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ANNEXE 1
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LOI
JORF n°0302 du 30 décembre 2010

LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant 
le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion 

modifié par la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2010

NOR: BCRX1028078L

(Extrait)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONNEXES ET DE COORDINATION

	 Article 25 
 
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 21
Il est créé un fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes. Ce fonds est doté de contributions de l’Etat et de 
toute personne morale de droit public ou privé qui s’associent pour définir, financer et piloter un ou plusieurs programmes 
expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
de moins de vingt-cinq ans.

La gestion de ce fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. 

Un décret définit les conditions de fonctionnement du fonds.  
 
…
 
Fait à Paris, le 1er décembre 2008. 
 
Nicolas Sarkozy  
 
Par le Président de la République : 
 
Le Premier ministre, 
François Fillon 
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, 
Michèle Alliot-Marie 
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 
Christine Lagarde 
Le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, 
Brice Hortefeux 
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, 
Xavier Bertrand 
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, 
Roselyne Bachelot-Narquin 
La ministre du logement et de la ville, 
Christine Boutin 
Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, 
Martin Hirsch
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JORF n°0271 du 23 novembre 2011

Décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d’appui
aux expérimentations en faveur des jeunes

 
NOR: MENV1121739D

 
Le Premier ministre,
 
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
 
Vu le code général des impôts, notamment son article 44 quaterdecies ;
 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-2 ;
 
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 
d’insertion, notamment ses articles 25 et 28 ;
 
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère 
chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
 
Vu l’avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2011,
 
Décrète : 
 
	 Article 1 
 
Le fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes, institué par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008 
susvisée, a pour objet de financer des programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves, à 
contribuer à l’égalité des chances et à améliorer l’insertion sociale et professionnelle durable des jeunes de moins de 
vingt-cinq ans. Le fonds peut à ce titre financer l’essaimage d’expérimentations dans de nouveaux territoires.
 
Le fonds d’appui aux expérimentations en faveur de la jeunesse ne peut être le financeur exclusif des programmes 
expérimentaux qu’il soutient.
 
Des partenariats avec des personnes morales de droit public ou privé peuvent être conclus selon les modalités prévues 
au dernier alinéa de l’article 7. 
 
	 Article 2 
 
Le fonds est administré par un conseil de gestion dont le secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative. Ce conseil est compétent pour fixer les grandes orientations et les 
thématiques générales du fonds et pour approuver les propositions d’intervention du fonds. 

	 Article 3 
 
Le conseil de gestion est présidé par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.
 
Outre son président, le conseil de gestion comprend :
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1° Le collège des représentants de l’Etat constitué comme suit :
 

•	 le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
•	 le directeur général de l’enseignement scolaire ou son représentant ;
•	 le directeur du budget ou son représentant ;
•	 le directeur général pour l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle ou son représentant ;
•	 le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
•	 le délégué général à l’outre-mer ou son représentant ;
•	 le délégué à l’information et à l’orientation ou son représentant ;
•	 le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
•	 le directeur des affaires financières des ministères sociaux ou son représentant.

 
2° Le collège des contributeurs privés ou publics autres que l’Etat.
 
Tout contributeur privé ou public autre que l’Etat qui conclut une convention en application du dernier alinéa de l’article 
7 est, sauf disposition contraire expresse figurant dans ladite convention, représenté au sein du collège mentionné au 2°. 
La liste des membres de ce collège est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse.
 
Pour l’expression de son suffrage, chaque membre du conseil de gestion dispose d’une voix délibérative. Toutefois, le 
nombre de voix du collège des contributeurs privés ou publics autres que l’Etat ne peut être supérieur à neuf. Lorsque le 
nombre de membres de ce collège excède ce plafond, le suffrage de chacun de ses membres est égal au rapport entre 
le nombre maximum de voix de ce collège et le nombre total des membres de celui-ci.
 
3° La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ou son représentant, est invitée à toutes 
les réunions du conseil de gestion en sa qualité de gestionnaire du fonds. Elle dispose d’une voix consultative sauf dans 
le cas où elle est représentée au conseil en qualité de membre du collège des contributeurs privés ou publics autres 
que l’Etat. 
 
	 Article 4 
 
Les délibérations du conseil de gestion sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la 
voix du président est prépondérante.
 
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. 
Lorsque le conseil de gestion ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer 
valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d’un jour franc. 

	 Article 5 
 
Le conseil de gestion se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
 
Un rapport annuel d’activité est remis chaque année au conseil de gestion lors de sa première réunion de l’année. 
 
	 Article 6 
 
Les ressources du fonds proviennent du budget de l’Etat dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet en loi de 
finances, de contributions de toute personne morale qui s’y associe, des contributions d’entreprises ultramarines versées 
dans le cadre du 2° du V de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, des produits nets du placement des 
disponibilités du fonds et de crédits du Fonds social européen. 
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	 Article 7 
 
Le conseil de gestion décide des dépenses d’intervention et des dépenses de fonctionnement du fonds. Chaque année, 
sur proposition du président, il adopte :
 

•	 pour l’exercice à venir, l’état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature 
incombant au fonds ;

•	 le bilan et le compte de résultat concernant l’exercice écoulé.
 
Le conseil de gestion peut fixer un plafond en deçà duquel le président du conseil de gestion ou, dans les conditions 
fixées à l’article 9 du présent décret, le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative et le 
sous-directeur des politiques de jeunesse peuvent engager des dépenses de fonctionnement sans son autorisation 
préalable, selon des modalités qu’il définit.
 
Il définit, sur proposition de son président, les conditions générales de gestion et d’animation du fonds. Cette animation 
est assurée par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
 
Il approuve toute convention de partenariat au fonds faisant l’objet d’une contribution financière, distincte de celle 
de l’Etat et du Fonds social européen. Cette convention est conclue entre l’Etat, représenté par le président du conseil 
de gestion du fonds, la Caisse des dépôts et consignations et le contributeur. Par exception, les conventions conclues 
antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret ne donnent pas lieu à délibération du conseil de gestion. 
 
	 Article 8 
 
L’exclusion d’un contributeur privé ou public autre que l’Etat peut être prononcée par le conseil de gestion en cas de 
faute grave telle que l’inexécution de ses obligations. Le contributeur concerné est, au préalable, invité à faire connaître 
ses observations devant le conseil de gestion. Le contributeur concerné ne participe pas au vote et il n’est pas pris en 
compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
 
La liste des membres du collège mentionné au 2° de l’article 3 est actualisée avec effet à compter de la date de 
notification de la décision d’exclusion. 

	 Article 9 
 
Le président du conseil de gestion du fonds signe les actes afférents à la mise en œuvre des actions décidées par le 
conseil de gestion, notamment les actes d’engagement et les ordres de paiement relatifs au fonctionnement du fonds 
en application des décisions du conseil ou des règles que le conseil a fixées. 
 
	 Article 10 
 
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les 
conditions fixées par convention conclue, après approbation par le conseil de gestion, entre l’Etat représenté par le 
ministre chargé de la jeunesse, président du conseil de gestion, et le directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations. Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations sont pris en charge par le fonds 
dans les conditions fixées par la convention.
 
La caisse ouvre dans ses écritures un compte particulier, au nom du fonds, où elle enregistre les opérations de dépenses 
et de recettes du fonds. 
 
	 Article 11 
 
Un conseil scientifique assiste le conseil de gestion en formulant notamment des recommandations sur l’orientation 
générale du fonds, sur la méthodologie d’évaluation et sur les propositions de programmes expérimentaux.
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Il remet chaque année un rapport annuel au conseil de gestion. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative.
 
Il comprend dix personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, en matière d’éducation, de 
jeunesse, de formation, d’insertion des jeunes et d’expérimentations sociales.
 
Un président nommé par le ministre chargé de la jeunesse est choisi parmi celles-ci.
 
La composition du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
 
Le conseil scientifique se réunit, sur convocation du président du conseil de gestion, au moins quatre fois par an.
 
Les délibérations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. 
 
	 Article 12 
 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et 
de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait le 21 novembre 2011. 
 
François Fillon  
 
Par le Premier ministre : 
 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 
Luc Chatel 
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, 
Valérie Pécresse 
La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 
chargée de la jeunesse et de la vie associative, 
Jeannette Bougrab 
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JORF n°0017 du 20 janvier 2012

ARRETE
Arrêté du 12 janvier 2012 portant nomination au conseil de gestion du fonds d’appui aux expérimentations 

en faveur des jeunes
 

NOR: MENV1134299A
 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et la secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative,
 
Vu le décret n° 2011-1603 du 21 novembre 2011 relatif au fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes,
 
Arrêtent : 
 
	 Article 1 
 
Sont nommés membres du conseil de gestion du fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes au titre du 
collège des contributeurs privés ou publics autres que l’Etat :
 

•	 Total SA, représenté par son directeur général ou son représentant ;
•	 l’Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM)), représentée par son délégué général ou son 

représentant. 
 
	 Article 2 
 
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
Fait le 12 janvier 2012. 
 
Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 
Luc Chatel 
La secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, 
Jeannette Bougrab 
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JORF n°0017 du 20 janvier 2012
 

ARRETE
Arrêté du 12 janvier 2012 portant nomination au conseil scientifique du fonds d’appui aux expérimentations 

en faveur des jeunes
 

NOR: MENV1134326A
 
Par arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et de la secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, 
en date du 12 janvier 2012 :
 
Sont nommés membres du conseil scientifique du fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes :
 
M. Matthieu Angotti.
 
Mme Hélène Garnier-Moyer.
 
Mme Dominique Goux.
 
M. Marc Gurgand.
 
Mme Florence Lefresne.
 
M. Yannick L’Horty.
 
Mme Patricia Loncle.
 
M. Alberto Lopez.
 
M. Patrick Sillard.
 
M. Philippe Zamora.
 
Est nommé président du conseil scientifique du fonds d’appui aux expérimentations en faveur des jeunes :
 
M. Marc Gurgand. 
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LISTE DES COORDINATEURS RÉGIONAUX DU FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR LA JEUNESSE
RE

GI
ON

 A
DM

IN
IS

TR
AT

IV
E

PR
EN

OM
NO

M
ST

RU
CT

UR
E

AD
RE

SS
E

TE
LE

PH
ON

E 
CO

OR
DO

NN
EE

S

Al
sa

ce
M

yr
ia

m
CH

AM
PE

AU
DR

JS
CS

 A
lsa

ce
Ci

té
 a

dm
in

ist
ra

tiv
e 

Ga
uj

ot
 

14
, r

ue
 d

u 
M

ar
éc

ha
l J

ui
n 

67
00

7 
St

ra
sb

ou
rg

 C
ed

ex
03

 8
8 

76
 7

8 
02

m
yr

ia
m

.c
ha

m
pe

au
@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Aq
ui

ta
in

e
Au

dr
ey

PE
RR

Y
DR

JS
CS

 A
qu

ita
in

e
7 

bo
ul

ev
ar

d 
Ja

cq
ue

s C
ha

ba
n 

De
lm

as
 

33
52

5 
Br

ug
es

 C
ed

ex
05

 5
6 

69
 3

8 
54

au
dr

ey
.p

er
ry

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Au
ve

rg
ne

Sy
lvi

e
M

AR
TI

N
DR

JS
CS

 A
uv

er
gn

e
34

 ru
e 

Al
be

rt 
Th

om
as

 
63

03
8 

Cl
er

m
on

t-F
er

ra
nd

 C
ed

ex
 1

04
 7

3 
34

 9
1 

63
 

sy
lvi

e.
m

ar
tin

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Ba
ss

e-
No

rm
an

di
e

Em
m

an
ue

l
BE

CK
ER

DR
JS

CS
 B

as
se

-N
or

m
an

di
e

2 
pl

ac
e 

Je
an

 N
OU

ZI
LL

E 
 

BP
 5

54
27

14
 0

54
 C

ae
n 

Ce
de

x 4
02

 3
1 

52
 7

3 
00

em
m

an
ue

l.b
ec

ke
r@

sa
nt

e.
go

uv
.fr

Bo
ur

go
gn

e
Be

rn
ar

d
TR

OU
ILL

ET
DR

JS
CS

 d
e 

Bo
ur

go
gn

e
10

 B
ou

le
va

rd
 C

ar
no

t 
BP

 1
34

30
 

21
03

4 
Di

jo
n 

Ce
de

x
03

 8
0 

68
 3

9 
00

be
rn

ar
d.

tro
ui

lle
t@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Br
et

ag
ne

Pa
sc

al
e

PE
TI

T 
SE

NE
CH

AL
DR

JS
CS

 B
re

ta
gn

e
20

 ru
e 

d’
Isl

y 
CS

 8
42

24
 

35
04

2 
Re

nn
es

 C
ed

ex
02

 9
9 

31
 0

3 
73

pa
sc

al
e.

pe
tit

-s
en

ec
ha

l@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Ce
nt

re
So

ph
ie

BR
IO

T
DR

JS
CS

 C
en

tre
12

2 
ru

e 
du

 F
au

bo
ur

g 
Ba

nn
ie

r 
CS

 7
42

04
 

45
04

2 
Or

lé
an

s C
ed

ex
 1

02
 3

8 
77

 4
9 

18
So

ph
ie

.B
RI

OT
@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Ch
am

pa
gn

e-
Ar

de
nn

e
M

ar
ie

-L
au

re
 

RO
YE

R
DR

JS
CS

 C
ha

m
pa

gn
e-

Ar
de

nn
e

4 
ru

e 
Do

m
 P

ie
rre

 P
ér

ig
no

n 
- B

P 
52

8 
51

00
9 

Ch
âl

on
s e

n 
Ch

am
pa

gn
e 

Ce
de

x
03

 2
6 

26
 9

8 
21

m
ar

ie
-la

ur
e.

ro
ye

r@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Co
rs

e
Sy

lvi
e

KI
NE

T
DR

JS
CS

 C
or

se
Im

m
eu

bl
e 

Ca
st

el
la

ni
 - 

CS
 1

30
01

 
20

70
0 

Aj
ac

ci
o 

Ce
de

x 0
9

04
 9

5 
29

 6
7 

67
sy

lvi
e.

kin
et

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Fr
an

ch
e-

Co
m

té
Pa

tri
ci

a 
CH

AS
TE

L
DR

JS
CS

 F
ra

nc
he

-C
om

té
27

 ru
e 

Sa
nc

ey
 

25
00

0 
Be

sa
nç

on
03

 8
1 

41
 2

6 
19

Pa
tri

ci
a.

CH
AS

TE
L@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Gu
ad

el
ou

pe
Ra

ch
id

 
GH

ER
SA

LL
AH

 
DD

JS
 G

ua
de

lo
up

e
2 

bo
ul

ev
ar

d 
M

ar
iti

m
e 

97
10

0 
Ba

ss
e T

er
re

05
 9

0 
81

 3
3 

57
ra

ch
id

.g
he

rs
al

la
h@

je
un

es
se

-s
po

rts
.g

ou
v.f

r

Gu
ya

ne
Br

ic
e

CH
AN

TR
EL

LE
DD

JS
 G

uy
an

e
Bo

ul
ev

ar
d 

de
 la

 R
ép

ub
liq

ue
 

BP
 7

02
1 

- 9
73

07
 C

ay
en

ne
 C

ed
ex

+5
94

(0
) 5

94
 2

9 
92

 0
3

br
ic

e.
ch

an
tre

lle
@

je
un

es
se

-s
po

rts
.g

ou
v.f

r

Ha
ut

e-
No

rm
an

di
e

M
ar

c
KH

AT
CH

AD
OU

RI
AN

DR
JS

CS
 H

au
te

 - 
No

rm
an

di
e

55
 ru

e 
am

ira
l C

éc
ile

 
Im

m
eu

bl
e 

No
rm

an
di

e 
II 

76
17

9 
Ro

ue
n 

ce
de

x
02

 3
2 

18
 1

5 
56

M
ar

c.
KH

AT
CH

AD
OU

RI
AN

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

mailto:myriam.champeau@drjscs.gouv.fr
mailto:audrey.perry@drjscs.gouv.fr
mailto:sylvie.martin@drjscs.gouv.fr
mailto:emmanuel.becker@sante.gouv.fr
mailto:bernard.trouillet@drjscs.gouv.fr
mailto:pascale.petit-senechal@drjscs.gouv.fr
mailto:Sophie.BRIOT@drjscs.gouv.fr
mailto:marie-laure.royer@drjscs.gouv.fr
mailto:sylvie.kinet@drjscs.gouv.fr
mailto:Patricia.CHASTEL@drjscs.gouv.fr
mailto:rachid.ghersallah@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:brice.chantrelle@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:Marc.KHATCHADOURIAN@drjscs.gouv.fr


Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

12

RE
GI

ON
 A

DM
IN

IS
TR

AT
IV

E
PR

EN
OM

NO
M

ST
RU

CT
UR

E
AD

RE
SS

E
TE

LE
PH

ON
E 

CO
OR

DO
NN

EE
S

Ile
-d

e-
Fr

an
ce

Go
uc

em
 

RE
DJ

IM
I

DR
JS

CS
 Îl

e-
de

-F
ra

nc
e 

6/
8 

ru
e 

Eu
gè

ne
 O

ud
in

é 
75

01
3 

Pa
ris

01
 4

0 
77

 5
5 

00
Go

uc
em

.R
ED

JI
M

I@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr
 

La
 R

éu
ni

on
Se

rg
e

FA
BR

ES
SO

N
DD

JS
 La

 R
éu

ni
on

14
 a

llé
e 

de
s S

ap
hi

rs
97

48
7 

Sa
in

t-D
en

is 
Ce

de
x

02
 6

2 
20

 9
6 

71
se

rg
e.

fa
br

es
so

n@
je

un
es

se
-s

po
rts

.g
ou

v.f
r

La
ng

ue
do

c-
Ro

us
si

llo
n

An
dr

é
M

OU
LIN

DR
JS

CS
 La

ng
ue

do
c-

Ro
us

sil
lo

n
3 

av
en

ue
 C

ha
rle

s F
la

ha
ul

t 
34

09
4 

M
on

tp
el

lie
r C

ed
ex

 5
04

 6
7 

10
 1

4 
97

An
dr

e.
M

OU
LIN

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Li
m

ou
si

n
Lis

e 
M

ar
ie

LU
NE

AU
DR

JS
CS

 Li
m

ou
sin

24
, r

ue
 D

on
ze

lo
t 

87
03

7 
Lim

og
es

  C
ed

ex
05

 5
5 

45
 2

4 
58

lis
e-

m
ar

ie
.lu

ne
au

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Lo
rra

in
e

Th
ie

rry
RO

OS
DR

JS
CS

 Lo
rra

in
e

4 
ru

e 
Bé

ni
t -

 C
O 

N°
 1

1 
54

03
5 

Na
nc

y C
ed

ex
03

 8
3 

17
 3

6 
71

Th
ie

rry
.R

OO
S@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

M
ar

tin
iq

ue
Ch

an
ta

l
DA

RD
AN

US
DJ

S 
M

ar
tin

iq
ue

14
 ru

e 
An

dr
é 

Al
ike

r 
97

20
0 

Fo
rt 

de
 F

ra
nc

e
05

 9
6 

59
 0

3 
10

ch
an

ta
l.d

ar
da

nu
s@

je
un

es
se

-s
po

rts
.g

ou
v.f

r

M
id

i-P
yr

én
ée

s
Fl

or
en

ce
GU

ILL
OT

DR
JS

CS
 M

id
i-P

yr
én

ée
s

5 
ru

e 
du

 P
on

t M
on

ta
ud

ra
n 

-B
P 

70
09

 
31

06
8 

To
ul

ou
se

 C
ed

ex
 7

05
 3

4 
41

 7
3 

20
flo

re
nc

e.
gu

ill
ot

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

No
rd

-P
as

-d
e-

Ca
la

is
An

ne
 M

ar
ie

DA
M

IE
NS

DR
JS

CS
 N

or
d 

- P
as

 d
e 

Ca
la

is
35

, r
ue

 B
ou

ch
er

 d
e 

Pe
rth

es
 

59
04

4 
Lil

le
 C

ed
ex

03
 2

0 
14

 4
2 

01
an

ne
-m

ar
ie

.d
am

ie
ns

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Pa
ys

 d
e 

la
 Lo

ire
Fr

an
co

is
LA

CO
DR

JS
CS

 P
ay

s d
e 

la
 Lo

ire
 A

ve
nu

e 
Fr

an
ço

is 
Br

ou
ss

ai
s 

BP
 6

25
35

 - 
44

32
5 

Na
nt

es
 C

ed
ex

 3
02

 4
0 

52
 4

4 
61

fra
nc

oi
s.

la
co

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Pi
ca

rd
ie

M
ar

ie
HO

EL
-L

AN
DA

RD
DR

JS
CS

 P
ic

ar
di

e
20

 sq
ua

re
 F

ria
nt

 Le
s 4

 C
hê

ne
s 

80
03

9 
Am

ie
ns

 c
ed

ex
 0

1
03

 2
2 

33
 8

9 
37

M
ar

ie
.H

OE
L-

LA
ND

AR
D@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Po
ito

u-
Ch

ar
en

te
s

M
ar

ie
lle

ST
IN

ES
DR

JS
CS

 P
oi

to
u-

Ch
ar

en
te

s
Av

en
ue

 d
e 

No
rth

am
pt

on
 

BP
 5

59
 

86
02

0 
Po

iti
er

s C
ed

ex
05

 4
9 

18
 1

0 
06

m
ar

ie
lle

.s
tin

es
@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

Pr
ov

en
ce

-A
lp

es
 

Cô
te

 d
’A

zu
r

Se
rg

e
 F

ER
RI

ER
DR

JS
CS

 P
AC

A
23

/2
5 

Ru
e 

Bo
rd

e 
- C

S 
90

00
2 

13
28

5 
M

ar
se

ill
e 

Ce
de

x 8
04

 8
8 

08
 9

1 
46

se
rg

e.
fe

rri
er

@
dr

jsc
s.

go
uv

.fr

Rh
ôn

e-
Al

pe
s

Ph
ili

pp
e

RO
UX

DR
JS

CS
 R

hô
ne

 A
lp

es
24

1 
ru

e 
Ga

rib
al

di
 

69
00

3 
Ly

on
04

 7
2 

61
 4

0 
56

 
Ph

ili
pp

e.
RO

UX
@

dr
jsc

s.
go

uv
.fr

mailto:Goucem.REDJIMI@drjscs.gouv.fr
mailto:serge.fabresson@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:Andre.MOULIN@drjscs.gouv.fr
mailto:lise-marie.luneau@drjscs.gouv.fr
mailto:Thierry.ROOS@drjscs.gouv.fr
mailto:chantal.dardanus@jeunesse-sports.gouv.fr
mailto:florence.guillot@drjscs.gouv.fr
mailto:anne-marie.damiens@drjscs.gouv.fr
mailto:francois.laco@drjscs.gouv.fr
mailto:Marie.HOEL-LANDARD@drjscs.gouv.fr
mailto:marielle.stines@drjscs.gouv.fr
mailto:serge.ferrier@drjscs.gouv.fr
mailto:Philippe.ROUX@drjscs.gouv.fr


Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

13

DJEPVA-A1 MISSION D’ANIMATION DU FONDS D’EXPÉRIMENTATION POUR LA JEUNESSE
Organigramme au 01/03/2012
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Caractéristiques des appels à projets par ordre 
chronologique de lancement

Les statistiques présentées dans cette annexe sont arrêtées au 5 février 2012. Sauf mention contraire, aucun événement 
ultérieur n’y est pris en compte1. 

APDIIESES

Le Haut commissaire aux Solidarités actives contre la pauvreté a lancé en 2007, avec l’appui de la délégation 
interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES), un premier appel à projets 
pour soutenir des expérimentations sociales dans tous les domaines de lutte contre la pauvreté. L’un des axes portant 
sur l’insertion des jeunes, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) a repris la gestion et le suivi des 11 projets 
sélectionnés à ce titre par le biais d’un avenant aux conventions initiales portant transfert de gestion de la DIIESES vers 
la DJEPVA.

Date de publication octobre 2007
Date de clôture janvier 2008
Montant de l’enveloppe initiale de l’appel à projets 5 M€
Nombre de projets repris par le FEJ 11 projets
Type de structures porteuses de projets 3 associations

1 collectivité territoriale
1 Éducation nationale
2 enseignement supérieur
1 établissement public
3 missions locales

Type d’évaluations 4 évaluations quantitatives
1 évaluation mixte à dominante qualitative
1 évaluation qualitative

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre de 
projets évalués)

67%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des projets 
évalués

18%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

4 039 825 €
1 508 540 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

27%

1. L’appel à projets « Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école » (APSCO4) ne figure notamment pas dans cette annexe, dans la 
mesure où la sélection des expérimentations n’est pas achevée au 5 février 2012.
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APPEL À PROJETS N°1 (AP1)

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations visant à favoriser la formation initiale des jeunes (axe 1), de les 
soutenir dans leur accès à l’emploi et à l’enseignement supérieur (axe 2), de les accompagner lors de ruptures dans leur 
parcours social et professionnel (axe 3) et de les soutenir dans leurs projets (axe 4). 
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/14_programmes_AP1.pdf.

Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs externes associés proposaient une 
candidature commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 10 avril 2009
Date de clôture 15 juin 2009
Montant de l’enveloppe initiale 65 M€
Nombre d’expérimentations déposées 484 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 167 expérimentations (35%)
Type de structures porteuses de projet 52 associations

24 collectivité territoriale
17 Éducation nationale
47 enseignement supérieur
8 établissement public
18 missions locales
1 structure privée (hors associations)

Type d’évaluations 13 évaluations quantitatives (8%)
26 évaluations mixtes à dominante 
quantitative (16%)
53 évaluations mixtes (32%)
57 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (34%)
17 évaluations qualitatives (10%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre 
de projets évalués)

14%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total 
des expérimentations

11%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

46 205 292 €
12 099 400 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

21%

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/14_programmes_AP1.pdf


Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

18

Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Axe Programme Effectif

Axe 1
Réduire les sorties 
prématurées du système 
de formation initiale

Sécuriser l’orientation vers l’alternance et prévenir les ruptures 15
Prévenir le décrochage scolaire et organiser les collaborations pour suivre les 
jeunes décrocheurs

26

Développer les incitations au maintien dans le système scolaire 2
Approfondir le dispositif d’orientation active 14
Organisation intégrée des acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle 12
Améliorer les dispositifs d’orientation et lutter contre l’échec scolaire 18
Accompagnement et insertion professionnelle des étudiants qui décrochent 13

Axe 2
Améliorer la transition 
entre formation et emploi

Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle à l’université 18

Axe 3
Prévenir les ruptures

Actions innovantes pour préparer l’autonomie des jeunes pris en charge par 
l’ASE et la PJJ

4

Parcours vers l’emploi des jeunes sous main de justice 10
Sécuriser l’accès au logement des jeunes 11
Connaissance, repérage et prévention des étudiants en difficulté 3

Axe 4
Soutenir les initiatives et 
les projets des jeunes

Programmes de microcrédit pour les jeunes 6
Actions innovantes pour développer la mobilité internationale des jeunes en 
mission locale et en apprentissage

14
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APPEL À PROJETS « 10.000 PERMIS POUR RÉUSSIR » (APPC)

Objet de l’appel : Soutenir les initiatives visant à développer l’accès au permis de conduire pour les jeunes issus de 
familles modestes. Appel à projets lancé avec la participation de la Fondation Total.
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP_Permisdeconduire.pdf.

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l’objet d’une évaluation unique et nationale, financée par le 
FEJ. Les volets quantitatif et qualitatif de l’évaluation sont assurés par deux prestataires différents, sélectionnés par appel 
d’offres.

Date de publication 15 juin 2009
Date de clôture 31 juillet 2009
Montant de l’enveloppe initiale 10,5 M€ (dont 7M€ de la Fondation Total)
Nombre de projets déposés 113 projets déposés
Nombre de projets sélectionnés et conventionnés 58 projets (51%)
Type de structures porteuses de projets 26 associations

6 collectivités territoriales
1 établissement public
24 missions locales
1 structure privée (hors associations)

Type d’évaluation Évaluation mixte : volet quantitatif avec 
assignation aléatoire et volet qualitatif 

Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total de 
l’expérimentation

2%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour l’évaluation

10 057 775 €
447 924 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

4%

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP_Permisdeconduire.pdf
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APPEL À PROJETS « OUTRE MER » N°1 (APDOM1)
Appel à projet commun délégation générale à l’Outre-Mer/FEJ

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations dans les DOM et les COM autour de 3 programmes : décrochage 
scolaire, mobilité des jeunes et microcrédit. 
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP_DOM-1.pdf.

Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs associés proposaient une candidature 
commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 4 août 2009
Date de clôture 30 septembre 2009
Montant de l’enveloppe initiale 1 M€ 
Nombre d’expérimentations déposées 68 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 11 expérimentations (16%)
Type de structures porteuses de projets 1 établissement d’enseignement agricole

4 associations
1 collectivité territoriale
3 Éducation nationale
2 structures privées (hors associations)

Type d’évaluations 4 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (36%)
7 évaluations qualitatives (64%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre de 
projets évalués)

0%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

10%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

838 843 €
211 465 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

20%

Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Programme Effectif
Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire 5
Actions innovantes pour développer la mobilité internationale des jeunes 4
Soutenir les initiatives et les projets des jeunes 2

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP_DOM-1.pdf
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APPEL À PROJETS N°2 (AP2)

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations autour de trois axes thématiques : favoriser l’égalité des chances 
et lutter contre les discriminations (axe 1), améliorer l’accès au logement des jeunes (axe 2), améliorer l’accès aux soins 
des jeunes (axe 3). Appel à projets lancé avec la participation de la Fondation Total.
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP2_2009.pdf.

Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs associés proposaient une candidature 
commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 9 octobre 2009
Date de clôture 30 novembre 2009
Montant de l’enveloppe initiale 10 M€ (dont 2M€ de la Fondation Total pour 

les axes 1 et 3 de l’appel à projets)
Nombre d’expérimentations déposées 223 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 42 expérimentations (19%)
Type de structures porteuses de projets 22 associations

5 collectivités territoriales
3 enseignement supérieur
1 établissement public
8 missions locales
3 structures privées (hors associations)

Type d’évaluations 8 évaluations quantitatives (19%)
5 évaluations mixtes à dominante 
quantitative (12%)
8 évaluations mixtes (19%)
18 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (43%)
3 évaluations qualitatives (7%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre 
de projets évalués)

35%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

21%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

4 841 927 €
2 662 004 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

21%

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP2_2009.pdf
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Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Axe Programme Effectif

Axe 1
Favoriser l’égalité 
des chances et 
lutter contre les 
discriminations

Mesurer l’ampleur des discriminations à l’embauche et à l’entrée des établissements 
d’enseignement

1

Organiser l’information et l’accompagnement des jeunes en formation pour 
combattre l’autocensure

6

Repenser les modes de recrutement des établissements d’enseignement 0
Prévention et lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi des jeunes 3
Organiser un accompagnement des jeunes potentiellement discriminés au sein 
de l’entreprise

0

Axe 2
Améliorer l’accès 
au logement des 
jeunes

Encourager la mise en œuvre des conventions d’occupation temporaire 2
Développer l’accès des jeunes au parc social

4

Axe 3
Améliorer l’accès 
aux soins des 
jeunes

Impliquer les jeunes et l’ensemble des partenaires locaux dans la prévention 9
Mettre en place localement un tiers-payant « jeunes » généralisé 3
Innover en matière de prévention et d’éducation à la santé 14
Accompagner les jeunes confrontés à des maladies graves 0
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APPEL À PROJETS N°3 (AP3)

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations visant à favoriser l’engagement des jeunes (axe 1) et à favoriser 
la diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles (axe 2). Appel à projets lancé avec 
la participation de la Fondation Total.
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/appel-a-projets_AP3.pdf.
Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs associés proposaient une candidature 
commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 7 décembre 2009
Date de clôture 17 février 2010
Montant de l’enveloppe initiale 8 M€ (dont 1,65 M€ de la Fondation Total 

pour l’axe 2 de l’appel à projets)
Nombre d’expérimentations déposées 159 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 23 expérimentations (14%)
Type de structures porteuses de projets 16 associations

4 collectivités territoriales
1 Éducation nationale
1 établissement public
1 structure privée (hors associations)

Type d’évaluations 1 évaluation mixte à dominante 
quantitative (4%)
8 évaluations mixtes (35%)
11 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (48%)
3 évaluations qualitatives (13%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre 
de projets évalués)

0%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total 
des expérimentations

15%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

3 753 481€
1 550 791€

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

29%

Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Axe Programme Effectif

Axe 1
Engagement 
des jeunes

Améliorer l’accompagnement vers les dispositifs de soutien à l’initiative et 
l’engagement des jeunes

8

Améliorer la connaissance des compétences acquises par l’engagement associatif 
des jeunes

5

Axe 2
Diversification des 
choix d’orientation 
scolaire et 
professionnelle des 
jeunes filles

Organiser l’information des jeunes filles et des familles et sensibiliser les acteurs de 
l’orientation scolaire, de l’enseignement et de la formation professionnelle

5

Accompagner les jeunes filles pour combattre l’autocensure 5

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/appel-a-projets_AP3.pdf
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APPEL À PROJETS « LIVRET DE COMPÉTENCES » (APLC)

Objet de l’appel : Mise en œuvre de l’expérimentation du livret de compétences prévue par l’article 11 de la loi du 
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Appel à projets lancé 
vers les établissements de l’enseignement général et ceux de l’enseignement agricole.

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l’objet d’une évaluation unique et nationale. 

Date de publication 7 janvier 2010
Date de clôture 26 mars 2010
Montant de l’enveloppe initiale 3,8 M€
Nombre de projets déposés 38 projets académiques ou régionaux 

déposés56 
Nombre de projets sélectionnés et conventionnés 33 projets académiques ou régionaux57 

(92%)
Type de structures porteuses de projets 10 établissements d’enseignement agricole

23 Éducation nationale
Type d’évaluation Évaluation mixte, volets quantitatif et 

qualitatif 
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total des 
expérimentations

9%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour l’évaluation

1 617 115 €
400 000 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

20%

2

3

2. Soit 188 candidatures d’établissements.

3. Soit 162 établissements candidats retenus.
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APPEL À PROJETS « QUATRE TERRITOIRES » (APQT)

La démarche « d’expérimentations jeunesse concentrées sur quatre territoires » (APQT) est originale dans le paysage des 
appels à projets lancés par le FEJ : là où les appels à projets se concentrent sur les difficultés des jeunes dans un domaine 
particulier, il s’agit avec l’APQT d’identifier les difficultés des jeunes sur un territoire donné, et de conduire un ensemble 
d’actions complémentaires les unes aux autres en mettant l’accent sur la coordination d’acteurs et la gouvernance afin 
qu’aucun jeune ne soit laissé « sans solution ».
La démarche implique quatre territoires : les départements de Meurthe-et-Moselle, du Val d’Oise et du Morbihan ainsi 
que la métropole de Nantes4. Elle comporte ensuite deux étapes :

•	 De juillet 2009 à janvier 2010 : diagnostic approfondi de la situation des jeunes de 16 à 25 ans sur chacun des 
quatre territoires. Le cabinet d’études COMPAS-TIS a été désigné pour établir ce diagnostic dans le cadre d’une 
procédure de marché public. Il a permis de repérer les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontées et pour 
lesquelles  les réponses apportées par les dispositifs existants sont insatisfaisantes.

•	 À partir du 1er semestre 2010 : sur la base de ce diagnostic, les acteurs locaux concernés proposent de nouveaux 
dispositifs expérimentaux en direction des jeunes du territoire qui seront cofinancés par le FEJ. Le conseil général, 
le conseil régional et les autres collectivités locales du territoire cofinancent également les expérimentations à 
hauteur de 40% minimum.
Les territoires ont mis en place des stratégies différentes en réponse au diagnostic établi :
•	 la Meurthe-et-Moselle et le Val d’Oise ont lancé un appel à projets local. L’évaluation conduite concerne l’ensemble 

des projets sélectionnés à l’échelle infra départementale. Cette évaluation est réalisée par un prestataire recruté 
par appel d’offres et financée par le FEJ ;

•	 le Morbihan et la métropole de Nantes se sont faits porteurs de projet pour expérimenter une nouvelle coordination 
d’acteurs et de publics dans le cadre de leur gouvernance. Ils ont par conséquent lancé un appel à candidatures 
pour trouver une structure évaluatrice externe.

Montant de l’enveloppe initiale (hors financement du travail 
de diagnostic initial)

500 000 € par territoire

Nombre de projets sélectionnés et conventionnés 8 projets
Type de structures porteuses de projets 4 associations

1 collectivité territoriale
1 Éducation nationale
2 missions locales

Type d’évaluations 2 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (pour les expérimentations de 
Meurthe-et-Moselle et du Val d’Oise)
1 évaluation qualitative (pour 
l’expérimentation du Morbihan)

Part des évaluations randomisées (en pourcentage du nombre 
de projets évalués)

0%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total 
des expérimentations

6%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

1 133 344 €
163 768 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

13%

4. La métropole de Nantes s’est depuis retirée de l’expérimentation.
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APPEL À PROJETS « CULTURE » (AP4)

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations favorisant l’autonomie des jeunes par la culture. Les projets 
soutenus contribueront à mettre en évidence le rôle des pratiques artistiques et culturelles des jeunes comme levier de 
construction de leur projet personnel et professionnel. Appel à projets lancé avec la participation de la Fondation Total.
Pour consulter l’appel à projets : 
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP4_pratiques_culturelles_pour_mis_en_ligne.pdf.

Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs associés proposaient une candidature 
commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 8 juillet 2010
Date de clôture 5 novembre 2010
Montant de l’enveloppe initiale 2,5 M€ (dont 2M€ de la Fondation Total)
Nombre d’expérimentations recevables déposées 201 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 6 expérimentations (3%)
Type de structures porteuses de projets 5 associations

1 collectivité territoriale
Type d’évaluations 2 évaluations mixtes (33%)

3 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (50%)
1 évaluation qualitative (17%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre de 
projets évalués)

0%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

17%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

629 098€
236 257€

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

27%

Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Programme Effectif
Mettre en cohérence les activités culturelles scolaires, péri et extra scolaires et réduire les inégalités relatives 
à l’accès aux offres culturelles

1

Favoriser les pratiques artistiques et encourager l’expression des jeunes 3
Favoriser l’insertion professionnelle par l’activité artistique et culturelle 2

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/AP4_pratiques_culturelles_pour_mis_en_ligne.pdf
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APPEL À CANDIDATURES « REVENU CONTRACTUALISÉ D’AUTONOMIE » (RCA)

Objet de l’appel : Expérimentation d’un revenu contractualisé d’autonomie de 250€ mensuels maximum versé aux 
jeunes pendant une durée déterminée, sous réserve qu’ils s’engagent soit à chercher activement un emploi, soit à suivre 
une formation, comme le prévoit l’article 138 de la loi de finances pour 2010. Le décret paru au Journal officiel le 1er février 
2011 en précise les modalités. L’intégralité de l’expérimentation est financée par le FEJ sur les crédits alloués sur le Plan 
de relance (30 M€).

L’expérimentation porte sur deux types de public et comporte donc deux volets :
•	 volet « Jeunes diplômés » (ou « RCA-JD ») : il cible les jeunes diplômés (niveau minimum licence) à la recherche d’un 

emploi depuis au moins six mois. Ce volet du projet est porté par l’APEC, en partenariat avec Pôle Emploi ;
•	 volet « Mission locales » (ou « RCA-ML ») : il cible les jeunes peu qualifiés confrontés à des difficultés d’insertion 

professionnelle et suivis par les missions locales. Les missions locales qui participent à l’expérimentation ont été 
sélectionnées après appel à candidatures. Pour consulter l’appel à candidatures : 
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures_ML_1312vfinale.pdf.

Un évaluateur a été sélectionné pour chacun des deux volets de l’expérimentation par appel d’offres national.

Montant de l’enveloppe initiale 30 M€
Volet « Jeunes Diplômés »
Date de conventionnement 4 février 2011
Type de structure porteuse de projet 6 sites de l’APEC/Pôle Emploi
Type d’évaluation Évaluation mixte à dominante qualitative
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total du volet JD de 
l’expérimentation

4%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour le projet
– pour l’évaluation

1 500 000 €
60 000 €

Volet « Missions Locales »
Date de publication 2 novembre 2010
Date de clôture 16 décembre 2010
Montant de l’enveloppe initiale 25 M€
Nombre de candidats conventionnés 82 Missions Locales 
Type de structures porteuses de projets Missions locales
Type d’évaluation Évaluation mixte : volet quantitatif avec 

assignation aléatoire et volet qualitatif. 
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total du volet ML 
de l’expérimentation

3%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour l’évaluation

24 000 000 €
699 883 €

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/appel_a_candidatures_ML_1312vfinale.pdf
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APPEL À PROJETS « OUTRE MER » N°2 (APDOM2)
Appel à projet commun délégation générale à l’Outre-Mer/FEJ

Objet de l’appel : Mise en œuvre d’expérimentations afin de répondre au mieux aux problématiques rencontrées dans 
les départements et les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de trois programmes : prévention 
de la santé, lutte contre l’illettrisme et insertion professionnelle.
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/APDOM2_definitif_publication.pdf.
Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs associés proposaient une candidature 
commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 23 février 2011
Date de clôture 24 mai 2011
Montant de l’enveloppe initiale 2 M€ prélevés sur les contributions des 

entreprises ultramarines versées au FEJ
Nombre d’expérimentations recevables déposées 49 expérimentations déposées
Nombre d’expérimentations sélectionnées et conventionnées 10 expérimentations59 (20%)
Type de structures porteuses de projets 6 associations

4 établissements publics
Type d’évaluations 1 évaluation mixte (10%)

3 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (30%)
6 évaluations qualitatives (60%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre de 
projets évalués)

0%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

8%

Montant total des subventions engagées par le FEJ60 :
– pour les projets
– pour les évaluations

1 188 265 €
252 174 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

18%

Nombre d’expérimentations par programme thématique de l’appel à projets :

Programme Effectif
Prévention santé : « l’implication des jeunes et de l’ensemble des acteurs locaux dans la prévention santé 
et l’accès aux soins »

2

Prévention et lutte contre l’illettrisme 5
L’insertion professionnelle des jeunes par la valorisation des ressources locales, tant culturelles que 
naturelles

3

5

6

5. Au 5 février 2012, 2 expérimentations retenues supplémentaires avaient obtenu l’accord du conseil de gestion et étaient en cours de 
conventionnement, et 3 autres devaient être soumises au conseil de gestion.

6. N’inclut pas les 5 expérimentations non encore conventionnées au 5 février 2012.

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/APDOM2_definitif_publication.pdf
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APPEL À PROJETS SCOLAIRES N°1 « COURS LE MATIN, SPORT L’APRÈS-MIDI » (APSCO1)

Objet de l’appel : Expérimenter de nouveaux aménagements du temps scolaire, en privilégiant la pratique d’activités 
sportives et culturelles l’après-midi. 
Pour consulter l’appel à projets : 
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Rythmes_scolaires_06_06_2011V11.pdf.

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l’objet d’une évaluation unique et nationale, financée par 
le FEJ. Cette évaluation est réalisée par un prestataire sélectionné par appel d’offres.

Date de publication 6 juin 2011
Date de clôture 31 juin 2011
Montant de l’enveloppe initiale 701 640 €

(600 000 € pour les projets + 107 640 € TTC 
pour l’évaluation nationale)

Nombre de projets académiques déposés 23 projets académiques déposés61

Nombre de projets académiques sélectionnés et conventionnés 23 projets académiques62 (100%)
Type de structures porteuses de projets Éducation nationale
Type d’évaluation Évaluation à dominante qualitative
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total de l’expérimentation 11%
Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour l’évaluation

505 000 €
80 147 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

14%

7

8

7. Soit 60 candidatures d’établissement remontées par les académies.

8. Soit 58 établissements candidats retenus.

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_Rythmes_scolaires_06_06_2011V11.pdf
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APPEL À PROJETS SCOLAIRES N°2 « N-1/N+1 » (APSCO2)

Objet de l’appel  : Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés du baccalauréat professionnel par un 
accompagnement sur deux ans, dès leur année de terminale jusqu’à leur première année dans l’emploi.
Pour consulter l’appel à projets : 
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_N-1_N_1_a_destination_des_recteurs.pdf.

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l’objet d’une évaluation unique et nationale, financée par 
le FEJ. Cette évaluation est réalisée par un prestataire sélectionné par appel d’offres.

Date de publication 15 juillet 2011
Date de clôture 20 septembre 2011
Montant de l’enveloppe initiale 280 000 €

(200 000 € pour les projets + 80 000 € TTC 
pour l’évaluation nationale)

Nombre de projets déposés 12 projets déposés
Nombre de projets sélectionnés et conventionnés 6 projets (50%)
Type de structures porteuses de projets Éducation nationale
Type d’évaluation Évaluation à dominante qualitative
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total de 
l’expérimentation

39%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour l’évaluation

87 980 €
79 850 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

48%

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_N-1_N_1_a_destination_des_recteurs.pdf
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APPEL À PROJETS SCOLAIRES N°3 « DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE » (APSCO3)

Objet de l’appel : Développer de nouvelles approches d’initiation à la vie économique, qui permettent aux lycéens de 
développer leur autonomie, leur sens de l’initiative, et l’esprit d’entreprendre.
Pour consulter l’appel à projets : http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_esprit_d_entreprendre.pdf.

Les projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l’objet d’une évaluation unique et nationale, financée par 
le FEJ. Cette évaluation est réalisée par un prestataire sélectionné par appel d’offres.

Date de publication 15 juillet 2011
Date de clôture 21 octobre 2011
Montant de l’enveloppe initiale 430 000 €

(350 000 € prélevés sur les crédits versés 
au FEJ par Total + 80 000 € TTC pour 
l’évaluation)

Nombre de projets académiques déposés 22 projets académiques déposés63

Nombre de projets académiques sélectionnés64 16 projets académiques65 (73%)
Type de structures porteuses de projets Académies
Type d’évaluation Évaluation à dominante qualitative
Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total de 
l’expérimentation

11%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
pour les projets
pour l’évaluation

338 300€
77 979€

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

19%

9

10

11

9. Soit 86 candidatures d’établissement remontées par les académies.

10. Au 5 février 2012, le conventionnement des 16 projets était encore en cours.

11. Soit 28 projets d’établissement.

http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Appel_a_projets_esprit_d_entreprendre.pdf
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EXPÉRIMENTATIONS HORS APPEL À PROJETS (HAP)

Les partenaires institutionnels et privés du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse peuvent exceptionnellement 
proposer au conseil de gestion du Fonds de financer un projet en dehors de la procédure classique de sélection des 
expérimentations. Il s’agit dans ce cadre de :

•	 soutenir ou développer des projets expérimentaux d’ampleur nationale, permettant une évaluation à même de 
produire des enseignements complémentaires aux expérimentations soutenues dans le cadre des appels à projets ;

•	 financer des évaluations ambitieuses de dispositifs existants mais dont les effets sont mal connus.
Certains projets font l’objet d’évaluations nationales : le nombre d’évaluations est ainsi différent du nombre de projets.  

Nombre de projets retenus et conventionnés 29 projets66

Type de structures porteuses de projets 11 associations
14 Éducation nationale
1 enseignement supérieur
2 établissements publics
1 structure privée (hors associations)

Type d’évaluations 6 évaluations quantitatives (38%)
1 évaluation mixte à dominante 
quantitative (6%)
9 évaluations mixtes à dominante 
qualitative (56%)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du nombre de 
projets évalués)

38%

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

5%

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
– pour les projets
– pour les évaluations

14 676 076 €
2 643 523 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par rapport au total 
des subventions engagées par le FEJ

15%

12

12. Au 5 février 2012, 16 projets supplémentaires attendaient d’être conventionnés (internats d’excellence). Il y aura ainsi au total 
26 projets d’internats d’excellence qui peuvent être comptabilisés comme une seule expérimentation. 
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ANNEXE 3
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Notes de description des expérimentations 
par thématique

Alternance 35

Aide sociale à l’enfance et protection judiciaire de la jeunesse 42

Culture 50

Décrochage scolaire 59

Décrochage universitaire 72

Engagement des jeunes 80

Insertion professionnelle 90

Livret de compétences 106

Logement 116

Lutte contre les discriminations 124

Mobilité internationale 133

Orientation scolaire et professionnelle 142

Permis de conduire 156

Revenu contractualisé d’autonomie 164

Réussite scolaire 174

Santé 187
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière 

D’ALTERNANCE
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

L’alternance organise, à différents niveaux de formation, une scolarité répartie entre l’acquisition de savoirs 

généraux, professionnels ou techniques et la pratique en entreprise. Le Livre vert de la Commission sur 

la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, soulignait qu’elle était « l’outil le plus éprouvé pour favoriser 

l’insertion professionnelle des jeunes »13. C’est pourquoi il préconisait que les politiques publiques se fixent 

comme objectif le doublement du nombre de jeunes en alternance d’ici à 201514. 

Un tel objectif ne va pas sans difficultés. Par exemple, en matière d’apprentissage, certes « en vingt ans, le 

nombre total d’apprentis a presque doublé pour atteindre 425 000 en 2009-2010 »15. Mais cette progression 

masque la stagnation des entrées des jeunes les moins qualifiés et la difficulté du système de formation à 

pénétrer les emplois à fort potentiel de recrutement, dans le secteur des services notamment. Les taux de 

ruptures prématurées des contrats d’apprentissage restent élevés, oscillant autour de 25%. Les raisons de ces 

ruptures sont multiples : erreurs d’orientation (dans le choix du métier ou le ciblage de l’entreprise) ; capacité 

d’accueil de l’entreprise ; problèmes de comportement de l’apprenti ; insuffisance du niveau des savoirs de 

base ; problèmes financiers, de mobilité, de logement ; conflit entre l’employeur et l’apprenti16.

Pour remédier à ces ruptures et, plus largement, promouvoir la formation en alternance, l’individualisation de 

l’accompagnement est fondamentale. C’est pourquoi les actions entreprises dans le cadre des expérimentations 

visent à questionner l’effet sur le parcours des jeunes de dispositifs d’accompagnement intervenant à différentes 

étapes : en amont, durant le contrat ou après le contrat d’alternance. Des actions visent également à travailler 

sur l’image de l’alternance, sur le logement des apprentis et sur les pratiques des missions locales.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quelles formes d’accompagnement ont les meilleurs 

résultats sur l’orientation, la scolarité et l’insertion professionnelle des jeunes en alternance.

15 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	14 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « réduire les sorties prématurées du système de formation 

initiale » du premier appel à projets (AP1), publié en avril 2009 ;

	1 issue de l’appel à projets publié en 2008 de la délégation interministérielle à l’Innovation, à 

l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES).

6 projets sont portés par des associations, 5 par des missions locales, 2 par des établissements d’enseignement 

supérieur, 1 par un rectorat et 1 par une chambre des métiers.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 9 500 jeunes17.

13. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

14. Commission sur la politique de la jeunesse, op.cit.

15. Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, L’état de l’École, n°21, 
novembre 2011.

16. Évaluation aléatoire d’un programme d’accompagnement renforcé des missions locales de Corrèze destiné aux jeunes s’engageant 
dans l’apprentissage, Bilan d’étape, CREST, DARES, JPAL Europe, 28 octobre 2011.

17. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000308/0000.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/etat21/19/3/EE-2011_199193.pdf
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La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	l’accompagnement en amont de l’alternance (3 projets) ;

	l’accompagnement en amont, pendant, et après l’alternance (6 projets) ;

	des actions en faveur du logement des apprentis (2 projets) ;

	la mise en place d’une charte qualité pour améliorer les pratiques d’une mission locale (1 projet) ;

	la mise en place d’une plate-forme partenariale (3 projets).

Des projets organisent un accompagnement en amont de l’alternance. Une expérimentation assure 

le suivi pédagogique de jeunes de troisième ayant émis le souhait de poursuivre en alternance l’année 

suivante, en leur proposant des séquences de sensibilisation à l’apprentissage, des entretiens individuels, 

des témoignages d’anciens apprentis, des visites de centres de formation et d’entreprises.

Une expérimentation met en place un suivi en plusieurs phases dont le point de départ est un processus 

de découverte de l’alternance et des métiers, par des présentations, des visites de chantiers, des temps 

d’immersion en entreprise. Un projet met en œuvre un dispositif d’accompagnement renforcé à destination 

des jeunes souhaitant s’engager dans une démarche d’apprentissage (voir encadré ci-dessous).

LE PROJET «  ÉVALUATION D’UN PROGRAMME DE PRÉVENTION DES RUPTURES DANS 
L’APPRENTISSAGE », PORTÉ PAR LA MISSION LOCALE DE TULLE ET ÉVALUÉ PAR LE CENTRE DE 
RECHERCHES EN ÉCONOMIE ET STATISTIQUES (AP DIIESES 09).

L’expérimentation a pour objectifs : 
1)  d’accroître le nombre de contrats signés en facilitant la rencontre entre offre et demande 

de travail, sur un marché marqué par une complexité engendrée par la multitude et 
l’éparpillement des acteurs (chambre des métiers, centre de formation des apprentis 
(CFA), employeurs, Éducation nationale) ; 

2)  de prévenir l’échec en apprentissage en améliorant la qualité des projets des jeunes 
et des appariements entre jeune et employeur, ainsi qu’en organisant un système de 
veille pour repérer les difficultés qui peuvent survenir au cours du contrat. Pour ce faire, 
le dispositif organise un accompagnement des jeunes en amont de leur entrée en 
apprentissage, par des conseillers des CFA et de la mission locale. Il prévoit également 
un suivi tout au long du contrat d’apprentissage.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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L’évaluation est quantitative et fondée sur une assignation aléatoire des jeunes entre un 
groupe bénéficiant de cet accompagnement et un groupe témoin. Les jeunes qui, après 
avoir été contactés, renvoient un dossier d’inscription, forment la population mère de 
l’expérimentation. Parmi ceux-ci une moitié est sélectionnée aléatoirement pour former le 
groupe assigné au traitement et la moitié restante constitue le groupe témoin. L’évaluation 
compare les devenirs scolaires (rupture ou non du contrat d’apprentissage) et les premiers 
pas dans le monde du travail de ces deux groupes.

Un projet développe un outil pour faciliter l’accès au logement du public de jeunes en alternance, grâce un 

mécanisme de chèque-habitat. Ce dispositif vise aussi à permettre aux apprentis de bénéficier d’un choix 

d’orientation plus vaste, moins contraint par la proximité géographique des lieux de formations (voir encadré 

ci-dessous).

LE PROJET « CHÈQUE HABITAT POUR LES JEUNES EN ALTERNANCE » PORTÉ PAR LES UNIONS 
RÉGIONALES POUR L’HABITAT DES JEUNES RHÔNE-ALPES, MIDI-PYRÉNÉES ET LANGUEDOC-
ROUSSILLON ET ÉVALUÉ PAR AMNYOS (AP1 169).

Le projet s’adresse à des apprentis en situation de «double résidence», qui ont un logement 
principal (autonome ou chez leurs parents) et un second logement pendant les semaines 
de formation au CFA ou en entreprise. Il cible en priorité les apprentis en première année 
de formation, d’un faible niveau de qualification (1re année de classe préparatoire à 
l’apprentissage (CPA) ou certificat d’aptitude professionnelle (CAP)…) et issus de filières 
ayant un taux de ruptures élevé. Cette population d’apprentis a été ciblée prioritairement 
car elle représente celle parmi laquelle le risque de sortie du système de formation initiale 
sans aucune qualification est le plus important. L’expérimentation met en place un système 
de « chèque-habitat » qui constitue une aide pour régler le second logement. L’objectif de 
ce projet expérimental est, en outre, de mesurer si cette aide financière favorise la mobilité 
des apprentis et contribue à sécuriser le maintien dans l’apprentissage.

L’évaluation prévoit une double étude, quantitative descriptive et qualitative, des effets du 
dispositif sur les jeunes apprentis bénéficiaires du chèque-habitat. L’étude qualitative prévoit 
des entretiens avec les jeunes et avec les partenaires du dispositif.

Un projet expérimente la mise en place d’une charte qualité au sein des missions locales ayant pour but 

d’améliorer la qualité de l’accompagnement et l’orientation des jeunes en amont du contrat d’alternance.

Pour réaliser cet accompagnement, certains projets ont décidé de formaliser une plate-forme partenariale 

qui offre aux jeunes un suivi renforcé, un référent unique, des entretiens réguliers, ainsi que des actions 

d’accompagnement tout au long du parcours (avant, pendant et après l’alternance) par le biais de 

missions locales ou d’accompagnateurs externes. Ce dispositif peut permettre de continuer le suivi de jeunes 

qui ont rompu leur contrat d’apprentissage. Une expérimentation met en œuvre des entretiens individuels 

d’évaluation en centre de formation et en entreprise autour du savoir-être (attitudes et comportement) et 

du savoir-faire (aptitudes et compétences), pour entretenir la motivation des apprentis tout au long de leur 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=389
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=389
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=389
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parcours. Des projets prévoient l’intervention d’un tuteur ou un accompagnement au sein de la mission 

locale.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Une préparation en amont 

de l’alternance permet-elle une meilleure intégration des jeunes dans ce cursus ? Un accompagnement 

suivi pendant et après l’alternance a-t-il des effets, non seulement sur la scolarité, mais aussi sur l’insertion 

professionnelle, la sociabilité et le développement personnel des jeunes ? Une aide au logement a-t-elle 

des conséquences sur le choix et le bon déroulement de l’apprentissage ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 1

Type d’évaluation des projets

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

7 %

20 %

46 %

27 %

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.
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Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : la 
mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation des 
bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 2
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Sauf mention contraire la liste précise : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom du 

porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

L’ACCOMPAGNEMENT EN AMONT DE L’ALTERNANCE

	AP1 340, « Parcours préparatoires à la signature de contrats d’apprentissage en Bac Pro », Union 

nationale des Maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation », UNMFREO, Institut CUEEP/

Université de Lille 1 (projet abandonné).

	AP1  384, «  SYNART  », Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment, CAIRN Ingénierie, 

31/03/2012.

	AP1 438, « FAR – Faire de l’alternance une réussite », Service académique d’information et d’orientation 

du rectorat de l’académie Nancy-Metz, Grée – 2L2S / Université Nancy 2, 31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=447
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=447
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=465
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=482
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L’ACCOMPAGNEMENT AVANT, PENDANT ET APRÈS L’ALTERNANCE

	AP1 112, « Promotion de l’apprentissage et sécurisation des parcours des jeunes apprentis en France », 

Conseil national des missions locales, CREDOC, 01/04/2014.

	AP1 140, « Un Accompagnement Global Individualisé et Responsable : AGIR pour une alternance 

novatrice et durable », CNAM Pays de la Loire, Association bretonne pour la promotion de la recherche 

sur la jeunesse, 31/03/2013.

	AP1 143, « Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes », Union professionnelle artisanale 

des Alpes Maritimes, AMNYOS, 29/09/2012.

	AP1 263, « Inscrire les contrats en alternance dans une logique de parcours sécurisé », Mission locale 

rurale de l’arrondissement de Beaune, IREDU-CEREQ, 31/03/2012.

	AP DIIESES 09, « Évaluation d’un programme de prévention des ruptures dans l’apprentissage », Mission 

locale de Tulle, CREST, 13/05/2012.

LA MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME PARTENARIALE

	AP1 27, « Plateforme de sécurisation des contrats d’apprentissage », Chambre de métiers et de 

l’artisanat de la Mayenne, AMNYOS, 31/03/2012.

	AP1 37, « Dispositif expérimental de plate-forme pour une alternance réussie », Fondation d’Auteuil, 

CREDOC, 30/10/2012.

	AP1 393, « Réduire les sorties prématurées du système de formation initial, sécuriser l’orientation vers 

l’alternance et prévenir les ruptures », ARML Languedoc Roussillon, Cabinet CIVITO, 31/03/2012.

LA MISE EN PLACE D’UNE CHARTE QUALITÉ POUR AMÉLIORER LES PRATIQUES DE LA MISSION 

LOCALE

	AP1 329, « Champagne Alternance  », Association régionale des présidents de missions locales, 

CREDOC, 30/06/2012.

LES ACTIONS SUR LE LOGEMENT DES APPRENTIS

	AP1 169, « Chèque Habitat pour les Jeunes en Alternance », URHAJ Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées et 

Languedoc-Roussillon, AMNYOS, 30/01/2012.

	AP1 55, «  Accompagner les jeunes mineurs dans l’accès et la réalisation de leur contrat 

d’apprentissage », Association Foyer pour tous, CERIEME - Université de Rennes, 31/03/2012.

LA COMMUNICATION POUR AMÉLIORER L’IMAGE DE L’ALTERNANCE AU SEIN DU CORPS 

ENSEIGNANT

	AP1 398, « L’apprentissage, des représentations aux réalités », Centre d’information et de documentation 

jeunesse, Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (projet abandonné).

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=369
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=378
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=378
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=379
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=424
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=343
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=349
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=468
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=468
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=442
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=389
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=353
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=353
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations 
à l’attention des jeunes suivis par 

L’AIDE SOCIALE 
À L’ENFANCE OU 

SOUS MAIN DE JUSTICE 
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le suivi des jeunes qui ont besoin d’être protégés ou font l’objet de poursuites et de condamnations 

judiciaires constitue un défi pour les pouvoirs publics et nécessite la mise en œuvre de dispositifs innovants. 

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, relevait ainsi que les jeunes 

pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) étaient 

particulièrement « fragiles », et « les premiers touchés par la précarité »18. De même, une étude récente sur 

les trajectoires des mineurs incarcérés a mis en évidence l’écart entre « la volonté de s’insérer » qui forme 

« l’espérance » de ces jeunes, et leurs « capacités réelles d’initiative », mises à mal par des parcours de 

ruptures, de pauvreté et de déscolarisation19. Pour cette raison, le rapport final du Grenelle de l’insertion, avait 

estimé qu’un « effort particulier » devait être fait « pour leur faire une offre de service qui tienne compte des 

nombreuses ruptures de leur parcours »20.

L’orientation actuelle des politiques publiques vise à construire de nouveaux partenariats entre les différents 

acteurs que sont, aux côtés de l’ASE et de la PJJ, les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), 

les services d’orientation, Pôle Emploi et les missions locales. 

LE CIVIS-JUSTICE

Les expérimentations soutenues par le FEJ s’inscrivent dans la lignée du contrat d’insertion 
dans la vie sociale (CIVIS) en faveur des jeunes de 16 à 25 ans placés sous main de 
Justice (CIVIS Justice) Ce contrat constitue une des mesures prioritaires arrêtées par le 
gouvernement dans le cadre du Comité Interministériel des Villes (CIV) du 9 mars 2006. Elle 
permet de leur faire bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers l’emploi et, le cas 
échéant, de mieux préparer la sortie de détention et de prévenir la récidive. Elle repose sur 
le développement des partenariats. Entre 2006 et 2009, ce dispositif a été expérimenté dans 
six départements pilotes, dotés d’un préfet à l’égalité des chances, qui ont bénéficié de 
moyens humains supplémentaires : vingt-six postes de référents justice rattachés à trente-
trois missions locales. En 2009, dans les six départements pilotes, 3 192 jeunes sous main 
de justice ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif, et 849 CIVIS ont été signés. 
Sur l’ensemble du territoire national, cette même année, 12 280 jeunes sous main de justice 
ont pu bénéficier d’un tel accompagnement, aboutissant à la signature de 2 204 CIVIS. 
À cette occasion, la collaboration entre les SPIP et les missions locales s’est renforcée et s’est 
concrétisée par la signature de quarante-deux conventions de partenariat.
Le CIVIS Justice a fait l’objet en mars 2009 d’un rapport d’évaluation du cabinet Pluricité.

Les expérimentations s’inscrivent dans cet effort de développement des partenariats. Leur défi est de faire en 

sorte que ces jeunes, parmi « les plus vulnérables », ne demeurent pas « les oubliés des politiques publiques »21 

et puissent bénéficier d’une prise en charge qui prenne en compte les multiples difficultés auxquelles ils sont 

confrontés.

18. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

19. Gilles Chantraine, « Mineurs incarcérés : Récits de prison et prison des récits », Questions pénales, 2009, XXII.2.

20. Grenelle de l’insertion, Rapport général, mai 2008.

21. Commission sur la politique de la jeunesse, op.cit.

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-90216QE.htm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=civis+justice&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fi.ville.gouv.fr%2Fdownload_file%2F2899%2F4260%2Fdelegation-interministerielle-a-la-ville-pluricite-evaluation-du-dispositif-relatif-a-la-mise-en-oeuvre-du-co
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000308/0000.pdf
http://clerse.univ-lille1.fr/IMG/pdf/gilles_chantraine_questions_penales.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000308/0000.pdf
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Les expérimentations s’articulent donc autour de deux volets : d’une part mener des actions auprès des 

jeunes susceptibles de favoriser leur accès à la formation et à l’emploi ; d’autre part, développer de nouvelles 

coordinations entre les acteurs.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quelles formes d’accompagnement permettent une 

meilleure insertion et la prévention de la récidive de ces jeunes en difficulté, et quels partenariats entre les 

acteurs sont les plus efficaces pour leur proposer des solutions individualisées.

15 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	14 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 3 « Prévenir les ruptures » du premier appel à projets (AP1) publié 

en avril 2009 ;

	1 issue de l’appel à projets publié en 2008 par la délégation interministérielle à l’Innovation, à 

l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES).

10 projets sont portés par des missions locales, 4 par des associations et 1 par une collectivité territoriale.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 2 400 jeunes22.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

22. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Accompagner les jeunes en grande dif�culté 

2.1 Accompagner les jeunes incarcérés en vue de
faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle

67 %

33 %

2.1  ACCOMPAGNER LES JEUNES INCARCÉRÉS EN VUE DE FACILITER LEUR RÉINSERTION 

SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (10 PROJETS)

L’enjeu des expérimentations est de parvenir à anticiper et sécuriser le parcours de jeunes incarcérés et en 

grande difficulté d’insertion. Cela passe notamment par l’accompagnement des jeunes sous des formes 

diversifiées, qui visent à la fois à une resocialisation, un soutien psychologique, une aide à l’orientation ou à 

la résolution de problèmes spécifiques, comme la recherche d’un logement. Au-delà d’une aide matérielle, 

il s’agit souvent de changer le regard des jeunes sur eux-mêmes et de parvenir à les remobiliser au sein d’un 

projet personnel et professionnel.

Cet accompagnement principalement assuré par des missions locales, commence en détention. 

Il s’agit de transformer le temps d’incarcération en une étape active, préparant une intégration sociale 

et professionnelle réussie à la sortie. La préparation à l’insertion passe notamment par des entretiens 

individuels permettant d’établir un bilan de compétences, d’élaborer un projet d’orientation personnalisé, 

et de repérer les éventuels freins à l’emploi. Une formation à l’acquisition de savoirs de base, une préparation 

à la recherche d’emploi ou une formation qualifiante sont également dispensées. Des projets proposent 

un autre type de prise en charge avec la mise en place d’activités sportives ou culturelles en dehors du 

milieu carcéral ou l’accompagnement des jeunes afin de faciliter leur réinsertion sociale, par exemple pour 

le traitement des papiers administratifs ou la recherche d’un hébergement.

LE PROJET « DERNIER ÉCROU », PORTÉ PAR LA MISSION LOCALE DE RENNES ET LA MISSION 
LOCALE DU PAYS DE BREST ET ÉVALUÉ PAR LE COPAS (AP1 188).

Ce dispositif s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 25 ans sous main de justice, accompagnés 
par la mission locale de Rennes et par la mission locale du Pays de Brest. Le premier objectif 
est d’obtenir le retour à l’emploi des jeunes détenus en développant l’offre de formation 
en détention et en les accompagnant vers un emploi durable. Cet accompagnement 
débute par un entretien individuel en détention avec un conseiller de la mission locale 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=676
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=676
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qui évalue les besoins en termes de qualification. Un plan d’action individualisé, formalisé 
par la signature d’un contrat d’engagement, est ensuite proposé afin d’activer le parcours 
d’insertion. Ce plan doit notamment permettre aux jeunes détenus de découvrir différents 
secteurs d’activité et de s’engager dans une formation professionnelle. Le second objectif 
poursuivi par ce projet est d’éviter la rupture dedans/dehors en sécurisant les phases de 
transition vers la sortie. Les jeunes bénéficient ainsi d’un soutien aux démarches entourant la 
sortie, comme la recherche d’un logement, et d’un suivi dans la durée après leur remise en 
liberté. Ce projet comporte une forte dimension partenariale puisqu’il suppose notamment 
la coopération de l’administration pénitentiaire et s’appuie sur les entreprises du territoire.

L’évaluation de ce projet vise à suivre les parcours individuels des jeunes sortants de prison. 
Elle est essentiellement qualitative et a pour but de mesurer l’efficacité du dispositif initié, 
de juger de l’adhésion des acteurs au projet, d’observer la modification des pratiques qui 
résulte de sa mise en œuvre et de repérer les facteurs clés de sa réussite. Les outils mobilisés 
sont la participation aux comités de pilotage et aux comités techniques ainsi que des 
entretiens avec les acteurs du projet et les jeunes bénéficiaires. La réalisation d’un tableau 
de suivi doit également permettre de recenser l’intégralité des actions réalisées par les 
structures partenaires.

L’accompagnement peut continuer en milieu ouvert, permettant ainsi d’éviter la rupture de la libération 

pour les jeunes bénéficiaires. Il s’agit alors de poursuivre un suivi personnalisé. Certains projets proposent 

des dispositifs innovants dans l’encadrement professionnel, comme le parrainage par un acteur du monde 

de l’entreprise, la participation à un chantier de formation ou la création d’un livret d’accompagnement. 

La mise en place d’activités diverses, notamment sportives ou culturelles, et l’accompagnement dans la 

recherche d’un stage sont l’occasion d’organiser une resocialisation progressive.

Des projets cherchent à sensibiliser le monde de l’entreprise aux problématiques de ces jeunes tout en leur 

donnant des opportunités d’insertion. Il s’agit alors de rapprocher les bénéficiaires du milieu professionnel, par 

exemple à travers l’organisation de forums des métiers ou de journées mettant en contact les entreprises 

avec le milieu carcéral. Ce partenariat facilite la recherche de stages en rassurant des entreprises qui 

peuvent être réticentes à se tourner vers ce type de public.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quel est l’impact de modalités 

de prise en charge innovantes sur le parcours des jeunes détenus ? Quel chemin parcourent-ils durant le 

temps de l’accompagnement ? Les dispositifs expérimentés ont-ils un impact sur la récidive ?

2.2 ACCOMPAGNER LES JEUNES EN GRANDE DIFFICULTÉ (5 PROJETS)

Ces dispositifs visent des jeunes qui peuvent être suivis par l’Aide sociale à l’enfance ou par la Protection 

judiciaire de la jeunesse en milieu ouvert.

Le point clé de ces expérimentations est la coordination des dispositifs existants et le renforcement des 

liens entre les partenaires concernés par la prise en charge des jeunes en difficulté d’insertion. L’objectif est 

d’augmenter la lisibilité de ces dispositifs et de les rendre plus souples. La mise en relation de partenaires 
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différents peut conduire à la mutualisation des bonnes pratiques et donc à l’amélioration de l’encadrement 

des jeunes (voir encadré ci-dessous).

LE PROJET « RELAIS RÉSADOS », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION RÉSADOS ET ÉVALUÉ PAR LE CRIP 
(AP1 117).

Le relais Résados est une structure d’accueil et d’accompagnement pour les adolescents en 
grande difficulté qui propose une prise en charge coordonnée, éducative et thérapeutique, 
de ces jeunes. Les jeunes bénéficiaires sont orientés vers le Relais par les institutions 
partenaires (foyer, Protection judiciaire de la jeunesse, Aide sociale à l’enfance, Maisons 
départementales des solidarités...) qui éprouvent des difficultés dans leur prise en charge. 
Après un premier entretien, une problématique et des axes de travail sont définis. Les jeunes 
bénéficiaires sont ensuite invités à s’investir dans la vie du Relais et à participer activement 
au choix des activités dont ils souhaitent bénéficier. Ils disposent d’un suivi thérapeutique 
ou d’un accompagnement éducatif individualisé. Une équipe mobile fait le lien entre les 
professionnels du Relais et ceux opérant dans d’autres institutions et permet d’associer les 
familles à l’accompagnement des jeunes.

L’évaluation de ce projet est qualitative et centrée sur l’étude de la mise en œuvre du 
dispositif et notamment du partenariat institutionnel qu’il suppose. Elle s’appuie sur des 
questionnaires et des entretiens individuels menés auprès des jeunes bénéficiaires, des 
professionnels du relais et des partenaires institutionnels et opérationnels du projet.

Des projets tendent ainsi à mettre en lien différents partenaires comme l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la 

Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), les 

missions locales et les Conseils généraux. Cette activité de coordination peut passer par la création d’un 

support d’information partagée, d’une plateforme pour permettre de mieux orienter les jeunes vers les 

dispositifs existants ou d’un tableau de suivi du parcours des jeunes partagé par les différents partenaires. 

Il s’agit ainsi de prévenir les ruptures de parcours des jeunes intervenant en aval des suivis proposés 

par l’ASE (aide sociale à l’enfance) et la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) et de mieux articuler 

l’accompagnement éducatif proposé par l’ASE et la PJJ avec la prise en compte des problématiques 

d’insertion (formation, logement, emploi …).

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quels sont les obstacles à 

la mutualisation des informations et des compétences ? Quelles formes innovantes de coordination 

des acteurs permettent d’améliorer le suivi des jeunes ? Ces innovations permettent-elles d’améliorer 

l’insertion professionnelle des jeunes et leurs relations avec le monde de l’entreprise ?

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=370
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=370
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3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
7 %

20 %

53 %

20 % Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : la 
mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation des 
bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3

Date de remise des rapports finaux d’évaluation
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Sauf mention contraire la liste précise : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom 

du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES INCARCÉRÉS

	AP1 067, « A.P.RE.S. Jeunes », Association Entrepreneurs et Développements, CREDOC, 30/06/2012.

	AP1 145, « Lotu-Barnean », Mission locale Pays Basque, AFMR-Etcharry Formation Développement, 

31/03/2012.

	AP1 187, « Rebonds », Mission locale Bièvre, Pluricité, 31/03/2012.

	AP1 041, « Réussir sa sortie (R2S) », Mission locale des Ulis, CREDOC, 30/06/2012.

	AP1 077, « CIPARE », Mission locale du Velay, LERFAS, 30/06/2012.

	AP1 188, « Dernier Ecrou », Mission locale de Rennes/mission locale du Pays de Brest, COPAS, 30/03/2012.

	AP1 307, « Plateforme d’insertion pour jeunes sous main de justice Allier », Mission locale de Moulins, 

LERFAS, 29/01/307.

	AP1 348, « Un pas dehors », GIP Mission locale de l’agglomération mancelle, CREDOC, 30/06/2012.

	AP1 457, « Plateforme d’accueil pour jeunes sous main de justice », Mission locale de Toulouse/Mission 

locale de Haute-Garonne, LERFAS, 30/06/2012.

	AP DIIESES 10, « Accompagnement des jeunes sous main de justice », Mission locale du Pays basque, 

CIRAP/ENAP, 01/04/2010.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN GRANDE DIFFICULTÉ

	AP1 008, « Développer l’accompagnement socio-éducatif en direction des 21/25 ans », ADSEA 28, 

Cabinet ORATIO Études et Conseil, 30/03/2012.

	AP1 011, « Accompagnement pour l’élaboration d’un projet professionnel individualisé », L’Etoile-

Mission locale de Vitry-le-François, COPAS, 01/04/2014.

	AP1 117, « Relais Résados », Résados, CRIP, 30/06/2012.

	AP1 444, « Parcours Autonomie Formation », Association Don Bosco, CATALYS Conseil, 30/06/2012.

	AP1 158, « ROAD 94 », Conseil général du Val de Marne, LERFAS, 29/09/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=355
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=381
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=398
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=350
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=359
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=676
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=438
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=451
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=497
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=542
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=339
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=340
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=370
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=485
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=385
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

CULTURE
(Février 2012)
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LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

La sociologie des pratiques culturelles23 montre que, si celles-ci se sont transformées sous l’effet de 

mouvements de grande envergure (notamment la massification de l’enseignement scolaire24), elles n’en 

sont pas moins marquées par des inégalités sociales tenaces25. Par exemple, en 2008, 65 % des ouvriers n’ont 

fréquenté au cours de l’année précédente aucun équipement culturel, alors qu’ils n’étaient « que » 54 % 

en 1973. La fréquentation des équipements culturels demeure liée à l’appartenance sociale. Par ailleurs, 

le portrait sociologique des artistes contemporains « en travailleurs » montre qu’ils s’accomplissent « dans 

l’incertain »26, une des formes de l’incertitude étant la capacité à obtenir une rémunération pour leurs œuvres 

et leurs performances.

Ces constats généraux valent également pour la jeunesse. Selon l’analyse d’un groupe de travail sur les 

politiques culturelles mis en place en 2009 par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(INJEP), « il n’y a pas une jeunesse, mais des jeunesses aux conditions socioéconomiques, géographiques 

et d’éducation différentes ». C’est pourquoi « il importe de réduire ces inégalités et de consolider les moyens 

mis en œuvre pour que l’ensemble des jeunes puisse s’engager dans des activités artistiques et culturelles 

et bénéficier du rôle essentiel de cet investissement dans la construction de soi, en tant que sujet autonome 

engagé dans un processus collectif »27. 

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, avait souligné que « l’accès 

du plus grand nombre, en particulier des jeunes les plus démunis ou en voie d’exclusion, aux savoirs et à la 

culture » est un « élément fondateur de la démocratie »28. 

Les expérimentations soutenues par le FEJ visent donc à favoriser les usages, les pratiques et les formations 

culturelles des personnes qui en sont habituellement exclues et l’insertion professionnelle dans des activités 

artistiques et culturelles. Pour ce faire, les projets expérimentent des actions de deux types. Certains visent à 

proposer et accompagner des pratiques culturelles destinées à des publics qui en sont socialement éloignés. 

D’autres, qui ont fait l’objet d’une programmation nationale en 2010, ont organisé des manifestations 

d’envergure pour exposer dans 9 villes le travail d’artistes de moins de 30 ans.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quels dispositifs permettent un élargissement social des 

pratiques culturelles et si l’organisation de manifestations artistiques dédiées aux jeunes artistes permet de 

favoriser leur carrière.

23. Olivier Donnat, « Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, éléments de synthèse 1997-2008 », Culture-études, octobre 
2009.

24. Philippe Coulangeon, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 2010.

25. Philippe Coulangeon, Les métamorphoses de la distinction. Inégalités culturelles dans la France d’aujourd’hui, Paris, Grasset, 2011.

26. Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme, Paris, Seuil, 2003 ; Pierre-Michel Menger, Le 
travail créateur. S’accomplir dans l’incertain, Paris, Gallimard / Seuil, 2009.

27. INJEP, La culture : un levier pour la socialisation et l’autonomie des jeunes, Contribution du groupe de travail informel animé par l’INJEP 
sur les politiques culturelles de jeunesse, septembre 2009.

28. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf
http://www.cairn.info/sociologie-des-pratiques-culturelles--9782707164988.htm
http://www.repid.com/Portrait-de-l-artiste-en.html
http://www.injep.fr/IMG/pdf/Contribution_LV_Culture_VFinale.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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15 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	6 s’inscrivant dans le cadre du quatrième appel à projets « Pratiques culturelles » (AP4), publié en juillet 

2010.

	9 retenues hors appel à projets, dans le cadre de l’opération « Imaginez maintenant » (HAP4), lancée 

en 2009.

11 projets sont portés par des associations, 2 par des établissements publics, 1 par une collectivité territoriale 

et 1 par une structure privée.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 5 800 jeunes29.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Organiser des manifestations artistiques 
de jeunes créateurs : « Imaginez maintenant » 

2.1 Faire partager les pratiques culturelles

60 %

40 %

29. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=633
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?exp_thematique=3&exp_porteur_projet=&exp_etat=&exp_region=&exp_type_structure=&page=jg_recherche-exp
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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2.1 FAIRE PARTAGER LES PRATIQUES CULTURELLES (6 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la collaboration entre des jeunes pratiquant des musiques différentes (1 projet) ;

	l’initiation aux métiers du patrimoine (1 projet) ;

	l’accompagnement de jeunes en recherche d’emploi par des pratiques artistiques (1 projet) ;

	l’accompagnement de groupes de musique (1 projet) ;

	des ateliers artistiques pour des adolescents suivis dans un centre de jour psychiatrique (1 projet) ;

	une initiation à la photographie pour des lycéens issus de lycées professionnels (1 projet).

Une expérimentation a mis en œuvre la rencontre musicale de jeunes composant l’orchestre d’un 

conservatoire municipal et de musiciens de hip-hop, issus d’un quartier populaire de la ville. La 

collaboration conduit à des répétitions, à des concerts donnés en commun et à des enregistrements. Le 

projet veut favoriser le décloisonnement social et territorial de la ville, encourager une plus grande mixité 

des pratiques et des goûts culturels et inciter à une plus grande articulation des domaines « Jeunesse » et 

« Culture » de l’action publique municipale à travers la collaboration des agents et des structures.

Un projet s’inscrit dans une logique comparable à celle de la démarche portée par le ministère de la 

Culture, « Les portes du temps », qui vise à promouvoir la réappropriation du patrimoine par des jeunes 

issus des quartiers identifiés au sein de la « Dynamique Espoir Banlieues »30. Il concerne les jeunes inscrits en 

mission locale et débute par une journée de sensibilisation pour présenter les métiers du patrimoine et les 

chantiers de restauration. Ensuite des journées de découverte sont organisées pour les jeunes intéressés, 

sur deux sites en cours de restauration. Après une visite du site, ils participent à des ateliers de taille de pierre, 

de maçonnerie et de charpente. Enfin, les jeunes peuvent s’inscrire durant deux semaines à un chantier 

de restauration. Durant le stage, des visites d’autres sites sont organisées. À la fin du chantier, chaque jeune 

remplit un livret de compétences avec l’animateur du chantier, qui porte sur des savoir-faire techniques mais 

également sur la capacité de travail en équipe et d’investissement dans un projet. Cet outil vise ainsi à faire 

de ces compétences acquises un atout pour l’insertion professionnelle des jeunes.

Une expérimentation associe le savoir-faire d’un club d’entreprises à celui d’un partenaire exerçant une 

activité de production audiovisuelle, qui utilise la vidéo comme support éducatif auprès des adolescents et 

des jeunes adultes. Elle organise un projet d’accompagnement pour des jeunes en recherche d’emploi. 

L’accompagnement se réalise sur 3 mois et associe 2 types d’ateliers complémentaires : des ateliers collectifs 

de transfert de compétences, et un suivi individuel d’une part ; des ateliers de production audiovisuelle de 

clips métiers et de mise en ligne sur web tv d’autre part.

Un projet porte sur le repérage et la conception d’une offre nouvelle de formation à destination de groupes 

de musique, à l’échelle d’un département.

30. Sur ce projet, voir le Guide pratique, Les portes du temps, des jeunes et des patrimoines, juillet-août 2011.

http://lesportesdutemps.culture.gouv.fr/site-2011/wp-content/uploads/2011/05/guide.pdf
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LE PROJET «  L’ATELIER DES GROUPES DE SEINE-SAINT-DENIS  », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION 
CHROMA/ZEBROCK ET ÉVALUÉ PAR VÉRÈS CONSULTANTS (AP4 137).

Le projet veut contribuer au développement de la créativité et de l’autonomie des jeunes 
(individuellement et collectivement dans le cadre de groupes) par la pratique musicale et 
améliorer le lien entre ces groupes de jeunes musiciens, et les structures et équipements 
culturels et les circuits institutionnels. Pour cela, elle associe trois types d’action : 1) un 
diagnostic départemental pour le repérage des groupes de musique et l’analyse de 
la demande de formation ou d’accompagnement sur le territoire  ; 2) une formation 
à destination des jeunes groupes de musiciens de 16 à 25 ans ; 3) une formation des 
animateurs et des intervenants auprès des publics jeunes. L’action centrale est une offre de 
formation à destination des groupes, sur cinq mois. Elle comprend un diagnostic en situation 
de répétition pour évaluer les attentes et les besoins et fixer avec le groupe les modalités 
de son accompagnement. Ensuite débute un parcours spécifique pour chaque groupe qui 
lui permet de se former musicalement, de répéter, d’enregistrer et de se produire en public.

L’évaluation est fondée sur des méthodes qualitatives. Elle doit permettre d’observer si les 
actions mises en œuvre permettent de toucher les jeunes habituellement peu concernés par 
les dispositifs publics ou qui fréquentent peu les équipements et les structures culturelles, et 
les effets de ces actions sur leur trajectoire artistique.

Un projet s’adresse à des adolescents suivis par le service de psychopathologie d’un centre d’accueil 

de jour. Il a pour objectif de permettre à ces jeunes de reprendre place dans leur insertion scolaire, sociale, 

ou de formation professionnelle, par l’organisation d’ateliers artistiques : musique et percussions, danse et 

« corps en jeu », écriture et jeux de mots. Ces ateliers se déroulent une fois par semaine avec dix adolescents 

maximum. Avant chaque atelier, une rencontre permet à l’artiste d’énoncer les mouvements psychiques 

qui peuvent traverser un adolescent et/ou le groupe. Après l’atelier, un échange permet à l’artiste et au 

soignant de mettre en mots ce qu’ils viennent de vivre avec les adolescents. Une réunion de recherche 

clinique, à laquelle participe les artistes et les soignants, a lieu une fois par mois pour interroger la question 

de la créativité.

Un projet s’adresse à des lycéens professionnels en zone rurale et dans des quartiers sensibles. Il propose 

un atelier de formation photographique, et, pour certaines classes, un accompagnement à l’année 

permettant de construire des projets avec les élèves grâce à une équipe d’encadrement comportant 

un enseignant, un photographe et un animateur. À partir de ces expériences, un outil pédagogique sera 

construit et utilisé pour la formation d’autres enseignants en vue d’étendre le dispositif.

Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Des pratiques artistiques 

entre jeunes issus de milieux différents permettent-elles un décloisonnement social ? Quels sont les effets 

d’un dispositif de sensibilisation de jeunes en difficulté à des métiers du patrimoine ? Des pratiques 

artistiques permettent-elles d’innover dans l’accompagnement de jeunes en recherche d’emploi ? 
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2.2  ORGANISER DES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE JEUNES CRÉATEURS : 

« IMAGINEZ MAINTENANT » (9 PROJETS)

Ces projets créés en coopération avec le Conseil de la création artistique s’adressent à des jeunes artistes 

de moins de 30 ans.

Ils visèrent à créer un grand événement public montrant la créativité, l’inventivité, le dynamisme de la 

jeunesse, en lui donnant carte blanche pour s’emparer d’un lieu, marqué par une histoire, en le détournant 

et en le réinventant. Les 9 structures partenaires du projet ont été le Théâtre national de Chaillot à Paris, le 

Centre Pompidou Metz, le Centre de développement chorégraphique de Toulouse, la Maison de la Culture 

d’Amiens (voir encadré ci-dessous), les Subsistances à Lyon, la MC2: de Grenoble, Marseille 2013, L’Artchipel-

Scène Nationale de la Guadeloupe et le CAPC-musée d’art contemporain de Bordeaux.

Il s’agit ainsi de rendre visible tous les domaines de la création : création artistique mais aussi scénographie, 

design, numérique, mode, cuisine, espaces verts. Il s’agit de montrer la diversité des parcours de réussite, 

d’ouvrir l’événement à tous.

L’organisation de l’événement, qui a pris place au tout début du mois de juillet 2010, a associé étroitement 

des jeunes d’autres secteurs : participation à la programmation pour les jeunes artistes, implication des 

écoles de journalisme ou de communication dans la promotion de l’événement, des écoles de commerce 

dans l’ingénierie des événements et la recherche de financements.

Plus de 1 300 jeunes créateurs ont participé à ces manifestations, réunissant un public total de 100 000 personnes.

LE PROJET «  IMAGINEZ MAINTENANT À AMIENS », PORTÉ PAR LA MAISON DE LA CULTURE 
D’AMIENS ET ÉVALUÉ PAR ADSO ÉTUDES (HAP4 01).

La Maison de la Culture d’Amiens a organisé « Imaginez Maintenant » au sein des Hortillonnages 
de la Ville. Patrimoine naturel historique de la ville, situé à deux pas du centre ville et s’étendant 
sur plusieurs communes, cette zone de marais est encore aujourd’hui une zone de maraîchage 
et de loisirs. Abritant de multiples parcelles privées et publiques les Hortillonnages sont surtout 
fréquentés par des habitués (riverains, pêcheurs) et, dans une moindre mesure, par des 
promeneurs qui n’en connaissent que la partie « promenade ». La programmation découle du 
choix du lieu et accorde une large place aux paysagistes (17 % des projets) et aux plasticiens 
(25 % des projets). Sont également présents des musiciens (25 % des projets) et des circassiens. 
Les performances se déroulent sur des parcelles accessibles à pied ou en bateau, la Maison 
de la Culture ayant acquis quelques barques pour l’occasion. Aux côtés de performances 
relativement intimistes sont organisées des concerts ouverts à un public plus nombreux. Celui-
ci était invité à se restaurer lors de pique-niques durant les 4 jours de la manifestation.

La manifestation, qui s’est déroulée du 1er au 4 juillet 2010, a mobilisé 80 jeunes créateurs, 
autour de 44 projets, et a attiré 5 800 visiteurs.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=607
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=607
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Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Les manifestations ont-

elles réuni un large public ? Comment ont-elles été accueillies par les spectateurs ? Quelles retombées 

ont-elles pour les jeunes artistes ?

3. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
7 % 13 %

80 %

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :
-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3

Date de remise des rapports finaux d’évaluation

1 1 1

4

20
10

 - 4
e  tr

im
estr

e

20
12

 - 1
er  tr

im
estr

e

20
13

 - 4
e  tr

im
estr

e

20
14

 - 2
e  tr

im
estr

e

Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom 

du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet.

LA COLLABORATION ENTRE DES JEUNES PRATIQUANT DES MUSIQUES DIFFÉRENTES

	AP4 40, « Hip-hop Orchestra », Ville de Chatillon, Centre Maurice Halbwachs (UMR 8097 CNRS-EHESS-

ENS), 31/03/2012.

L’INITIATION AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE

	AP4 46, « Mission Patrimoine : Favoriser l’insertion professionnelle par la pratique du patrimoine », Union 

Rempart, E2I, 01/04/2014.

L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES EN RECHERCHE D’EMPLOI PAR DES PRATIQUES ARTISTIQUES

	AP4 103, « Jeunes reporters en entreprises : dispositif de valorisation et de transfert des compétences », 

FACE Grand Toulouse, La Maison de l’Initiative SCOT SARL, 01/04/2014.

L’ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES DE MUSIQUE

	AP4 137, « L’atelier des groupes de Seine-Saint-Denis », Association Chroma/Zebrock, Vérès Consultants, 

30/10/2013.

DES ATELIERS ARTISTIQUES POUR DES ADOLESCENTS SUIVIS PAR UN CENTRE DE JOUR 

PSYCHIATRIQUE

	AP4 141, « RAGA (Relancer l’Adolescence Grâce à l’Art) », ART’DOLESCENCE, Atelier de Recherche en 

Sciences Sociales, 01/04/2014.
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UNE INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE POUR DES LYCÉENS PROFESSIONNELS

	AP4 172, « Bien vu! », Rencontres d’Arles, Université d’Avignon, 01/04/2014.

LES MANIFESTATIONS ARTISTIQUES DE JEUNES CRÉATEURS

Ces projets ont fait l’objet d’une évaluation nationale, réalisée par ASDO Études, dont le rapport final a été 

remis le 31/12/2010.

	HAP4 1, «  «Imaginez maintenant» déambulations environnementales  », La Maison de la Culture 

d’Amiens.

	HAP4 2, « «Imaginez maintenant» marronnage ou la fuite vers la créativité », L’Artchipel - Scène nationale 

de la Guadeloupe.

	HAP4 3, «  «Imaginez maintenant» les nouvelles formes d’engagement  », Le CAPC – Musée d’art 

contemporain de Bordeaux.

	HAP4 4, « «Imaginez maintenant» prendre la Bastille », La MC2: Grenoble.

	HAP4 5, « «Imaginez maintenant» les imaginoires », Les Subsistances (Lyon).

	HAP4 6, « «Imaginez maintenant» porte de la Méditerranée », Marseille-Provence 2013.

	HAP4 7, « «Imaginez maintenant» expérimentations urbaines », Le Centre Pompidou-Metz.

	HAP4 8, « «Imaginez maintenant» métissage de l’universel », Le Théâtre national de Chaillot.

	HAP4 9, « «Imaginez maintenant» (p)réparation », Le Centre de développement chorégraphique 

Toulouse Midi-Pyrénées.

http://www.asdo-etudes.fr/ressources/files/1/69,IM-Rapport-final-part1.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=607
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=608
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=609
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=610
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=611
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=612
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=613
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=614
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=615
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Comme l’explique le bilan sur l’état de l’École publié en novembre 2011 par le ministère de l’Éducation 

nationale, « en 2010, 12,6 % des français âgés de 18 à 24 ans ont quitté leurs études initiales peu diplômés 

et ne sont pas en situation de formation »31. Entre juin 2010 et mars 2011, 254 000 jeunes ont quitté le système 

de formation et 72 000 d’entre eux sont suivis par le réseau des missions locales. Au total, « 180 000 jeunes 

peuvent être considérés comme «perdus de vue» »32. Or, l’abandon prématuré de la formation marque 

durablement le parcours professionnel des jeunes. Enquêtant sur les jeunes d’un quartier populaire de 

Montbéliard, les sociologues Stéphane Beaud et Michel Pialoux estiment que la sortie du système scolaire 

sonne « souvent comme un quasi arrêt de mort sociale pour ces jeunes sans capital culturel et sans capital 

social »33.

La diversité des facteurs de décrochage explique la difficulté de sa prise en charge par les pouvoirs publics. 

En effet, estiment les chercheurs Maryse Esterlé et Etienne Douat, qui ont mené une recherche-action dans 

des établissements scolaires, les raisons du « décrochage », « des absences » et du « découragement » de 

certains élèves sont complexes, impliquant d’abord « l’institution scolaire » mais aussi « les élèves et leurs 

parents, les sociabilités juvéniles »34.

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse avait estimé en 2009 que « les besoins des 

jeunes qui quittent précocement le système scolaire (…) appellent des réponses davantage personnalisées 

que celles que peuvent apporter habituellement l’Éducation nationale ou les organismes de formation 

continue »35.

L’enjeu des expérimentations est de parvenir à élaborer une « prise en compte des situations individuelles 

des élèves »36, à la fois en amont pour prévenir le décrochage et en aval pour remédier à la situation des 

jeunes qui ont décroché. Les projets mettent en place de nouvelles coordinations entre les acteurs, sous la 

forme de plates-formes (qui sont en voie de généralisation, voir encadré ci-dessous), un renforcement des 

actions préventives et une transformation de l’offre de formation. 

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes : quelles pratiques 

scolaires et extrascolaires sont les mieux à même de prévenir le décrochage ? Quels outils permettent de 

repérer les élèves décrocheurs ? Quelles actions permettent de proposer des solutions personnalisées aux 

jeunes qui ont décroché ?

31. Ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, L’état de l’École, novembre 2011.

32. Ministère de l’Éducation nationale, Communiqué de presse, 12 mai 2011.

33. Stéphane Beaud et Michel Pialoux « Sur la genèse sociale des “émeutes urbaines” », Sociétés contemporaines, 1/2002, n°45-46, 
pp. 215-243.

34. Maryse Esterlé, Etienne Douat, « La prévention de l’absentéisme et du décrochage scolaire, l’école en tensions », Questions pénales, 
XXIII-2, 2010.

35. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

36. Maryse Esterlé, Etienne Douat, op. cit.

http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-30-indicateurs-sur-le-systeme-educatif-francais.html
http://www.education.gouv.fr/cid56075/decrochage-scolaire-luc-chatel-mobilise-pour-reperer-et-aider-les-jeunes-sans-solution.html
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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41 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	35 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « Réduire les sorties prématurées du système de formation 

initiale » du premier appel à projets, publié en avril 2009 (AP1) ;

	5 s’inscrivant dans le cadre du programme 1 « Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire » du 

premier appel à projets pour l’Outre-mer, lancé en aout 2009 (APDOM1) ;

	1 issue de l’appel à projets lancé en 2008 par la délégation interministérielle à l’Innovation, à 

l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES).

13 projets sont portés par des structures de l’Éducation nationale, 11 par des associations, 9 par des 

collectivités territoriales, 2 par des missions locales, 2 par des établissements d’enseignement supérieur, 1 par 

un centre médico-psychologique, 1 conjointement par une préfecture, un rectorat et un Conseil régional, 1 

par un organisme de formation et 1 par un établissement d’enseignement agricole.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 13 600 jeunes37.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Lutter contre le décrochage scolaire 
par une meilleure coordination des acteurs 

2.1 Prévenir le décrochage scolaire

73 %

27 %

37. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=646
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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2.1 PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE (10 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la réalisation d’une « mallette des parents » (1 projet) ;

	le tutorat en milieu scolaire (3 projets) ;

	la stimulation par le groupe de pairs (2 projets) ;

	des ateliers favorisant l’intégration scolaire et sociale de jeunes issus de minorités (1 projet) ;

	l’organisation d’activités sportives comme moyen de prévention du décrochage (1 projet) ;

	la mobilisation des élèves autour d’une action associative (1 projet) ;

	l’intervention d’éducateurs spécialisés dans les collèges (1 projet).

La lutte contre le décrochage scolaire passe par des actions spécifiques menées en amont afin de prévenir 

les ruptures. Cette prévention passe par la mobilisation d’acteurs divers  : élèves, parents, éducateurs 

spécialisés ou acteurs associatifs. 

Un dispositif innovant de lien entre établissements scolaires et parents d’élèves a été expérimenté avant 

d’être étendu.

LE PROJET « LA MALLETTE DES PARENTS », PORTÉ PAR LE RECTORAT DE CRÉTEIL ET ÉVALUÉ PAR 
L’ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (APDIIESES 11).

Ce dispositif a été expérimenté en 2008 et est en voie de généralisation.

La « mallette des parents » est un dispositif visant à améliorer le lien entre les établissements 
scolaires et les parents d’élèves. L’expérimentation s’est appuyée sur des actions de deux 
types :
1.  Trois ateliers-débats de deux heures (phase 1) qui permettent un échange structuré au 

cours duquel les parents se sentent véritablement écoutés. À la demande des parents, 
ces débats peuvent porter sur le fonctionnement du collège, le temps des devoirs, 
l’accompagnement éducatif dans le collège, les résultats scolaires, mais aussi des 
questions plus générales sur l’autorité face aux préadolescents, les conséquences du 
développement de l’autonomie, etc.

2.  La mise à disposition gratuite de formations (phase 2) permettant aux parents de 
développer des compétences qui les aident dans le suivi de la scolarité de leurs enfants, 
en particulier dans les domaines linguistiques et numériques (en partenariat avec le 
réseau des GRETA).

Le dispositif a été expérimenté en 2008 dans 37 établissements de l’académie de Créteil, 
et évalué en comparant le devenir d’un groupe de bénéficiaires et d’un groupe témoin 
déterminés de manière aléatoire. En septembre, les parents ont été informés que le collège 
allait organiser des débats avec les parents de 6e, complétés par des modules de formation. 
Les parents ont été invités à se porter volontaires, étant précisé que les débats ne seraient 
pas ouverts à tous les volontaires. Début octobre, une classe sur deux en moyenne a été 
tirée au sort : les volontaires de ces classes ont été invités aux réunions et ont pu suivre un 
module de formation. Ils ont constitué le groupe test. Les volontaires des autres classes ont 
constitué le groupe témoin. L’évaluation a montré que le projet avait eu pour effets de nouer 
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et renforcer les liens avec les parents (rendez-vous plus nombreux avec les enseignants, plus 
forte fréquentation des réunions parents-professeurs, meilleure connaissance des options), et 
d’influencer le comportement des élèves (moins d’absences et de sanctions disciplinaires, 
meilleure note de vie de classe). Depuis la rentrée 2010, le dispositif a été étendu. Il propose 
aux établissements des outils pour organiser trois ateliers-débats avec les parents des élèves 
de sixième dans 1 300 collèges. 

À la rentrée 2011, la mallette des parents en 6e continue avec le même nombre de collèges 
que l’année précédente et une « mallette des parents - orientation en classe de troisième » 
est proposée dans 37 collèges de l’académie de Versailles à titre expérimental.

Des projets mettent en œuvre un tutorat des jeunes fragiles réalisé par des étudiants bénévoles. L’objectif 

est de les aider dans l’apprentissage des savoirs, de les guider dans l’orientation et de changer leur rapport 

à l’institution scolaire.

LE PROJET « GOMMONS LES INÉGALITÉS », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION ZUP DE CO ET ÉVALUÉ PAR 
L’ASSOCIATION PRISME (AP1 98).

