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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°3 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 note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

Le projet expérimental « Place aux filles » a pour objectif de favoriser une meilleure 
intervention pour l’orientation des jeunes filles en leur permettant d’élargir leurs horizons 
tant en terme d’ouverture vers des filières ou métiers réputés « masculins » qu’en 
développant leur compréhension de l’environnement de l’entreprise. 
Il repose sur la mobilisation conjointe des établissements scolaires, des acteurs de 
l’orientation et des entreprises. 
 
Porté par FACE Hérault, Club d’entreprises qui rassemble depuis 2002 de l’ordre de 140 
entreprises, ce projet a été conduit à Béziers pendant 16 mois, de septembre 2010 à 
décembre 2011. 
 
L’évaluation qui peut aujourd’hui être faite de l’expérimentation, malgré un certain 
manque de recul temporel et statistique, incite à valider la pertinence du projet et de la 
démarche qui le sous-tend : 

• le projet correspond à une réelle attente des jeunes (600 collégiens et lycéens en 
ont bénéficié et 75 jeunes filles ont bénéficié d’un suivi) mais aussi des 
entreprises, des établissements scolaires et des acteurs de l’orientation qui 
participent à sa mise en œuvre ; 

• l’expérimentation a un réel impact en terme d’élargissement des horizons 
professionnels des jeunes filles, même si des progrès restent à faire sur la mise en 
place d’un accompagnement dans la durée et une meilleure articulation de la 
démarche avec l’orientation conduite sur le temps scolaire avec les ressources de 
l’éducation nationale ; 

• malgré la relative brièveté de la période évaluée, l’impact de l’expérimentation est 
également très sensible et positif sur la mise en réseau des acteurs concernés et 
sur le développement de liens entre les acteurs de l’éducation et de l’orientation 
et les entreprises… à tel point que tous souhaitent aujourd’hui prolonger le 
dispositif sur le terrain 

 
A partir de cette expérience, des enseignements plus généraux peuvent être tirés sur la 
manière de concevoir, de construire, de mettre en œuvre et de piloter de telles 
initiatives… qui, du point de vue de l’évaluateur, pourraient utilement être dupliquées sur 
d’autres territoires. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 
 

FACE Hérault est un Club d’entreprises qui rassemble depuis 2002 de l’ordre de 140 
entreprises souhaitant rendre concrets et visibles leurs engagements en matière de 
Responsabilité Sociale. 
Au nombre des actions mises en œuvre par FACE Hérault avec l’appui de ses adhérents et 
en lien avec un réseau de partenaires étoffé parmi lesquels plusieurs établissements 
scolaires, figurent depuis plusieurs années des démarches visant à favoriser la réussite 
éducative et l’accès à des filières d’apprentissage de collégiens scolarisés en classe de 
3ème et issus des quartiers prioritaires de Montpellier et Béziers. 
 
Le projet « Place aux filles » se situe dans le droit fil de ces actions qui ont fait apparaître 
la nécessité de mieux intervenir pour l’orientation des jeunes filles en leur permettant de 
prendre conscience de l’existence d’opportunités pour elles dans des filières ou métiers 
réputés « masculins » tout en leur donnant les outils et moyens de mieux comprendre 
l’environnement de l’entreprise et de pouvoir y conforter leur projet d’orientation en vue 
de l’étayer et le consolider. 
 
L’expérimentation du projet « Place aux filles », conduite à Béziers a été mise en œuvre 
pendant 16 mois, de septembre 2010 à décembre 2011. 
Le projet vise l’atteinte de plusieurs objectifs complémentaires : 

• sensibiliser les collégiens et lycéens à différents métiers, les informer sur plusieurs 
filières afin d’ouvrir le champ des orientations possibles en limitant la répartition 
sexuée ; 

• changer les représentations de ces élèves sur des métiers dits « masculins » ou 
« féminins » par une confrontation organisée entre les jeunes entrés dans 
l’expérimentation et des professionnels exerçant lesdits métiers ; 

• proposer aux jeunes filles intéressées des journées d’immersion en entreprise ou 
en atelier au CFA, pour se mettre en situation d’exercer des métiers 
« d’hommes » ; 

• en parallèle, sensibiliser les acteurs de l’orientation et de l’enseignement engagés 
dans l’expérimentation à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, 
et aux enjeux des représentations liées aux métiers. 

 
Il doit permettre de mettre en place un « triangle vertueux » où l’ensemble des parties 
prenantes du projet en tirent des bénéfices : 

• les élèves : 
o élargissent leur champ de représentation des métiers et des secteurs 

professionnels ; 
o comprennent mieux la logique des entreprises, leurs codes et se projettent 

mieux dans cet univers ; 
o bénéficient d’un accès privilégié à un réseau professionnel et plus 

particulièrement celui des membres du Club FACE ; 
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• les acteurs de l’orientation et de l’enseignement : 
o découvrent ou actualisent leur connaissance de l’entreprise et de son 

environnement et se créent ou renforcent leur réseau ; 
o bénéficient d’une sensibilisation à l’égalité de traitement ; 
o sont mieux outillés pour accompagner les jeunes filles dans leurs choix 

d’orientation ; 

• les entreprises : 
o ont l’opportunité de faire connaître et de valoriser leurs métiers et 

secteurs auprès des jeunes et des acteurs de l’orientation ; 
o peuvent changer leurs représentations sur les jeunes et les équipes 

pédagogiques ; 
o ont accès à un « vivier » de jeunes, notamment pour la mise en place de 

recrutements en alternance ou en apprentissage. 
 

Lors de la phase expérimentale, les objectifs initialement visés par la démarche étaient : 
o d’informer de l’ordre de 400 collégiens et 200 lycéens ; 
o de toucher ensuite de l’ordre de 20% des jeunes filles qui auront participé aux 

temps initiaux d’information, soit de l’ordre 60 jeunes filles environ ; 
o de former 50 professionnels et acteurs de l’orientation et de l’enseignement. 

 
D’un point de vue opérationnel, l’action « Places aux filles » s’articule comme suit :  

• une première phase d’initialisation et de mobilisation des entreprises, des 
partenaires et des établissements scolaires ; 

• une deuxième phase d’information collective des collégiens et lycéens au sein des 
établissements scolaires ; 

• une troisième phase de suivi individuel et collectif des jeunes filles dans leur 
parcours d’orientation ; 

• une phase de bilan ; 

• parallèlement à cet accompagnement des formations et actions de sensibilisation 
à l’égalité de traitement sont mises en place à destination des professionnels et 
acteurs de l’orientation et de l’enseignement. 

 
La démarche d’évaluation mise en œuvre dans le cadre du projet avait une double 
ambition : 

• disposer d’une analyse des résultats qui soit à la fois quantitative - notamment sur 
les jeunes filles réellement concernées par la démarche et sur l’impact de 
l’expérimentation sur leurs choix d’orientation - et qualitative, notamment sur les 
aspects liés à leurs représentations, du monde de l’entreprise d’une part et des 
métiers d’autre part ; 

• identifier les conditions d’une éventuelle pérennisation et/ou duplication du 
dispositif. 

