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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 

Mobilité internationale 
Numéro du projet AP1_n°A4_P2_54 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : Programme START 

Objectifs initiaux : 
Remotivation à travers l’accompagnement socioprofessionnel 
Définition d’un projet professionnel 
Définition d’un projet de vie 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes Ayant le Moins d’Opportunités – 18-25 ans, 196 jeunes touchés. 

Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté 
A destination des jeunes de 18 à 25 ans en recherche d’emploi, diplômés ou non, START est un 
programme d’insertion socioprofessionnelle à travers la mobilité européenne, développé en Nord-
Pas-de-Calais par la Fédération Léo Lagrange. A l’échelle régionale, des conventions passées avec les 
Missions Locales permettent la mise en place de ce programme dont les objectifs sont : des 
échanges interculturels européens, un apprentissage actif en entreprise dans l’Union Européenne, 
un accompagnement vers la vie active en France, une participation à la vie citoyenne locale.  

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région Nord-Pas de Calais : Métropole Lilloise (Lille-Roubaix-Tourcoing : ZUS), Pays du Boulonnais, 
Calaisis, Agglomération Lens Liévin et Sambre Avesnois (zones d’emploi).  

Valeurs ajoutées du dispositif expérimenté : 
La mobilité européenne comme facteur d’insertion socioprofessionnelle et citoyenne 
Le traitement multimodal d’une politique habituellement cloisonnée 
La confiance en soi des jeunes, par le suivi individuel dans un environnement collectif 
L’accompagnement pour une citoyenneté active  

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Missions Locales, CCI, fédérations d’entreprises, CFA, Service Civil International, Interéchanges, 
Adice, PME auto-école, partenaires logement, santé ou actions citoyennes 
(2) Missions Locales, Maisons de l’Emploi et de la Formation, CCI, CMA, Fédération Française du 
Bâtiment, Service Civil International, Interéchanges, Cellule Europe Mission locale de Lille, Sida Info 
Service, collectivités locales, réseau associatif Léo Lagrange, CRIJ, DDCS Nord, DRJSCS. 
Partenaires financiers (avec montant):  
FEJ : 414 800€ // CG62 : 65 000€ // CG59 : 67 718€ // CR : 6 900€  // Ville de Lille : 13 800€ // 2E2F : 
240 651,20€ // CNASEA : 42 655€ // ASP : 6 480€ // ACSE : 6 900€ // Caisse d’Epargne : 20 000 € 

Durée de l'expérimentation  
(1) Durée initiale : 28 Mois 
(2) Durée effective : 30 Mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Fédération Léo Lagrange 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Kaléido’scop 
Type de structure : Coopérative 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Introduction : 
 
Les enquêtes récentes sur l’insertion des jeunes font ressortir plusieurs situations paradoxales, ayant 
trait à l’absence de participation des jeunes, pourtant en grande précarité et peu/pas diplômés, aux 
dispositifs d’insertion spécifiquement conçus pour les aider. Or, un constat interpelle : les jeunes qui 
n’ont pas recours à ces dispositifs présentent, paradoxalement, nombre des difficultés auxquelles sont 
justement censés répondre lesdits dispositifs !  Il suffit, pour s’en convaincre, de comparer leur "profil" 
à celui des jeunes qui, eux, fréquentent assidûment la Mission Locale. Tout aussi peu qualifiés et en 
situation de précarité similaire, les profils des participants et des non participants ne sont guère 
éloignés. 
 
La proximité d’une partie des jeunes vis-à-vis des dispositifs spécifiques, censés faciliter leur transition 
vers un circuit "classique" d’accès à l’emploi, pose question : qu’en est-il du rôle de "passerelles" qui 
leur était (et est encore) assigné ? La spécificité des dispositifs de prise en charge ne risque-t-elle pas 
d’accentuer le clivage entre jeunes "ordinaires" des centres-villes, jeunes "en difficulté" des 
quartiers suburbains et jeunes « isolés » en territoire rural? Il convient donc de renouveler les 
modalités d’actions en faveur de ces jeunes les plus en difficulté, lesquelles éviteraient de renforcer 
l’opposition, physique et mentale, entre, d’une part, ce qui fait partie de leur univers - le quartier, le 
village -, et, d’autre part, ce qui y est "étranger". 
 
Dans cet esprit, la Fédération Léo Lagrange a proposé un programme décloisonné de mobilité et 
d’apprentissage en Europe, permettant au jeune de se repositionner sur son avenir sans pour autant 
sacrifier à la spécificité des dispositifs d’insertion existant. En favorisant le rôle de passerelle entre les 
dispositifs et acteurs territoriaux, le programme START a voulu apporter une réponse différenciée et 
globalisante, aux problèmes que peut rencontrer un jeune en demande d’insertion. 
 
L’expérimentation du programme START s’est donc déroulée de septembre 2009 à décembre 2012, 
sur la Région Nord-Pas de Calais. Les territoires principalement ciblés, sur la durée de 
l’expérimentation, ont été la Sambre-Avesnois, la Métropole Lilloise, l’Agglomération Lens-Liévin et le 
Pays du Boulonnais. D’autres territoires ont été touchés en fin d’expérimentation, mais à moindre 
échelle : Tourcoing et Calais.  

 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
START s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans ayant moins d’opportunités et en demande d’insertion y 

compris niveau infra 4. Le programme se décompose en 3 phases successives : 

(OP : Objectif principal – OP : Objectif spécifique) 

Phase 1 :   

OP : Apprendre à développer un projet de vie inscrit dans le moyen terme et se projeter dans l’avenir.  

 OS : Définir des objectifs de vie, mettre en œuvre une méthodologie pour les accomplir  
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 OS : Apprendre à évoluer dans un jeu d’acteurs variés  

 OS : Développer des connaissances dans l’utilisation des TIC  

OP : Apprendre à vivre dans un environnement international et multiculturel  

 OS : Connaissance de l’histoire, la géographie et l’actualité des autres pays  

 OS : Apprendre à évoluer de manière autonome dans un nouvel environnement  

 OS : Découverte d’autres comportements culturels 

 

Phase 2 :  

OP : Devenir acteur de son propre projet socioprofessionnel  

 OS : Se positionner sur son devenir professionnel  

 OS : Maîtriser des outils de gestion de projet  

 OS : Gérer un budget  

OP : Acquérir de nouvelles compétences à l’étranger  

 OS : Apprendre à communiquer dans un environnement étranger  

 OS : Capitaliser des acquis pour pouvoir les réintroduire en situation professionnelle  

 OS : Être capable de valoriser son expérience 

 

Phase 3 :  

OP : S’autonomiser dans son environnement  

 OS : Réaliser une formation ou occuper un poste en entreprise  

 OS : Louer un appartement 

 OS : passer son permis de conduire 

OP : Devenir un acteur de l’action locale.   

