’émergence de formes d’accompagnement 

partagé, plus efficaces et plus adaptées aux besoins des jeunes. 

 

Les bénéficiaires de l’expérimentation sont des jeunes, en contact avec la 

Mission locale, la CCI ou la CMA, âgés de 17 à 20 ans de niveau V, V bis, VI 

, sans projet professionnel défini, sur des cohortes formées par environ 

300 jeunes dans des groupes-test et des groupes-témoins sur 2 années. 

 

Un dispositif d’évaluation en continu a été mis en œuvre tout au long du 

projet qui porte sur la mesure des effets de l’expérimentation sur les 

parcours des jeunes et sur l’impact des dynamiques partenariales, aux 

plans quantitatif et qualitatif. 

 

Cette expérimentation à échelle régionale a cependant interrogé le 

management des structures et la gouvernance régionale car, tant dans 

l’implication, que dans l’appropriation des outils élaborés à cet effet, que 

dans la place faite à l’évaluation, les implications des équipes ont été très 

variables selon les sites, et l’expérimentation a été davantage appropriée 

sur les sites du Gard, de l’Hérault et de la Lozère avec une évolution dans 

l’Aude. 

 

Les résultats quantitatifs de l’expérimentation ne sont pas les seuls 

éléments d’appréciation de la valeur de l’expérimentation, mais il faut 

remarquer des résultats modestes mais en progression d’une année sur 

l’autre et une qualité de l’accompagnement qui accroit les résultats dans 

les groupes test : nombre de contrats en alternance en 2011 deux fois 

supérieur au groupe témoin, avec une différence marquée pour les 

contrats d’apprentissages (35 dans le groupe-test contre 14 dans le 

groupe-témoin), des ruptures de contrats beaucoup moins nombreuses 

en 2° année qui témoignent d’une meilleure sécurisation des contrats par 

les Comités Techniques, mais également une amélioration de l’accès à 

l’emploi . 

 

Par ailleurs, concernant le volet partenarial, l’expérimentation a apporté 

une plus-value certaine en matière de coopérations et notamment une 

hybridation des cultures et des pratiques professionnelles des acteurs 

concernés, dans une dynamique qui construit un rapport de confiance et 

génère d’autres projets de partenariat. Le projet est la conjugaison d’un 

accord entre les têtes de réseau et d’un intérêt entre les professionnels 

qui s’est construit progressivement pour développer des rapports basés 

sur la réciprocité. 

 

L’expérimentation a donc installé ce que le sociologue M. Callon appelle 

« l’étape de problématisation» qui permet à des acteurs hétérogènes de 

se retrouver sur des questions qu’ils acceptent de travailler en commun. 

 

D’ores et déjà, la volonté de poursuivre et de développer ce partenariat 

est clairement affirmée sur l’Hérault, la Lozère et le Gard, avec la volonté 

de confirmer sur ce dernier département, la structuration de la 

Plateforme territoriale de l’alternance. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 

L’expérimentation, objectifs et bénéficiaires 

L’objectif de cette action  est d’expérimenter une coopération régionale 

des acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi au service des 

jeunes et des entreprises pour faciliter et sécuriser les parcours 

d’alternance et d’insertion professionnelle des jeunes 

Elle est pilotée par trois acteurs de l’alternance, l’Association Régionale 

des Missions Locales (l’ARML qui est porteur du projet), la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR) et la Chambre Régionale de 

Métiers et de l’Artisanat (CRMA), avec un objectif régional décliné sur 10 

territoires de la région Languedoc Roussillon avec la mise en place d’une 

plateforme partenariale d’acteurs pour l’alternance. 5 conseillers 

référents de l’expérimentation répartis sur chaque département sont 

chargés de la mise en place de l’expérimentation. 

Les bénéficiaires de l’expérimentation sont des jeunes, en contact avec la 

mission locale  la CCI ou la CMA, âgés de 17 à 20 ans de niveau V, V bis, 

VI, sans projet professionnel défini, Ce qui correspond au public ordinaire 

des missions locales , avec une répartition égale  de 50 % homme et de  

50 % femmes. Elle a porté sur des cohortes de 207 jeunes dans le groupe-

test et 207 dans le groupe-témoin en 2010 et sur 292 jeunes en 2011. 

 

Le dispositif d’évaluation 

Un dispositif d’évaluation en continu a été mis en œuvre tout au long du 

projet qui porte sur la mesure des effets de l’expérimentation sur les 

parcours des jeunes et sur l’impact des dynamiques partenariales. La 

méthode choisie comprend une double démarche qualitative et 

quantitative, sur une cohorte de 300 jeunes pour le groupe-test et 300 

pour le groupe-témoin par an, qui combine l’analyse de fiches-parcours 

permettant de lire les étapes et les effets de l’accompagnement renforcé 

mis en place grâce à l’expérimentation, et une analyse sur la qualité des 

coopérations. L’évaluation s’est appuyée sur différents outils :  

- un référentiel d’évaluation élaboré fin 2010 lors d’un séminaire 

avec une quarantaine de personnes membres des 3 réseaux qui 

présente les principes, les objectifs la méthodologie et les 

questions évaluatives et validé par le Comité de Pilotage régional. 

- des fiches-parcours élaborées par l’évaluateur avec les  5 

conseillers-référents. Elles permettent de rendre visibles les 

objectifs du parcours, les prestations proposées aux différentes 

étapes, l’analyse des effets de l’accompagnement sur le parcours 

des jeunes, en termes d’apprentissages, de développement 

personnel et de sociabilités. 

- des questionnaires semi-directifs réalisés pour les entretiens avec 

les Comités de Pilotage départementaux, le Comité de Pilotage 

régional et les CIP, les membres des réseaux. 

- Des  grilles d’entretien individuel pour les monographies avec les 

jeunes 

 

Au plan quantitatif, la comparaison entre jeunes du groupe-test et du 

groupe-témoin, issus de la formation aléatoire de ces groupes, est assez 

difficile car le protocole d’évaluation est resté une contrainte pour les 

conseillers d’insertion, probablement parce qu’il n‘a pas suffisamment été 

préparé en amont et que la remontée des informations dans les fiches-
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parcours a été renseignée de façon très inégale selon les CIP et les sites, 

même si ce travail a connu des améliorations progressives. 

L’évaluation s’est attachée à respecter la logique de projet initial en 

maintenant une autonomie et une distance critique par rapport au projet, 

tout en étant dans un rapport de co-construction et de soutien à travers 

la production de connaissance et d’analyse liés à la mise en œuvre  

 

Les effets du dispositif expérimenté 

Sur le plan des coopérations entre les 3 réseaux de 

l’alternance, l’expérimentation a apporté des plus-values 

notables : 

 Une expérimentation qui s’est structurée in itinere. 

L’expérimentation a apporté une dynamique et construit un 

rapport de confiance qui influence positivement les collaborations 

sur d’autres projets, par la stabilisation du travail en réseau et son 

élargissement. 

 Une mobilisation forte et constante des 3 partenaires têtes de 

réseau, avec des variables locales. L’expérimentation a été plus 

fortement appropriée sur les sites du Gard, Hérault et Lozère, avec 

une évolution positive sur l’Aude. Il a manqué notamment un 

discours régional commun et partagé des directeurs de ML. Les CCI 

ont eu un engagement unitaire et collectif à l’échelle de la région, 

les CMA ont structuré une démarche régionale par 

l’expérimentation. 

 Une appropriation de l’expérimentation restée variable selon les 

réseaux et les sites, question qui concerne essentiellement les ML 

au sein desquelles les finalités et principes de l’expérimentation 

n’ont peut-être pas été suffisamment partagées en amont, est à 

mettre en relation avec les limites de la gouvernance régionale 

(manque de légitimité de l’ARML face à l’autonomie des directeurs 

des missions locales ) 

 Une difficulté à constituer les cohortes complètes en 2010 (207 

jeunes sur 300) pour des raisons de réticences déontologiques des 

CIP mission locale (principe des groupes test et témoin vécu 

comme discriminatoires), de mise en route tardive et 

d’incompréhension du tirage aléatoire, de complexité technique, 

avec une évolution positive sur 2011 (292 jeunes). 

 Les préconisations formulées par l’évaluateur dans la note 

intermédiaire, ont été prises en considération 

 La traçabilité des parcours : Réalisation de fiches-parcours à la 

demande de l’évaluateur, progressivement améliorées en 2011 

quant à la qualité des informations sur les jeunes. 

 La mise en place d’un accompagnement renforcé des jeunes sur 

les sites où les Comités Techniques ont mis en place des entretiens 

en binômes et en trinômes. Ailleurs, cet accompagnement, dont la 

lisibilité reste faible, permet encore insuffisamment de valoriser 

l’approche globale, malgré une amorce dans la construction 

partenariale du parcours. 

 Une qualification de l’orientation avec une meilleure adéquation 

des profils des jeunes orientés par  la ML vers les Chambres 

consulaires  

 Une hybridation des cultures et pratiques professionnelles entre 

les 3 réseaux, ce qui a permis de passer de l’interconnaissance à la 

reconnaissance de la pluralité professionnelle avec l’apport de 

compétences respectives 

 La mise en place d’une Charnière opérationnelle de 

l’expérimentation grâce au rôle des conseillers référents 
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départementaux , même si leur management est resté complexe 

du fait de CDD sur des mi-temps et pas calibrés sur la durée de 

l’expérimentation 

 Une fonction dédiée de conseillère-référente régionale pour 

l’animation du travail sur le système d’informations collaboratif et 

la globalisation des données sur les parcours à l’échelle régionale 

 La mobilisation de personnels du droit commun. 

L’expérimentation a vu en effet une implication positive croissante 

de différents Chargés de mission qui ont joué un rôle d’interface et 

de relais. 

 La production d’un référentiel Sur le Gard, l’ensemble des acteurs 

a travaillé avec les conseils de l’évaluateur, à la production d’un 

référentiel pour une plateforme territoriale de l’alternance visant à 

définir les finalités, les objectifs et les compétences à mettre en 

œuvre pour le cycle d’accompagnement des jeunes en alternance 

 L’expérimentation a contribué à activer la connaissance réciproque 

et les échanges d’informations sur les offres en alternance 

proposées respectivement par les 3 partenaires (recensement de 

l’offre de formations, mobilité, aide au logement, santé) 

 
Sur la mutualisation des compétences entre les partenaires 

 Une organisation qui articule la mobilisation de différentes 

instances, espaces structurants de mutualisation de compétences: 

un Comité de pilotage régional , des Comités de pilotage 

départementaux , des Comités Techniques dans un rôle 

structurant de régulation sur la définition des problématiques et 

de propositions de parcours, le suivi des situations, et 

l’identification des compétences à mobiliser. 

 L’expérimentation (pratiques mutualisées) a permis partiellement 

une meilleure sécurisation des trajectoires dans l’accès à la 

formation et à l’emploi , notamment par le fonctionnement des 

Comités Techniques avec l’accueil en binômes ou en trinômes 

(ML/CCI/CMA) qui favorise l’orientation, mobilise des 

compétences, évalue les parcours et propose des adaptations.  

 Le développement de formes -nouvelles et adaptées- 

d’accompagnement  qui permettent une meilleure implication du 

jeune : entretiens en binômes et trinômes, ateliers Coup de Pouce 

Alternance, découverte des métiers, visites de CFA, d’ICF et 

d’entreprises, séquences de formations interpartenariales, travail 

en commun sur une meilleure adéquation de l’orientation 

 Apport d’expertise par les conseillers développeurs et les chargés 

de mission alternance auprès des Missions Locales 

 Réunions de sensibilisation et d’information sur l’alternance 

réalisées en commun dans la phase de définition des projets 

 Hybridation des cultures et pratiques professionnelles par le biais 

des Comités Techniques. 

 L’expérimentation a été l’occasion pour la CRMA de formaliser un 

réseau des Chambres de métiers sur l’alternance, avec une 

dimension régionale 

 

Les limites de l’expérimentation  

 L’offre en prestations  liées à l’expérimentation : le budget de  

l’expérimentation disponible pour les prestations, a été très peu 

consommé ce qui a constitué un frein au caractère innovant de 

l’expérimentation. Ce budget a été restitué 

 Un système d’information qui n’a pu être finalisé malgré 

l’existence d’un budget 
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 Le lien aux entreprises, dimension peu travaillée du fait du faible 

nombre de jeunes en phases I3 et I4 (étape I3 : S’insérer dans un 

cursus d’alternance en entreprise, en centre de formation Etape - 

I4 : S’insérer dans la vie professionnelle ) 

 Quelques limites en termes de gouvernance :  

o La non-consommation du budget des prestations qui a 

été restitué faute d’avoir su impulser et innover dans une 

offre nouvelle 

o La difficulté à organiser le débat sur quelques questions 

de fond, notamment sur l’accompagnement et sur les 

parcours des jeunes. 

o Le manque de légitimité du niveau régional ARML pour 

pouvoir mobiliser globalement les CIP des missions 

locales. 

 

 

Les effets de l’expérimentation sur le parcours en insertion 

des jeunes 

Bien que renseignées inégalement, les fiches-parcours réalisées plus 

qualitativement en 2011 constituent une évolution positive car elles 

donnent une lisibilité de l’accompagnement et de l’impact de 

l’accompagnement renforcé et mutualisé  avec une évaluation des effets 

sur le jeune en termes d’apprentissages divers, de développement 

personnel et de sociabilités. 

 

Toutefois, elles éclairent en premier lieu sur les indicateurs qui sont le 

plus souvent retenus par les référents, en tous cas ceux qu’ils identifient 

le plus facilement chez les jeunes, ce qui biaise un peu l’analyse. Ainsi on 

peut noter que les référents sont plus enclins à renseigner les effets de 

l’accompagnement sur les apprentissages divers du jeune que sur son 

développement personnel ou sa socialisation. On remarque qu’au-delà 

d’analyses comparées significatives à travers les sites, la fiche-parcours 

oblige en quelque sorte les CIP et référents à porter leur attention sur des 

indicateurs qui peut-être jusque là n’étaient pas repérés. 

L’analyse des fiches-parcours permet d’observer les effets les plus 

souvent renseignés en termes de : 

- Apprentissages : une attention particulière des référents aux 

effets concernant « l’investissement du jeune dans le projet 

d’orientation professionnelle » et à « l’appétance pour les 

apprentissages » 

- Socialisation : les effets les plus souvent remarqués concernent 

« l’amélioration de la mobilité » ou « la participation active au 

parcours » 

- Développement personnel : sont soulignés les effets du suivi sur 

« la compréhension des règles » et la « verbalisation d’objectifs 

personnels ». 

 

Encore une fois, l’extrême variabilité avec laquelle sont remplies les 

fiches-parcours rend malaisée leur interprétation : les analyses en termes 

quantitatifs sont donc faibles. Il faut noter que 10 sites différents sont 

impliqués et que la démarche a été difficile à harmoniser sur l’ensemble 

des sites expérimentateurs. 

Sur les 249 fiches renseignées, seuls 10 jeunes ont atteint la phase I4 

(S’insérer dans la vie professionnelle ) et 51 la phase I3 (S’insérer dans un 

cursus d’alternance en entreprise, en centre de formation). Cela  montre 

l’importance de la phase I1 (S’informer sur les métiers, l’apprentissage 

et plus généralement l’alternance pour bien s’orienter) avec la 
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clarification du projet professionnel comme élément déterminant et 

l’importance du temps à accorder à cette phase. 

La comparaison entre les cohortes 2010 et 2011 des groupes test et des 

groupes témoins montre que même si les résultats quantitatifs restent 

modestes (eu égard aux problématiques souvent complexes des jeunes), 

le nombre de contrats en alternance en 2011 est deux fois supérieur au 

groupe témoin, avec une différence marquée pour les contrats 

d’apprentissages (35 dans le groupe-test contre 14 dans le groupe-

témoin), des ruptures de contrats beaucoup moins nombreuses en 2° 

année qui témoignent d’une meilleure sécurisation des contrats par les 

Comités Techniques, et l’amélioration de l’accès à l’emploi avec 29 

jeunes ayant accédé à l’emploi (contre 9 dans le groupe témoin), Les 

jeunes du groupe test bénéficient également d’un accès à la formation 

trois fois supérieur au groupe témoin. Deux limites cependant, les 

contrats de professionnalisation ne suivent pas cette tendance et presque 

25 % des jeunes ont perdu le contact avec la mission locale. 

 
Analyse des entretiens avec les jeunes 

 Au départ, l’origine de la venue à la mission locale est très 

souvent la conséquence d’une orientation scolaire, technique ou 

professionnelle subie et non choisie qui entraine la 1° rupture du 

cursus scolaire. 