 
Elle reposait sur trois temps distincts : 

• lors de la phase de lancement de l’expérimentation : construction des outils de 
l’évaluation 

• pendant la conduite de l’expérimentation : collecte de données et analyse ; 

• au terme de la phase d’évaluation : analyse et capitalisation, préconisations. 
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De manière générale, la mise en œuvre de l’expérimentation s’est faite conformément à 
ce qui avait été imaginé au départ par le Club d’entreprise FACE Hérault et contractualisé 
avec le Ministère. 
 
Cinq principaux constats peuvent être faits au terme de la phase expérimentale du 
dispositif « Place aux filles » : 

1. Les objectifs quantitatifs sont globalement atteints : 
600 personnes différentes informées (conformément aux ambitions initiales) et, 
surtout, 75 jeunes filles suivies pour 60 ciblées. 
En revanche, la deuxième étape de l’accompagnement s’est révélée plus difficile à 
mettre en œuvre, puisque seulement 6 entretiens relais et 2 immersions ont pu 
être effectués pour un objectif initial de 15 entretiens relais et 15 immersions. 
Deux principales raisons peuvent être avancées pour expliquer cette moindre 
performance : 

• des difficultés d’appariement entre le nombre de jeunes filles potentiellement 
intéressées pour un suivi plus approfondi de la part d’un professionnel 
exerçant un métier vers lequel elles souhaiteraient s’engager (de l’ordre de 30 
à 50 environ) et le nombre et les métiers de dirigeants et cadres d’entreprises 
engagés dans la démarche (une vingtaine) ; 

• une sous-estimation par les porteurs de projet du temps d’ingénierie 
nécessaire au démarrage de l’action pour étoffer les partenariats au-delà du 
premier cercle des acteurs mobilisés dès le stade de l’appel à projet. 

2. La progression pédagogique d’ensemble fonctionne bien sur le plan qualitatif : 
L’organisation de l’action en plusieurs temps successifs a fait la preuve de sa 
pertinence : 

• elle est plébiscitée par les acteurs de l’éducation et les professionnels de 
l’orientation que nous avons pu interroger ; 

• elle est appréciée des personnes accompagnées comme en témoigne 
notamment le questionnaire de satisfaction renseigné par 75 jeunes filles qui 
montre que, à chacune des étapes, les trois-quarts des bénéficiaires 
déclarent : 

o avoir atteint leurs objectifs par rapport à la démarche ; 
o être satisfaits des informations obtenues ; 
o plus largement, avoir envie d’aller plus loin. 

3. La sensibilisation est réussie… mais les effets sur les parcours restent 
difficilement mesurables : 

• quantitativement, des jeunes filles - mais aussi des garçons - ont été 
sensibilisés à plus de 20 métiers différents et ont rencontré plus d’une 
vingtaine de professionnels qui leur ont longuement parlé de leur métier… et 
des perspectives de l’exercer, y compris au plan local ; 

• sur un plan plus qualitatif (sur la base des entretiens conduits), l’action mise en 
œuvre génère de la motivation par rapport à l’orientation et aux parcours 
scolaires, aide à « prendre la main » sur son orientation et favorise une 
orientation choisie ; 

• en revanche, l’analyse du passage de la phase de sensibilisation à la phase 
d’immersion en entreprise et/ou atelier témoigne d’une évaporation 



Rapport d’évaluation 

significative des bénéficiaires (avec toutefois encore peu de recul statistique). 
4. La formation à l’égalité de traitement apparaît comme un plus : 

Même si l’objectif de sensibilisation des enseignants et des professionnels de 
l’orientation à l’égalité de traitement était secondaire dans l’expérimentation mise 
en œuvre par FACE Hérault, cette démarche a indéniablement constitué un plus, 
apprécié de ceux qui en ont bénéficié. 

5. Un effet majeur sur les partenariats et le « décloisonnement » des acteurs : 
Une des principales réussites de la démarche aura été de mobiliser autour d’une 
même intention : 

• 24 classes et leurs professeurs principaux au sein de 5 établissements scolaires 
différents ; 

• une vingtaine d’entreprises - de toutes tailles - et autant de collaborateurs... 

• … et, parallèlement, d’avoir réussi à les associer au pilotage de 
l’expérimentation dans le cadre d’un Comité créé à cette occasion. 

 
L’évaluation de l’expérimentation de l’action « Place aux filles » mise en place par FACE 
Hérault, malgré le manque de recul temporel et statistique pour en mesurer tous les 
effets, permet donc d’en révéler la pertinence et l’utilité. 
 
Elle permet aussi d’en tirer des enseignements pour la conduite de l’action (et, au-delà, 
de ce type d’actions) qui portent notamment sur : 

1. Les facteurs-clefs de succès : 
La démarche d’évaluation a permis d’identifier 2 principaux facteurs-clefs de 
succès d’une telle initiative : 

• l’ampleur et la qualité des partenariats : 
o les entreprises, les établissements scolaires et les acteurs de 

l’orientation doivent être mobilisés en nombre suffisant ; 
o ils doivent aussi faire preuve d’un engagement durable dans la 

démarche et d’un investissement au-delà de la recherche d’un retour à 
court terme… 

Il apparaît également essentiel que le dispositif de pilotage du projet reflète 
bien le multi-partenariat que suppose la démarche ; 

• l’engagement de l’ensemble des parties dans un processus pédagogique défini 
en commun et piloté de concert : 

o les enjeux et les objectifs stratégiques visés par le projet doivent être 
travaillés collectivement en amont ; 

o les objectifs opérationnels doivent être définis en trouvant le bon 
« curseur » entre ambition et réalisme ; 

o le processus pédagogique de mise en œuvre de l’action auprès des 
jeunes filles doit lui aussi être défini en commun et de manière 
concertée… 

2. Les préconisations concernant le projet porté par FACE Hérault et ses 
partenaires (groupe porteur de l’expérimentation) : 

• installer durablement la démarche sur le territoire de Béziers en proposant de 
construire un parcours d’orientation professionnelle pluriannuel démarrant 
dès la classe de 4ème ; 
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• intégrer cette ambition dans le cadre des parcours de découverte des métiers 
et des formations portés et animés par l’Education nationale ; 

• renforcer la légitimité de cette action par son inscription dans le projet 
d’établissement des collèges et lycées partenaires ; 

• faire évoluer le pilotage de la démarche en faisant vivre le principe d’un co-
pilotage réel assuré conjointement par FACE Hérault, le(s) représentant(s) de 
l’éducation nationale et le CIO ; 

• bien positionner/repositionner FACE Hérault dans ses valeurs ajoutées 
spécifiques (la mobilisation de nouvelles entreprises / branches partenaires et 
l’animation du réseau, la « médiation » entre les différents univers 
professionnels et la sensibilisation et la formation aux discriminations et à 
l’égalité de traitement…). 