 OS : Apprendre à informer les futurs candidats  

 OS : Mener des actions citoyennes de prévention  

 OS : Gérer une association d’anciens 

 

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 
 

1. Public visé : 
 
START est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans, les cibles principales étant les jeunes en demande 
d’insertion cherchant une qualification, étudiant ou en situation de recherche d’emploi, y compris infra 
4. Ces jeunes sont principalement en manque d’opportunités et ne trouvent pas satisfaction dans les 
dispositifs déjà existants. Ce public ne différait pas du public cible habituel du programme START, testé 
en 2008-2009, sur un échantillon de 20 jeunes lillois. Cependant, au regard de l’activité principale de 
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Léo Lagrange en Nord-Pas de Calais, l’insertion et la mobilité des jeunes, notamment en manque 
d’opportunités, ne faisaient pas partie de nos actions.  
Initialement, l’expérimentation visait 100 jeunes annuellement, soit un total de 200. 
 
 

2. Bénéficiaires directs : 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Notre politique d’information est de nous appuyer sur le réseau, par l’intermédiaire des acteurs de 
terrain : afin d’identifier les bénéficiaires potentiels d’une action, les acteurs locaux touchant le public 
ciblé sont de part leur proximité, plus à même d’orienter les personnes, vers des dispositifs pouvant 
répondre à leurs besoins et leurs attentes. De plus, ceux-ci sont identifiés par les institutionnels, 
comme étant des acteurs de référence et impliqués. Le système d’information mis en place est illustré 
ci-dessous : 

 

 
 
Les éléments statistiques relatifs aux bénéficiaires touchés, figurent dans le tableau ci-après (page 
suivante). 

 
2.2. Analyse qualitative 

 
Sur la durée de l’expérimentation, 196 jeunes ont été concernés par l’action. Ce chiffre est très proche 
de l’objectif initialement fixé à 200 jeunes. Plusieurs explications peuvent être mises en avant afin de 
comprendre ce léger différentiel : 
  
Premier obstacle rencontré, le statut et l’indemnisation des jeunes. Comme nous l’avions déjà 
souligné, lors des précédents rapports, la mobilisation des jeunes sur une période aussi longue (10 à 12 
mois) nécessite l’accès à une indemnisation, permettant au moins une aide à la subsistance. En effet, 
la plupart des jeunes investis dans START, le sont au détriment de missions en intérim (solution 
financière précaire, mais à effet immédiat) car leurs priorités sont la qualification et la mobilité. Ces 
jeunes ne sont éligibles, le plus souvent, ni au RSA, ni indemnisés au titre des ASSEDIC…  
De plus, l’absence d’un statut unique n’a pas favorisé la reconnaissance du public ciblé, notamment 
vis-à-vis des entreprises françaises, ce qui a pu impacter le partenariat avec ces dernières. 
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En 2010, sur certains bassins (Lille, Roubaix et Sambre Avesnois et dans une moindre mesure 
Boulogne), les Missions Locales avaient proposé spontanément de mettre les jeunes en CIVIS pour les 
deux premières phases du programme. Dans d’autres Missions Locales, la mise en CIVIS n’a pas été 
proposée ou n’a pas été réalisable (Lens, Liévin). En l’absence d’un schéma unique du statut du jeune, 
le comité de pilotage START s’était alors orienté vers un statut évolutif du jeune.  
En 2011, la collaboration avec nos partenaires des Missions Locales n’est plus passée par un soutien 
financier aux jeunes. Il nous a été unanimement répondu que la raréfaction des fonds dédiés au CIVIS 
obligeait les Missions Locales à prioriser, de façon très stricte, les motifs et bénéficiaires potentiels de 
ces allocations. Par conséquent, le CIVIS ne peut plus être débloqué que pour de rares jeunes en 
situation particulièrement difficile. Etant entendu que le fait de suivre le programme ne pouvait en 
aucun cas être un facteur favorisant un jeune de START au détriment d’un autre jeune suivi 
exclusivement par la Mission Locale.  
Le statut évolutif du jeune, tel qu’évoqué en 2010 est donc resté d’actualité : tout d’abord, le jeune est 
« en recherche d’emploi » dans le cadre de ses modules START. Ensuite, dans le cadre des départs en 
Europe, il est soit volontaire européen (SVE), soit stagiaire de la formation professionnelle 
(LEONARDO, officiellement reconnu comme tel par le Pôle Emploi depuis cette année).  
Toutefois, la nécessité d’être parfaitement transparents vis-à-vis des jeunes souhaitant intégrer le 
programme, sur cette question très critique de l’indemnisation, a d’emblée rebuté les jeunes les moins 
motivés, mais a permis la « fidélisation » de jeunes qui sont restés présents jusqu’au 31 décembre 
2011 et qui ont constitué des groupe hétérogènes mais solides, sur chacun des bassins. 
 
Parmi les obstacles rencontrés lors de la mise en place du dispositif, le manque de bourses 
« mobilité » a été un frein non négligeable. Ainsi sur 400 bourses Léonardo sollicitées entre 2010 et 
2011, 133 ont été attribuées amenant de facto une reconsidération des critères d’orientation en 
mobilité. Les jeunes ont donc été amenés à se positionner soit sur un SVE, soit sur un Léonardo, en 
fonction de leur projet professionnel, de leur degré d’autonomie et en lien avec le diagnostic établi par 
leur référent. 
 
Le public touché est resté conforme aux termes de la convention, à savoir des jeunes de 18 à 25 ans, 
suivis en mission locale, pôle emploi, centres sociaux... Ils étaient selon la classification européenne 
considérés comme des « Jeunes Ayant Moins d'Opportunités » notamment parce que leur parcours 
socioprofessionnel ne leur permettait pas de s'insérer durablement dans l'emploi. Ces derniers étaient 
issus de secteurs urbains en difficulté, de zones enclavées ou du milieu rural. Ils étaient confrontés à 
des problématiques quotidiennes telles que des obstacles faits à leur intégration professionnelle et in 
fine à leur indépendance. 
Le pré-requis de la maîtrise d'une langue étrangère n'était pas demandé, afin de permettre aux 
personnes les plus éloignées de l'emploi de s'inscrire dans ce parcours. De plus, elles ont également 
été éloignées de la mobilité, soit au regard de leur lieu d'habitation, soit par l'absence du permis de 
conduire, soit parce que la mobilité européenne leur semblait inaccessible. 
La majorité avait déjà eu des expériences professionnelles. Toutefois, il s'agissait souvent d'emploi 
précaire et intérimaire avec parfois de la discrimination à l'embauche (géographique, culturelle ou 
sociale). Les groupes étaient constitués de jeunes adultes de divers niveaux (niveau 6 à niveau 3). La 
quasi-totalité des participants vivait chez leurs parents.  
 