Le dispositif, mis en place sur 3 ans, vise à améliorer l’orientation et les résultats scolaires 
des élèves boursiers de collèges de zones défavorisées par un tutorat en dehors du temps 
scolaire. L’originalité du projet est de s’intéresser à des élèves « en difficulté mais pas en très 
grande difficulté », pour lesquels il existe peu de dispositifs spécifiques. L’accompagnement 
est personnalisé et se traduit par des binômes associant un collégien volontaire et un 
étudiant bénévole. Les tuteurs sont strictement encadrés par l’association : ils signent un 
contrat d’engagement en début d’année et doivent rédiger un compte-rendu en ligne après 
chaque séance. Cet engagement peut être valorisé par les étudiants : leur participation au 
dispositif permet ainsi souvent la validation de crédits dans leur cursus.

L’évaluation vise à déterminer l’impact du dispositif sur la réussite scolaire des jeunes. 
Cette étude repose sur la comparaison d’un groupe test et d’un groupe témoin d’élèves 
qui partagent trois traits fondamentaux : des élèves « en difficulté-mais pas en très grande 
difficulté, dynamiques-qui ont fait acte de candidature, défavorisés-boursiers, des ZEP, ZUS ». Les 
élèves du groupe témoin ne sont pas privés du dispositif en raison du protocole expérimental. 
Ils sont choisis parmi les élèves répondant aux critères de sélection mais qui ne peuvent 
être pris en charge faute d’un nombre suffisant de tuteurs. Les indicateurs observés sont les 
notes des élèves et leur évolution, la proportion d’élèves réussissant l’examen du brevet et 
la proportion d’élèves obtenant leur premier choix d’orientation. Des données qualitatives 
issues d’entretiens semi-directifs, les bulletins scolaires et les cahiers de suivi des élèves sont 
analysés. L’évaluation doit aussi permettre de savoir dans quelle mesure le dispositif conduit 
à l’élaboration d’ambitions nouvelles et d’un meilleur projet de carrière. Pour ce faire deux 
outils sont utilisés : le rang du vœu d’orientation obtenu en fin de 3e et l’analyse qualitative 
d’un cahier de suivi, composé de questions ouvertes et semi-ouvertes, rempli par chaque 
élève suivi avant, pendant et après l’année scolaire. Le protocole doit également permettre 
de se prononcer quant à l’existence d’un éventuel effet du dispositif pour l’établissement 
dans son ensemble, et d’un impact sur les comportements d’autocensure développés par 
les élèves.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=365
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=365
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Deux projets partent de l’idée que si l’élève se sent bien intégré dans sa classe et son environnement, 

cela est susceptible de constituer un levier contre le risque de rupture. Ils cherchent ainsi à s’appuyer sur 

le groupe de pairs que constitue la classe pour influer sur le comportement et la trajectoire des élèves. 

Une expérimentation visait à inciter les élèves à améliorer leur comportement et à réduire l’absentéisme 

par le financement du projet pour les classes respectant le contrat collectif passé avec la communauté 

éducative. À la suite d’une étude de faisabilité menée sur un projet pilote, une évaluation d’impact s’est 

révélée impossible à mettre en œuvre et le projet a été abandonné. Un autre projet organise des moments 

de discussion collective dans les classes pour exprimer les difficultés, envisager des formes de remédiation 

et favoriser l’entraide réciproque entre les élèves.

Un autre projet, mené à la Réunion, vise à toucher des jeunes migrants, qui ont été repérés comme 

présentant des risques de décrochage. Ces jeunes sont suivis par des animateurs et bénéficient d’ateliers à 

la fois scolaires, culturels, artistiques et sportifs. Le projet vise également à intégrer les familles dans les ateliers 

et à rendre visibles les résultats de ceux-ci dans le quartier du collège.

Des expérimentations mettent en place des actions susceptibles d’entraîner des effets favorables à 

la prévention du décrochage scolaire par la mobilisation autour de projets collectifs. Un projet vise à 

mobiliser des jeunes par la pratique du rugby à destination de jeunes issus de quartiers défavorisés, en lien 

avec les établissements scolaires, les centres sociaux et les associations locales. Une expérimentation vise à 

mobiliser des jeunes en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) par la participation à un projet collectif 

à visée solidaire : le projet met en relation ces jeunes avec des enfants malades, et veut les impliquer par 

des correspondances, des actions de solidarité et la réalisation, dans le cadre de leur formation, de pièces 

métalliques vendues au bénéfice d’actions en faveur des malades.

Enfin, l’amélioration du partenariat autour de l’élève peut se faire par l’intervention d’acteurs de liaison 

sociale dans l’environnement scolaire (ALSES) qui ont pour but de renforcer la détection des jeunes en 

difficulté, d’aider les acteurs scolaires traditionnels à mieux appréhender le phénomène du décrochage, et 

de favoriser les relations à l’intérieur de l’établissement ainsi qu’entre l’établissement et la famille.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Des dispositifs de tutorat 

permettent-ils de prévenir le décrochage scolaire ? Des formes nouvelles d’échange dans les classes 

permettent-elles de favoriser l’entraide entre les élèves pour remédier à leurs difficultés ? Des actions 

ciblées auprès de jeunes migrants ont-elles un effet d’intégration dans le milieu scolaire ? La pratique 

d’un sport collectif permet-elle d’influer sur la trajectoire scolaire de jeunes défavorisés ? L’organisation 

d’actions de solidarité entraîne-t-elle une plus grande implication des élèves dans leur scolarité ?
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2.2  LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE PAR UNE MEILLEURE COORDINATION 

DES ACTEURS (31 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la mise en place de plates-formes expérimentales de lutte contre le décrochage scolaire (16 projets) ;

	l’accompagnement multi-partenarial des jeunes décrocheurs (10 projets) ;

	la prise en charge des élèves exclus (3 projets) ;

	la professionnalisation des équipes éducatives (1 projet) ;

	l’amélioration de la connaissance du décrochage par le biais d’un colloque (1 projet).

Plusieurs expérimentations cherchent à répondre au problème du décrochage scolaire par la mise en réseau 

d’acteurs issus d’horizons différents, permettant de fournir aux jeunes un accompagnement personnalisé. 

La coordination mise en œuvre par des projets sous la forme de plates-formes partenariales, appuyées sur 

un outil informatique innovant, a été retenue comme une action des politiques publiques en matière de 

décrochage, et fait l’objet d’une généralisation. Les projets en cours de réalisation permettront de nourrir 

progressivement les réflexions sur le fonctionnement de ces nouvelles plates-formes.

PLATES-FORMES PARTENARIALES DE SUIVI ET D’APPUI AUX DÉCROCHEURS

16 expérimentations de plates-formes partenariales de suivi et d’appui aux décrocheurs 
portées par des rectorats, des conseils régionaux ou des missions locales ont été mises en 
place dans le cadre du FEJ.

Ce dispositif a été généralisé à l’ensemble du territoire par la circulaire interministérielle 
du 9 février 2011 relative à la mise en œuvre de articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de 
l’éducation et à l’organisation de la lutte contre le décrochage scolaire. Les plates-formes 
de suivi et d’appui aux décrocheurs sont un mode de coordination des acteurs locaux 
de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes mis en place en 2011. Les 
établissements scolaires, les missions générales d’insertion (MGI), les centres d’information 
et d’orientation (CIO), les missions locales, les dispositifs de la deuxième chance (Écoles 
de la deuxième chance, Etablissement public d’insertion de la Défense) et les collectivités 
locales sont notamment associées. Plus de 370 plates-formes doivent apporter une réponse 
personnalisée et rapide à chaque jeune de 16 ans et plus sans diplôme et sans solution. 

Le code de l’Éducation fait désormais obligation à chaque établissement d’enseignement 
du second degré, y compris les établissements privés sous contrat et ceux de l’enseignement 
agricole, et à chaque centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage de 
procéder au repérage des jeunes sortis sans avoir acquis un niveau de diplôme minimal. 

Comme l’explique la circulaire qui les met en place, « sans constituer une structure juridique 
supplémentaire, la plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs a vocation à rassembler 
les responsables relevant notamment :
- de l’Éducation nationale (établissements, CIO, MGI) ;
-  de l’enseignement agricole (établissements, correspondants insertion pour l’enseignement 
agricole) ;

- des centres de formation d’apprentis ;

http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html
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- des missions locales et permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) ;
- du service public de l’emploi (SPE) ;
- du réseau information jeunesse ;
- ainsi que des collectivités territoriales compétentes ».

Les partenaires associés peuvent ainsi être à la fois des représentants de l’établissement scolaire, comme 

les chefs d’établissement, les enseignants ou conseillers principaux d’éducation (CPE), des associations de 

quartier, des éducateurs, mais aussi des psychologues, des acteurs du monde de l’entreprise, des collectivités 

territoriales, et les familles des jeunes concernés. L’objectif est d’assurer une prise en charge globale, permettant 

aux jeunes de changer de regard sur leur formation et leur avenir et d’élaborer un projet personnel tourné soit 

vers la réintégration d’un parcours scolaire soit vers l’insertion dans la vie professionnelle. Des projets centrent 

leur prise en charge sur le temps où l’élève est en situation d’exclusion temporaire afin de transformer cette 

période de crise en étape constructive. L’accompagnement peut passer par l’accueil des jeunes en situation 

d’exclusion au sein d’un lieu neutre, situé en dehors du cadre scolaire. 

LE PROJET DES « ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE NANTERRE », PORTÉ PAR LE CENTRE HOSPITALIER 
THÉOPHILE ROUSSEL ET ÉVALUÉ PAR LE CEREQ (CENTRE ASSOCIÉ DE CAEN) (AP1 301).

L’Atelier pédagogique constitue une modalité de scolarité en dehors d’un établissement 
scolaire, associant des enseignants, des éducateurs et un service de psychiatrie infanto-
juvénile. Il propose à des adolescents déscolarisés ou en rupture scolaire de reprendre 
pied dans la scolarité tout en prenant en considération les facteurs psychologiques liés 
à la déscolarisation. Ces jeunes, âgés de 12 à 15 ans, sont repérés grâce à un travail de 
réseau avec les partenaires du territoire que sont les collèges, les Centres d’information et 
d’orientation (CIO), l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ), les associations, les consultants des centres médico-psychologiques (CMP) et les 
pédiatres. L’accueil est souple et flexible, les jeunes ayant au maximum 7 heures de cours 
durant la semaine, sous la forme de séances d’une heure trente en petits groupes. Elles 
associent toujours un enseignant et un professionnel du service de pédopsychiatrie qui 
assure la régulation du groupe avec l’enseignant et un accompagnement spécifique des 
moments critiques. Pour chaque adolescent, il existe un projet pédagogique. Pour les jeunes 
déscolarisés, l’objectif est d’assurer un temps scolaire quotidien. Pour les jeunes maintenus 
au collège, un projet d’accueil individualisé est élaboré avec le jeune, les enseignants du 
collège et ceux de l’atelier. Un projet de soins est également mis en place.

L’évaluation analyse les effets de ce dispositif sur les jeunes en s’interrogeant sur ce que les 
Ateliers pédagogiques apportent aux bénéficiaires quant à leur scolarité, leur socialisation, leur 
insertion sociale et professionnelle. Les évaluateurs s’appuient sur des entretiens semi-directifs 
auprès des jeunes et de leurs familles ainsi que sur la tenue d’un tableau de bord. Il s’agit 
également d’identifier le rôle des différents intervenants (enseignants, éducateurs, médecins, 
psychologues) et les liens avec les partenaires (notamment les équipes pédagogiques des 
établissements scolaires du secteur) afin de voir comment ces acteurs s’impliquent dans le 
dispositif et parviennent à travailler ensemble. Les évaluateurs procèdent à des observations 
directes des réunions entre partenaires et des séances et réunions de l’Atelier pédagogique 
et à des entretiens semi-directifs avec les différents professionnels impliqués.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=437
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=437
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Certaines expérimentations mettent l’accent sur le renforcement du lien entre l’établissement scolaire et 

son environnement social et culturel. L’objectif est de permettre aux parents de s’impliquer davantage 

afin de devenir acteurs dans la réussite et l’orientation de leur enfant. Un projet vise à mieux articuler la vie 

d’un collège à celle de son quartier, en organisant des rencontres entre parents, des rencontres avec les 

entrepreneurs locaux, des moments festifs, des activités culturelles et scolaires nouvelles dans les classes et 

des activités de prévention du sexisme.

Un projet est spécifiquement centré sur la mise en relation des différents acteurs afin de leur permettre de 

mieux appréhender le phénomène du décrochage scolaire par le partage d’informations et d’échanges 

sur leurs expériences respectives au cours d’un colloque de dimension européenne.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Des partenariats nouveaux 

permettent-ils de mieux repérer les élèves décrocheurs ? Comment sont-ils organisés ? L’implication 

des parents a-t-elle un effet pour prévenir le décrochage scolaire ? Des prises en charge nouvelles 

permettent-elles de remettre des jeunes dans un parcours scolaire ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

22 % 12 %

10 %

32 %
24 %

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.
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Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste précise : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom du 

porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet, la date de remise du rapport final d’évaluation.

LA MALLETTE DES PARENTS

	APDIIESES 11, « Mallette des parents », Rectorat de Créteil, École d’Économie de Paris, 01/04/2011.

LE TUTORAT EN MILIEU SCOLAIRE

	AP1 098, « Gommons les inégalités », Zup de Co, PRISME, 31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=365
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	AP1 211, « Accompagnement individualisé de jeunes en filière professionnelle », AFEV, Trajectoires 

Groupe REFLEX, 30/12/2012.

	AP1 213, « Dispositif de sécurisation des parcours éducatifs des jeunes en fragilité scolaire et sociale », 

AFEV, Trajectoires Groupe REFLEX, 29/09/2013.

LA STIMULATION PAR LE GROUPE DE PAIRS

	AP1 354, « Bourse aux projets de classe », Académie de Créteil, École d’économie de Paris (EEP) – 

Laboratoire d’action contre la pauvreté (J-PAL) (projet abandonné).

	AP1 463, « 1pacte », Réussir moi aussi, PROPEDIA- IEP d’Aix en Provence, 29/09/2011.

ATELIERS FAVORISANT L’INTÉGRATION SCOLAIRE ET SOCIALE DE JEUNES ISSUS DE MINORITÉS 

	APDOM1 08, « Programme d’intégration et de réussite des jeunes nouveaux migrants », Fédération des 

associations rurales de la Réunion, Authentik Développement, 31/03/2012 (projet abandonné).

LE SPORT COMME MOYEN DE PRÉVENTION DU DÉCROCHAGE 

	AP1 364, « SOA RUGBY À XIII », SOA XIII, Pluricité, 29/09/2012.

LA MOBILISATION DES ÉLÈVES AUTOUR D’UNE ACTION ASSOCIATIVE

	APDOM1 02, « Un projet pour les autres, une motivation pour soi », Lycée Polyvalent Bel Air, Observatoire 

de l’innovation et de l’expérimentation du rectorat de la Réunion, 31/03/2012.

L’INTERVENTION D’ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DANS LES COLLÈGES

	AP1 298, « Articulation entre Éducation nationale et prévention spécialisée : évaluation de l’impact 

des ALSES (Agent de Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire) dans le cadre de la lutte contre 

l’échec scolaire », Conseil général du Nord, Cabinet CRESS, 30/07/2011.

LES PLATES-FORMES DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Suite à la généralisation du dispositif des plates-formes, des projets développant des outils similaires ont été 

interrompus avant leur terme.

	AP1 057, « PREDECAGRI », AGROSUP DIJON – Educagri, EDUTER-RECHERCHE, 30/06/2012.

	AP1 130, « Convention sur le décrochage scolaire », Région Rhône-Alpes, GESTE, 31/03/2012.

	AP1 193, « ESPADON - J2S (Espace Partagé des Données pour les Jeunes Sans Solution) », Rectorat de 

Nantes, GIP MSHG, 01/04/2011.

	AP1 224, « Système mutualisé de suivi des élèves en Région (SYMSER) », Rectorat de Lille, COPAS (projet 

abandonné).

	AP1 233, « Projet académique sur la structuration des coordinations locales », Rectorat de Lyon, COPAS, 

31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=677
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=408
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=499
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=546
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=458
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=543
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=435
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=435
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=435
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=354
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=675
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=400
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=410
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=679
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	AP1 237, « Réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des jeunes Aquitains », Région Aquitaine, 

Université Bordeaux 2, 31/03/2012.

	AP1 247, « Recensement et suivi des décrocheurs et des sortants sans diplôme du système éducatif », 

Rectorat de Nice, Pluricité (projet abandonné).

	AP1 261, « PARTAJ (Plan d’Accompagnement Régional et Territorial pour l’Avenir des Jeunes)  », 

Préfecture, Rectorat et Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, COPAS, 31/03/2012.

	AP1 359, « Accompagnement Partenarial d’Itinéraires Personnalisés d’Accès à la Qualification (APIPAQ) », 

Mission locale de Marseille / Mission d’insertion de l’éducation nationale, CEREQ, 31/03/2012.

	AP1 373, « Prévention du décrochage scolaire et entrée dans la vie active », GIP FCIP Académie de 

Rouen, COPAS, 31/03/2012.

	AP1 391, « Prévenir le décrochage scolaire et organiser les collaborations pour suivre les jeunes 

décrocheurs », Rectorat de Clermont-Ferrand, CEREQ, 31/03/2012.

	AP1 399, « Passeport Accueil Commun », ARML Midi-Pyrénées, CIRESE, 31/03/2012.

	AP1 415, « Repérage des décrocheurs et des sortants sans diplôme du système scolaire », Rectorat 

d’Aix-Marseille, CEREQ (projet abandonné).

	AP1 452, « Assure ton année », Région Centre, CEREQ (projet intégré dans le dispositif général des 

plates-formes).

	AP1 492, « Création de 2 plateformes territoriales de repérage et suivi de jeunes décrocheurs en risque 

d’errance », Mairie de Paris, CREDOC, 29/09/2011.

	AP1 494, « Dispositif de prévention et de traitement des sorties sans qualification », Rectorat de Basse 

Normandie, CEREQ, 30/06/2011.

L’ACCOMPAGNEMENT MULTI-PARTENARIAL

	AP1 185, «  Plateforme de resocialisation - Création d’un espace intermédiaire d’apprentissage 

individuel et collectif », Conseil général de l’Eure et Inspection académique, Auxime, 30/12/2010.

	AP1 229, « Passerelle », Ville d’Achères, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 31/03/2012.

	AP1 234, « Réussite dans le parcours Bac Pro/BTS », Rectorat de Lyon, COPAS, 29/09/2012.

	AP1 267, « Mon collège est dans mon quartier, la vie de mon quartier est dans mon collège », Ville de 

Saint-Denis, Résonance, 30/01/2012.

	AP1 285, « Prévention du décrochage scolaire. Accompagnement de jeunes en voie de décrochage 

ou décrocheurs pour une insertion sociale et professionnelle », Ligue de l’enseignement de la Loire, 

Elie Gallon Consultant, 31/03/2012.

	AP1 434, « Prévention du décrochage scolaire des lycéens et apprentis, accompagnement renforcé 

des jeunes en rupture en Midi-Pyrénées », UR de la ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées, Centre 

recherche en éducation – Université de Toulouse, 31/03/2012.

	AP1 456, « Observatoire d’action du décrochage scolaire », Communauté urbaine d’Arras, Multicité, 

31/02/2012.

	APDOM 1 04, « Action de lutte contre le décrochage scolaire : consultations éducatives et suivi de 

mineurs en difficultés », AMAFAR EPE, Université de la Réunion - CIRCI, 14/09/2012.

	APDOM1 07, «  Dispositif d’accompagnement scolaire psychologique et professionnel  », LEGTA 

Guadeloupe, CAHETEL Consulting, 29/09/2011.

	APDOM1 25, «  Trace ta route  », Agence locale d’orientation, d’animation et de formation ALOA 

Formation, ECD Antilles, 31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=414
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=419
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=423
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=457
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=460
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=467
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=467
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=470
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=476
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=493
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=511
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=511
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=512
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=397
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=397
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=411
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=413
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=425
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=431
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=431
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=481
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=481
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=496
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=544
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=544
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=545
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=549
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LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES EXCLUS

	AP1 074, « Lutte pour l’accrochage scolaire. Accueil et accompagnement des collégiens en situation 

d’exclusion temporaire et de leurs parents », APCIS, Cabinet Effectif, 29/09/2012.

	AP1 301, « Ateliers Pédagogiques », CMP Jean Wier - Centre Hospitalier Théophile Roussel, CEREQ, 

31/03/2012.

	AP1 339, « Dispositif Nouvelle Chance », PEP 78, Groupe AMNYOS/ONZUS, 30/01/2013.

LA PROFESSIONNALISATION DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

	AP1 353, « Professionnalisation de la lutte contre le décrochage scolaire », Rectorat de Créteil, CEREQ, 

29/09/2012.

L’ORGANISATION D’UN COLLOQUE SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

	AP1 408, « Agir ensemble dans le pays Le Havre Point De Caux Estuaire », Université du Havre, Agence 

d’urbanisme de la région du Havre, 31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=357
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=357
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=437
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=446
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=453
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=473
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

DÉCROCHAGE 
UNIVERSITAIRE

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Près de 75 000 jeunes par an, soit un quart de l’ensemble des sortants de l’enseignement supérieur d’une 

année, sont concernés par le décrochage à l’université (46 000) ou dans les filières courtes et sélectives (BTS, 

etc.) (28 000)38. Pourtant, les diplômes offrent à leurs détenteurs des avantages cumulatifs, en termes de salaires, 

de statut et de protection39 et restent « le meilleur rempart contre le chômage, le passeport pour des emplois 

stables et des carrières ascendantes »40. L’origine sociale des étudiants et la série au baccalauréat sont des 

facteurs déterminants dans le processus d’abandon. Seuls 11% des bacheliers généraux sortent sans diplôme 

de l’enseignement supérieur tandis que le décrochage concerne 30% des bacheliers technologiques et 60% 

des bacheliers professionnels. La première année de licence constitue un moment particulièrement critique.

Les causes de ces échecs combinent de mauvais choix d’orientation, la difficulté à s’adapter à un nouvel 

environnement, et le sentiment d’isolement d’une partie des jeunes étudiants. Le terme de décrochage 

renvoie cependant à des réalités multiples, les jeunes « décrocheurs » pouvant présenter des profils très 

différents. Si dans certains cas la rupture est totale et apparaît tant au niveau des études que sur le plan 

social ou familial, d’autres étudiants tendent à délaisser l’université car ils souhaitent se réorienter vers 

d’autres formations. S’il est vrai que 52% des étudiants de première année échouent en cours d’année, cet 

échec initial ne marque pas toujours la fin de leur parcours de formation41.

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, proposait en conséquence 

de « reconnaître un droit à l’erreur et ainsi garantir la possibilité pour tout élève d’être informé et d’accéder 

à des passerelles et à des dispositifs de réorientation en cours d’études permettant d’éviter l’enfermement 

dans l’échec et la perte inutile de temps »42.

Les projets expérimentent donc, de façon complémentaire aux actions initiées par le ministère de 

l’Enseignement supérieur comme le « Plan pour la réussite en licence », des dispositifs destinés à lutter 

contre l’échec dans les premières années à l’université, prévenir les abandons et trouver des solutions de 

remédiation les plus rapides possibles.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quels dispositifs permettent de mieux repérer les 

décrocheurs à l’université et quelles actions sont à même de leur proposer des solutions adaptées.

15 expérimentations sont soutenues par le FEJ.

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’axe 1 « Réduire les sorties prématurées du système de formation initiale » 

du premier appel à projets (AP1) publié en avril 2009.

12 projets sont portés par des établissements d’enseignement supérieur, 1 par une association, 1 par une 

mission locale, 1 par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS).

38. Christian Demuynck, en mission parlementaire auprès de Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Réduire de moitié le décrochage universitaire, juin 2011.

39. Eric Maurin, La nouvelle question scolaire, Paris, Seuil, 2007.

40. Christian Demuynck, op.cit..

41. Ibidem.

42. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20651/plan-pour-la-reussite-en-licence-730-millions-d-euros-d-ici-2012.html
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.christian-demuynck.com/bases/activite_parlementaire/pdf1/58/RAPPORT_ETUDIANT_ROGNE_WEB-1.pdf
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/livre_vert.pdf
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Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 6 300 jeunes43.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Accompagner en dehors de l’université 

2.1 Accompagner au sein de l’université

33 %
67 %

2.1 ACCOMPAGNER AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ (10 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés sont organisés par les universités elles-mêmes et ont pour objet :

	la mise en place d’une aide à l’intégration en résidence universitaire (1 projet) ;

	l’organisation de cours de soutien en mathématiques pour les étudiants en L1 d’économie (1 projet) ;

	l’observation du phénomène du décrochage (1 projet) ;

	un accompagnement au sein de l’université (7 projets).

L’objectif des expérimentations est de repérer et de suivre des étudiants qui risquent de décrocher ou ont 

déjà décroché, en leur permettant, selon leurs projets, soit de reprendre pied dans un cursus universitaire, soit 

de s’orienter vers une filière plus adaptée.

Des expérimentations travaillent sur des facteurs spécifiques pour mesurer leur influence sur l’intégration 

des étudiants. Un projet propose une approche originale du problème du décrochage en se focalisant 

sur un accompagnement des nouveaux étudiants au sein de la résidence universitaire. Celui-ci passe 

43. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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notamment par un encadrement individualisé avec un étudiant-tuteur, des actions collectives organisées 

par les étudiants et les associations étudiantes au sein de la résidence et des temps de rencontre entre les 

étudiants et les personnels. Il s’agit ainsi d’aider les néo-bacheliers à s’intégrer à leur nouveau cadre de vie.

Une expérimentation consiste en un soutien scolaire en mathématiques apporté au début de l’année 

universitaire à des étudiants de L1 en économie, selon l’hypothèse qu’un retard dans cette matière 

constitue un handicap pour l’ensemble du cursus pouvant amener à un décrochage précoce.

Un projet a pour objectif de conduire à une meilleure appréhension du phénomène de décrochage, à 

travers une étude permettant de mieux comprendre les facteurs conduisant à celui-ci et les processus par 

lesquels il s’opère.

Plusieurs projets cherchent à assurer la prise en charge de jeunes en voie de décrochage ou ayant 

décroché par la mise en place d’un suivi spécifique. Ils concernent en grande majorité des étudiants de L1, 

venant des baccalauréats technologique et professionnel ou se trouvant dans des filières dans lesquelles 

le décrochage est important. Des dispositifs commencent par une phase de repérage et de prise de 

contact avec les étudiants en difficulté potentielle ou avérée. L’identification des étudiants concernés par le 

décrochage constitue un premier enjeu pour les projets car ces jeunes en situation de rupture sont difficiles 

à atteindre. 

Après un premier bilan global, un plan d’accompagnement personnalisé peut être proposé, le but étant 

de fournir un encadrement « à la carte » (entretiens, tutorat, informations sur les filières, stages, bilan de 

compétences). L’objectif poursuivi n’est donc pas nécessairement de réussir à maintenir l’étudiant dans sa 

filière initiale mais de l’aider à élaborer et à réussir un projet adapté. Celui-ci peut soit mener à la poursuite 

du cursus choisi, soit à une réorientation à l’intérieur ou en dehors de l’université, dans le cadre d’un projet 

d’insertion professionnelle.

Dans tous les cas, l’accent est mis sur la nécessité de trouver une solution rapide, avant que le décrochage 

ne soit irréversible. À ce titre, les dispositifs mis en œuvre cherchent à fluidifier les trajectoires des élèves 

en modifiant l’organisation des cursus traditionnels, par exemple en rendant possible des entrées en 

semestres décalés ou en établissant des passerelles inédites.

LE PROJET DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE « REBOND », PORTÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE POITIERS ET 
ÉVALUÉ PAR LES ATELIERS DU DÉVELOPPEMENT (AP1 451).

Ce projet a pour finalité d’apporter une réponse souple et individualisée aux jeunes en 
situation d’abandon lors de leur 1re année de licence, sous la forme d’un Diplôme universitaire 
que l’étudiant intègre via une seconde inscription à l’université et qui constitue un « sas de 
remobilisation » favorisant l’acquisition de compétences transversales. Différents modules sont 
proposés tout au long de l’année aux étudiants : réalisation d’un projet collectif, renforcement 
des compétences de base (expression écrite, orale, informatique, langues…), engagement 
au sein d’une association ou mission d’observation en entreprise, ainsi que des modules de 
remobilisation disciplinaires pour soutenir la réorientation des étudiants. L’expérimentation 
s’appuie sur des compétences extra-universitaires pour aider l’université à prendre en charge 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=491
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=491
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les décrocheurs. Des formations dispensées par des intervenants extérieurs, par exemple sur 
la pédagogie du détour (qui offre des activités alternatives aux cours traditionnels) sont ainsi 
proposées aux enseignants référents et aux conseillers du service d’orientation de l’université. 
L’intégration au dispositif de partenaires comme le Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) ou les lycées permet également de faciliter l’accès à l’insertion professionnelle ou 
à des formations en alternance.

L’évaluation de ce projet repose essentiellement sur des méthodes qualitatives. Elle vise d’abord 
à analyser la mise en œuvre du dispositif à partir d’enquêtes réalisées auprès du service 
d’orientation de l’université. Celles-ci doivent permettre d’étudier les conditions de recrutement 
des étudiants, d’analyser leur profil et d’appréhender leurs représentations initiales des études 
supérieures. L’étude des effets du dispositif sur les étudiants bénéficiaires est réalisée à partir 
d’entretiens semi-directifs auprès de ceux-ci ainsi que d’une enquête par questionnaires, lors 
de leur entrée dans le dispositif et 6 mois après leur sortie. Une enquête qualitative auprès des 
enseignants référents et des formateurs accompagnateurs est également menée pour voir de 
quelle manière ils s’impliquent dans les différentes formations et apprécier l’évolution de leurs 
représentations des « étudiants décrocheurs » au fil de l’expérimentation.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Des propositions individuali-

sées de réorientation permettent-elles d’empêcher le décrochage ? L’organisation d’un cursus innovant 

à destination des étudiants décrocheurs permet-elle d’améliorer leur orientation et leur insertion universi-

taire ou professionnelle ? Un soutien scolaire précoce dans une matière déterminante pour des étudiants 

au niveau faible permet-elle une amélioration de leur cursus universitaire ? Un accompagnement des 

étudiants dans leur cadre de vie a-t-il un effet sur leur intégration à l’université ?

2.2 ACCOMPAGNER EN DEHORS DE L’UNIVERSITÉ (5 PROJETS)

L’accompagnement réalisé par des partenaires extérieurs à l’université peut prendre des formes diverses, 

comme le suivi par une équipe multi-partenariale, des bilans d’orientation, des ateliers de remotivation ou 

d’aide méthodologique, l’aide à la recherche de stages ou de formations en alternance, la remobilisation 

autour d’un projet collectif ou l’engagement dans une expérience associative. 

L’accompagnement peut être pris en charge par des intervenants extérieurs, comme les chambres de 

commerce et d’industrie (CCI) et les missions locales. Une importance particulière est alors accordée au 

rapprochement et à la collaboration des acteurs de la sphère universitaire et du monde de l’entreprise 

afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.

LE PROJET « DE L’UNIVERSITÉ À L’ENTREPRISE », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION ENTREPRENDRE 
ENSEMBLE ET LA MISSION LOCALE D’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE ET ÉVALUÉ PAR LA 
SOCIÉTÉ ESPACE INTER INITIATIVES (E2I) ET LE CREDOC (AP1 299).

Ce projet cherche à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes entrés à l’université et en 
situation de décrochage par la mise en œuvre d’un plan d’action territorial partagé entre 
l’université, la région, la communauté urbaine, la maison de l’emploi et la mission locale. 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=436
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=436
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=436
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Les jeunes bénéficiaires potentiels sont d’abord repérés par l’université ou par la mission 
locale. Un accompagnement personnalisé leur est proposé. Les entreprises locales et 
l’université sont ainsi incitées à se mobiliser sur les formations en alternance. Un partenariat 
est développé avec Pôle emploi et des formations de préparation à l’emploi, axées sur la 
sensibilisation aux métiers porteurs sur le territoire, sont proposées aux étudiants repérés. Un 
rapprochement entre l’université et les professionnels de l’accompagnement vers l’emploi 
des jeunes est également mené à travers la création d’une cellule d’intervention. 

L’évaluation a pour objectif de mesurer l’impact du projet sur les parcours des jeunes 
étudiants décrocheurs. Elle mobilise à la fois des méthodes qualitatives et quantitatives. Les 
partenaires du projet font l’objet d’une interrogation qualitative lors de la phase de mise en 
œuvre du programme. Une seconde série d’entretiens a lieu à l’issue de l’expérimentation 
afin d’analyser les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet et son impact sur le 
partenariat territorial. Cette évaluation qualitative est complétée par deux outils quantitatifs. 
D’une part, la mise en place d’un tableau de bord de suivi, réalisé à partir des données d’un 
logiciel (Parcours 3) qui permet de suivre le parcours des jeunes intégrés au dispositif. D’autre 
part, une enquête, par un questionnaire téléphonique, auprès de jeunes bénéficiaires et de 
jeunes témoins, les deux groupes ayant été tirés au sort parmi les étudiants décrocheurs 
repérés. Ces jeunes sont interrogés à trois reprises : dans les trois premiers mois de leur entrée 
dans le dispositif, afin de recueillir des éléments sur leur situation initiale ainsi que sur leur 
parcours scolaire et universitaire ; au bout de 6 à 9 mois principalement pour conserver le 
contact avec eux ; au bout de 12 à 18 mois pour étudier l’évolution de leur situation.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Une intervention partenariale 

impliquant, aux côtés des universités, entreprises, missions locales, chambres de commerce et d’industrie, 

permet-elle d’offrir des solutions adaptées aux étudiants qui décrochent ? Quelles coordinations 

d’acteurs sont les plus efficaces ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

13 % 20 %
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Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
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Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement
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LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

L’AIDE À L’INTÉGRATION EN RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

	AP1 490, « Bien dans ma résidence, bien dans mes études », CROUS Orléans Tours, Université de Poitiers 

(CRIEF-TEIR), 31/03/2012.

DES COURS DE SOUTIEN DE MATHÉMATIQUES POUR LES ÉTUDIANTS EN L1 D’ÉCONOMIE

	AP1 448, « Réussite en L1 et Mathématiques », Université de Poitiers, Faculté des sciences économiques 

– Université de Poitiers, 29/09/2010.

L’OBSERVATION DU PHÉNOMÈNE DU DÉCROCHAGE

	AP1 147, « Incidence des conditions de vie et d’études sur l’échec en licence et rôle des Bourses », 

CROUS d’Aix-Marseille, Laboratoire d’économie et de sociologie du Travail, 29/09/2012.

L’ACCOMPAGNEMENT AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

	AP1 138, « Stop Décrochage », Université de Perpignan, Université de Perpignan, 29/09/2012.

	AP1 282, « TRANSVER’SUP », Université d’Angers, Coopérative AVISO, 31/03/2012.

	AP1 451, « Diplôme universitaire « rebond » », Université de Poitiers, Les Ateliers du Développement, 

30/06/2011.

	AP1 462, « Réduire le nombre d’étudiants décrocheurs », Université de Metz, Faculté des sciences 

économiques – Université de Poitiers, 29/09/2012.

	AP1 486, « Accompagnement, Bilan-Réorientation, Insertion (ABRI) », Université de Versailles Saint-

Quentin-en-Yvelines, GIP FCIP VERSAILLES/ Université Paris XI/ CNAM, 29/09/2012.

	AP1 488, « Anticiper, Prévenir et Accompagner les étudiants décrocheurs », Université d’Aix-Marseille III, 

GIP FCIP Académie d’Aix-Marseille, 31/03/2012.

	AP1 157, « Aide Préparation à l’Insertion (API) », Université de la Polynésie française, Université de la 

Polynésie française, 31/03/2012.

L’ACCOMPAGNEMENT PRIS EN CHARGE PAR UNE STRUCTURE EXTÉRIEURE

	AP1 205, « Mobiliser les compétences des CCI pour l’orientation des étudiants », Assemblée des 

chambres françaises de commerce et d’industrie, EDUCONSULT, 31/03/2012.

	AP1 215, « Parcours d’insertion intégré pour les jeunes étudiants décrocheurs », Mission locale de 

Nanterre/ Université Paris Ouest Nanterre, LISE/ CNAM/ CNRS, 31/03/2012.

	AP1 299, « De l’université à l’entreprise », Entreprendre Ensemble/Mission locale d’agglomération 

dunkerquoise, E2i/ CREDOC, 31/08/2012.

	AP1 485, « Alternance et accompagnement individualisé des jeunes décrocheurs de l’enseignement 

supérieur », CNAM Languedoc Roussillon, CEREQ, 31/03/2012.

	AP1 487, « AN BEL BALAN », Association martiniquaise de formation continue supérieure, Monsieur 

Villard- Consultant, 29/09/2011.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=510
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=487
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=382
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=377
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=430
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=491
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=498
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=507
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=509
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=384
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=405
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=409
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=436
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=506
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=506
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=508
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière 

D’ENGAGEMENT 
DES JEUNES

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Selon la sociologue Anne Muxel, les jeunes ne sont pas « désenchantés, repliés sur un individualisme 

démobilisateur et déconnecté de toute préoccupation de la collectivité », mais «  ils développent leurs 

actions politiques de façon plus expérimentale que leurs aînés »44. Le constat formulé pour l’engagement 

politique vaut pour la volonté des jeunes de s’engager dans des actions au service des autres, par leur 

participation à la vie associative, par le soutien ponctuel à des causes ou par la réalisation de projets 

individuels ou collectifs. Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 soulignait 

que l’absence d’une telle volonté faisait partie des « images négatives habituellement véhiculées sur la 

jeunesse », alors que « le désir et les expériences concrètes d’engagement des jeunes sont importants »45. 

Lors de la conférence nationale de la vie associative en décembre 2009, puis dans le cadre de l’année 

européenne 2011 du bénévolat et du volontariat, un besoin de développement, de reconnaissance et de 

valorisation de l’engagement a été mis en exergue.

Selon le Livre vert, «  le corps social a la responsabilité d’encourager ces initiatives. Cet objectif doit 

se traduire de manière opérationnelle par la systématisation et le renforcement de l’information des 

jeunes, le développement des apprentissages de l’autonomie et de l’accompagnement des projets, la 

reconnaissance et la valorisation de ces expériences »46.

Pour répondre à ces objectifs, le ministère chargé de la Jeunesse et de la Vie associative finance la 

formation des bénévoles à travers le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et a piloté 

un groupe inter-associatif qui a réalisé un portefeuille de compétences à destination des bénévoles (en 

ligne sur le site associations.gouv.fr). Pour encourager l’engagement des plus jeunes, la loi du 28 juillet 

2011 a facilité la création et la gestion d’associations dès 16 ans. Par ailleurs, l’engagement étudiant est 

actuellement reconnu dans près d’un tiers des universités, principalement sous la forme du bénéfice d’unités 

d’enseignement libres ou de crédits d’études. Cette reconnaissance est appelée à prendre de l’ampleur 

avec la signature, le 26 mai 2011, de la Charte pour la dynamisation de la vie associative des universités, le 

développement et la valorisation de l’engagement étudiant. La loi de 10 mars 2010 a prévu l’organisation 

d’une nouvelle modalité d’engagement des jeunes.

LE SERVICE CIVIQUE

La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au Service civique a décidé la création du 
service civique, mis en œuvre par l’Agence du Service civique, qui « offre à toute personne 
volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un 
projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale 
agréée ». Il s’agit d’un « engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois 
donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’État, ouvert aux personnes âgées de 
seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la 
Nation ». Le décret du 24 août 2011 vise à renforcer la valorisation du service civique dans 
les formations post baccalauréat, et des conventions de partenariat sont également signées 
avec de grandes entreprises avec un objectif de reconnaissance similaire. En 2012, le service 
civique devrait concerner 25 000 jeunes.

44. Anne Muxel, « L’engagement politique dans la chaîne des générations », Projet 3/2010, n° 316, pp. 60-68.

45. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

46. Ibidem.

http://www.service-public.fr/actualites/002312.html
http://www.associations.gouv.fr/187-le-f-d-v-a-ex-cdva.html
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/Portefeuille_competences_2011.pdf
http://www.associations.gouv.fr/1106-un-portefeuille-de-competences.html
http://www.associations.gouv.fr/641-capacite-de-creer-une-association.html
http://www.associations.gouv.fr/641-capacite-de-creer-une-association.html
http://www.cpu.fr/fileadmin/fichiers/vie_etudiante/1482D-Charte_engagement_vie_associative-25_mai_2011.doc.pdf
http://www.cpu.fr/fileadmin/fichiers/vie_etudiante/1482D-Charte_engagement_vie_associative-25_mai_2011.doc.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D44025E61ABD776258A87808F90683C5.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000021954325&dateTexte=20100511
http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024502545&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PRO_316_0060&DocId=88607&Index=%2Fcairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=6&hits=a87+a86+a85+88e+88d+88c+0&fileext=html#hit1
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/livre_vert.pdf
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Dans le prolongement de ces mesures, les expérimentations menées portent sur des incitations à 

l’engagement, sur l’accompagnement des jeunes dans leurs actions, et sur la valorisation des compétences 

acquises à l’occasion d’actions entreprises dans des cadres associatifs.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quelles actions favorisent l’engagement des jeunes et 

quels dispositifs permettent le mieux de valoriser leurs compétences.

15 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	2 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 2 « Améliorer la transition formation-emploi » du premier appel à 

projets (AP1), publié en avril 2009 ;

	13 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « Engagement des jeunes » du troisième appel à projets (AP3), 

publié en décembre 2009.

12 projets sont portés par des associations et 3 par des collectivités territoriales.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 25 000 jeunes47.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Valoriser les compétences acquises

2.1 Inciter les jeunes à s’engager 
et les accompagner

47 % 53 %

47. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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2.1 INCITER LES JEUNES À S’ENGAGER ET LES ACCOMPAGNER (8 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la sensibilisation des jeunes à la démarche d’engagement (2 projets) ;

	la formation de professionnels à l’accompagnement de projets (2 projets) ;

	la mutualisation des dispositifs existants (3 projets) ;

	l’accompagnement par une municipalité (1 projet).

L’objectif commun à ces expérimentations est de susciter chez les jeunes la volonté de s’investir dans 

une action à caractère associatif ou d’élaborer un projet personnel, et de les accompagner dans cet 

engagement. La majorité des projets s’adressent de manière plus spécifique aux jeunes pour lesquels les 

opportunités de s’engager sont les plus faibles, comme les jeunes isolés en milieu rural ou ceux ayant des 

difficultés éducatives, familiales ou économiques.

Un premier type d’expérimentations a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la démarche de projets. 

Ces dispositifs développent des moyens adaptés aux nouvelles pratiques en matière de communication, 

notamment par le recours aux sites internet et aux réseaux sociaux. Un projet met en œuvre une plateforme 

virtuelle où les jeunes sont amenés de manière ludique à élaborer un projet personnel, puis progressivement 

conduits à passer de l’idée à sa réalisation. Une expérimentation tente de retenir l’attention des jeunes en 

mettant en avant les projets portés par certains d’entre eux, notamment à travers des blogs. Ces dispositifs 

mettent à disposition des jeunes des informations concernant les services auxquels ils peuvent s’adresser et 

les documents pédagogiques nécessaires pour mener à bien leur projet.

Un deuxième type d’expérimentations, centré sur l’amélioration de l’accompagnement, propose des 

formations pour les professionnels de l’encadrement des jeunes. Il s’agit pour les dispositifs expérimentés 

de lever les obstacles, essentiellement méthodologiques et administratifs, auxquels les professionnels de 

l’animation se heurtent, en leur donnant les outils pédagogiques et le cadre organisationnel nécessaires 

à l’accompagnement des jeunes.  Ces formations prennent généralement la forme de journées où 

interviennent des spécialistes de la communication et de la conception de projets collectifs. Elles rassemblent 

des animateurs, des représentants des structures d’accueil et des élus en charge des politiques de jeunesse.

Un troisième type d’expérimentations centre son action sur la nécessité de renforcer la collaboration entre 

les différents acteurs de la jeunesse et de rendre plus accessibles aux jeunes les dispositifs existants. 

Pour cela, un travail de recensement des différents dispositifs présents sur un territoire peut être organisé 

pour identifier les attentes et les difficultés rencontrées par les professionnels concernant la lisibilité de leurs 

actions. La création d’une plateforme ou d’un site internet commun doit permettre aux jeunes de trouver 

toutes les informations sur les différents dispositifs. Le but est d’encourager les partenariats entre les différents 

acteurs, que ceux-ci soient privés, publics ou associatifs en leur permettant, via un site ou une plateforme, de 

mettre en commun les outils qu’ils utilisent, d’échanger sur leurs pratiques respectives, et de réfléchir à des 

problématiques et des projets d’action communs. 

Un projet propose un mode d’accompagnement original sous la forme d’un contrat entre les jeunes 

souhaitant s’engager dans une action d’utilité publique et la municipalité qui les soutient dans la 

construction de leur projet.



Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

84

LE PROJET « RÉUSSITE SOLIDAIRE : « JE RÉUSSIS MA VIE AVEC MA VILLE »  » PORTÉ PAR LA 
VILLE DE BOBIGNY ET ÉVALUÉ PAR L’UNIVERSITÉ PARIS 13 / IRIS-INSTITUT DE RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX CONTEMPORAINS (CNRS-EHESS-INSERM) 
(AP3 153).

Le projet vise à développer les actions de solidarité des jeunes de Bobigny, par l’intermédiaire 
d’une mission municipale, « Réussite solidaire ». Deux moyens d’accès à la mission sont 
possibles. D’une part, celle-ci organise des rencontres régulières à l’issue desquelles 
les jeunes intéressés remplissent une fiche relative à leur projet. Ils sont ensuite reçus en 
entretien. D’autre part, certains jeunes prennent directement contact avec les services de 
la municipalité et sont orientés vers la mission « Réussite solidaire ». Le projet présenté peut 
alors se concrétiser par l’obtention d’un stage ou d’un contrat d’apprentissage au sein 
de la mairie ou d’une entreprise partenaire. Si le projet nécessite un « coup de pouce » 
financier, le jeune se présente devant une commission pour défendre son projet. Une fois 
que la commission a statué, le contrat de réussite solidaire est soumis au conseil municipal. 
Les jeunes réalisent par la suite leur contribution solidaire, action volontaire et bénévole à 
destination des Balbyniens.

L’évaluation comporte une dimension quantitative, fondée sur l’exploitation statistique des 
données inscrites dans le fichier des jeunes participants à la mission « Réussite solidaire ». 
Elle permettra de déterminer le profil social des jeunes ayant intégré le dispositif et la 
proportion de projets menés à terme. Elle mobilise également des méthodes qualitatives, 
en particulier l’observation des temps de rencontres et des entretiens avec les acteurs du 
projet et, au premier chef, avec les jeunes bénéficiaires. Elle permettra de comprendre le 
sens que les jeunes donnent à leur investissement dans le dispositif, le fonctionnement 
de l’accompagnement proposé et ses conséquences sur le travail des autres services 
municipaux.

Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Des actions de sensibi-

lisation et d’information des jeunes autour des possibilités de s’engager permettent-elles d’accroître la 

visibilité et la reconnaissance des actions d’engagement ? De nouvelles coordinations entre les acteurs 

ont-elles un effet sur le nombre de jeunes qui s’engagent ? L’implication d’une municipalité dans la 

promotion de projets d’actions solidaires permet-elle de soutenir la volonté d’engagement des jeunes ?

2. 2 VALORISER LES COMPÉTENCES ACQUISES (7 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la réalisation d’une campagne de sensibilisation des recruteurs (2 projets) ;

	l’identification du processus d’acquisition des compétences (2 projets) ;

	l’accompagnement de jeunes bénévoles dans la valorisation de leurs compétences (3 projets).

Ces projets cherchent à valoriser la démarche de l’engagement en faisant du volontariat associatif ou du 

service civique un atout dans le parcours professionnel des jeunes.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=801
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=801
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=801
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=801
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LE LIVRET EXPÉRIMENTAL DE COMPÉTENCES (APLC)

L’expérimentation nationale du livret de compétences vise également à valoriser la diversité 
des actions entreprises par les jeunes, et donc leurs engagements. Elle a été lancée par la 
circulaire du 28 décembre 2009. Ce livret est destiné à être un des outils de transformation 
des actions menées en matière d’orientation, pour mieux prendre en considération la 
diversité des compétences des élèves.

L’expérimentation a débuté en septembre 2010 et dure jusqu’en juin 2012. Elle se déroule 
dans 181 établissements, dépendants du ministère de l’Éducation nationale (collèges 
et lycées) et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (comme les 
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles).
Elle fait l’objet d’une présentation spécifique dans la note « livret de compétences ».

Les entreprises ne perçoivent pas nécessairement l’engagement comme un signal positif pour un candidat 

à l’embauche. Deux projets se proposent de mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès des 

recruteurs pour faire évoluer leur représentation du bénévolat et leur faire prendre conscience des qualités 

et compétences développées par les jeunes bénévoles, qui sont potentiellement mobilisables en entreprise.

LE PROJET « VALORISATION DES COMPÉTENCES ACQUISES À TRAVERS LE BÉNÉVOLAT ET AIDE À 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS », PORTÉ PAR L’AFEV ET ÉVALUÉ PAR L’UNIVERSITÉ 
D’EVRY VAL D’ESSONNE ET LE CABINET DS ET O (AP1 212).

Ce projet vise à améliorer la transition entre formation et emploi pour les étudiants, 
en valorisant auprès du monde professionnel les compétences qu’ils acquièrent en 
s’engageant dans des actions de bénévolat. L’expérimentation consiste à tester un dispositif 
de valorisation de ces compétences composé de deux actions complémentaires sur 
4 territoires universitaires :
-  une campagne de communication auprès des entreprises pour valoriser auprès des 
recruteurs les compétences acquises à travers le bénévolat. 

-  une démarche d’accompagnement d’étudiants pour leur permettre de valoriser les 
compétences acquises à travers le bénévolat pour leur insertion professionnelle.

L’évaluation met en œuvre une étude qualitative sur les compétences acquises par les 
étudiants à travers le bénévolat. Elle comprend également une enquête quantitative pour 
mesurer les effets de la campagne de sensibilisation sur l’accès à l’emploi des jeunes 
bénévoles. On compare les résultats de deux opérations de testing avant et après cette 
campagne. La première opération permet de mesurer les effets du bénévolat engagé sur 
l’accès à l’emploi des jeunes diplômés avant la campagne de communication. Elle dresse 
un état des lieux sur la perception actuelle du bénévolat par les employeurs. Une fois la 
campagne de communication réalisée, une deuxième opération de testing est réalisée 
selon le même protocole. La comparaison des résultats des deux testing rend compte de 
l’effet de la campagne de sensibilisation puisqu’elle permet d’examiner si les pratiques des 
recruteurs ont changé. Les premiers résultats peuvent être consultés ici.

http://eduscol.education.fr/cid50182/livret-competences-experimental.html
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=407
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=407
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=407
http://www.univ-evry.fr/fr/index/Epee/EPEE/documents/wp/11-02.pdf
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Des projets proposent ainsi d’identifier les processus d’acquisition des compétences à l’œuvre dans 

l’engagement, pour permettre aux jeunes de les valoriser et de les transférer dans le cadre d’une activité. Afin 

de faire émerger ces compétences, des groupes de parole rassemblant des bénévoles, des responsables 

associatifs et des acteurs du monde professionnel sont mis en place. Dans un des projets, cette phase 

d’identification prend la forme d’une observation de groupes de jeunes exerçant des responsabilités 

associatives et de séances d’écriture où les jeunes sont invités à revenir sur leur propre expérience.

