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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation
1. Une posture participante dans les différentes instances
Nous avons fait le choix d'une démarche endo-formative ou d'évaluation avec une posture de
recherche-action et en continue de ce dispositif expérimental. Cette démarche comprend à la
fois des phases d'observations et d'entretiens individuels et collectifs. Elle nous conduit à
rendre compte régulièrement de nos analyses en partant d'un regard à la fois extérieur mais en
proximité. Nous procédons souvent au rappel des objectifs initiaux, tout en laissant aux
expérimentateurs toute latitude d'intégrer ou non nos remarques/suggestions. Cette position
s'est affinée au fur et à mesure de notre participation.
La mise en place dès la fin 2009 de comités "techniques" est l'occasion d'être à l'écoute des
difficultés et réalisations de l'équipe assurant la mise en œuvre au quotidien du dispositif.
Dans ces réunions, les acteurs rendent compte de leur activité, des difficultés qu'ils ont
rencontrées, ajustent leurs orientations pour la période suivantes. Nos interventions visent à
renvoyer aux expérimentateurs certains questionnements dans un jeu de miroir réflexif. Ainsi
sont vite apparues les deux questions fondamentales et récurrentes de l'expérimentation : celle
de la figure du décrocheur et celle de la gouvernance de l'action expérimentale.
La posture de l'évaluateur dans un tel contexte est instable et déstabilisante. Elle pose la
question la légitimité de notre place au sein de l'équipe : entre "distance au projet" et
"spectateur engagé" dans la réussite de l'expérimentation. Une discussion est d'ailleurs née au
sein de l'équipe d'évaluateur sur la posture "endo-formative", sur les ressorts de nos
engagements, les formes de légitimité. A la suite de nos échanges et réflexions, nous avons
opté pour les règles suivantes : retour sur les objectifs initiaux, mise en lumière des écarts aux
objectifs, démarches et moyens mis finalement en place, rappel du cadre expérimental de
l'action, présentation régulières des premiers résultats de nos propres investigations (enquête
auprès des étudiants, des formateurs, etc.), préconisations que nous soumettons à la
discussion; etc. Pour ce faire, nous avons proposé de réaliser des réunions spécifiques,
détachées de l'urgence de l'action, dites réunions de restitution.
A la fin de l'année 2010, nous avons ainsi réalisé une seconde rencontre, équipe
technique/évaluateur, dans les locaux du Cnam, pour partager, hors action, un diagnostic sur
le fonctionnement et les résultats de cette première année, croiser les points de vue, évoquer
les divergences d'analyses en acteurs et entre acteurs et évaluateurs. Celle-ci sera suivie d'une
seconde faite le 20 janvier dernier, et d'une rencontre ensuite avec les pilotes de l'action
(responsable MEF/Mission locale et responsable du CREFOP). Nous espérons ainsi faciliter
la conduite de l'action sur la seconde année, anticiper quelques inflexions sur le projet initial.
2. Des entretiens semi-directifs avec les acteurs de ce dispositif
En complément de ces participations, nous avons effectué quelques entretiens individuels des
principaux acteurs de l'expérimentation, en particulier, ceux chargés de la mise en œuvre au
quotidien de l'action à la fin du premier semestre 2010. Ces entretiens ont été réalisés à un
moment critique pour l'action expérimentale marquée par le manque d'assiduité des étudiants
inscrits dans l'expérimentation.
Nous avons ensuite été conduits à élargir progressivement notre interrogation aux étudiants
ayant participé à la seconde promotion : tous les étudiants ont été contactés, soit une douzaine.
Cinq entretiens ont pu être réalisés et font l'objet d'une analyse concurrent à l'évaluation. Nous
avons réalisé un entretien collectif et quatre entretiens individuels (octobre-novembre 2010)
avec cinq formateurs engagés dans le cadre de l'expérimentation.
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2. État d’avancement et premiers résultats
Nous avons travaillé autour de questions centrales, nous semblait-il sur cette période :
-

celle du repérage des publics concernés par le dispositif, ce qui revient à réinterroger le
caractère opérationnel du "décrochage universitaire"1,

-

et celle des choix opérés dans le dispositif expérimental, notamment en termes de
choix d'un cursus centré sur deux diplômes universitaires.
1. Constats :