 L’impact important des problématiques familiales : les jeunes se 

montrent  très tributaires de leurs affects et sont très vite 

préoccupés et démobilisés par leur contexte familial. 

 ils ont du mal à s’inscrire dans une temporalité avec un fatalisme 

important  

 une très faible confiance et estime de soi comme s’ils avaient 

intériorisé des représentations ou jugements subis au cours d’une 

scolarité souvent ponctuée d’échecs, un grand besoin de 

reconnaissance  

 Les expériences en entreprises ont en général un impact très fort  

et positif sur les parcours des jeunes  et sur leur représentation 

du monde du travail tout ce qui vient du monde du travail a plus 

de légitimité et plus d’intérêt à leurs yeux que les étapes 

intermédiaires, éducatives, sociales, etc 

 un autre impact fort est celui des premiers ateliers (1° phase) 

d’accès vers l’emploi (aide au CV, lettre de motivation, conseils 

sur le comportement, les simulations d’entretiens) 

 Mais la ligne d’horizon reste toujours en priorité l’EMPLOI, sans 

tenir compte des étapes intermédiaires nécessaires (exigences 

dans l’immédiateté). 

 des difficultés à  identifier les interlocuteurs, leur statut, leurs 

missions 

 pas d’appropriation des échecs, de nombreuses  démarches 

restent dépourvues de sens et ne sont pas appropriées pour en 

faire une expérience. 

Le caractère expérimental du dispositif évalué 

 Un projet porté par un nombre important de structures aux profils 

différents 

 Une hybridation des cultures et des pratiques professionnelles 

 Une démarche itérative 

 Une évolution dans le management 

 Un apport d’expertises mutualisées 

 La formalisation d’étapes dans le parcours d’insertion des jeunes 

 Une fonction d’interface nouvelle avec les conseillers-référents 
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La transférabilité du dispositif 

Devra prendre en compte, au regard des enseignements de cette 

expérimentation : 

 La définition d’un cadre d’engagement partenarial sur un mode 

conventionnel qui pourrait s’élargir à d’autres partenaires 

 Le principe de l’articulation des instances de pilotage entre un 

niveau régional (ou inter-sites) et un niveau départemental 

 La production d’un référentiel d’évaluation 

 La mise en place de Comités Techniques, nécessaires pour 

organiser la régulation technique des parcours. 

 L’organisation de la traçabilité des parcours 

 La production d’une offre d’actions collectives, dans une logique 

d’analyse de la demande 

 La mise en œuvre d’une fonction d’animateur du projet local de 

développement de l’alternance 

 La mise en place d’équipes dédiées au sein des missions locales 

 aller vers la mise en œuvre d’un projet territorial de 

développement de l’alternance, 

 

Conclusion 

L’expérimentation témoigne de la pertinence à co-construire les parcours 

en insertion des jeunes, à travers la mutualisation des analyses, des 

accompagnements et des actions proposées. Elle apporte une meilleure 

lisibilité et une complémentarité avec l’émergence de formes 

d’accompagnement partagé, plus efficaces et plus adaptées aux besoins 

des jeunes. Elle signe la conjugaison d’un accord entre les têtes de réseau 

et d’un intérêt entre les professionnels qui se sont construits 

progressivement pour développer des rapports basés sur la réciprocité. 

Les implications des équipes ont été très variables selon les sites 

 

L’expérimentation a installé ce que le sociologue M. Callon appelle 

« l’étape de problématisation» qui permet à des acteurs hétérogènes de 

se retrouver sur des questions qu’ils acceptent de travailler en commun. 

 
Les résultats quantitatifs de l’expérimentation ne sont pas les seuls 

éléments d’appréciation de la valeur de l’expérimentation, mais il faut 

remarquer des résultats en progression d’une année sur l’autre et une 

différence dans la qualité de l’accompagnement qui accroit les résultats 

dans les groupes test.   

L’expérimentation a montré qu’il faut du temps pour une appropriation 

du sens et des outils du projet, des directeurs aux agents, que les relais 

sont nécessaires (ici les conseillers-référents), qu’il faut un socle 

d’engagement des parties en amont de l’action, de même qu’une 

communication affirmée en direction des jeunes. 

 

D’ores et déjà, la volonté de poursuivre et de développer ce partenariat 

est clairement affirmée sur l’Hérault, la Lozère et le Gard, avec la volonté 

de confirmer sur ce dernier département, la structuration de la 

Plateforme territoriale de l’alternance. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 

 
 
 

1. L’EXPERIMENTATION 
 
 

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

 
L’objectif de cette action  est d’expérimenter une coopération 

régionale des acteurs de l’orientation, de la formation et de 

l’emploi au service des jeunes et des entreprises pour faciliter et 

sécuriser les parcours d’alternance et d’insertion professionnelle 

des jeunes sur les deux années 2010 et 2011. L’innovation du 

projet est liée à sa structuration qui est à la fois régionale et 

départementale afin de tenir compte des spécificités territoriales : 

c’est un projet régional d’application départementale. 

 

L’expérimentation est pilotée par trois acteurs de l’alternance, par 

le biais d’un comité de pilotage régional : l’Association Régionale 

des Missions Locales (l’ARML qui est porteur du projet), la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale (CCIR) et la 

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat (CRMA), Cet 

objectif régional est décliné sur 10 territoires de la région 

Languedoc Roussillon  (Nîmes, Alès, Vauvert, Montpellier, Béziers, 

Carcassonne, Narbonne, Limoux Castelnaudary, ainsi que les 

départements de la Lozère et des Pyrénées orientales), avec un 

comité de pilotage par département composé des acteurs locaux 

(MLJ, CCI, CMA). L’expérimentation concerne un public de jeunes 

âgés de 17 à 20 ans, de niveau V, Vbis et VI, sans projet 

professionnel défini, ayant été reçus en 1° accueil par la mission 

locale, avec une répartition égale d’hommes et de femmes. 

 

Les objectifs initiaux de l’expérimentation visent à bénéficier des 

apports spécifiques et complémentaires de chaque réseau pour :  

- renforcer l’information / l’orientation afin de mieux cibler 

les métiers et conforter le projet professionnel du jeune, 

- faciliter les mises en relation des jeunes avec les 

entreprises et l’accès à la signature des contrats 

d’apprentissage et de professionnalisation. 

- accompagner le jeune durant le contrat d’alternance pour 

lever les freins à son intégration dans l’entreprise et après 

le contrat dans son insertion professionnelle (suite au 
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constat d’un fort taux de rupture de contrat en alternance 

dans certaines filières).  

 

Plusieurs modalités opérationnelles sont prévues pour « Réduire 

les sorties prématurées du système de formation,  sécuriser 

l’orientation  vers l’alternance et prévenir les ruptures »  avec la 

mise en place d’une plateforme partenariale d’acteurs pour 

l’alternance :  

 

* la création d’un accompagnement partenarial (MLJ, 

CCIT et CMA) des jeunes alternants tout au long de leurs 

parcours définis selon les 4 étapes suivantes :  

- I1 : S’informer sur les métiers, l’apprentissage et 

plus généralement l’alternance pour bien 

s’orienter, 

-  I2 : S’inscrire dans un parcours d’alternance,  

- I3 : S’insérer dans un cursus d’alternance en 

entreprise, en centre de formation,  

- I4 : S’insérer dans la vie professionnelle ; 

* la mise en œuvre d’une synergie et une 

complémentarité des actions et des pratiques des 

acteurs de l’alternance : créer un réseau coordonné de 

l’alternance (dite plateforme partenariale); 

*  la mise en place d’un système d’information partagé ; 

* deux niveaux de pilotage : régional et départemental. 

 

5 conseillers référents (à mi-temps) de l’expérimentation répartis 

sur chaque département sont chargés de la mise en place de 

l’expérimentation, et ont un rôle d’interface pour la création de la 

plateforme d’acteurs. Leurs missions sont : le suivi et 

l’actualisation des informations concernant le parcours des 

jeunes, l’élaboration de la collecte des informations, la réalisation 

de fiches Parcours, et ce, également pour les actions réalisées par 

les partenaires de la plateforme. L’objectif est aussi la 

capitalisation des acquis de la plateforme dans le cadre de 

l’expérimentation. Un conseiller référent (à mi-temps) de 

l’expérimentation au niveau régional est chargé de la coordination 

interdépartementale en matière de suivi et d’évaluation 

(organisation, mobilisation des ressources et animation des 

conseillers référents de l’expérimentation). 

 

Le projet régional avec une application départementale, s’est 

construit sur la base du volontariat des organismes (10 ML, 9 CCI 

et 5 CMA) avec l’ambition de favoriser une approche partagée et 

d’optimiser la co-construction des parcours professionnels par l& 

mise en synergie des compétences des structures. 

 

L’évaluateur a été sollicité à la fin de la phase d’élaboration du 

projet. Un dispositif d’évaluation en continu a été mis en place 

avec l’objectif d’analyser l’impact des coopérations entre les 

professionnels des trois réseaux, d’en observer les dynamiques et 

d’en mesurer les effets sur les parcours professionnels des jeunes. 
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1.2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 
 

1.2.1 La problématique de l’évaluation  

 

Le protocole initial de l’évaluation s’est construit en référence aux 

enjeux et objectifs du programme défini par les trois réseaux.  

L’évaluation porte sur la mesure des effets de l’expérimentation 

sur l’insertion professionnelle des jeunes et l’impact des 

dynamiques partenariales.  

 

L’objectif de l’évaluation est d’analyser les conditions de 

réalisation de la plateforme partenariale entre Missions locales, 

Chambres de Commerce et d’Industrie et Chambres des Métiers 

et d’en mesurer les effets sur les parcours des jeunes en 

alternance, à partir de l’hypothèse du projet selon laquelle la 

qualité des coopérations et la mutualisation des compétences 

contribuent à la sécurisation des parcours d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

 

L’évaluation met l’accent sur les interactions que génèrent le 

projet en termes de processus d’apprentissage, d’organisation des 

règles de relation et de formalisation des savoir-faire. 

 

 

 

 

 

Elle apporte un accompagnement distancié de l’action et vise à 

aider les différents niveaux institutionnel et opérationnel, 

départementaux et régionaux, à infléchir leurs modes opératoires 

pour les adapter aux besoins des jeunes. 

 

L’évaluation vise : 

 à produire une connaissance sur l’action, par la mise 

en forme des informations (parcours, prestations,..) 

 à produire une compréhension sur l’action et 

notamment sur l’accompagnement des jeunes 

(stabilité, continuité, globalité) mais aussi à faire 

débattre les acteurs sur les besoins des jeunes, sur les 

liens entre la conduite stratégique et l’animation 

opérationnelle du programme, sur le management 

des professionnels ou encore sur l’organisation des 

informations. 

 à travailler le sens que les partenaires donnent à leur 

action et à les faire réfléchir sur leur niveau 

d’engagement (fabrication d’un système collaboratif 

d’information, comme levier à un accompagnement 

partagé) 

 à observer et mesurer les effets sur les jeunes 

(apprentissages, socialité, développement personnel) 
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 à construire une interprétation à partir des 

réalisations et des résultats, sur les forces et 

faiblesses propres à chaque acteur et aux 

coopérations. 

 

Pour rappel, l’évaluation doit répondre plus 

précisément à 4 types de questions : 

 en quoi les pratiques mutualisées par le dispositif 

partenarial permettent-elles une meilleure sécurisation 

des trajectoires ? 

 quelle est la plus-value de l’expérimentation au regard des 

formes ordinaires d’accompagnement ? 

 comment les parcours ont-ils été sécurisés aux différentes 

étapes ? 

 quelles sont les modalités partenariales mises en œuvre 

pour faciliter la définition du projet professionnel et 

globaliser les interventions ? 

 

De fait, l’évaluation doit : 

 mesurer la pertinence et l’efficacité des ressources et 

des moyens mobilisés par les trois réseaux au 

bénéfice des parcours des jeunes 

 analyser les formes et la qualité des coopérations et 

des engagements entre les partenaires du 

programme. 

 

 

 

 

1.2.2. La méthodologie de l’évaluation  

 

Un dispositif d’évaluation en continu a été mis en œuvre tout au 

long du projet.  

 

La méthode choisie comprend une double démarche qualitative 

et quantitative, reliée car il s’agit à la fois d’apprécier les contenus 

et résultats des parcours sur un nombre de jeunes (cohorte de 

300 jeunes pour le groupe-test et 300 pour le groupe-témoin par 

an, sur la base d’un tirage aléatoire à partir de requêtes réalisées 

par le logiciel P3 des Missions Locales), et d’avoir une méthode 

d’analyse de la qualité des coopérations à partir des actions 

réalisées, des engagements institutionnels, des modes locaux 

d’organisation, des relations professionnelles qui se constituent, 

et des formes et niveaux du partenariat (information, 

concertation, coproduction de projet). 

 

Le choix de la méthodologie visait donc à combiner : 

- une approche quantitative à partir de la comparaison des 

groupes test et témoins, en ayant recours à l’élaboration de 

fiches-parcours proposées par l’évaluateur, permettant de lire 

les parcours et leurs effets. 

- une analyse qualitative sur la qualité des coopérations et les 

effets des accompagnements, à partir d’entretiens avec les 

différents acteurs. 
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L’évaluation quantitative 

En 2010 le recours au système d’informations des Missions 

Locales  « Parcours 3 » n’ayant pas produit les attentes espérées, 

la cohorte n’a pu être complètement constituée (207 jeunes sur 

les 300 prévus) pour plusieurs raisons : 

- difficulté d’appropriation du projet et les réticences pour des 

raisons déontologiques, des CIP¨Mission Locale à constituer 

un groupe-teste et un groupe-témoin, vécus comme 

discriminatoires. 

- Taux d’absence important des jeunes aux réunions 

d’information collective (groupes-test). 

 

Il a donc été décidé pour 2011 d’élargir les critères de constitution 

de la cohorte (âge des jeunes dès 16 ans, jeunes accueillis 

également par les Cci et les CMA, compléments de listes par les 

conseillers des 3 réseaux). 

 

Par ailleurs, l’évaluateur a proposé l’élaboration de « fiches-

parcours » qui permettent le recueil d’informations qualitatives 

sur la trajectoire du jeune. 

 

Toutefois, la comparaison entre jeunes du groupe-test et du 

groupe-témoin, issus de la formation aléatoire de ces groupes, 

reste difficile car ces fiches n’existent pas pour les groupes-

témoin. Cet élément du protocole d’évaluation est resté une 

contrainte probablement parce qu’elle n’était pas suffisamment 

préparée en amont ou parce que les acteurs n’en perçoivent peu 

l’intérêt. Un travail reste à faire auprès de ces professionnels et de 

leur direction, pour améliorer leur capacité à répondre 

efficacement à ce type d’évaluation. 

 

 

L’évaluation qualitative  s’est effectuée à  trois niveaux : 

- l’analyse de la qualité des coopérations à partir de réunions et 

d’entretiens individuels avec les conseillers-référents, les 

professionnels et les responsables des 3 réseaux et les 

Comités de Pilotage départementaux où il s’agit d’apprécier 

les effets des pratiques coopératives et des mutualisations sur 

la qualité de l’accompagnement (la plateforme locale permet-

elle de mieux accompagner les jeunes en prenant en 

considération les  dimensions des capacités d’action collective 

et des modalités d’accompagnement ?). 

- la mesure des effets de l’accompagnement, à partir des 

fiches-parcours 

- Un travail monographique complémentaire a été élaboré 

auprès de quelques jeunes rencontrés individuellement. Ce 

travail été envisagé dans l’évaluation afin de recueillir le point 

de vue des jeunes sur les apports dont ils avaient bénéficié. 

Pour ce faire, début 2011 et début 2012, des rendez-vous ont 

été pris avec des jeunes par les CIP pour que l’évaluateur 

puisse les rencontrer en entretiens individuels. Cependant, un 

fort taux de défection est à déplorer, malgré des rappels 

téléphoniques effectués par les CIP, seule une moitié des 

jeunes prévus ont pu être rencontrés car ils ne se sont pas 

présentés aux rendez-vous avec l’évaluateur. 
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L’évaluation  in itinere s’est organisée à partir de : 

- Temps d’échanges et de conseil auprès des conseillers –

référents ou des instances 

- Participation aux différents Comités de Pilotage régionaux et 

départementaux 

- Entretiens individuels avec les acteurs des 3 réseaux 

- Réunions régionales par réseau 

- Rencontres individuelles avec les jeunes 

 

Tous ces échanges auxquels il faut ajouter l’analyse des fiches-

parcours des groupes-test ont permis de constituer la collecte des 

données. 

 
 

1.2.3. Les outils de l’évaluation  

 

Le référentiel d’évaluation 

Elaboré fin 2010 lors d’un séminaire avec les membres des 3 

réseaux (une quarantaine de personnes) qui présente les 

principes, les objectifs la méthodologie et les questions 

évaluatives. Le référentiel a été validé par le Comité de Pilotage 

régional et par les 3 réseaux. 

 

Les fiches-parcours 

Elles ont été travaillées par l’évaluateur avec les  5 conseillers-

référents. Elles permettent de rendre visibles les objectifs du 

parcours, les prestations proposées aux différentes étapes, 

l’analyse des effets de l’accompagnement en termes 

d’apprentissages, de développement personnel et de sociabilités. 

L’évaluateur a proposé à l’ARML d’organiser une réunion à 

destination de tous les CIP des Missions Locales amenés à remplir 

les fiches, mais le principe n’a pas été accepté estimant que la 

convocation des CIP des Missions Locales relevaient des Missions 

Locales et non pas d’une instance régionale, ce qui a réduit 

l’appropriation de cet outil. 

 

Les grilles d’entretien 

Trois grilles de questionnaires semi-directifs ont été réalisées pour 

les entretiens avec les Comités de Pilotage départementaux, le 

Comité de Pilotage régional et les CIP. 