Plusieurs projets mettent en place un accompagnement des jeunes bénévoles pour valoriser leur 

engagement. Il s’agit de les aider à prendre du recul sur leur expérience afin de repérer les compétences 

qu’ils ont développées et d’apprendre à mettre en avant ces points forts. Cet accompagnement peut 

prendre la forme de journées de conférences ou de séminaires de sensibilisation. Les jeunes ont accès 

à des entretiens individualisés leur permettant de revenir sur leur propre parcours et à des modules de 

formation qui comportent notamment la réalisation de CV et la simulation d’entretiens d’embauche. Des 

projets tentent également d’élaborer un outil qui permette aux jeunes de formaliser leurs compétences pour 

les aider à identifier celles-ci, qui se présente par exemple sous la forme d’un portfolio de compétences.

LE PROJET « BÉNÉVOLAT ET COMPÉTENCES » PORTÉ PAR ANIMAFAC ET ÉVALUÉ PAR ASDO ÉTUDES 
(AP3 38).

Le dispositif « Bénévolat et compétences » a pour but principal d’accompagner de jeunes 
associatifs étudiants, bénévoles ou volontaires, dans leur démarche d’identification et de 
valorisation des compétences acquises par la pratique associative. Il s’agit de leur permettre 
de faire de leur parcours associatif un atout pour leur insertion professionnelle. Ce dispositif 
d’accompagnement s’appuie sur un portfolio de compétences. Le portfolio est accessible 
directement aux étudiants, via le site Internet d’Animafac (http://www.animafac.net/
savoir-valoriser-ses-competences-associatives) ainsi que dans divers points d’information 
à destination de la jeunesse. À l’issue de chaque formation, un portfolio de compétences 
est remis aux participants et les liens pour télécharger des tableaux à compléter leur sont 
indiqués. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite prendre contact avec le chargé de mission 
responsable du suivi du programme « Bénévolat et compétences » et lui adresser toutes les 
questions relatives à la valorisation d’un parcours associatif. À terme, il est prévu d’ouvrir un 
espace numérique qui permettra de compléter le travail autour du portfolio directement en 
ligne et de consigner les résultats de ces réflexions. Des événements de sensibilisation des 
entreprises sont également organisés.

L’évaluation mobilise des méthodes qualitatives et quantitatives. Elle vise à déterminer de 
manière qualitative les effets du portfolio mis à disposition des étudiants, à déterminer dans 
quelle mesure il permet de bien retracer les compétences acquises lors de l’expérience 
bénévole et la manière dont les intéressés s’en saisissent et l’utilisent dans leur parcours 
d’insertion professionnelle. L’évaluation tente également d’analyser les effets du processus 
d’accompagnement et de formation mis en place, et les effets des moments de rencontre 
avec les acteurs du monde de l’entreprise sur leurs représentations de l’engagement 
associatif. 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=802
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=802
http://www.animafac.net/savoir-valoriser-ses-competences-associatives
http://www.animafac.net/savoir-valoriser-ses-competences-associatives
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Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Des temps de sensi-

bilisation avec les entreprises font-ils évoluer leurs représentations concernant l’engagement associa-

tif ? Mieux identifier les compétences acquises dans le cadre d’engagements associatifs permet-il aux 

jeunes de les valoriser dans leur processus d’insertion professionnelle ? L’accompagnement de jeunes 

bénévoles permet-il de mieux valoriser leur engagement ? 

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
13 % 7 %

13 %

67 %

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 
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Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

LA SENSIBILISATION DES JEUNES À LA DÉMARCHE DE L’ENGAGEMENT

	AP3 070, « Chantier Jeunes Citoyens », URHAJ Rhône-Alpes, Trajectoires Groupe REFLEX, 31/03/2012.

	AP3 072, « Pôle ressource adolescence départemental de l’Orne (P-R-D) », D’ECOUVES VERTE, 

Euro-CIDES, 01/04/2013.

LA FORMATION DE PROFESSIONNELS À L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

	AP3 007, « Bouge tes projets », Centre d’Information Jeunesse de Charente, Bureau de Sociologie 

Appliquée, 01/04/2013.

	AP3 064, « Du jeu @u projet », International Développement Système, COPAS, 30/12/2013.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=790
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=791
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=784
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=788
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LA MUTUALISATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS 

	AP3 085, « Génération Réactive », Ville d’Aubervilliers, Oratio Études et Conseil, 01/04/2013.

	AP3 119, « Démarches d’accompagnement favorisant l’initiative et l’engagement des jeunes en 

Europe », Les Francas du Pas-de-Calais, Cabinet CIRESE Consultants, 01/04/2019.

	AP3 136, « Outils de développement et de formation sur l’accompagnement de projets pour de jeunes 

mineurs », Réseau national des Juniors Associations, Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland, 30/09/2013.

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ

	AP3 153, « Réussite Solidaire : « Je réussis ma vie avec ma Ville »», Ville de Bobigny, Université Paris 13, 

01/04/2013.

LA RÉALISATION D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES RECRUTEURS 

	AP1  212, «  Valorisation des compétences acquises à travers le bénévolat  et aide à l’insertion 

professionnelle des étudiants », AFEV, Université d’Evry Val d’Essonne / Cabinet DSeO, 01/04/2013.

	AP1 257, « Améliorer la valorisation de l’engagement bénévole dans l’insertion professionnelle des 

jeunes », Scouts et guides de France, Université d’Evry Val d’Essonne, 30/12/2012.

L’IDENTIFICATION DU PROCESSUS D’ACQUISITION DES COMPÉTENCES

	AP3 065, « De l’engagement associatif au monde du travail : une passerelle pour les jeunes », La 

Maison de Courcelles, ISCRA, 01/04/2013.

	AP3 135, « Engagement associatif et promotion sociale », Ligue de l’Enseignement, Université de Poitiers 

GRESCO EA 3815, 01/04/2013.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES BÉNÉVOLES DANS LA VALORISATION DE LEURS COMPÉTENCES

	AP3 038, « Bénévolat et compétences », Animafac, ASDO Études, 31/03/2012.

	AP3 080, « Pour un meilleur accès à la formation et à l’emploi », Association nationale Compagnons 

Bâtisseurs, IDEA Recherche, 30/06/2013.

	AP3 093, « Pass’engagement », Conseil général du Bas-Rhin, Université de Strasbourg, 01/04/2013.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=794
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=804
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=804
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=806
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=806
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=801
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=407
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=407
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=422
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=422
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=789
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=799
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=802
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=803
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=795
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière 

D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Dans son analyse des « difficultés de la jeunesse »48, le sociologue Louis Chauvel pointe comme facteur 

important le fait que « la France a oublié l’accompagnement des jeunes vers le monde du travail »49. Le Livre 

vert de la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, avait constaté que «  l’insertion 

professionnelle [était] de plus en plus difficile, de plus en plus précaire : un jeune met en moyenne 5 ans 

entre la fin de sa formation et son entrée en CDI »50.

Cette situation est très inégale selon le niveau de diplôme : en 2010, trois ans après avoir quitté le système 

éducatif, 85 % des diplômés de l’enseignement supérieur ont un emploi, contre 48 % des non diplômés51. Les 

raisons de ces difficultés sont multiples : « Un système éducatif qui prépare mal à la vie professionnelle, un 

système d’orientation défaillant, des liens entre la sphère éducative et le monde de l’entreprise qui restent 

beaucoup trop ténus, des acteurs multiples mal coordonnés, et une répartition de l’effort public inégal »52.

Les expérimentations cherchent à répondre à ces difficultés par le développement de partenariats entre 

les acteurs de l’enseignement et les acteurs professionnels de l’insertion et du recrutement, la mise en 

place d’actions d’accompagnement et de parrainage, la création d’outils nouveaux (portefeuilles de 

compétences) et le soutien par des aides innovantes pour favoriser la création d’activité.

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes : quelles formes 

d’accompagnement donnent des résultats pour l’accès à l’emploi ? Quels dispositifs permettent de 

valoriser les compétences des jeunes en recherche d’insertion ? Quelles actions sont les plus efficaces 

pour permettre la création d’activité ? 

LE REVENU CONTRACTUALISÉ D’AUTONOMIE

Une expérimentation nationale porte sur la mise en place d’un revenu contractualisé 
d’autonomie (RCA) à destination des jeunes inscrits dans les missions locales (5 000 jeunes) 
et des jeunes diplômés en recherche d’emploi (500 jeunes). L’innovation du dispositif réside 
dans le cumul de l’allocation d’un revenu garanti et de ressources d’activité éventuelles, 
d’une part, et dans la continuité du contrat sur une durée déterminée quelle que soit la 
situation professionnelle du jeune, d’autre part. L’évaluation vise à déterminer les effets de 
l’allocation de ce revenu sur le parcours d’insertion professionnelle d’un jeune et notamment 
à évaluer l’impact d’une sécurisation financière des jeunes en recherche d’emploi sur leur 
insertion professionnelle.

L’expérimentation d’un RCA fait l’objet d’une présentation dans une note spécifique.

48. Louis Chauvel, « Les jeunes sont mal partis », Le Monde, 3 janvier 2011.

49. Louis Chauvel, « La France a sacrifié les jeunes depuis 20 ans », Le Monde, 6 janvier 2006.

50. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

51. CEREQ, « Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes face à la crise », Bref du CEREQ, n°283, mars 2011.

52. Commission sur la politique de la jeunesse, op.cit.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/01/03/les-jeunes-sont-mal-partis_1460368_3232.html
http://www.louischauvel.org/Lemondegenerationcpe.htm
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/livre_vert.pdf
http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/Le-diplome-un-atout-gagnant-pour-les-jeunes-face-a-la-crise
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48 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	24 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « Réduire les sorties prématurées du système de formation 

initiale », l’axe 2 « Améliorer la transition entre formation et emploi » et l’axe 4 « Soutenir les initiatives et 

les projets des jeunes » du premier appel à projets (AP1), publié en avril 2009 ;

	1 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 3 : « Améliorer l’accès aux soins des jeunes » du second appel à 

projets (AP2) publié en octobre 2009 ;

	2 s’inscrivant dans le cadre du programme 3 « Soutenir les initiatives et les projets des jeunes » du 

premier appel à projets pour l’outre-mer (APDOM1), publié en août 2009 ;

	3 s’inscrivant dans le cadre du programme 3 « L’insertion professionnelle des jeunes par la valorisation 

des ressources locales, tant culturelles que naturelles » du second appel à projets pour l’outre-mer 

(APDOM2), publié en février 2011 ;

	6 s’inscrivant dans le cadre du second appel à projets scolaires « Sécurisation de l’entrée dans la vie 

active des jeunes de lycée professionnel » (APSCO2), lancé en 2011 ;

	8 retenus dans l’appel à projets « Quatre territoires » (APQT), lancé en 2009 ;

	2 projets retenus hors appel à projets (HAP) ;

	2 issues de l’appel à projets lancé en 2008 par la délégation interministérielle à l’Innovation, à 

l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES).

17 projets sont portés par des associations, 16 par des établissements d’enseignement supérieur, 7 par des 

structures de l’Éducation nationale, 4 par des collectivités territoriales, 2 par des missions locales et 2 par des 

structures privées.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 21 500 jeunes53.

D’autres expérimentations portent sur des dispositifs qui visent à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes 

mais comme elles portent sur des enjeux spécifiques, elles sont traitées dans le cadre d’autres thématiques, 

notamment celles portant sur l’alternance, l’engagement des jeunes, la mobilité internationale ou la lutte 

contre les discriminations.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

53. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=644
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=646
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=838
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=905
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=826
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=6
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition par axe des expérimentations

26 %
11 %

33 %

17 %

13 %

2.1 Valoriser les compétences

2.2 Accompagner 
vers l’insertion professionnelle

2.3 Agir à l’échelle d’un territoire

2.4 Anticiper et accompagner l’insertion 
professionnelle des lycéens professionnels

2.5 Aider la création d’activité

2.1 VALORISER LES COMPÉTENCES (5 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet la mise en place de méthodes et d’outils permettant la valorisation 

des compétences54 pour aider à l’insertion professionnelle : portefeuilles de compétences numériques, 

bilans de compétences (sur support numérique), visas de compétences, outils pour constituer un réseau 

professionnel (5 projets).

Les projets comprennent une dimension d’accompagnement par des enseignements dans le cadre du 

cursus universitaire (voir, par exemple, l’encadré ci-dessous), des modules de formation et des ateliers 

collectifs pour la recherche de stage et d’emploi ou des dispositifs de parrainage de jeunes diplômés.

LE PROJET « PORTEFEUILLE D’EXPÉRIENCES ET DE COMPÉTENCES ÉTUDIANTS (PEC ÉTUDIANTS) » 
PORTÉ PAR L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 3 ET ÉVALUÉ PAR LE CEREQ (AP1 68).

Le Portefeuille d’Expériences et de Compétences (PEC) est un outil de valorisation des 
parcours de formation et des parcours professionnels pour l’étudiant. C’est tout à la fois un 
outil numérique et une démarche dont l’acquisition débute par une formation préalable et 
un accompagnement et dont la maitrise in fine permet l’autonomie de l’utilisateur. L’objectif 
est triple : réorientation positive, prévention du décrochage et insertion. L’expérimentation 
porte sur 13 universités et s’adresse aux étudiants préparant une Licence (L1, L2 et L3). 
La mise en œuvre est réalisée en deux vagues. La première, débutée sur l’année universitaire 
2009-2010, concerne les universités de Cergy-Pontoise, Grenoble 1, Montpellier 1, Paris 12, 
Poitiers, Toulouse 1, Toulouse 3 ; la 2e vague sur l’année universitaire 2010-2011 concerne les 
universités de Bordeaux (1 et 2), Lille 1, Pau, Toulon, Valenciennes.

L’évaluation sur les trois groupes d’acteurs (l’université, les enseignants et les étudiants) 
comporte trois volets :

54. Une expérimentation nationale concerne la valorisation des compétences dans l’enseignement secondaire par la mise en œuvre 
d’un livret de compétences expérimental. Cette expérimentation fait l’objet d’une note spécifique.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=356
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=356
http://eduscol.education.fr/cid56448/le-livret-de-competences-experimental.html


Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

94

Un premier volet analyse les configurations institutionnelles et la variété des conditions et 
modalités de mise en œuvre à partir des éléments recueillis sur chaque site. 
Le deuxième volet répondra notamment à deux questions : comment ces missions sont-elles 
intégrées aux activités des enseignants chercheurs ou réparties avec les autres intervenants ? 
Conduisent-elles à une évolution des représentations et des pratiques professionnelles ? 
Le troisième volet se divise en deux types d’enquête  : une enquête qualitative auprès 
d’étudiants participant au dispositif PEC, d’une part, et un questionnaire à destination 
d’étudiants ayant participé au dispositif, d’autre part. L’enquête qualitative vise à apprécier 
les choix de réorientation ou de métier, l’effet de la formation et l’accompagnement au 
PEC sur les parcours étudiants ainsi que la satisfaction de ces derniers vis-à-vis de l’outil 
numérique. L’enquête quantitative sera réalisée en plusieurs vagues auprès d’un échantillon 
d’étudiants au mois de mars en 2011, 2012 et 2013, pour construire des indicateurs d’impact 
et permettre des investigations statistiques selon trois axes : poursuite d’études dans la 
même université, en changeant d’établissement, et insertion professionnelle.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : La mise en place d’un 

portefeuille, bilan ou visa de compétences a-t-elle un impact : sur l’insertion professionnelle ? sur la lutte 

contre le décrochage scolaire ? sur la réorientation positive des jeunes ? Des effets sont-ils mesurables 

après la sortie du dispositif ? La mise en œuvre de ces dispositifs transforme-t-elle les relations entre les 

acteurs du monde universitaire et le monde de l’entreprise ?

2.2 ACCOMPAGNER VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE (17 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	un accompagnement vers l’insertion (8 projets) ;

	des outils pour l’insertion des étudiants (7 projets) ;

	l’orientation ou l’information sur l’alternance (2 projets).

Des projets proposent un accompagnement vers l’insertion par la mise en place d’un ensemble d’actions : 

l’élaboration d’un plan de formation, l’utilisation du réseau professionnel, personnel et universitaire par 

les étudiants, la mise en place d’un coaching individuel par des pairs et la participation à des formations 

collectives animées par des professionnels. 

Un projet organise un « parcours d’accompagnement » pour les jeunes des communes isolées du 

Sud-Guyanais et met en place une plateforme pour permettre un travail partenarial entre organismes et 

dispositifs existants d’accompagnement et d’insertion sur le territoire. Ces accompagnements alternent un 

travail personnalisé avec chaque étudiant et des travaux en groupe.

Une expérimentation propose de suivre les jeunes diplômés depuis la fin de leur diplôme (master ou 

doctorat) jusqu’à leur insertion professionnelle, pendant une durée maximale de 18 mois. 
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LE PROJET « ACTIONS INNOVANTES POUR AMÉLIORER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES 
ÉTUDIANTS BOURSIERS INSCRITS EN MASTER 2 », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION FRATELI ET ÉVALUÉ 
PAR L’ ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (AP1 440).

Le projet vise à favoriser l’insertion professionnelle des étudiants de master boursiers, par 
la mise en œuvre dans cinq universités d’un programme en trois axes. Les deux premiers 
correspondent à un coaching collectif et une animation de communautés d’étudiants. 
Ils proposent des formations techniques interactives à la recherche d’emploi (écriture de 
CV et de lettres de motivation, préparation aux entretiens de recrutement, présentation du 
projet professionnel, valorisation du parcours individuel). Le troisième axe consiste en des 
parrainages individuels d’un étudiant par un jeune actif diplômé d’une filière similaire. Ces 
parrainages font l’objet d’un suivi régulier. Des moments d’échanges et de rencontre sont 
organisés pour que les jeunes puissent partager leur expérience.

L’évaluation de l’impact du programme sur ses bénéficiaires repose sur la constitution 
d’échantillons test et témoin déterminés de manière aléatoire parmi les étudiants volontaires. 
La sélection des bénéficiaires intervient à l’issue d’un processus en trois étapes : 1/ Au début 
de chaque année universitaire, les étudiants éligibles au programme (boursiers inscrits en 
M2 professionnel) sont identifiés avec l’aide des responsables des UFR. 2/ Les étudiants 
éligibles au programme se voient proposer de participer à l’expérimentation. L’inscription 
au programme se fait sur un site Internet dédié où sont exposées les grandes lignes du 
dispositif et où il est indiqué que la sélection des bénéficiaires aura lieu par tirage au sort. 
3/ La sélection des bénéficiaires du programme est effectuée par tirage au sort stratifié 
parmi les étudiants volontaires inscrits. L’évaluation analyse le parcours des différents 
groupes d’étudiants, 6 mois puis 1 an après l’obtention du diplôme. La comparaison porte 
sur les résultats obtenus aux épreuves universitaires, l’obtention de stages, et l’insertion 
professionnelle après l’obtention du diplôme (existence et nature du contrat de travail).

Des projets créent des outils spécifiques pour l’insertion des étudiants. Une expérimentation porte sur la 

création d’un accompagnement à la construction d’un projet professionnel pour des étudiants de licence 

et étudie l’impact de ce dispositif sur le taux de réussite en licence. Une autre expérimentation vise à créer 

une cellule pour proposer aux étudiants des emplois à temps partiel de qualité, compatibles avec leurs 

études (voir encadré ci-dessous).

LE PROJET « AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EMPLOIS EXERCÉS PAR LES ETUDIANTS (AQ3E) » PORTÉ 
PAR L’UNIVERSITÉ DU MAINE ET ÉVALUÉ PAR L’UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE LA VALLÉE (AP1 336).

L’expérimentation met en place une cellule de placement par l’université, en partenariat 
avec le tissu local d’entreprises, les intermédiaires du marché du travail et les collectivités 
territoriales. La cellule recueille auprès des entreprises des offres d’emploi à temps 
partiel pouvant être occupées par des étudiants qui souhaitent travailler. Elle organise 
l’appariement entre ces offres et les étudiants en fonction de leurs contraintes. Ainsi une 
nouvelle mission est confiée à l’université : recenser et collecter des offres d’emploi dont les 
conditions soient compatibles avec un cursus universitaire de qualité. Outre un partenariat 
avec la chambre de commerce et d’industrie, l’université souhaite collaborer également 
avec tous les acteurs du marché du travail local : Pôle Emploi, agences de travail intérimaire, 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=445
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=445
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Communauté urbaine du Mans, Centre des jeunes dirigeants, Jeune chambre économique, 
Association nationale des directeurs des ressources humaines, chambre des métiers, etc. Des 
partenariats sont proposés aux entreprises qui recrutent et offrent des stages aux étudiants.

L’évaluation repose sur la mise en place d’un protocole d’expérimentation avec constitution 
aléatoire d’un groupe de bénéficiaires et d’un groupe témoin. Une fois la cellule de 
placement opérationnelle, tous les étudiants sont informés de son existence et de sa mission 
et peuvent se signaler auprès d’elle. Des paires d’étudiant possédant des caractéristiques 
proches (filière, résultats aux examens précédents…) sont formées. Un tirage au sort 
détermine celui des deux étudiants qui bénéficiera d’une des offres d’emploi recueillies 
dans le cadre de l’expérimentation (groupe test), l’autre continuant à bénéficier seulement 
des services « de droit commun » offerts par l’université (groupe témoin). L’étudiant non 
sélectionné rejoint une liste d’attente, il peut faire à nouveau l’objet d’un tirage au sort si un 
autre étudiant présentant les mêmes caractéristiques que lui se présente quelques temps 
après. Ce dispositif permet à l’évaluation de constituer deux groupes de jeunes similaires, 
pour éviter le biais lié à une enquête qui porterait sur des jeunes volontaires pour entrer dans 
un tel dispositif et comparerait leur devenir à celui de jeunes qui ne font pas cette démarche 
(qui possèdent des caractéristiques potentiellement différentes). L’objectif est d’évaluer 
l’effet du placement par la cellule sur le taux d’abandon de l’emploi (hors embauche) d’une 
part, et le taux de succès aux examens, d’autre part, selon la durée du travail hebdomadaire 
du poste occupé et la date d’entrée dans le dispositif.

Une expérimentation vise, à travers différentes activités, à mettre en relation les universitaires et les 

professionnels dans le but de créer des liens qui favorisent par la suite l’insertion professionnelle. 

Trois projets mettent en œuvre des approches ciblées sur des publics spécifiques que sont les étudiants 

d’IUFM, les étudiants handicapés et les étudiants boursiers et issus de territoires désavantagés. Un projet 

met en œuvre une aide à la formulation de projets professionnels pour une promotion d’étudiants en 

master qui ont échoué aux concours de l’enseignement, dans le cadre d’ateliers. Un projet met en place 

un parrainage pour des étudiants boursiers de niveau master, organise des séances de coaching et 

favorise la constitution d’un réseau. Un projet concerne les étudiants handicapés. Une cellule d’accueil est 

constituée pour leur fournir une réponse globale tout au long de leurs études. Elle organise la désignation 

d’un référent au sein de l’université, l’organisation de modules de coaching, l’accès à des informations 

en ligne, la mise en place d’un forum pour l’emploi et la signature de partenariats avec des organismes 

spécialisés.

Deux projets sont centrés sur l’insertion professionnelle par l’alternance. Le premier propose un 

accompagnement renforcé aux étudiants décrocheurs pour les orienter vers des formations en 

apprentissage dans les métiers de l’artisanat. Le deuxième met en place un atelier d’échange dans le but de 

modifier l’image parfois négative véhiculée par l’alternance, de sensibiliser les étudiants et les enseignants à 

l’alternance, et de préparer les étudiants à la pédagogie de l’alternance.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Un accompagnement par la 

mise en place d’un réseau, sur le modèle des grandes écoles, fonctionne-t-il à l’université ? Le suivi des 

jeunes diplômés permet-il une meilleure entrée dans le monde du travail ? Un accompagnement dès la 
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licence permet-il de faire chuter le taux d’échec aux examens ? Des dispositifs ciblés ont-ils un impact 

sur l’insertion professionnelle de jeunes aux problématiques spécifiques ? 

2.3 AGIR À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE (8 PROJETS)

La démarche d’expérimentations «  quatre territoires  » vise à conduire un ensemble de projets 

complémentaires les uns des autres pour aider l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

en difficulté sur un territoire donné, sans définir a priori de domaine d’intervention mais en veillant à la 

cohérence des actions sur le territoire, sur la base d’un diagnostic préalable de la situation des jeunes au 

plan local. La démarche a été initialement déclinée sur quatre territoires : les départements de Meurthe-et-

Moselle, du Morbihan et du Val-d’Oise et la ville de Nantes.

 La démarche a été conçue en trois étapes :

	un cabinet d’études établit un diagnostic approfondi de la situation des jeunes de 16 à 25 ans sur 

chacun des territoires ;

	les acteurs locaux des politiques de jeunesse proposent, sur la base du diagnostic établi au cours 

de la première étape, des axes d’expérimentations et sélectionnent des dispositifs expérimentaux en 

direction des jeunes du territoire ;

	à la fin des expérimentations, les rapports d’évaluation des expérimentations menées dans les 

territoires sont transmis à l’administration et font l’objet d’une synthèse pour repérer les dispositifs ou 

les combinaisons de dispositifs performants. Un nouveau diagnostic sur chacun des territoires pourra 

être envisagé pour mesurer l’évolution de la situation des jeunes.

PROJETS QUATRE TERRITOIRES : L’EXEMPLE DE DEUX PROJETS EN MEURTHE-ET-MOSELLE

Les deux projets sont évalués par le cabinet Itinere Conseil.

Le projet « Espace dynamique d’insertion du Plateau de Haye », porté par l’association 
Jeunes et Cité (APQT 3).

Le projet met en œuvre un Espace dynamique du Plateau de Haye (EDIPH) destiné à l’insertion 
des jeunes. Il réalise un maillage du territoire avec l’aide des missions locales et des équipes 
de prévention spécialisée pour repérer les jeunes. La phase initiale vise à mobiliser des 
jeunes pour qu’ils soient accueillis dans le dispositif. Les jeunes volontaires pour entrer dans 
le « dispositif renforcé » formulent un projet d’insertion. Le dispositif fonctionne pour une durée 
moyenne de 5 mois à raison de 12 à 20 heures hebdomadaires. Les participants sont couverts 
par un statut de stagiaire non rémunéré. En contrepartie de leur mobilisation, ils bénéficient 
d’une bourse « mobilité » de 1 000 euros. Une palette d’ateliers collectifs est proposée : actions 
d’utilité collective et mosaïque pour l’exploration des habiletés, théâtre des savoir-être en 
entreprise, sport et santé, réalisation de reportages radiophoniques concernant les métiers et 
les entreprises, compétences clé et préparation à la reprise de formation, capitalisation du 
parcours, techniques de recherche d’emploi, préparation au permis de conduire. Au terme du 
parcours, les jeunes continuent à être suivis par les acteurs locaux.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=826
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Le projet « Les éveilleurs du patrimoine », porté par la mission locale du Lunévillois (APQT 1).

Le projet est destiné aux jeunes sans expérience professionnelle sortis du système scolaire. 
Ils sont repérés par les acteurs locaux de prévention et orientés vers le dispositif par le 
conseiller de la mission locale, qui propose un contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) 
aux jeunes éligibles. Le projet met en place une action d’implication des jeunes dans la 
valorisation du patrimoine, par le biais de chantiers et d’ateliers. L’action conjugue deux 
dispositifs : l’accueil des jeunes par des associations sur des chantiers (aménagements 
extérieurs, peinture, tailles), et leur participation à des activités destinées à renforcer leur 
autonomie et à favoriser leur insertion professionnelle (travail sur la mobilité, la santé, le 
niveau de formation, le projet professionnel).

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Un diagnostic local sur les 

problématiques des jeunes permet-il de mettre en place des dispositifs adaptés ? La diversité des projets 

mis en œuvre permet-elle de faire face à la diversité des situations repérées par les acteurs locaux ? 

Chaque projet a-t-il un effet sur l’insertion professionnelle des jeunes suivis ?

2.4  ANTICIPER ET ACCOMPAGNER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES LYCÉENS 

PROFESSIONNELS (6 PROJETS)

Cet axe d’expérimentation est mis en œuvre par les 6 projets appelés « N-1/N+1 : Sécurisation de l’entrée 

dans la vie active des jeunes de lycée professionnel ».

L’expérimentation est menée dans trois académies (Amiens, Lille et Lyon) et quatre spécialités de 

baccalauréats professionnels (Electrotechnique énergie équipements communicants (ELEEC) ; Industries 

de procédés ; Commerce ; Services de proximité et vie locale).

Elle vise à aider les jeunes en fin de formation au baccalauréat professionnel par un accompagnement 

organisé sur deux ans, l’année de terminale et l’année suivante. Concrètement, il s’agit de mettre en place 

des actions qui facilitent l’insertion des jeunes (qu’ils soient en recherche d’emploi ou déjà en l’emploi) 

en jouant sur une double dimension d’anticipation et de suivi. Le dispositif est fondé sur le principe du 

volontariat, tant en ce qui concerne les élèves que les anciens élèves.

LE PROJET DE L’ESPACE SCOLAIRE CONDORCET À SAINT-QUENTIN (APSCO2 11).

Le projet concerne 35 élèves en classe de commerce et 35 élèves en classe d’électro-
technique.

Pour les lycéens (N-1), les actions menées comprennent 3 dimensions : le savoir-être, la 
constitution d’un réseau permettant de se rapprocher davantage du milieu de l’entreprise, 
la connaissance des attentes de l’entreprise. Des rencontres sont prévues avec les 
institutions susceptibles de les aider à s’insérer dans la vie professionnelle, mais aussi avec 
des directeurs de ressources humaines de plusieurs secteurs d’activités, des bacheliers en 
emploi récemment sortis de formation, un conseiller en formation continue et des créateurs 
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d’entreprises. Des modules d’enseignements sur la connaissance de soi et des autres, la 
prise de parole et l’entretien professionnel sont proposés.

Pour les jeunes bacheliers, le projet organise leur intégration dans des mini-usines 
pédagogiques, la création d’une base d’offres d’emploi en relation directe avec le réseau 
de partenaires, et la proposition d’un contrat de professionnalisation 1er emploi. Une 
rencontre de l’ensemble des « anciens N+1 » et des néo-bacheliers est organisée chaque fin 
d’année scolaire. Le projet met également en œuvre un accompagnement individualisé qui 
comporte 2 entretiens avec le jeune diplômé et l’entreprise, au milieu de la période d’essai 
et à l’issue de celle-ci en fonction de la demande de l’entreprise.

Le but de l’expérimentation est, pour les élèves en terminale professionnelle (année « N-1 »), de développer 

des compétences d’autonomie, d’adaptation au marché de l’emploi, de mise en valeur de son potentiel, 

d’utilisation des outils et structures ressources. Pour les bacheliers (année « N+1 ») à la recherche d’emploi, il 

s’agit de développer des réseaux d’appui professionnels et sociaux et des contacts avec les entreprises. Pour 

les jeunes diplômés (année « N+1 ») en emploi, les actions visent à faciliter l’adaptation au premier emploi et 

à transférer cette première expérience aux élèves de terminale professionnelle. Pour les élèves ayant échoué 

au baccalauréat, le programme vise à entretenir la motivation.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes  : Quels sont les effets 

de dispositifs visant à faciliter le passage du lycée professionnel à l’emploi ? Parmi les dispositifs 

expérimentés, quels sont ceux dont les résultats sont les plus probants ? Est-il possible de modéliser un 

dispositif d’accompagnement ?

2.5 AIDER LA CRÉATION D’ACTIVITÉ (12 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	l’aide à la création d’activité par l’accompagnement (6 projets) ;

	le microcrédit (6 projets).

Les expérimentations s’orientent selon deux axes, qui sont parfois mis en œuvre conjointement : un travail 

d’accompagnement des jeunes qui créent des activités et la mobilisation de l’outil spécifique du microcrédit.

Deux expérimentations visent à favoriser la création d’activité. La première consiste à créer une plateforme 

web destinée à aider les créateurs d’entreprise, et à les suivre dans leur projet. La seconde vise à assurer un 

accompagnement personnalisé des auteurs de projets de création d’entreprises (voir encadré ci-dessous).
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LE PROJET «  GROUPEMENT DE CRÉATEURS  », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION NATIONALE DES 
GROUPEMENTS DE CRÉATEURS ET ÉVALUÉ PAR LE GROUPE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE 
ET STATISTIQUE (CNRS-GRECSTA), ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (PSE), ET LE LABORATOIRE 
D’ACTION CONTRE LA PAUVRETÉ (J-PAL EUROPE) (HAP 06).

Ce dispositif a pour finalité de favoriser l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont plus 
en formation, par un accompagnement fondé sur la pédagogie du projet. L’accompagnement 
des groupements de créateurs est réalisé à partir d’une idée de création d’activité exprimée 
par le jeune, l’activité étant entendue au sens large : association, entreprise ou encore 
développement d’une activité au sein d’une entreprise déjà existante. La première étape 
est une phase de sensibilisation visant à encourager les jeunes, inscrits ou non en mission 
locale, à exprimer leurs idées, et à leur expliquer que le groupement de créateurs peut les 
accompagner à concrétiser leurs projets de création. Il s’agit ensuite de leur permettre de 
passer de l’idée au projet en travaillant sur le sens et la définition de l’idée ainsi que sur le 
contexte économique et social associé. Les jeunes qui veulent poursuivre dans la création 
d’activité peuvent alors être orientés vers le diplôme d’université de créateur d’activité (DUCA) 
; animé pour moitié par l’université et pour moitié par la structure porteuse du groupement de 
créateurs et par un opérateur technique spécialisé dans le domaine de la création d’activité. 
D’autres jeunes sont orientés vers d’autres dispositifs d’aide à la création d’entreprise.

L’évaluation du dispositif repose sur la constitution de deux groupes  : un groupe de 
bénéficiaires et un groupe témoin. Ces groupes sont tous deux constitués de jeunes 
volontaires pour intégrer le dispositif, parmi lesquels les bénéficiaires du dispositif seront 
désignés par tirage au sort. Ainsi, les jeunes des deux groupes possèdent au départ des 
caractéristiques strictement comparables : toute différence de parcours constatée entre ces 
deux groupes pourra donc s’interpréter rigoureusement comme l’effet du dispositif. Ainsi, sur 
un maximum de 1 000 jeunes exprimant le souhait d’entrer en groupement de créateurs, 
500  jeunes tirés au sort pourront effectivement bénéficier du dispositif. Les 500 autres 
constituant le groupe témoin seront accompagnés par des conseillers de la mission locale 
mais ne pourront bénéficier de l’accompagnement du groupement de créateurs. Quatre 
enquêtes de suivi permettront de mesurer l’impact du dispositif sur l’insertion professionnelle 
et l’autonomie sociale des jeunes en recherche d’emploi.

Une expérimentation organise l’insertion professionnelle de jeunes réunionnais en difficulté par le travail 

du bois du goyavier. Une première étape organise la découverte du métier. Une seconde étape, concernant 

ceux qui veulent poursuivre dans cette direction, propose une formation technique, un parrainage par des 

chefs d’entreprise et ouvre des possibilités de commercialisation des produits fabriqués, grâce à un dispositif 

de couveuse.

Une autre expérimentation veut faire du patrimoine martiniquais un vecteur de développement social 

et économique. Le but est que les jeunes se mobilisent pour valoriser les richesses patrimoniales de la 

Martinique et construisent un projet attractif sur les trois territoires Nord, Sud et Centre. Le projet est structuré en 

quatre étapes : repérage, sensibilisation et sélection des publics cibles ; élaboration des projets territoriaux/

professionnalisation des publics ; évaluation des projets territoriaux et consolidation de la démarche de 

création d’activités ; essaimage et transfert des savoirs.



Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

101

Les dispositifs portant sur le microcrédit consistent à octroyer un crédit à des jeunes en difficultés pour 

leur permettre de créer leur entreprise. Ils s’adressent à des jeunes n’ayant pas accès au crédit habituel 

ou rencontrant des difficultés d’accès. Certains dispositifs mobilisent les banques ou les circuits financiers 

existants. D’autres reposent sur des actions coordonnées d’acteurs territoriaux ou des centres communaux 

d’actions sociales financés par fonds propres. 

Des expérimentations mettent en œuvre des microcrédits de type social, qui consistent en des prêts de 

faible montant octroyés à des jeunes en difficultés sociales pour les aider à réaliser leurs projets personnels.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Un outil interactif d’information 

est-il utile aux jeunes qui veulent lancer une activité économique  ? Des dispositifs nouveaux 

d’accompagnement favorisent-ils la création d’activité ? Un microcrédit d’aide à la création d’entreprise 

a-t-il un impact sur l’accès des jeunes à l’emploi, au logement, aux soins, à l’autonomie ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

9 % 11 %

9 %

21 %

50 %

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
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complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

PORTEFEUILLE/ BILAN/ VISA DE COMPÉTENCES 

	AP1 06, « Accompagner l’insertion professionnelle des étudiants du centre universitaire Jean-François 

Champollion », Centre universitaire Jean-François Champollion, CERTOP CNRS, 29/09/2012.

	AP1 68, « Portefeuille d’expériences et de compétences étudiants », Université Toulouse 3, CEREQ, 

30/10/2012.

	AP1 111, « Science Insert », Université Rennes 1, CEREQ, 30/12/2012.

	AP1 172, « Ouvrir l’université au monde socio-économique par la professionnalisation des acteurs », 

Plateforme d’insertion professionnelle Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 30/03/2012.

	AP1 455, « Visa Compétences jeunes », Conseil régional du Centre, CEREQ, 30/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=338
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=338
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=356
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=368
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=392
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=495
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION

	AP1 477, « INTERACTION Construire son projet professionnel », Service formation continue de l’université 

Pierre et Marie Curie, Université Nancy 2, 29/09/2012.

	AP1 191, « Recherche d’Emploi Socialisée par des Entretiens avec les Anciens de l’Université Lyon 1 », 

BAIP de l’université Claude Bernard Lyon 1: le CLIPE, Institut de la communication Université Lumière 

Lyon 2, 30/10/2011.

	AP1 144, « Projet ELITE : expérimentation locale pour l’insertion territorialisée des étudiants », Université 

de Provence, Observatoire régional des métiers PACA, 30/10/2012.

	AP1 281, « Suivi vers l’emploi des jeunes diplômés », Université Paris 3, INJEP, 30/11/2012.

	AP1 341, « Accompagnement vers l’emploi des jeunes sortant de l’Université », Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée, CEREQ, (projet abandonné).

	AP1 122, « Dispositif d’entrée dans la vie active », Espace Stage Emploi Entreprise – Université d’Orléans, 

Les Ateliers du Développement (projet abandonné).

	APDOM2 48, « Stimul’Art », Activité Conseil-BGE, Pollen Conseil, 30/10/2012.

	APDIIESES 05, « Élaboration d’un pilote permettant de mieux caractériser l’impact des écoles de la 

2e chance sur le devenir des jeunes », École de la deuxième chance de Paris, École d’Économie de 

Paris (projet abandonné).

OUTILS POUR L’INSERTION DES ÉTUDIANTS

	AP1 120, « Le Temps des talents », BAIP Université de Franche-Comté, CEREQ, 01/04/2013.

	AP1 121 « Action innovante pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants en situation 

de handicap », Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille III, Groupement d’Intérêt Public-Formation 

Continue et Insertion Professionnelle (GIP- FCIP), 31/03/2012.

	AP1 440, « Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants boursiers inscrits 

en master 2 », Frateli, École d’économie de Paris, 31/11/2013.

	AP1 344, « Affirmer son projet professionnel, vecteur de la réussite à l’université », Service commun 

universitaire d’information et d’orientation de l’Université Paris 13, Service statistique (CAPAG) de 

l’Université Paris 13, 31/03/2012.

	AP1 336, « Améliorer la Qualité des Emplois Exercés par les Etudiants (AQ3E) », Université du Maine, 

Université Paris-Est Marne la Vallée – Laboratoire ERUDITE, 30/11/2011.

	AP2 108, « Regards croisés », IREPS Champagne Ardenne, Foudrignier formation conseil, 30/12/2012.

	AP DIIESES 07, « Liaison étudiants entreprise », La MANU, Entre les lignes, 01/04/2011.

L’ORIENTATION ET/OU INFORMATION SUR L’ALTERNANCE 

	AP1 317, « REBOND, pour les étudiants décrocheurs de l’enseignement supérieur », Association pour 

faciliter l’insertion des jeunes diplômés, CREST-Centre de Recherche en Économie et Statistique, 

31/03/2012.

	AP1 389, « Les appreneuriales : je pense donc j’agis », Université de Bretagne-Sud, CEREQ, 29/09/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=502
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=399
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=380
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=429
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=371
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=372
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=372
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=449
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=445
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=524
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=440
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=466
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LES PROJETS « QUATRE TERRITOIRES »

Ces projets sont évalués par le cabinet Itinere.

	APQT 1, « Les éveilleurs du patrimoine », Mission locale du Lunévillois, 15/05/2012.

	APQT 2, « Parcours accompagnement collectif territorial 7 actions », ULMJC Haut Briey, 15/05/2012.

	APQT3, « Espace dynamique d’insertion du Plateau de Haye », Jeunes et Cité, 15/05/2012.

	APQT 4, « Atelier de formation et d’intégration éco citoyenne AFIEC », Lycée professionnel Pierre Mendès 

France, 31/03/2012.

	APQT 5, « Développer le réseau professionnel des jeunes diplômés issus des quartiers populaires », 

Nos Quartiers ont des Talents, 31/03/2012.

	APQT 6, « Plateforme territoriale d’insertion par l’activité économique », Mission locale minolvoise, 

31/03/2012.

	APQT 7, « Pôle Projections en Vexin  », Agir par la valorisation des emplois et des compétences, 

31/03/2012.

	APQT 8, « Agir en faveur des jeunes en cumul de risques pour sécuriser leurs parcours », Conseil général 

du Morbihan, 31/03/2012.

La ville de Nantes a quitté la démarche.

« N-1/N+1 : LA SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE DES JEUNES DE LYCÉE 

PROFESSIONNEL » 

Les projets APSCO2 font l’objet d’une évaluation nationale par le CEREQ, dont le rapport final d’évaluation 

sera rendu le 30/09/2013.

	APSCO2 11, « Accompagnement vers l’insertion professionnelle », Espace scolaire Condorcet (Saint-

Quentin).

	APSCO2 14, « Tremplin vers la vie active en SVP », Lycée André Malraux (Montataire).

	APSCO2 21, « Projet AILES (Ambition, Insertion, Lycée, Entreprise, Succès) », Lycée polyvalent Carnot 

(Bruay-la-Buissière).

	APSCO2 23, «  Accompagner les jeunes bacheliers professionnels dans la vie active  », Lycée 

professionnel Professeur Clerc (Outreau).

	APSCO2 32, « Un «pro» pour entrer dans la vie active », Lycée professionnel Diderot (Lyon).

	APSCO2 34, « Réussir son entrée dans la vie professionnelle d’un secteur professionnel en voie 

d’émergence », Lycée Jacquard (Oullins).

L’AIDE À LA CRÉATION D’ACTIVITÉS 

	AP1 290, « Parcours Confiance Jeunes », BGE Atlantique Vendée, Université d’Angers - Laboratoire ESO/

CARTA (UMR CNRS 6590), 30/03/2012.

	AP DOM 1 10, « Les couveuses Outre-Mer s’unissent pour valoriser leur jeunesse », l’Union des Couveuses 

d’Entreprises, cabinet POLLEN CONSEIL, 29/09/2011.

	AP1 DOM 1 45, « De la découverte des jeunes talents à l’entrepreneuriat collectif », Espace d’entraide 

et de développement d’activités (Edéa), TJB ECOCONSEIL, 30/03/20 12.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=432
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=547
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=551
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	HAP 06, « Groupement de Créateurs », Association nationale des groupements de créateurs, Groupe de 

Recherche en Économie et Statistique (CNRS-GRECSTA)/École d’Économie de Paris (PSE)/Laboratoire 

d’Action contre la Pauvreté (J-PAL Europe), 01/03/2015.

	APDOM2 62, « Des jeunes martiniquais, acteurs de leur devenir », FACE Martinique, PENNEC Études 

Conseils, 30/05/2013.

	APDOM2 33, «  La filière du bois de goyavier, pour et par les jeunes  », Réunion Situation, Études 

ethnosociologiques de l’Océan indien, 28/02/2013.

LE MICROCRÉDIT

	AP1 85, « Microcrédit personnel au sein des associations Habitat Jeunes PACA », URHAJ PACA, Cabinet 

PLACE, 31/03/2012.

	AP1 88, « Dispositif d’accès au microcrédit personnel pour les 16-25 ans », Centres Communaux 

d’Action Sociale de Grenoble, CREDOC, 31/03/2012.

	AP1 230, « Ouvrir les portes de la banque aux jeunes entrepreneurs », France Active, Opus 3, 30/03/2012.

	AP1 411, « Dispositif d’accès au microcrédit personnel pour les 16-25 ans », Centres communaux 

d’action sociale de Besançon, CREDOC, 31/03/2012.

	AP1 447, « Passeport pour le microcrédit  », Université de Poitiers, Les Ateliers du Développement, 

30/03/2012.

	HAP 03, « CréaJeunes », ADIE, École d’Économie de Paris (PSE)/Laboratoire d’Action contre la pauvreté 

(J-PAL Europe), 30/12/2013.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=362
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=364
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=412
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=474
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=486
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=605
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NOTE THÉMATIQUE

Description de l’expérimentation

« LIVRET DE 
COMPETENCES »  

au collège et au lycée 
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Pour le sociologue Roger Sue, hormis les savoirs scolaires sanctionnés par les notes et les diplômes, la diversité 

des compétences acquises « n’est jamais ni reconnu[e] comme tel[le] ni organisé[e] dans un cursus 

éducatif réellement pluriel pour tous, et cela au détriment des plus défavorisés socialement et scolairement »55. 

« Pourquoi ne pas considérer que le cursus éducatif reconnu, évalué et certifié, résulte de la juxtaposition de 

différents temps sociaux, comme, par exemple, l’initiation au travail en entreprise, la participation à une junior 

association, certaines formes de loisir et enfin le temps de l’école elle-même, qui ne serait plus alors qu’un 

temps de l’éducation parmi d’autres ? »56. Il juge qu’un livret de compétences « constitué dès l’enfance 

pourrait être le symbole d’une véritable éducation tout au long de la vie dans une société éducative »57.

De même, le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 avait souligné que, 

« pour positiver l’orientation, il est essentiel que les compétences des jeunes puissent être valorisées au cours 

des cursus scolaires, même si elles ne correspondent pas aux apprentissages »58. Pour ce faire, il proposait 

que chaque jeune soit être doté d’un « livret de compétences », « obligatoire et permettant de valoriser ses 

compétences, ses potentialités et capacités et d’enregistrer ses acquis, ses découvertes professionnelles ». 

Ce passeport devrait également « comprendre un volet orientation qui regrouperait les souhaits de l’élève, les 

étapes de sa réflexion et tous ses contacts avec le monde professionnel (stages, rencontre, entretiens...) »59. 

Le Gouvernement a choisi d’expérimenter le livret de compétences dans les établissements généraux et 

techniques d’enseignement et dans les établissements d’enseignement agricole, choix traduit dans la loi 

relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie60. Sa mise en œuvre fait l’objet 

d’une expérimentation lancée au niveau national en janvier 2010 (APLC).

Elle se décline selon deux volets  : l’un est porté par le ministère de l’Éducation nationale (23 projets 

académiques, représentant 131 établissements), l’autre par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 

de la Pêche (10 projets représentant 30 établissements).

Cette expérimentation devrait bénéficier à environ 23 000 jeunes61.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

55. Roger Sue, « Les temps nouveaux de l’éducation », Revue du MAUSS 2/2006, no 28, pp. 193-203.

56. Ibidem.

57. Ibidem.

58. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

59. Ibidem.

60. Article 11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

61. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8F9DE4C5227174EA48960A339E3BDCE.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000021312533&cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8F9DE4C5227174EA48960A339E3BDCE.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000021312533&cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=2
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RDM_028_0193&DocId=94585&Index=%2Fcairn2Idx%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=9&hits=132e+132d+132c+d20+d1f+d1e+d11+d10+d0f+0&fileext=html#retournoteno2
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ

L’article 11 de la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie prévoit 

«  l’expérimentation d’un livret de compétences  ». Celui-ci doit permettre de répondre aux enjeux de 

l’articulation de l’éducation scolaire et de l’éducation non formelle dans l’élaboration des compétences. 

Dans les établissements ou les classes qui testent ce dispositif, les élèves « se voient remettre un livret de 

compétences afin, tout au long de leur parcours, d’enregistrer les compétences acquises au titre du socle 

commun (…), de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l’éducation 

formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le 

livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l’élève et ses souhaits en matière 

d’orientation ».

La circulaire du 28 décembre 2009 a défini sa mise en œuvre. Celle-ci doit favoriser la convergence de 

démarches et d’outils aujourd’hui distincts. Concrètement, le dispositif expérimenté s’articule sur plusieurs 

outils existants : 

	le livret personnel de compétences, instrument de validation des acquis du socle commun de 

connaissances et de compétences que tout élève doit maîtriser à la fin de sa scolarité obligatoire 

dont l’évaluation est réalisée par les enseignants ;

	le Passeport-Orientation-Formation mis en place dès la 5e dans le cadre du parcours de découverte 

des métiers et des formations pour aider l’élève à élaborer sa propre démarche d’orientation, de 

formation et d’insertion ;

	le livret scolaire du lycée destiné au jury du baccalauréat.

Au sein des établissements expérimentateurs, le livret expérimental de compétences intègre le contenu 

du livret personnel de compétences du socle. Il tient lieu de passeport orientation-formation de l’élève tel 

que prévu dans le cadre du parcours de découverte des métiers et des formations, et peut prendre appui 

sur les outils numériques déjà développés. En particulier, dans le cadre de la mise en place des espaces 

numériques de travail (ENT) au sein des académies, l’Office national d’information sur les enseignements et 

les professions (ONISEP) a développé l’outil « webclasseur », sur lequel le livret de compétences expérimental 

s’appuie. Cet outil numérique doit permettre à l’élève de sauvegarder et de partager ses recherches 

personnelles en termes d’orientation ainsi qu’une rubrique dans laquelle l’élève peut renseigner, en 

collaboration avec sa famille et la communauté éducative, ses compétences extrascolaires ainsi que son 

expérience dans le monde associatif et celui du travail.