Chaque participant arrivait donc au sein de START avec des projets de vie divers mais qui se sont 
regroupés sur cinq points précis : 
 
1. Obtenir une formation concrète autour de métiers porteurs 
2. Acquérir une expérience hors du lieu d'habitation et avoir un parcours européen (dans le cadre du 
SVE et/ou du Léonardo). 
3. Déboucher sur un poste fixe sur l'un des métiers identifiés avec le participant et sur lequel il se 
positionne en amont. 
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4. Entrer de plein pied dans la vie active et acquérir un niveau d'autonomie suffisant en matière de 
mobilité et d'emploi. 
5. S'investir de façon concrète dans la vie citoyenne locale et faire un retour d’expérience à d'autres 
jeunes (éducation par les pairs). 
 
Les situations de chacun n’étaient pas spécifiques, mais le cloisonnement social, le manque 
d'expériences et de formation ont été des réalités à prendre en compte. Les besoins spécifiques 
reposaient réellement sur la nécessité d'un suivi cohérent et individuel de chaque jeune, dans une 
dynamique collective. 
 
Bien que l’expérimentation se soit portée sur différents sites de la région, aucune différence 
géographique n’a été notable quant aux caractéristiques du public détecté. Cela s’explique par une 
procédure d’identification et de sélection commune à tous les référents : 
 
En lien avec les partenaires d'envoi et les différents acteurs locaux touchant le public ciblé, (centres 
sociaux, PIJ, Pôle Emploi, centres de formation...), des courriers et des plaquettes de communication, 
ainsi que des réunions d'information collectives ont permis de sensibiliser les futurs participants. Lors 
de ces réunions, des supports de présentation ont été projetés afin d'offrir une meilleure 
compréhension du dispositif.  Après une présentation du programme START dans les structures locales 
touchant le public ciblé (centres sociaux, maisons de quartier, missions locales...), des dossiers 
d'inscription ont été proposés avec un questionnaire sur la situation du jeune. Les personnes 
intéressées ont été reçues individuellement par un référent START. Le questionnaire a servi de support 
à la discussion. Lors de cet entretien, ont été évaluées la motivation et la capacité de la personne à 
s'engager sur le court et moyen terme sans distinction de niveau. A la suite de cet entretien individuel, 
le référent START, le référent de l’action en mission locale et le coordinateur ont validé ou non la 
candidature. Une réunion préparatoire a alors été organisée au sein de chaque territoire, afin que tous 
les jeunes identifiés se rencontrent. 
 
L'utilisation des médias a été un moyen pertinent de communiquer et sensibiliser à plus large échelle 
et toucher ainsi des personnes éloignées des structures de droit commun : 
 

- Un site internet dédié, avec la reprise du visuel START, quelques exemples de mobilité et un 
formulaire d’inscription en ligne. Le site comportait également un réseau social interne 
permettant aux inscrits de s’échanger des expériences, 

- Des articles réguliers, dans la presse écrite et radiophonique, mettant en avant les jeunes 
inscrits et leur parcours de mobilité, ainsi que les bénéfices qu’ils en ont tirés, notamment en 
terme d’autonomie et d’opportunités d’emploi, 

- La participation à des forums et des soirées à thèmes (forum de l’emploi, forum de l’étudiant, 
forum jobs-transfrontaliers, soirée acteurs engagés). 

 
Ces dispositifs ont été complétés par une visibilité dans la presse régionale lors d’évènements. Un 
reportage télévisé a également été réalisé et diffusé sur une chaine nationale (France 3). Ce dernier, 
tourné à Londres, mettait en avant l’intérêt de la mobilité, notamment dans l’accession à l’emploi, 
mais aussi dans le processus d’autonomisation. 
 
Ces procédures d’identification et de sensibilisation ont vocation à perdurer hors cadre expérimental. 
 
L’expérimentation a permis une meilleure connaissance du public : 
 
Au démarrage de l’expérimentation, la connaissance du public ciblé était inégale au sein de l’équipe, 
notamment par le parcours professionnel antérieur de chacun des référents.  
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L’expérimentation étant sur une durée longue, l’équipe START s’est aguerrie et sa connaissance du 
public n’a fait que se renforcer, rendant ainsi plus cohérente l’action menée en individuel au sein du 
collectif. 
Afin de palier aux différents degrés de connaissance du public, l’équipe s’est appuyée sur le savoir-
faire des partenaires (missions locales essentiellement), chaque référent apprenant à appréhender ce 
public spécifique, que ce soit dans la phase de repérage ou dans le suivi à proprement parler. Ainsi, 
lors de la deuxième « vague » d’expérimentation, sur chaque bassin, le référent a gagné en crédibilité 
et en assise, reconnu par les partenaires et par les jeunes ciblés, comme un professionnel de 
l’accompagnement. 
 
Les enseignements tirés pour l’équipe sont nombreux et variés : 
 
En tout premier lieu, il semble qu’avec le public jeune ciblé, la chose primordiale est de redonner à 
chacun confiance en soi. Cette mésestime, dont beaucoup de jeunes présentent des signes latents, 
peut s’expliquer par un parcours scolaire peu ou pas du tout orné de réussite. En effet, Start a 
rassemblé un grand nombre de jeunes de niveau IV et infra. Ces derniers, découragés par une 
poursuite d’études en université (quand leur niveau le permet), privilégient la recherche d’emploi. 
Néanmoins, sans diplôme ni expérience, les portes se referment bien vite et les refus s’accumulent. 
C’est pourquoi chaque référent, à mesure que l’expérimentation avait cours, s’est employé en tout 
premier lieu à redonner confiance au jeune : « tu es capable de te dépasser, regarde autour de toi, 
vous êtes un groupe, vous avez les mêmes soucis et pourtant vous allez réussir ». Une première 
expérience concluante de mobilité, dans un cadre rassurant, avec des personnes empathiques, pour 
participer à un projet tourné vers les autres : c’est le propre du Service Volontaire Européen. Cette 
phase accomplie, une deuxième mobilité, plus autonome cette fois, se voyait possible. Celle-ci se 
mettait en place dans le cadre du Léonardo Da Vinci. Là encore START se distingue dans la mesure où 
les jeunes partaient en petit groupe, déjà constitué et soudé. En cas de « coup dur », ils pouvaient 
s’entraider et se motiver les uns les autres.  
 
Un deuxième point que le référent pouvait travailler avec le jeune : le retour sur acquis : « tu l’as fait, 
tu en as été capable et tu en as conscience désormais. Maintenant continue à aller de l’avant. » Cette 
phase permet alors de travailler avec le jeune sur ses propres capacités, transposables dans la 
recherche d’un emploi. 
 
Un troisième enseignement qui n’était pas forcement attendu lors de l’écriture du projet mais qui a 
émergé dans la phase opérationnelle est développer la faculté des jeunes à travailler en équipe. En 
effet, dans le cadre du programme, les jeunes ont du mettre en place une action collective tournée 
vers les autres. La mise en place de ces projets a nécessairement engendré chez les jeunes la 
découverte du travail en équipe, et sa difficulté. En outre, cette phase a pu révéler chez chacun une 
appétence particulière : management chez l’un, communication chez l’autre, secrétariat chez un 
troisième, etc. 
 