Une autre grille d’entretien a été élaborée pour les monographies 

avec les jeunes, portant sur leur parcours, les nature, forme, 

fréquence des propositions qu’ils ont reçues de la part des 3 

partenaires concernés, l’adaptation des réponses à leurs besoins, 

les effets de cet accompagnement, la plus-value de 

l’expérimentation. 

 

 

1.2.4. Validité interne 

 

Comparabilité groupes-test / groupes-témoin 

En 2010 les cohortes ont été constituées par un tirage aléatoire. 

La sélection s’est opérée à partir d’une requête à partir du logiciel 

P3 des Missions Locales. Elle a été complétée par des jeunes 

accueillis au 1° trimestre 2010 car il fallait allonger la cohorte. 

En 2010 le groupe test n’a été composé que de 207 jeunes, la 

cohorte n’ayant pu être constituée complètement car : 
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- l’appropriation du projet par les 3 réseaux a nécessité 

plus de temps 

- les informations collectives pour informer les jeunes se 

sont avérées peu mobilisatrices 

- le public a été difficile à mobiliser 

 

Partant de ces constats la cohorte 2011 a été réalisée dans de 

meilleures conditions à partir d’un vademecum et suite à une 

réflexion en Comité de pilotage qui a permis l’adoption d’une 

nouvelle procédure.  

 

Un mode d’information plus actif et une mobilisation plus efficace 

des conseillers MLJ, CCI et CCA ont permis d’arriver à une cohorte 

quasiment complète (292 jeunes), sauf en Lozère où la situation 

s’explique par la vacance momentanée du poste de conseiller-

référent. 

 

Les modalités de constitution de la cohorte ont été mieux 

assurées du fait d’une meilleure appropriation de 

l’expérimentation par les partenaires, mais également du fait d’un 

engagement plus conséquent de la part des conseillers référents. 

 

 

 

L’évaluation a rencontré des difficultés pour convaincre de la 

pertinence de la méthode par randomisation qui a entrainé des 

réticences de la part des CIP mission locale au nom d’une certaine 

éthique et du risque d’inégalité de traitement que cette méthode 

faisait encourir. 

 

De fait l’évaluation a été confrontée à plusieurs obstacles dans la 

collecte des informations :  

o renseignement partiel des fiches-parcours des groupes 

test malgré des améliorations en 2011 mais avec une 

difficulté d’appropriation sur l’analyse des effets. 

o Absence d’une partie des fiches des groupes témoin, ce 

qui réduit l’appréciation et la comparaison des groupes à 

des analyses statistiques 

o Faible opérationnalité des informations issues de 

l’extraction locale de Parcours 3 
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2. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 
 

 

 

2.1. Résultats de l’évaluation 

 

 

2.1.1. Les publics touchés par 

l’expérimentation 

 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

- jeunes âgés de 17 à 20 ans 

- de niveau V, V bis, VI  

- sans projet professionnel défini, tout jeune qui aura eu un 

contact avec la MLJ mais également soit avec la CCI soit 

avec la CMA,  

- avec une répartition égale  selon le genre (50 % homme – 

50 % femme). 

Ce qui correspond au public ordinaire des missions locales  

 

Cohortes 

En 2010 : 207 jeunes 

En 2011 : 292 jeunes 

 

 

 

Répartition des jeunes : 

- Nîmes : 40 

- Alès : 30 

- Vauvert : 10 

- Lozère : 20 

- PO : 60 

- Béziers : 30 

- Montpellier : 70 

- Carcassonne : 14 

- Narbonne : 14 

- DR11 Aude : 12 

 
Adhésion du public ciblé  
La question de l’adhésion des jeunes n’a pas été posée 

suffisamment comme un objet en tant que tel et les informations 

collectives à ce sujet ont été peu fréquentées par les jeunes et 

perçues comme peu utiles par la plupart des sites. Plusieurs 

professionnels rencontrés ont estimé que le message diffusé 

auprès des jeunes par les CIP des Missions Locales concernant 
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l’expérimentation et ses objectifs n’avaient pas été formulés de 

façon assez explicite.  

 

Ainsi les jeunes n’ont pas forcément intégré le fait d’être dans une 

expérimentation, bénéficiant d’un accompagnement individuel 

renforcé. En 2010 les partenaires de l’Aude ont fait signer un 

engagement aux jeunes entrant dans l’expérimentation, mais 

comme il n’a pas toujours été suivi d’un accompagnement 

renforcé, cette procédure a été abandonnée en 2011. 

 

Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un débat en Comité de 

Pilotage régional, ce qui a permis d’améliorer le dispositif en 

2011. Plusieurs Comités Techniques (Gard, Hérault) ont procédé à 

des entretiens en binômes ou en trinômes avec les jeunes, ce qui 

a clairement amélioré la visibilité des ressources des 3 partenaires 

qui pouvaient être mises à leur disposition, car cela a contribué à 

qualifier les orientations et un nombre significatif de ces jeunes 

ont pu signer des contrats.  

 

La faible adhésion du public est corroborée par le faible nombre 

d’entretiens réalisés pour les monographies, avec environ une 

moitié seulement de rendez-vous honorés (bien que rappelés la 

veille). Les CIP expliquent que les jeunes ont tendance à refuser 

leur implication dans un « programme » car ils préfèrent des 

actions plus concrètes et immédiates.  

 

De fait, de nombreux jeunes en recherche d’alternance, sont en 

réalité à la recherche d’un emploi immédiat, ce qui explique de 

nombreuses défections et le fait que l’alternance soit parfois 

vécue « par défaut » par les jeunes. 

 

Par ailleurs, les conseillers affirment que les jeunes sont souvent 

« dans le déclaratif » (discours convenu) exprimant leur intérêt 

pour des options, sans en être vraiment persuadés. Il faut un 

temps pour construire une démarche d’adhésion qui repose sur 

un travail d’objectivation de l’orientation et sur la fiabilité des 

informations. Leur demande « d’immédiateté » et d’urgence 

ajoute aux difficultés car l’alternance nécessite des pré-requis et 

des incertitudes vécus comme des contraintes. D’où l’importance 

du travail de la 1° phase en amont (phase 1) pour la définition de 

l’orientation, sa vérification et sa compréhension afin de conforter 

l’intérêt. 

 

Levée et compréhension des contraintes, objectivation de 

l’orientation, travail sur la demande pour susciter l’intérêt, autant 

d’éléments insuffisamment travaillés dans la phase 1 et qui 

questionnent le management de l’expérimentation,  dont la 

construction de l’accompagnement dès la phase de définition de 

l’orientation. 

 

L’adhésion du jeune renvoie également à l’adhésion du conseiller 

lui-même, appropriation qui semblerait plus facile avec les 

conseillers les plus en proximité avec le monde de l’entreprise. 

L’adhésion doit en effet être travaillée à la fois sous l’angle 

individuel et plus collectivement, sous l’angle des problèmes 

communs aux jeunes. 
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2.1.2. Les effets du dispositif expérimenté 

 

 

 La plus-value de l’expérimentation Les limites de l’expérimentation 

Une expérimentation qui s’est 

structurée in itinere 

au regard de la qualification des outils, de la structuration des 

instances, de la mutualisation dans les accompagnements. 

 

L’expérimentation a apporté une dynamique et construit un 

rapport de confiance qui influence positivement les 

collaborations sur d’autres projets, par la stabilisation du 

travail en réseau et son élargissement. 

 

 

avec des disparités. 

 

Une sous-estimation : 

 du travail en amont d’élaboration et 

d’identification des facteurs de réussite, 

notamment lié à la complexité des situations des 

jeunes 

 de l’intérêt des outils de suivi des parcours. 

 De la phase I1 dont le rôle est essentiel en termes 

de connaissance et d’orientation adaptée pour 

chaque jeune. Cette phase (information sur les 

métiers, orientation) qui doit prendre en compte 

tous les freins et contraintes, a nécessité beaucoup 

plus de temps que prévu, mais aussi la phase I2 

(inscription dans le parcours). 

 Un projet ambitieux qui n’a pas pu être conduit à 

terme (peu de jeunes en I3 et aucun en I4) et peu 

de relations au monde de l’entreprise. Projet trop 

court dans le temps pour apprécier les réels effets 

en termes d’insertion professionnelle. 

 Du travail d’appropriation de l’expérimentation 

par les CIP. 
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Les préconisations formulées 

par l’évaluateur dans la note 

intermédiaire, ont été prises 

en considération de façon 

générale, pour ce qui 

concerne : 

 

o La consolidation du rôle d’impulsion du Comité de pilotage 

régional 

o Le fonctionnement des Comités de pilotage 

départementaux 

o L’analyse collective des situations individuelles dans le 

cadre des Comités Techniques  

o La constitution effective et plus rapide de la cohorte en 

2011 

o Le soutien au rôle d’interface et d’ensemblier des 

conseillers référents. 

o La préfiguration d’une démarche sur certains sites (Gard), 

vers la mise en œuvre d’un projet territorial de 

développement de l’alternance. 

 

 

En revanche, la traçabilité et l’analyse qualitative des 

parcours, et notamment son harmonisation à travers 

les sites, ont été  appropriés partiellement. 

 

Une mobilisation forte et 

constante des 3 partenaires 

Mobilisation forte des 3 têtes de réseau dans le cadre d’une 

approche partagée au niveau régional, avec un rôle de 

coordination. 

 

Le représentant de la CRCI a bénéficié d’une position unitaire 

des CCI, avec une mobilisation homogène et cohérente qu’il a 

impulsée. 

La représentante de la CRMA a changé en cours 

d’expérimentation, avec une arrivée nouvelle qui a conforté la 

coordination régionale. Une évolution vers une plus forte 

mobilisation. 

L’ARML a été dans une position plus complexe du fait de 

l’autonomie des directeurs des différentes ML qui ont fait des 

choix allant d’une impulsion forte pour certains, au désintérêt, 

voire au désaccord pour d’autres. 

un management des équipes variable selon les 

réseaux (plus collectif au sein du réseau CCI, et pour 

2011 au sein des CMA) et un engagement variable des 

directeurs des Missions Locales (fort dans le Gard, 

l’Hérault et la Lozère, plus modéré dans l’Aude, absent 

dans les P.O.) 

 

avec des variables locales. 

 
 
 

Il a manqué un discours régional commun et partagé 

des directeurs de ML. 
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Au sein de chaque réseau, la mobilisation de certains 

professionnels (conseillers-développeurs alternance, chargés 

de mission alternance ou directeurs de CFA et d’ICF) ont 

consolidé l’engagement et l’articulation entre les niveaux 

opérationnels et hiérarchiques. Cette situation est 

particulièrement vraie pour les directeurs ICF des P.O., 

Carcassonne, Montpellier, Alès, Nîmes, Béziers et pour le 

chargé de mission CCI de Mende, ainsi que pour les chargés 

de mission apprentissage des PO, de l’Hérault et des CFA de 

Nîmes et de Mende, ou pour le chargé de mission alternance 

de Montpellier et les chargés de projet dans un rôle 

intermédiaire des Missions Locales de Béziers, DR11, Mende, 

Alès, Carcassonne et Narbonne. 

 

L’impulsion d’un projet 

régional 

avec une déclinaison départementale qui selon les réseaux, a donné lieu à une implication 

variable. Une appropriation de l’expérimentation 

restée variable selon les réseaux et les sites, question 

qui concerne essentiellement les ML au sein 

desquelles les finalités et principes de 

l’expérimentation n’ont peut-être pas été 

suffisamment partagées en amont, est à mettre en 

relation avec les limites de la gouvernance régionale. 

La ML des Pyrénées Orientales (PO) a exprimé dès le 

départ un désaccord sur la fonction de conseiller-

référent, souhaitant que celui-ci occupe davantage un 

poste de suivi de la cohorte que d’interface, estimant 

que c’est le niveau local qui doit en déterminer 

l’utilisation. Il y a là une incompréhension du sens de 

l’expérimentation dont l’objectif ne visait pas à être 
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un moyen supplémentaire pour le droit commun, mais 

plutôt à innover. Cette position a apporté une posture 

inconfortable pour le conseiller-référent qui estime 

avoir rencontré des difficultés dans la remontée des 

informations. 

Une organisation qui articule la 

mobilisation de différentes 

instances 

Cf chapitre sur la gouvernance 

 

 

 

La constitution des cohortes  Suite à un débat en Comité de Pilotage régional à la demande 

de l’évaluateur, 2011 a permis une meilleure anticipation avec 

un élargissement des critères pour la constitution de cohortes 

complètes (292 jeunes sur 300). 

Une mobilisation réactive des 3 réseaux en 2011 

 

 

Difficulté à constituer les cohortes complètes en 2010 

(207 jeunes sur 300) pour des raisons de : 

 réticences déontologiques des CIP ML (principe 

des groupes test et témoin vécu comme 

discriminatoires) 

 mobilisation difficile de certaines équipes des ML 

 mise en route tardive et incompréhension du 

tirage aléatoire 

 complexité technique. 

La traçabilité des parcours   Réalisation d’un diagnostic par la direction informatique 

de la CCI de Nîmes qui a permis un premier travail de 

recensement des systèmes d’information des différents 

réseaux (15). 

 

 Mobilisation d’un consultant qui a animé avec la 

conseillère-référent régionale, un travail multi-partenarial 

pour produire un cahier des charges afin d’aboutir à un 

système d’informations collaboratif. 

 

 Réalisation de fiches-parcours à la demande de 

l’évaluateur, progressivement améliorées en 2011 quant 

 Appropriation inégale des fiches-parcours : 

 surtout renseignées en 2011 

 non fournies par la ML des PO (12 fiches par 

la CMA CCI) 

 informations qualitatives sur l’analyse des 

effets (apprentissages, socialisation, 

développement personnel) sont restées très 

inégalement remplies. 

 

 Système d’information qui n’a pu être finalisé 

malgré l’existence d’un budget  
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à la qualité des informations sur les jeunes. Dans la 

plupart des cas, elles ont été remplies par les Conseillers 

(CIP) ML avec le soutien des conseillers-référents et 

parfois (Montpellier), des Chargés de mission alternance 

des ML. Certaines ont été remplies par les personnels des 

Chambres consulaires (CCI et CMA PO, Gard, Hérault). 

 
 Le système P3 (ML) a été envisagé au niveau régional 

pour collecter les informations et des login ont été 

acceptés par les ML sur le Gard, l’Hérault et les PO, pour 

que les Chambres consulaires complètent les 

informations. 

 
 L’actualisation des fiches-parcours en Comité Technique 

(Hérault) ou lors des entretiens en binômes et trinômes 

(Gard) a permis une qualification des analyses, des 

orientations et des propositions auprès des jeunes. 

 L’ARML n’a pas souhaité malgré la demande de 

l’évaluateur, organiser une réunion avec 

l’ensemble des conseillers CIP pour 

l’appropriation et l’harmonisation des fiches-

parcours (probablement pour des raisons de 

légitimité de l’ARML vis-à-vis des ML), ce qui 

explique une appropriation variable par les CIP. 

Quelquefois remplies par obligation plus que par 

motivation, le renseignement des fiches s’en 

ressent, avec des approximations, des confusions 

voire des contresens, qui empêchent l’analyse 

fine des parcours (notamment sur les effets). 

Faute d’une incompréhension sur l’intérêt de 

l’évaluation, cette utilisation des fiches a été vue 

parfois comme une contrainte, d’où la difficulté à 

obtenir des argumentations et analyses sur les 

effets. 

 
 D’autres outils, comme des fiches-navette (Aude) 

étaient envisagés pour faciliter les échanges 

d’informations, mais n’ont pas été utilisés. 

 Faible usage de P3, peu adapté à une approche 

qualitative des parcours 

 Le login des PO n’a jamais mis à disposition des 

Chambres consulaires, faute de temps selon la 

Mission Locale. 
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L’accompagnement  Des choix différents ont été mis en œuvre : certaines ML ont 

opté pour constituer des équipes dédiées (Nîmes, Alès) pour 

accompagner la cohorte, d’autres pour des raisons 

d’organisation, ont réparti ce suivi entre tous les CIP de la ML. 

 

Accompagnement renforcé des jeunes sur les sites où les 

Comités Techniques ont mis en place des entretiens en 

binômes et en trinômes. Clarification du rôle de référent dans 

l’accompagnement. 

 Ce qui a constitué un suivi et un management de 

l’expérimentation assez inégaux, soit par quelques 

conseillers « spécialisés », soit dispatché entre 25 

conseillers. 

 Un accompagnement qui permet encore 

insuffisamment de valoriser l’approche globale, 

malgré une amorce dans la construction 

partenariale du parcours 

 Une lisibilité encore faible de l’accompagnement  

« renforcé » 

 Une faible visibilité sur la prévention des ruptures 

 Tous les CIP n’ont pas la même conception de 

l’accompagnement  

L’orientation des jeunes Une meilleure adéquation des profils des jeunes orientés par  

la ML vers les Chambres consulaires  

 

 

L’apport de compétences Un apport des compétences des Chambres consulaires auprès 

des Missions Locales, sur la connaissance de l’apprentissage et 

de monde de l’entreprise  

 

Une hybridation des cultures 

et pratiques professionnelles 

 permettant de passer de l’interconnaissance à la 
reconnaissance de la pluralité professionnelle. 
 