Ainsi, le livret expérimental de compétences comprend :

	les compétences du socle commun ;

	les diplômes et certificats ;

	les engagements associatifs ;

	les aptitudes développées dans le cadre familial ;

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D8F9DE4C5227174EA48960A339E3BDCE.tpdjo02v_1?idArticle=JORFARTI000021312533&cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
http://eduscol.education.fr/pid23228-cid49889/livret-personnel-competences.html
http://eduscol.education.fr/cid49512/passeport-orientation-formation.html
http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
http://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html
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	les découvertes des formations et des métiers ;

	les stages en entreprises, les échanges culturels, etc. ;

	les éléments d’autoévaluation ;

	les éléments de réflexion sur le projet d’orientation.

Cet outil informatique forme le socle de l’expérimentation. 

Les projets des établissements déterminent la manière dont les jeunes vont s’approprier cet outil et dont 

les équipes pédagogiques souhaitent l’utiliser, agir en direction des familles et organiser l’intervention 

de partenaires extérieurs, issus d’associations et du monde professionnel.

Des projets prennent place dans des établissements dépendant du ministère de l’Éducation nationale 

(APLC MEN).

LE PROJET « S’INVESTIR À LOISIR POUR REBONDIR : UN NOUVEL ÉLAN », COLLÈGE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, OTHIS, ACADÉMIE DE CRÉTEIL (APLC MEN07 64).

L’objectif général du projet est de montrer en quoi le livret de compétences est un outil qui 
permet de (re)mobiliser et de valoriser tous les élèves, y compris ceux qui, selon les critères 
traditionnels d’évaluation, sont les plus en difficulté dans le système scolaire. Pour cela, le choix 
a été fait de l’expérimenter auprès d’élèves inscrits en 3e découverte professionnelle (DP6).
L’élaboration du livret de compétences veut entraîner une dynamique nouvelle de l’équipe 
pédagogique à travers une démarche pédagogique centrée sur les acquis scolaires et 
extrascolaires. 
Le travail interdisciplinaire doit permettre l’élaboration d’un curriculum vitae qui englobe 
des actions de type :
- diplôme (certificat de formation générale, diplôme national du brevet) ;
-  certificat (brevet informatique et internet, attestation scolaire de sécurité routière 2, niveau 
A2, prévention et secours civiques de niveau 1) ;

-  citoyen (prévention et secours civiques de niveau 1, formation d’animateurs en risques 
routiers participation aux instances, conseil de la vie collégienne, CA,…) ;

-  insertion dans le monde du travail (CV, simulation d’entretiens d’embauche, stages, 
stages de découverte de l’apprentissage et des métiers en CFA, mini-stages en lycées 
professionnels…) ;

-  culturel (Collège au cinéma, activité théâtre, lecture d’œuvres romanesques et rencontres 
avec un écrivain, éducation aux médias, mise en scène de formes théâtrales brèves…) ;

-  développement personnel (travail avec un artisan-photographe, pratique d’un sport de 
contact, acquisition de l’autonomie en terme de mobilité, implication dans la préparation 
et l’organisation des sorties, capacité à se projeter, éducation à la santé …).

L’approche par compétences travaillées conjointement dans le cadre disciplinaire ou extra 
scolaire sera recherchée avec les partenaires. À titre d’exemple, pour les risques routiers les 
disciplines engagées sont les sciences physiques, les mathématiques, les arts plastiques, 
les sciences de la vie et de la terre. Cette approche contribue, en complément du travail 
disciplinaire ou interdisciplinaire, à co-développer les compétences d’expression acquises 
ou en cours d’acquisition pour une revalorisation du jeune regardé dans sa globalité.

http://eduscol.education.fr/cid45784/la-decouverte-professionnelle.html


Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

110

D’autres sont mis en œuvre dans des établissements qui dépendent du ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et de la Pêche (APLC MAAP).

LE PROJET « PASS ORIENTATION INSERTION », PORTÉ PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES (EPLEFPA) DU BAS-RHIN, APLC MAAP148)

Le livret expérimental de compétences est mis en œuvre dans le cadre du projet « Pass 
Orientation Insertion  ». Celui-ci fait le lien entre les apprentissages académiques et 
les compétences développées par ailleurs par les jeunes et développe une stratégie 
d’orientation en lien avec les domaines de compétences et les domaines de préférence des 
élèves. À cette fin des partenariats sont noués avec la Chambre d’agriculture du Bas-Rhin, 
le Centre de formation d’apprentis d’Obernai, le Centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole pour adultes d’Obernai, le Centre d’information et d’orientation d’Illkirch, 
le Pôle emploi de MOLSHEIM, la mission locale d’Erstein, l’Association pour l’emploi des 
cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture et de l’agro-alimentaire et le Conservatoire 
de Musique et d’expressions artistiques. Les partenaires peuvent déposer des attestations 
de compétences, qui doivent contenir un descriptif de la situation d’action ainsi qu’une liste 
de compétences remarquées. Les partenaires de la sphère familiale peuvent déposer des 
descriptifs de situation d’action ou des relevés de compétences.

Le travail sur le livret de compétences est suivi par les professeurs, qui ont un rôle de 
guide méthodologique, de formateur à l’apprentissage de l’autoévaluation, d’aide à la 
formalisation et éventuellement d’aide à la rédaction.

Le livret se compose de huit sphères :
- un recueil des situations professionnelles significatives ;
- un recueil de l’implication associative ;
- un recueil des compétences déclarées ;
- le projet individuel de l’élève ;
-  un recueil des diplômes et attestations officielles (diplômes scolaires, ASSR, PSC, permis de 
conduire…) ;

-  un portefeuille des activités qui concentre et organise, par domaine, l’ensemble des 
compétences constatées et déclarées ;

- un guide méthodologique à destination du jeune et des partenaires ;
-  un recueil des documents nécessaires et des démarches effectuées dans le cadre de 
l’orientation ou de la recherche d’emploi.

Le livret a pour objectifs de stocker des informations, de mettre en avant et de formaliser 
ce que les élèves ont fait, savent faire et préfèrent faire, d’encourager les élèves à exprimer 
leur motivation et des vœux d’orientation, de leur permettre de rédiger les documents 
nécessaires à une démarche de recherche d’emploi et de les conduire vers des démarches 
d’autoévaluation et d’autonomie.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Comment se mettent en place 

localement les projets « Livret de compétences » ? Quels sont les facteurs de facilitation et les résistances 

à cette innovation ? Comment transforme-t-elle les pratiques des équipes éducatives ? Comment le 

ressentent les élèves et quel est l’effet du livret de compétences sur leur parcours ?
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3. L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation nationale menée par la direction de l’Évaluation, de la 

Prospective et de la Performance (DEPP) du ministère de l’Éducation nationale et le cabinet ASDO Études, 

sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour réaliser le volet qualitatif de l’étude.

L’enjeu de l’évaluation est de savoir si le dispositif favorise l’égalité des chances dans les procédures 

d’orientation et dans la construction du parcours de formation et d’insertion des jeunes. Celle-ci doit 

déterminer s’il parvient, et de quelle manière, à valoriser les parcours de tous les élèves, y compris ceux 

dont les activités hors du cadre de l’éducation formelle sont a priori les plus difficiles à valoriser. Il s’agit donc 

d’analyser la complémentarité entre la valorisation des compétences acquises hors du milieu scolaire et les 

compétences acquises en milieu scolaire, pour comprendre quelles modalités de mise en œuvre permettent 

d’éviter de cumuler les échecs pour les élèves les plus en difficulté du point de vue des compétences 

scolaires, dont les compétences extrascolaires peuvent également être les plus difficiles à valoriser du point 

de vue de l’institution scolaire.

Pour ce faire, l’évaluation vise à caractériser les différents projets, en analysant les différences entre les 

établissements de plusieurs points de vue : bénéficiaires, composition de l’équipe du projet, partenaires du 

projet, méthode de reconnaissance, d‘évaluation et de validation des compétences acquises hors cadre 

scolaire, actions prévues pour l’implication des jeunes et des familles, méthode d’appropriation de l’outil 

par les jeunes, prise en compte du livret de compétences lors des conseils de classe et des procédures 

d’orientation et perspectives d’utilisation du livret après la scolarité. 

Elle a pour finalité de mesurer les effets du livret expérimental de compétences sur le parcours des élèves. 

Ces effets seront analysés dans une perspective large. Seront ainsi analysés à la fois la vie scolaire (mandat 

de délégué de classe, participation aux instances de gouvernance de l’établissement), la participation aux 

activités proposées par l’établissement et ses partenaires, la vie sociale (activités associatives, bénévolat, 

voyages et activités interculturelles, réalisations courantes de démarches ou d’aides aux personnes, 

participation à la vie de quartier), les responsabilités exercées dans le cadre familial (aides aux personnes, 

relations avec l’administration), la prise d’initiative, les pratiques culturelles, linguistiques et sportives, les 

contacts avec le monde professionnel et économique.

L’évaluation mêle des méthodes quantitatives, impliquant la comparaison entre un échantillon d’élèves 

des établissements expérimentateurs et un échantillon issu d’établissements témoins, et des méthodes 

qualitatives, en particulier par la conduite d’entretiens avec les acteurs.
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LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

Pour chaque type d’établissement, collèges et lycées participant à l’expérimentation, deux échantillons 

sont recrutés : un échantillon d’élèves participant à l’expérimentation, un échantillon témoin d’élèves de 

mêmes caractéristiques qui ne participent pas à l’expérimentation. Le panel retenu pour l’évaluation du 

livret de compétences expérimental comprend 9 000 élèves (4 500 collégiens et 4 500 lycéens), dont 6 000 

participent à l’expérimentation et 3 000 n’y participent pas. 

L’évaluation étudie les effets de l’instauration du livret de compétences sur les élèves de plusieurs points 

de vue, notamment sur l’orientation, le parcours scolaire, la perception de l’école et la confiance en eux 

des élèves. L’évaluation étudie également le contenu du livret de compétences. En effet, la palette de 

compétences qu’il enregistre est particulièrement large. Par ailleurs, les projets d’établissements accordent 

une importance différente aux diverses compétences. L’analyse pourra conduire à la constitution de 

typologie de compétences pour voir quelles sont les associations les plus valorisées par les établissements 

ou celles qui ont l’effet le plus marqué sur la manière dont l’élève envisage son orientation.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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Pour cela, il est nécessaire d’interroger les établissements, les élèves et leur famille et de réaliser ces différentes 

enquêtes tout au long de la période d’expérimentation du livret de compétences. L’évaluation met en 

œuvre plusieurs enquêtes :

-  deux enquêtes par questionnaire papier auprès des 9 000 élèves du panel, passées en classe : l’une sur les 

attitudes des élèves à l’égard de l’école et de la vie sociale, la perception que les élèves ont d’eux-mêmes, 

de leur devenir scolaire et de leur avenir professionnel ; l’autre sur les acquis cognitifs ;

-  une troisième enquête par questionnaire papier auprès de 6 000 élèves du panel bénéficiaires de 

l’expérimentation, portant sur leur ressenti sur le livret ;

- une enquête (par courrier et par téléphone) auprès des parents des collégiens et lycéens du panel ;

-  une enquête par questionnaire papier auprès des chefs d’établissement sur le déroulement de la 

procédure d’orientation ;

-  un questionnaire en ligne auprès du pilote du projet dans l’ensemble des établissements expérimentateurs 

(chef d’établissement et/ou « référent opérationnel » du projet). Cette enquête cherchera à caractériser 

les projets des livrets de compétences expérimentaux au travers de paramètres tels que les types 

de compétences mobilisées, les partenaires associés, les changements de pratiques induits par 

l’expérimentation ;

-  des entretiens in situ avec les différents acteurs dans une quinzaine d’établissements expérimentateurs. 

Cette enquête vise à apprécier, par une observation dans les établissements et des entretiens avec 

les différents acteurs de la communauté éducative les évolutions concrètes qu’a entraînées le livret de 

compétences expérimental dans la façon dont l’institution scolaire prend en compte les compétences 

des élèves et les évolutions dans la façon dont les élèves (et leurs familles) construisent leur parcours de 

formation et leurs choix d’orientation.

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

La liste mentionne le numéro du projet, son titre et son porteur.

Les projets font l’objet d’une évaluation nationale menée par la Direction de l’évaluation, de la prospective 

et de la performance (DEPP) et le cabinet ASDO Études, sélectionné par appels d’offres pour réaliser l’étude 

qualitative. Le rapport final sera rendu en septembre 2012. Un rapport sera soumis au Parlement.

LIVRET DE COMPÉTENCES, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (MEN)

Les projets sont regroupés selon leur académie d’origine, mais ils sont mis en place à l’échelle des 

établissements.

	APLC MEN 01, « Livret de compétences », Rectorat d’Aix-Marseille (8 établissements).

	APLC MEN 02, « Livret de compétences », Rectorat d’Amiens (1 établissement).

	APLC MEN 03, « Livret de compétences », Rectorat de Besançon (3 établissements).

	APLC MEN 04, « Livret de compétences », Rectorat de Bordeaux (7 établissements).

	APLC MEN 05, « Livret de compétences », Rectorat de Caen (2 établissements).

	APLC MEN 06, « Livret de compétences », Rectorat de Clermont-Ferrand (5 établissements).

	APLC MEN 07, « Livret de compétences », Rectorat de Créteil (5 établissements).
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	APLC MEN 08, « Livret de compétences », Rectorat de Dijon (4 établissements).

	APLC MEN 09, « Livret de compétences », Rectorat de Grenoble (2 établissements).

	APLC MEN 10, « Livret de compétences », Rectorat de La Réunion (11 établissements).

	APLC MEN 11, « Livret de compétences », Rectorat de Lille (9 établissements).

	APLC MEN 12, « Livret de compétences », Rectorat de Limoges (10 établissements).

	APLC MEN 13, « Livret de compétences », Rectorat de Lyon (4 établissements).

	APLC MEN 14, « Livret de compétences », Rectorat de Montpellier (4 établissements).

	APLC MEN 15, « Livret de compétences », Rectorat de Nancy-Metz (5 établissements).

	APLC MEN 16, « Livret de compétences », Rectorat de Nantes (16 établissements).

	APLC MEN 17, « Livret de compétences », Rectorat de Paris (1 établissement).

	APLC MEN 18, « Livret de compétences », Rectorat de Poitiers (3 établissements).

	APLC MEN 19, « Livret de compétences », Rectorat de Reims (6 établissements).

	APLC MEN 20, « Livret de compétences », Rectorat de Rennes (7 établissements).

	APLC MEN 21, « Livret de compétences », Rectorat de Strasbourg (10 établissements).

	APLC MEN 22, « Livret de compétences », Rectorat de Toulouse (15 établissements).

	APLC MEN 23, « Livret de compétences », Rectorat de Versailles (9 établissements).

	APLC MEN 24, « Livret de compétences », Rectorat d’Orléans-Tours (5 établissements).

LIVRET DE COMPÉTENCES, MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION ET DE LA PÊCHE 

(MAAP)

Les projets sont regroupés selon leur académie d’origine, mais ils sont mis en place à l’échelle des 

établissements.

	APLC MAAP 01, « Livret de compétences », DRAAF Alsace (1 établissement).

	APLC MAAP 02, « Livret de compétences », DRAAF Auvergne (2 établissements).

	APLC MAAP 03, « Livret de compétences », DRAAF Basse-Normandie (2 établissements).

	APLC MAAP 04, « Livret de compétences », DRAAF Bourgogne (1 établissement).

	APLC MAAP 05, « Livret de compétences », DRAAF Bretagne (6 établissements).

	APLC MAAP 06, « Livret de compétences », DRAAF Corse (2 établissements).

	APLC MAAP 07, « Livret de compétences », DRAAF Languedoc-Roussillon (1 établissement).

	APLC MAAP 08, « Livret de compétences », DRAAF Limousin (5 établissements).

	APLC MAAP 09, « Livret de compétences », DRAAF Lorraine (6 établissements).

	APLC MAAP 10, « Livret de compétences », DRAAF Poitou-Charentes (3 établissements).

LA VALORISATION DES COMPÉTENCES DANS LE CADRE DES EXPÉRIMENTATIONS SOUTENUES 
PAR LE FEJ

D’autres projets soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse portent, 
principalement ou de façon complémentaire à d’autres actions, sur la valorisation des 
compétences. Ils concernent aussi bien des jeunes scolarisés et des étudiants que des 
jeunes inscrits en mission locale.
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Ils sont décrits dans les notes consacrées à l’engagement, à l’insertion professionnelle, à la 
culture et à l’orientation des jeunes.

Les projets concernés sont les suivants :

-  AP3 065, « De l’engagement associatif au monde du travail : une passerelle pour les jeunes », 
La Maison de Courcelles, ISCRA, 01/04/2013.

-  AP3 135, « Engagement associatif et promotion sociale », Ligue de l’enseignement, Université 
de Poitiers GRESCO EA 3815, 01/04/2013.

- AP3 038, « Bénévolat et compétences », Animafac, ASDO Études, 31/03/2012.
-  AP3 080, « Pour un meilleur accès à la formation et à l’emploi », Association nationale 
compagnons bâtisseurs, IDEA Recherche, 30/06/2013.

-  AP3 093, « Pass’engagement  », Conseil général du Bas-Rhin, Université de Strasbourg, 
01/04/2013.

-  AP1 06, « Accompagner l’insertion professionnelle des étudiants du centre universitaire 
Jean-François Champollion », Centre universitaire Jean-François Champollion, CERTOP 
CNRS, 29/09/2012.

-  AP1 68, « Portefeuille d’expériences et de compétences étudiants », Université Toulouse 3, 
CEREQ, 30/10/2012.

- AP1 111, « Science Insert », Université Rennes 1, CEREQ, 30/12/2012.
-  AP1 172, « Ouvrir l’université au monde socio-économique par la professionnalisation des 
acteurs », Plate-forme d’insertion professionnelle Université Jean Monnet, Saint-Etienne, 
30/03/20112.

- AP1 455, « Visa Compétences jeunes », Conseil régional du Centre, CEREQ, 30/03/20112.
-  AP4 46, «  Mission Patrimoine : Favoriser l’insertion professionnelle par la pratique du 
patrimoine », Union Rempart, E2I, 01/04/2014.

-  AP1 294, « LORFOLIO: amélioration de la coordination des acteurs de l’Accueil Information 
Orientation (AIO) », Association Inffolor, Groupe AMNYOS, 31/03/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=789
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=799
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=802
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=803
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=795
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=338
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=338
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=356
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=368
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=392
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=392
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=495
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=433
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=433
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

LOGEMENT
(Février 2012)



Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

117

1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Selon les résultats de l’Enquête logement de l’INSEE de 2006, la part des jeunes dans le parc social et le 

pourcentage des jeunes propriétaires se sont réduits depuis vingt ans. Ces facteurs se combinent pour 

conduire, à l’inverse des évolutions générales, à une élévation de la part des jeunes logés dans le secteur 

locatif libre (de 42 % en 1988 à 53 % en 2006), où ils sont confrontés à une évolution à la hausse sur les loyers62. 

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, soulignait que « la plupart 

des problèmes de logement rencontrés par les jeunes ne sont pas spécifiques à cette classe d’âge ». 

Cependant, certaines difficultés sont plus spécifiques : « besoins en petits logements, ressources insuffisantes 

au regard des niveaux des loyers en zone tendue, besoin d’une offre de logement de courte durée pour 

certains publics jeunes (en particulier pour les étudiants, les apprentis, les stagiaires…), nécessité globale 

d’adapter l’offre de logement aux souhaits ou aux besoins de mobilité des jeunes »63.

L’objectif d’une politique en faveur du logement des jeunes doit être, expliquait le Livre vert, que celui-ci ne 

forme plus un « obstacle » mais au contraire « un levier de socialisation des jeunes, un accompagnement de 

leur autonomie, notamment en rendant possible la décohabitation, et un facilitateur de mobilité et d’accès 

à l’emploi »64.

Les dispositifs expérimentés portent sur la prise en compte des jeunes dans les politiques de logement, 

l’accès au logement pour les jeunes en difficulté, le développement de l’accès au logement pour les 

jeunes en insertion professionnelle ou en apprentissage, la facilitation de l’accès au parc locatif privé et le 

renforcement de l’accès des jeunes au parc social.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quelles sont les formes innovantes de logement qui 

favorisent l’accès à l’autonomie des jeunes et quelles coordinations des acteurs offrent les solutions les plus 

adaptées aux jeunes en difficulté pour se loger.

17 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	11 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 3 « Prévenir les ruptures, sécuriser les transitions » du premier 

appel à projets (AP1) publié en avril 2009 ;

	6 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 2 « Améliorer l’accès au logement des jeunes » du deuxième 

appel à projets (AP2), publié en octobre 2009.

12 projets sont portés par des associations, 3 par des collectivités territoriales et 2 par des missions locales.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 7 100 jeunes65.

62. Sur ces points, voir la synthèse proposée dans le rapport du Conseil social du Conseil national du Mouvement social pour l’habitat, 
Eclairage sur le logement des jeunes, septembre 2010.

63. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

64. Ibidem.

65. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=644
http://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Conseil_Social_2010_-_Eclairage_sur_le_logement_des_jeunes-3.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

2.2 Assurer une meilleure coordination 
des acteurs du logement pour faciliter 
l’accès au logement de droit commun

2.1 Offrir de nouvelles modalités 
de logement aux jeunes

41 % 59 %

2.1 OFFRIR DE NOUVELLES MODALITÉS DE LOGEMENT AUX JEUNES (10 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	le logement intergénérationnel (5 projets) ;

	le logement de proximité (1 projet) ;

	le logement chez des particuliers (1 projet) ;

	des formes spécifiques de colocation (2 projets) ;

	une offre de logement collectif adaptée pour un public de jeunes en situation d’errance et de rupture 

sociale (1 projet).

Le logement intergénérationnel constitue une modalité de logement innovante. Il consiste en l’hébergement 

d’un jeune chez une personne âgée disposant d’une chambre disponible à son domicile. Le loyer est modulé 

selon les obligations de présence du jeune bénéficiaire à domicile inscrites dans le contrat de location. Une 

expérimentation se propose également de tester l’hébergement de jeunes chez des particuliers (chambre 

chez l’habitant). Cette solution a été proposée à des jeunes en recherche d’hébergements de courte durée 

dans le cadre d’un stage ou d’une formation éloignée de leur domicile habituel.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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LE PROJET « LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL » PORTÉ PAR L’ASSOCIATION 
ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS ET ÉVALUÉ PAR ASDO ÉTUDES (AP1 175).

Le dispositif veut mettre en relation des seniors qui disposent d’une chambre libre à leur 
domicile et des étudiants en recherche de logement. Trois formules de cohabitation sont 
proposées : loyer gratuit avec engagement de présence de l’étudiant le soir auprès du 
senior ; loyer à coût modéré avec engagement de présence régulière et partage de tâches 
de la part de l’étudiant ; loyer classique, négocié en moyenne à 20% en dessous du prix du 
marché, sans aucun engagement de la part de l’étudiant. Le succès de la mise en place 
des binômes repose sur un long travail d‘investigation, d’écoute et d’accompagnement. 
L’association rencontre individuellement chaque senior et chaque étudiant pour s’assurer 
que les attentes des uns et des autres correspondent bien. En cas de mésentente entre les 
parties, l’association joue le rôle de médiateur.

L’évaluation mêle des approches qualitatives et quantitatives. Elle vise à déterminer l’effet 
qualitatif du logement intergénérationnel sur le parcours de l’étudiant et sur la vie quotidienne 
du senior. Elle analyse le profil des personnes pour lesquelles ce type de logement convient 
bien et s’attache à déterminer le potentiel de développement du logement intergénérationnel 
et, en particulier, la manière de convaincre les seniors d’accueillir des étudiants dans leur 
logement ainsi que l’ingénierie nécessaire pour développer cette forme de cohabitation.

Un projet vise la création de logements coopératifs pour les jeunes, qui consiste à favoriser un logement 

où chacun reste autonome tout en vivant au sein d’un espace collectif autogéré. Il propose de développer 

des logements à loyer modique, ouverts sur une option d’accession progressive à la propriété, incluant des 

espaces et services partagés, pour des jeunes de 18 à 30 ans, étudiants ou en formation professionnelle.

Deux projets concernent la recherche de solutions innovantes d’organisation de colocation. La première 

met en place un système de sous-location combiné à un accompagnement pour des jeunes ruraux actifs 

ou en formation n’ayant pas fait d’études supérieures. La seconde expérimentation est articulée autour de 

travaux collectifs, citoyens et solidaires, menés sur le territoire où est situé le logement, celui-ci étant le plus 

souvent situé dans des quartiers en politique de la ville. Les étudiants ainsi regroupés développent un projet 

collectif d’appui à la population du quartier, notamment dans le domaine éducatif.

Un projet veut mettre en place un hébergement collectif adapté aux besoins spécifiques des jeunes en 

errance, pour faciliter une prise en charge médico-sociale grâce à la présence sur place de travailleurs 

sociaux.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Des modalités nouvelles de 

partage des logements entre les générations constituent-elles une solution efficace aux difficultés des 

jeunes et à l’isolement des personnes âgées ? Comment donner un sens nouveau à des colocations 

grâce à des actions de solidarité ? Existe-t-il des solutions de logement adaptées à des jeunes en 

errance ?

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=394
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=394
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2.2  ASSURER UNE MEILLEURE COORDINATION DES ACTEURS DU LOGEMENT POUR FACILITER 

L’ACCÈS AU LOGEMENT DE DROIT COMMUN (7 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la mise en place de plates-formes (2 projets) ;

	la création d’un service de médiation (1 projet) ;

	la création d’outils d’accompagnement (4 projets).

Ces projets ont pour objet le rapprochement des acteurs du logement et de l’hébergement en vue de 

faciliter l’accès des jeunes au logement de droit commun (parc privé ou parc social). 

Deux projets visent à créer des plates-formes de type « guichet unique » auprès desquelles l’accueil 

et l’accompagnement des jeunes bénéficiaires sont simplifiés. Un projet, qui se déploie sur plusieurs 

départements, met en œuvre un accompagnement individualisé qui vise à proposer aux jeunes les 

solutions les plus adaptées, de l’hébergement d’urgence au logement pérenne, en initiant une coordination 

des acteurs (Conseil national des missions locales, Fédération des PACT, Union nationale des comités 

locaux pour le logement autonome des jeunes, Union nationale pour l’Habitat des jeunes, Fédération des 

associations pour la promotion et l’insertion par le logement et l’Agence nouvelle des solidarités actives). 

Une expérimentation travaille tout à la fois sur de nouveaux partenariats entre acteurs du logement, 

l’organisation d’ateliers à destination des jeunes et un accompagnement du parcours résidentiel.

LE PROJET « PLATEFORME LOGEMENT JEUNES DU 94 » PORTÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL 
DE MARNE, ET ÉVALUÉ PAR LE CREDOC (AP1 79).

Le projet vise à créer une plate-forme d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement afin de proposer un parcours résidentiel adapté à la situation de 
chaque jeune accompagné par le réseau d’accueil. Elle doit permettre aux jeunes de 18-
25 ans suivis par les missions locales de bénéficier d’une offre de service sur un même lieu 
(guichet unique), d’une solution de logement adaptée, d’aides visant à sécuriser et rendre 
solvable l’accès au logement autonome (aide à l’installation et à l’équipement).

L’évaluation vise à repérer l’effet de cette plate-forme sur le parcours résidentiel et 
professionnel des jeunes bénéficiaires. Elle analyse également les conditions de 
développement du dispositif sur les territoires d’expérimentation et ses conséquences sur 
les partenariats mis en œuvre. Elle repose sur une interrogation qualitative des acteurs 
et des partenaires et sur la mise en place d’un tableau de bord pour le suivi des jeunes 
bénéficiaires. Elle vise également une interrogation quantitative d’un échantillon de jeunes 
bénéficiaires et de jeunes témoins. Pour ce faire trois types de territoire ont été définis : 
1) des territoires « test » où tous les jeunes entrant dans les critères seront bénéficiaires du 
projet ; 2) des territoires « témoin » où tous les jeunes entrant dans les critères de définition 
de la population-mère seront témoins, 3) Des territoires dits « mixtes » où la moitié seront 
bénéficiaires et l’autre moitié témoins suite à un tirage aléatoire.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=360
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=360
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Un projet vise à la mise en place d’un service de médiation entre jeunes locataires et bailleurs, pour les 

informer sur leurs droits et les accompagner dans les démarches administratives. Un autre projet propose 

la désignation d’un référent qui accompagne la personne dans sa recherche de logement et d’insertion 

professionnelle et dans la gestion de son budget.

Une expérimentation veut favoriser l’accès des jeunes au logement, en organisant une transition entre 

hôtel social et sous-location avec bail glissant (forme de location qui permet qu’un bailleur loue à une 

association qui sous-loue à une personne physique, le bail pouvant glisser ensuite vers une location au nom 

de la personne).

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quel est l’impact de la 

mise en place de plateformes et d’outils d’accompagnement sur l’accès au logement des jeunes? 

Quelles coordinations d’acteurs permettent de fluidifier le parcours des jeunes entre diverses formes 

d’hébergement et de logement ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

29 %
6 %

6 %

12 %

47 %

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.
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Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

	AP1 29, « Déploiement de l’activité de l’association LIEN (Logement Intergénération En Normandie) à 

l’échelle du territoire Bas-Normand », LIEN, CEREQ, 31/03/2012.

	AP1 175, « Logement Intergénérationnel », ensemble2générations, ASDO Études, 31/03/2012.

	AP1 241, « Action favorisant le logement intergénérationnel », UDAF DE L’AISNE, Pluricité (projet abandonné).

	AP1 312, « Sécuriser le parcours du jeune par une offre de logement innovante et engageante, 

Le temps pour toiT », Cabinet Brigitte Croff et associés, 30/12/2011.

	AP1 372, « Logement Intergénérationnel Solidaire », Réseau LIS-RA, AIRES, 01/04/2011.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=344
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=344
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=394
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=418
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=439
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=439
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=459
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LE LOGEMENT CHEZ DES PARTICULIERS

	AP1 239, « Mise en place d’un réseau d’hébergement en chambres chez les particuliers pour les 

jeunes en mobilité », Conseil régional d’Aquitaine, CEREQ, 01/04/2011.

LA COLOCATION SOLIDAIRE

	AP1 377, « Promotion des logements solidaires », AFEV, Lab’Urba (EA 3482) Institut d’Urbanisme de Paris 

– Université Paris-Est-Créteil (UPEC), 01/04/2013.

LE LOGEMENT COOPÉRATIF POUR LES JEUNES

	AP2 67, « Pour un habitat coopératif jeunes », UR Pact-Habitat / CRESS Aquitaine, Agence PLACE, 01/04/2014.

L’ACCÈS AU LOGEMENT POUR UN PUBLIC DE JEUNES EN SITUATION D’ERRANCE

	AP2 57, « Pro Domo », Comité étude information drogue, Centre Emile Durkheim / UMR 5116/Université 

Bordeaux Segalen, 01/04/2014.

LA COLOCATION EN SOUS-LOCATION

	AP2 88, « Mettre en place un nouveau maillon dans le parcours résidentiel pour sécuriser et favoriser 

l’accès au logement : la colocation en sous-location  », Association ornaise pour le logement 

temporaire des jeunes, LERFAS, 01/04/2013.

LA MISE EN PLACE DE PLATEFORME 

	AP1 79, « Plate-forme logement jeunes 94 », Conseil général du Val-de-Marne, CREDOC, 29/09/2012.

	AP1 269, « AgiLoJe, Agir pour le Logement des Jeunes », CNML / UNCLLAJ / ANSA, CREDOC, 30/03/2012.

LA CRÉATION D’UN SERVICE DE MÉDIATION

	AP1 195, « Développement d’un service de médiation logement sur un département : le Lot-et-

Garonne », Mission locale de l’Agenais, de l’Albret et du Confluent, CREDOC, 31/03/2012.

LA MISE EN PLACE D’OUTILS ET DE PROCESSUS FORMALISÉS D’ACCOMPAGNEMENT 

DANS UN PARCOURS RÉSIDENTIEL

	AP1 43, « Pass’Accompagnement », Conseil général du Bas-Rhin, CREST-INSEE/ J-PAL EUROPE-École 

d’Économie de Paris, 01/04/2014.

	AP2 7, « La concertation pour faciliter l’accès des jeunes au parc social », Mission Locale Tourcoing-

Vallée de la Lys, COPAS, 01/04/2013.

	AP2 78, « L’accès au parc social, une autonomie pour les jeunes », ADAGES, PRISM, 30/08/2012.

	AP2 155, « Habitat temporaire une clé d’entrée vers l’emploi des jeunes », FJT Tulle, Pluricité, 30/12/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=416
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=416
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=463
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=766
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=518
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=779
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=779
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=360
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=426
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=401
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=401
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=351
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=515
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=520
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=529
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

« L’égalité des chances passe par un traitement équitable de chacun, quelle que soit son origine, sociale 

ou ethnique »66. Or, une enquête récente a consisté à répondre à des offres pour des emplois à bac + 5 en 

informatique, en envoyant huit profils fictifs de candidats, similaires en tout point, à l’exception du sexe et 

de l’origine (française, maghrébine, africaine subsaharienne et asiatique). Les résultats montrent « de fortes 

discriminations à l’embauche à la fois selon le sexe et selon l’origine » : « Quelle que soit leur origine, les 

femmes ont une probabilité plus faible d’accéder à un entretien d’embauche. Quel que soit leur sexe, les 

Français d’origine étrangère ont une probabilité plus faible d’accéder à un entretien d’embauche »67.

Des inégalités d’accès touchent les jeunes à l’entrée sur le marché du travail mais aussi au cours de leur 

formation. Comme le note par exemple le rapport 2011 de l’Observatoire national des zones urbaines 

sensibles (ONZUS), « l’orientation vers une filière générale (1re L, ES ou S) est, pour les lycéens originaires d’un 

collège en ZUS beaucoup moins fréquente (24,1 % contre 36,7 %), en particulier pour la filière scientifique »68.

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 avait estimé que « la réussite 

scolaire, les choix d’orientation et l’accès à l’enseignement supérieur restent encore trop largement 

déterminés par l’origine sociale ou culturelle et par le genre »69.

Les projets expérimentent des actions de deux types. D’une part, il s’agit d’aider les jeunes potentiellement 

défavorisés, en raison de leur origine sociale, de leur sexe ou de leur handicap, à élargir leurs perspectives 

de formation et à réussir leurs études. D’autre part, il s’agit de mieux appréhender la relation entre jeunes et 

employeurs afin d’identifier les vecteurs de la discrimination à l’œuvre sur le marché du travail et les moyens 

les plus à même d’y mettre fin.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quels dispositifs permettent une ouverture plus large des 

possibilités de formation et quelles actions favorisent l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi.

11 expérimentations sont soutenues par le FEJ. 

Elles s’inscrivent dans le cadre de l’axe 1 « Favoriser l’égalité des chances et lutter contre les discriminations» 

du deuxième appel à projets (AP2) publié en octobre 2009. 

4 projets sont portés par des associations, 3 par des établissements d’enseignement supérieur, 1 par une 

entreprise, 1 par une collectivité territoriale, 1 par une mission locale et 1 par un centre de recherche.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 6 200 jeunes70.

66. Selon la définition de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances.

67. Pascale Petit, Emmanuel Duguet, Yannick L’Horty, Loïc du Parquet, Florent Sari, « Discriminations à l’embauche des jeunes franciliens et 
intersectionalité du sexe et de l’origine : les résultats d’un testing », Centre d’études pour l’emploi, Documents de travail, n°141, février 2011.

68. Observatoire national des zones urbaines sensibles, Rapport 2010, novembre 2011.

69. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

70. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=644
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/141-discrimination-embauchefranciliens-intersectionalite-sexe-origine-testing.pdf
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/141-discrimination-embauchefranciliens-intersectionalite-sexe-origine-testing.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onzus_2011.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition par axe des expérimentations

2.2 Lutter contre la discrimination 
sur le marché du travail

2.1 Favoriser l’égalité des chances 
dans l’accès à la formation

45 % 55 %

2.1 FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’ACCÈS À LA FORMATION (6 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	l’organisation de tutorats (4 projets) ;

	la mise en place d’un accompagnement dans l’orientation scolaire (2 projets).

Les dispositifs de tutorat cherchent à fournir aux jeunes un accompagnement qui veut proposer une 

approche globale de leurs besoins. 

Il s’agit tout à la fois de préparer les élèves aux spécificités de l’enseignement supérieur (par des visites, 

des contacts avec le monde universitaire) de les accompagner dans leur orientation (les programmes 

se déroulent souvent sur plusieurs années) et d’augmenter leur confiance en eux. Au-delà des effets à 

court terme de l’accompagnement, ces dispositifs ont donc pour ambition de favoriser l’orientation d‘élèves 

vers des cursus exigeants, leur admission et la réussite au sein de ces filières. Un projet propose un soutien 

financier aux élèves, sous la forme d’un règlement des frais d’inscription aux concours. Plus largement, 

ces expérimentations mettent en lien des jeunes issus de milieux socialement défavorisés (3 projets) ou en 

situation de handicap (1 projet) avec des étudiants (voir encadré ci-après) ou de jeunes bénévoles. 

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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LE PROJET « TALENS », PORTÉ PAR L’ENS ULM ET ÉVALUÉ PAR L’ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (AP2 209).
 
Le projet TALENS a pour but d’aider des lycéens issus de milieux socialement défavorisés à 
entreprendre et réussir des études supérieures longues, en particulier à travers la filière des 
classes préparatoires aux grandes écoles. Ce programme prend principalement la forme 
de séances de tutorat assurées par des étudiants de l’ENS-Ulm, qui font travailler les élèves 
en petits groupes autour de différents sujets. Trois programmes thématiques sont proposés 
en début d’année. Les élèves bénéficient également de cours de théâtre d’improvisation 
ainsi que de séances durant lesquelles des tuteurs les aident à construire leur projet 
d’orientation. Des « campus d’été » ont lieu à la fin des vacances afin de préparer les élèves 
de manière intensive à la rentrée scolaire. Le tutorat a lieu durant les années de première et 
de terminale mais le projet prévoit de suivre les élèves jusqu’à leur insertion professionnelle, 
via un dispositif de parrainage par un étudiant ayant effectué le même cursus d’études 
supérieures.

L’évaluation vise à estimer l’impact du dispositif, et repose sur une enquête par questionnaire 
afin de mesurer les effets du dispositif TALENS sur l’orientation et la réussite des élèves. Les 
élèves volontaires pour participer au programme à la fin de la seconde sont ainsi répartis 
entre les classes de première générale, une classe sur deux étant ensuite tirée au sort 
pour bénéficier du dispositif. La comparaison des parcours des élèves volontaires des 
classes bénéficiaires avec ceux des élèves volontaires des classes non retenues permet 
une estimation de l’impact du programme TALENS. Par ailleurs, la comparaison des élèves 
non-volontaires des classes bénéficiaires et non retenues permet de mesurer d’éventuelles 
conséquences induites par le programme, par exemple via les interactions entre élèves (effets 
de pairs). Enfin, la répartition des élèves au sein des groupes de tutorat et l’affectation des 
tuteurs se font également de manière aléatoire afin d’identifier l’impact de la composition 
du groupe ou des tuteurs sur l’évolution des élèves. 

D’autres projets soutenus par le FEJ mettent en place des actions de ce type. Par exemple : 

- pour favoriser l’insertion professionnelle des jeunes71 : 
AP1 440, « Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants 
boursiers inscrits en master 2 », Frateli, École d’économie de Paris, 31/11/2013.

- pour prévenir le décrochage scolaire72 : 
AP1 098, « Gommons les inégalités », Zup de Co, PRISME, 31/03/2012 ;
AP1 211, « Accompagnement individualisé de jeunes en filière professionnelle », AFEV, 
Trajectoires G roupe REFLEX, 30/12/2012 ;
AP1 213, « Dispositif de sécurisation des parcours éducatifs des jeunes en fragilité scolaire 
et sociale », AFEV, Trajectoires Groupe REFLEX, 29/09/2013.

Un deuxième type de dispositifs se concentre sur l’orientation des élèves, l’objectif étant de combattre 

l’autocensure en élargissant l’éventail de leurs choix. Un projet vise à faire évoluer les représentations 

sexuées des filières, par des séances thématiques et des rencontres avec des professionnels. Un autre projet 

71. Voir la note consacrée à cette thématique.

72. Ibidem.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=534
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=483
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=365
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=677
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=408
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=408
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vise à valoriser la formation scientifique en organisant des expérimentations scientifiques et des actions de 

découverte des métiers. Dans les deux cas une attention particulière est portée au parcours des jeunes filles, 

le but étant d’aller à l’encontre des stéréotypes de genre.

LES INTERNATS D’EXCELLENCE

Le dispositif des internats d’excellence a été pensé comme une « réponse sociale et 
éducative au service de la réussite de tous les élèves ». Il s’adresse spécifiquement aux élèves 
ne disposant pas des conditions nécessaires à leur épanouissement scolaire et personnel. 
L’accueil en internat est au cœur du dispositif, avec certains établissements exclusivement 
sous le régime de l’internat, ce qui est une situation nouvelle dans l’enseignement public.

Ce dispositif est présenté de manière détaillée dans la note portant sur la réussite scolaire.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Un système de tutorat par des 

élèves de grandes écoles permet-il à des élèves d’entreprendre des études plus longues ? Des actions 

de sensibilisation, d’information et d’accompagnement permettent-elles de lutter contre l’autocensure 

dans les choix d’orientation ? 

2.2 LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL (5 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la réalisation d’enquêtes par testing (2 projets) ;

	la mise en place d’ateliers pour jeunes et employeurs (1 projet) ;

	l’utilisation du CV vidéo (1 projet) ;

	la sensibilisation des managers à la diversité (1 projet).

Deux expérimentations tentent d’affiner la mesure de la discrimination, déjà initiée par des procédures 

de testings. L’un des projets propose une expérimentation inédite en France, qui a pour but de vérifier si des 

jeunes potentiellement discriminés (jeunes hommes d’origine maghrébine), le sont moins s’ils postulent 

à des emplois dans des zones où la concurrence entre employeurs pour recruter est plus forte. Un projet 

cherche à contextualiser la mesure de la discrimination à l’embauche lors de l’accès au premier emploi 

de jeunes issus d’une formation professionnelle. L’enquête porte sur un échantillon d’élèves de classes 

terminales en formation professionnelle, qui seront interrogés à intervalle régulier sur leurs stages et leurs 

recherches d’emploi.

Un second type de projet consiste à mettre en place des ateliers destinés aux jeunes et aux employeurs. 

Les jeunes et les employeurs suivent chacun une série d’ateliers sur les questions de discriminations, et se 

rencontrent ensuite pour des simulations d’entretiens d’embauche.
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LE PROJET « UNE CHANCE POUR TOUS… DE NOUVELLES APPROCHES DU RECRUTEMENT POUR DE 
NOUVEAUX TALENTS EN ENTREPRISES », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS 
LOCALES (ARML) DU LIMOUSIN ET ÉVALUÉ PAR LE CREDOC (AP2 86).

Ce projet s’adresse à la fois aux demandeurs d’emploi suivis par les missions locales et aux 
employeurs d’un réseau d’entreprises partenaires. L’ambition est de toucher 130 jeunes et 
78 entreprises par an. L’objectif est de permettre aux participants de mieux appréhender le 
processus de discrimination tout en faisant évoluer les représentations, les pratiques et les 
postures de chacun. Le dispositif prend d’abord la forme de sessions de 4 ateliers destinés 
aux jeunes, axés sur l’expression du vécu, le décryptage des situations discriminatoires et la 
connaissance du droit. Les employeurs participent également à un séminaire afin d’analyser 
les processus discriminatoires et de prendre conscience des enjeux juridiques, économiques 
et stratégiques pour l’entreprise. En dernier lieu, une rencontre est organisée entre ces deux 
publics avec la réalisation de simulations d’entretiens pour permettre un échange autour 
des pratiques respectives. 

L’évaluation a pour but d’identifier l’évolution des perceptions, de caractériser les ressources 
mobilisées par les jeunes demandeurs d’emploi et les employeurs face au processus de 
discrimination et de déterminer dans quelle mesure cette évolution peut être attribuée 
au dispositif expérimenté. Elle s’intéresse aux différences de perceptions entre les deux 
groupes d’acteurs. La démarche d’évaluation repose sur des méthodes qualitatives et 
procède notamment à une analyse comparative des représentations. Deux entretiens sont 
réalisés auprès d’un échantillon de jeunes et d’employeurs : le premier a lieu avant qu’ils 
ne participent aux ateliers et le second se déroule 5 à 6 mois après la fin de la session. 
L’observation de certains ateliers permet de compléter l’analyse.

Un dispositif consiste à accompagner des jeunes diplômés dans leur recherche d’emploi par l’élaboration 

d’un CV vidéo. Cet outil est destiné à accroitre la visibilité des candidats sur le marché du travail et à 

surmonter la barrière que peut constituer la prise de contact pour un jeune issu d’un milieu défavorisé.

Une expérimentation cherche à déterminer, en prenant l’exemple d’une grande entreprise du secteur 

de la distribution, les effets des éventuels préjugés des managers à l’égard de jeunes issus de ZUS sur la 

performance de ces jeunes, puis met en place une sensibilisation et une formation des managers à la 

diversité afin de faire évoluer les représentations initiales.

LE PROJET « EGALITÉ DES CHANCES ET MANAGEMENT DE LA DIVERSITÉ » PORTÉ PAR LE GROUPE 
CARREFOUR ET ÉVALUÉ PAR JPAL/ ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (AP2 97).

Le projet est fondé sur une expérience d’intégration de jeunes habitant dans les zones 
urbaines sensibles dans une grande entreprise française et sur la formation des managers 
de cette entreprise. Il tente de répondre à trois questions. Les managers ont-ils au départ 
des a priori négatifs sur la productivité des jeunes des quartiers défavorisés ? Est-ce que 
l’existence de tels a priori poussent les jeunes à une moins grande performance et à une 
perception dégradée du marché du travail ? Est-ce que les a priori des managers sont 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=522
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=522
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=522
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=523
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=523
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susceptibles d’évoluer ou de s’ajuster suite à une expérience de travail avec les jeunes des 
quartiers défavorisés ?

L’évaluation repose sur une méthode quantitative. Les nouveaux employés embauchés par 
Carrefour sont assignés aléatoirement auprès des managers. Il sera possible de mesurer si 
les employés encadrés par des managers ayant des a priori sont moins performants que 
les employés encadrés par des managers ayant moins d’a priori et si cette différence de 
performance est plus importante pour les employés issus des quartiers défavorisés. Cette 
assignation aléatoire entraine aussi une exposition variable des managers aux jeunes issus 
des quartiers défavorisés. Par ailleurs, certains managers bénéficient d’une formation à la 
diversité. La moitié de ces managers, sélectionnée aléatoirement, reçoit cette formation en 
premier alors que l’autre moitié la suit plus tard. Entre ces deux formations, il sera possible 
d’établir des comparaisons entre les deux groupes.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Que nous apprennent des 

études par testing sur les phénomènes discriminatoires ? Des ateliers concernant à la fois jeunes et 

employeurs modifient-ils leurs représentations respectives ? L’usage d’un outil innovant comme le CV 

vidéo est-il de nature à améliorer l’accès des jeunes à l’emploi ? Une action menée sur les représentations 

des managers permet-elle de transformer leurs pratiques ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

9 %

9 %

9 %

37 %

36 %

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
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l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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LE TUTORAT

	AP2 104, « POLLEN, dispositif d’accompagnement vers l’enseignement supérieur », ESSEC, INJEP, 

31/11/2014.

	AP2 140, « Évaluation de l’action de l’association Tremplin au lycée », Tremplin, Laboratoire de sociologie 

quantitative, 29/09/2013.

	AP2 208, « Tutorat Handivalides », Starting-Block, EHESP, 29/09/2013.

	AP2 209, « Projet Talens », ENS Ulm, École d’Économie de Paris, 01/04/2013.

LA MISE EN PLACE D’UN ACCOMPAGNEMENT DANS L’ORIENTATION

	AP2 112, « Questions d’avenir : Osez large…Voyez plus loin ! », CORIF, Université de Lille I, 01/04/2014.

	AP2 141, « Ouvrir les possibles », Conseil général de Seine-Saint-Denis, Planète publique, 01/04/2014.

LE TESTING

	AP2 84, « EVADE – Entrées dans la Vie Active et Discriminations à l’Embauche », CEREQ (les parties 

expérimentation et évaluation de ce projet constituent un ensemble intégré), 29/09/2012.

	AP2 91, « Testing sur les jeunes Français issus de l’immigration en fonction du degré de concurrence », 

Centre d’Économie de la Sorbonne (les parties expérimentation et évaluation de ce projet constituent 

un ensemble intégré), 30/01/2012.

LA MISE EN PLACE D’ATELIERS POUR JEUNES ET EMPLOYEURS

	AP2 86, « Une chance pour tous… De nouvelles approches du recrutement pour de nouveaux talents 

en entreprise », ARML Limousin, CREDOC, 30/12/2012.

LE CV VIDÉO

	AP2 223, « 60 secondes pour convaincre », Mozaïc RH, INTEO-Innovation Territoriale, 31/03/2012.

LA SENSIBILISATION DES MANAGERS À LA DIVERSITÉ

	AP2 97, «  Egalité des chances et management de la diversité  », Groupe Carrefour, JPAL/ École 

d’Économie de Paris, 30/10/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=780
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=527
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=533
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=534
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=525
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=776
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=521
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=811
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=522
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=522
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=535
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=523
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Comme l’explique la sociologue Anne-Catherine Wagner, «  les voyages de formation contribuent de 

longue date à l’éducation de la jeunesse des hautes classes : des traditions familiales, consolidées de 

génération en génération, font du voyage universitaire le moment d’un apprentissage social important dans 

la formation des élites »73. En d’autres termes, si les voyages forment la jeunesse, ils forment traditionnellement 

d’abord une jeunesse « dorée »74. En revanche, comme l’explique une note récente du CEREQ sur la mobilité 

internationale des jeunes ayant moins d’opportunités, « les jeunes très faiblement diplômés, en décrochage 

scolaire, précaires, en errance ou sujets à discriminations ont peu, voire pas du tout, accès aux programmes 

de mobilité »75.

Des actions sont menées pour promouvoir la mobilité des jeunes de tous horizons, en particulier par l’Agence 

française du programme européen « Jeunesse en action », qui « s’adresse à tous les 13-30 ans et met à la 

disposition de porteurs de projets (groupements de jeunes, associations, collectivités…) des financements 

pour la conduite (…) d’échanges ou d’initiatives de jeunes, de volontariat, de séminaires ». Elle permet, par 

exemple, que des jeunes ayant peu d’opportunités de mobilité s’inscrivent de façon croissante dans des 

dispositifs comme le Service volontaire européen.