En somme, les enseignements tirés par les membres de l’équipe Start ont dépassé les prévisions et l’on 
peut désormais les considérer comme des professionnels de l’accompagnement individuel dans un 
cadre collectif. Ainsi, l’équipe START est désormais reconnue comme telle et de nouveaux partenaires 
veulent faire appel à leur professionnalisme pour encadrer des groupes et les préparer notamment à la 
mobilité européenne.  
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2. Bénéficiaires indirects 
 
La mise en place du dispositif sur le bassin de l’agglomération Lens Liévin en 2010 a permis 
l’élaboration d’une réflexion plus poussée autour de la mobilité des jeunes et de la pratique des 
langues étrangères. Ainsi depuis 2011, la Mission Locale de Lens Liévin a crée un pôle Mobilité 
Européenne en son sein permettant la communication et la diffusion des offres de mobilité en suivant 
le modus operandi de la Mission Locale de Tourcoing Val de Lys et de la Mission Locale de Lille 
(partenaires de START). 
Le travail effectué en collaboration avec les missions locales de chaque bassin a permis de mettre en 
synergie les pratiques liées à la mobilité et d’amorcer un début d’organisation à l’échelle Régionale. 
De nouveaux partenaires ont souhaité être associé à l’action comme la Maison des Solidarités à Calais 
ou la Maison de l’Emploi et de la Formation de Boulogne. Ceux-ci ont voulu profiter de l’expertise des 
acteurs de START afin que leur public sensiblement identique au nôtre puisse également 
 
Ainsi, le directeur de la Maison du Département Solidarité de Calais, point d’ancrage local du Conseil 
Général du Pas-de-Calais, a souhaité mettre en place une micro-expérimentation touchant un public 
particulier : les bénéficiaires du RSA « soutien de famille ». Ce public, particulièrement touché par le 
manque de qualification, rempli par ailleurs les critères énoncés dans la convention initiale. Ainsi, 7 
jeunes ont bénéficié d’un accompagnement/préparation à la mobilité, avant de partir 6 semaines à 
Londres, dans le cadre du programme Léonardo Da Vinci. Le jour du départ, un jeune ne s’est pas 
présenté, eu égard à des difficultés personnelles. 
Le bilan de cette action fût très positif pour les 5 jeunes qui sont allés au terme (1 jeune fille a 
abandonné suite à l’hospitalisation de sa fille au début du séjour). Suivi par le service local d’aide à 
l’insertion, chacun a entamé une formation de définition de projet professionnel et 2 d’entre eux ont 
accédé à l’emploi. A leur retour, tous ont pu exprimer leur satisfaction « d’être aller au bout et de 
prouver qu’ils en étaient capables. » En outre, cette expérience fût pour eux un faire valoir important 
sur leur parcours d’insertion professionnel. 
 
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Boulonnais, partenaire de START sur le bassin de 
Boulogne sur Mer (repérage et positionnement de jeunes) a souhaité, à l’issue de l’expérimentation, 
poursuivre la démarche. Elle a monté une demande de subvention CUCS (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) qu’elle a obtenu, pour monter un projet d’envoi de 10 jeunes de quartiers sensibles en Grande 
Bretagne. Les jeunes, à l’issue d’un stage Léonardo, embrayent sur un job à Londres d’une durée de 4 
mois. Dans ce Projet, l’expérience Start est reconnue dans la mesure où Léo Lagrange est sollicité 
comme prestataire dans la préparation des jeunes à la mobilité.  
 
Sur ces deux territoires, grâce à l’expérimentation, l’équipe Start est clairement identifiée comme un 
partenaire incontournable dans la préparation et le suivi des jeunes en difficultés en mobilité 
internationale. 
 
Pour l’heure, un autre projet est en cours de validation pour allier formation professionnelle en 
restauration et mobilité internationale. Ce projet, s’il est accepté par les financeurs (Conseil Général 
du Pas de Calais) pourrait être pérennisé dans le temps.  

 

 

II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Le tableau, page suivante, fait la synthèse des actions mises en œuvre dans le cadre du programme 
START. 
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Le dispositif expérimenté a nécessité la mise en place d’une organisation nouvelle au sein de la 
Délégation Régionale Léo Lagrange Nord-Pas de Calais. Ainsi un pôle START a été créé spécifiquement 
pour l’expérimentation. 
 
La création de ce nouveau pôle impliquait donc un investissement :  
 

-  au niveau logistique : l’aménagement des locaux, l’achat de matériels (ordinateur, vidéo 
projecteur, location de véhicule de service, bureaux, fournitures, etc.)  

- au niveau humain : le recrutement  et la formation de trois référents START (un des référents 
ayant déjà été recruté dans le cadre de la phase de test START 2008) et d’un Coordinateur. 

 
 Difficultés rencontrées : 
 
Nous avons rencontré des difficultés principalement au démarrage de l’action car nous avons dû 
attendre la signature de celle-ci au mois de Janvier et donc le déblocage de la première tranche de la  
subvention avant de pouvoir mettre en place la nouvelle organisation. 
 
Ce retard dans la signature de la convention nous a contraints à décaler de quelques semaines la 
sélection du public et donc la mise en œuvre de l’action auprès de celui-ci.  
Nous avons cependant réussi à rattraper le retard induit car une partie des partenaires était déjà 
identifiée sur l’action START 2008 et l’autre avait été repérée en amont du projet sur la phase de 
préparation.   
 
Impact de l’évaluation : 
 
Le processus d’évaluation est apparu comme étant extrêmement chronophage, ainsi la base de 
données extranet de l’évaluateur permettant le suivi des bénéficiaires du programme  a occasionné 
des soucis liés à son caractère générique (même outil pour tous les dispositifs évalués par 
Kaléido’Scop). 
Ainsi les mobilités n’ont dans un premier temps pas pu être renseignées sur la base de données, et une 
solution de secours par l’usage d’un tableau Excel a été trouvée pour l’année 2011. 
 
L’imprégnation par les jeunes et les partenaires, des concepts d’expérimentation et d’évaluation, a 
été difficile car il y a eu peu de rencontres entre les différentes parties, notamment aux démarrages 
des différentes promotions START. Le cabinet d’évaluation n’a pu se déplacer qu’à un atelier par an 
afin d’observer le déroulé et d’effectuer quelques entretiens individuels avec les jeunes et/ou les 
partenaires. Toutefois, une participation de leur part, sur un temps dédié (par exemple ½ journée 
d’intervention au démarrage) aurait pu simplifier la compréhension du cadre expérimental. Afin de 
palier à ça, l’équipe START a revu le contenu de ses modules entre 2010 et 2011 et y a inscrit un atelier 
en 2011 dans lequel était présenté le cadre de l’expérimentation, le rôle des parties prenantes 
(bénéficiaires, Etat, évaluateur, porteur de projet). De plus, un rappel régulier et un suivi renforcé, 
notamment lors des envois de questionnaires aux jeunes et aux partenaires, en 2011, a du favoriser les 
échanges avec le cabinet d’évaluation et le renseignement des documents. 
Enfin, cette démarche expérimentale a permis l’émergence d’idées et de propositions par les 
bénéficiaires et les partenaires locaux, les rendant acteurs des orientations du programme START. 
 