 Apport d’expertise lors des Comités Techniques, 
interventions de différents professionnels Missions Locales 
CCI ou CMA dans les centres de formation. 

 
 Formalisation des relations organisationnelles 

 
 Echanges entre les 3 réseaux de certains territoires, sur les 

offres en alternance 
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 Ouverture respective des fonctionnements 

organisationnels 
 

Le rôle des conseillers 

référents départementaux 

Charnière opérationnelle de l’expérimentation, cette fonction 

s’est organisée autour de plusieurs dimensions : 

 Intermédiation et activation de la démarche-projet entre 

les 3 réseaux 

 Animation des instances (Comité de Pilotage 

départemental et Comité Technique) 

 Impulsion d’actions collectives 

 Information sur les prestations 

 Organisation des cohortes 

 Communication  et organisation d’informations 

 Lien avec l’évaluateur et Collecte des données sur les 

parcours 

 Coordination administrative 

 Interpellation au regard du sens et des objectifs du projet 

 

 Management complexe du fait de contrats à 

durée déterminée sur des mi-temps et pas 

calibrés sur la durée de l’expérimentation. 

Départs en cours de mission (Lozère, PO, Aude) 

pour aller vers d’autres emplois à temps plein. 

 Charge de travail sous-dimensionnée au regard de 

l’ambition du projet. 

 Tous les sites ne se sont pas saisis du rôle du 

conseiller-référent de la même façon. 

 Commande et soutien variables selon les 

contextes départementaux. 

 

La conseillère-référente 

régionale 

 Animation du travail sur le système d’informations 

collaboratif 

 Globalisation des données sur les parcours à l’échelle 

régionale 

 

 

La mobilisation de personnels 

du droit commun 

L’expérimentation a vu une implication positive croissante de 

différents Chargés de mission qui ont joué un rôle d’interface 

et de relais entre les personnels des 3 réseaux (CIP, 

formateurs,..) et les conseillers-référents :  

 chargé de mission alternance (ML Montpellier) dont le 
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poste est passé à temps plein avec l’expérimentation 

 chargés de mission ou CIP en charge du suivi de 

l’expérimentation (ML Béziers, Narbonne, DR 11, 

Carcassonne, Alès) 

 chargées de l’alternance CMA (PO, Hérault et Gard), 

formateurs CFA CMA (Lozère) 

 chargés de mission, directeurs et formateurs CCI (PO, 

Carcassonne, Montpellier, Nîmes, Alès, Béziers) 

 

La production d’un référentiel  Sur le Gard, l’ensemble des acteurs a travaillé avec les conseils 

de l’évaluateur, à la production d’un référentiel pour une 

plateforme territoriale de l’alternance visant à définir les 

finalités, les objectifs et les compétences à mettre en œuvre 

pour le cycle d’accompagnement des jeunes en alternance 

(parcours I4) 

  

 

L’offre en services et actions 

collectives 

 

L’expérimentation a contribué à activer la connaissance 

réciproque et les échanges d’informations sur les offres en 

alternance des 3 réseaux, qui existaient sur certains sites 

(guichet unique de Carcassonne, prospection commune en 

PO). Ailleurs elle a initialisé ou amplifié ces échanges sur 

l’offre. 

 

Elle a permis une meilleure connaissance des offres proposées 

respectivement par les 3 partenaires (recensement de l’offre 

de formations, mobilité, aide au logement, santé) 

 

 

L’offre en prestations  liées à 

l’expérimentation  

Le développement d’actions : 

 séquence de formation interpartenariale dans le Gard 

Malgré un rappel fréquent du porteur de projet ARML 

en Comité de Pilotage régional, le budget de  
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(implication de formateurs CCI CMA et Mission Locale 

dans des modules de formation permettant la définition 

du projet professionnel) 

 entretiens individuels en binômes ou trinômes MLJ/ CCI/ 

CMA sur Nîmes, Alès et Montpellier. 

 réunions partenariales d’information et de sensibilisation 

des jeunes 

 visites de CFA et d’ICF 

 informations sur l’alternance par les Missions Locales, en 

CFA et en classe de 3° 

 actions de découverte des métiers  

 visites d’entreprises 

 réalisation de bilans de motivation 

 approche collective de l’offre des entreprises  

 information conjointe auprès des employeurs pour le 

suivi en entreprises 

 ateliers Coup de Pouce sur Béziers (coaching individuel) 

 accompagnement renforcé de jeunes bénéficiant d’un 

contrat 

 Construction sur Nîmes de projets de parcours ajustés 

selon la typologie et la problématique du jeune. 

 

 

Certaines prestations de droit commun, comme l’Ecole de 

l’Apprentissage (offre de la Région) ont été fortement 

utilisées, considérées comme efficaces mais supposant tout 

de même un travail en amont sur la mobilisation du jeune 

pour son projet professionnel. 

 

l’expérimentation disponible pour les prestations, a 

été très peu consommé (environ 25%), ce qui a 

constitué un frein au caractère innovant de 

l’expérimentation. Ce budget a été restitué et 

témoigne d’un certain paradoxe entre les demandes 

récurrentes de budget, et l’incapacité à les mettre en 

œuvre dans le cadre d’une expérimentation. Ainsi, le 

budget disponible pour la réalisation de bilans de 

motivation et d’orientation a été peu consommé et 

peu d’actions collectives nouvelles ont vu le jour. On 

note une contradiction entre le discours sur le fait que 

l’expérimentation doit apporter des moyens pour 

produire des outils nouveaux et le fait que les moyens 

mis à disposition n’ont pas donné lieu à une forte 

production d’outils innovants. 

 

Les réunions d’informations collectives sur les métiers 

de l’alternance ont connu un intérêt et une 

participation plutôt faibles de la part des jeunes 

 

Réactivité trop lente et mauvaise compréhension de 

l’utilisation du budget. 
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Le lien aux entreprises  La plupart des contrats signés concernent des jeunes qui ont 

été rencontrés conjointement par des professionnels des 3 

réseaux dans le cadre des Comités Techniques. 

Prospection commune des entreprises (centralisation des 

offres, fichier commun, suivi des prospections). 

Visites et stages en entreprises  

Mobilisation du dispositif de gestion des ruptures de contrat 

d’apprentissage pour quelques jeunes. 

 

Cette dimension a été peu travaillée du fait du faible 

nombre de jeunes en phases I3 et I4. 
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Les questions évaluatives du référentiel 
 

Enjeux Questions évaluatives 

 

Evaluation 

 
Enjeu 1 
Les jeunes 

  

 L’expérimentation (pratiques mutualisées) a-t-elle permis une 
meilleure sécurisation des trajectoires dans l’accès à la formation et 
à l’emploi, et  l’élaboration de parcours mieux construits ?  

Oui partiellement, notamment par le fonctionnement des Comités 
Techniques avec l’accueil en binômes ou trinomes qui favorise 
l’orientation, qui mobilise des compétences et évalue les parcours 
et propose des adaptations, ainsi que par les séquences de 
formation et le partage d’informations. 
Construction sur Nîmes de projets de parcours ajustés selon la 
typologie et la problématique du jeune. 
 

 L’expérimentation a-t-elle permis de prévenir et de réduire le taux 
de rupture de contrats ? 

oui, pour quelques jeunes où le dispositif de gestion des ruptures 
de contrats d’apprentissage ont été mobilisés 
  

 Les outils mis en place ont-ils permis une meilleure traçabilité du 
parcours ?  

Bien que renseignées inégalement, les fiches-parcours réalisées 
en 2011 constituent une évolution positive car elles donnent une 
lisibilité de l’accompagnement mais la caractérisation des étapes 
et l’analyse des effets restent à améliorer. 
 

 L’expérimentation a-t-elle favorisé le développement de formes -
nouvelles et adaptées- d’accompagnement  qui permettent une 
meilleure implication du jeune? 

- Entretiens en binômes et trinômes 
- Ateliers Coup de Pouce Alternance 
- Découverte des métiers 
- Visites de CFA, d’ICF et d’entreprises  
- Séquences de formations interpartenariales (élaboration et 

accompagnement du projet professionnel) 
- Travail en commun sur une meilleure adéquation de 

l’orientation 
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 L’offre apportée par l’expérimentation est-elle attractive ? 
 

L’offre nouvelle est restée réduite et le budget peu utilisé 

Enjeu 2 
Les 
entreprises  

  
peu de situations significatives 

 L’expérimentation a-t-elle amélioré la réponse aux besoins des 
entreprises en matière de recrutement et de qualification ? 
 

Dimension peu travaillée 

 Les coopérations engagées entre les partenaires du réseau, ont-elles 
contribué à la mobilisation des entreprises ?  

 

Mise en synergie des partenaires pour la prospection des 
entreprises 

 L’expérimentation a-t-elle créé les conditions d’un accompagnement 
renforcé assurant aux entreprises la levée d’obstacles sociaux et 
matériels rencontrés par les jeunes alternants recrutés ?  

 

Peu significatif car peu de jeunes dans cette phase 

Enjeu 3 
La 
mutualisation 
des 
partenaires 

  

 L’expérimentation a-t-elle permis : 
- le transfert de compétences ?  
- l’acquisition de compétences nouvelles ? 
- Le portage d’actions communes ? 
- La mutualisation des ressources et des outils dans le cadre 

d’une intervention globalisée au bénéfice des jeunes ? 

Apport d’expertise par les conseillers développeurs et les chargés 
de mission alternance auprès des Missions Locales  
Réunions de sensibilisation et d’information sur l’alternance 
réalisées en commun dans la phase de définition des projets 
Hybridation des cultures et pratiques professionnelles par le biais 
des Comités Techniques. 
La caractérisation des parcours par le biais des fiches-parcours, a 
été vécue par certains CIP comme une contrainte et par d’autres, 
comme l’occasion de renforcer l’approche globale et une analyse 
qualitative des effets (démarche à consolider). 
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Résultats inégaux selon les sites, mais sur le Gard et l’Hérault 
notamment, on observe :  
le portage d’actions communes,  
la mutualisation de compétences, 
la matérialisation de la plateforme (mode opératoire organisation 
partenariale) 

 

 Les coopérations ont-elles contribué à renforcer les dynamiques 
territoriales d’accès à l’emploi ?  

 

Question peu abordée 
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Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 

 

Effets les plus renseignés dans les fiches-parcours 
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Carcassonne   
 

x  x           x   x       x x   

Castelnaudary       x x       x x       x x       

Narbonne       x x         x   x   x   x     

Po         x x     x x         x   x   

Nîmes     x x         x x           x x   

Vauvert       x                             

Ales       x x           x x             

Lozère       x   x       x   x             

Béziers        x   x       x   x       x x   

Montpellier     x         x x               x   
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NB : Les tableaux renseignés par les référents reflètent à la fois les 

effets de l’accompagnement expérimenté sur les jeunes, mais 

éclairent en premier lieu sur les indicateurs qui sont le plus 

souvent retenus par les référents, en tous cas ceux qu’ils 

identifient le plus facilement chez les jeunes, ce qui biaise un peu 

l’analyse. 

 

Ils renseignent également sur les domaines où les interventions 

ont le plus (ou le moins) souvent porté. A ce titre, on peut voir la 

relative faiblesse des renseignements concernant les aspects de 

santé et de logement. Encore une fois, ces aspects sont peut-être 

abordés avec les jeunes, mais peu mis en avant dans les fiches. 

 

On note en revanche, que les référents sont plus enclins à 

renseigner les effets de l’accompagnement sur les apprentissages 

divers du jeune que sur son développement personnel ou sa 

socialisation. 

 

On observe ainsi, en termes de : 

- Apprentissages : une attention particulière des référents 

aux effets concernant « l’investissement du jeune dans le 

projet d’orientation professionnelle » et à « l’appétance 

pour les apprentissages » 

- Socialisation : les effets les plus souvent remarqués 

concernent « l’amélioration de la mobilité » ou « la 

participation active au parcours » 

- Développement personnel : sont soulignés les effets du 

suivi sur « la compréhension des règles » et la 

« verbalisation d’objectifs personnels ». 

Paradoxalement, les fiches-parcours notent bien l’impact de 

l’accompagnement sur différents aspects du parcours du jeune, et 

non pas la nature des problèmes qu’il rencontre. Par exemple, la 

santé peut être un frein important dans le parcours d’un jeune, 

mais les effets de l’accompagnement ne sont pas forcément 

mesurés en ce domaine. 

 

On remarque qu’au-delà d’analyses comparées significatives à 

travers les sites, la fiche-parcours oblige en quelque sorte les CIP 

et référents à porter leur attention sur des indicateurs qui peut-

être jusque là n’étaient pas repérés. Ainsi, malgré des parcours 

chaotiques et peu structurés, certains jeunes bénéficient 

d’appréciations quant à leur ouverture, le développement de 

relations sociales  ou l’acquisition d’autonomie. 
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PHASES atteintes- GROUPES TEST  (selon les fiches renseignées) 

- I1 : S’informer sur les métiers, l’apprentissage et plus généralement l’alternance pour bien s’orienter 

-  I2 : S’inscrire dans un parcours d’alternance 

- I3 : S’insérer dans un cursus d’alternance en entreprise, en centre de formation 

- I4 : S’insérer dans la vie professionnelle  

 

 
I1 I2 I3 I4 

Nb Total 
jeunes 

Part des jeunes 
parvenus en phase 

I2 

Part des jeunes 
parvenus en phase 

I3 

Part des jeunes 
parvenus en phase 

I4 

Carcassonne  12 10 0 0 13 76% 0 0 

Castelnaudary  11 10 2 0 12 83% 0 0 

Narbonne 21 21 11 3 23 91% 47% 13% 

P.O.( fiches CMA CCI)  12 12 5 5 12 100% 41% 41% 

Nîmes  36 32 7 2 36 88% 19% 5% 

Vauvert  10 10 1 0 10 100% 10% 0 

Ales  31 31 8 0 31 100% 25% 0 

Lozere  11 9 1 0 12 91% 8% 0 

Béziers  28 23 4 0 30 76% 13% 0 

Montpellier  67 51 12 0 70 72% 17% 0 

TOTAL des jeunes 251 209 51 10 249 
 

  

Moyenne des 10 sites   
    

87,7% 18 % 5,9 % 
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 Le tableau ci-dessus montre que sur les 249 fiches renseignées, 

seuls 10 jeunes ont atteint la phase I4 (S’insérer dans la vie 

professionnelle  ) et 51 la phase I3 (s’insérer dans un cursus 

d’alternance en entreprise, en centre de formation). Il montre 

l’importance de la phase I1 (S’informer sur les métiers, 

l’apprentissage et plus généralement l’alternance pour bien 

s’orienter) avec la clarification du projet professionnel comme 

élément déterminant et l’importance du temps à accorder à cette 

phase. Les acteurs s’accordent à reconnaitre qu’un jeune sur deux 

a été mal orienté au départ. Par ailleurs les informations 

collectives dont la fonction est d’apporter une première 

information sur les métiers et sur l’alternance, sont très peu 

attractives pour les jeunes qui les fréquentent peu les estimant 

pas assez concrètes. Il apparait nécessaire de mettre en œuvre 

dans la phase I1, des modules d’accompagnement de projet qui 

articulent un accompagnement individuel et des séquences de 

travail plus collectives sur les communautés de problèmes 

rencontrés par les jeunes. 

 

 L’atteinte des différentes phases n’est pas toujours le but à 

remplir, puisqu’il s’agit ici de mesurer la qualité et la pertinence 

de l’accompagnement. « L’étape atteinte » n’est pas un critère 

suffisant de l’évaluation, elle dépend bien sûr du niveau des 

jeunes sélectionnés au départ. Ainsi certains jeunes ont pu 

bénéficier d’un accompagnement de qualité, pour passer de 

l’étape 1 à l’étape 2, quand d’autres parvenus à l’étape 4, y 

seraient arrivés peut-être tout  seuls et sans accompagnement. 

 
 Encore une fois, l’extrême variabilité avec laquelle sont remplies 

les fiches-parcours rend malaisée leur interprétation : les analyses 

en termes quantitatifs sont donc faibles. 

Ce que l’on peut en conclure, est la difficulté pour les référents et 

CIP de s’approprier des outils en commun. Il faut dire que cette 

expérimentation met en scène presque une centaine de CIP sur 

10 sites différents et la démarche reste difficile à harmoniser sur 

l’ensemble des sites expérimentateurs. La mise à jour des fiches, 

concernant à la fois des questions d’étapes, d’actions entreprises 

et de mesure des effets a été pour tous une surcharge de travail, 

plus ou moins acceptée mais a démontré l’implication de tous 

dans la démarche. 