3. Les conditions d’une duplication et/ou d’une amplification : 
Le potentiel de duplication d’une telle initiative est réel, dans la mesure où les 
besoins « sociaux » auxquels la démarche répond concernent l’ensemble du 
territoire national. 
Dans cette perspective, l’idée de s’appuyer prioritairement sur un Club 
d’entreprises existant nous semble particulièrement pertinente, en ciblant de 
préférence un Club : 

• plutôt généraliste ; 

• où les adhérents sont plus animés d’une démarche « d’intérêt général » que 
« consumériste ». 

 
Deux principaux points de vigilance nous semblent devoir être observés dans 
l’éventualité d’une duplication : 

• ne pas sous-estimer les temps d’ingénierie et de construction des partenariats, 
nécessaires pour que, dans un second temps, le processus pédagogique en 
direction des jeunes filles puisse se déployer dans de bonnes conditions ; 

• être attentif à la « taille critique » du projet pour que l’appariement des 
besoins d’appui des jeunes filles avec la capacité d’accueil des entreprises soit, 
dans les faits, possible… 
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PLAN DU RAPPORT 
 
 
 
Introduction générale 
 
I- Présentation de l’expérimentation 
 

1) Le contexte territorial dans lequel la démarche a vu le jour 
2) La nature et le périmètre des actions conduites 
3) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs poursuivis 
4) Le dispositif de pilotage de l’expérimentation 
5) La démarche d’évaluation 

 
 
II- Les principaux résultats de l’expérimentation 
 

1) Les objectifs quantitatifs sont globalement atteints 
2) La progression pédagogique fonctionne bien sur le plan qualitatif 
3) La phase de sensibilisation une réussite… mais les effets sur les parcours restent 

difficilement mesurables 
4) La formation à l’égalité de traitement constitue un plus indéniable du projet 
5) L’expérimentation a des effets majeurs sur les partenariats et le décloisonnement des 

acteurs 
 
 
III- Les enseignements de l’expérimentation 
 

1) Les facteurs-clefs de succès et les points de vigilance 
2) Les préconisations spécifiques au projet porté par FACE Hérault et ses partenaires 
3) Les conditions d’une duplication et/ou d’une amplification 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
Le projet « Place aux filles » est né de l’expérience de FACE Hérault, Club d’entreprises qui 
rassemble depuis 2002 de l’ordre de 140 entreprises adhérentes pour mettre en œuvre et 
rendre concrète et visible leur Responsabilité Sociale. 
 
En effet, dans le cadre de ses 7 domaines d’action, FACE Hérault développe depuis plusieurs 
années en partenariat avec plusieurs établissements scolaires des actions visant à favoriser 
la réussite éducative et l’accès à des filières d’apprentissage de collégiens scolarisés en 
classe de 3ème et issus des quartiers prioritaires de Montpellier et Béziers. 
 
A partir de cette expérience « de terrain » et des échanges permanents qu’elle suppose 
entre établissements scolaires, entreprises et jeunes, il est apparu nécessaire d’œuvrer 
spécifiquement à l’orientation professionnelle des jeunes filles avec l’ambition de : 

• leur permettre de découvrir les codes de l’entreprise par des temps d’immersion et 
d’échanges avec des professionnels ; 

• leur faire découvrir des métiers qui, considérés comme « masculins », ne leur 
apparaissent pas comme une opportunité pour elles, alors même qu’ils pourraient 
correspondre à leurs compétences et aspirations ; 

• leur permettre de confronter leurs options en termes d’orientation avec des cadres 
d’entreprise et des professionnels de l’orientation ; 

• leur apporter une écoute limitant « l’autocensure » en matière d’orientation ; 

• plus largement, créer un environnement pédagogique favorable à l’orientation. 
 
Ce projet est apparu d’autant plus pertinent au « groupe projet » réuni autour de FACE 
Hérault que : 

• la fin du collège constitue aujourd’hui une étape cruciale dans le cursus scolaire dans 
la mesure où elle devenue le premier pallier d’orientation après la sixième… et que 
les orientations post-Bac suivent fidèlement les choix d’orientation faits à l’entrée au 
Lycée ; 

• les choix d’orientation sont fortement sexués : à niveau scolaire égal et catégorie 
sociale identique, les filles se tournent par exemple moins vers les filières 
scientifiques ; 

• par rapport aux garçons, les filles sont deux moins nombreuses en option de 
découverte professionnelle et, partant, moins rapidement confrontées au monde de 
l’entreprise et à ses codes ; 

• qu’il s’agisse de filles ou de garçons, de nombreux jeunes connaissent des ruptures 
prématurées dans leur formation initiale faute notamment d’avoir pu : 

• repérer, au-delà de ceux auxquels ils pensent spontanément, les secteurs 
professionnels et les métiers auxquels ils pourraient potentiellement accéder ; 

• bien repérer les « contraintes » nécessaires pour accéder à ces métiers (diplômes, 
durée du cursus, type de formation possible…) ; 
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• bien repérer leurs compétences et leurs motivations (au-delà de leurs aptitudes 
scolaires) et les avoir testées « grandeur nature » ; 

• une mauvaise orientation est toujours difficile à rattraper comme plusieurs 
rapports successifs du Haut-Conseil de l’éducation l’ont notamment démontré. 

 
Dans ce contexte général, l’expérimentation sociale a été mise en œuvre pendant 16 mois, 
de septembre 2010 à décembre 2011. 
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I. L’expérimentation mise en œuvre 
 

Cette partie du rapport vise à présenter les termes principaux de l’expérimentation conduite 
par FACE Hérault sur l’agglomération de Béziers (1), en particulier : 

o le contexte dans lequel l’expérimentation a vu le jour ; 
o la nature de l’action conduite ; 
o les objectifs, quantitatifs et qualitatifs poursuivis par le projet ; 
o les conditions de pilotage de l’expérimentation ; 
o la démarche d’évaluation. 

 

1. Contexte de mise en œuvre 
 
De manière générale, il nous semble utile de rappeler ici 3 éléments de contexte dans 
lesquels l’expérimentation « Place aux filles » a été lancée : 

o Un contexte général - qui fonde le principe même l’expérimentation (voir supra 
l’introduction) - où l’orientation apparaît fortement inégalitaire selon que l’on est 
une fille ou un garçon avec comme point d’orgue que si les filles connaissent de 
meilleurs résultats scolaires que les garçons à toutes les étapes de leur scolarité, 
elles : 

o s’orientent in fine dans moitié moins de filières que les garçons ; 
o font le choix de filières moins « rentables » que les garçons sur le plan scolaire 

comme sur le plan économique ; 
o se retrouvent à l’âge adulte à plus de 80% d’entre elles dans seulement 20% 

des 450 métiers répertoriés ; 
o Un contexte territorial où plusieurs collèges et lycées de Béziers sont 

particulièrement confrontés aux problématiques d’orientation des jeunes filles dans 
la mesure où, situées dans des quartiers populaires, le rapport à l’entreprise et aux 
métiers est fortement contraint par la faiblesse des réseaux professionnels dont 
disposent les habitants et, plus largement, par un taux de chômage élevé qui pour 
une part non négligeable de la population rend le travail « lointain » et perçu de 
manière « tronquée » ; 

o Un contexte partenarial où préexistait avant la mise en œuvre de l’action « Place aux 
filles » une coopération opérationnelle éprouvée entre les différentes parties 
prenantes nécessaires à la réussite d’une telle initiative (établissements scolaires, 
réseau de l’information-jeunesse, entreprises engagées dans des démarches de RSE, 
Service public de l’emploi…). 