Le suivi et les rencontres avec l’évaluateur ont été une source de remise en question de la part de 
l’équipe Start, bien que nous ayons eu des attentes plus importantes de « feedback en temps réel ». 
Lors de l’évaluation intermédiaire, le cabinet d’évaluation a noté une certaine forme de disparité de 
pratique entre les bassins. Cela nous a amené à nous interroger sur notre fonctionnement et sur 
l’écriture d’un « catalogue » référencé des modules et des pratiques. Ainsi, lors d’un séminaire, 
l’équipe START s’est employée à référencer chaque action menée sur chaque bassin d’expérimentation 
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avec les résultats obtenus. Outre le lissage des disparités dénoncées, cela à amené à la création d’un 
outil permettant d’exporter les pratiques sur un autre territoire, avec d’autres acteurs que l’équipe 
originel. Ce « catalogue pédagogique » est d’ailleurs en train d’être utilisé dans une autre région où 
l’action est portée par une Délégation Régionale différente de celle qui a porté le projet 
d’expérimentation.  
 
 
Interaction avec les dispositifs de droits communs : 
 
L’appui d’acteurs de référence était une condition sine qua non de la réussite du dispositif adapté aux 
attentes des jeunes. 
 
Aussi dégager des synergies autour des dispositifs de droit commun, tel que le CIVIS (statut donc les 
jeunes bénéficiés dans le cadre du partenariat entre les Missions Locales partenaires et START), le Plan 
régional de Formation (financeurs des cours d’anglais) , le Fonds départemental d’Aide aux Jeunes du 
CG59 et CG62 ( qui a permis de financer les bourses des jeunes en Europe mais aussi les projets 
citoyens mise en place par chaque groupe) répondait à ces attentes. 
 
Toujours dans cet esprit, la Fédération Léo Lagrange s’est proposée de décloisonner la mobilité et 
l’apprentissage en Europe, afin de permettre au jeune de se repositionner sur son avenir sans pour 
autant sacrifier la spécificité des dispositifs d’insertion existant. Ainsi en jouant le rôle de passerelle 
entre les dispositifs de droits communs et les jeunes,  le programme START a apporté une réponse 
différenciée et globalisante, qui entendait répondre aux problèmes rencontrés par un jeune en 
demande d’insertion.  

 
B. Partenariats 

 

 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Réussir Ensemble à la Mission Locale 
de Lille 

Sensibilisation, information et suivi du public ciblé, partenaire de mobilité 
(SVE), accompagnement vers l’entreprise, COPIL, conseil sur l’ingénierie 
européenne (SVE, PEJA), financement du permis de conduire de 2 jeunes 
de START 

Mission Locale de Roubaix Lys Les 
Lannoy 

Sensibilisation et information du public ciblé, accompagnement vers 
l’entreprise 

Mission Locale de Tourcoing Val de 
Lys 

Sensibilisation, information et suivi du public ciblé, accompagnement vers 
l’entreprise, COPIL, mise à disposition de locaux 

Mission Locale de l’Agglomération 
Lens Liévin 

Sensibilisation, information et suivi du public ciblé, accompagnement vers 
l’entreprise, COPIL 

Réussir en Sambre 
Sensibilisation, information et suivi du public ciblé, accompagnement vers 
l’entreprise ou la formation, COPIL, mise à disposition de locaux 

Mission Locale du Pays Boulonnais 
Sensibilisation, information et suivi du public ciblé, accompagnement vers 
l’entreprise, COPIL 

Association Interéchanges  
Mobilité Européenne (SVE) et ingénierie européenne la première année, 
sur le Léonardo 
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SCI Nord  
Mobilité Européenne (SVE et chantiers internationaux), mise en service 
civique de jeunes START 

Association Ferme Beaurepaire 
Information et sensibilisation du public ciblé, mise à disposition de locaux, 
mise en service civique de 2 jeunes START 

Centre social des Provinces Françaises 
Mise à disposition de locaux, relai d’information auprès du public, mise à 
disposition d’animateurs pour intervenir sur certains modules (attentes 
d’un employeur, découverte européenne…) 

Sida Info Service  
Sensibilisation sur les IST et intervention dans les modules, 
accompagnement aux projets collectifs des jeunes 

GRETA Lille Métropole, GRETA de la 
Gohelle, Instep Maubeuge 

Formation compétences clés en langue anglaise à destination du public 
START 

FFB, CCI, CMA 
Référencement des offres de formation et des opportunités d’embauche 
sur les bassins d’emploi à destination des jeunes START.  

Club Léo Lagrange d’Hergnies 
Action citoyenne (festival d’accordéon), animation de modules autour de 
la méthodologie de projet 

 
Le partenariat avec les Missions Locales fait l’objet de conventions partenariales, élaborées 
conjointement et signées par le Président de la Mission locale et le Délégué Régional Léo Lagrange 
Nord-Pas de Calais.  
Des réunions entre le porteur du projet et les directions des missions locales concernées via 
l’animation régionale des missions locales ont permis en 2010, de jeter les bases d’un partenariat 
solide et mutuellement avantageux.  
Les missions locales, par le biais des équipes de direction, ont ainsi chacune détaché un référent sur le 
suivi conjoint des jeunes dans le cadre du programme START. 
 
Le référent Mission Locale a été chargé de pré-identifier des jeunes parmi ceux déjà suivis par la 
Mission Locale, en se basant sur les critères retenus par la Fédération Léo Lagrange et validés par 
convention avec les Services de l’Etat. 

 
Par la suite, le référent Mission Locale a été associé à la validation des candidatures de jeunes, puis à la 
validation de leur passage en seconde et/ou troisième phase.  
Le référent START a mis à sa disposition des outils (le planning des modules, les feuilles de présences 
et surtout la liste et les informations relatives aux jeunes) qui ont permis aux Missions Locales de 
poursuivre et renforcer leur rôle d’accompagnement auprès des jeunes inscrits dans START. En cas 
d’absences répétées et injustifiées d’un jeune, les référents START et Mission Locale ont pu agir en 
conséquence et recadrer le jeune. Il est à noter que le manque de modus operandi commun entre les 
différentes missions locales nous a amené à effectuer des négociations approfondies au «cas par cas», 
en fonction des spécificités de ces dernières.  
Il est à noter que le partenariat avec les Missions Locales a le plus souvent été simplifié par 
l’intervention d’élus locaux, favorables au développement de START sur leurs territoires. 
 