 

En outre, les équipes ont été organisées de manière différente 

selon les sites, certains ayant dédié quelques CIP pour le suivi 

spécifique de l’expérimentation, d’autres missions locales ayant 

préféré impliquer tous les CIP de la structure, mais avec une 

circulation des informations peut-être plus brouillée. Les sites sur 

lesquels le choix a été fait d’avoir un suivi par quelques CIP 

apportent une meilleure fiabilité et contribuent à construire un 

processus collectif.
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Tableau des situations Région Languedoc-Roussillon                                           

Projet Expérimentation Alternance   

Cohortes (sauf PO)        2010 2011 

     
Groupe 

test 
Groupe 
témoin  

Groupe 
test 

Groupe 
témoin  

Nombre initial de jeunes 154 176 232 232 

Nombre de jeunes en situation (dont nb de rompus) 
77  

(dont 12 
rompus) 

30 
 (dont 1 
rompu) 

100  
(dont 3 

rompus) 
43 

 
En contrat en alternance  

42  
(dont 12) 

11  
(dont 1) 

41  
(dont 3) 

22  
(dont 1)  

  
Apprentissage 

33  
(dont 11) 

9 
(dont 1) 

35  
(dont 3) 

14  
(dont 1) 

  
dont enregistrés CMA 

21  
(4) 

4 
20  
(1) 

8 

  
dont enregistrés CCI 

12  
(7) 

5  
(1) 

13  
(2) 

5  
(1) 

  
dont enregistrés Ch Agriculture 0 0 2 1 

  
Professionnalisation 

9  
(dont 1) 

2 6 8 

 
En emploi 16 11 29 9 

  
CDI 4 4 11 4 

  
Interim + 6 mois 2 0 1 0 

  
CDD 6 mois 8 4 11 3 

  
CAE 6 mois ou 1 an 2 3 6 2 

 
En formation qualifiante / diplômante 10 1 13 4 

 
Autre formation 4 0 6 2 

 
En formation validation de projet 6 7 11 6 

Nombre de jeunes en suivi actif (pour consolider le projet) 33 **** 66 **** 

Nombre de jeunes sans nouvelles 38 **** 57 **** 

Nombre de jeunes en sortie définitive 6 **** 9 **** 
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Des résultats en progression  

Le tableau ci-dessus montre la comparaison entre les cohortes 

2010 et 2011 des groupes test et des groupes témoins, sans les 

chiffres de la mission locale des Pyrénées Orientales qui n’a pas 

fourni de données. Ces données concernent donc le Gard, la 

Lozère, l’Hérault et l’Aude (soit 9 missions locales). 

 

Globalement, sur 232 fiches du groupe-test 2011, on trouve une 

centaine de jeunes « en situation » (soit en alternance, soit en 

emploi, soit en formation,) ce qui représente le double du groupe-

témoin (43) ainsi qu’une progression par rapport au groupe-test 

de 2010 (77) qui s’explique par l’effort d’accompagnement 

renforcé mieux mis en œuvre la 2° année. Les résultats montrent 

une progression liée à la qualification de l’accompagnement.  

 

Concernant les jeunes « en situation », le nombre du groupe-test 

est passé de 77 sur 154 jeunes en 2010 à 100 sur 232 en 2011 

avec un nombre moindre de contrat rompus. Pour le groupe-

témoin, le nombre de jeunes « en situation » est passé de 30 sur 

176 en 2010 à 43 sur 232 en 2011.  

 

Concernant les Pyrénées Orientales, nous ne disposons que les 12 

fiches envoyées par la CMA et la CCI et qui font état de 12 

contrats signés par le groupe-teste en 2011, aucune information 

concernant le groupe témoin (sur 60 jeunes).  

 

 

 

 

 

Nb de contrats en alternance (contrats de 

professionnalisation + contrats d’apprentissage) 

 2010 2011 

 Gr test Gr témoin Gr test Gr témoin 

Gard 12 5 18 5 

Lozère 2 1 2 1 

Hérault 15 1 18 11 

Aude 13 4 3 5 

TOTAL 42 11 41 22 

 

 

Un nombre de contrats en alternance deux fois supérieur au 

groupe témoin 

De toute évidence, l’expérimentation a permis une qualification 

des parcours puisqu’on peut observer, outre l’augmentation des 

jeunes entrés dans l’expérimentation la 2° année (passés de 154 à 

232), que le nombre de jeunes en contrat d’alternance est 2 fois 

supérieur dans le groupe test de l’expérimentation, par rapport 

au groupe témoin (41 contrats contre 22).  

 

La différence étant plus prononcée essentiellement pour les 

contrats d’apprentissages (33 contre 9 en 2010, et 35 contre 14 

en 2011), répartis comme suit : 

On observe en particulier des avancées significatives sur les 

contrats d’apprentissage dans le Gard et l’Hérault. 
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Nb de contrats d’apprentissage 

 2010 2011 

 Gr test Gr témoin Gr test Gr témoin 

Gard 9 3 16 3 

Lozère 2 1 2 1 

Hérault 11 1 14 5 

Aude 11 4 3 5 

TOTAL 33 9 35 14 

 

 

Des ruptures de contrats beaucoup moins nombreuses en 2° 

année (3 ruptures en 2011, contre 12 en 2010 dans les groupes-

test) qui témoignent d’une meilleure sécurisation des contrats. Le 

suivi des parcours opéré par les Comités Techniques la 2° année, y 

a probablement contribué. 

 

L’accès à l’emploi marque aussi un impact de l’expérimentation 

avec 29 jeunes ayant accédé à l’emploi en 2011 (contre 9 dans le 

groupe témoin), dont 11 CDI et 11 CDD d’au moins 6 mois, 

répartis comme suit : 

Accès à l’emploi 

 2010 2011 

 Gr test Gr témoin Gr test Gr témoin 

Gard 8 8 14 2 

Lozère 1 0 1 2 

Hérault 6 3 11 2 

Aude 1 0 3 3 

TOTAL 16 11 29 9 

De nombreux professionnels expliquent que les jeunes souhaitent 

un accès direct à l’emploi sans passer forcément par un contrat en 

alternance. Les jeunes privilégient l’accès à un revenu qui leur 

donne une autonomie, à une formation qui, quelque soit son 

intérêt, ne correspond pas toujours à une possible projection. De 

ce fait, les conseillers se sont attachés avec autant d’attention à 

accompagner l’accès à l’emploi qu’aux contrats en alternance. 

 

Les jeunes du groupe test bénéficient également d’un accès à la 

formation trois fois supérieur au groupe témoin. 

 

 

Deux limites cependant à cette évolution positive des indicateurs 

quantitatifs : 

 

- Les contrats de professionnalisation ne suivent pas cette 

tendance et sont moins nombreux en 2011 (6) qu’en 2010 

(9) et moins nombreux dans le groupe test (6) que dans le 

groupe témoin (8). De l’avis général, les contrats de 

professionnalisation sont plus compliqués à mettre en 

œuvre et moins attractifs. 

 

- presque 25 % des jeunes (57 sur un total de 232) n’ont 

plus répondu aux contacts à la date des relevés 

d’informations. 
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ANALYSE DES GROUPES-TEST 

 
Cette analyse s’est adossée à l’examen des fiches-parcours qui nous sont parvenues sur les groupes-test (reprises dans des tableaux joints en annexe), elle ne 
comprend pas d’analyse des groupes-témoin. Ces éléments d’analyse ont été travaillés à partir des renseignements portés dans les fiches qui nous l’avons 
déjà souligné, ne sont pas remplies de façon harmonieuse et égale selon les personnes. Nous devons donc mettre des réserves sur l’attention portée au 
remplissage des fiches qui peut induire des analyses faussées. 
 
 
Analyse fiches-parcours Montpellier 

 

Sur les 70 fiches-parcours du groupe test de Montpellier, on comptabilise 

25 fiches aux effets non notés. Il faut ainsi prendre en compte le fait que 

pour environ 1/3 des jeunes, les effets, à proprement parler, de 

l’évaluation, ne sont pas connus. Plusieurs raisons peuvent être évoquées 

parmi lesquelles, la perte de contact avec le jeune, des absences répétées 

qui empêchent de mesurer l’impact des actions d’insertion ou encore le 

fait que les effets n’aient pas été notés par les conseillers. 

 

Le total des entretiens s’élève à 382 pour les 70 jeunes, dont 325 par la 

Mission Locale, 5 par la CCI, 11 par la CMA et 41 par d’autres partenaires. 

Le nombre d’entretiens varie selon les jeunes entre 0, pour ceux qui n’ont 

eu que des contacts téléphoniques ou par mail, et 17 avec une moyenne 

de 5 entretiens environ par jeune.  

 

En ce qui concerne les objectifs par phase, 67 jeunes ont participé à la 

phase 1 (les 3 n’y ayant pas participé ont été absents du parcours) et 51 à 

la phase 2. Les jeunes absents de la phase 2 mais ayant effectué la phase 

1 ont souvent abandonné leur projet d’apprentissage en cours de 

parcours ou ont été confrontés à différents freins (mobilité, santé) les 

empêchant de mener à bien leur projet. On note 12 jeunes présents en 

phase 3. Ceux-ci ont pour caractéristique commune une motivation 

importante ou une capacité à lever les freins (notamment de mobilité – 

cf. jeune n°38- ou de logement – cf. jeune n°17) qui leur a permis 

d’acquérir des compétences lors de stages ou PMP. On constate qu’ils ont 

souvent pu bénéficier d’un accompagnement dans leur démarche d’aide à 

la mobilité et de mise en réseau avec des employeurs ou autres 

partenaires. Il faut également souligner qu’aucun jeune n’est parvenu à la 

phase 4.  

 

La quasi totalité des jeunes a exprimé comme objectif principal la 

consolidation du projet professionnel, viennent ensuite l’acquisition 

d’informations sur les différents contrats d’alternance et la recherche 

d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. On remarque 

ainsi l’importance d’une définition claire et précise du projet 

professionnel dans la motivation engagée par la suite dans le parcours. 

Nombre de jeunes viennent pour s’informer et ont du mal à passer à 

l’étape suivante qui consiste à effectuer une formation ou rechercher un 

employeur pour un contrat. De même, on note qu’un projet mal défini 

conduit souvent à abandonner un contrat en cours. Il est fréquent que le 
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jeune ainsi démobilisé abandonne ensuite l’accompagnement par la 

Mission locale.  

 

Analyse fiches-parcours Béziers 

30 jeunes ont pris part à l’expérimentation en tant que groupe test pour 

la ville de Béziers. Sur les 30 fiches-parcours, 8 n’ont pas d’effets notés 

soit un peu moins du tiers de l’ensemble du groupe test. La raison 

principale de ce manque d’information semble résider dans la perte de 

contact avec le jeune ou son absence du parcours dès la pris en charge 

par la Mission locale, qui aboutit souvent à une sortie de 

l’expérimentation.  

 

Un total de 314 entretiens a été réalisé pour ces  30 jeunes dont 281 par 

la Mission locale, 6 par la CCI, O par la CMA, et 27 par différents 

partenaires. L’amplitude du nombre d’entretiens varie entre O et 33 

entretiens, comme cela est le cas pour le jeune n°2 avec une moyenne de 

10 entretiens par jeune.  

 

L’avancée des jeunes dans le parcours, caractérisée par 4 phases, indique 

que 28 jeunes ont participé à la phase 1, et 23 à la phase 2. Différentes 

raisons peuvent ici être évoquées pour l’abandon en phase 1, notamment 

le départ de certains jeunes en CAE (cf. jeunes n°2 et 27), le fait qu’ils ne 

souhaitent plus réaliser de parcours d’alternance ou encore leur non 

assiduité dans le parcours.  

 

Selon une tendance vérifiée dans tous les groupes test, le passage de la 

phase 2 à 3 connaît le plus grand nombre d’abandons puisque seulement 

4 jeunes ont pris part à cette phase. On remarque que ces 4 jeunes sont 

tous acteurs de leur parcours, particulièrement engagés et n’ont pas 

hésité à se réorienter (cf. jeune n°12) afin de s’engager dans un projet 

professionnel épanouissant. La constitution et réalisation d’un projet 

pertinent permettent à ces jeunes de lever en parallèle d’autres freins 

comme celui de la mobilité (cf. jeune n°12 et 15). Toutefois, on note 

qu’aucun jeune n’est parvenu en phase 4.  

 

En ce qui concerne les objectifs exprimés par les jeunes à leur entrée dans 

le dispositif, on constate une grande hétérogénéité des demandes. Les 

jeunes n° 13, 16 et 23 souhaitent une remobilisation et un 

accompagnement dans leurs démarches. D’autres placent la question de 

la mobilité et du logement au centre de leurs préoccupations comme 

principal frein à leur réalisation professionnelle, cela est notamment le 

cas pour les jeunes n°1, 5, 8 et 10. Enfin, les autres objectifs exprimés sont 

synonymes de l’état de maturation du projet professionnel des jeunes. 

Certains souhaitent examiner les différents dispositifs de formation et 

s’informer sur l’alternance, d’autres cherchent à cibler les centres de 

formation et employeurs ainsi qu’à se positionner sur des offres. La 

plupart expriment un besoin d’effectuer des stages pour acquérir de 

l’expérience et de trouver un contrat d’alternance qui corresponde à leur 

projet validé.  

 

Le relevé des différentes actions d’insertion montre en phase 1, une forte 

domination des informations collectives avec des jeunes plus ou moins 

concernés, la motivation lors de cette participation n’est toutefois pas 

vecteur de la réussite du parcours du jeune. La phase 2 est davantage 

concernée par des mises en relation avec d’autres partenaires (CCI, CMA, 

chambre d’agriculture) ou sur des offres. Les formations PMP et l’Ecole de 

l’apprentissage semblent produire un effet mobilisateur sur la plupart des 

jeunes y ayant participé. Enfin les stages sont souvent corrélés à une plus 
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grande prise d’autonomie et un plus grand respect des règles de la part 

des jeunes, au delà, bien entendu de l’acquisition de compétences. Ils ont 

souvent pour effet indirect de conforter le jeune dans son projet et sont 

ainsi vecteur d’épanouissement personnel et de plus grande ouverture 

sur l’environnement.   

 

 

Analyse fiches-parcours Nîmes  

36 jeunes ont participé à l’expérimentation en tant que groupe test pour 

Nîmes. Chacune des fiches ayant des effets notés, l’analyse de 

l’expérimentation pour ce territoire offre une bonne vision d’ensemble 

qu’il faut souligner. On comptabilise un total de 716 entretiens tous 

partenaires confondus, avec, pour le détail, 638 entretiens réalisés par la 

Mission locale, 31 par la CCI, 29 par la CMA et 18 par d’autres partenaires.   

19 entretiens en moyenne ont été proposés par jeune avec une amplitude 

de 2 jusqu’à 81 entretiens pour le jeune n°28.  

 

La totalité des jeunes est entrée en phase 1, et 32 ont poursuivis en phase 

2. Arrivé en phase 3, on constate que seulement 7 jeunes sur 36 sont 

encore actifs dans leur parcours d’insertion. Enfin, 2 jeunes parviennent 

en phase 4.  

 

Parmi les objectifs des jeunes, la validation du projet professionnel, le 

démarchage d’entreprises et la signature d’un contrat d’apprentissage 

font office de priorité. En parallèle, le travail sur la mobilité reste au 

centre des préoccupations et nombre de jeunes soulignent le manque de 

mobilité comme un frein. 

 

Les effets les plus renseignés sur Nîmes concernent pour les 

apprentissages, l’acquisition de compétences et de savoir-faire ainsi que 

l’investissement du jeune dans le projet d’orientation professionnelle. En 

termes de socialisation, l’attention semble s’être davantage portée sur le 

développement des sociabilités et des relations sociales. Enfin, en termes 

de développement personnel, les fiches-parcours renseignent 

particulièrement l’évolution et l’attitude des jeunes face à la 

compréhension des règles et contraintes et la verbalisation d’objectifs 

personnels.  

On remarque chez 11 jeunes, l’importance de la validation du projet 

professionnel ou de la réorientation dans l’affirmation de soi et la prise 

d’autonomie. De même, les remises à niveau associées à des stages ont 

souvent un effet mobilisateur et permettent un passage harmonieux 

entre la phase 1, 2 et 3. 

 

L’ouverture aux autres et aux activités sont souvent soulignées comme 

facteur général d’intégration et renseignent sur la capacité du jeune à se 

positionner face aux autres, tant dans l’entreprise qu’avec le conseiller. 

On remarque que les jeunes ayant le plus de difficultés à se mobiliser 

souffrent souvent d’exclusion, celle-ci pouvant être de différentes formes 

(peu d’accès aux activités, comportement inadéquat au sein du 

groupe,…etc).  

 

 

Analyse fiches-parcours Alès 

Sur les 30 jeunes ayant participé à l’expérimentation pour Alès, nous 

remarquons, comme pour Nîmes, que l’ensemble des effets ont été notés 

et commentés. Les fiches-parcours indiquent que 133 entretiens au total 

ont été réalisés dont 104 par la Mission locale, 16 par la Cci, 10 par la 
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CMA et 3 par d’autres acteurs partenaires. 4 entretiens en moyenne ont 

été proposés par jeune. 

 

On note que la totalité des jeunes ont été présents lors des phases 1 puis 

2 sans abandon. En revanche seulement 25% d’entre eux parviennent en 

phase 3 (8 jeunes) et aucun en phase 4.  

