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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation 

 

L’expérimentation « Tous en stage » est portée par l’association « Réussir, moi 

aussi » et évaluée par une équipe de recherche de l’Université d’Evry Val 

d’Essonne (laboratoire EPEE), dans le cadre de la fédération de recherche TEPP 

du CNRS (FR n° 3126). L’objectif du dispositif est de réduire les risques de 

décrochage et d'abandon à la sortie du collège en accompagnant les élèves 

dans leur orientation au travers du stage de découverte de la classe de 3
ème

.  Il 

s’agit de permettre à des collégiens de 3
ème

 issus de quartiers défavorisés de 

réaliser le stage obligatoire de découverte dans des entreprises au plus près de 

leurs choix professionnels pour faire de leur premier contact avec le monde du 

travail un succès et un lien avec les études.  

 

Les collégiens sont accompagnés par des intervenants de l'association RMA sur 

les aspects pédagogiques. L’accompagnement consiste en quatre séances 

collectives de type coaching en petits groupes d'élèves avec des professionnels 

issus de l’entreprise. Le stage se déroule entre la 3 ème et la 4 ème séance. Le 

Conseil général de l'Essonne, l'Inspection Académique de l'Essonne, la 

Préfecture des Yvelines et l'Inspection Académique des Yvelines sont associés 

au projet pour les aspects partenariaux.  

 

 

2. Etat d’avancement et premiers résultats  

 

Le périmètre du dispositif initial était de 740 élèves dans 13 collèges. Le 

Périmètre de l’expérimentation (extension de l’initial) est de 9 nouveaux 

collèges. Le périmètre de l’évaluation porte quant à lui sur 5 de ces collèges, 

soit un total de 24 classes et 460 élèves (235 test, 225 témoins). Ces collèges 

sont les suivants :  

 

FLORA TRISTAN  - Carrières sous Poissy (78) 

 

JULES VERNE – Les Mureaux (78) 

 

LE VILLAGE – Evry (91) 

 

MONTESQUIEU – Evry (91) 

  

PAUL ELUARD – Evry (91) 

 

La première séance d’accompagnement a eu lieu entre novembre 2009 et 

janvier 2010.  La dernière séance (après le stage obligatoire) s’est déroulée 

entre février et mai 2010. 
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2.1. Premiers résultats 

Les premiers résultats de l’évaluation ont permis de déceler quelques effets 

causaux de l’expérimentation « Tous en stage ».  

 

L’accompagnement n’a d’effet ni sur l’effectivité du stage, ni sur la satisfaction 

du stagiaire, et de nombreux items ne sont pas affectés par l’accompagnement. 

 

En revanche, il joue un rôle sur les choix d’orientation des élèves qui sont 

moins indifférents vis-à-vis de l’entreprise et qui refusent moins fréquemment 

l’orientation vers des filières courtes et professionnalisées. 

 

De manière significative, l’accompagnement augmente la capacité des jeunes à 

trouver un stage par eux même.  

 

 

2.2. Déroulement de l’évaluation en deuxième année 

 

L’année scolaire 2010-2011 est la deuxième année d’évaluation du dispositif. 

Durant la première année, l’évaluation a porté sur 5 collèges, 24 classes et 460 

élèves selon un protocole consistant à comparer un ensemble de variables 

d’intérêt (accès au stage, satisfaction et ressenti de l’élève suite au stage…) 

entre les élèves qui ont suivi l’accompagnement et d’autres qui ne l’ont pas 

suivi. L’accès à l’accompagnement était déterminé de façon aléatoire par tirage 

au sort des classes dans les établissements qui participaient à 

l’expérimentation.  

 

Pour la deuxième année d’évaluation du dispositif, deux méthodes d’évaluation 

seront mobilisés. 

 

1) Pour les établissements volontaires, et notamment ceux présents l’an 

dernier, le dispositif  initial sera conduit. On détermine au sein de 

l’établissement deux groupes de classes, celles qui bénéficient du coaching et 

celles qui n’en bénéficient pas (par tirage au sort). Pour les établissements 

présent la première année, les classes test deviennent les classes témoins et 

vice-versa.  

 

Une semaine avant la première séance, un questionnaire est rempli par tous les 

élèves de l’établissement (qu’ils appartiennent a des classes accompagnées ou 

non). Ce questionnaire porte sur les représentations du monde de l’entreprise, 

sur l’existence d’un projet professionnel, sur les attentes vis-à-vis du stage. Un 

deuxième questionnaire est rempli à l’issue du stage pour recueillir des 

informations sur le déroulement du stage (selon le schéma ci-dessous).      
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Les questions posées portent notamment sur : 

- l’intérêt des élèves pour le stage de découverte 

- l'adéquation entre souhaits professionnels initiaux et stage de 

découverte 

- le pourcentage d'élèves ayant réalisé un stage de découverte 

- les raisons pour lesquelles les stages n'ont pas été effectués (familles, 

freins personnels, mobilité…) 

- l’impact du projet sur la construction des choix d’orientation en 3
ème

 

- l’évolution des souhaits professionnels  

 

Déroulement de l’expérimentation 

 
2) Pour tous les autres établissements, un questionnaire unique sera passé en 

classe après le stage, à l’issue de la dernière séance de coaching. Il réunira les 

questions des deux questionnaires avant et après.  

 

L’évaluation de type 1 concernera au total 20 classes (6 témoins et 6 tests en 

Essonne ; 4 témoins et 4 tests dans les Yvelines). 

 

L’évaluation de type 2 concernera toutes les autres classes. 

 

 

 

 

Questionnaire 1 Questionnaire 2 

Stage 

Accompagnement 
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