 

2. Nature de l’action 
 
Dans le contexte que nous venons de rappeler, « Place aux filles » vise plusieurs objectifs 
complémentaires : 

o sensibiliser les collégiens et lycéens à différents métiers, les informer sur plusieurs 
filières afin d’ouvrir le champ des orientations possibles en limitant la répartition 
sexuée ; 

                                                 
1) Pour aller plus loin, voir le rapport d’exécution détaillé réalisé par FACE Hérault. 



Rapport d’évaluation 

o changer les représentations de ces élèves sur des métiers dits « masculins » ou 
« féminins » par une confrontation organisée entre les jeunes entrés dans 
l’expérimentation et des professionnels exerçant lesdits métiers ; 

o proposer aux jeunes filles intéressées des journées d’immersion en entreprise ou en 
atelier au CFA, pour se mettre en situation d’exercer des métiers « d’hommes » ; 

o en parallèle, sensibiliser les acteurs de l’orientation et de l’enseignement engagés 
dans l’expérimentation à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et 
aux enjeux des représentations liées aux métiers. 

 
D’un point de vue opérationnel, l’action « Places aux filles » s’articule comme suit :  
 

 
 

Elle suppose : 
o un temps d’initialisation et de cadrage permettant de mettre en œuvre et/ou 

d’étoffer les partenariats nécessaires à la réussite de l’initiative ; 
o une mise en œuvre progressive de l’action auprès des jeunes filles comprenant une 

série « d’allers-retours » pédagogiques successifs mixant temps collectifs et 
individuels et temps à l’échelle de la classe entière et à destination des seules jeunes 
filles ; 

o de manière transversale à la démarche, une formation des parties prenantes aux 
discriminations et à l’égalité de traitement, pour sédimenter les effets de l’action et 
éviter de ne faire porter que sur les jeunes filles la responsabilité d’une orientation la 
moins sexuée possible. 

 

 
3. Objectifs visés 

 
Sur le plan quantitatif, les objectifs initialement visés par la démarche étaient de : 

o informer de l’ordre de 400 collégiens et 200 lycéens ; 
o toucher ensuite de l’ordre de 20% des jeunes filles qui auront participé aux temps 

initiaux d’information, soit de l’ordre 60 jeunes filles environ ; 
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o former 50 professionnels et acteurs de l’orientation et de l’enseignement. 
 
Sur le plan qualitatif, le projet « Place aux filles » fait le pari d’une « triangulation 
vertueuse » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Pilotage de l’expérimentation sociale 

 
Le pilotage du projet « Place aux filles » a été assuré au travers de : 

o Une équipe-projet interne constitué de Mme Marie ROQUES, Directrice adjointe de 
FACE Hérault et responsable de son antenne de Béziers et de Madame Samia BRU, 
chargée de mission en charge des actions « ECOLE » au sein du Club d’entreprises ; 

o Un Comité de pilotage constitué d’une quinzaine de membres, représentants des 
entreprises et des établissements scolaires participants et représentants des 
partenaires institutionnels associés.  
Il s’est réuni aux moments-clefs de l’expérimentation, notamment à son lancement 
en septembre 2010, à mi-parcours et, enfin, en décembre 2011 au terme de la 
démarche. 

LES BENEFICES POUR LES ACTEURS  
DE L’ORIENTATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT : 
 

-Découvrir l’entreprise et son 
environnement 

- Etablir des relations concrètes avec le 
monde de l’entreprise 

- Etre sensibilisé à l’égalité de traitement 
- Accompagner différemment les jeunes 

filles dans leur choix d’orientation 

LES BENEFICES POUR LES ELEVES : 
 

- Modifier leur représentation des métiers 
mais aussi des entreprises et de leurs salariés 

- Connaître les différentes orientations 
possibles 

- Elargir les possibilités d’orientation en 
prenant en compte tous les choix 

- Accéder à un réseau professionnel et, plus 
indirectement, faciliter l’accès aux stages et 

aux formations professionnelles 

LES BENEFICES POUR LES ENTREPRISES : 
 

- Changer leurs représentations sur les élèves et 
les équipes pédagogiques 

- Valoriser leurs métiers et professions 
- Bénéficier de nouveaux contacts 

professionnels et élargir son réseau. 
- disposer d’un « vivier » de jeunes pour 

l’apprentissage ou l’alternance 
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5. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

De manière générale, la démarche d’évaluation avait une double ambition : 

• disposer d’une analyse des résultats qui soit à la fois quantitative – notamment sur les 
jeunes filles réellement concernées par la démarche et sur l’impact de l’expérimentation 
sur leurs choix d’orientation - et qualitative, notamment sur les aspects liés à leurs 
représentations, du monde de l’entreprise d’une part et des métiers d’autre part ; 

• identifier les conditions d’une éventuelle pérennisation et/ou duplication du dispositif. 
 
De manière opérationnelle, la démarche évaluative prévoyait 3 principaux temps de mise en 
œuvre selon le déroulé suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si l’esprit de cette démarche-cible d’évaluation, imaginée avec FACE Hérault au moment de 
la réponse à l’appel à projet du Ministère chargé de la Jeunesse, a été respecté, 2 principaux 
éléments ont dû être modifiés « chemin faisant » : 

o de manière générale, et avec l’accord du Ministère, le calendrier d’ensemble a été 
étendu pour pouvoir intégrer dans le projet 2 générations (rentrées 2010 et 2011) de 
collégiens et de lycéens et, surtout, pouvoir étudier certains effets de 
l’expérimentation au terme d’une année entière de scolarisation ; 

o faute de pouvoir obtenir en temps et heure les validations nécessaires - des parents 
et des enseignants- l’enquête par questionnaires successifs a été abandonnée et 

Mise en œuvre :

- Réunion d’information collective 
auprès des jeunes (filles et garçons) 
sur les secteurs d’activité
- Formation des acteurs de 
l’orientation et des professionnels à
l’égalité de traitement
- Formation des jeunes filles au 
savoir-être en entreprise et 
simulations d’entretien
- Journées d’immersion en atelier au 
CFA et/ou dans des entreprises 
partenaires

Lancement :

- Mobilisation des proviseurs et des 
équipes pédagogiques des collèges et 
lycées partenaires
- Recherche des entreprises et CFA 
partenaires
- Mobilisation des professionnels qui 
interviendront auprès des jeunes

Sept. 
2010

Oct.
2010

Juillet 
2011

Capitalisation et perspectives :