L’analyse des fiches-parcours indique que l’objectif premier des jeunes 

d’Alès est de trouver un contrat d’apprentissage ou CDD/CDI. 2 expriment 

le besoin de travailler la mobilité comme un moyen de faciliter leur 

recherche d’emploi. En termes d’effets renseignés, les conseillers 

semblent avoir davantage mis l’accent sur l’investissement du jeune et 

son appétence pour les apprentissages, ainsi que sur l’ouverture sur 

l’environnement et la participation du jeune au parcours d’insertion. Les 

effets en termes de développement personnel n’ont en revanche été 

renseignés que pour un seul jeune sur 30 (cf. jeune n° 59). Toutefois, nous 

soulignerons la qualité des commentaires des conseillers qui ont souvent 

pris soin de décrire l’impact du parcours en général sur le 

jeune : « l’accompagnement a permis de rassurer le jeune », cf. jeune 

n°73, « l’accompagnement a permis au jeune de constater qu’il n’est pas 

prêt pour l’emploi car pas mobile », cf. jeune n°67. Les commentaires 

soulignent une fois de plus que la mobilité reste une préoccupation 

importante puisque 5 jeunes non mobiles pointent le fait de ne pas avoir 

de permis comme un frein majeur à leurs démarches. Dans la même 

logique, on dénombre 6 jeunes en cours de permis, dont au moins 1 

inscrit à l’auto-école solidaire.  

 

L’analyse des actions d’insertion montre pour la phase 1 qu’une grande 

majorité des 30 jeunes a participé aux mercredis de l’apprentissage avec 

pour la quasi totalité d’entre eux un résultat très positif (noté 4 sur une 

échelle de 1 à 4). La deuxième action qui semble être privilégiée pour 

cette phase est les rencontres CMA/CFA auxquelles 11 jeunes ont pu 

participer. En phase 2, l’accompagnement est constitué davantage de 

mises en relations diverses avec les chambres consulaires, l’Ecole de 

l’apprentissage ou encore l’Ecole Régionale de la 2ème chance. La phase 3 

se caractérise principalement par la prise de contact ou la recherche 

d’employeur.  

 

 

Analyse fiches-parcours Vauvert   

La ville de Vauvert a accueilli 10 jeunes dans le cadre du groupe test de 

l’expérimentation. On dénombre une fiche aux effets non notés, mais 

constatons de manière générale que les effets ont été notés de manière 

très partielle (1 indicateur sur 15 noté pour l’ensemble des fiches, et qui 

concerne en général, l’investissement du jeune).  

101 entretiens ont été conduits, dont 94 par la Mission locale, aucun par 

la CCI et la CMA et 7 par d’autres partenaires. Une moyenne de 10 

entretiens environ a été proposée aux jeunes avec une amplitude de 3 à 

22 entretiens.  

De même que pour la ville d’Alès, l’ensemble des 10 jeunes sont parvenus 

jusqu’à la phase 2. Il ne reste cependant plus qu’un seul jeune en phase 3 

et aucun en phase 4.  

Les remarques sur les effets ainsi que l’analyse des objectifs des jeunes 

montrent dans l’ensemble des jeunes investis et motivés mais faisant face 

à des freins importants tels que la précarité financière les obligeant à 

rechercher un CDD/CDI et donc ne considérant plus l’alternance comme 

une solution. 3 jeunes sur 10 ont entrepris de travailler sur la question de 

la mobilité (permis en cours) ou sur du logement.  
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Analyse fiches-parcours Pyrénées Orientales 

Les fiches reçues nous ont été adressées par la Cci et la CMA et ne 

concernent que les jeunes ayant signé des contrats. 

Le groupe test pour les Pyrénées Orientales est constitué de 12 jeunes (6 

ont été suivis par la CCI, 6 par la CMA). Sur les 93 entretiens réalisés, 47 

l’ont été par la Mission locale, 24 par la CCI, 13 par la CMA et 9 par 

d’autres partenaires. On dénombre une moyenne de 8 entretiens environ 

par jeune. Les 12 jeunes sont parvenus jusqu’à la phase 2. On en retrouve 

5 en phase 3 et 4.  

 

En termes d’effets renseignés, on remarque pour les apprentissages que 

les effets les plus notés concernent l’appétence du jeune pour les 

apprentissages  ainsi que l’adéquation entre son projet et les acquisitions 

du jeune. Les effets de socialisation sont davantage renseignés pour 

l’amélioration de la mobilité et le développement des relations sociales. 

Enfin, pour les effets en termes de développement personnel, il semble 

que l’accent ait davantage été porté sur l’accès au logement et sur la 

verbalisation d’objectifs personnels de la part du jeune.   

L’analyse des actions d’insertion indique que pour la phase d’information 

(phase 1), la CMA a majoritairement proposé aux jeunes une évaluation 

bilan CFA. La CCI s’est davantage porté sur des actions d’information 

collective puis sur des mises en relation avec l’Ecole de l’apprentissage.  

 

 

 

Analyse fiches-parcours Lozère 

Le groupe test de la Lozère compte 12 jeunes. Les effets ont été notés 

pour l’ensemble de ces 12 fiches-parcours. Sur les 69 entretiens réalisés, 

64 ont été proposés par la Mission locale, 3 par la CCI et 2 par la CMA. 

Aucun autre partenaire n’est intervenu dans la réalisation d’entretiens. En 

moyenne, 6 entretiens par jeune ont été réalisés. Sur les 12 jeunes, 11 ont 

débuté en phase 1, 9 ont poursuivis en phase 2 et seulement 1 en phase 

3. Aucun jeune n’est comptabilisé en phase 4.   

 

Les objectifs des jeunes montrent une préoccupation portée sur la 

validation du projet professionnel. En effet, 8 jeunes sur 12 ont fait part 

de leur volonté de consolider, affiner ou valider leur projet professionnel. 

Ce constat se renouvèle dans l’analyse des effets les plus notés par les 

conseillers puisque l’adéquation entre le projet d’orientation et les 

acquisitions du jeune est un des effets auquel ils semblent avoir porté 

particulièrement d’attention. L’investissement du jeune et sa 

participation au parcours ont également retenu leur attention.  

 

En ternes d’actions d’insertion, la phase 1 est caractérisée par différentes 

actions d’information et d’aide à l’élaboration du projet professionnel. On 

note que 3 jeunes sont entrés dans le dispositif CIVIS et que 2 jeunes ont 

bénéficié de parrainages. Les remarques des conseillers font également 

été de l’hésitation de plusieurs jeunes quant à leur parcours 

professionnel. Ils soulignent notamment dans quelle mesure les jeunes 

ont sollicité ou non les différentes structures d’accompagnement.  

 

 

Analyse fiches-parcours Narbonne 

14 jeunes ont participé à l’expérimentation en tant que groupe test pour 

la ville de Narbonne en 2011. Sur les 14 fiches-parcours, 1 n’a pas d’effets 

notés.  Sur les 128 entretiens réalisés, 99 l’ont été par la Mission locale, 3 

par la CCI, 3 par la CMA et 17 par d’autres partenaires. 9 entretiens en 
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moyenne ont été réalisés par jeune  sachant que le nombre d’entretiens 

n’est pas connu pour 2 jeunes.  

13 jeunes ont débuté et poursuivi jusqu’en phase 2. On n’en dénombre 

plus que 5 pour la phase 3 et 1 pour la phase 4..  

 

L’étude des objectifs des jeunes indique une priorité accordée à 

l’acquisition de connaissances et à la recherche d’un apprentissage. On 

constate qu’apprendre à être autonome dans la recherche d’emploi et 

travailler la mobilité figurent également au centre de leurs 

préoccupations.  

 

L’analyse des effets renseignés montre que les conseillers ont davantage 

noté pour les apprentissages, l’investissement du jeune ainsi que son 

appétence pour les apprentissages, pour les effets en termes de 

socialisation, l’amélioration de la mobilité et la participation au parcours. 

Enfin, pour le développement personnel, les notes renseignent 

particulièrement sur l’accès aux soins et l’amélioration de la santé ainsi 

que sur la compréhension des règles et contraintes. En effet, 3 jeunes ont 

notamment pu réaliser leur carte de CMU et plusieurs ont acquis de 

l’autonomie dans les démarches administratives à accomplir (cf. jeune n° 

1).  

 

L’analyse des remarques des conseillers fait état d’un grand nombre 

d’arrêts de contrats pour des causes très diverses. On constate ainsi que 

les jeunes ayant trouvé un CDD/CDI abandonnent l’accompagnement en 

cours ou que certains réalisent en cours de parcours que l’alternance 

n’est plus ce qu’ils souhaitent faire. Les conseillers ont souvent bien 

indiqué les différentes démarches annexes au parcours d’insertion 

entreprises par les jeunes dans leur prise d’autonomie (logement, 

mobilité, santé). On remarque que ces différentes initiatives ont souvent 

un effet levier et mobilisateur dans le passage d’une phase à l’autre.  

 

 

Analyse fiches-parcours DR 11 

50 entretiens ont été comptabilisés pour les 12 jeunes de la DR 11. La 

Mission locale en a ainsi réalisés 42, la CCI 1, la CMA 2, et 5 ont été 

réalisés par d’autres partenaires.  On note une moyenne de 4 entretiens 

par jeune sur ce territoire sachant qu’une fiche sur 12 n’a pas été 

renseignée.  

Sur les 11 jeunes présents en phase 1, 10 ont poursuivis en phase 2 et 2 

en phase 3. Aucun jeune n’est parvenu en phase 4.  

 

Les actions d’insertion proposées en phase 1 montre une dominance 

d’actions de travail TRE (atelier CV,…) et d’information (informations 

alternance, informations collectives. En phase 2, les formations API et les 

observations en milieu du travail ont touché 6 jeunes. L’entrée en Ecole 

de l’apprentissage ou en  PMP en ont concerné 3. 

 

En termes de notation des effets, il semble que les conseillers se soient 

davantage centrés sur l’investissement du jeune et son appétence pour 

les apprentissages, sur le développement des sociabilités et l’amélioration 

de la mobilité pour la socialisation et enfin, sur l’amélioration de la santé 

et des conditions d’habitat pour le développement personnel.  

 

Les différentes orientations préconisées pour les jeunes sont également 

notifiées et la coordination avec d’autres partenaires tels que les CFA ou 

le GRETA sont signalées.  
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Analyse fiches-parcours Carcassonne 

13 jeunes ont participé à l’expérimentation en tant que groupe test pour 

la ville de Carcassonne. Ils ont bénéficié au total de 80 entretiens dont 63 

ont été réalisés par la Mission locale, 3 par la CCI, 1 par la CMA et 13 par 

d’autres partenaires. 6 entretiens en moyenne ont été proposés par 

jeune. Sur les 13 fiches-parcours, 4 ne comportent pas d’effets notés en 

raison de l’absence ou de la réorientation du jeune vers d‘autres 

organismes.  

12 jeunes sont entrés en phase 1 et 10 ont poursuivi en phase 2. En 

revanche, aucun jeune n’est parvenu en phase 3 et 4.  

 

L’analyse des effets notés indique une importance particulière accordée à 

l’acquisition de compétences et de savoir-faire, à l’amélioration de la 

mobilité et à la participation active au parcours ainsi qu’à la verbalisation 

d’objectifs personnels et la compréhension des règles et contraintes.  

 

En termes d’actions d’insertion, 5 jeunes se sont inscrits dans des 

formations de type MPP ou Ecole de l’apprentissage avec, en général, des 

effets positifs et mobilisateurs (notés 3 et 4). En phase 1, 3 ont pu 

bénéficier d’un bilan qui a renforcé leur investissement dans le parcours 

(cf. jeune n°6), clarifié leurs objectifs (cf. jeune n°9) ou qui ont permis une 

orientation vers un organisme davantage approprié aux besoins.  

 

De même que pour la DR 11, les relations avec d’autres partenaires et 

accompagnateurs (éducateurs) sont notifiées et informent davantage sur 

l’avancée de la mobilisation du jeune ou sur ses différents freins à lever.  
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Analyse des entretiens avec les jeunes en 2011 et 2012 

Malgré la prise de rendez-vous et le rappel la veille par les CIP, les 
défections aux rendez-vous ont été très nombreuses et seule une 
trentaine de jeune sont été reçus sur les différents sites. 
 

 
 Au départ, l’origine de la venue à la mission locale est très 

souvent la conséquence d’une orientation subie et non choisie 

qui entraine la 1° rupture du cursus scolaire. 

 
 Les jeunes se retrouvent souvent en face de systèmes rigides 

(Education Nationale, mission locale, orientations, ..) avec des 

effets de masse, à l’âge où ils sont hésitants et ont des 

incertitudes. On leur demande de choisir, de poser des actes 

volontaires (rappeler, ..) alors qu’ils doutent de tout, souvent 

dans des milieux et contextes familiaux peu structurants. 

 
 L’impact important des problématiques familiales : 

déménagement, divorce des parents, perte de logement,.., 

pression familiale qui ne soutient pas les projets du jeune…. Tous 

ces éléments viennent en quelque sorte « encombrer » l’esprit, 

les projets des jeunes et perturber leurs projections. Les jeunes, à 

l’âge encore fragile, n’ont pas de recul sur les situations familiales 

qu’ils s’approprient personnellement et sont très tributaires de 

leurs affects. 

 
 Le rapport au temps qui passe et un fatalisme important : « trop 

tard » est un constat qui revient fréquemment dans les 

entretiens, comme un « râté », ils ont du mal à s’inscrire dans une 

temporalité, quand ils réalisent qu’il faut faire une démarche, 

c’est souvent « trop tard »… à leurs dires. il semble fréquent qu’il 

y ait  un an de « perdu » en attendant la rentrée prochaine, car les 

premiers mois ne sont pas mis à profit efficacement. Beaucoup se 

retrouvent dans une période d’«attente» : ils attendent le 

printemps et l’été pour chercher un employeur, pour signer un 

contrat, … car ils s’y sont pris trop tard, mais souvent seulement 

un mois ou 2 trop tard, ce qui leur fait perdre un an. 

 

 Très faible confiance et estime de soi : Souvent les jeunes ont des 

problèmes de narcissisme et d’image de soi, en témoignent les 

qualificatifs qu’ils se donnent « feignant, violent, flemmard, j’ai 

pas de créativité, aucun sens artistique,... » comme s’ils avaient 

intériorisé des jugements qu’ils ont subi au cours d’une scolarité 

souvent ponctuée d’échecs. N’ont jamais une posture où ils se 

mettent en valeur, ou en avant, avec des qualités. 

Tous précisent cependant –quand c’est le cas- qu’ils ont réussi le 
Brevet. 
 

 On ressent également un grand besoin de reconnaissance : 

« mon conseiller,.. mon patron … est content de moi ». Ils 

expriment un besoin d’empathie et l’on mesure  la nécessité de 

travailler sur les hésitations, d’un soutien très individualisé, de 

temps pour mûrir et les accompagner jusqu’à ce qu’ils aient du 

recul sur leur situation. 

 
 Les expériences en entreprises ont en général un impact très fort  

et positif sur les parcours des jeunes  et sur leur représentation 

du monde du travail : 
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- soit pour éliminer des orientations, qui, confrontées au 

monde du travail, ne plaisent plus 

- soit pour conforter des choix d’orientation professionnelle 

- soit parce qu’elles valorisent le jeune et lui redonnent 

confiance, après les échecs liés à la scolarité 

Tout ce qui vient du monde du travail a plus de légitimité et plus 

d’intérêt à leurs yeux que les étapes intermédiaires, éducatives, 

sociales, etc. 

 

 un autre impact fort est celui des premiers ateliers (1° phase) 

d’accès vers l’emploi (aide au CV, lettre de motivation…) : les 

conseils sur le comportement, les attitudes, le travail sur le 

langage et les simulations d’entretiens sont très appréciés sur le 

plan du développement personnel, sur le regard porté sur 

l’attitude du jeune  et aussi sur la gestion du stress. Les jeunes y 

apprennent beaucoup sur eux-mêmes à une période 

d’adolescence où ils doutent beaucoup. Ces mises en situation 

sont particulièrement appréciées lorsqu’elles sont faites par de 

« vrais » professionnels chefs d’entreprise. En fait tout ce qui 

appartient au monde du travail « réel » est pour eux plus crédible 

que tous les intermédiaires et rampes d’accès (stages, 

remobilisations,..) au milieu professionnel. 

 
 Aux dires des jeunes rencontrés, les différents entretiens et 

stages sont un apport important pour la confiance en soi, le 

dépassement de la timidité et les sociabilités ? En effet,  le 

contact avec les employeurs reste un facteur de stress important. 

 

 Mais la ligne d’horizon reste toujours en priorité l’EMPLOI, sans 

tenir compte des étapes intermédiaires nécessaires (exigences 

dans l’immédiateté). 

 

 Le soutien par les CiP est très apprécié, « cela remonte le moral, 

encourage » quand la relation d’écoute et de suivi, voire de 

relance, est forte. Quand le suivi est régulier, cet étayage 

maintient une forme de mobilisation du jeune « ça soutient et ça 

oblige à se bouger ». 

 
 

 Beaucoup fonctionnent sur des clichés et des images toutes faites 

(je pense « comme tout le monde », les métiers d’hommes / les 

métiers de femmes, la mobilité psychique, l’appréhension liée à la  

découverte et à l’inconnu,,..), d’où la nécessité qu’il y aurait à 

travailler sur les représentations. 