START et les partenaires entreprises et fédérations d’entreprises : Des conventions partenariales ont 
été signées avec la Caisse d’Epargne Nord-France Europe, ainsi qu’avec le journal La Sambre. Cela a 
permis, avec la Caisse d’Epargne, en 2010, d’avoir un mécénat pour l’achat d’e-pc qui ont été remis 
aux jeunes, lors d’un évènementiel régional réunissant les groupes des différents bassins et l’ensemble 
des partenaires locaux et nationaux. 
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Le partenariat avec la presse a quant à lui, participé à la promotion et à la valorisation de 
l’expérimentation, des jeunes et des acteurs locaux. Il a également permis aux jeunes de découvrir un 
métier, dans le cadre d’un module dédié à la rencontre avec des professionnels, où un journaliste de la 
Sambre est venu présenter son métier et a amené les jeunes à réfléchir aux dangers des médias. De 
plus, il a conseillé des jeunes sur la rédaction d’articles, dans le cadre d’un festival où ils étaient 
bénévoles. 
Des démarches ont été lancées au sein de chaque territoire touché par l’expérimentation, visant à 
formaliser des partenariats déjà existants sur le terrain (information et mise en relation ponctuelle 
avec des interlocuteurs en entreprise, invitation à des salons ou forums, interventions dans les 
modules de professionnalisation, mise en lien grâce à leurs sites Internet des jeunes et des entreprises 
qui recherchent des stagiaires en contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage, mise en 
valeur des CV des jeunes issus de START dans leur CV-thèque…).  
Cependant, il a été difficile d’obtenir un écrit engageant une structure de type Chambre de Commerce 
sur la base d’un programme expérimental, notamment à cause du manque de reconnaissance du pluri-
statut des jeunes START. A ce titre, il nous a été conseillé de nous renseigner sur les modalités de 
reconnaissance d’un programme tel que START par le Pôle Emploi et/ou la Région au sortir de 
l’expérimentation.  
 
Le Club Med, par l’intermédiaire des Missions Locales de Lens- Liévin et de du Pays Boulonnais, a 
permis l’embauche ou la mise en stage d’un certain nombre de jeunes intéressés par l’hôtellerie et la 
restauration (environ 5 en 2010 sur Lens-Liévin et 2 sur le boulonnais). 
 
En ce qui concerne la filière « Animation », la Fédération Léo Lagrange a permis à des jeunes START, en 
2010 et en 2011, de se former gratuitement au BAFA (22 en 2010 et 15 en 2011) ou au BAFD (2 en 
2010), ainsi qu’à « Démocratie et Courage » (5 en 2010 et 3 en 2011) qui permet aux personnes 
suivant la formation d’intégrer un réseau de volontaires national et de mener des actions de 
prévention dans les écoles. 
 
D’autres partenariats ont été mis en place et des conventions de partenariat et/ou d’intervention ont 
également été signées avec : 
 

 Sida Info Service (SIS) sur le volet Santé et Citoyenneté (projet de sensibilisation, création 
d’outils et d’une exposition mobile, par un groupe de jeunes de START).  

 Le CRIJ qui s’est engagé à recevoir nos jeunes et à nous informer des opportunités sur le 
territoire régional.  

 Le GRETA et l’INSTEP dispensent des cours d’anglais aux jeunes de START sur Lille, Maubeuge 
et Lens. Sur le boulonnais, c’est le référent START qui a été en charge des cours de langue. Lors 
du contrôle en 2011, de l’Agence 2E2F, les experts ont approuvé ce fonctionnement car il 
permet d’avoir des approches différentes sur les méthodes d’apprentissage des langues. 

 
 

2. Partenaires financiers 
 
Les partenaires impliqués financièrement dans l’expérimentation sont listés ci-dessous, du plus 
important au moins important : 
 

- Fonds d’Expérimentation Jeunesse 
- Agence Europe Education Formation France 
- Conseil Général du Nord 
- Conseil Général du Pas-de-Calais 
- CNASEA 
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- Fondation Caisse d’Epargne 
- Fédération Léo Lagrange 
- Ville de Lille 
- Conseil Régional 
- ACSE 

 
Les taux de participation au financement de l’expérimentation sont précisés dans le tableau ci-après : 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 48,14% 

Cofinancements extérieurs à la structure 51,86% 

Autofinancement 0% 

 
Les Conseils Généraux du Nord et du Pas de Calais:  
Les relations avec les services départementaux ont été bénéfiques pour le programme. Nous avons 
identifié avec différents élus (VP jeunesse, VP action sociale, 1er Vice présidence, Présidence) et leurs 
services techniques des solutions de financement et de partenariats logistiques. Une montée en 
puissance des financements du CG62 a été observée entre 2010 et 2011 et laisse à penser qu’il 
reconduira son soutien en 2012. 
 
Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais :  
La mise en place du partenariat avec la Région a été plus délicate. Le programme étant transversal, les 
services de la Région (Direction des partenariats internationaux et régionaux, Direction de la formation 
permanente, Vice présidence jeunesse ….) n’ont pu statuer sur l’adéquation du programme avec leur 
ligne budgétaire. De nouvelles négociations sont en cours en vue de permettre une interaction avec 
des dispositifs existants, notamment dans le cadre de « Formation Insertion des Jeunes » (FIJ) qui 
permettrait à la fois d’apporter une reconnaissance du programme START comme étant une action de 
formation (et de l’inscrire à terme au Plan Régional de Formation) mais surtout, un statut et une 
indemnisation aux jeunes inscrits dans START.  
 
L’agence Europe Education Formation France :  
L'agence attribue les financements européens dans le cadre du programme EFTLV et notamment du 
programme Léonardo. Elle conseille les porteurs de projets et assure le suivi qualitatif, administratif, 
financier des projets retenus. Elle a attribué, en 2010, 57 bourses, suite au dépôt d’un projet Léonardo 
mobilité par la Délégation. Un avenant de 5 bourses supplémentaires en juin 2011 et une négociation 
financière avec notre partenaire anglais, le CEI, en juin 2010, a permis à la Délégation Régionale Léo 
Lagrange d’accroître le volume à 71 bourses. En 2011, la Délégation a redéposé un nouveau projet 
Léonardo mobilité qui a entraîné l’attribution de 71 bourses.  
Ces différents projets ont permis de financer en grande partie les périodes de mobilité des jeunes dans 
le cadre de l’expérimentation, les financements du FEJ ou des collectivités amenant un complément 
non négligeable et l’attribution de bourses pour les repas du midi des participants Léonardo. Un 
nouveau dossier a été déposé en février 2012, afin d’obtenir des financements pour de futurs 
Léonardo entre 2012 et 2014. 