- Bilan final de l’expérimentation
- Mise en débat des enseignements
- Capitalisation des outils et 
méthodes
- Exploration des conditions d’une 
généralisation

L’expérimentation L’évaluation
Livrables Moyens

-Liste des indicateurs quantitatifs 
à retenir pour le suivi de l’action : indicateurs 

d’impact et indicateurs de moyens

- Fiche de renseignement et de suivi des jeunes filles 
entrées dans l’action

- Questionnaire n°1 sur les représentations initiales,
tant du monde de l’entreprise que des métiers 

- Finalisation du protocole d’évaluation

- Réunions de travail et d’échange avec FACE Hérault

- Rédaction des outils de suivi de l’expérimentation 
et présentation pour discussion et approfondissement 

aux partenaires du projet

- Rédaction itérative d’un questionnaire 
à destination des jeunes filles

- Entretiens qualitatifs avec un échantillon 
de partenaires sur leurs motivations, 

leurs attentes et leurs craintes

- Suivi quantitatif de l’expérimentation au fil de l’eau 
et analyse des difficultés rencontrées, 
notamment des « ruptures » prématurées

- Questionnaire n°2 (au terme 
des 1ères simulations d’entretiens)

-

- Diffusion du questionnaire et analyse

- Réunions régulières de travail avec le groupe projet
(FACE Hérault et ses partenaires)

- Questionnaire n°3 sur les représentations

- Questionnaire et recueil de données concernant 
les jeunes filles n’ayant pas été accompagnées 

dans le cadre de l’expérimentation

- Evaluation finale de l’expérimentation : 
analyse quantitative et qualitative

- Mise en perspective et propositions de suites à apporter 
à l’expérimentation (capitalisation, diffusion,

élargissement du périmètre géographique ou des cibles…)

- Analyse de données (notamment en termes de 
résultats scolaires et de choix d’orientation)

- Entretiens semi-directifs avec les membres 
du Comité de pilotage de l’expérimentation

- Entretiens semi-directifs avec un 
échantillon de partenaires

- Animation de 4  Focus-groupes : 2 groupes de 
collégiennes et lycéennes, 1 groupe 
de professionnels ayant participé à la 

sensibilisation et 1 groupe de cadres d’entreprise 
-

- administration et analyse d’un questionnaire 
adressé aux jeunes filles non accompagnées 

- Rédaction d’un rapport final

Juin 
2010
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remplacée par une approche plus qualitative fondée sur des entretiens en face-à-face 
avec des jeunes filles et, simultanément, une enquête de satisfaction réalisée auprès 
de 75 jeunes filles du collège Krafft entrées dans la démarche. 

 
Dans ce contexte d’ensemble, il faut souligner que notre posture de neutralité en tant 
qu’évaluateur a toujours été respectée par les porteurs de l’expérimentation et leurs 
partenaires qui nous ont fait confiance dans la manière de la conduire. 
 
Conséquence de cette posture, nous sommes peu intervenus dans les orientations-
réorientations du projet mais avons toujours été informés des raisons ayant présidées à ces 
choix. 
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II. Les principaux résultats de l’expérimentation 
 

1. Les objectifs quantitatifs sont globalement atteints 
 

De manière générale, la mise en œuvre de l’expérimentation s’est faite conformément à ce 
qui avait été imaginé au départ par le Club d’entreprise FACE Hérault et contractualisé avec 
le Ministère. 
 
Ce succès s’explique à nos yeux par 2 raisons cumulatives : 

• l’expérience accumulée par FACE Hérault dans le cadre de ses partenariats Ecole-
Entreprise déjà existants en amont de l’expérimentation ; 

• la mobilisation des partenaires clefs de l’initiative (établissements scolaires, CIO, 
« noyau dur » d’entreprises…) dès le stade de la réponse à l’appel à projet, allant 
jusqu’à des engagements contractualisés de leur part. 

 
Dans ce contexte globalement positif, la mise en œuvre opérationnelle de « Place aux filles » 
sur la période de l’expérimentation peut être résumée comme suit (2) : 
 

 
Il en ressort comme premier élément notable que les objectifs quantitatifs initialement 
visés ont été globalement atteints, notamment en termes d’accompagnement des jeunes 
filles avec 600 personnes différentes informées (conformément aux ambitions initiales) et, 
surtout, 75 jeunes filles suivies pour 60 ciblées. 
 
Le seul bémol en la matière concerne la seconde étape de l’accompagnement proposé 
puisque FACE Hérault souhaitait pouvoir réaliser 15 entretiens relais et 15 immersions en 
entreprise pour un résultat réellement obtenu de 6 entretiens relais et 2 immersions (3). 
 

                                                 
2 ) Pour des éléments plus détaillés, nous renvoyons le lecteur au rapport d’exécution réalisé par FACE 
Hérault. 
3) Pour information, ces éléments n’étaient pas contractualisés dans le cadre de l’appel à projets soutenu 
par le Ministère. 
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A ce stade de l’expérimentation, deux principales raisons peuvent être avancées pour 
expliquer cette moindre performance : 

• le décalage entre le nombre de jeunes filles potentiellement intéressées pour un suivi 
plus approfondi de la part d’un professionnel exerçant un métier vers lequel elles 
souhaiteraient s’engager (de l’ordre de 30 à 50 environ) et le nombre de dirigeants et 
cadres d’entreprises engagés dans la démarche (une vingtaine de collaborateurs) 
avec les problèmes d’appariement y afférents ; 

• une sous-estimation par les porteurs de projet du temps d’ingénierie nécessaire au 
démarrage de l’action pour étoffer les partenariats au-delà du premier cercle des 
acteurs mobilisés dès le stade de l’appel à projet. 

 

2. La progression pédagogique d’ensemble fonctionne bien 
sur le plan qualitatif 

 
Au-delà des éléments quantitatifs, l’organisation de l’action en plusieurs temps successifs a 
fait la preuve de sa pertinence : 

• Elle est plébiscitée par les acteurs de l’éducation et les professionnels de l’orientation 
que nous avons pu interroger, en ce sens notamment que : 

o elle met « en tension » le processus d’orientation et fait prendre conscience 
aux collégiens et lycéens ciblés de la nécessité de s’y intéresser à la fois 
précocement et dans la durée ; 

o elle permet à chaque jeune concerné un avancement « à son rythme », autour 
d’un tronc commun et d’une mobilisation d’actions « à la carte » ; 

o elle permet une bonne articulation avec le temps scolaire de l’orientation qui 
se joue in fine sur près de 3 années, de la 4ème à la 2nde ; 

o même si elle s’adresse aux jeunes filles, elle n’exclut pas les garçons qui sont 
associés à la démarche, dès le lancement de la démarche à l’échelle de la 
classe entière et au moment du bilan final qui se fait dans la même 
configuration ; 

• Elle est appréciée des personnes accompagnées comme en témoigne notamment le 
questionnaire de satisfaction renseigné par 75 jeunes filles qui montre que, à 
chacune des étapes, les trois-quarts des bénéficiaires déclarent : 

o avoir atteint leurs objectifs par rapport à la démarche ; 
o être satisfaits des informations obtenues ; 
o plus largement, avoir envie d’aller plus loin. 