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 avait fait le constat que, malgré 

ces dispositifs, la mobilité internationale « profite très majoritairement aux jeunes étudiants ou diplômés »76. 

Il estimait nécessaire de travailler, en conséquence, sur les réponses apportées aux demandes de mobilité, 

sur la coordination des partenaires et sur le développement de la mobilité des jeunes en emploi ou en 

recherche d’emploi. Il recommandait de cibler certaines franges de la jeunesse qui ont moins d’opportunités 

de mobilité internationale, comme les apprentis.

Les expérimentations développent des projets visant à accroître la mobilité de jeunes en difficulté d’insertion, 

déscolarisés, faiblement diplômés. Elles mobilisent l’organisation de séjours individuels ou en groupe, à des 

fins scolaires, économiques (stages en entreprises) ou humanitaires. Pour ce faire, elles mettent en œuvre 

de nouvelles coordinations entre les acteurs et de nouveaux moyens d’information et d’accompagnement 

des jeunes.

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes  : comment 

accompagner la mobilité internationale des jeunes en insertion ? Quels dispositifs sont les mieux à même 

de promouvoir la mobilité dans le cadre scolaire ? Quelles coordinations des acteurs de la mobilité donnent 

les meilleurs résultats ?

73. Anne-Catherine Wagner, « La place du voyage dans la formation des élites », Actes de la recherche en sciences sociales, 2007/5, 
n° 170, pp. 58-65.

74. Ibidem.

75. Sophie Carel, Frédéric Déloye, Aurélie Mazouin, « La mobilité internationale des jeunes avec moins d’opportunités : retour d’expérience », 
Bref du CEREQ n°293, octobre 2011.

76. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/AGENCE-FRANCAISE-DU-PROGRAMME-EUROPEEN-JEUNESSE-EN-ACTION
http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/AGENCE-FRANCAISE-DU-PROGRAMME-EUROPEEN-JEUNESSE-EN-ACTION
http://vosdroits.service-public.fr/F119.xhtml
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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17 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	14 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 4 « Soutenir les initiatives et les projets des jeunes » du premier 

appel à projets (AP1), publié en avril 2009 ;

	3 s’inscrivant dans le cadre du programme 2 « Actions innovantes pour développer la mobilité inter-

nationale des jeunes » du premier appel à projets pour l’outre-mer (APDOM1) publié en août 2009.

6 projets sont portés par des associations, 5 par des collectivités territoriales, 3 par des structures de 

l’Éducation nationale, 1 par un établissement public.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 5 800 jeunes77.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition par axe des expérimentations

2.2 Accompagner la mobilité internationale 
dans le cadre scolaire 

2.3 Créer des partenariats entre les acteurs 
de la mobilité internationale 

2.1 Accompagner la mobilité internationale 
des jeunes en insertion

18 %

64 %18 %

2.1 ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES EN INSERTION (11 PROJETS)

La majorité des projets met en place des actions visant à promouvoir la mobilité de jeunes en difficulté 

ayant moins facilement accès aux dispositifs institutionnels, comme le programme européen Leonardo da 

Vinci qui promeut la mobilité des jeunes en formation professionnelle.

77. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=646
http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php
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Un projet met en place un dispositif de mobilité internationale en direction de jeunes peu diplômés, dans 

des pays non francophones ou francophones, selon leur niveau de maitrise de la langue française. Une 

fois les jeunes repérés, une période d’un mois est consacrée à la préparation du voyage, d’un point de vue 

linguistique et culturel. Le séjour dure un mois, dont 3 semaines en entreprise. Au retour, une semaine est 

consacrée à la reconnaissance des acquis, et un suivi assuré durant quelques mois.

Un projet vise les jeunes de 18 à 25 ans, en demande d’insertion et ayant moins d’opportunités, peu ou 

pas qualifiés, en situation d’échec scolaire ou mal orientés, et les dirige vers les dispositifs de mobilité 

européenne. Le parcours dure 12 mois, et alterne séjours à l’étranger, stage, bilan de compétence, 

accompagnement vers le logement et le permis de conduire.

LE PROJET « PROGRAMME START » PORTÉ PAR LA FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE ET ÉVALUÉ PAR 
KALEIDO’SCOP (AP1 54).

L’expérimentation est un programme à destination de jeunes de 18 à 25 ans en recherche 
d’emploi, diplômés ou non. Le projet oriente les jeunes vers les dispositifs de mobilité 
mis en place dans le cadre de l’Union européenne. Le parcours dure environ 12 mois. 
Il comprend 1) une phase de « remotivation » qui comprend des ateliers (modules d’anglais, 
de connaissance de l’Europe, de la citoyenneté, du développement durable), le départ en 
Service volontaire européen - qui permet de partir dans un pays étranger et de s’investir dans 
une activité d’intérêt collectif - et un bilan d’orientation ; 2) une phase « projet professionnel », 
qui comporte des ateliers pour acquérir de nouvelles compétences et rencontrer des 
professionnels, le départ en stage professionnel en Europe pendant six semaines grâce au 
programme européen Leonardo da Vinci et à l’Agence française du programme européen 
« Jeunesse en action », l’obtention de l’attestation européenne Europass-Mobilité, et un 
bilan de compétences ; 3) la phase « Projet de vie », qui comprend des ateliers pour mieux 
appréhender les opportunités d’emploi sur le territoire régional, un stage ou un emploi 
dans une entreprise locale partenaire de START, l’accompagnement dans la recherche de 
logement, le passage du permis de conduire, des actions citoyennes pour prendre part à la 
vie sociale locale.

L’évaluation porte sur les partenariats créés par le dispositif, sa capacité à attirer des jeunes, 
l’accompagnement sur la durée qu’il propose et l’évolution des parcours des jeunes.

Une expérimentation développe des projets de mobilité internationale pour des jeunes ayant moins 

d’opportunités, inscrits en mission locale ou en apprentissage, en organisant leur insertion dans des 

programmes de mobilité et en assurant un tutorat, avant et après le voyage. Un autre organise des projets 

collectifs et solidaires en Europe et au Maghreb, sous la forme de chantiers (de 2 semaines en général), 

et propose également aux jeunes des départs individuels sur des projets d’engagement volontaire (de 

2 semaines à 1 an). De même, un projet se propose de développer une mobilité sur des projets humanitaires 

pour des jeunes en difficulté.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quels dispositifs permettent 

d’augmenter la mobilité internationale des jeunes en difficulté ? Quelles formes d’accompagnement 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=352
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=352
http://vosdroits.service-public.fr/F119.xhtml
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php
http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/AGENCE-FRANCAISE-DU-PROGRAMME-EUROPEEN-JEUNESSE-EN-ACTION
http://www.jeunesseenaction.fr/index.php/AGENCE-FRANCAISE-DU-PROGRAMME-EUROPEEN-JEUNESSE-EN-ACTION
http://www.europe-education-formation.fr/europass-mobilite.php
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sont à même d’assurer la réussite de la préparation, du déroulement et du retour des séjours ? Quel est 

l’effet des projets de mobilité sur les parcours des jeunes ?

2.2 ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DANS LE CADRE SCOLAIRE (3 PROJETS)

Plusieurs projets se concentrent sur des jeunes au cours de leur scolarité, secondaire ou supérieure. Un 

projet veut favoriser la mobilité des apprentis, en créant un point de contact unique, en menant des 

actions de communication, en fournissant une aide à l’ingénierie des projets et en animant un réseau de 

référents dans les centres de formation d’apprentis (CFA). Une expérimentation veut développer la mobilité 

internationale des jeunes en formation professionnelle en motivant les élèves dans le cadre scolaire, en les 

aidant à monter leurs dossiers et en attribuant des bourses de mobilité. Une expérimentation veut orienter 

les jeunes martiniquais en BTS vers des stages en entreprise dans les Caraïbes (Barbade, Trinidad et 

République Dominicaine), pour fournir aux jeunes une expérience dans des destinations anglophones et 

hispanophones. Une autre organise la mobilité internationale de lycéens réunionnais en difficulté scolaire.

LE PROJET « ACTION MOBILITÉ SUR LES CHANTIERS D’INSERTION », PORTÉ PAR LE RECTORAT DE 
LA RÉUNION ET ÉVALUÉ PAR LE CABINET NEO (APDOM1 17).

Le projet porte sur des lycéens professionnels, issus de familles très modestes et en risque de 
décrochage scolaire. Il propose, sur une période de quatre mois, d’inscrire les lycéens dans un 
dispositif d’accompagnement personnalisé pour les aider à concevoir une autre approche 
du monde professionnel et développer leurs compétences relationnelles avec d’autres 
contacts que ceux auxquels ils sont habitués. Le centre du dispositif est l’organisation de 
voyages à Madagascar, à l’Ile Maurice et aux Seychelles, durant lesquels sont mises en place 
des activités sociales et professionnelles. Concrètement, il s’agit de mettre les lycéens dans 
des conditions (vie quotidienne, stage et chantier) permettant des contacts nombreux et 
fructueux pour développer l’intérêt pour la mobilité professionnelle et l’ouverture aux autres, 
jeunes et adultes. Au retour est organisée une réunion de restitution avec les parents et les 
participants, à partir des rapports de stage, des souvenirs rapportés, etc.

L’évaluation est qualitative et fondée sur des entretiens individuels et une observation par 
immersion sur site. Elle doit permettre de déterminer les effets de ce projet sur la scolarité des 
jeunes, sur leurs relations avec le pays d’accueil, sur l’image d’eux-mêmes et sur leurs familles.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Des actions menées dans 

un cadre scolaire permettent-elles de faire passer des informations sur les possibilités de mobilité 

internationale ? Des projets de mobilité menés avec des jeunes scolarisés en difficulté ont-ils des effets 

sur leur scolarité et sur leurs projets professionnels ? Des projets innovants permettent-ils de diversifier les 

lieux de destination et donc les expériences de mobilité de jeunes étudiants ?

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=548
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=548
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2.3 CRÉER DES PARTENARIATS ENTRE LES ACTEURS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE (3 PROJETS)

Plusieurs projets organisent de nouveaux partenariats. Un projet rapproche les acteurs locaux impliqués 

dans les questions de mobilité internationale pour créer une plateforme destinée à mutualiser leurs outils, 

échanger sur les pratiques d’accompagnement des jeunes avant et après les séjours à l’étranger.

LE PROJET « PLATEFORME DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE POUR LES JEUNES EN INSERTION DE 
RHÔNE-ALPES », PORTÉ PAR L’UNION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES DE RHÔNE-ALPES ET 
ÉVALUÉ PAR KALEIDO’SCOP (AP1 346).

L’expérimentation repose sur la coordination entre l’ensemble des acteurs de la mobilité 
internationale à travers la création d’une plateforme qui regroupe :
-  Les acteurs de la mobilité internationale en Rhône-Alpes (AMI) : Centre régional information 
jeunesse de Rhône-Alpes (CRIJ), Jeunes Emplois Mobilité Rhône-Alpes, les missions locales 
de Saint Etienne, de Villeurbanne, Calliope, Maison de l’information sur la formation et 
l’emploi de Savoie, Itinéraire International, Romans International, etc ;

-  L’Union régionale des missions locales de Rhône-Alpes fédérant les 48 missions locales de 
Rhône-Alpes ;

-  L’Union régionale pour l’habitat des jeunes (URHAJ) regroupant 50 foyers de jeunes 
travailleurs et plusieurs services logements en Rhône-Alpes ;

-  Le CRIJ animant le réseau des 130 bureaux et points information jeunesse.
Cette plateforme s’adresse à tous les jeunes peu ou pas qualifiés qui souhaitent s’engager 
dans une expérience de mobilité internationale, quel que soit le niveau de concrétisation de 
leur projet, le dispositif support ou la finalité de cette expérience. Elle intervient en amont du 
départ du jeune afin de favoriser l’accès aux dispositifs ; pendant l’expérience de mobilité 
internationale afin de sécuriser le parcours du jeune ; au retour de l’expérience de mobilité 
dans le but d’accompagner le jeune vers l’insertion (retour en formation, emploi durable). 
Les possibilités offertes comprennent le soutien dans la recherche d’un emploi à l’étranger, 
l’aide à la recherche de stage ou d’une expérience associative à l’étranger.

L’évaluation vise à appréhender les conséquences qualitatives et quantitatives de la 
création d’un réseau d’acteurs, eux-mêmes issus de différents réseaux. En particulier, 
l’évaluation porte sur la visibilité et l’accessibilité de la plateforme. Elle cherche aussi à 
déterminer les effets de la création de la plateforme sur l’accompagnement des jeunes et 
les conséquences de ces actions pour les jeunes, par des entretiens individuels et collectifs.

Un projet crée un portail collaboratif spécifique dédié à la mobilité internationale, accompagne des 

jeunes, et met en place une manifestation de promotion pour structurer un réseau local partenarial, améliorer 

la connaissance mutuelle entre les différents acteurs, diffuser l’information, encourager les coopérations et 

construire des projets de mobilité.

Une expérimentation porte sur la sensibilisation des professionnels de l’insertion sociale et de la jeunesse 

aux enjeux de la mobilité internationale et leur formation aux dispositifs existants. De même, un projet mené 

à l’échelle d’une municipalité veut passer par les animateurs de quartiers pour en faire des relais de 

promotion des dispositifs de mobilité.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=450
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=450
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=450
http://www.jeunesinternational-ra.org/
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L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quel type de coordination 

des acteurs de la mobilité internationale permet de toucher le plus de jeunes ayant moins d’opportunités 

de partir ? Des actions de sensibilisation et de formation menées auprès des professionnels ont-elles des 

effets sur le recours aux dispositifs de mobilité internationale ?

3. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
12 %

88 %

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
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l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste précise : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom 

du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet.

L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES EN INSERTION

	AP1 15, « Mobilité pour tous », AFTAM, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 54, « Programme START », Fédération Léo Lagrange, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 87, « Mobilité et accompagnement des jeunes dans un parcours d’insertion communautaire », 

Eurocircle, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 131, « Mobilité internationale des jeunes en situation d’exclusion sociale et professionnelle », 

Service civil international-Région Nord, E2I, 29/09/2012.

	AP1 240, « Humaquitaine », Région Aquitaine, Kaleido’Scop, 29/09/2012.

	AP1 295, « Une chance pour l’Europe », Région Poitou-Charente, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 374, « La mobilité internationale : un dispositif d’appui à la promotion de la jeunesse », ADICE, 

Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 376, « La mobilité européenne en Deux-Sèvres pour les jeunes en insertion «MEJI 79» », Association 

l’escale Rachel Helvadjian, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 430, « Un passeport pour le monde », Ville de Vienne, Pluricité, 01/04/2011.

	AP1 443, « Un parcours interculturel pour un engagement solidaire, l’expérience interculturelle comme 

tremplin », CREPS / DRJSCS de Nantes, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	APDOM1 36, « MOTIVES : mobilité tutorée pour l’initiative et la valorisation d’expériences à St Pierre et 

Miquelon », Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, ETCHARRY Formation Développement (projet 

abandonné).

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=341
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=352
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=363
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=374
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=417
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=434
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=461
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=462
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=480
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=484
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=484
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L’ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR 

SCOLARITÉ

	AP1 357, « Développer la mobilité internationale des jeunes en formation professionnelle », Rectorat de 

Créteil, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	APDOM1 17, « Action mobilité sur les chantiers d’insertion », Rectorat de la Réunion, Cabinet NEO, 

30/10/2011.

	APDOM1 26, « Les jeunes martiniquais en stage en entreprise dans la Caraïbe (niveau BTS 1re année) », 

Rectorat de Martinique, Agence européenne Europe Éducation France, 01/04/2011.

LA CRÉATION DE PARTENARIATS DES ACTEURS DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

	AP1 167, « Plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis », Région Rhône-Alpes, 

Pluricité, 31/03/2012.

	AP1 346, « Plateforme de la mobilité internationale pour les jeunes en insertion de Rhône-Alpes », Union 

régionale des missions locales de Rhône-Alpes, Kaleido’Scop, 31/03/2012.

	AP1 412, « Créer une plateforme au service de la mobilité internationale des jeunes », Mission locale 

Bassin du Grand Besançon, CEREQ, 01/04/2011.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=456
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=548
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=680
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=387
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=450
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=475
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière 

D’ORIENTATION 
SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

La sociologie de l’éducation montre que pour certains jeunes, issus en particulier de milieux populaires, 

l’orientation scolaire est davantage « subie » que « choisie », et que cela a des conséquences à long terme 

sur la qualité de leurs études. Sandrine Garcia a relevé que « la plupart des enquêtes permettent d’observer 

la corrélation entre un passé scolaire défavorable, caractérisé le plus souvent par une orientation subie en 

filière technologique ou professionnelle, et l’échec à l’université »78. La qualité de l’investissement scolaire 

des jeunes dépend ainsi « du rapport que les étudiants entretiennent avec leur avenir, c’est-à-dire de la 

possibilité qu’ils ont de s’identifier à un avenir professionnel désirable dépendant lui-même de l’univers des 

orientations possibles »79.

À l’origine de ces difficultés d’orientation se trouvent notamment un déficit d’information sur l’éventail des 

possibilités de formations, sur les contenus, exigences et débouchés des différents métiers et filières, et 

des mécanismes d’autocensure par lesquels des élèves s’interdisent l’entrée dans certaines filières, sous 

l’influence de facteurs liés à la condition sociale et aux stéréotypes de genre. Pour ces raisons, le Livre vert de 

la Commission sur la politique de la jeunesse, élaboré en 2009, souhaitait faire de la réforme de l’orientation 

une priorité, pour que celle-ci ne soit plus conçue « comme la décision prise à un moment donné pour le 

compte de l’élève », mais comme « un processus continu, accompagné et permettant à l’élève de construire 

un projet d’orientation, éclairé par une véritable découverte des métiers et du monde du travail »80.

Pour ce faire, les projets expérimentent des modalités innovantes de coordination des acteurs de l’orientation, 

de transition entre la scolarité secondaire et l’enseignement supérieur, de liaison entre le monde scolaire 

et le monde de l’entreprise et de sensibilisation des jeunes. Les dispositifs expérimentés s’organisent 

principalement autour des classes de troisième et de terminale, qui représentent des moments décisifs pour 

l’orientation, mais ont pour vocation à s’inscrire dans une démarche de plus longue durée.

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes : quelles coordinations 

des acteurs de l’orientation sont les plus efficaces  ? Quelles actions permettent d’élargir les choix 

d’orientation des élèves ? Comment faciliter la transition entre le lycée et l’université ? Et quels dispositifs 

permettent d’établir des liens entre les démarches d’orientation et le monde de l’entreprise ?

46 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	34 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « Réduire les sorties prématurées du système de formation 

initiale » du premier appel à projets (AP1), publié en avril 2009 ;

	10 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 2 « Diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle 

des jeunes filles » du troisième appel à projets (AP3), publié en décembre 2009 ;

	1 issue de l’appel à projets publié en 2008 par la délégation interministérielle à l’Innovation, à 

l’Expérimentation sociale et à l’Économie sociale (DIIESES) ;

	1 retenue hors appel à projets (HAP).

78. Sandrine Garcia « Déscolarisation universitaire et rationalités étudiantes », Actes de la recherche en sciences sociales, 3/2010 (n° 183), 
pp. 48-57.

79. Sandrine Garcia, ibidem..

80. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=6
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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18 projets sont portés par des associations, 12 par des établissements d’enseignement supérieur, 6 par des 

structures de l’Éducation nationale, 5 par des collectivités territoriales, 3 par des établissements publics, 2 par 

des structures privées.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 198 000 jeunes81.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS 

Graphique 1

Répartition par axe des expérimentations
17 %

29 %

26 %

28 %

2.1 Renforcer la coordination 
des acteurs de l’orientation

2.2 Elargir les choix d’orientation

2.3 Faciliter la transition du lycée 
vers l’université

2.4 Renforcer le lien entre l’orientation 
et le monde professionnel

2.1 RENFORCER LA COORDINATION DES ACTEURS DE L’ORIENTATION (13 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la création d’un outil de communication et d’information commun (8 projets) ;

	l’utilisation d’un portefeuille de compétences électronique (1 projet) ;

	la mise en place de « cités des métiers » sur de nouveaux territoires (1 projet) ;

	la mise en place de référents pour l’orientation dans les collèges (1 projet) ;

	un travail sur l’orientation des jeunes en situation de handicap (1 projet) ;

	la réalisation d’une « mallette des parents 3e » (1 projet).

81. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, hormis 
ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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La recherche de nouvelles coordinations des acteurs de l’orientation est au centre des politiques publiques en 

matière d’orientation, notamment dans le cadre de la mise en place du Service public de l’orientation (SPO), 

suite à la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle qui institue le droit 

pour toute personne à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle.

Plusieurs projets ont comme enjeu principal la mise en relation des différents acteurs de l’orientation et le 

décloisonnement des dispositifs existants. En effet, de nombreuses structures sont susceptibles de jouer un 

rôle dans l’orientation des jeunes et ces derniers peuvent se sentir désemparés face au manque de lisibilité 

des services proposés. La volonté de mettre en commun les ressources et les compétences de chacun 

pour améliorer le service de conseil en orientation n’est pas nouvelle puisque les réseaux AIOA (Accueil 

Information Orientation Accompagnement) regroupent déjà des partenaires comme les agences Pôle 

Emploi, les CIO (Centres d’Information et d’Orientation), les missions locales ou les CRIJ (Centres Régionaux 

Information Jeunesse). Dans le cadre des expérimentations soutenues par le FEJ, il s’agit d’améliorer le 

caractère opérationnel de cette collaboration par la création et la mise en œuvre d’outils nouveaux.

Des projets proposent ainsi la création d’un portail découverte des métiers ou d’une plate-forme interactive 

alimentée par les différents partenaires et permettant de recenser l’ensemble des ressources disponibles sur 

l’orientation. Ces projets s’adressent avant tout aux jeunes en cours de formation. Un dispositif met en place 

une plate-forme d’information à destination des étudiants ou des jeunes diplômés au chômage.

Ces sites peuvent également favoriser la mise en relation des jeunes avec les entreprises locales en 

proposant des offres d’emploi, de contrats en alternance ou de stages. Ces dispositifs possèdent un fort 

ancrage territorial. La coordination des acteurs s’effectue généralement au niveau régional. La collaboration 

entre les différents acteurs de l’orientation est également susceptible d’être renforcée par le développement 

sur de nouveaux territoires de structures encore peu répandues comme les cités des métiers, qui permettent 

de renforcer le maillage territorial pour l’orientation.

Dans le cadre de l’organisation de temps d’échange permettant de mettre en commun les réflexions 

et pratiques des différents acteurs au niveau local, un projet initie un rapprochement entre les équipes 

pédagogiques des établissements scolaires et les autres acteurs de l’AIOA pour augmenter l’accessibilité 

de l’information disponible pour les élèves. Un projet met en œuvre un accompagnement dans le cadre 

scolaire par la mise en place d’un référent spécialement en charge de l’orientation qui suit les élèves tout 

en faisant le lien avec les équipes éducatives et pédagogiques.

Un projet expérimente la mise en place d’un portefeuille de compétences numérique à destination 

des jeunes des lycées professionnels, des Écoles de la deuxième chance et des missions locales. Ce 

portefeuille sera renseigné par les jeunes tout au long de leur parcours et facilitera leur suivi par les différents 

professionnels. Le développement de ce type d’outil est aussi en cours dans le milieu universitaire pour 

faciliter l’insertion professionnelle des étudiants. Par ailleurs, des porteurs de projet réfléchissent à l’articulation 

de leur dispositif avec celui du livret expérimental de compétences.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DP_orientation_pour_Tous.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=85D8B2A56229DA54CF032D6910BD010B.tpdjo07v_1?idArticle=JORFARTI000021312512&cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=85D8B2A56229DA54CF032D6910BD010B.tpdjo07v_1?idArticle=JORFARTI000021312512&cidTexte=JORFTEXT000021312490&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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LE LIVRET EXPÉRIMENTAL DE COMPÉTENCES (APLC)

Une expérimentation nationale du livret de compétences a été lancée par la circulaire du 
28 décembre 2009. Ce livret est destiné à être un des outils d‘évolution des actions menées 
en matière d’orientation, pour mieux prendre en considération la diversité des compétences 
des élèves.

L’expérimentation a débuté en septembre 2010 et se termine en juin 2012. Elle se déroule 
dans 181 établissements, dépendants du ministère de l’Éducation nationale (collèges 
et lycées) et du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (comme les 
établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles).
Elle fait l’objet d’une présentation spécifique dans la note correspondante.

Enfin, un dispositif appelé la « mallette des parents », mis en place en troisième82, aide les élèves à mieux 

comprendre le système d’orientation et à trouver une orientation adéquate. Cette expérimentation a 

développé un simulateur d’orientation qui permet de savoir, à partir des résultats scolaires, quelles affectations 

sont envisageables à un moment donné. Cette expérimentation vise aussi à impliquer activement les 

parents dans les choix de leurs enfants.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quels sont les effets de la mise 

à disposition de nouveaux outils d’information sur l’orientation ? Des formes innovantes de coordination 

des acteurs scolaires et économiques locaux transforment-elles les parcours des jeunes ? L’usage d’un 

outil de simulation pour anticiper les possibilités d’orientation a-t-il des effets sur l’orientation des élèves ?

2.2 ÉLARGIR LES CHOIX D’ORIENTATION (12 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés comprennent :

	des dispositifs luttant contre les stéréotypes de genre (10 projets) ;

	des dispositifs visant à développer l’attractivité des filières scientifiques (2 projets).

Certaines expérimentations se concentrent sur l’orientation des élèves avec l’objectif de combattre une 

éventuelle autocensure en élargissant l’éventail de leurs choix. Un premier type de dispositifs aborde la 

dimension sexuée en matière d’orientation. Il s’agit de lutter contre les stéréotypes de genre associés à 

certaines formations et à certains métiers pour diversifier les choix d’orientation des élèves.

La plupart des dispositifs expérimentés cherchent à faire évoluer les représentations des élèves de manière 

concrète. La prise de contact peut passer par la mise en lumière de parcours de jeunes filles ayant choisi 

une orientation atypique, et par la rencontre de personnes exerçant déjà une activité professionnelle. Des 

femmes exerçant des métiers dits « masculins » sont invitées à venir témoigner de leur parcours auprès des 

élèves. Cette découverte peut également passer par la visite d’entreprises ou d’établissements scolaires, 

82. Il existe également une expérimentation « mallette des parents » en sixième, dont le but est de consolider le lien entre le collège et 
des parents d’élèves volontaires à travers des actions innovantes de soutien et de formation. Cette expérimentation est présentée dans 
la note sur le décrochage scolaire.

http://eduscol.education.fr/cid50182/livret-competences-experimental.html
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
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comme une école d’ingénieurs ou un centre de formation d’apprentis (CFA). Des dispositifs s’adressent 

également aux parents, aux enseignants et conseillers d’orientation et parfois aux salariés d’entreprises 

partenaires du projet afin de sensibiliser ceux-ci aux stéréotypes de genre. Un projet met en œuvre des 

actions d’information et d’accompagnement pour sensibiliser les jeunes collégiennes sur les possibilités 

d’intégrer des cursus dans lesquels elles sont traditionnellement minoritaires.

LE PROJET « ENTREPRISES FACE À L’ÉCOLE : AGIR POUR L’ÉGALITÉ », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION 
FACE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ET ÉVALUÉ PAR L’UNIVERSITÉ BORDEAUX 2 (AP3 021).

Ce projet s’adresse aux élèves de troisième pour élargir leur représentation des emplois 
accessibles. Il a lieu dans deux collèges, dont l’un est situé en ZUS. Deux types d’interventions 
en classe sont mis en œuvre, chacun visant à sensibiliser les élèves aux enjeux de l’égalité 
hommes/femmes. Un premier axe comprend notamment des actions sur la recherche de 
stage et s’articule autour de thèmes concrets comme la lettre de motivation, la manière de 
se présenter et le savoir-être en entreprise. Un second type d’intervention est centré autour 
de l’information des élèves sur les filières et secteurs d’activité du territoire. Ces interventions 
sont menées par des femmes occupant des métiers traditionnellement masculins. Ces 
témoignages visent à casser les stéréotypes de genre en mettant en avant des cursus 
que les filles ont tendance à écarter, comme l’apprentissage et les métiers scientifiques et 
techniques.

L’évaluation vise principalement à identifier les différentes dimensions déterminant 
l’orientation des filles, à mesurer le degré d’information des élèves, parents et acteurs 
scolaires sur les filières et métiers et à analyser l’impact des actions mises en œuvre par 
le projet. Une analyse comparative d’un groupe de bénéficiaires et d’un groupe témoin 
(constitué par les classes de 2 collèges dont la population possède des caractéristiques 
comparables à ceux dans lesquels l’expérimentation est mise en place) est menée. Elle 
consiste en l’analyse quantitative de données statistiques et de questionnaires distribués 
aux élèves, parents et enseignants. Une comparaison réalisée entre les deux terrains de 
l’expérimentation doit permettre de saisir les différences de réactions selon le territoire et 
les spécificités du public. Le projet se déroulant sur 3 ans, l’évaluation permettra la mise 
en place d’un suivi de cohortes relatif aux parcours des élèves sur plusieurs années. Une 
analyse qualitative de la mise en œuvre du projet est réalisée par l’observation des réunions 
et rencontres entre les différents acteurs et par des entretiens semi-directifs auprès des élèves, 
parents, enseignants et acteurs de l’orientation et de la vie scolaire. Une seconde vague 
d’entretiens aura lieu en fin d’année scolaire auprès des mêmes élèves pour apprécier 
l’influence du projet sur leur information, leurs perceptions et leur choix d’orientation. 

Des projets proposent un accompagnement individuel dans l’orientation pour lutter contre la barrière des 

stéréotypes. Celui-ci peut avoir lieu par le biais d’un coordinateur professionnel ou par un parrain ou une 

marraine issus du monde de l’entreprise et exerçant une activité en relation avec les ambitions de l’élève. 

Des dispositifs cherchent de manière plus spécifique à développer l’attractivité pour les filières scientifiques, 

généralement délaissées par les jeunes filles et les élèves issus de milieux défavorisés. Ces projets cherchent 

à susciter l’intérêt des élèves par l’intermédiaire d’expérimentations scientifiques qui se déroulent dans une 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=785
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=785
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logique pré-universitaire et/ou en prenant appui sur la découverte d’une filière précise, comme celle du 

transport aérien.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quels dispositifs permettent de 

lutter contre l’autocensure dans les choix d’orientation des élèves ? Des temps d’information et d’échange 

permettent-ils de transformer les représentations sexuées des métiers et des filières professionnelles ? 

L’accompagnement dans l’orientation permet-il de dépasser les stéréotypes liés au genre ?

2.3 FACILITER LA TRANSITION DU LYCÉE VERS L’UNIVERSITÉ (13 PROJETS)

Les expérimentations conjuguent, dans des proportions variables : 

	la mise en situation concrète de lycéens au sein de l’université ;

	l’intervention d’acteurs universitaires dans les lycées ; 

	la création d’un espace d’interaction entre le lycée et l’université ;

	le renforcement de l’implication des enseignants du secondaire dans l’orientation des élèves ; 

	le tutorat d’élèves par des étudiants.

Ces expérimentations s’inscrivent dans le champ des réflexions et actions mises en place par le ministère de 

l’Éducation nationale pour organiser une orientation active des lycéens, dès la classe de première83.

Des expérimentations se donnent pour objectif d’accompagner les lycéens dans un processus où 

l’orientation est le résultat d’une démarche active et réfléchie. Il s’agit donc de mieux informer les élèves 

sur les formations proposées par l’université et de présenter les différentes filières et leurs débouchés. Un des 

enjeux importants est de lutter à terme contre le taux d’échec en première année de licence et de prévenir 

le décrochage universitaire.

Afin que les élèves puissent se familiariser concrètement avec l’université dès le lycée, des projets mettent en 

œuvre un rapprochement entre les lycées et l’université. Si la volonté de faire collaborer lycées et universités 

ne constitue pas en soi une expérience inédite, cette collaboration est très hétérogène selon les territoires 

et dépend fortement des réseaux partenariaux existants. L’enjeu des dispositifs expérimentés est donc de 

formaliser et de systématiser cette collaboration pour la rendre efficace dans le processus d’orientation. 

Des actions prennent notamment la forme de journées d’immersion à l’université pour les lycéens, avec 

des activités telles que des visites de campus, le suivi d’un cours en amphithéâtre, un déjeuner au restaurant 

universitaire ou la rencontre avec des étudiants. Les élèves peuvent ainsi appréhender leur entrée dans le 

cursus universitaire. Un des projets met en place un système de tutorat par un étudiant pour fournir à l’élève 

un accompagnement individualisé et global portant à la fois sur le soutien scolaire, l’aide à l’orientation et 

l’ouverture socioculturelle.

Parallèlement à ces prises de contact des lycéens avec l’université, des acteurs du monde universitaire sont 

amenés à intervenir dans les lycées au cours de réunions ou de conférences d’information et d’échange. 

83. Sur l’orientation active, voir sur le site du ministère de l’Éducation nationale : Orientation active, une aide individualisée pour les 
lycéens.

http://www.education.gouv.fr/cid4717/orientation-active-pour-les-lyceens.html
http://www.education.gouv.fr/cid4717/orientation-active-pour-les-lyceens.html
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Certaines de ces interventions s’adressent aussi aux parents des élèves. Un projet met ainsi en œuvre des 

actions en direction des lycéens et un suivi à l’entrée à l’université.

LE PROJET « DEMAIN L’UNIVERSITÉ» (AP1 200), PORTÉ PAR LES UNIVERSITÉS DE LILLE 1 ET LILLE 3 
ET ÉVALUÉ PAR LE CEREQ (AP1 200).

Ce dispositif comporte un volet d’aide à l’orientation se déroulant avant l’entrée à 
l’université et un volet d’aide à l’adaptation des étudiants lors de leur entrée à l’université. 
De nombreux acteurs sont impliqués dans la réalisation du premier volet. Des conventions 
sont signées entre les lycées et les universités pour instaurer une démarche durable de 
collaboration, celle-ci se traduisant notamment par la mise en place de réseaux de référents 
lycée-université, des rencontres avec les parents d’élèves dans les lycées et des journées 
d’immersion en université des élèves de terminale. Un accompagnement est également mis 
en place lors de la première année de licence avec la création de modules pour aider les 
étudiants à se réorienter et élaborer un projet professionnel, des enseignants étant formés 
pour animer ces modules.

L’évaluation du dispositif, pour la partie d’aide à l’orientation, vise à repérer en quoi celui-
ci aide les lycéens à construire leur projet de formation et/ou professionnel et influe sur 
leurs choix d’orientation. Elle repose d’abord sur des entretiens semi-directifs approfondis 
auprès de l’ensemble des acteurs et bénéficiaires du dispositif. Cette approche qualitative 
est complétée par une enquête, par questionnaires distribués auprès d’un groupe test 
et d’un groupe témoin de lycéens, centrée notamment sur les vœux d’orientation. Une 
seconde enquête a lieu en début d’année universitaire afin d’affiner la mesure de l’impact 
du dispositif sur l’orientation des bénéficiaires en prenant en compte leurs choix effectifs. Les 
données issues de ces enquêtes, complétées par les résultats des étudiants aux examens 
du premier semestre, doivent également permettre de repérer les facteurs qui fragilisent le 
parcours de formation et favorisent le décrochage.

Par ailleurs, des moyens originaux peuvent être développés pour mettre en relation les lycées et les universités 

afin de toucher des publics généralement laissés à l’écart, comme ceux des territoires ruraux éloignés 

des centres universitaires. Des outils utilisant les nouvelles technologies de la communication, tels qu’un 

programme de télévision interactive, un blog vidéo, un site web ou des visioconférences sont ainsi mis en 

œuvre afin de créer un véritable espace d’échange où les lycéens peuvent communiquer et accéder à 

des informations précises sur les formations universitaires et la vie étudiante. L’enjeu est de trouver un support 

suffisamment attractif pour les jeunes, qui permette d’établir une collaboration durable.

Enfin, l’amélioration de la transition entre le lycée et l’université nécessite le développement d’un partenariat 

entre les équipes éducatives et pédagogiques de l’enseignement secondaire et de l’enseignement 

supérieur qui peut s’opérer au travers de rencontres ou de journées thématiques. La mobilisation des 

enseignants autour du suivi des élèves représente un point important des dispositifs expérimentés car si 

ceux-ci jouent un rôle clé auprès des élèves, ils ne possèdent généralement pas de véritable place au sein 

du processus d’orientation.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=404
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=404
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L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Quels dispositifs permettent 

d’organiser au mieux la transition entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ? Quel est 

l’effet d’une implication des acteurs de l’enseignement supérieur au sein des lycées ? L’utilisation de nouveaux 

moyens de communication permet-elle d’améliorer l’information des élèves sur les cursus universitaires ?

2.4 RENFORCER LE LIEN ENTRE L’ORIENTATION ET LE MONDE PROFESSIONNEL (8 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet : 

	la visite d’entreprises et/ou le témoignage de professionnels en milieu scolaire (2 projets) ;

	l’organisation de forums des métiers (2 projets) ;

	le parrainage par un acteur du monde du travail (1 projet) ;

	l’accompagnement dans la recherche d’un stage (3 projets).

Des expérimentations sont davantage centrées sur les métiers que sur les formations. L’objectif principal est 

alors de favoriser les contacts entre les élèves et le monde professionnel. 

Ce rapprochement peut notamment avoir lieu par des visites d’entreprises ou par l’intervention dans les 

établissements scolaires de personnes exerçant une activité professionnelle afin de faire connaître un 

secteur d’activité ou un métier. Des projets mettent en place des forums des métiers où des professionnels 

et des jeunes en formation font partager leur expérience aux élèves. Ces expérimentations visent aussi 

à renforcer la collaboration des acteurs de l’orientation, de l’enseignement et du monde de l’entreprise 

opérant sur un même territoire. Un projet met ainsi en place un réseau d’ambassadeurs disponibles pour 

partager leur expérience avec des jeunes.

LE PROJET « CRÉATION D’UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS MÉTIERS/FORMATIONS PROFESSION-
NELLES/VAE », PORTÉ PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE ET ÉVALUÉ PAR LE  
CEREQ (AP1 331).

Ce projet vise à mettre en place sur un territoire donné un réseau d’ambassadeurs métiers 
(professionnels en activité) et formation (personnes en formation) dont le rôle est d’être 
accessibles et disponibles pour décrire leur parcours auprès de jeunes élèves, d’étudiants, 
de demandeurs d’emploi ou de salariés en réorientation. Le but est de favoriser le partage 
d’expérience. La prise de contact s’effectue par le biais d’un site internet, les échanges 
pouvant ensuite avoir lieu par mail, téléphone ou rencontre physique. L’information sur ce 
site est relayée auprès des jeunes par différents acteurs comme les chefs d’établissement, 
les Centres d’information et d’orientation (CIO), les missions locales ou les animateurs 
territoriaux de la direction de l’emploi et de la formation professionnelle du Conseil régional 
(DEFP). Une communication est également développée par le biais des médias locaux et 
d’événements comme le Salon de l’étudiant.

L’évaluation cherche à éclairer les conditions de mise en œuvre du programme par 
des entretiens semi-directifs réalisés de manière régulière avec les différents acteurs du 
programme. Le porteur du projet et ses partenaires, comme le Conseil régional et le rectorat, 
mais aussi l’ensemble des opérateurs du réseau (structures relais, ambassadeurs) sont 
interrogés pour comprendre la manière dont ils s’approprient le dispositif. Des questionnaires 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=443
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=443
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=443
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sont également utilisés pour mesurer l’impact du réseau sur les jeunes entrés en contact 
avec un ambassadeur. Le but est d’identifier leurs attentes et le bénéfice qu’ils ont retiré de 
leurs contacts initiés dans le cadre du projet.

Un projet met en place un dispositif de parrainage des élèves par un acteur du monde de l’entreprise 

permettant un accompagnement individualisé dans l’orientation. Des projets proposent d’accompagner 

les élèves dans la recherche et la réussite d’un stage en essayant de construire et de mobiliser un réseau 

d’entreprises partenaires. Ces projets s’articulent parfois avec des dispositifs existants comme le PDMF 

(Parcours de Découverte des Métiers et des Formations) en quatrième et en troisième et le stage obligatoire 

de troisième.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Une meilleure connaissance 

du monde du travail aide-t-elle les élèves à choisir leur orientation ? Le parrainage d’un jeune par un 

acteur du monde de l’entreprise facilite-t-il son orientation professionnelle ?

3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
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LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.



Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activité 2009-2011

152

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste précise : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom 

du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet.

LA CRÉATION D’UN OUTIL DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION COMMUN

	AP1 030, « Réseau Découverte des Métiers », M.E.I.F de Rennes, Décision Publique, 01/04/2013.

	AP1 032, « Portail Bourse de l’Alternance et Découverte Métiers », Faculté des métiers, Décision Publique, 

01/04/2013.

	AP1 136, «Organisation intégrée des acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle », Université de 

La Rochelle, Observatoire-Université de La Rochelle, 30/06/2012.

	AP1 181, « Aquitaine Cap Métiers », Aquitaine Cap Métiers, CEREQ, 29/09/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=345
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=346
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=376
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=395
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	AP1 253, « Espace Métiers Info, un lieu partagé entre les acteurs de l’AIOA 37 », Bureau d’Information 

Jeunesse d’Indre et Loire, INJEP, 31/03/2012.

	AP1 335, « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », CRIJ du Limousin, 

CEREQ, 29/09/2012.

	AP1 454, « ETOILE +, coopération des réseaux AIO », Région Centre, CEREQ, 29/09/2012.

	AP1 495, « Mise en place d’une plate-forme d’aide à l’insertion des étudiants de Poitiers et de La 

Rochelle », Région Poitou-Charentes, 29/09/2011.

LA MISE EN PLACE DE « CITÉS DES MÉTIERS »

	AP1 081, « Capa-Cités », Cité des sciences et de l’industrie, ARMINES, 01/04/2013.

LA MISE EN PLACE DE RÉFÉRENTS POUR L’ORIENTATION DANS LES COLLÈGES

	AP1 356, « Mise en place de responsables des études en EPLE et lien avec l’organisation des CIO », 

Rectorat de Créteil, COPAS, 29/09/2012.

LE TRAVAIL SUR L’ORIENTATION DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP

	AP1 173, « Informer et accompagner les jeunes en situation de handicap afin que leurs parcours de 

formation soient le chemin vers l’emploi choisi », Osons l’égalité, CREDOC (projet abandonné).

LA MALLETTE DES PARENTS

	HAP 09, « Malette de Versailles », Académie de Versailles, École d’Économie de Paris, 31/12/2013.

L’UTILISATION D’UN PORTEFEUILLE DE COMPÉTENCES ÉLECTRONIQUE

	AP1 294, « LORFOLIO: amélioration de la coordination des acteurs de l’Accueil Information Orientation 

(AIO) », Association Inffolor, Groupe AMNYOS, 31/03/2012.

LA LUTTE CONTRE LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

	AP3 003, « L dans la Ville », Sport dans la Ville, Espace Inter Initiatives-E2i, 01/12/2012.

	AP3 021, « Entreprises face à l’école  : agir pour l’égalité  », FACE Pyrénées-Atlantiques, Université 

Bordeaux 2, 29/09/2013.

	AP3 039, « Sciences et technologie au féminin : Valoriser les parcours atypiques des jeunes filles du 

Limousin », Rectorat de Limoges-GIP FCIP, Ecarts, 01/03/2013.

	AP3 048, « Futures scientifiques », Lunes et l’Autre, CREDOC, 31/03/2013.

	AP3 081, « FILAGRI », Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Melle-Deux 

Sèvres, LIRDEF, 01/04/2013.

	AP3 117, « Place aux filles », FACE Hérault, Opus 3, 31/03/2012.

	AP3 129, « Organiser l’information des jeunes filles et des familles en brisant les stéréotypes par la 

mixité », Union nationale de l’enseignement technique privé, Elie Gallon Consultant, 01/04/2014.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=421
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=444
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=494
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=739
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=739
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=361
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=455
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=393
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=393
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=433
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=433
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=783
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=785
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=786
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=786
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=787
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=793
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=796
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=805
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=805
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	AP3 133, « Déployons nos Elles », IMS-Entreprendre pour la Cité, Pluricité, 01/04/2013.

	AP3 134, « Métiers en tout genre », EGALITERE, PRISM, 01/04/2014.

	AP3 140, « Accompagner la diversification des métiers des jeunes filles », Conseil général de Seine-

Saint-Denis, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 01/04/2014.

LA PROMOTION DES FILIÈRES SCIENTIFIQUES 

	AP1 164, « Hippocampe S », Tous Chercheurs, CEREQ, 01/04/2013.

	AP1 427, « Projets et Ateliers Sup’ Sciences PASS », Rectorat d’Aix-Marseille, Laboratoire Méditerranéen 

de Sociologie, 30/12/2012.

LA TRANSITION DU LYCÉE À L’UNIVERSITÉ

	AP1 16, « Orientation active en lettres, langues et sciences humaines : Veni, Vidi, Vici », Université de Paris 

12, Université de Paris 12, 29/09/2012.

	AP1 105, « Escapade », Université de Limoges, Ecarts, 30/10/2011.

	AP1 108, « Sécuriser le choix des études supérieures », Université de Cergy-Pontoise, OVE-Université de 

Cergy- Pontoise, 01/04/2014.

	AP1 135, « Approfondir le dispositif d’orientation active », Université de La Rochelle, Observatoire-

Université de La Rochelle, 30/06/2012.

	AP1 197, « Sup premières rencontres », Université de Grenoble 3, UMR- Institut National de Recherche 

Pédagogique, 29/09/2012.

	AP1 200, « Demain l’Université », Université de Lille 1 et 3, CEREQ, 01/04/2013.

	AP1 251, « Développer des synergies d’avenir : du lycée à l’université », Université d’Angers, UFR LLSH- 

Université d’Angers, 29/09/2012.

	AP1 274, « L’orientation active dans l’académie d’Aix-Marseille », Académie d’Aix-Marseille, CREDOC, 

30/03/2012.

	AP1 379, « Pour une orientation réussie du Lycée à l’Université », Université Lumière Lyon 2, Université 

Lumière Lyon 2, 01/04/2013.

	AP1 405, « Parcours d’orientation », Université du Havre, Université du Havre, 30/01/2013.

	AP1 428, « TANDEM », Rectorat d’Aix-Marseille, Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail, 

01/04/2013.

	AP1 450, « Les packs découverte de l’Université », Université de Poitiers, Laboratoire GRESCO, 01/04/2011.

	AP1 478, « Renforcer en amont la procédure d’orientation active », Université Paris-Est Marne la Vallée, 

CEREQ, 26/08/2011 (projet abandonné).

LA VISITE D’ENTREPRISES ET/OU LE TÉMOIGNAGE DE PROFESSIONNELS EN MILIEU SCOLAIRE

	AP1 331, « Création d’un réseau d’ambassadeurs métiers/formations professionnelles/VAE », Région 

Basse Normandie, CEREQ, 29/09/2012.

	AP1 401, « ProméthéPlus : le + pour l’insertion professionnelle des BTSA », APECITA, ENFA, 15/12/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=797
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=798
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=800
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=386
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=478
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=342
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=366
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=367
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=375
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=402
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=404
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=420
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=427
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=464
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=472
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=479
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=489
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=503
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=443
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=471
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L’ORGANISATION DE FORUMS DES MÉTIERS 

	AP1 168, « Salon permanent des métiers », MIFE, CEREQ-Laboratoire THEMA (projet abandonné).

	AP1 323, « Programme Découverte Professionnelle 3 et 6 heures (DP3 et DP6) », Le Réseau national des 

entreprises pour l’égalité des chances dans l’Éducation nationale (Le Réseau), CREF-Université Paris 

Ouest Nanterre la Défense, 29/09/2012.

LE PARRAINAGE PAR UN ACTEUR DU MONDE DU TRAVAIL

	APDIIESES 01, « Orientation des jeunes au lycée via des dispositifs de parrainage  », Association 

ACTENSES, École d’Économie de Paris, 30/01/2012.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA RECHERCHE D’UN STAGE

	AP1 210, « Constitution d’un réseau d’employeurs citoyens aux côtés des jeunes », Ville de Saint-Priest, 

Equation Management, 30/07/2012.

	AP1 464, « Tous en stage », Réussir Moi Aussi, TEPP-Université d’Evry, 29/09/2011.

	AP1 475, « Le WIKI IO », GIP Grigny, TEPP-Université d’Evry, 30/11/2011.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=388
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=441
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=406
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=500
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=501
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NOTE THÉMATIQUE

Description de l’expérimentation 

« 10 000 PERMIS 
POUR RÉUSSIR »

(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

La mobilité est un enjeu majeur pour l’insertion professionnelle des jeunes. D’après une étude récente, seul 

un jeune sur trois pris en charge par une mission locale par le biais d’un contrat d’insertion dans la vie 

sociale (CIVIS) est titulaire du permis de conduire84 et « 26 % des jeunes ayant le permis B sortent du CIVIS 

vers l’emploi durable en moins de 18 mois, contre seulement 17 % de ceux qui ne l’ont pas »85. En effet, 

« les personnes en insertion ont besoin d’être plus mobiles que les autres. Les postes de bas niveau de 

qualification ont en effet de fortes contraintes en termes de mobilité : horaires atypiques, horaires découpés ; 

zones de travail loin des centres-villes, mal desservies par les transports en commun ; parfois avec transport 

du matériel et des déplacements entre les sites »86. Le permis de conduire met les demandeurs d’emploi 

face à un paradoxe : vecteur fort d’insertion professionnelle, il est nécessaire pour accéder à l’emploi. Or 

l’absence d’emploi fait obstacle, précisément, au financement de l’apprentissage de la conduite.

Estimé en moyenne à 1 500 euros, le coût moyen du permis de conduire est un enjeu financier majeur pour 

les jeunes issus des familles les plus modestes. Cependant, l’attribution d’une aide monétaire ne résout pas 

toutes les difficultés. Par exemple, le Conseil général de Loire-Atlantique qui finance une formation rémunérée 

comprenant, notamment, le passage du permis de conduire constate le nombre important d’abandon 

des jeunes et juge nécessaire de comprendre quels sont les freins à l’apprentissage de la mobilité pour y 

remédier par un accompagnement approprié87.

L’enjeu des projets lancées dans un cadre national est donc à la fois, comme le préconisait le Livre vert de 

la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009, de « permettre la prise en charge d’une partie 

du coût du permis de conduire »88 et de comprendre quels dispositifs d’accompagnement évitent les 

abandons et procurent les meilleurs résultats pour les jeunes bénéficiaires.