 
 Les jeunes ont de fréquents problèmes de repérage dans le 

temps : Souvent perdus dans leur propre histoire, certains jeunes 

montrent beaucoup de difficulté à retracer leur trajectoire de 

façon cohérente. Ils oublient de nombreux éléments importants 

qui se sont déroulés il y a un an ou deux maximum et montrent 

des difficultés à restituer un parcours linéaire, à s’inscrire dans la 

chaine temporelle, avec des confusions multiples sur les dates. 

 
 Ils rencontrent également des difficultés à  identifier les 

interlocuteurs, leur statut, leurs missions (parmi les partenaires 

de l’insertion, de la formation,…), la relation reste personnalisée, 

les jeunes se rappellent le nom de la personne, mais pas sa 

fonction ni son institution. 
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 Pas d’appropriation des échecs, des stages interrompus, de qu’ils 

y ont appris, sur eux-mêmes, sur le métier, sur le mode du 

travail,… Des démarches qui restent souvent dépourvues de sens, 

et ne sont pas appropriées pour en faire une expérience : on 

envoie des Cv, on rencontre des patrons, mais on ne sait pas 

pourquoi on n’est pas retenu. ils ne savent pas tirer des 

enseignements de leurs diverses expériences, « j’ai perdu mon 

temps », « ça n’a servi à rien », » je sais pas pourquoi j’ai râté » 

semblent témoigner d’une insuffisance dans le travail 

d’accompagnement sur la qualification et sur le bilan des 

parcours, ou-lorsque ce travail est fait- du peu d’appropriation par 

les jeunes. 

L’échec n’est pas transformé en expérience qui apporte 
néanmoins quelque chose même s’il sert à éliminer des pistes et à 
préciser son orientation. 
 
 

 Les jeunes ne comprennent pas toujours bien pourquoi (ou ne 

veulent pas en rendre compte)  ils n’ont pas été retenus dans une 

formation, un stage, une démarche,.. ils n’ont pas vraiment 

conscience de faire partie d’une expérimentation (a peu de sens 

pour eux). De même, ils ont du mal à faire la part des choses, 

entre les démarches qu’ils ont faites eux-mêmes et celles qui ont 

été guidés par la mission locale. 

 
 Difficultés à faire les démarches administratives (CAF quand ils 

prennent un appartement, Sécurité sociale,..) 

Lorsqu’on les interroge sur les autres domaines dans lesquels la 

mission locale peut intervenir et apporter une aide (logement, 

santé, soutien psychologique, contraception, .. outre l’emploi et la 

formation) les jeunes ne sont pas trop au courant… et disent que 

s’ils avaient des questions de ce type, ils n’en parleraient pas là, 

dans une mission locale. Ils affectent à la mission locale une 

spécificité autour de la recherche d’emploi. 

 

 Impact très fort d’une expérience de SVE (service Volontaire 

Européen) à l’étranger pour une jeune fille qui a gagné en : 

- Ouverture aux autres 

- Autonomie 

- Mobilisation et projections sur l’avenir 

- Mise en dynamique 

- Appétance pour les savoirs (désir d’apprendre l’anglais 

pour repartir ailleurs) 

Un mois de volontariat en Italie a suffi pour mettre cette jeune en 

mouvement, lui avoir apporté une ouverture aux autres cultures 

mais plus largement aux autres qui semblent l’avoir 

définitivement marquée positivement. 

 
 Un discours convenu de façade : Souvent ils se détendent en fin 

d’entretien, et commencent alors à parler d’eux vraiment, en 

sortant du discours « convenu » qu’on est censés attendre d’eux. 

Encore affectivement immatures, certains cherchent à « faire 

plaisir » (« mon conseiller est content »)…. quelquefois, ils ont un 

rêve jamais exprimé (qui n’est pas encore un projet): partir à 

l’étranger, passer une équivalence Bac, devenir gendarme, 

moniteur d’auto-école..) mais n’osent pas en parler car ayant 

intériorisé les échecs successifs, pensent que « ce n’est pas pour 

eux », que cela leur est inaccessible. « je n’en ai pas parlé à mon 
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conseiller » : On s’aperçoit que l’espace des entretiens avec le 

conseiller ne permet pas souvent leur expression, car 

l’accouchement de ce désir plus profond demande du temps et 

une écoute dépourvue de visées opérationnelles. Souvent, ils 

finissent en fin d’entretien, par exprimer quel était leur « rêve », 

un désir de métier qui  n’a pas été entendu, peu exprimé, pas 

accompagné, peu expliqué (ou pas retenu par le jeune), et qui 

reste comme une frustration. 

 
 D’autres confidences émergent à la fin des entretiens, sur des 

évènements structurants de leur vie (traumatisants ou 

constructifs : départ d’un père, prison, expériences personnelles) 

mais dont ils ne parlent pas avec les conseillers (« c’est mon 

univers ») du coup, toute une partie de leur personnalité reste 

non explorée. On a pu entendre lors de ces entretiens, plusieurs 

traumas graves restés en suspens, non traités et viennent 

entraver leur trajectoire et leurs projets  (agressions diverses 

vécues parfois sans pouvoir en parler à un adulte structurant, 

handicap d’un proche, etc…). Ces jeunes n’ont semble-t-il, pas 

trouvé d’adulte, responsable et ayant un peu de distance pour 

prendre les choses en main, soulager leur détresse. Les parents, 

pris dans ces émotions n’en sont pas capables, pas disponibles 

et/ou les jeunes les protègent et ne leur en parlent pas pour 

éviter toute réaction. De ce fait, on retrouve des adolescents qui 

perdent confiance dans les adultes, dans les institutions, dans la 

Justice et qui gardent une fragilité qui peut aussi obèrer leurs 

projections. 

 

Cette question lorsqu’elle est abordée avec les CIP provoque 

souvent une forme de « mise à distance », ces derniers précisant 

qu’ils ne sont pas des thérapeutes. Certes, l’accueil par la ML n’est  

pas un espace de soin, mais elle pose toutefois la question de 

l’écoute et de la teneur des réponses proposées. Souvent ces 

jeunes ne rencontrent pas d’autres adultes structurants dans leur 

quotidien et là devraient pouvoir se tisser un échange entre la 

détresse, les interrogations, les incertitudes et le soutien adulte, 

exigeant mais réconfortant. 
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Effets induits 

 
 Plusieurs effets induits ont été repérés notamment concernant 

des initiatives communes (Nuit de l’orientation, projet avec le 

CG du Gard, ..) qui ont bénéficié du partenariat généré par 

l’expérimentation et ont vu un accroissement des 

collaborations. 

 

 La mobilisation de partenariats sur des sites où la relation 

Mission locale/Chambres consulaires était faible, voire 

inexistante (Béziers, Montpellier, Lozère). 

 

 Le contexte de l’expérimentation a également contribué à 

faciliter la coordination des acteurs locaux sur l’AIO (Accueil 

Information Orientation), le décrochage scolaire et la 

préparation du TAF (salon de l’accès à l’emploi et à la 

formation) sur plusieurs sites en Languedoc Roussillon. 

 
 Une meilleure internalisation de la prise en compte de 

l’alternance par les CIP des missions locales. 

 

 L’expérimentation a permis à la chargée de mission CRMA de 

créer un réseau régional des CMA sur l’alternance. 

 

 Evolution de l’organisation sur l’alternance de la Mission 

Locale de Montpellier en 2011 avec le passage d’un mi-temps 

à un temps plein, du chargé de mission alternance, avec un 

rôle transversal aux 3 antennes de la Mission Locale dans un 

rôle d’interface avec les CIP. 

 
 Consolidation du poste de la conseillère référente du Gard 

dont le poste se stabilise au sein de la mission locale de Nîmes. 

 
 L’évolution de la fonction de la conseillère-référente à mi-

temps régionale et à mi-temps sur l’Hérault, vers un poste à 

l’ARML sur des fonctions d’alternance et de parrainage. 

 
 L’attention apportée aux pratiques d’accompagnement et à la 

construction des parcours par les conseillers-référents mais 

aussi l’implication effective des Missions Locales sur certains 

sites : conseillers d’insertion professionnelle (Aude, Gard, 

Hérault), chargés de mission spécifiques (Béziers) ou 

conseillers-développeurs alternance (Montpellier) ont 

contribué grâce aux fiches, à une meilleure lisibilité des 

parcours. Les collaborations avec certains professionnels des 

CCI et des Chambres de Métiers sont également à mettre à ce 

crédit. 

 
 La mise en place de nouvelles conventions notamment dans 

l’Hérault, où un projet de convention s’élabore associant les 3 

partenaires de l’expérimentation ainsi que d’autres missions 

locales ou CCI n’ayant pas participé à l’expérimentation. 
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Gouvernance et coordinations d’acteurs 

 
( se reporter aussi au chapitre sur « les plus-values et les limites 

de l’expérimentation ») 

 

Les têtes de réseau ne sont pas tous dans la même position 

hiérarchique et décisionnelle au sein de leur réseau. L’ARML est 

une instance regroupant les Présidents de Missions Locales mais 

les Directeurs restent autonomes de cette instance. La CRCI est 

dans une position de coordination, facilitant la dynamique 

unitaire du réseau. La mission régionale de la conseillère-

référente a peut-être été réduite -hormis le travail sur le système 

d’informations- du fait de la faible légitimité de l’instance 

régionale sur les ML autonomes. 

 

Une organisation qui articule la mobilisation de différentes 

instances, espaces structurants de mutualisation de compétences: 

 

 Le Comité de pilotage régional : il a fonctionné sur un 

mode consensuel, comme une maitrise d’ouvrage 

cohérente et solidaire, facilitant des échanges sur les 

suivis, des débats et des prises de décision collectives, 

avec une périodicité régulière. 

 

 Les Comités de pilotage départementaux qui pour la 

plupart, ont joué leur rôle d’échanges, de mise en débat 

du suivi de l’expérimentation, voire pour certains de 

structuration partenariale au-delà de l’expérimentation. 

 

 Les Comités Techniques, installés en fin de première 

année d’expérimentation, ont joué un rôle structurant en 

tant qu’instruments de régulation sur la définition des 

problématiques et de propositions de parcours, le suivi 

des situations, et l’identification des compétences à 

mobiliser. Certains (Gard, Hérault) ont développé un 

travail inter-réseau permettant de recevoir ensemble des 

jeunes, d’améliorer les orientations et de qualifier les 

parcours.  

 

L’expérimentation a été l’occasion pour la CRMA de formaliser un 

réseau des Chambres de métiers sur l’alternance, avec une 

dimension régionale qui s’est formalisée la seconde année.  

 

Par ailleurs l’engagement très volontariste des CCI et des 

directeurs d’ICF dans l’expérimentation, a constitué un élément 

structurant. L’implication positive de plusieurs directeurs de 

mission locale, attachés à construire des coopérations durables et 

à valoriser les complémentarités  est à mettre aussi au crédit 

d’une gouvernance  de l’ARML recherchant les coopérations. 

 
Le site des Pyrénées Orientales n’a pas ressenti de plus-value par 

l’expérimentation, indiquant que des collaborations existaient 

déjà entre les partenaires (échanges sur les offres, prospection 

commune sur les territoires, courriers communs,…). 
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Quelques limites au fonctionnement de la gouvernance : 

 

 La clarification des engagements des directeurs de structure 

sur la base des objectifs de l’expérimentation, aurait dû être 

plus affirmée en amont du projet.  

 

 La présence dans l’expérimentation de certaines structures 

(mission locale PO, chambre des Métiers de l’Aude) tout en 

étant en désaccord avec les principes, l’organisation, la 

fonction attribuée aux référents, ….  relativise de fait la 

dimension régionale de l’expérimentation. 

 
 La non-consommation du budget des prestations. Le directeur 

de l’ARML a régulièrement interpellé les participants à 

l’expérimentation sans semble-t-il, avoir de relais au sein des 

directions des différentes structures et notamment des 

missions locales qui ne se sont pas appropriées cette 

question, de sorte qu’une partie conséquente du budget a été 

rendue.  

Pour certains, le poste de conseiller-référent à mi-temps 

n’était pas suffisant et la fonction d’animation locale de 

l’expérimentation n’a pas pu être convenablement mise en 

œuvre, ce qui explique la non-consommation du budget. Pour 

d’autres, les prestations déjà offertes par le droit commun 

étaient suffisantes, pour d’autres encore les critères pour 

l’utilisation de ce budget-prestations (bilans de motivation et 

d’orientation) étaient trop rigides, pour d’autres enfin la 

question des prestations n’a tout simplement pas été 

articulée à celle de l’accompagnement (ce qui semble la 

raison la plus probable). 

Le système d’information souhaité par tous les partenaires 

comme un instrument nécessaire à la régulation dans la 

perspective de continuité du projet, n’a pu aboutir (phase 

actuelle de réalisation du cahier des charges par un 

consultant) alors qu’il aurait pu être mis en œuvre en termes 

de développement avec une partie du budget non-utilisé. 

 
 
 La difficulté à organiser le débat sur quelques questions de 

fond, notamment sur l’accompagnement et sur les parcours 

des jeunes. 

 

 La gestion des ressources humaines. Différents aspects 

peuvent être évoqués :  

 
- La difficulté de gestion des 5 postes de 

conseillers-référents départementaux (pour 

lesquels le porteur de projet souhaitait un temps-

plein et dont il n’a obtenu le budget que pour des 

mi-temps) recrutés en CDD et sur des mi-temps 

insuffisants, malgré des recrutements 

complémentaires sur l’autre mi-temps par les 

missions locales de Nîmes, Carcassonne et Lozère. 

 

- Le manque de légitimité du niveau régional ARML 

pour pouvoir mobiliser globalement les CIP des 

missions locales. 
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2.2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation  

 
 

2.2.1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

 

Un projet porté par un nombre important de structures aux 

profils différents 

Le projet constitue une expérimentation de par la complexité de 

sa mise en œuvre autour d’un nombre important de structures 

avec des histoires, des modes d’organisation et des cultures de 

métiers différentes qui ont su avancer à la fois dans le dialogue 

sur les pratiques, dans la fabrication d’outils communs et 

l’élaboration de formes de travail en commun. 

 

Une hybridation des cultures et des pratiques 

L’expérimentation a généré une hybridation des cultures et des 

pratiques, ce qui est un caractère innovant sur ces territoires. 

Avant l’expérimentation, le jeune lui-même faisait des allers-

retours entre les structures sans qu’il y ait forcément de 

communication entre elles et il devait puiser des informations 

qu’il ne savait pas comment traiter et intégrer dans son projet 

personnel. 

 

Une démarche itérative 

L’expérimentation constitue une innovation car, au regard du 

projet structuré en 4 phases, on observe que les partenaires se 

sont placés dans une démarche non linéaire mais itérative, 

retravaillant les éléments de mobilisation, avec des allers-retours 

entre différentes phases lorsque par exemple un jeune revenait 

sur un engagement dans un projet, ou était confronté à des 

obstacles nouveaux pour pouvoir faire évoluer son projet. 

 

Une évolution dans le management 

C’est aussi une expérimentation dans le sens où l’organisation du 

projet pose la question du management, c’est-à-dire la question 

de l’organisation des ressources, notamment lorsque des 

professionnels des 3 réseaux accueillent ensemble un jeune et 

travaillent ensemble sur son parcours. 

 

Un apport d’expertises mutualisées 

L’expérimentation se concrétise aussi par un apport d’expertises, 

par exemple quand une Chambre consulaire intervient auprès 

d’une mission locale sur l’apprentissage 

Accepter et reconnaitre l’intérêt d’une production de 

connaissances spécifiques et une production de connaissances 

ensemble sur les jeunes, appréhender ensemble les difficultés 

rencontrées par le jeune et rencontrées par les structures avec les 

jeunes (absence d’attractivité des informations collectives,..). 
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La formalisation d’étapes dans le parcours 

Si la notion de « parcours » n’est pas en soi une innovation dans le 

champ de l’insertion professionnelle, la formalisation d’étapes de 

parcours correspondant à des phases d’intégration du jeune dans 

un projet professionnel, a été au cœur de l’expérimentation. 

 

Une fonction d’interface nouvelle 

Par ailleurs, la fonction d’interface des conseillers-référents 

constitue une expérimentation, même si le rôle n’est pas allé 

jusqu’à préfigurer un véritable projet territorial (ce qui n’était pas 

demandé) mais dont la valeur d’usage a bien été démontrée. 

 

Des échanges complémentaires entre partenaires 

Un autre aspect, la dynamique de l’action collective a permis de 

favoriser des échanges complémentaires entre professionnels des 

3 réseaux (notamment sur la question des offres)  là où 

d’ordinaire les échanges peuvent être concurrentiels. 

L’expérimentation a joué là comme un instrument d’action 

publique à la fois technique et relationnel, en favorisant  

l’évolution des représentations et des engagements. 

L’expérimentation a également produit des rapprochements, au-

delà des relations bilatérales habituelles, c’est-à-dire qu’elle a 

produit une expression commune de la perception des jeunes et 

de leurs difficultés, liées notamment à une mauvaise orientation 

initiale. 

 

Le caractère innovant de l’offre réduit du fait du manque de 

prestations nouvelles 

Mais il semble qu’hormis quelques actions sur les sites du Gard et 

de l’Hérault, l’expérimentation soit passée un peu à côté de 

l’utilisation de prestations et actions collectives qui auraient mis 

des ressources à disposition de l’expérimentation. Le caractère 

expérimental des prestations n’a pas été exploité car il y avait là 

une opportunité de faire évoluer l’offre initiale. 