 
Il a cependant pu être observé que le financement du projet par le Fonds d’expérimentation à la 
jeunesse a pu être un frein pour soulever des cofinancements au niveau des villes et des collectivités 
locales (communautés urbaines, communautés d’agglomération…), voire même au niveau du Conseil 
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Régional. En effet, à chaque demande déposée, la réponse apportée en cas de refus a été le manque 
de budget sur les territoires concernés ou, l’incompatibilité du programme START avec les priorités de 
ces dernières. A défaut d’un soutien financier, les collectivités locales ont préféré apporter un soutien 
technique et logistique (prêt de locaux à titre gracieux, mise à disposition de matériel ou de 
personnes…), qui a pu être valorisé. 
 A l’inverse, il semblerait que le soutien du FEJ, mais également des autres cofinanceurs, ait eu un 
impact positif auprès de l’Agence EEFF qui gère les budgets européens, comme le laisse entendre le 
commentaire de l’évaluation du projet Léonardo déposé en 2011 :  
 

 
 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Les orientations de l’expérimentation START ont été définies et rendues possibles par la mise en place 
de comités de pilotage à différents niveaux et avec un rôle différent : 
 

 
 
Au niveau territorial, les comités se sont réunis en moyenne 3 fois par an, lors de moments 
stratégiques : avant le démarrage d’une promotion START, en milieu de promotion et en clôture de 
promotion. Des comités restreints, composés du référent START et du référent Mission Locale  ont 
toutefois été réunis environ une fois tous les mois et demi, afin de faire le point sur le parcours 
individuel des jeunes et amener des solutions d’insertion adaptées. Il apparaît évident que les Missions 
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Locales ont eu une implication majeure sur le développement de START au sein des différents 
territoires, notamment sur l’identification et le suivi des bénéficiaires, le choix et la mise en relation 
avec les acteurs territoriaux pertinents et la diffusion et la valorisation de l’expérimentation et de ses 
résultats. 

 
Le comité opérationnel s’est réuni en moyenne une fois par semaine, afin de faire un retour sur ce qui 
se passait au niveau local et/ou régional, chaque référent ou le coordinateur START devant présenter 
un état des lieux des avancées respectives. Cette régularité, bien que contraignante, a permis de réunir 
les référents éloignés les uns des autres, d’échanger sur les bonnes et/ou les mauvaises pratiques, 
d’identifier les problématiques inhérentes à une expérimentation et à la mise en œuvre du programme 
START dans le cadre d’une action décloisonnée. Ces temps ont également favorisé l’élaboration d’une 
démarche commune, la création et/ou l’amélioration d’outils, chaque référent ayant une façon de 
faire différente la première année, qui s’explique par les parcours variés de ces derniers, la 
compréhension qu’ils avaient du projet. Cette démarche, reprochée par l’évaluateur la première 
année d’expérimentation, a cependant permis la création d’un guide des procédures, synthétisant les 
bonnes pratiques, tout en laissant la possibilité, à un futur développeur START, d’apporter sa 
contribution et d’adapter le dispositif  à son territoire. Le rôle du coordinateur a été de formaliser ces 
échanges, de les orienter et d’agir sur la mise en œuvre de l’expérimentation en cohérence avec la 
convention. 
 
La liste des outils développés est jointe dans l’annexe 3, dans les pages ci-après. 
 
Le comité fédéral s’est quant à lui tenu 4 fois entre septembre 2009 et décembre 2011, afin de décider 
dans un premier temps des modalités de mise en œuvre, de faire le point sur l’avancement, établir le 
contrôle financier et réfléchir aux conditions de généralisation de l’expérimentation. Cependant, un 
manque d’implication du fédéral a pu être observé par les niveaux inférieurs, notamment sur le rôle 
facilitateur avec les grosses fédérations d’entreprises pour négocier des solutions d’insertion en 
emploi ou en formation des jeunes. De plus, peu de solutions viables ont pu être apportées pour 
reconduire le dispositif, sans le soutien de l’Etat. 
 
Des outils de pilotage ont été créés pour le suivi de l’expérimentation, mais tous n’ont pas été 
pertinents ou utilisés régulièrement : 
 

Nom de l’outil Comité utilisateur 
Adéquat 
(oui/non) 

Précisions 

Tableau de suivi des jeunes Comité territorial Oui Présentation synthétique de l’avancement des 
parcours individuels 

Fiches de suivi quotidien Comité opérationnel Non Chronophage et peu exploité 

Compte-rendu de réunion Tous Oui  

Planning des modules Comités opérationnel 
et territorial 

Non  Peu exploité au niveau territorial, mais a 
permis au niveau opérationnel d’élaborer la 
matrice des modules 

Tableaux et statistiques Tous Oui Synthèse quantitative des bassins (retour à 
l'emploi, formation, départs en mobilité) 

Convention FEJ Comité fédéral Oui  

Rétro-plannings Léonardo 
et SVE 

Comités opérationnel 
et territorial 

Oui  Ont permis d’assurer le suivi et le reporting 
des différentes périodes de mobilité et des 
étapes en amont et en aval 
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Le suivi et l’animation en région, pour le FEJ, des expérimentations, a malheureusement été 
compliqué à mettre en œuvre, et relativement différent  de ce qui avait été évoqué lors de la réunion 
de lancement des expérimentations mobilité de janvier 2010. 

Dans le cadre de la définition de cette mission régionale, un contact avait été pris en 2010 avec la 
Sous-préfecture d’Avesnes, mais également avec la DRJSCS par la coordinatrice START.  

Il nous a été tout d’abord impossible d’identifier la personne nommée pour suivre les 
expérimentations. Puis,  une réponse a pu nous être apportée en janvier 2011 lors de l’organisation de 
l’évènementiel régional du programme START. Le coordinateur régional issu de la DRJSCS s’est 
présenté à nous, mais découvrait alors, et ne maitrisait pas encore les ressorts du fond 
d’expérimentation et la logique des projets. Pour faire suite, peu de liens ont été établi avec le 
coordinateur et nous avons découvert la nomination d’une nouvelle personne lors de la réunion de 
clôture organisée en décembre 2011 par l’évaluateur du projet. 

Ce manque de suivi n’a donc pas favorisé la participation d’un référent « Etat » lors des comités de 
pilotage organisés sur les territoires, excepté  en Sambre-Avesnois où le Sous-préfet s’est investi sur le 
suivi de l’action et a missionné un agent. Enfin, cela a rendu plus difficile la rencontre et les échanges 
de pratiques entre porteurs d’expérimentation. Cependant, Léo Lagrange et le SCI ont pu devenir 
partenaires sur la question de la mobilité des jeunes, en travaillant ensemble sur l’envoi et la 
préparation des bénéficiaires, mais aussi en échangeant sur leurs pratiques ou en participant à des 
réunions et évènements organisés par l’autre. 