 
A ce stade de la réflexion, il est également à noter que sur la base d’une proposition qui 
n’était en rien obligatoire, l’adhésion des bénéficiaires aux objectifs de l’expérimentation et 
à la méthodologie proposée a été immédiate… y compris pour les garçons auxquels il n’était 
finalement proposé « qu’une » découverte rapide des métiers et des réunions d’information 
et de sensibilisation à portée assez générale. 
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3. La sensibilisation est réussie… mais les effets sur les 
parcours restent difficilement mesurables 

 
Pour mémoire, l’expérimentation sociale « Place aux filles » visait plusieurs objectifs 
complémentaires plus ou moins cumulatifs : 

o sensibiliser les collégiens et lycéens à différents métiers, les informer sur plusieurs 
filières afin d’ouvrir le champ des orientations possibles en limitant la répartition 
sexuée ; 

o changer les représentations de ces élèves sur des métiers dits « masculins » ou 
« féminins » par une confrontation organisée entre les jeunes entrés dans 
l’expérimentation et des professionnels exerçant lesdits métiers ; 

o proposer aux jeunes filles intéressées des journées d’immersion en entreprise ou en 
atelier au CFA, pour se mettre en situation d’exercer des métiers « d’hommes ». 

 
Le bilan que l’on peut en faire à ce stade de la démarche apparaît mitigé : 

o quantitativement, la sensibilisation des jeunes filles - mais aussi des garçons - a 
atteint ses ambitions et ceux qui en ont bénéficié s’en déclarent satisfaits (voir 
supra). 
Par cet intermédiaire, ils ont notamment été sensibilisés à plus de 20 métiers 
différents (4) et rencontré plus d’une vingtaine de professionnels qui leur ont 
longuement parlé de leur métier… et des perspectives de l’exercer, y compris au plan 
local. 
Sur un plan plus qualitatif, il apparaît assez nettement des entretiens avec les 
enseignants et les jeunes filles que l’action mise en œuvre : 

o génère de la motivation par rapport à l’orientation mais, également, par 
rapport aux parcours scolaires ; 

o aide à se poser les bonnes questions et, plus largement, à « prendre la main » 
sur son orientation ; 

o contribue à favoriser une orientation choisie (versus subie) : ainsi, les 
établissements partenaires ont constaté une augmentation très significative 
des orientations considérées comme choisies pour les élèves des classes 
concernées par l’expérimentation ; 

                                                 
4) Dans 9 principaux secteurs d’activité : 
 

   



Rapport d’évaluation 

o en revanche, l’analyse du passage de la phase de sensibilisation à la phase 
d’immersion en entreprise et/ou atelier témoigne d’une évaporation significative 
des bénéficiaires, faute principalement : 

o d’un nombre d’entreprises et de professionnels en nombre suffisant pour 
accueillir le volume de jeunes filles potentiellement intéressées ; 

o d’avoir pu pour l’équipe projet de FACE Hérault disposer du temps nécessaire 
pour étoffer leur réseau de partenaires entreprises ; 

o de pouvoir « sacraliser » le temps nécessaire à la rencontre entre les élèves 
intéressés et les dirigeants d’entreprise, qu’il s’agisse de temps scolaire (ce 
qui suppose l’accord du chef d’établissement et du professeur principal) ou 
de temps extra-scolaire (ce qui suppose l’accord des parents, l’immense 
majorité des élèves concernés étant mineur) ; 

o de rendre compatible le temps des entreprises, en général souple mais le plus 
souvent court-termiste, et celui de l’éducation nationale, mieux programmé 
mais souvent incapable d’y intégrer de l’imprévu ; 

o dans certains cas, de pouvoir mobiliser des budgets complémentaires pour 
supporter certains coûts rendus nécessaires par la rencontre avec une 
entreprise prête à jouer le jeu (Cf. l’exemple d’EDF qui avait accepté d’ouvrir 
largement ses portes mais ne souhaitait pas prendre à sa charge les coûts 
d’acheminement des élèves qui ne pouvait pas se faire via le réseau de 
transport urbain et exigeait donc des coûts supplémentaires significatifs). 

 
Si les résultats apparaissent en l’état mitigés, il faut également souligner : 

• la faible profondeur de l’échantillon observé et, partant, la difficulté d’en tirer des 
enseignements au-delà des éléments qualitatifs qui, eux, se recoupent assez 
nettement à partir des différents témoignages recueillis ; 

• la difficulté de pouvoir isoler le rôle spécifique de l’expérimentation dans les effets 
observés : nous pensons en l’espèce aux constats faits sur l’amélioration significative 
du nombre d’orientations choisies pour lesquels l’ensemble des partenaires 
reconnaît à FACE Hérault une réelle contribution… mais sans être en capacité de 
l’évaluer ou de la quantifier. 

 

4. La formation à l’égalité de traitement apparaît comme un 
plus 

 
Même si l’objectif de sensibilisation des enseignants et des professionnels de l’orientation à 
l’égalité de traitement était secondaire dans l’expérimentation mise en œuvre par FACE 
Hérault, cette démarche a indéniablement constitué un plus, apprécié de ceux qui en ont 
bénéficié. 
 
Sur le plan qualitatif, il est intéressant de noter que les réactions spontanées des 2 grands 
types de public à cette sensibilisation ont été très différentes : 

• les adultes (enseignants, entreprises et conseillers d’orientation) sont en général au 
fait des enjeux de la discrimination sexuelle… même si on aperçoit très rapidement 
les limites de leur connaissance et approche dès lors qu’on aborde la question des 
métiers, univers de pensée où les stéréotypes ne sont jamais loin ; 
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• les élèves pensent d’abord aux discriminations liées à l’origine ethnique, réelle ou 
supposée. 

 
Cette situation nous semble plaider pour que : 

• les questions de l’égalité et des discriminations continuent d’être régulièrement 
abordées dans le cadre scolaire ; 

• les parties concernées ne soient pas mises en situation de « face-à-face » mais, au 
contraire, accompagnées par un « médiateur » légitime sur ces thématiques, comme 
a pu l’être FACE Hérault dans le cadre de l’expérimentation. 

 
Dans ce contexte général, si l’apport de FACE Hérault est indéniable sur cet aspect de 
l’expérimentation, il nous semble davantage à relier à son expérience et ses outils et 
méthodes d’intervention préexistantes plus qu’à l’expérimentation « Place aux filles » en 
tant que telle. 
 

5. Un effet majeur sur les partenariats et le 
« décloisonnement » des acteurs 

 
Par construction, la démarche d’expérimentation mise en œuvre par FACE Hérault nécessite 
la mobilisation d’un vaste partenariat au sein d’univers professionnels différents. 
 