Premier constat, le DAFOP trouve difficilement son public : en effet, les effectifs des deux
premières promotions furent faibles, dans les deux cas, autour d'une douzaine des personnes
inscrites, avec des effectifs réels qui se sont réduits au fil du temps à quelques unités. Cela n'a
pas permis d'inscrire la pédagogie proposée dans une réelle dynamique de groupe. Les
abandons et le manque d'assiduité sont tels qu'aucun des étudiants des deux promotions ne
mènera à terme le DU1. Aucun diplôme n'a été délivré à ce jour.
Ces difficultés mettent en lumière certains obstacles à construire dans des délais aussi courts
un véritable partenariat au sein de l'université. D'abord elle pose la question des charges de
travail. Démarrage de l'expérimentation en septembre 2009, première promotion en février
2010, deuxième en avril. Les expérimentateurs ont dû dans un laps de temps très court définir
un plan de communication, réaliser une information auprès des enseignants, passer un
questionnaire à plus de 800 étudiants, manière de récolter quelques informations et de faire
connaître le dispositif aux étudiants, construire un projet pédagogique et un plan de formation
dans le cadre d'un diplôme universitaire, accueillir, orienter et accompagner les premiers
étudiants, organiser une équipe pédagogique opérationnelle, etc.
En outre, l'équipe a dû obtenir la reconnaissance de ce cursus et des formations auprès de
plusieurs instances universitaires. L'université possède en effet plusieurs lieux de décision
et/ou de consultation, ayant chacune leur calendrier propre. Leur avis était nécessaire à la
mise en place du DAFOP. Or ces instances ont leur propre rythme de réunion, leur propre
calendrier qui n'est pas forcément en cohérence avec celui d'un dispositif expérimental. Nous
pensons en particulier à la Présidence de l’université, au Conseil d’administration, ou encore
au Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU).
L'action auprès des UFR dans un contexte de rentrée universitaire, et d'effectifs importants en
première année rend difficile la disponibilité des enseignants pour la mise en place d'une telle
expérimentation, qui s'ajoutent à d'autres dispositifs liés notamment au plan licence. Pour
cette première, les UFRs sollicitées (AES, Psychologie, Arts du spectacle) n'ont pas pu être
des relais suffisamment forts auprès des étudiants en difficulté. De même, à l'exception du
service chargé de l'information et de l'orientation des étudiants, CACIOPE, les autres services
n'ont pas pu être suffisamment mobilisés.
Le partenariat entre la Maison l'emploi et de la formation/Mission locale de Nanterre et le
Crefop n'a pas non plus été évident. Les deux structures œuvraient pour la première fois dans
le cadre d'un partenariat. Ce dernier n'était donc pas issu d’un travail en réseau préalable entre
professionnels des deux structures mais d'une volonté forte de la ville de Nanterre de travailler
avec l'université et du CREFOP de s'ouvrir davantage l'université au partenariat territorial.
L'appel à projet a représenté une belle opportunité de concrétiser cette volonté autour d'une
action concrète.
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Cette question du répérage renvoie d'ailleurs en grande partie à l'absence de sélection à l'entrée. L'université
occupe de ce point de vue une place singulière puisqu'elle s'oppose dans ses modalités d'accueil, à celles des
BTS comme les IUT, encore les écoles de travail social, etc. Ces filières de l'enseignement supérieur opèrent
toute une sélection à l'entrée.
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Les personnes chargées de la mise en œuvre n'ont pu s'appuyer ni sur des routines ni sur une
compréhension des fonctionnements propres à chacune des deux structures. Elles sont vite été
heurtées à des modes de fonctionnement très différents :
-

organisation "bureaucratique" de l'université, avec ses lenteurs et ses hiérarchies
importantes, mais une fois lancée, des marges de manœuvre importantes dans la
conduite au quotidien de l'action, des ressources internes nombreuses et mobilisables,
etc. ;

-

un fonctionnement moins bureaucratique de la mission locale/MEF, avec des
hiérarchies plus courtes, un accès à la décision "politique" plus directe, mais un
fonctionnement fondé sur des co-financements, avec leurs propres contraintes, etc.

A ces différences s'ajoute un positionnement distinct des deux partenaires par rapport au
dispositif créant un certain déséquilibre dans le fonctionnement quotidien. Une bonne part de
ce dispositif, s'il intègre l'idée d'une professionnalisation, reste néanmoins un dispositif de
formation, doublé d'un accompagnement des étudiants durant le parcours. La mission locale
s'est très vite spécialisée dans l'accompagnement "professionnel" du dispositif, laissant au
Créfop le repérage et suivi des étudiants en formation, ou encore l'organisation de la
formation et le lien avec les formateurs. Cela a progressivement entraîné une répartition des
tâches qui a cloisonné au lieu de créer des synergies, rendant plus délicate une mise en œuvre
concertée de l'action au quotidien. Ce cloisonnement s'est sans doute accentué en raison du
faible appel aux réseaux MEF/CREFOP initialement prévus pour les stages en entreprise2.
Cela a entrainé des décalages dans la perception des réalités par chacun des partenaires,
freinant des ajustements nécessaires au fil du temps, qui sont en général pris lors des comités
de pilotage, d'une fréquence trimestrielle, donc souvent trop tardivement.
2. Proposition faite en cette fin d'année 2011 par les évaluateurs
Nous proposons à la lumière de l'enquête réalisée auprès des étudiants, des formateurs et de
l'équipe opérationnelle une vision double de ces publics : les étudiants investis dans leur
parcours, mais qui ont des difficultés pour avancer, et, les étudiants qui n’ont jamais accroché
dans leur intégration l'université en cette année d'entrée dans l'enseignement supérieur.
Cette distinction entraîne à la fois des différences dans la manière de repérer ces étudiants à
l'université mais également dans la forme d'accompagnement et de formation qui pourront
leur être proposée.
a) Du choix du public cible découle une action spécifique ainsi qu’un mode de
mise en relation
A partir de l'enquête auprès des étudiants et des enseignants, mais également des informations
transmises par les expérimentateurs, nous avons pu établir deux "profils de public" passés par
le DAFOP :
1. Les étudiants qui n’ont pas accroché
Nous proposons de repérer ces étudiantes et ces étudiants à travers celles et ceux qui ont plus
de trois absences en contrôle continu. Il s'agira alors de leur envoyer un mail type pour les
informer de l'existence de ce dispositif expérimental et de les contacter ensuite par téléphone
pour leur proposer les actions spécifiques (Cf. ci-après).
2. Les étudiants investis
Il s'agit cette fois de repérer celles et ceux qui ont moins de 8 à la session de janvier dans
toutes les composantes de l’université. Leur seront alors proposés l'envoi d'un mail type pour
les informer également de l'existence de ce dispositif expérimental, un contact téléphonique
2

