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1. Problématique, objectifs et méthode de l'évaluation

ANAMNESE

Le projet « Pôle Ressource Départemental' » trouve son origine dans un diagnostic réalisé en 2007
pour le compte de la DDJS2 61, diagnostic qui laissait apparaître des besoins en terme de :

formation des animateurs en charge des publics adolescents/jeunes adultes,

accompagnement des structures, des animateurs et des jeunes dans leur démarche de
montage de projets (passer de l'idée à l'action),

connaissance des programmes en faveur de l'engagement des jeunes,

mutualisation et échanges de pratiques professionnelles.

De 2007 à 2009, différentes actions ont été mises en œuvre par l'association D'Ecouves Verte, sous
convention triennale avec l'ex-DDJS 61 (devenue DDCSPP\ pour développer un programme de
f rmation et d'accompagnement à l'intention des professionnels de l'animation exerçant au sein
d'un collectif composé de 17 structures référencées dans la base de données « accueils de jeunes »
de la DDJS. Sur cette même période, les premiers travaux ont apporté des résultats importants dans
l'amélioration qualitative des actions d'animation ainsi que dans la capacité des animateurs à
répondre aux attentes de publics cibles adolescents/jeunes adultes; ils ont également mis en
évidence la nécessité d'organiser un accompagnement personnalisé sur les problématiques
spécifiques des structures qui soit à même d'agir conjointement sur la quadri dimension des acteurs
que sont les politiques, les gestionnaires de structures d'accueil d'adolescents, les professionnels de
l'animation et les jeunes au cœur de GPJ4.

PROBLEMATIQUE

L'expérimentation, telle que proposée dans le projet pour les années 2010-2012, souhaite apporter
des pistes de réponses aux observations issues de l'enquête menée en 2007 et :

./ favoriser l'émergence d'un contexte territorial favorable à la reconnaissance citoyenne des
jeunes (cibles: élus et responsables de structures d'cnirnatlon Ados),

./ continuer les actions de formation permanente des animateurs (cibles: professionnels de
l'animation),

./ concentrer autour du PRD les différents dispositifs institutionnels des politiques
d'engagement des jeunes à l'échelle départementale et régionale (cibles: jeunes et
animateurs],

./ valoriser les expériences et actions mises en œuvre dans toutes les structures d'accueils
. collectifs.de mineurs du département (cibles: communication externe, medias).

En conséquence de quoi.et à partir du savoir-faire existant et reconnu de l'association D'Ecouves
verte, la phase d'expérimentation du projet se propose sur la 'période 2010-2012 de passer du
service rendu à un «collectif» de 17 structures à une organisation .territoriale de dimension
départementale en direction des décideurs, professionnels et bénéficiaires finaux.

OBJECTIFS de l'EVALUATION

Au terme de l'expérimentation, et au-delà du collectif existant au démarrage du projet, l'objectif
principal de' l'évaluation repose sur le besoin d'établir la preuve, ou pas, de la nécessaire utilité d'un

-p...Qleressource départemental chargé d'animer, de coordonner et dynamiser les politiques JEUNESSE
"territoriales pour l'ensemble des structures d'animation ADOS existant sur un département.

1 PRD

2 Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
3 Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
4 Groupe Projet Jeunes
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L'évaluation, à partir du projet tel que proposé par l'association D'Ecouves verte, portera sur des
points significatifs de la thématique tout au long de la démarche d'expérimentation tels:

l'émergence de contextes locaux favorables à l'intégration de nouvelles structures dans le
collectif en appui sur des politiques éducatives territoriales,

la valorisation d'expériences et d'actions par une bonne dissémination des résultats au
profit des jeunes (reprise médiatique, actions d'information dans les clubs de jeunes, ...) en
appui sur un réseau de contacts presse à constituer,

la réalisation d'interventions spécifiques au plus près des formations initiales d'animateurs et
en direction d'instances réunissant des initiatives de jeunes (CMJ5

, PRJ6
, club UNESCO,Junior

associations, réseau de l'éducation spécialisée, services de la protection judiciaire de la
jeunesse, centres sociaux, FJT7

, MJC8
, mouvements du scoutisme, ...) en vue d'un

accroissement significatif du nombre de nouveaux projets déposés en département, région
et au national.

PROTOCOLE d'EVALUATION
En même temps que des données quantitatives, les méthodes d'observation retenues pour conduire
l'évaluation conjuguent:

- des sondages par questionnaire électronique (professionnels de l'animation, bénéficiaires finaux),

- des entretiens individuels et/ou collectifs animés par le porteur du projet en direction des
décideurs politiques et des responsables de structures d'animation, d'animateurs et de jeunes (qu'ils
soient encore en démarche projet ou déjà en Groupe Projet Jeunes" constitué),

- la participation de l'évaluateur à des réunions d'orientation (comité de pilotage, comité régional).