Dans ce contexte, la principale réussite de la démarche aura été de mobiliser autour d’une 
même intention : 

• 24 classes et leurs professeurs principaux au sein de 5 établissements scolaires 
différents ; 

• une vingtaine d’entreprises - de toutes tailles - et autant de collaborateurs. 
 

… et, parallèlement, d’avoir réussi à les associer au pilotage de l’expérimentation dans le 
cadre d’un Comité créé à cette occasion. 
 
Une analyse plus qualitative montre notamment : 

• la diversité et la richesse des moments dans lesquels les entreprises ont pu 
contribuer : 
o lors de l’information collective en apportant leur témoignage ; 
o au cours des suivis individuels au travers du récit détaillé d’une expérience et 

d’un « parcours de vie » ; 
o en accueillant des jeunes filles de l’expérimentation pour une visite ou un stage 

de découverte ; 

• l’engagement remarquable des acteurs de l’éducation (chefs d’établissement et 
enseignants) et de l’orientation dans un contexte où, depuis septembre 2010 (et 
même auparavant au stade de la réponse à l’appel à projets du Ministère), ils ont 
pleinement respecté tant l’esprit que la lettre de l’expérimentation lancée… et 
souhaitent aujourd’hui à l’unanimité qu’elle soit prolongée sur leur territoire. 

 
Plus largement, il nous semble évident au terme de l’évaluation que l’expérimentation 
conduite favorise le décloisonnement des acteurs et des dispositifs de l’orientation… et que 
c’est justement cette valeur ajoutée de l’initiative qui aura animée les différents 
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protagonistes, tant dans leur engagement initial que dans la perspective d’une pérennisation 
du dispositif. 
 
Avec un peu plus de « hauteur », il est surtout essentiel de souligner le caractère novateur et 
« moderne » du projet « Place aux filles » qui, de l’avis de tous ceux qui y ont participé, 
contribue à répondre aux grands enjeux, actuels et à venir, de l’orientation, en ce sens 
notamment que : 

• il permet une bonne articulation des ressources « internes » à l’éducation 
nationale avec les ressources « externes » et, partant, contribue à faire de 
l’orientation une compétence partagée sur le territoire ; 

• dans le respect de leurs prérogatives, il associe pleinement les entreprises aux 
parcours de découverte des métiers et contribue à les rendre actives et solidaires 
des enjeux locaux de l’orientation ; 

• il permet un déploiement progressif de l’accompagnement à l’orientation, 
potentiellement sur plusieurs années, et, partant, est en capacité de s’adapter à 
la « maturation » progressive des jeunes bénéficiaires qui, dans les faits, ne se fait 
pas au même rythme en fonction des individus. 

 
Dans ce contexte très positif, le fait que FACE Hérault soit un Club d’entreprise aura 
largement contribué/facilité la rencontre entre des dirigeants et employés d’entreprise et les 
personnels de l’éducation nationale et de l’orientation. 
 
Il nous semble également utile de souligner qu’à l’échelle de l’agglomération de Béziers, 
cette expérimentation a constitué en tant que telle une innovation pour les acteurs que s’y 
sont investis, la question spécifique de l’orientation des jeunes collégiennes et lycéennes 
n’ayant jusqu’alors jamais été abordée en soi… ni, a fortiori, dans un cadre collectif de 
réflexion. 
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III. Les enseignements de l’expérimentation 
 

Dans cette dernière partie du rapport d’évaluation, nous souhaitons : 

• présenter notre analyse des principaux facteurs de réussite de l’expérimentation 
conduite et, par différence, les principaux points de vigilance à observer ; 

• formuler des préconisations à l’endroit du projet tel qu’il a été bâti sur le territoire de 
Béziers par FACE Hérault et ses partenaires ; 

• proposer des pistes pour une possible duplication et amplification de 
l’expérimentation. 

 

1. Les facteurs-clefs de succès 
 

De manière générale, la démarche d’évaluation a permis d’identifier 2 principaux facteurs-
clefs de succès d’une telle initiative : 

• l’ampleur et la qualité des partenariats ; 

• l’engagement de l’ensemble des parties dans un processus pédagogique défini en 
commun et piloté de concert. 

 
Concernant les partenariats, plusieurs éléments nous semblent déterminants : 

• les entreprises doivent : 
o être présentes et actives en nombre suffisant pour pouvoir proposer aux jeunes 

filles une réelle diversité de métiers et de secteurs d’activité pour les exercer ; 
o accepter de s’engager dans une démarche de « responsabilité sociale » sans 

perspective de « retour sur investissement » à court terme : une telle démarche 
n’est par exemple pas (ou, alors, à la marge) un levier de recrutement pour les 
entreprises ; 

o idéalement, s’engager sur plusieurs années afin de favoriser les échanges sur le 
long terme avec les autres acteurs de la démarche et, partant, enrichir 
progressivement le projet dans un processus permanent « d’auto-évaluation » et 
de progrès ; 

• deuxième pilier d’une telle initiative, sans lesquels aucune action ne peut être 
entreprise, les établissements scolaires doivent se sentir investis dans la réussite du 
projet et, pour ce faire, être associés le plus en amont possible dans la définition des 
objectifs et des processus pédagogiques qui en découlent. 
En particulier, les chefs d’établissements et les professeurs principaux doivent être 
volontaires pour que l’action puisse se déployer. En l’espèce, si leur accord est 
nécessaire, c’est surtout leur engagement qui doit être recherché. 
Dans cette perspective, il apparaît clairement que plus le projet s’inscrit en 
complémentarité avec le projet d’établissement, plus il sera porté par l’ensemble des 
personnels de l’éducation nationale et leur apparaîtra légitime ; 

• les acteurs de l’orientation enfin, qu’ils s’agissent du CIO, des réseaux d’information-
jeunesse ou d’acteurs plus récents dans le paysage de l’orientation comme les Cités 
de métiers…, doivent être pleinement parties prenantes du projet pour y apporter 
leur expérience et leurs ressources et, en retour, enrichir leurs propres pratiques par 
une meilleure articulation avec l’école et avec les ressources des entreprises 
mobilisées. 
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Au-delà des engagements de chacune des parties prises isolément, il apparaît également 
essentiel que le dispositif de pilotage du projet reflète bien le multi-partenariat que suppose 
la démarche. 
 
C’est pourquoi, il nous semble déterminant que le pilotage et, plus largement, la 
gouvernance du projet soient assurées de manière collégiale par l’ensemble des parties 
prenantes, et ce, à parts égales dans un Comité de pilotage ou son équivalent. 
 
A l’analyse, il nous semble évident que le portage de l’expérimentation par le Club FACE 
Hérault qui disposait avant même le lancement de l’initiative d’un vaste partenariat local et, 
plus largement, d’une crédibilité et d’une confiance auprès des établissements scolaires a 
été un facteur d’accélération de la mise en œuvre du projet. 
 
Plus largement, nous pensons que sans cette expérience acquise par FACE Hérault, une 
expérimentation sur 16 mois n’aurait pas réussi à sensibiliser 600 jeunes et à accompagner 
75 jeunes filles, mais seulement à construire l’ingénierie partenariale et pédagogique sous-
jacente. 
 