Le faible recours aux deux réseaux d'entreprises est lui-même lié à la faiblesse des effectifs ou encore à des
stages trouvés la plupart du temps hors de ces réseaux, etc.
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afin là encore de leur proposer les actions spécifiques articulées avec leur cursus en cours,
donc avec un maintien dans leur UFR d'origine.
Dans notre esprit, il n'est pas sûr que les forces actuelles permettent de conduire les deux
actions en même temps. Sans doute, ces deux actions liées à des publics distingués, appellentelles des formes de coopérations différentes au sein de l'université mais également entre le
CREFOP et la Mission locale/MEF qu'il s'agira ensuite de préciser.
b) Un contenu de la formation et un sens de l'accompagnement différent
1. Actions spécifiques « étudiants investis »
Pour les étudiants investis dans leur formation mais en situation d'échec après quelques mois
de formation universitaire, nous proposons aux expérimentateurs :
-

d'étudier avec eux les opportunités d’une réorientation,
de construire un parcours de remise à niveau sur des compétences transverses :
français écrit et oral, lecture, écriture, dissertation, etc. ;
Nous avons conscience que ces propositions supposent une articulation avec les dispositifs
d'aide déjà prévus par l'université mais auxquels les étudiants en difficulté n'ont pas toujours
recours. Elles peuvent néanmoins aider à mieux comprendre les raisons du non usage ou du
mésusage de ce type de dispositif de soutien par les étudiants pourtant visés.
2. Actions propres aux « étudiants qui n’ont pas accroché »
Pour les étudiants qui n'ont pas accroché, nous avons suggéré aux expérimentateurs :
-

qu'ils prennent avec eux le temps nécessaire pour qu'ils trouvent leur voie, bref de
donner du temps au temps, tout en évitant les temps morts et vides (« l’empire du
vide »),

-

qu'ils leur proposent de travailler sur un projet collectif construit de manière souple
pour permettre des entrées/sorties permanentes, ou à défaut qu'ils favorisent pour les
volontaires la réalisation d'un stage en entreprise ou un investissement dans la sphère
associative,

-

qu'ils tentent autant que faire ce peut de valoriser leurs expériences antérieures ou en
cours (jobs, stages etc.) ; pour cela, construire des « exercices » et un mode
d’accompagnement qui permettent de faire un bilan (par exemple: mémoire VAE).

Pour ces étudiants, il s'agit avant tout de faire de la première année universitaire une année
d'apprentissages de savoir-faire, savoir-être et savoirs valorisables, tout en appuyant une
démarche de réflexion sur son orientation à la fois en termes de choix d'études comme de
"familles professionnelles" pour lesquelles ces étudiants auraient un intérêt et qui seraient à
leur portée. Il s'agit là de restaurer l'envie de "faire", de reconstruire une "motivation" pour
des études et l'élaboration d'un réel projet professionnel.
3. Démarché endo-formative
Nous sommes inscrits dans une démarche endo-formative visant à faire réagir les
expérimentateurs à partir de nos propres analyses, soit des savoirs issus d'une démarche
"scientifique" (sociologie des organisations, sociologie de l'action publique, analyse des
processus de catégorisations, etc.) à des savoirs issus de l'expérience, celle des acteurs
engagés dans l'expérimentation.
De cette confrontation entre nos représentations des publics, nous pensons réveiller le goût
pour une démarche expérimentale3 tant des décideurs (les deux pilotes) que des personnes
chargées de la mise en œuvre de l'action, alors que la première année a été difficile.
3

à savoir une démarche faites d'essai, constats et réorientations, où des difficultés naissent de nouveaux projets à
mettre en œuvre.
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