Un appel à projets « 10 000 permis pour réussir » (APPC) a été lancé en mai 2009. 58 projets ont été sélectionnés. 

26 sont portés par des associations, 24 par des missions locales, 6 par des collectivités territoriales, 1 par une 

structure publique et 1 par une structure privée.

Cette expérimentation fait l’objet d’une évaluation nationale, dont les équipes responsables ont été 

sélectionnées par appel d’offres.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

84. Lionel Bonnevialle, « Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : moins d’emploi à la sortie du Civis en 2009 et 2010 », Dares 
Analyses, janvier 2012, n°08.

85. Ibidem.

86. Mélanie Gachelin, « Les jeunes et la mobilité », Empan, 2007/3 n° 67, pp. 60-64.

87. Ibidem.

88. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/le-contrat-d-insertion-dans-la-vie,999.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/le-contrat-d-insertion-dans-la-vie,999.html
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=645
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ

Les projets proposent la prise en charge des coûts du permis de conduire B (dans la limite de 1 000 euros par 

jeune) et la mise en place de formes innovantes d’accompagnement, à des jeunes en difficulté d’insertion 

et d’origine modeste. Les tarifs pratiqués par les auto-écoles pour les jeunes aidés doivent être identiques à 

ceux pratiqués pour les autres jeunes.

Les dispositifs mis en place doivent :

	s’appuyer sur des dispositifs et mesures actifs et préexistants ;

	développer et renforcer le maillage partenarial et s’assurer de la coordination entre les différents 

acteurs concernés (entreprises, associations, missions locales, centres de formations d’apprentis, 

structures d’insertion par l’activité économique, collectivités locales, établissements scolaires de 

l’enseignement secondaire, etc.) ;

	prévoir un mécanisme de ciblage de cette aide vers les jeunes issus des familles les plus modestes ;

	intégrer un volet important de sensibilisation à la sécurité routière.

De manière complémentaire à ces caractéristiques communes, les projets peuvent adopter des optiques 

différentes, selon leurs objectifs prioritaires (insertion sociale ou insertion professionnelle), leur mode de 

sélection et de mobilisation des jeunes (critères d’éligibilité, prise en compte des publics spécifiques par 

exemple avec des difficultés cognitives, accessibilité d’une auto école), leur adaptation aux spécificités 

territoriales (moyens logistiques, sources de financements, réalité institutionnelle locale), leurs modèles 

pédagogiques (coût, temps passé, difficulté) et leurs partenariats (rythme des rencontres, contenu des 

comités de pilotage, mode de collaboration entre les prestataires, les prescripteurs et les financeurs).

Une attention particulière est accordée aux jeunes en apprentissage, issus du réseau des missions locales, 

des chantiers d’insertion ou bénéficiant de contrats aidés. 

Certains projets s’adressent à des publics plus spécifiques. Un dispositif travaille à l’apprentissage du code 

pour des publics en situation d’illettrisme. Un autre s’adresse à des jeunes handicapés. 

Des projets travaillent sur la mobilité des jeunes, à la fois pour les aider à se déplacer et pour lutter contre le 

repli sur le lieu dans lequel ils vivent. Par exemple, un dispositif propose un accompagnement intensif et un 

système de taxi collectif pour remédier, dans un secteur rural, aux problèmes de déplacement des jeunes 

vers l’auto-école. Des projets insistent sur la prévention des conduites à risque et des addictions, tandis que 

d’autres sont centrés sur la dimension d’insertion professionnelle. Ainsi, un dispositif met en œuvre des ateliers 

qui placent les jeunes dans des situations réelles de vie professionnelle (visiter une entreprise, se rendre à 

un entretien). Certains porteurs de projets mobilisent l’outil du microcrédit social pour aider les jeunes à 

compléter le financement proposé. D’autres lient l’insertion dans le dispositif à un engagement associatif 

bénévole. 

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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LE PROJET « BÉNÉVOLE, CITOYEN, PASSEPORT POUR L’EMPLOI, C’EST PERMIS ! », PORTÉ PAR 
L’ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES DU NORD-PAS-DE-CALAIS ET LE CENTRE 
RÉGIONAL DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES (APPC 78).

Le projet concerne les 27 missions locales de la région Nord-Pas-de-Calais. Il est piloté par 
des représentants de missions locales, de l’Association régionale des missions locales, du 
Centre régional de ressources pédagogiques, et de Pôle Emploi. Le dispositif est présenté 
aux jeunes par les conseillers des missions locales. Pour allouer l’aide financière, celles-ci 
veillent à la motivation des jeunes et à leur projet, à leur engagement bénévole et citoyen, 
et à l’obtention du code de la route. Les missions locales peuvent mettre en place un 
accompagnement pour les jeunes rencontrant des difficultés d’obtention du code.

Ce projet prévoit l’obligation, pour les jeunes bénéficiaires, de s’inscrire dans une démarche 
bénévole avec une association. Les conseillers des missions locales accompagnent les 
jeunes dans cette démarche en s’appuyant si besoin sur les collectivités locales aptes 
à les informer sur les différentes structures associatives de leurs communes. Les jeunes 
bénéficiaires ayant signé un contrat en alternance ou ayant intégré une action de formation 
peuvent éventuellement être dispensés de cet engagement bénévole. Les bénéficiaires du 
dispositif doivent également participer à un module de prévention et de sécurité routière 
ainsi qu’à des ateliers d’aide à l’obtention du code pour les publics en difficulté, démontrer 
leur volonté de s’inscrire dans une démarche active de recherche d’emploi, et se montrer 
assidu et sérieux dans les leçons de conduite. Un bilan régulier est réalisé entre le jeune, 
l’auto-école, et le conseiller en insertion professionnelle, ainsi que lors de la séquence de 
bénévolat dans une association. 

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes  : Quel est, en moyenne, 

l’impact de l’aide financière et de l’accompagnement fourni sur la probabilité d’obtention du permis 

de conduire d’une part, et sur la trajectoire d’insertion professionnelle des bénéficiaires, d’autre part ? 

Plus spécifiquement, quelles caractéristiques des dispositifs et pratiques expérimentés permettent 

d’expliquer ces résultats ?

3. L’ÉVALUATION DU DISPOSITIF

L’évaluation nationale du dispositif comprend deux volets. Le volet quantitatif (étude d’impact) est porté 

par la fédération de recherche du CNRS « Travail, Emploi et Politiques Publiques » (TEPP), dont l’équipe est 

composée de chercheurs spécialisés dans les politiques d’emploi et l’évaluation des politiques publiques. 

Le recueil des données est réalisé par l’institut de sondages TNS-SOFRES. Le volet qualitatif de l’évaluation est 

assuré par le cabinet ASDO Études.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=588
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=588
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=588
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LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

Le volet quantitatif de l’évaluation vise à mesurer l’impact du dispositif sur les trajectoires sociales et 

professionnelles des jeunes bénéficiaires.

L’évaluation d’un dispositif de ce type est difficile à réaliser, car les jeunes sélectionnés pour bénéficier de 

telles aides sont souvent parmi les plus en difficulté : comparer leurs résultats aux épreuves du permis de 

conduire, ou leur trajectoire professionnelle, avec un autre groupe de jeunes ne refléterait pas seulement 

l’impact du dispositif, mais également les conséquences de ces difficultés initiales. L’évaluation de l’impact 

des actions mises en place dans le cadre de cette expérimentation nécessite ainsi de constituer deux 

groupes de jeunes exactement comparables, dont la seule différence est le fait que les uns bénéficient du 

dispositif, les autres continuant simplement à bénéficier des différentes aides existantes. 

Pour cette raison, l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir » comprend une sélection par tirage au sort 

des bénéficiaires parmi un ensemble de jeunes volontaires. Elle permet d’éviter tout biais dans la composition 

de ces deux groupes, non seulement sur les variables observables (âge, niveau de diplôme, catégorie 

socioprofessionnelle des parents, etc.), mais aussi sur celles qui ne sont pas observables statistiquement. 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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L’évaluation consistera ensuite à comparer la trajectoire des jeunes composant le « groupe test », c’est-à-

dire un ensemble de jeunes qui vont bénéficier de l’action (subvention et accompagnement spécifique le 

cas échéant) avec le « groupe témoin », composé de jeunes qui ne vont pas en bénéficier, les différences 

constatées entre les deux groupes s’interprétant comme l’impact du dispositif. Cette évaluation ne vise pas 

à examiner les résultats de tel ou tel porteur de projet en termes de réussite au permis, mais mesure l’effet 

moyen des projets sur l’ensemble des bénéficiaires89.

Les jeunes du « groupe témoin » ont néanmoins accès aux dispositifs d’aide auxquels ils ont droit dans les 

territoires. Ce « droit commun » varie considérablement d’un département à l’autre (existence ou non d’une 

aide dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes, d’une bourse régionale, communale ou intercommunale, 

etc.) et d’un jeune à l’autre (en fonction du quotient familial, de l’existence ou pas d’un contrat d’insertion 

dans la vie sociale).

Concrètement, pour savoir quels jeunes pourront bénéficier du dispositif, les structures remplissent en 

ligne un dossier unique d’inscription pour chaque jeune candidat au programme. Ce sont donc les 

expérimentateurs qui définissent la liste des jeunes éligibles au dispositif. Puis, dans un délai de moins d’une 

semaine, l’évaluateur donne aux structures le résultat du tirage au sort : trois jeunes sur quatre ont accès 

au dispositif et un jeune sur quatre n’a pas accès au programme (il appartient alors au « groupe témoin »). 

Le protocole prévoit ensuite de réaliser deux enquêtes téléphoniques auprès d’un échantillon des jeunes, 

à 12 mois puis à 18 mois. Tous les jeunes candidats sont informés, au moment de la saisie de leur dossier 

d’inscription, du fait qu’ils ne sont pas certains de bénéficier du dispositif. Qu’ils soient dans le « groupe test » 

ou le « groupe témoin » après tirage au sort, il leur a été demandé d’accepter explicitement de répondre aux 

enquêtes téléphoniques prévues par le protocole.

Les enquêtes portent sur la formation (dernière classe, dernier diplôme obtenu), l’expérience professionnelle 

(nombre et type d’expériences professionnelles), la situation sociale (type de logement, situation 

professionnelle, ressources perçues), le projet professionnel (métier visé et parcours envisagé, difficultés 

rencontrées et démarches engagées), la situation administrative (carte d’identité en cours de validité, 

recensement, Journée Défense et Citoyenneté effectuée, inscription ou non à la mission locale etc.), et 

la situation relative aux moyens de locomotion (transports en commun, vélo, partie théorique du permis 

acquise ou autre permis, expérience ou non de la conduite). L’évaluation mesure l’impact du dispositif sur 

leur aptitude à la mobilité (obtention du code et du permis), leur autonomie (logement indépendant), leur 

mobilité résidentielle (déménagement), leur situation professionnelle (emploi, contrat de travail et salaire) et 

leur intégration sociale (situation conjugale).

Le volet qualitatif de l’évaluation est assuré par le cabinet ASDO Études. Il vise tout d’abord à définir les 

différents modèles qui émergent dans le cadre de l’expérimentation (types de publics visés, objectifs 

recherchés, modalités de mise en œuvre), et à établir une typologie des bénéficiaires et des effets du dispositif 

sur leurs parcours (motivation, vécu de l’aide et de l’accompagnement, effets sur le projet professionnel). 

Une attention particulière est portée à l’identification de modèles d’action parmi la variété des modalités 

d’accompagnement et de partenariats mobilisés dans le cadre de l’expérimentation.

89. Pour des raisons pratiques, seuls les projets intégrant plus de 100 bénéficiaires, soit un peu plus de la moitié des porteurs de projets, 
ont fait l’objet de cette évaluation d’impact.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/le-contrat-d-insertion-dans-la-vie,999.html
http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/le-contrat-d-insertion-dans-la-vie,999.html
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Six sites font ainsi l’objet d’une étude approfondie, qui ont été choisis afin de représenter des situations 

différentes : porteurs de projets de statuts différents, territoires urbains, rurbains et ruraux, projets mettant en 

avant des « philosophies » différentes, en termes de ciblage des publics, de modalités d’accompagnement 

mises en œuvre, de contrepartie demandée aux jeunes. Sur chaque site, la méthodologie consistera à mener 

des entretiens avec les porteurs de projet, les prescripteurs, les auto-écoles, les partenaires institutionnels 

(collectivités locales ou services déconcentrés de l’Etat associés au projet) et les bénéficiaires. Les entretiens 

seront complétés par des observations sur site et par la collecte d’indicateurs chiffrés sur les projets.

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

La liste mentionne le numéro du projet, son titre et son porteur.

L’ensemble des projets fait l’objet d’une évaluation nationale menée par la fédération de recherche du CNRS 

« Travail, Emploi et Politiques Publiques » (TEPP) d’une part (évaluation d’impact, méthodes quantitatives), 

et le cabinet ASDO Études d’autre part (évaluation qualitative portant sur un échantillon de projets). Les 

rapports finaux seront rendus le 30 juin 2012.

	APPC 006, « Dispositif de soutien et d’accompagnement à la formation au permis de conduire », 

Mission locale de Cornouaille.

	APPC 008, « Permis citoyen de la route », Mission locale des Hautes Terres.

	APPC 010, « Accompagnement au permis de conduire pour des jeunes en difficulté d’apprentissage 

des savoirs de base et/ou primo arrivant », GIP insertion 05 - mission jeunes 05.

	APPC 011, « Dispositif permanent auto école sociale », PLIE de l’Audomarois. 

	APPC 015, « Un permis pour l’avenir au sein de l’auto-école associative A.P.S.R », APSR Auto-école associative.

	APPC 016, « Permis… Un mode d’emploi vers l’avenir », Foyer du Jeune Travailleur de Tulle.

	APPC 017, « Formation au permis de conduire et à la sécurité routière », Mission locale du Pays d’Auray. 

	APPC 018, « Permis de conduire pour l’emploi », Association École Plus Auto. 

	APPC 021, « Permis de conduire et bénévolat comme outils pour lever des freins à l’emploi », Ville de Dijon.

	APPC 022, « En route pour l’insertion », Mission locale de l’Auxerrois.

	APPC 023, « Booster l’insertion professionnelle de jeune en difficulté par l’obtention du permis de 

conduire », Mission locale d’Angoulême. 

	APPC 024, « Ticket Permis Jeune en Action », Club Omnisports Dillon Sainte-Thérèse.

	APPC 027, « Trans Rural Auto École », Mission locale rurale du Grand plateau Picard.

	APPC 029, « Extension territoriale de l’auto-école sociale Ouest Côtes d’Armor », Mobilité Association 

Ouest Côtes d’Armor.

	APPC 030, « Aide départementale au permis de conduire en faveur des jeunes de 18 à 25 ans », 

Conseil général de Charente-Maritime.

	APPC 032, « Dispositifs d’aides au permis de conduire », Maison de l’emploi de Parthenay et de Gâtine.

	APPC 037, « 100 permis pour 100 jeunes en Dordogne », Mission locale du Périgord noir. 

	APPC 040, « Une bourse pour le permis. Assurer l’avenir et l’autonomie des jeunes en Limousin », 

Association régionale des Missions locales et PAIO du Limousin. 

	APPC 042, « Un sésame pour l’emploi », Association Mobilex. 

	APPC 045, « Des permis pour réussir, optimiser les moyens d’intervention des acteurs du COM Insertion 

Jeunes », Association régionale des Missions locales d’Aquitaine. 

	APPC 046, « Un permis pour l’avenir », La ferme du Major (Raismes).

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=552
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=553
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=554
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=554
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=555
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=556
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=557
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=558
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=559
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=560
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=561
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=562
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=562
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=563
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=564
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=565
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=566
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=567
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=569
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=570
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=571
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=571
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=572
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	APPC 049, « Gidari », Mission locale Avenir jeunes Pays Basque.

	APPC 050, « J’apprends à conduire citoyen », Mission locale du Comtat Venaissin. 

	APPC 052, « 300 jeunes du Loiret en AUTOnomie », Mission locale d’Orléans.

	APPC 053, « En route vers l’emploi - Hauts de Seine », Solidarité et jalons pour le travail.

	APPC 054, « Pôle mobilité mission locale du secteur de Cournon Billom », Mission locale du secteur de 

Cournon Billom. 

	APPC 056, « Mobil’jeunes solidarité », Sauvegarde 95.

	APPC 058, « Permis de conduire pour l’emploi », PIJE-ADSEA 77. 

	APPC 062, « 100 permis pour réussir, sans permis pour réussir », Passerel point jeunes Service du PRADO. 

	APPC 065, « Permis de travailler pour 1 000 jeunes Rhônalpins », URML de Rhône-Alpes. 

	APPC 069, « Mobilité Emploi », Groupe FACEM. 

	APPC 070, « Permis Sport Emploi », Solidarité et Jalons pour le Travail. 

	APPC 072, « Favoriser la mobilité et l’accès à un permis citoyen », URHAJ Bretagne.

	APPC 073, « Conduite Citoyenne », ECF Centre Ouest Atlantique.

	APPC 075, « Un permis, une action civique », Maison de l’Emploi et de la Formation en pays Beaujolais.

	APPC 076, « Passeport mobilité – insertion », CCAS Aulnoy. 

	APPC 077, « Pour une meilleure insertion et autonomie, décrochez le permis ! », BIJ Perpignan.

	APPC 078, « Bénévole, citoyen, passeport pour l’emploi c’est permis ! », ARML Nord-Pas-de-Calais/C2RP.

	APPC 080, « Accompagner des jeunes demandeurs d’emploi vers l’obtention du permis B », Mission 

locale du bassin d’emploi du grand Besançon.

	APPC 081, « Pilote ta vie », Mission communale Actions Jeunes de La Seyne-sur-Mer. 

	APPC 082, « Un permis pour s’en sortir », Passerelles-Insertion. 

	APPC 083, « Permis pour réussir en Côte-d’Or », Conseil général de Côte-d’Or. 

	APPC 085, « Accès au permis de conduire pour des jeunes de milieux modestes afin de réussir leur 

insertion sociale et professionnelle », AFODIL.

	APPC 086, « Mobilité jeunes », EIPF Don Bosco. 

	APPC 087, « Laisser passer », Mission locale des jeunes du bocage.

	APPC 091, « Conduire sa vie avec son permis », Association départementale pupilles de l’enseignement 

public de la Nièvre. 

	APPC 093, « Un permis pour l’emploi », Mobilité Pour l’Emploi.

	APPC 094, « 1 000 permis de conduire « Jeunes » pour être mobile, citoyen et engagé sur l’avenir », ARML 

Midi-Pyrénées. 

	APPC 097, « Pole position 93 - Un permis pour réussir », Mission locale de Bondy. 

	APPC 101, « Mobilité pour l’insertion et l’emploi », Solidarité et Jalons pour le Travail. 

	APPC 103, « Permis pour réussir », ARML de Haute Normandie.

	APPC 104, « Actions collectives et intensives de formation au permis de conduire », Conseil général de 

l’Essonne. 

	APPC 105, « En voiture pour l’emploi », Mission locale de Rambouillet.

	APPC 106, « 80 permis pour réussir en Haute Provence », Action pour la mobilité vers l’emploi. 

	APPC 108, « Aide à la mobilité professionnelle par le cofinancement du permis B », Mission locale de 

l’agglomération mancelle. 

	APPC 109, « Se déplacer en Centre Bretagne Mobi’pass Une solution globale pour demain », ADALEA. 

	APPC 110, « Mobilité jeunes TH », FIT Clermont-Ferrand.

	APPC 111, « Permis pour l’emploi 43 », FIT Clermont-Ferrand.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=573
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=574
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=576
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=577
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=578
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=579
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=582
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=583
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=584
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=585
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=586
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=587
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=588
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=589
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=624
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=624
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=590
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=591
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=593
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=594
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=595
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=596
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=597
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=598
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=599
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=600
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=601
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=602
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NOTE THÉMATIQUE

Description de l’expérimentation d’un

REVENU 
CONTRACTUALISÉ 

D’AUTONOMIE
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 a énoncé comme un objectif 

fondamental de « donner à tous les jeunes les moyens de prendre en main leur existence »90. Or, comme 

l’explique le sociologue Olivier Galland, «  l’autonomie ne se décrète pas, elle se construit, et ceux qui 

disposent de moins de ressources ont un impérieux besoin d’être aidés »91. En d’autres termes, « on fait trop 

souvent le postulat de l’autonomie des jeunes, sans offrir l’aide qui devrait la rendre possible »92.

Le Livre vert avait présenté différentes options, autour de la distinction entre l’idée d’une dotation sous la 

forme d’un capital modulé selon les revenus des parents et utilisable à partir de 18 ans, et celle d’une 

allocation sous forme de revenu pendant une période déterminée. Le Revenu contractualisé d’autonomie 

(RCA) correspond à cette seconde option : « Ce système interviendrait systématiquement dans les périodes 

stratégiques des parcours des jeunes, pour soutenir les périodes de formation, de recherche d’emploi et 

d’insertion sociale, dans un cadre d’accompagnement contractualisé, visant à donner aux jeunes les 

moyens de mener à bien leurs projets de formation et d’insertion »93. 

Le Gouvernement a choisi d’expérimenter le revenu contractualisé d’autonomie (RCA), choix traduit dans 

l’article 138 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et dont les modalités ont été 

précisées par le décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011. Elle vise à mesurer les effets de l’allocation d’un revenu 

garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d’insertion professionnelle des jeunes. L’innovation 

du dispositif réside dans le cumul de l’allocation et de ressources d’activité éventuelles et dans la continuité 

du contrat sur une durée déterminée, quelle que soit la situation professionnelle du jeune.

L’enjeu de la mise en place d’un tel dispositif est de permettre aux jeunes bénéficiaires de privilégier des 

solutions d’emploi de plus long terme et en meilleure adéquation avec leurs qualifications, détournés des 

solutions dictées par des considérations de court terme incompatibles avec une insertion satisfaisante sur 

le marché de l’emploi ou la reprise d’une formation.

Cette expérimentation concerne deux types de publics et devrait bénéficier à :

	des jeunes en insertion accompagnés par les missions locales volontaires pour expérimenter le 

dispositif (au maximum 5 000) ;

	des jeunes demandeurs d’emploi titulaires d’au moins une licence et inscrits à Pôle Emploi depuis 

au moins 6 mois (au maximum 500). Ce volet du dispositif est mis en œuvre par l’Association pour 

l’emploi des cadres (APEC).

Concernant les jeunes suivis par les missions locales, l’évaluation permettra de savoir si le RCA favorise leur 

accès à l’emploi et leur insertion sociale. Concernant les jeunes diplômés, elle analysera les trajectoires des 

bénéficiaires, le recours des jeunes au dispositif proposé et les formes d’organisation de l’accompagnement.

90. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

91. Olivier Galland, « Une jeunesse française divisée », Études, 2012/1, tome 416, pp. 33-43.

92. Ibidem.

93. Commission sur la politique de la jeunesse, op.cit..

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETU_4161_0033
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La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. 

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

2.1. LE RCA POUR LES JEUNES INSCRITS EN MISSION LOCALE (5 000 JEUNES)

Le RCA a été lancé en 2011 dans 82 missions locales. Il concerne des jeunes éligibles au Contrat d’insertion 

dans la vie sociale (CIVIS).

LE CIVIS

Le « contrat d’insertion dans la vie sociale » (CIVIS) s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans 
révolus (soit jusqu’à leur vingt sixième anniversaire) rencontrant des difficultés particulières 
d’insertion professionnelle. Il a pour objectif d’organiser les actions nécessaires à la 
réalisation de leur projet d’insertion dans un emploi durable. Ce contrat est conclu avec 
les missions locales ou les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO). 
Les titulaires d’un Civis sont accompagnés par un référent. La durée du contrat est d’un an 
renouvelable. Les titulaires d’un Civis âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’un soutien 
de l’Etat sous la forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne 
perçoivent ni une rémunération au titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation.

Le Civis existe sous deux formes. Le « Civis de droit commun » est d’une durée d’un an 
renouvelable une fois. Le « Civis renforcé », qui concerne les jeunes les moins diplômés, 
dure également une année mais est renouvelable autant de fois que nécessaire jusqu’au 
26e  anniversaire. Le système a récemment été assoupli pour permettre aux jeunes 
d’effectuer plusieurs périodes non successives en Civis, ce qui a fait baisser la durée 
moyenne d’inscription dans le dispositif : « 54 % des jeunes entrés en 2006 et 2007 ont été 
accompagnés pendant plus d’un an alors que ce taux n’est plus que de 35 % pour les 
jeunes entrés en 2008 et de 32 % pour ceux de 2009 »94.

Le dispositif d’expérimentation du revenu contractualisé d’autonomie a été défini par le décret n°2011-128 

du 31 janvier 2011.

Comme dans le cadre du Civis, les jeunes signent un contrat et sont accompagnés par les conseillers des 

missions locales. La différence réside dans le fait que le Civis prévoit la possibilité d’une allocation décidée 

94. Lionel Bonnevialle, « Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) : moins d’emploi à la sortie du CIVIS en 2009 et 2010 », Dares 
Analyses, janvier 2012, n°08.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/acces-et-accompagnement-vers-l,651/le-contrat-d-insertion-dans-la-vie,999.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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par le conseiller de la mission locale, alors que le RCA donne droit pour l’ensemble de ses bénéficiaires à 

une allocation durant 2 ans dont le montant est modulé selon les revenus.

Concrètement, le RCA « mission locale » permet de verser une allocation mensuelle de 250 euros pendant 

un an, puis une allocation plus faible durant la deuxième année de contrat à des jeunes bénéficiaires. 

Le montant de l’allocation est modulé en fonction du montant de leurs ressources mensuelles d’activité, 

qui comprennent les rémunérations du travail, les indemnités de chômage, les allocations de formation, 

les indemnités de stage et les indemnités de formation professionnelle. Lorsque les jeunes bénéficiaires 

disposent de ressources d’activité nettes mensuelles au moins égales à un SMIC à temps complet, le 

versement de l’allocation est interrompu. Le RCA est cumulable avec toute autre allocation ou aide perçue 

par les bénéficiaires à l’exception du revenu de solidarité active et des indemnités de service civique.

Par exemple, un jeune qui perçoit des revenus mensuels équivalents à un SMIC à mi-temps bénéficiera d’une 

allocation RCA d’un montant d’environ 120 €. Un jeune qui perçoit des revenus mensuels d’un montant de 

200 € bénéficiera d’une allocation RCA d’un montant d’environ 200 €.

Lorsqu’ils ne disposent d’aucune ressource d’activité, les jeunes en RCA reçoivent chaque mois une 

allocation de 250 euros pendant un an puis celle-ci est dégressive sur la deuxième année du contrat :

	240 euros/mois au premier trimestre ; 

	180 euros/mois au deuxième trimestre ; 

	120 euros/mois au troisième trimestre ; 

	60 euros /mois au quatrième trimestre.

L’accès à un emploi durable ne provoque pas la rupture du contrat. Ainsi, les bénéficiaires peuvent continuer 

à rencontrer leur conseiller, s’ils le souhaitent. De même, ils peuvent percevoir de nouveau l’allocation s’ils 

perdent leur emploi.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Un revenu garanti sur une 

durée de 2 ans a-t-il un impact sur l’insertion sociale des jeunes suivis en mission locale ? Favorise-t-il leur 

accès à l’emploi ?

2.2. LE RCA POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS (500 JEUNES)

L’expérimentation du RCA « Jeunes diplômés » a pour cible les étudiants diplômés du supérieur au-delà de 

la licence qui, malgré ce diplôme de niveau élevé, rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle. 

Le dispositif se compose de deux volets : une allocation et un accompagnement renforcé pour l’accès 

à l’emploi. L’allocation mensuelle est versée pendant douze mois et se cumule éventuellement à des 

revenus d’activités, dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas un SMIC à temps complet. Elle varie de 10 

à 250 euros en fonction des revenus d’activités. 

Durant la phase d’expérimentation, l’accompagnement est prescrit par Pôle Emploi, en charge du repérage 

des jeunes éligibles, et délivré par l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Les jeunes sont libres 

d’accepter ou de refuser cette proposition. S’ils l’acceptent, ils signent un contrat d’un an avec l’APEC par 
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lequel ils s’engagent en contrepartie de l’allocation versée à être accompagnés par un conseiller de l’APEC 

et à suivre des démarches de recherche d’emploi en deux phases, trois si le jeune bénéficiaire a trouvé un 

emploi durant la période d’accompagnement.

La première phase vise à la constitution d’un projet, grâce à des entretiens individuels, un séminaire collectif 

et la mise à disposition d’un espace de travail individuel en ligne. Cette phase est conclue par l’élaboration 

d’un diagnostic sur la situation du bénéficiaire et d’un plan d’action. 

La seconde phase repose sur la mise en œuvre de ce plan d’action. L’accompagnement porte alors sur 

la maîtrise des techniques de recherche d’emploi, l’adaptation de la recherche au marché du travail et le 

retour sur le déroulement des entretiens de recrutement. 

Pour les jeunes bénéficiaires qui obtiennent un emploi, une troisième phase accompagne la prise de poste 

par la définition d’un plan d’action d’intégration et la possibilité d’entretiens pour résoudre d’éventuelles 

difficultés pratiques.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Qui sont les jeunes diplômés 

de l’enseignement supérieur qui connaissent des problèmes de transition vers l’emploi ? De quelle nature 

sont leurs difficultés ? Quels sont les effets sur leur trajectoire de l’allocation et de l’accompagnement 

proposés par le dispositif expérimental ?

3. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Les deux volets du RCA seront évalués par des équipes distinctes et des méthodologies spécifiques, qui 

combinent des approches quantitatives et qualitatives.

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
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la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

3.1. L’ÉVALUATION DU RCA – VOLET MISSIONS LOCALES

Cette évaluation nationale est menée par l’École d’Économie de Paris et le CREDOC, évaluateurs retenus au 

terme d’une procédure d’appel d’offres.

La loi qui a décidé de la mise en œuvre du RCA a précisé, pour la première fois, la manière dont le dispositif 

devait être évalué. Elle prévoit que les jeunes bénéficiaires soient « sélectionnés de manière aléatoire ». 

L’évaluation implique donc la constitution d’un groupe test et d’un groupe témoin permettant d’identifier 

l’impact du dispositif, par comparaison entre les jeunes bénéficiaires du RCA et un ensemble de jeunes dont 

la situation à l’origine est exactement comparable, mais qui continuent à bénéficier du Civis.

Le protocole a été conçu de manière à éviter les biais qui consisteraient à comparer la trajectoire des 

jeunes bénéficiaires du RCA à d’autres jeunes ne possédant pas les mêmes caractéristiques ou les mêmes 

motivations : une telle comparaison confondrait le véritable effet du dispositif, et les conséquences de ces 

différences initiales. 

La démarche mise en œuvre permet d’éviter ces biais. Deux groupes sont formés par tirage au sort parmi les 

missions locales volontaires : celles du premier groupe proposent aux jeunes ayant signé un contrat Civis en 

février 2011 de bénéficier du RCA ; dans celles du second groupe, les jeunes ayant signé ce contrat en février 

continuent à bénéficier du Civis et forment le groupe témoin. En mars, la situation s’inverse : les jeunes ayant 

signé un contrat Civis dans les missions locales du premier groupe continuent à en bénéficier et rejoignent le 

groupe témoin, et inversement, dans le second groupe, les jeunes ayant signé un Civis se voient proposer le RCA.

Ce protocole permet que le groupe témoin soit composé de jeunes entrés aux deux périodes (évitant 

tout biais lié à la conjoncture, ou tout autre facteur impliquant que les jeunes entrés en mars puissent être 

différents des jeunes entrés en février) et venant de l’ensemble des missions locales volontaires (évitant tout 

biais lié au fait de comparer des missions locales volontaires et non volontaires). Enfin, un trait important du 

protocole d’évaluation tient au fait que le RCA est proposé à des jeunes ayant déjà signé un contrat Civis 

au cours des mois précédents. À défaut, plusieurs raisons pourraient expliquer que les jeunes bénéficiaires 

soient différents des jeunes habituellement accompagnés en Civis : présence d’un « appel d’air » lié au fait 

que les montants versés sont plus élevés, sur l’année, que dans le cadre d’un Civis, ou éventuel changement 

des pratiques des conseillers des missions locales qui, connaissant le dispositif du RCA, pourraient ne pas 

orienter vers lui exactement les mêmes jeunes que ceux qu’ils orientent habituellement vers le Civis. 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Le protocole expérimental garantit ainsi que la comparaison entre les bénéficiaires du RCA et le groupe 

témoin, composé de jeunes bénéficiant du Civis, porte bien sur des jeunes parfaitement comparables en 

moyenne. Ainsi, toute différence observée dans leur parcours s’interprètera bien comme l’impact du RCA.

Le suivi statistique des jeunes bénéficiaires repose sur des enquêtes approfondies. Chaque jeune sera 

sollicité pour répondre à trois enquêtes, sur la base du volontariat. Les jeunes sont prévenus par courrier 

qu’ils seront sollicités pour répondre à une enquête, qu’ils bénéficient du RCA ou non. Dans tous les cas, 

ces courriers ne font mention ni de l’expérimentation, ni du RCA. Il est uniquement précisé qu’il s’agit d’une 

enquête portant sur leur formation, leur lien avec leur mission locale et leur insertion sur le marché du travail. 

Les enquêtes prennent la forme d’un entretien téléphonique. Elles portent sur le parcours de formation et la 

recherche d’emploi des jeunes, l’accompagnement réalisé par la mission locale, les revenus et sources de 

revenus, et les sources de dépenses.

L’évaluation d’impact permettra ainsi d’estimer l’impact du dispositif sur l’accès des jeunes à l’emploi 

durable, à la formation professionnelle et à une meilleure insertion sociale.

L’évaluation comprend également un volet fondé sur des méthodes qualitatives, qui aura pour objectif 

d’analyser, au sein d’un échantillon diversifié de missions locales, les conditions de mise en œuvre du 

dispositif. Cette étude permettra d’identifier les éléments de contexte spécifiques pouvant expliquer les 

impacts identifiés dans le cadre de l’enquête quantitative, et notamment les facteurs locaux d’efficacité 

ou d’inefficacité du dispositif. Au sein de chaque mission locale, un échantillon sera constitué de manière 

à inclure des élus, présidents, directeurs et conseillers de missions locales. Les entretiens porteront sur la 

description du contexte local, les effets identifiés du RCA selon les parcours et les difficultés rencontrées, les 

opinions des acteurs sur les besoins et attentes des jeunes en termes d’accompagnement et en termes 

d’aide financière et le lien entre les deux problématiques.

3.2. L’ÉVALUATION DU RCA – VOLET JEUNES DIPLÔMÉS

Cette évaluation nationale est menée par le Centre de recherche en économie de Grenoble, évaluateur 

retenu au terme d’une procédure d’appel d’offres.

L’équipe d’évaluation travaillera avec l’appui méthodologique de l’Observatoire des non-recours aux droits 

et services (ODENORE/PACTE-CNRS-MSH Alpes), ce qui permettra d’interroger spécifiquement la question du 

recours ou du non-recours au dispositif proposé. Cette analyse est d’autant plus importante que le public 

de jeunes diplômés visé par l’expérimentation présente des caractéristiques distinctes des publics qui font 

l’objet des études les plus fréquentes concernant leur recours aux dispositifs d’aide et d’accompagnement 

(jeunes en missions locales, allocataires du RSA, etc.).

Les effectifs de jeunes prévus dans le cadre de l’expérimentation ne permettaient pas de mener une étude 

d’impact, par comparaison entre un groupe de bénéficiaires et un groupe témoin sélectionnés de façon aléatoire.
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L’évaluation s’appuiera sur trois volets complémentaires :

1)  un suivi quantitatif, mené à partir de l’exploitation de fichiers administratifs de l’APEC. Il permettra de 

dresser le bilan des entrées dans le dispositif, d’analyser la représentativité des bénéficiaires, de suivre les 

abandons, la durée des phases du projet et le temps d’accès à l’emploi.

2)  une enquête par entretiens dans les 6 territoires de l’expérimentation. Cette enquête sera menée en 

deux temps, tout d’abord auprès des conseillers en charge du repérage des jeunes éligibles et de la 

prescription et ensuite auprès des conseillers en charge de l’accompagnement. Cette enquête permettra 

de décrire les processus de ciblage, le contenu et l’organisation de l’accompagnement, de repérer 

des jeunes à interviewer et de recueillir le point de vue des conseillers sur le dispositif. Elle débouchera 

sur une comparaison des différents fonctionnements locaux et une analyse des conditions de mise en 

œuvre. Ces résultats fonderont les préconisations sur la mise en œuvre : processus de ciblage, contenu 

de l’accompagnement, acteurs à impliquer.

3)  une enquête par entretiens auprès d’un échantillon représentatif de trois catégories de jeunes dans 

les 6 territoires expérimentaux : jeunes ayant refusé le RCA, jeunes l’ayant suivi ou abandonné. Cette 

enquête par entretiens sera complétée par une enquête par internet auprès des allocataires et des 

jeunes l’ayant refusé. La comparaison des profils des trois catégories de jeunes, l’analyse des motifs de 

refus et d’abandon, des perceptions du RCA et de son effet sur les trajectoires, débouchera sur une 

typologie des allocataires potentiels. Ces résultats fonderont les préconisations sur les publics prioritaires 

du RCA et l’adaptation de son contenu à leurs besoins.

Les enjeux de l’évaluation sont doubles. D’une part, il s’agit d’apprécier le bénéfice perçu par les jeunes et 

l’effet de l’allocation sur les trajectoires. D’autre part, il s’agit de porter un jugement sur les conditions de mise 

en œuvre : ciblage du public, relation avec Pôle Emploi, contenu de l’accompagnement, afin d’éclairer les 

pouvoirs publics sur la meilleure façon de mettre en place un dispositif de soutien aux ressources des jeunes 

diplômés en vue d’une meilleure insertion sociale et professionnelle.

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

REVENU CONTRACTUALISÉ D’AUTONOMIE, VOLET MISSIONS LOCALES

Le RCA-Missions locales fait l’objet d’une évaluation nationale, menée par l’École d’Économie de Paris et le 

CREDOC (évaluateurs sélectionnés sur appel d’offres), dont le rapport final sera remis le 30/06/2014.

	RCA-ML 001, Mission locale de la Jeune Loire et ses Rivières.

	RCA-ML 002, Mission locale du bassin d’emploi du Grand Besançon.

	RCA-ML 004, Mission locale des Alpes de Haute-Provence.

	RCA-ML 006, Mission locale Nîmes Métropole.

	RCA-ML 007, Mission locale pour la Jeunesse de Reims.

	RCA-ML 008, Mission locale de Morlaix.

	RCA-ML 009, Mission locale du Bassin d’Emploi de Rennes.
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	RCA-ML 010, Mission locale de Parthenay et de Gâtine.

	RCA-ML 011, Mission locale du Bassin Chambérien.

	RCA-ML 014, Mission locale des Pyrénées-Orientales.

	RCA-ML 015, Mission locale ouest et sud Eure et Loir.

	RCA-ML 016, Mission locale Petite Camargue Héraultaise.

	RCA-ML 018, Mission locale de Vesoul.

	RCA-ML 019, Mission locale Haut-Rhin Nord.

	RCA-ML 021, Mission locale du Comtat Venaissin.

	RCA-ML 022, Mission locale Arc Charente.

	RCA-ML 023, Mission locale de Moselle Centre.

	RCA-ML 024, Mission locale de Lure Luxeuil-les-Bains et Champagney.

	RCA-ML 025, Mission locale d’Albertville, tarentaise, beaufortain, Val d’Arly, Combe de Savoie.

	RCA-ML 026, Mission locale du Pays Yonnais.

	RCA-ML 027, Mission locale rurale du Grand Plateau Picard.

	RCA-ML 028, Mission locale du Sud-Ouest Seine et Marne.

	RCA-ML 029, Mission locale Corail.

	RCA-ML 030, Mission locale des Jeunes Toulonnais.

	RCA-ML 033, Mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer.

	RCA-ML 035, Mission locale du Pays de Brest.

	RCA-ML 036, Mission locale de St Germain-en-Laye.

	RCA-ML 037, Maison de l’Emploi du bocage Bressuirais - Service ML.

	RCA-ML 039, Mission locale Gier Pilat.

	RCA-ML 041, Mission locale du Biterrois.

	RCA-ML 042, Mission locale du Lunévillois.

	RCA-ML 045, Mission locale du Valenciennois.

	RCA-ML 046, Mission locale Louviers-Val de Reuil-Andelle.

	RCA-ML 047, Mission locale du Haut Vaucluse.

	RCA-ML 048, Mission locale Nord - La Réunion.

	RCA-ML 049, Mission locale de Grigny.

	RCA-ML 051, Mission locale Métropole Nord Ouest.

	RCA-ML 053, Mission locale de Haute Saintonge.

	RCA-ML 054, Mission locale de Moulins.

	RCA-ML 055, Mission locale «Avenir Jeunes» de Cannes.

	RCA-ML 056, Mission locale Angevine.

	RCA-ML 057, Mission locale Sambre Avesnois.

	RCA-ML 058, Mission locale des Portes de la Brie.

	RCA-ML 059, Mission Intercommunale Ouest - La Réunion.

	RCA-ML 060, Mission locale du Pays de Redon et de Vilaine.

	RCA-ML 061, Mission locale de Lille.

	RCA-ML 062, Mission locale du Pays de Vitré.

	RCA-ML 063, Mission locale du Pays Thur Doller.

	RCA-ML 064, Mission locale du Grand Nancy.

	RCA-ML 065, Mission locale du Pays d’Auray.

	RCA-ML 066, Mission locale de La Seyne-sur-Mer (MIAJ).

	RCA-ML 067, Mission locale Sarthe et Loir.
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	RCA-ML 068, Mission locale Cœur d’Herault.

	RCA-ML 069, Mission locale du Centre Herault.

	RCA-ML 072, Mission locale Mission Jeunes 05.

	RCA-ML 073, Mission locale de l’agglomération mancelle.

	RCA-ML 074, Mission locale du Pays Thouarsais.

	RCA-ML 075, Mission locale de la Creuse.

	RCA-ML 076, Mission locale Nantes Métropole.

	RCA-ML 077, Mission locale du Pays de Cornouaille.

	RCA-ML 078, Mission locale Armentières - Vallée de la Lys.

	RCA-ML 079, Mission locale du Bassin de Thau.

	RCA-ML 080, Mission locale du grand Laonnois.

	RCA-ML 081, Mission Intercommunale pour l’Insertion des Jeunes EPINAY.

	RCA-ML 082, Mission locale de Clichy.

	RCA-ML 083, Mission locale Sud - La Réunion.

	RCA-ML 084, Mission locale des Territoires de Mourenx Oloron Orthez.

	RCA-ML 086, Mission locale ViTaCiTé – Massy.

	RCA-ML 087, Mission locale du Pays de Vannes.

	RCA-ML 089, Mission locale Pévèle Melantois Carembault.

	RCA-ML 091, Mission locale Bastia-Balagne.

	RCA-ML 092, Mission locale des Graves.

	RCA-ML 094, Mission locale de la Mayenne.

	RCA-ML 095, Mission locale de Saint Etienne et de la Couronne Stéphanoise.

	RCA-ML 096, Mission locale Jeunes Isère Rhodanienne.

	RCA-ML 097, Mission locale de Bondy.

	RCA-ML 100, Mission locale du Pays de Vierzon.

	RCA-ML 105, PAIO de Saint Louis - Service info Jeunes.

	RCA-ML 107, Mission locale d’Aubervilliers.

	RCA-ML 108, Mission locale de Saint-Dizier.

	RCA-ML 109, Mission locale de Dreux.

	RCA-ML 111, Mission locale de l’Agglomération Havraise.

REVENU CONTRACTUALISÉ D’AUTONOMIE, VOLET JEUNES DIPLÔMÉS

Le RCA- Jeunes Diplômés fait l’objet d’une évaluation nationale, menée par le Centre de Recherche en 

Économie de Grenoble (Université Pierre Mendès-France) (évaluateur sélectionné sur appel d’offres), dont 

le rapport final sera remis le 31/12/2012.

	RCA-JD, Revenu contractualisé d’autonomie volet Jeunes Diplômés, APEC.

L’expérimentation a lieu sur 6 sites : La Défense, Montreuil, Lille, Lyon, Marseille et Toulouse.
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

RÉUSSITE SCOLAIRE
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

« Chaque année, quatre écoliers sur dix, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes : 

près de 200 000 d’entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul ; plus de 

100 000 n’ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines. Comme la fin du CM2 n’est 

plus la fin de l’école obligatoire, leurs lacunes empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale 

au collège  »95. Comme l’explique le Haut conseil à l’éducation, ces difficultés reflètent largement des 

disparités sociales, car « les enfants qui bénéficient à la maison d’un environnement favorable aux premiers 

apprentissages réussissent nettement mieux que les autres »96. 

Pour cette raison, le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 avait souligné 

que la réussite scolaire demeurait « encore trop largement déterminée par l’origine sociale ou culturelle 

et par le genre »97. Les filières d’études suivies sont ainsi inégales selon le lieu d’origine des élèves. Selon le 

rapport 2011 de l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS), « l’orientation vers une filière 

générale (1re L, ES ou S) est pour les lycéens originaires d’un collège en ZUS beaucoup moins fréquente 

(24,1 % contre 36,7 %), en particulier pour la filière scientifique »98. 

Les expérimentations visent à réduire les inégalités scolaires en proposant des dispositifs pédagogiques 

qui luttent contre les effets des inégalités sociales. Ces dispositifs peuvent agir à des niveaux distincts : en 

créant un nouveau type d’établissement scolaire (les internats d’excellence), en modifiant la pédagogie de 

l’enseignement ou la répartition des activités dans le temps scolaire, ou en proposant des formes innovantes 

de soutien hors du temps scolaire.

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes : de nouvelles structures 

scolaires favorisent-elles la réussite des élèves ? De nouvelles méthodes pédagogiques permettent-elles de 

lutter contre l’échec scolaire ? La transformation des rythmes scolaires a-t-elle un effet sur le parcours des 

élèves ?

48 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	4 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 1 « Réduire les sorties prématurées du système de formation 

initiale » du premier appel à projets (AP1) publié en avril 2009 ;

	23 s’inscrivant dans le cadre du premier appel à projets scolaires « Cours le matin, sport l’après-midi » 

(APSCO1), publié en juin 2011 ;

	5 s’inscrivant dans le cadre du programme 2 « Prévention et lutte contre l’illettrisme » du second appel 

à projets pour l’outre-mer (APDOM2), publié en février 2011 ;

	16 ont été retenues hors procédure d’appel à projets (HAP).

36 projets sont portés par des structures de l’Éducation nationale, 4 par des établissements d’enseignement 

supérieur, 4 par des associations et 4 par des établissements publics.

95. Haut conseil à l’éducation, Bilan des résultats de l’École ‐ 2007 ‐ L’école primaire, 2007.

96. Ibidem.

97. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

98. Observatoire national des zones urbaines sensibles, Rapport 2011, novembre 2011.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=643
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=855
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=838
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=6
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/39.pdf
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_onzus_2011.pdf
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Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 11 300 jeunes99.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition des projets par axe

27 %

25 %

48 %

2.1 Créer un nouveau type d’établissement scolaire

2.2 Innover dans l’enseignement et le soutien scolaire

2.3 Réorganiser le temps scolaire

2.1  CRÉER UN NOUVEAU TYPE D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : LES INTERNATS D’EXCELLENCE 

(13 PROJETS)

Le dispositif des internats d’excellence a été pensé comme une « réponse sociale et éducative au service 

de la réussite de tous les élèves »100. Il s’adresse spécifiquement aux élèves prometteurs ne disposant pas des 

conditions nécessaires à leur épanouissement scolaire et personnel, auxquels il offre la possibilité d’étudier 

dans un cadre adapté. L’objectif est de favoriser leur réussite scolaire et leur développement personnel 

(esprit d’initiative, autonomie, créativité, capacité d’adaptation, etc.) ainsi que l’apprentissage des règles 

sociales. Pour ce faire, un projet éducatif est porté par l’ensemble du personnel d’encadrement et met en 

œuvre des activités aussi bien scolaires qu’extrascolaires.

99. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, 
hormis ceux qui ont été abandonnés en cours.

100. Ministère de l’éducation nationale, Le projet pédagogique et éducatif en Internat d’excellence, juillet 2011.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
http://media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/10/7/2011_vademecum_internat_186107.pdf
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LE PROJET « ÉVALUATION DE L’INTERNAT DE SOURDUN » PORTÉ PAR LE RECTORAT DE CRÉTEIL ET 
ÉVALUÉ PAR L’ÉCOLE D’ÉCONOMIE DE PARIS (HAP1).

Le premier internat d’excellence a été celui de Sourdun, ouvert en septembre 2009 dans 
l’académie de Créteil. Le projet de l’établissement est de mettre en œuvre des pratiques 
pédagogiques novatrices sur l’ensemble des temps scolaire et extrascolaire, en valorisant 
notamment les activités sportives. Le projet d’évaluation vise à mesurer l’impact du dispositif 
sur les élèves internes et sur leur environnement. L’évaluation doit permettre de quantifier 
l’effet d’être élève d’un internat d’excellence sur les résultats scolaires, le comportement, 
le rapport à l’institution scolaire et les choix d’orientation. Elle s’interroge également sur les 
possibles répercussions du départ de l’élève interne sur la structure familiale, notamment sur 
les parcours scolaires du reste de la fratrie. Cette évaluation est donc susceptible d’apporter 
une contribution à la réflexion sur les mécanismes selon lesquels le milieu social et familial, 
le groupe de pairs et l’encadrement scolaire agissent sur les résultats et la motivation des 
élèves.

La méthode procède par comparaison entre les élèves ayant intégré l’internat et des 
élèves qui étaient également candidats aux internats, mais demeurent scolarisés dans des 
établissements classiques. Une commission d’admission, représentant les établissements, 
le rectorat et l’inspection, se réunit au printemps pour examiner les candidatures pour la 
rentrée suivante. La commission commence par écarter les candidats qui ne répondent 
pas au profil. Parmi ceux qui restent, elle identifie des dossiers très spécifiques qu’elle juge 
prioritaires. Il reste ensuite un ensemble de dossiers. Lorsque le nombre des dossiers excède 
le nombre de places restant à pourvoir, les élèves auxquels on propose d’intégrer l’internat 
sont désignés par tirage au sort ; les autres sont placés sur liste d’attente, dans un ordre 
qui est également tiré au sort. Ce principe assure l’existence de deux groupes d’élèves qui 
sont, en moyenne, en tout point comparables. Il permet de constituer pour l’évaluation deux 
groupes de jeunes initialement volontaires, pour éviter le biais d’une enquête qui porterait 
sur des jeunes souhaitant entrer dans un tel dispositif et comparerait leur devenir à celui de 
jeunes qui ne font pas cette démarche. Le suivi de ces deux groupes permet donc d’évaluer 
l’effet de la scolarisation dans le cadre de l’internat.