 
Concernant la mise en œuvre pédagogique, plusieurs éléments nous semblent clefs : 

• les enjeux et les objectifs stratégiques visés par le projet doivent être travaillés 
collectivement en amont dans un dialogue fécond entre les différents acteurs qui 
peuvent contribuer à une orientation des jeunes filles plus choisie et plus ouverte ; 

• les objectifs opérationnels doivent être définis en trouvant le bon « curseur » entre 
ambition et réalisme :  

o le manque d’ambition et de mise en perspective ne permettant pas de 
mobiliser l’énergie fondatrice permettant de lancer dans de bonnes 
conditions le projet ; 

o l’excès d’ambition étant largement contreproductif dans la durée, les 
protagonistes s’épuisant à atteindre des objectifs irréalistes ; 

• le processus pédagogique de mise en œuvre de l’action auprès des jeunes filles doit 
lui aussi être défini en commun et de manière concertée, avec en particulier ; 

o une nécessité de décliner les objectifs d’ensemble du programme - construits 
à l’échelle du territoire - en une série d’engagements opérationnels, en 
termes de moyens et de résultats, de chaque partie prenante ; 

o une attention particulière à porter aux interactions à construire entre l’action 
spécifique visant l’orientation des jeunes filles (qui doit apporter du « plus » 
en termes qualitatifs) et le processus « normal » d’orientation mis en œuvre 
au sein des établissements de l’éducation nationale partenaires ; 

o autant que faire se peut, une anticipation des problématiques de calendrier 
induites par la démarche, d’une part pour rendre davantage « compatibles » 
les rythmes différents des jeunes, des entreprises et des établissements 
scolaires et, d’autre part, pour anticiper sur les problématiques d’autorisation 
de sortie des élèves. 
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2. Les préconisations concernant le projet porté par FACE 
Hérault et ses partenaires 

 
Au terme de l’évaluation du projet porté par FACE Hérault et ses partenaires, il nous semble 
important de ne pas interrompre la dynamique enclenchée au plan local via 
l’expérimentation sociale soutenue par le Ministère et, au contraire, de chercher à 
l’amplifier tout en capitalisant sur ce qui a bien fonctionné. 
 
Dans cette perspective, nous souhaitons faire plusieurs préconisations au groupe porteur de 
l’expérimentation, dont certaines ont d’ailleurs déjà été débattues à l’occasion de l’ultime 
Comité de pilotage de la démarche : 

• installer durablement la démarche sur le territoire de Béziers en proposant aux 
établissements scolaires qui le souhaitent de construire un parcours d’orientation 
professionnelle pluriannuel démarrant dès la classe de 4ème ; 

• intégrer cette ambition dans le cadre des parcours de découverte des métiers et des 
formations portés et animés par l’éducation nationale et, plus largement, d’une 
approche globale associant découverte des métiers et des formations, connaissance 
de soi et sensibilisation-formation aux discriminations (à destination des élèves 
comme des adultes en contact avec eux) ; 

• renforcer la légitimité de cette action par son inscription dans le projet 
d’établissement des collèges et lycées partenaires ; 

• faire évoluer le pilotage de la démarche en faisant vivre le principe d’un co-pilotage 
réel assuré conjointement par FACE Hérault, le(s) représentant(s) de l’éducation 
nationale et le CIO ; 

• bien positionner / repositionner FACE Hérault dans ses valeurs ajoutées spécifiques : 
o la mobilisation de nouvelles entreprises / branches partenaires ; 
o l’animation du réseau d’entreprises et de professionnels mobilisés  
o la « médiation » entre les différents univers professionnels dont l’engagement 

commun permet la réussite de la démarche ; 
o la sensibilisation et la formation aux discriminations et à l’égalité de 

traitement. 

 
3. Les conditions d’une duplication et/ou d’une 

amplification 
 

De notre point de vue, le potentiel de duplication d’une telle initiative est réel, dans la 
mesure où les besoins « sociaux » auxquels la démarche répond concernent l’ensemble du 
territoire national. 
 
Dans cette perspective, l’idée de s’appuyer prioritairement sur un Club d’entreprises existant 
nous semble particulièrement pertinente dans la mesure où : 

• elle garantit que les entreprises et les professionnels seront bien au RV (c’est à 
l’évidence une des plus-values majeures du projet) ; 

• elle permet d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle de l’action envisagée ; 
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• elle introduit un nouvel acteur dans le dispositif d’orientation « interne » à 
l’éducation nationale et à l’information-jeunesse et, partant, enrichit les démarches 
et les outils. 
 

Dans ce contexte, il est évident que dans la perspective d’enrichir les potentialités 
d’orientation des jeunes filles, il est préférable de s’adosser/construire un partenariat avec 
un Club d’entreprises : 

• plutôt généraliste (versus lié à une branche professionnelle ou un métier) ; 

• où les adhérents sont plus animés d’une démarche « d’intérêt général » que 
« consumériste », c’est-à-dire contribuant à leur donner de la visibilité et/ou à 
partager des coûts par une mise en commun d’actions. 

 
Outre les facteurs-clefs de succès décrits plus haut, nous souhaitons insister en complément 
sur 2 principaux points de vigilance qui nous semblent devoir être observés dans 
l’éventualité d’une duplication : 

• ne pas sous-estimer les temps d’ingénierie et de construction des partenariats, 
nécessaires pour que, dans un second temps, le processus pédagogique en direction 
des jeunes filles puisse se déployer dans de bonnes conditions. 
A ce stade, il s’agit également de bien « cartographier » l’ensemble des ressources 
existantes au plan local car, si les besoins existent partout, les offres et ressources qui 
y répondent, pour tout ou partie, peuvent être singulièrement différentes d’un 
territoire à l’autre ; 

• être attentif à la « taille critique » du projet pour que l’appariement des besoins 
d’appui des jeunes filles avec la capacité d’accueil des entreprises soit, dans les faits, 
possible.  
Cette notion de taille critique s’entendant également en termes de territoire, un 
territoire trop petit n’offrant pas le potentiel nécessaire et un territoire trop grand ne 
permettant pas de faire se rencontrer « offre et demande », notamment pour des 
raisons de mobilité et de disponibilité. 

 
 
Au-delà des conditions d’une duplication éventuelle sur d’autres territoires, une 
amplification mériterait également d’être étudiée de manière approfondie. 
 
Sans préjuger de l’avis des partenaires mentionnés ici et de leur intérêt pour une telle 
initiative, il serait à nos yeux intéressant de réfléchir, sous l’impulsion du Ministère de 
l’éducation nationale, à l’élaboration d’un partenariat stratégique national associant 
notamment le réseau des Cités des métiers, les réseaux d’information jeunesse, la Fondation 
Agir Contre l’exclusion (et/ou des Clubs d’entreprises fonctionnant dans le même esprit et 
avec des savoir-faire proches) et les représentants de l’ACSE. 
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