Au-delà dl! çroisement des données recueillies par questionnaires, interviews et participations aux
rencontres et réunions, une des tâches de l'évaluateur est de suivre l'évolution du projet en
s'assurant de la bonne progression des objectifs individuels à partir des actions, modalités, moyens,
résultats, réunis au sein d'un Plan Stratégique de Réalisation" 2010-2012 à renseigner par le porteur
du projet, l'association D'Ecouves Verte, en tant qu'outil d'aide au pilotage. Les productions écrites
du pôle ressource départemental, à l'issue de rencontres et/ou de réunions, sont aussi des
ressources documentaires importantes qui entrent en compte dans l'évaluation.

Une cartographie. réalisée au démarrage du projet soutenu financièrement par le Fonds
d'expérimentations pour le.jeunesse dès septembre 2010 et qui répertorie l'ensemble des structures
(quel qu'en soit le statut et l'organisation) d'animation Adolescents existant sur le territoire ornais,
permet de différencier:

~ les structures d'ores et déjà positionnées dans le collectif ({ des 17 »,
~ les structures non inscrites dans le collectif mais intéressées par la démarche PRD et s'étant

positionnées en tant que structures-test,
~ les structures avec lesquelles le PRD ne travaille pas du tout.

Au fil du développement du projet, elle est un outil de mesure de l'évolution de la démarche.

5 Co~seil Municipal des Jeunes
6 Point Relais Jeunes
7 Foyer de Jeunes Travailleurs
8 Maison des Jeunes et de la Culture
9 GPJ
10 PSR
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2. Etat d'avancement et premiers enseignements

En terme d'avancement, et au regard de la vie du projet, il nous semble important de retracer la
chronologie de l'année 2010 avant de répondre à ce point particulier de la note d'étape.

Déposé mi-février 2010, le projet PRD 61 était prévu pour commencer dès mai 2010 et la
programmation des séances de travail avait été établie en conséquence. Le résultat des sélections
connu avec un peu de retard et le conventionnement arrêté à l'automne 2010 n'ont pas permis les
lères rencontres programmées à l'origine dès mai. Le porteur de projet et l'évaluateur ont
cependant pris l'initiative de travailler en juillet (d'abord entre eux) puis en septembre (avec le
collectif) pour ne pas mettre à malla dynamique de projet, même si les journées de travail de la mi-
decembre ont été annulées fin novembre par le porteur de projet. Un comité de pilotage a eu lieu en
septembre et le porteur de projet a participé, au niveau régional, à une réunion organisée par le
coordinateur régional, correspondant local du FEJ.

Cette note d'étape fait le point sur 4 derniers mois de travail de l'année passée et il serait
présomptueux d'extirper d'ores et déjà les premiers enseignements puisque cette note d'étape est
arrêtée à la date du 31/12/2010. Dès lors, il nous semble plus constructif de relever les points positifs
à encourager et les pistes d'effort sur lesquelles il y a lieu de s'investir très rapidement pour éviter de
prendre un retard préjudiciable au projet.

Premiers points positifs
Au nombre de 3, il a été possible d'observer:
- l'intérêt que présente le projet pour les institutionnels et financeurs des politiques Jeunesse qui se
sont engagés à participer aux différents comités de pilotage du-projet (l/trimestre),
- la dynamiquè du collectif qui repose sur une légitime reconnaissance entre homologues,
animateurs professionnels partageant souvent un passé commun (historique, formatif, structurel,
réseau.i..),
-l'engagement du porteur de projet dans le pôle ressource départemental.

r • J :

Premières pistès d'effort
Encore floues parce que le projet n'est qu'à l'aune de ses perspectives, l'évaluateur r~lève
cependant: , .'
- l'ambiguïté qui, parfois, 'émerge d'un existant antérieur au= projet au regard de la seule
expérimentation sur la période 2010-2012,
- le besoin immédiat de donner sens et visibilité à l'image « pôle ressource départernental » à
l'échelle du territoire « département »,
- la nécessité d'investir au plus vite le champ d'intervention des élus (au plus près de leurs territoires
avec les compétences Enfance Jeunesse des communes, communautés de communes et
intercommunalités) afin de les associer à la démarche projet,
- la nécessaire construction de l'outil de planification et de pilotage propre au projet pour mesurer la

~progression des actions en même temps que les écarts de réalisation eu égard au cahier des charges
.etau rythme de développement du projet.

4



CERTIFICAT

Je soussigné, Elie CHARRIER, Président de la structure évaluatrice du projet
AP3_072_EVA certifie exact l'ensemble des informations figurant sur le
présent document.

14/02/2011
Euro-Cides

26, Bourg Nord
FR33125 Le Tuzan

Tél/Fax: +33556653511
Cel: +33611 729254

Signature

Elie CHARRIER, Président

5