Les internats d’excellence peuvent être compris comme une forme avancée ou une extension de la politique 

d’éducation prioritaire, avec une concentration de moyens et un ciblage fin des jeunes bénéficiaires. La 

logique de projet et d’autonomie y est renforcée, à la fois pour les élèves et les équipes éducatives.

L’INTERNAT D’EXCELLENCE DE MARIPASOULA, COLLÈGE GRAN MAN DIFOU, ACADÉMIE DE 
LA GUYANE (HAP8 05).

L’internat d’excellence de Maripasoula a été ouvert le 1er septembre 2010. La structure a 
accueilli 105 élèves. En 2010/2011, le public accueilli vient essentiellement de villages des 
écarts du bourg de Maripasoula ; ce lieu est accessible uniquement en avion ou en pirogue, 
à partir du littoral guyanais. Les familles des internes sont très défavorisées (70% des parents 
sont au chômage et la majorité des familles perçoit des minimas sociaux). Les élèves des 
villages isolés et du bourg dont les familles adhèrent à l’expérimentation ont été recrutés par 
la commission académique d’affectation. À l’issue du collège les internes d’excellence ont 
vocation à rejoindre le lycée LAMA PREVOT (projet HAP 806), seconde étape du parcours 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=603
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=603
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qui leur est proposé. Ils sont préparés pour accéder au lycée général, technologique et 
professionnel.

Les 105 internes d’excellence bénéficient des actions suivantes :
-  les études dirigées : le taux d’encadrement est de 1 professeur pour 7 à 8 élèves, 5 h en 
moyenne par semaine ;

- la réalisation d’un dispositif « projet personnalisé d’excellence scolaire » ;
-  les activités culturelles et sportives : initiation à la boxe, au canoë-kayak, pratique de sports 
collectifs, coutures traditionnelles, théâtre et chant ;

-  des activités à finalité scientifique et technologique : par exemple, les élèves ont réalisé des 
prélèvements d’eau qui ont été transférés à l’Institut Pasteur de Cayenne pour mesurer le 
niveau de toxicité ;

-  un voyage des élèves en dernière année de collège à Cayenne par avion, afin de visiter les 
lycées susceptibles de les accueillir notamment en internat d’excellence.

-  la participation aux rencontres des internats d’excellence de France à Valbonne de la 
chorale de l’internat de Maripasoula.

Une vidéo de présentation est disponible sur le site jeunes.gouv.fr.

Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Quel est l’impact d’un 

tel dispositif, qui prend en charge des élèves prometteurs hors de leur milieu social et familial d’origine, 

sur leur réussite scolaire ? Et sur leur orientation ? S’il existe, de quelle nature est-il ? Ces internats ont-ils 

également des effets indirects sur les frères et sœurs des élèves accueillis ?

2.2 INNOVER DANS L’ENSEIGNEMENT ET LE SOUTIEN SCOLAIRE (12 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la mise en œuvre de pédagogies innovantes pour l’apprentissage de la lecture, des mathématiques 

et de la musique (4 projets) ;

	une formation renforcée en langues (1 projet) ;

	un soutien dans l’apprentissage de la lecture (2 projets) ;

	la remédiation à l’absence de maîtrise des savoirs de base (5 projets).

Les démarches de soutien en direction des jeunes peuvent emprunter deux voies distinctes. 

La première repose sur des transformations des méthodes et contenus d’enseignement à différentes étapes 

de la scolarité. Un projet choisit de mener une expérimentation de manière particulièrement précoce, en 

s’interrogeant sur les effets d’un entraînement musical sur les capacités d’apprentissage des élèves de 

maternelle.

http://www.dailymotion.com/experimentation_sociale/#videoId=xl6a9k
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LE PROJET « STIMULER LES CAPACITÉS COGNITIVES POUR ÉVITER L’ÉCHEC SCOLAIRE » PORTÉ PAR 
L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, ET ÉVALUÉ PAR L’IREDU - CNRS / UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
(AP1 280).

L’objectif est de lutter contre les situations d’échecs scolaires en agissant de manière 
précoce, dès la grande section de maternelle, sur les capacités cognitives des élèves. Le 
projet met en place des activités musicales pour les jeunes élèves. Il s’agit pour eux de 
mémoriser un chant et de le restituer avec justesse, d’écouter des œuvres musicales, de 
mener des activités rythmiques et corporelles (taper les rythmes dans les mains, évoluer dans 
un espace restreint, en rythme avec la musique ou la chanson, frapper le sol à l’aide d’un 
bâton, marquer les rythmes en dansant), de découvrir des instruments de musique à travers 
l’écoute ou la pratique, de coder et décoder la musique (reconstitution d’une « partition 
puzzle » par prélèvement d’indices, découverte des signes… ), de transcrire symboliquement 
les sons et de déchiffrer certains éléments d’une partition.

L’évaluation vise à déterminer les effets du programme musical sur les capacités cognitives 
des élèves et sur leurs performances en français, mathématiques et mémoire à la fin du cours 
préparatoire. Elle est quantitative et se fonde sur l’assignation aléatoire des élèves en un 
groupe de bénéficiaires et un groupe témoin. Tandis que les élèves du groupe expérimental 
pratiquent 2 heures de musique par semaine, en suivant un protocole très strict, les élèves 
du groupe témoin ne changent rien à leur pratique habituelle. L’évaluation repose sur 
3 instruments de collecte d’information : un questionnaire à destination des élèves, des tests 
cognitifs, et un test musical.

Une expérimentation porte sur l’apprentissage de la lecture et veut mettre en œuvre des innovations dans 

les méthodes pédagogiques des enseignants en grande section de maternelle et en cours préparatoire. 

Elle s’appuie sur la formation des formateurs des enseignants.

LE PROJET « APPRENTISSAGE DE LA LECTURE EN CYCLE 2 », PORTÉ PAR L’ASSOCIATION AGIR 
POUR L’ÉCOLE, ET ÉVALUÉ PAR LA DIRECTION DE L’ÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA 
PERFORMANCE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE (HAP 011).

Le but du programme est d’agir sur les méthodes d’apprentissage de la lecture, en partant 
du programme « PARLER », expérimenté dans l’académie de Grenoble entre 2005 et 2008. 
Une intervention précoce est la plus à même de réduire les inégalités scolaires liées au 
milieu social des enfants. L’action consiste à former les formateurs des enseignants de 
grande section de maternelle, à la rentrée 2011/2012 puis de CP en 2012/2013, à des 
méthodes pédagogiques préconisées par la recherche et à fournir aux enseignants les 
outils adaptés pour pratiquer ces méthodes en classe. Les élèves concernés sont en très 
grande majorité issus des écoles de quartiers défavorisés. Sur les 59 écoles concernées, 24 
sont hors éducation prioritaire, 13 en RRS (réseau de réussite scolaire) et 22 en RAR (réseau 
ambition réussite).

L’évaluation de ce projet est de nature quantitative avec formation d’un groupe témoin par 
appariement entre les écoles bénéficiant de l’expérimentation et des écoles présentant des 
caractéristiques similaires. Pour 2011/2012, un groupe témoin sera composé de 100 classes 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=428
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=428
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=428
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issues de 4 académies. Une évaluation qualitative portant sur la perception des enseignants 
est également réalisée. Une analyse des coûts du programme sera effectuée chaque année 
afin de déterminer le coût d’une éventuelle généralisation. Un suivi des cohortes traitées à long 
terme est également envisagé afin de confirmer les résultats des programmes de recherche 
américains qui ont caractérisé l’impact à long terme de programmes pédagogiques 
précoces sur la réduction de la délinquance et l’augmentation du taux d’emploi.

Un projet veut améliorer les pratiques pédagogiques en apportant une aide concrète aux enseignants pour 

réaliser une progression complète des apprentissages mathématiques au cours préparatoire (CP). Cette 

progression doit pouvoir être mise en œuvre, après une formation adéquate et avec un accompagnement 

spécifique, par tout professeur de CP. La conception d’activités pour les élèves est ciblée sur la connaissance 

des nombres, le calcul et la résolution de problèmes d’addition, de soustraction et de multiplication. 

L’originalité de la démarche réside dans l’utilisation des connaissances scientifiques disponibles dans 

ce domaine (en neurosciences cognitives, en sciences de l’éducation, en psychologie cognitive et du 

développement, en didactique des mathématiques). 

Un projet propose à des jeunes dans des établissements classés en zone d’éducation prioritaire un 

programme de formation autour des langues étrangères. Ce programme vise à remédier aux carences 

linguistiques des jeunes, à leur permettre une meilleure maîtrise dans la pratique des langues vivantes et à les 

sensibiliser aux enjeux de l’ouverture internationale pour leur ouvrir de nouvelles perspectives d’orientation.

Un projet veut mettre en place un enseignement des langues et de la culture polynésiennes (LCP) au CE2, 

puis au CM1, pour approfondir ce qui existe dans les classes antérieures, à l’aide d’un dispositif, qui a pour 

vocation de lutter à terme contre l’échec scolaire et l’illettrisme. Le projet veut également sensibiliser et informer 

les familles sur leur rôle dans la construction des compétences langagières des élèves. Concrètement, le 

projet veut identifier et former des enseignants titulaires bilingues français-tahitien, produire des contenus et 

des supports d’enseignement, procéder à une analyse descriptive fine et explicite des modes d’organisation, 

de concertation, de pilotage, d’encadrement et d’accompagnement de l’enseignement LCP et renseigner 

sur les pratiques de classe via la tenue par chaque enseignant du dispositif expérimental d’un carnet de 

bord électronique. 

Une seconde approche veut agir sur le contexte périscolaire et familial de l’enfant. Il peut s’agir de sensibiliser 

et mobiliser les parents, de chercher à aider les enfants par des interventions menées après la classe, de 

valoriser la lecture et la culture écrite, le but étant de compenser l’absence de livres à la maison. Un projet 

vise ainsi à assurer un soutien intensif aux élèves lors de l’apprentissage de la lecture. L’expérimentation 

porte sur des élèves d’écoles primaires, dont les difficultés ont été repérées et qui sont accompagnés par 

des animateurs formés en dehors du temps scolaire au sein de clubs « Coup de pouce CLE ». L’évaluation 

est réalisée en comparant des écoles tests et des écoles témoins tirées au sort parmi les 109 écoles des 

académies de Créteil, Lille et Versailles qui font l’objet de l’expérimentation. Le protocole expérimental 

permet de comparer un ensemble d’élèves bénéficiaires du dispositif avec un groupe d’élèves n’en 

ayant pas bénéficié, mais, qui, pour la majorité d’entre eux, bénéficient d’autres formes de soutien scolaire. 

Préalablement au tirage au sort, les enseignants ont été invités à transmettre la liste des élèves « prioritaires » 

pour participer aux clubs. Le tirage au sort des écoles bénéficiaires parmi les écoles volontaires et cette 
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identification préalable des élèves auxquels le dispositif sera proposé assurent que les élèves des groupes 

test et témoin sont en moyenne comparables, non seulement en ce qui concernent leurs caractéristiques 

observables (âge, catégorie socioprofessionnelle des parents, etc.), mais aussi sur des dimensions non 

observables statistiquement. Il garantit que la comparaison des performances de ces deux groupes en fin 

d’année reflète exclusivement l’effet des différentes interventions scolaires reçues. Un projet met par ailleurs en 

place de tels clubs en Guyane, en élaborant des outils complémentaires pour les adapter au contexte local.

Un ensemble de projet travaille davantage dans une optique de remédiation, c’est-à-dire de soutien apporté 

à des jeunes qui n’ont pas acquis précocement la maîtrise des savoirs de base. Ainsi, une expérimentation 

s’adresse aux jeunes calédoniens en difficulté avec les savoirs de base, identifiés via les « Journées de 

défense et de citoyenneté » (JDC, anciennement Journée d’appel et de préparation à la défense). Il s’agit 

de proposer un accompagnement à la construction de projet adossé à une action de remédiation qui vise 

à l’acquisition des compétences incontournables pour l’autonomie des jeunes.

Une autre expérimentation vise, à partir d’un échantillon cible de jeunes âgés de 14 à 16 ans, à stimuler 

le goût de la lecture, de l’écriture, et du calcul en donnant un rôle central aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication et à des supports pédagogiques ludiques. Le projet opère notamment 

par l’intermédiaire d’ateliers numériques mobiles (ANM) : il s’agit d’une valise contenant des ordinateurs et 

des périphériques rendant les ateliers numériques nomades. 

Un projet vise à améliorer le soutien scolaire à destination des jeunes apprentis en grande difficulté avec 

la lecture, l’écriture et le calcul dans 38 centres de formation des apprentis (CFA). Le projet débute par une 

phase de diagnostic des difficultés et d’accompagnement individualisé des CFA dans leurs démarches, et 

met en œuvre l’élaboration d’un plan d’action, l’acquisition d’outils et la mise en place de parcours pour 

les jeunes apprentis. Un projet étend ce dispositif à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe et en 

Guyane, dans 9 CFA.

Un projet organise un testing pour comparer l’accueil reçu dans des entreprises par des candidatures 

selon le parcours de formation (une formation initiale dans un lycée professionnel avec des stages en cours 

de cursus, une formation initiale en alternance avec un maitre d’apprentissage, une formation continue 

pour adulte post entrée sur le marché du travail, une formation initiale en alternance faisant suite à plusieurs 

redoublements pendant le cursus scolaire).

Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Les formes nouvelles 

de pédagogie expérimentées réduisent-elles les inégalités dans l’acquisition des connaissances 

fondamentales ? Le dispositif de soutien dans l’apprentissage de la lecture « Coup de pouce clé » permet-

il un accroissement du goût des élèves pour la lecture ? Et une amélioration de leurs résultats scolaires ? 

L’apprentissage précoce de la musique a-t-il une incidence mesurable sur les résultats scolaires ?
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2.3 RÉORGANISER LE TEMPS SCOLAIRE : « COURS LE MATIN, SPORT L’APRÈS-MIDI » (23 PROJETS)

Comme le souligne le Rapport d’orientation sur les rythmes scolaires de la Conférence nationale sur les 

rythmes scolaires, rendu en juillet 2011, l’articulation entre les temps scolaires et les temps consacrés à 

d’autres activités est un enjeu crucial, notamment pour les pratiques sportives qui permettent « outre 

le développement du corps, de mieux comprendre la nécessité des règles, le respect de l’autre, l’esprit 

d’équipe et le sens de la performance »101.

Parce qu’ « une meilleure prise en compte de la pratique sportive dans les rythmes scolaires peut permettre 

aux élèves de mieux vivre leur scolarité, d’accroître leur motivation et leur épanouissement et contribuer ainsi 

à leur réussite scolaire », un appel à projets a été lancé pour permettre à des établissements de proposer, 

de façon expérimentale, dans une partie de leurs classes, de nouvelles formes d’organisation du temps 

scolaire, autour de l’idée « Cours le matin, sport l’après-midi ». Concrètement, les activités de l’après-midi 

comprennent à la fois des activités sportives et des activités culturelles.

LE PROJET DU COLLÈGE SANCY ARTENSE, À LA TOUR D’AUVERGNE, DANS L’ACADÉMIE DE 
CLERMONT-FERRAND (APSCO 1 3).

Le projet du collège, destiné aux deux classes de 5e  , associe des heures d’éducation 
physique et sportive (EPS), des heures d’activités physiques de pleine nature (APPN) 
menées en zone de moyenne montagne (course d’orientation à pied, à raquettes, à ski, 
VTT, escalade), la pratique d’activités diverses (danse country, arts plastiques, éducation 
musicale, chant choral, théâtre) et des ateliers d’écriture. Le collège propose également une 
formation à l’Attestation scolaire de sécurité routière et une information sur la nutrition. Ce 
projet est mené en partenariat avec le bureau des guides de Super Besse, la gendarmerie 
nationale, le centre de secours et la pharmacienne-nutritionniste de la commune.

Il s’agit d’encourager une réflexion partagée sur l’organisation de la journée et de sensibiliser les élèves et les 

familles à l’importance des rythmes de vie et de l’équilibre entre les temps d’étude, d’activités sportives ou 

culturelles, et de repos. L’expérimentation vise également à mettre en avant l’autonomie de l’établissement 

en matière d’organisation du temps et de travail en partenariat. Les contraintes d’occupation des installations 

sportives et des lieux de pratiques culturelles conduisent à travailler étroitement avec les associations, les 

collectivités territoriales, les établissements scolaires avoisinants, ainsi qu’à tisser des liens avec le monde 

sportif, artistique et culturel local, et éventuellement les entreprises.

À la rentrée scolaire 2010, le dispositif « Cours le matin, sport l’après-midi » a été mis en place auprès de 

classes de 6e, 5e et 2de générale. À la rentrée scolaire 2011, ce dispositif a été étendu et le FEJ soutient 

l’expérimentation mise en place auprès de classes de 5e pendant deux années scolaires, dans 58 collèges 

de 23 académies.

101. Conférence nationale sur les rythmes scolaires, Rapport d’orientation sur les rythmes scolaires, juillet 2011.
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Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : L’organisation du temps 

scolaire expérimentée dans le cadre des projets « Cours le matin, sport l’après-midi » a-t-elle des effets sur 

le comportement et le bien-être des élèves ? Est-elle jugée efficace par les équipes éducatives ? Dans 

quelle mesure fait-elle évoluer leurs pratiques ? Quelles difficultés rencontrent les établissements, et à 

l’inverse, quels sont les facteurs de réussite ? Peut-on dégager des organisations pertinentes à partir des 

projets d’établissement expérimentaux?

3. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets
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Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative
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Dominante qualitative, 
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Évaluation qualitative uniquement

NB : Ce graphique ne tient pas compte de l’évaluation nationale des internats d’excellence (HAP8 01 à 

HAP8 12), qui fait l’objet d’un appel d’offres et dont les modalités et le calendrier restent à déterminer.

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.
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Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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NB : Ce graphique ne tient pas compte de l’évaluation nationale des internats d’excellence (HAP8 01 à 

HAP8 12), qui fera l’objet d’un appel d’offres et dont les modalités et le calendrier restent à déterminer.

Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le 

nom du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.

LES INTERNATS D’EXCELLENCE

Sauf le projet HAP1, évalué par l’École d’économie de Paris, les internats d’excellence feront l’objet d’une 

évaluation nationale, sélectionnée par appel d’offre.

	HAP 1, «  Évaluation de l’internat de Sourdun  », Rectorat de Créteil, École d’économie de Paris, 

01/04/2013.

	HAP8 01, « Internat d’excellence de Barcelonnette », Cité scolaire André Honnorat.

	HAP8 02, « Internat d’excellence de Noyon », Collège Louis Pasteur.

	HAP8 03, « Internat d’excellence de Sourdun », Internat d’excellence de Sourdun.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=603
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	HAP8 05, « Internat d’excellence de Maripasoula 1 », Internat d’excellence de Maripasoula-Rémire 

rattaché au collège Gran Man Difou.

	HAP8 06, « Internat d’excellence de Maripasoula 2 », Internat d’excellence de Maripasoula-Rémire 

rattaché au lycée polyvalent Lama Prévot.

	HAP8 07, « Internat d’excellence de Douai », Lycée général Internat d’excellence de Douai.

	HAP8 08, « Internat d’excellence de Montpellier », Internat d’excellence de Montpellier.

	HAP8 09, « Internat d’excellence de Chatel Saint Germain », Lycée Faber.

	HAP8 10, « Internat d’excellence de Nice », Lycée Estienne d’Orves.

	HAP8 11, « Internat d’excellence de Langres », Internat d’excellence du Lycée Diderot.

	HAP8 12, « Internat d’excellence du Havre », Internat d’excellence du Havre rattaché au collège Claude 

Bernard.

	HAP8 13, « Internat d’excellence de Marly-le-Roi », Internat d’excellence de Marly-le-Roi rattaché au 

Collège Louis Lumière.

DES PÉDAGOGIES INNOVANTES DANS L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE, DES MATHÉMATIQUES 

ET DE LA MUSIQUE

	AP1 280, « Stimuler les capacités cognitives pour éviter l’échec scolaire », Université de Bourgogne, 

IREDA CNRS Université de Bourgogne, 31/03/2012.

	HAP 010, « Arithmétique et compréhension à l’école élémentaire », Université Paris 8, Laboratoire 

Paragraphe EA349, 01/04/2014.

	HAP 011, « Apprentissage de la lecture en cycle 2 », Agir pour l’école, Direction de l’évaluation, de la 

prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale, 30/09/2013.

	APDOM2 7, « Enseignement renforcé du reo ma’ohi au cycle 3 comme prévention », Direction de 

l’enseignement primaire de la Polynésie française, Université de Nantes, 01/04/2014.

LE SOUTIEN DANS L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

	HAP 02, « Programme Coup de Pouce CLE », APFEE, École d’Économie de Paris, 31/07/2012.

	APDOM2 32, « Prévenir l’illettrisme et restaurer l’ambition scolaire », Groupement d’Intérêt Public 

Formation Continue Insertion Professionnelle Guyane, Institut d’Enseignement Supérieur de la Guyane, 

29/01/2014.

LA FORMATION RENFORCÉE EN LANGUES

	AP1 076, « Les langues étrangères : un tremplin pour l’avenir », Université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines, Elie Gallon Consultant, 29/09/2014.

LA REMÉDIATION À L’ABSENCE DE MAÎTRISE DES SAVOIRS DE BASE

	AP1 183, « La maîtrise des savoirs de base comme facteur de « sécurisation » des parcours professionnels 

des apprentis », Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, CEREQ, 31/03/2012.

	AP1 89, « Politiques de remédiation à l’échec scolaire : quels impacts sur les chances d’accès ou de 

retour à l’emploi ? », Université du Maine (testing), 30/08/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=428
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=604
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=358
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=396
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=396
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=673
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=673
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	APDOM2 36, « Maîtrise des savoirs de base comme facteur de sécurisation des parcours de formation », 

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, EUREVAL, 01/04/2014.

	APDOM2 28, «Programme de prévention par la lecture et l’écriture», Association de lutte contre l’échec 

scolaire, TJB Ecoconseil, 30/12/2012.

	APDOM2 40, « Dispositif relais de consolidation des compétences en lecture et écriture », Groupement 

d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle La Réunion, cabinet NEO, 30/10/2013.

LES PROJETS « COURS LE MATIN, SPORT L’APRÈS-MIDI »

Les projets font l’objet d’une évaluation nationale par le cabinet Geste, dont le rapport final sera remis le 

31/10/2012.

	APSCO1 1, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Limoges (2 établissements).

	APSCO1 2, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Nice (4 établissements).

	APSCO1 3, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Clermont-Ferrand (2 établissements).

	APSCO1 4, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie d’Aix-Marseille (5 établissements).

	APSCO1 5, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Grenoble (3 établissements).

	APSCO1 6, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Caen (4 établissements).

	APSCO1 7, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Rouen (3 établissements).

	APSCO1 8, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Dijon (6 établissements).

	APSCO1 9, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Poitiers (1 établissement).

	APSCO1 10, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Strasbourg (2 établissements).

	APSCO1 11 « Cours le matin, sport l’après-midi », académie d’Amiens (4 établissements).

	APSCO1 12, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Bordeaux (2 établissements).

	APSCO1 13, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Lyon (2 établissements).

	APSCO1 14, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Lille (1 établissement).

	APSCO1 15, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Paris (3 établissements). 

	APSCO1 16, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Créteil (3 établissements).

	APSCO1 17, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Besançon (5 établissements). 

	APSCO1 18, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Rennes (2 établissements).

	APSCO1 19, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Nantes (1 établissement).

	APSCO1 20, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Guadeloupe (1 établissement).

	APSCO1 21, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie d’Orléans-Tours (1 établissement).

	APSCO1 22, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de La Réunion (2 établissements).

	APSCO1 23, « Cours le matin, sport l’après-midi », académie de Corse (1 établissement).
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NOTE THÉMATIQUE

Description des expérimentations  
en matière de 

SANTÉ
(Février 2012)
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES.

Les jeunes se trouvent souvent dans une situation de précarité vis-à-vis de leur santé, et cela d’autant plus 

que leurs revenus sont faibles et qu’ils ne sont pas autonomes. C’est le constat que fait Joël Dutertre, médecin 

dans une mission locale de Seine-Saint-Denis : « Des jeunes qui ne croient plus à grand-chose franchissent 

un peu par hasard le seuil de la consultation, mais tous demanderont des soins (pour 60 % d’entre eux, trois 

orientations seront nécessaires). […] Un sur cinq a une protection sociale suffisante pour permettre l’accès 

aux soins. En conséquence : des pathologies dégradées, non suivies, dans un contexte de plus ou moins 

grande précarité (un jeune sur dix est en errance) ». Résultat, explique Joël Dutertre : « 54 % des jeunes reçus 

voient leurs chances d’insertion diminuer du fait de leur état sanitaire »102.

Le manque d’information des jeunes aggrave ce phénomène. En 2008, un sondage a montré que seuls 41 % 

des jeunes de 18 à 24 ans se sentaient bien informés sur le système de santé, contre 75 % des personnes 

de 65 ans et plus103. Ce phénomène est d’autant plus problématique que les jeunes représentent une 

population particulièrement touchée par les conduites à risque et un public difficile à toucher par les 

messages de prévention.

Pour ces raisons, l’amélioration de la prise en charge de la santé des jeunes constitue un enjeu important 

pour les politiques publiques. Le Livre vert de la Commission sur la politique de la jeunesse de juillet 2009 avait 

ainsi identifié l’objectif de « s’assurer qu’aucun jeune ne renonce aux soins pour des raisons financières » et de 

« mobiliser les jeunes sur la prévention et l’éducation à la santé »104. Pour ce faire, il préconisait de lancer des 

projets d’expérimentation afin de soutenir des démarches innovantes de prévention, d’accompagner les jeunes 

confrontés à des maladies graves et les jeunes handicapés, et de mieux repérer les jeunes les plus en difficulté.

Les expérimentations s’organisent autour de deux axes : l’élaboration de messages de prévention destinés à 

un large public, susceptibles d’être entendus et pris en compte par les jeunes, d’une part, le développement de 

projets visant à permettre aux jeunes les plus en difficulté d’entreprendre des démarches de soins, d’autre part.

Les évaluations devraient permettre de déterminer quels dispositifs permettent d’accroître le recours aux 

soins des jeunes en difficulté et quelles actions de prévention permettent de toucher des jeunes peu 

sensibles aux formes traditionnelles de sensibilisation.

27 expérimentations sont soutenues par le FEJ :

	24 s’inscrivant dans le cadre de l’axe 3 « Améliorer l’accès au soin des jeunes » du deuxième appel à 

projets (AP2), publié en octobre 2009 ;

	1 s’inscrivant dans le cadre du programme 2 «  Actions innovantes pour développer la mobilité 

internationale des jeunes » du premier appel à projets pour l’outre-mer (APDOM1) publié en août 2009 ;

	2 s’inscrivant dans le cadre du programme 1 « L’implication des jeunes et de l’ensemble des acteurs 

locaux dans la prévention santé et l’accès aux soins » du second appel à projets pour l’outre-mer 

(APDOM2), publié en février 2011.

102. Joël Dutertre, « Intégrer dans une trajectoire de soin ces jeunes en situation délicate », La santé de l’homme, n° 399, janvier-février 2009.

103. Sondage IFOP/GSK, Citoyenneté et Santé : le regard des Français, avril 2008.

104. Commission sur la politique de la jeunesse, Reconnaître la valeur de la jeunesse, livre vert, juillet 2009.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=644
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=646
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=838
http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/399/03.htm
http://www.gsk.fr/avenirdelasante/enquetes/avril2008.htm
http://www.experimentationsociale.fr/IMG/pdf/Livre_vert.pdf
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15 projets sont portés par des associations, 6 par des missions locales, 4 par des collectivités territoriales, 2 

par des structures privées.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 72 000 jeunes105.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets mis en 

œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans 

entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre 

de la démarche de capitalisation des enseignements issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise 

de leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles 

sur le site du FEJ.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Graphique 1

Répartition par axe des expérimentations

52 %

48 %

2.1 Favoriser la prise en charge des jeunes en dif�culté

2.2 Innover dans la prévention des risques

2.1 FAVORISER LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES EN DIFFICULTÉ (14 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés ont pour objet :

	la mise en place d’une équipe de soins mobile (3 projets) ;

	le développement du rôle des missions locales dans l’accompagnement santé (5 projets) ;

	la mise en réseau des professionnels de santé (3 projets) ;

	la mise en place d’un tiers-payant généralisé pour les jeunes (2 projets) ;

	l’ouverture des droits sociaux et la mise en place de consultations gratuites (1 projet).

L’enjeu de ces projets est d’accroître le recours aux soins de jeunes qui, pour des raisons de précarité sociale, 

de mauvaise couverture par l’assurance-maladie ou d’éloignement des lieux de soins, renoncent à se faire 

soigner et voient ainsi leur santé et leurs opportunités d’insertion sociale se dégrader.

105. Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, 
hormis ceux qui ont été abandonnés en cours.

http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/
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Deux projets proposent d’aller au-devant des jeunes en grande difficulté ou en situation d’exclusion à travers 

la mise en place d’une équipe de soins mobile. Elle est composée de différents acteurs, parmi lesquels se 

trouvent par exemple un psychologue, une infirmière et un éducateur ou une assistante sociale. Une telle 

structure est susceptible de couvrir un large territoire, notamment en milieu rural, et permet d’atteindre un 

public « non demandeur ». Ces interventions sont conçues comme une passerelle entre des jeunes n’ayant 

pas recours aux soins et les dispositifs existants.

LE PROJET « PRÉVENIR LE RISQUE D’EXCLUSION DES JEUNES DES DISPOSITIFS D’ACCÈS AUX SOINS, 
TOUT EN MENANT UNE ACTION DE PROXIMITÉ DANS LA LUTTE CONTRE LES CONDUITES À RISQUE 
(13/25 ANS) », PORTÉ PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE BESANÇON ET 
ÉVALUÉ PAR L’OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE SANTÉ (ORS) DE FRANCHE-COMTÉ (AP2 176).

Le projet combine deux actions. La première met en œuvre des outils de prévention, conçus 
à partir de la demande exprimée par les jeunes (public fréquentant les maisons de quartier 
et collégiens) et crée des temps et des espaces de paroles conçus au plus près du public 
cible (jeunes de 13 à 18 ans), tant à l’intérieur des établissements scolaires que dans leurs 
quartiers de résidence. La seconde action vise à faciliter l’accès aux droits et aux soins des 
personnes de 16 à 25 ans marginalisées ou en risque d’exclusion. Par le recrutement d’un 
psychologue de rue, il s’agit de proposer un accompagnement de proximité aux jeunes qui 
ne sollicitent pas ou plus les dispositifs de soins, dans la logique d’une étape intermédiaire, 
permettant dans un second temps l’accès au système de soins de droit commun. Afin de 
soutenir ce travail de proximité et d’assurer l’accès aux soins, un fonds de secours d’urgence 
est créé. Il prend en charge les dépenses de santé en l’absence d’ouverture de droits ou de 
ressources suffisantes.

L’évaluation de la première action est quantitative (à base de questionnaires) et qualitative 
(par des entretiens). Il s’agit d’apprécier l’adéquation de l’outil d’information et de 
prévention utilisé. L’évaluation de la seconde action vise à déterminer l’impact du dispositif 
sur la réinsertion des jeunes dans un circuit classique de soins et le soutien apporté par le 
psychologue de rue aux professionnels. Pour ce faire, elle mesure le nombre de jeunes ayant 
bénéficié d’un accompagnement dans la durée, le nombre de ceux ayant bénéficié d’un 
plan d’aide et de ceux ayant bénéficié d’une prise en charge financières de leurs soins.

Un projet met en place une « maison des adolescents mobile » sur le territoire de Mayotte, pour atteindre 

des personnes qui ne se rendent pas à la « maison des adolescents » existante. Il vise en particulier la 

prévention des pratiques à risque et des grossesses non désirées.

Des projets cherchent à mieux coordonner ou à regrouper différents services. Les missions locales 

jouent souvent un rôle central dans ces dispositifs en intégrant une partie consacrée à la santé dans 

l’accompagnement qu’elles proposent. Les accompagnateurs ou éducateurs, qui représentent des 

interlocuteurs privilégiés pour les jeunes, peuvent également bénéficier d’une formation aux problématiques 

de santé afin de leur permettre d’aborder ces questions avec les jeunes, et de les orienter ensuite vers les 

structures de soins adaptées. 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=782
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=782
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=782
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=782
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Il peut également s’agir de créer au sein de la mission locale un espace d’écoute et de conseil. L’objectif 

est de mettre en place un lieu convivial où les jeunes puissent se sentir à l’aise pour parler. Cet espace peut 

constituer un relais sur un territoire où l’offre de soins est insuffisante et où l’accès à l’information est difficile. 

Il est parfois animé par des jeunes volontaires, notamment en contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS), 

qui sont formés pour devenir des relais. Des mesures d’aide à l’accès aux dispositifs de santé existants, 

par exemple en organisant un soutien aux démarches administratives, peuvent venir compléter ce rôle 

d’information et de conseil.

Des expérimentations centrent leur action sur la nécessité de coordonner les actions des différentes 

structures de santé sur un territoire pour la prise en charge des jeunes en situation de précarité. Des 

journées rassemblant les différents acteurs d’un territoire sont ainsi organisées par un porteur de projet pour 

réfléchir aux pratiques professionnelles et à la possibilité de coordonner les actions. Différents dispositifs sont 

simultanément mis en œuvre dans le cadre de projets comme la réalisation d’un « bilan de santé social », la 

mise en place d’équipes de proximité allant à la rencontre des jeunes en difficulté ou encore la réalisation 

d’actions de prévention dans les établissements scolaires et les structures de quartier. Dans tous les cas, 

il s’agit de mobiliser différents partenaires pour proposer une offre territoriale cohérente ou élaborer des 

programmes d’action communs.

Des expérimentations se proposent de remédier aux difficultés liées à une mauvaise couverture sociale 

combinée à de faibles revenus par la mise en place d’un accès aux soins gratuit pour l’usager. Un projet 

prévoit ainsi que les jeunes concernés puissent bénéficier de consultations médicales (généraliste, dentiste, 

dermatologue) et de soins infirmiers, sans avance de frais grâce à la mise en place d’un tiers payant 

généralisé.

Par ailleurs, un faible niveau d’information en matière de santé et une méfiance vis-à-vis des instances 

médicales peuvent limiter le recours aux soins. C’est pourquoi un projet met en place des actions visant à 

faciliter la prise de contact avec les professionnels de santé, notamment par la possibilité de bénéficier d’un 

accompagnement médical individualisé. 

LE PROJET « PRESAJE», PORTÉ PAR LA MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION (MDEF) DE SÉNART 
ET ÉVALUÉ PAR LE CENTRE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE ET STATISTIQUE (CREST) (AP2 076).

Cette expérimentation, couvrant 5 communes, concerne des jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
déscolarisés depuis plus d’un an et se présentant dans les missions locales. Les jeunes sont 
répartis de manière aléatoire en trois groupes, chacun suivant un programme différent. 
Ces groupes sont tous trois constitués de jeunes volontaires pour intégrer le dispositif. 
Ainsi, les jeunes des trois groupes possèdent au départ des caractéristiques strictement 
comparables  : toute différence de parcours constatée entre ces groupes pourra donc 
s’interpréter rigoureusement comme un effet du dispositif. Les jeunes du premier groupe 
bénéficient d’une consultation de médecine sociale, de la possibilité d’avoir un suivi 
psychologique au sein de la mission locale et d’une ouverture des droits sociaux, avec une 
information individualisée. Les jeunes du deuxième groupe ne bénéficient que de l’ouverture 
des droits sociaux et le troisième groupe est le groupe témoin, qui bénéficie des dispositifs 
de droit commun. Dans chacun des groupes une distinction est opérée entre les jeunes 
en fonction du régime de protection sociale dont ils bénéficient. En effet, certains jeunes 

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=767
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=767
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sont soumis au régime général de la Sécurité sociale et doivent avancer leurs dépenses de 
santé tandis que d’autres bénéficient d’une prise en charge directe de l’intégralité de leurs 
dépenses. 

Ceci doit permettre d’évaluer dans quelle mesure une prise en charge complète des 
dépenses permet de faciliter l’accès aux soins et d’identifier la part du frein financier dans 
le non recours aux soins de la part des jeunes. Les jeunes des différents groupes renseignent 
des questionnaires à différentes étapes de l’expérimentation. L’enquête analyse la plus-
value apportée par des consultations de médecine sociale et le rôle de l’information et 
de la prévention dans les comportements de santé. Une approche qualitative est mise en 
œuvre pour comprendre les raisons du non recours de certains jeunes au dispositif proposé.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : Aller au-devant des jeunes 

les plus éloignés des structures médicales permet-il de les insérer dans un parcours de soin ? Une 

coordination innovante des acteurs sociaux et de santé a-t-elle un effet sur le recours aux soins des 

jeunes en difficulté ? L’organisation d’un tiers-payant généralisé pour les jeunes permet-elle d’augmenter 

le recours aux soins nécessaires ? La mise en place d’un accompagnement individualisé couplé à 

l’ouverture des droits sociaux a-t-elle un impact sur le recours aux soins de jeunes en difficulté ?

2.2 INNOVER DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES (13 PROJETS)

Les dispositifs expérimentés comprennent :

	la réalisation d’actions de prévention dans un cadre informel et festif (2 projets) ;

	la prévention par les pairs (4 projets) ;

	la prévention a posteriori auprès de jeunes admis aux urgences pour ivresse aigüe (1 projet) ;

	l’élaboration d’un plan de prévention global sur un territoire (1 projet) ;

	la prévention ciblée sur des publics spécifiques (apprentis, jeunes suivis par la PJJ, jeunes en situation 

de handicap mental, jeunes d’outre-mer) (5 projets).

Des projets veulent innover dans la conception et la diffusion de messages de prévention.

La sensibilisation peut avoir lieu de manière non-formelle, dans un cadre festif. Une expérimentation met 

par exemple en place un spectacle musical abordant la prévention des risques auditifs. Un projet rassemble 

plusieurs intervenants lors d’un événement où se déroulent notamment des concerts, des pièces de théâtre 

et des soirées autour de différentes thématiques liées à la santé, en associant étroitement les jeunes à 

l’organisation de ces différentes activités. 

Des dispositifs mobilisent les jeunes pour qu’ils deviennent eux-mêmes acteurs de prévention auprès de 

leurs pairs. Des projets choisissent de partir de la parole des jeunes pour élaborer un outil de prévention 

adapté. Des ateliers de groupes d’improvisation mènent par exemple à la réalisation d’un film de prévention 

qui peut ensuite être utilisé par les partenaires de santé et diffusé auprès des jeunes dans des établissements 

scolaires. Un projet propose à des jeunes lycéens sensibilisés aux problématiques de santé de devenir à leur 

tour des relais d’information auprès de leurs pairs afin de valoriser les dispositifs de prévention et d’en faciliter 
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l’accès. Les jeunes peuvent également être mobilisés pour des actions de terrain afin de mettre en place 

une intervention plus souple que ne pourrait le faire une structure de santé traditionnelle. Un projet cherche 

ainsi à prévenir les comportements à risques lors de rassemblements festifs informels par la présence de 

jeunes ayant bénéficié d’une formation préalable.

LE PROJET « NOZ’AMBUL » PORTÉ PAR LA VILLE DE RENNES ET ÉVALUÉ PAR L’ASSOCIATION 
D’INFORMATION ET DE RESSOURCES SUR LES DROGUES ET DÉPENDANCES ET SUR LE SIDA 
(AIRDS)/CENTRE D’INFORMATION RÉGIONAL SUR LES DROGUES ET LES DÉPENDANCES (CIRDD) 
BRETAGNE (AP2 149).

Le projet vise à réduire les comportements à risques sur l’espace public par une présence 
sociale en centre ville en accompagnement des publics ayant des pratiques festives 
informelles. Le dispositif comporte un volet de prévention par les pairs en amont de la soirée 
et un volet de prévention et de réduction des risques au cœur de la fête. De 17h à 23h, la 
prévention par les pairs (des jeunes vont vers d’autres jeunes) s’effectue aux portes des 
lycées, des universités et des commerces de proximité, puis à la rencontre des groupes 
de jeunes rassemblés dans les rues et les parcs du centre-ville. Le jeudi et le vendredi soir, 
une équipe pluridisciplinaire de santé et de prévention prend le relais. Etablie autour d’une 
camionnette stationnée dans un endroit visible, elle participe à la réduction des risques 
et à la gestion des situations difficiles sur site, et en déambulant dans la fête. Le concept 
consiste à organiser une présence de médiation et de prévention concernant l’alcool et 
les dépendances sur l’espace public, à diffuser un message non moralisateur, à mettre à 
disposition des outils de prévention auprès des jeunes, à maintenir le dialogue avec eux, à 
contribuer au diagnostic des situations à risques sur l’espace public, notamment en fin de 
soirée, et à réorienter les participants autant que de besoin.

L’évaluation repose essentiellement sur des méthodes qualitatives. Elle est fondée sur des 
entretiens avec des jeunes dans différentes situations vis-à-vis du dispositif : 
- des jeunes qui viennent d’être en contact avec le dispositif Noz’Ambule ;
-  des jeunes rencontrés sur l’espace public durant les périodes d’intervention, qui connaissent 
le dispositif et qui ont été en contact avec celui-ci, 

-  des jeunes rencontrés sur l’espace public durant les périodes d’intervention, qui connaissent 
le dispositif mais qui n’ont pas été en contact ;

-  des jeunes rencontrés sur l’espace public durant les périodes d’intervention, qui ne 
connaissent pas le dispositif. 

L’évaluation vise à comprendre les effets de ces actions de prévention sur les jeunes et le 
regard que ceux-ci portent sur celles-ci.

Un projet propose à des jeunes admis aux urgences d’un centre hospitalier en état d’ivresse aiguë de les 

accompagner dans une démarche de soins de plus long terme. Un suivi peut ainsi être mis en place après 

une consultation permettant aux jeunes de faire un bilan sur leur consommation et d’être informés sur les 

risques encourus. À terme, ces jeunes peuvent être invités à participer à leur tour à des actions de prévention 

collective.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
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Un projet se propose de mettre en place un plan de prévention global des conduites addictives sur un 

territoire. L’originalité du dispositif est d’associer dans des groupes de travail tous les acteurs concernés par 

le problème, les enseignants, les services de santé, les élèves et les parents et de leur proposer d’élaborer de 

manière concertée un dispositif de prévention efficace. 

Des projets choisissent de s’adresser à des publics spécifiques. Une expérimentation choisit de centrer 

son action sur l’importante consommation de substances psychoactives par les jeunes apprentis. Des 

interventions sont effectuées directement au sein des centres de formation d’apprentis (CFA) afin de 

sensibiliser les jeunes aux risques liés à cette consommation. Un dispositif s’adresse aux jeunes du service 

territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de la Protection judiciaire de la jeunesse avec l’objectif de 

créer un espace de parole sur les questions de santé envisagées sous l’angle de l’image et de l’estime de 

soi. Un projet est centré sur la problématique spécifique de l’obésité des jeunes en situation de handicap 

mental. L’enjeu de l’expérimentation est d’élaborer un protocole de prévention, de dépistage et de prise 

en charge de l’obésité pour aboutir à des préconisations opérationnelles et concrètes à destination des 

professionnels, des jeunes et de leur famille.

Deux projets visent à lutter contre le suicide dans les communautés amérindiennes sur le Haut Maroni, 

en Guyane. Un projet se propose de former aux techniques cinématographiques des jeunes amérindiens 

vivant dans le bassin amazonien. Ces ateliers de réalisation vidéo franco-brésiliens visent à répondre 

au grave mal-être dont souffrent nombre de ces jeunes. Un autre projet veut mobiliser et former un 

réseau de sentinelles en prévention du suicide constitué de bénévoles et de salariés : repérer, orienter 

et accompagner les personnes en souffrance psychique vers des professionnels de santé notamment ; 

favoriser le développement des compétences psychosociales des jeunes, à travers l’accès à la pratique 

sportive ; renforcer les échanges de pratiques, la mise en réseau des acteurs et l’expertise, relatives à la 

prévention du suicide en Guyane. Tels sont les axes de travail envisagés.

L’évaluation se propose de répondre notamment aux questions suivantes : De nouvelles formes de 

prévention permettent-elles de toucher efficacement les jeunes ? L’implication des jeunes eux-mêmes 

a-t-elle un effet sur la réception des messages de prévention ? Est-il efficace de mettre en place un 

dispositif coordonné à l’échelle d’un territoire ? Est-il plus efficace de conduire des actions de prévention 

ciblées sur des groupes sociaux à risque ?
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3. L’ÉVALUATION DES PROJETS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

15 % 15 %

4 %

26 %

40 %

Évaluation quantitative uniquement

Dominante quantitative, 
composante qualitative

Évaluation mixte

Dominante qualitative, 
composante quantitative

Évaluation qualitative uniquement

LES ÉVALUATIONS DANS LE CADRE DU FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de 
quelques centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes 
quantitatives, se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur 
l’observation d’un groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces 
groupes étant construits en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en 
œuvre une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements peuvent être 
complémentaires : certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions 
de leur mise en œuvre et de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : 
la mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation 
des bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la 
marge d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), 
l’évaluation fournit des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des 
pistes sur la méthode à suivre pour parvenir à des résultats plus probants.

En savoir plus

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_articles-liste&id_rubrique=5
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4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom 

du porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet.

LA MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE DE SOINS MOBILE

	AP2 170, « Equipe mobile d’accès aux soins », VILTAÏS, HOMMES Capital & développement, 30/08/2013.

	AP2 206, « Antenne mobile d’intervention d’écoute et de soutien », MDA de la Corrèze, Mission Possible, 

01/04/2014.

	APDOM2 44, « Maison des adolescents mobile », Tama, EUREVAL, 01/04/2014.

LE DÉVELOPPEMENT DU RÔLE DES MISSIONS LOCALES DANS L’ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

	AP2 044, « Santé: un territoire rural mobilisé par et pour sa jeunesse », Mission locale Rurale de Beaune, 

Eric Le Grand Consultant, 31/07/2012.

	AP2 050, « Espace Santé Jeunes en Cœur d’Hérault/ Relais Santé Jeunes », Mission locale Cœur 

d’Hérault, ORS Languedoc Roussillon, 01/04/2013.

	AP2 060, « Prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes », ARML Bourgogne, Fernando 

BERTOLOTTO, 29/09/2013.

	AP2 077, « Accès aux soins-accès aux droits », Mission locale départementale Lot, GRES MEDIATION 

SANTE, 01/04/2013.

	AP2 118, « Pour l’essaimage d’une Culture Santé chez les 16/25 ans », Mission locale de la Moyenne 

Garonne, LERFAS, 31/03/2012.

LA MISE EN RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

	AP2 030, « Programme Régional d’Accompagnement Santé Social en direction des Populations 

Jeunes Précaires », CRIJ de Corse, Marc Simeoni Consulting, 31/03/2012.

	AP2 167, « Ensemble œuvrons pour que chaque jeune soit acteur de sa santé », Mutuelle de la Somme, 

Eric Le Grand Consultant, 31/07/2012.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=777
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=778
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=517
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=761
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=519
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=768
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=773
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=760
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=760
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=530
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	AP2 176, « Prévenir le risque d’exclusion des jeunes des dispositifs d’accès aux soins », Ville de Besançon 

et son CCAS, Observatoire Régional de Santé de Franche-Comté, 01/04/2013.

LA MISE EN PLACE D’UN TIERS-PAYANT GÉNÉRALISÉ POUR LES JEUNES

	AP2 058, « Accès Santé Jeunes », CCAS de Nice, EPISUD, 01/04/2014.

	AP2 201, « P.E.P.S. 34 (Programme d’Expérimentation Plus Soins 34) », CRES Languedoc-Roussillon, ORS 

Languedoc-Roussillon, 30/06/2013.

L’OUVERTURE AUX DROITS SOCIAUX ET LA MISE EN PLACE DE CONSULTATIONS GRATUITES

	AP2 076, « De la santé à l’emploi », MDEF de Sénart, CREST/GRECS TA, 01/03/2014.

LA RÉALISATION D’ACTIONS DE PRÉVENTION DANS UN CADRE INFORMEL ET FESTIF 

	AP2 005, « Prévention des risques auditifs sur l’ensemble d’une classe d’âge à l’échelle d’un territoire 

régional- Bourgogne », Luciol, GIP FCIP de Bourgogne, 29/09/2013.

	AP2 059, « Printemps Santé 2010 », Vitré Communauté, Université d’Angers CARTA, 01/04/2011.

LA PRÉVENTION PAR LES PAIRS

	AP2 003, «  Correspondants Santé MdA en Côtes d’Armor  », MDA 22, Eric Le Grand Consultant, 

31/07/2012.

	AP2 011, « Paroles de jeunes: “Faut s’lancer…, prendre sa santé en main“ », Mission locale de Moulins, 

Eric Le Grand Consultant, 31/07/2012.

	AP2 129, « T’as la Tchatche », CRIJ de BRETAGNE, IREPS Bretagne, 31/03/2012.

	AP2 149, « Noz’Ambule », Ville de Rennes, AIRDDS, 31/12/2011.

	AP2 185, « Prévention et intervention auprès de jeunes admis aux urgences pour consommation 

excessive d’alcool », AIRDDS-CIRDD Bretagne, OFDT, 01/04/2013.

L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE PRÉVENTION GLOBAL SUR UN TERRITOIRE

	AP2 101, « Une démarche de Prévention Globale des conduites addictives sur le bassin Albigeois », 

ANPAA 81, Mission Possible, 31/10/2013.

LA PRÉVENTION CIBLÉE SUR UN PUBLIC SPÉCIFIQUE 

	AP2 121, «  Information repérage précoce et prévention des risques lies à l’usage de substances 

psychoactives », APSA 30, CODES 30, 31/03/2012.

	AP2 134, « Images’N toi », CODES 30, CRES Languedoc-Roussillon, 29/01/2012.

	AP2 133, « Obésité et handicap mental », Centre de la Gabrielle-Mutualité, Acsantis, 31/03/2012.

	APDOM1 42, « Atelier transfrontalier de réalisation vidéo en Guyane et au Brésil : les jeunes amérindiens 

en action », ADER Guyane, Cyril Labous, 31/03/2012.

	APDOM2 57, « Programme de prévention communautaire du suicide et d’accès aux soins sur le Haut 

Maroni », ADER Guyane, Université du Québec à Montréal, 01/03/2013.

http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=782
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=763
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=532
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=767
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=514
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=514
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=764
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=513
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=516
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=526
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=528
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=531
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=531
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=772
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=781
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=781
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=775
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=774
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=550
http://www.experimentationsociale.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=550
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