 

L’efficacité du projet dont la 1° année a été une rampe de 

lancement, a cependant été réduite aussi par une temporalité 

trop courte. 
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2.2.2. Caractère transférable du dispositif  

 
 

Transférabilité du dispositif 

Il convient d’avoir une certaine prudence sur les conditions et la 

temporalité de l’extension du projet. A cet égard, trois schémas 

sont nécessaires : 

 Un schéma sur la procédure et l’organisation 

 Un schéma sur la compétence (comme le référentiel sur 

la Plateforme territoriale de développement de 

l’alternance initié sur le Gard) 

 Un schéma à vocation plus pédagogique, sur l’offre en 

actions et prestations et sur les outils. 

Une réflexion en amont sur l’ingénierie du projet doit permettre 

de préciser les conditions d’organisation et de mobilisation des 

réseaux. 

 

Plusieurs aspects doivent être pris en compte au regard des 

enseignements de cette expérimentation : 

 

 La définition d’un cadre d’engagement partenarial sur un 

mode conventionnel qui pourrait d’élargir à d’autres 

partenaires (Chambre d’agriculture, Pôle Emploi,…). Il doit 

reposer sur un engagement volontaire quant aux finalités, 

aux principes et à la méthode du projet, ainsi que sur la 

clarification d’un périmètre pertinent pour l’élaboration d’un 

projet territorial de développement de l’alternance. Tout en 

s’inscrivant dans un plan régional de l’alternance, l’ancrage 

local du projet reste la dimension déterminante.  

 

 Le principe de l’articulation des instances de pilotage entre 

un niveau régional (ou inter-sites) et un niveau 

départemental, est nécessaire et les allers-retours 

concernant les questions débattues et les décisions prises 

doivent être organisés, afin d’affirmer la légitimité de la 

gouvernance. La structuration d’une instance régionale 

légitimée, maitrise d’ouvrage du projet partenarial, avec un 

Comité de parrainage composé de représentants 

d’entreprises et de services publics qui doit organiser les 

missions suivantes : 

- avoir la maitrise du processus et en corriger les 

trajectoires 

- débattre de questions de fond qui permettent au 

projet d’évoluer 

- prendre les décisions aux différentes phases de 

mise en œuvre dans le cadre d’un débat ouvert 

- mettre en œuvre une démarche d’évaluation, 

débattre des résultats et réorienter l’action. 

 

 La production d’un référentiel d’évaluation précisant 

questions évaluatives, critères et indicateurs, validé par 

l’instance régionale. 

 
 La mise en place de Comités Techniques est nécessaire pour 

organiser la régulation technique des parcours. Trois 

fonctions sont à retenir pour cette instance : 
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- Une action inter-partenariale d’élaboration et de 

suivi de parcours 

- Une réflexion prospective sur l’offre dans une 

logique d’économie de la demande et des besoins, 

pus que d’économie de l’offre 

- La mutualisation des pratiques pour agir sur la 

complémentarité des compétences et l’hybridation 

des cultures professionnelles. 

 
 L’organisation de la traçabilité des parcours, qui comprend 

différents éléments : 

- Un système d’information avec une stratégie et un outil 

communs, y compris en termes d’information et de 

communication auprès des jeunes (voir les acquis du 

système d’information collaboratif) 

- Un outil commun d’analyse qualitative, de type fiche-

parcours, approprié par l’ensemble des professionnels 

au contact des jeunes, avec une formation sur la notion 

d’accompagnement et l’analyse de ses effets à 

destination des CIP, conseillers développeurs et chargés 

de mission. 

- La clarification des tâches à mettre en œuvre et des 

modalités d’accompagnement aux différentes phases du 

schéma I4 (schéma organisationnel et pédagogie 

référentiel de compétences) ; la question de l’aide à la 

clarification du projet et à l’orientation en amont du 

projet, est centrale et nécessite du temps. A cette fin, il 

semble nécessaire que chaque jeune en alternance 

puisse bénéficie d’un référent de l’accompagnement 

global, à même de pouvoir mobiliser l’ensemble des 

ressources dont un jeune a besoin et d’être le garant de 

l’évolution du parcours (parcours itératif et non pas 

linéaire). La réalisation d’une typologie des modes 

d’accompagnement (global, thématique,..) apparait 

comme un élément nécessaire pour apprécier les 

différents investissements, les ressources et l’intensité 

de l’accompagnement. 

 

 La production d’une offre d’actions collectives qui contribue 

à l’orientation et à la qualification du parcours, qui s’organise 

en alternant un accompagnement individualisé et des 

séances collectives correspondant aux communautés de 

problèmes rencontrés par les jeunes. Offre  sur 4 aspects :la 

remobilisation, la découverte des métiers, l’accès à des 

connaissances, l’engagement dans un projet. 

 

 Les difficultés pour mettre en œuvre les contrats de 

professionnalisation supposent l’organisation d’un 

partenariat élargi avec la participation active des OPCA. 

 

 La mise en œuvre d’une fonction d’animateur du projet local 

de développement de l’alternance, à partir de l’analyse de la 

fonction de conseiller-référent de l’expérimentation, en 

envisageant d’inclure cette fonction dans le contrat 

d’objectifs Etat/Région. Il convient de distinguer ce qui relève 

spécifiquement de la fonction d’animation territoriale 

(interface, activation du projet,..), de ce qui relève de 

l’organisation de la traçabilité, qui est plutôt de la 
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compétence des professionnels des 3 réseaux. Suite à 

l’expérimentation, la fonction d’animation régionale ne 

semble pas nécessaire, les tâches d’organisation de 

l’information relevant davantage du droit commun des 

réseaux engagés. 

 

 La mise en place d’équipes dédiées au sein des missions 

locales à l’accompagnement des jeunes en alternance, est un 

choix préférable à l’éparpillement qui dilue la cohérence et la 

globalisation des interventions . 

 
 La mobilisation d’un réseau d’entreprises qui permette 

l’accueil des jeunes, la découverte des métiers et du monde 

du travail, le tutorat,…. 

 
 La structuration d’une procédure d’animation interne à 

chaque réseau, qui permette une appropriation collective par 

les professionnels du réseau. 

 

 L’intention d’aller vers la mise en œuvre d’un projet 

territorial de développement de l’alternance, marque 

l’orientation fonctionnaliste de l’expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Le rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

 
 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
L’évaluation a été intégrée à l’expérimentation à la fin de la phase 

d’élaboration du projet. L’évaluateur Civito a proposé fin 2010 un 

séminaire afin de produire le référentiel d’évaluation qui a été 

l’occasion d’une reformulation des objectifs du projet. La 

production du référentiel a associé une quarantaine de 

professionnels de tous les sites et de tous les réseaux, avec un 

document final débattu et validé par le Comité de Pilotage 

régional. La séance de travail sur le référentiel a permis 

également une acculturation sur la réalité d’un processus 

d’évaluation perçu jusque là par la grande majorité des acteurs 

comme une démarche essentiellement quantitative et souvent 

comme une contrainte. Le séminaire en a apporté une autre 

compréhension.  

 
Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
L’évaluateur a participé à l’ensemble des Comités de Pilotage 

Régionaux, a rencontré en fin 2010 et fin 2011, chaque Comité de 
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Pilotage départemental et a organisé une réunion avec chacun 

des réseaux. Il a par ailleurs animé régulièrement des réunions 

avec les conseillers-référents départementaux afin de mettre en 

débat les questions inhérentes à la mise en œuvre progressive du 

projet, en jouant à cette occasion un rôle d’analyse sur les 

difficultés rencontrées, et de conseil sur la fonction 

d’accompagnement des conseillers-référents.  

 

L’évaluateur a par ailleurs rencontré ponctuellement différents 

professionnels de chacun des réseaux pour recueillir leur point de 

vue et entretenu des échanges étroits et réguliers avec les 3 têtes 

de réseau et la conseillère-référente régionale.  

 

Il a participé à la réunion régionale organisée à l’initiative de la 

MAFEJ par la DRJSCS et la Préfecture de Région et a réalisé une 

intervention lors d’une journée professionnelle régionale, qui a 

réuni un nombre important de professionnels et de partenaires 

de l’expérimentation. Il a, en fin de projet, suite à un Comité de 

Pilotage du Gard, joué un rôle de conseil pour la mise en œuvre 

du référentiel de la Plateforme Territoriale Alternance du Gard. 

 

L’évaluation s’est attachée à respecter la logique de projet initial 

en maintenant une autonomie et une distance critique par 

rapport au projet, tout en étant dans un rapport de co-

construction et de soutien à travers la production de 

connaissance et d’analyse liés à la mise en œuvre. La posture de 

l’évaluation s’est organisée autour de questionnements (par 

apport aux objectifs et aux avancées du projet), d’interpellations 

(sur le sens et les pratiques professionnelles), et de conseils (sur la 

conduite de l’action, sur la gestion partenariale, sur la 

gouvernance).  

 

La position critique n’a pas toujours été comprise surtout par 

certaines Missions Locales en distance avec le projet initial, du fait 

de l’insistance de l’évaluateur à obtenir des informations utiles 

sur les parcours et leurs effets. L’adhésion des professionnels des 

ML dans la remontée des informations a été insuffisante mais en 

progression constante. Peu préparés par leurs directions, les CIP 

ont parfois vécu les fiches-parcours comme contraignantes et le 

travail d’analyse sur les effets est resté inégal, certains 

responsables, CIP ou Chargés de mission y ayant trouvé un intérêt 

et jouant un rôle de relais, d’autres étant plus en réserve. Le 

travail sur le parcours et l’analyse des effets a néanmoins 

contribué à faire progresser la réflexion sur l’accompagnement 

renforcé et global. 

 

Lors des entretiens conduits par l’évaluateur, certains autres 

partenaires tels que les CCI, ont jugé l’évaluation plutôt 

stimulante (« prise de conscience des contraintes », « production 

de connaissance », « franchise utile des propos », « rigueur et 

structuration ») et parfois déstabilisante mais ayant apprécié ce 

regard extérieur critique et exigeant, positif qui leur à permis un 

repositionnement de pratiques professionnelles. La CRMA a 

estimé que l’évaluation leur avait apporté une réorientation  

intéressante de leur projet. 

 

L’évaluation a fait l’objet d’une acceptation de principe mais 

l’appropriation est restée inégale. Sans avoir rencontré 
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d’entraves, la collecte insuffisante des informations a réduit la 

formalisation de la méthode et l’analyse des résultats. Civito s’est 

attaché à garder une position d’autonomie dans une relation 

d’interdépendance au porteur de projet en reliant interpellation 

et coopération. 
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3. CONCLUSION GENERALE 
  

L’expérimentation conduite par l’Association régionale des 

Missions Locales du Languedoc Roussillon en partenariat avec la 

CRMA et la CRCI témoigne de la pertinence à co-construire les 

parcours en insertion des jeunes, à travers la mutualisation des 

analyses, des accompagnements et des actions proposées. Elle 

apporte une meilleure lisibilité et une complémentarité avec 

l’émergence de formes d’accompagnement partagé, plus efficaces 

et plus adaptées aux besoins des jeunes. Cela veut dire que tout 

en respectant les spécificités organisationnelles et 

professionnelles de chacun, les partenaires ont accepté de 

collaborer et de coordonner leurs capacités d’action.  

 

Les résultats quantitatifs de l’expérimentation ne sont pas les 

seuls éléments d’appréciation de la valeur de l’expérimentation, 

mais il faut remarquer des résultats en progression d’une année 

sur l’autre et une différence dans la qualité de l’accompagnement 

qui accroit les résultats dans les groupes test.   

 

Ainsi, même si les chiffres restent modestes eu égard aux 

problématiques des jeunes, le nombre de contrats en alternance 

en 2011 est deux fois supérieur au groupe témoin, avec une 

différence marquée pour les contrats d’apprentissages (35 dans le 

groupe-test contre 14 dans le groupe-témoin), des ruptures de 

contrats beaucoup moins nombreuses en 2° année qui 

témoignent d’une meilleure sécurisation des contrats par les 

Comités Techniques, et l’amélioration de l’accès à l’emploi avec 

29 jeunes ayant accédé à l’emploi (contre 9 dans le groupe 

témoin), 

Les jeunes du groupe test bénéficient également d’un accès à la 

formation trois fois supérieur au groupe témoin. Deux limites 

cependant, les contrats de professionnalisation ne suivent pas 

cette tendance et presque 25 % des jeunes ont perdu le contact 

avec la mission locale. 

 

Par ailleurs, concernant son volet partenarial, l’expérimentation a 

apporté une plus-value certaine en matière de coopérations et 

notamment une meilleure inter-connaissance entre acteurs 

concernés dans une dynamique qui construit un rapport de 

confiance et génère d’autres projets de partenariat. 

 

Dans ce fonctionnement en réseau, il reste essentiel que les 

différents professionnels aient une vision globale des 

problématiques qui interagissent sur le parcours des jeunes. Cela 

suppose d’avoir une compréhension du parcours et de son 

évolution, dans la globalité des dimensions (apprentissages, 

développement personnel, sociabilités).  

Pour que l’action collective inter-réseaux soit efficace, à 

l’autonomie des professionnels doit correspondre la mise en place 

des conditions favorisant l’autonomie des jeunes et la prise en 

compte de leurs initiatives. 
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L’expérimentation a fait émerger un potentiel de collaboration 

qui doit accroître son efficacité au bénéfice des jeunes, ne pas se 

limiter à une simple démarche technique de résolution de 

problèmes par le biais d’instruments comme les Comités 

Techniques (ayant par ailleurs joué un rôle moteur dans les 

interactions entre partenaires), mais aussi agir sur l’évolution des 

relations aux jeunes dans le processus d’accompagnement. 

 

L’expérimentation a installé ce que le sociologue M. Callon 

appelle « l’étape de problématisation» qui permet à des acteurs 

hétérogènes de se retrouver sur des questions qu’ils acceptent de 

travailler en commun. 

 

Elle a également contribué à amener des déplacements de 

posture (éthique, représentation de la place de son travail et de 

son efficacité, réponse à des incertitudes) chez certains 

professionnels ou responsables de structure mais a aussi généré 

des résistances, tout en faisant évoluer la représentation 

spécifique de l’alternance et de l’intérêt des jeunes. 

Cependant l’expérimentation a montré les limites d’une approche 

un peu fonctionnaliste (enchainement des phases) qui se heurte 

aux incertitudes des jeunes et aux contradictions des 

organisations.  

 

A cet égard, s’il convient de reconnaitre la pertinence du Système 

d’Information Collaboratif (SIC) en cours d’élaboration sur 

l’alternance (harmonisation des différents systèmes 

d’information), il faut se garder d’en faire un seul outil quantitatif 

s’il n’est pas accompagné d’éléments qualitatifs. C’est un outil de 

régulation et de rationalisation de l’action qui doit répondre à un 

enjeu de lisibilité mais aussi de qualité. Un outil commun 

d’information partagée est utile à condition d’analyser également 

les effets sur l’autonomie des publics. Cette dimension d’analyse 

des effets de l’action a progressé pendant l’expérimentation mais 

est encore inégalement prise en compte selon les interlocuteurs. 

 

La gouvernance du projet, au sens de la coordination de 

structures et d’acteurs, s’est établie autour d’une régulation 

consensuelle. Le projet est la conjugaison d’un accord entre les 

têtes de réseau et d’un intérêt entre les professionnels qui s’est 

construit progressivement pour développer des rapports basés 

sur la réciprocité. 

 

Cette expérimentation à échelle régionale a cependant interrogé 

le management des structures et la gouvernance régionale car, 

tant dans l’implication, que dans l’appropriation et l’utilisation des 

outils élaborés à cet effet, que dans la place faite à l’évaluation, 

les implications des équipes ont été très variables selon les sites. 

Elle a permis de travailler plus collectivement les parcours en 

s’appuyant sur les partenaires qui souhaitaient participer au 

projet, animé  et organisée par les référents, postes dédiés. 

 

L’expérimentation montre par ailleurs, que même avec des 

objectifs définis, l’accompagnement ne peut pas être linéaire. Il 

doit partir tout autant de la demande des jeunes, des 

contradictions et des doutes exprimés. Il faut donc travailler à 

l’évolution des contraintes qui pèsent sur la vie des jeunes pour 
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les aider, par un accompagnement individuel et collectif,  à 

structurer des relations sociales et des engagements.  

 

L’expérimentation a montré qu’il faut du temps pour une 

appropriation du sens et des outils du projet, des directeurs aux 

agents, que les relais sont nécessaires (ici les conseillers-

référents), qu’il faut un socle d’engagement des parties en amont 

de l’action, de même qu’une communication affirmée en 

direction des jeunes. 

 

D’ores et déjà, la volonté de poursuivre et de développer ce 

partenariat est clairement affirmée sur l’Hérault, la Lozère et le 

Gard, avec la volonté de confirmer sur ce dernier département, la 

structuration de la Plateforme territoriale de l’alternance. 
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ANNEXES 
 
 

 
L’analyse détaillée des fiches-parcours des 10 groupes-test est jointe en annexe en fichier séparé. 
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