 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Analyse du dispositif expérimenté 

 
Le dispositif START, dans sa globalité, a fait les preuves de son efficacité en termes de réalisation 
d’objectifs. Il a montré de réels atouts dans la remobilisation des jeunes et la facilitation de leur 
insertion professionnelle. La mobilité européenne, partie intégrante du programme, en est un des axes 
majeurs. Mais il n’est pas le seul. Nous avons vu plus haut que l’une des caractéristiques de START 
était le suivi individuel dans un cadre collectif. Il nous semble intéressant, dans le cadre d’une 
modélisation, de mettre cette caractéristique en avant, dans la mesure où elle est une réelle plus value 
dans le parcours des jeunes. 
Attardons-nous donc à décortiquer cette spécificité tout au long des 3 phases pour en dégager les 
aspects positifs. 
  
 

1. Le suivi individuel au sein d’un collectif 
 
Une fois les jeunes repérés tel qu’énoncé plus haut, le groupe peut être formé. Le référent a alors une 
première tâche : constituer un groupe soudé et ainsi obtenir une véritable dynamique collective. Cela 
passe par diverses animations qui incombent au référent, directement issues des techniques de 
l’éducation populaire. Ce temps ne doit pas être négligé car il conditionne en grande partie le travail 
réalisé dans les phases suivantes. En effet, si un élément du groupe ne trouve pas sa place, il aura 
beaucoup de difficultés à s’inscrire dans la durée et rester dans le dispositif jusqu’au bout. En 
revanche, si le groupe parvient à être homogène et solidaire, les baisses de motivation se trouveront 
lissées, de facto, par cette dynamique positive.  
Lors des différents modules, la solidarité dans le groupe reste un élément garant du bien être de 
chacun. Ainsi, il est plus aisé de concevoir d’aider son voisin si on le considère de la même 
appartenance. Le sentiment de gêne, lors de la présentation aux autres d’un travail de recherche 
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personnel, sera fortement lissé dans un groupe uni. Les difficultés inhérentes au public, que nous 
avons énoncées plus haut, se trouvent alors fortement réduites. 
 
C’est lors des départs en mobilité que la cohésion du groupe prend tout son sens. Partir dans un pays 
étranger est déjà une épreuve en soi, a fortiori lorsque la langue est différente et que l’on ne pratique 
pas couramment ladite langue étrangère. De plus, l’éloignement géographique, la rupture avec son 
milieu ordinaire (familial et/ou amical) peut amener le jeune à ressentir un malaise, l’empêchant de 
profiter pleinement de cette expérience. Le groupe peut alors réconforter le jeune confronté à ces 
difficultés. Le simple fait de ne pas être seul et d’avoir des connaissances dans le pays, aide à se 
rassurer. 
 
Dans la dernière phase, et plus particulièrement lors du travail sur le projet collectif, la cohésion de 
groupe a, là encore, une importance capitale. Elle permet de répartir les tâches avec plus d’aisance, 
chacun connaissant l’autre et ses spécificités, ses points forts mais aussi ses faiblesses. Les leaders font 
alors office de véritables locomotives pour amener le groupe à aller de l’avant. 
Parallèlement à ce que nous venons de décrire, le référent du groupe, membre de l’équipe START, se 
doit d’être vigilant à chaque individualité. L’objectif du dispositif étant l’insertion socioprofessionnelle 
du jeune, il faut le garder à l’esprit. Il ne s’agit alors pas de « faire à la place de » mais bien 
« d’accompagner à ». Le livret de compétences, que nous développerons plus bas prend alors toute 
son importance. Mais force est de constater qu’il est plus aisé de prendre des temps individuels avec 
les uns et les autres lorsque le reste du groupe, autonome car solidaire, continue à travailler ensemble. 
La logique de cohésion de groupe revêt également une grande importance en ce qui concerne le 
réseau. Chaque jeune a son propre réseau et la cohésion de groupe amène à le partager. Cela peut 
aboutir, nous l’avons constaté, à des mises en relations débouchant sur des opportunités de travail. 
 
 

2. Le livret de compétences 
 
Il s’agit d’un outil que l’équipe a mis en place à l’issue de la première année d’expérimentation. Cette 
mise en place répond à l’analyse des pratiques et aux manques repérés avec la première cohorte de 
jeunes. Nous avons travaillé avec un cabinet de ressources humaines afin de créer un outil de 
préparation et un livret de compétences. 
 

- L’outil/support de préparation au livret de compétences permet au jeune, avec son référent 
START, de mettre à plat toutes ses compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être, ainsi que 
lister ses expériences. Cette liste, exhaustive, doit être maîtrisée par le jeune afin de pouvoir 
les restituer lors d’un entretien d’embauche. Le travail de préparation du livret de 
compétences est primordial car il permet à chacun de maîtriser parfaitement chaque ligne de 
son CV, en étant capable de la développer et de mettre en avant ce que chaque expérience lui 
a apporté et pouvant être transposable dans l’entreprise au sein de laquelle il postulera. 
 

- Le livret de compétence se présente sous la forme de 5 à 6 feuillets, reliés, avec en couverture, 
une photo et les renseignements d’état civil. 
Sur la deuxième page, les compétences sont mises en avant ainsi que les savoirs et les atouts 
de la personne. 
Sur le feuillet suivant, en un coup d’œil, l’employeur potentiel peut avoir un aperçu du cursus 
de formation du candidat. A la page qui suit, les réalisations (notamment dans le cadre de 
START) que le jeune a mené : participation à un SVE sur tel projet, Léonardo à Londres dans 
telle entreprise avec un résumé des tâches effectuées, projet collectif sur le thème de, etc. 
En dernière page se trouve le CV, reprenant de manière synthétique l’ensemble des éléments 
développés dans les pages précédentes. 



Note de restitution finale du porteur de projet 

Il est à noter que derrière la page de garde, se trouve un bref résumé de ce qu’est START. Cela 
sert de support aux jeunes pour parler de leur expérience au sein d’un dispositif expérimental 
qui n’est pas connu de tous les employeurs potentiels. 
Cet outil est un véritable « book » professionnel que les jeunes pourront enrichir tout au long 
de leur parcours, voire même l’agrémenter d’articles de presses, photos, etc. 
 
 
3. La mobilité comme facteur d’insertion 
 

Nous l’avons vu plus haut, la mobilité, qu’elle soit nationale ou internationale est un réel facteur 
d’insertion pour le public ciblé dans le cadre du programme START. 
Pour un certain nombre de jeunes qui ont été accompagnés, la mobilité était un frein à l’emploi et à 
l’insertion. Au-delà du simple fait de prendre des transports en commun et de se déplacer, c’était pour 
bon nombre, une crainte de « quitter » son environnement proche, même pour se rendre dans une 
autre ville de son département. Ainsi, accepter une offre d’emploi hors de sa ville d’origine, voire hors 
de son quartier, pouvait être un obstacle insurmontable. 
START les a amenés à se dépasser et faire voler en éclats ces craintes. Un jeune, jamais sorti de son 
quartier, qui passe un mois voire 6 semaines, dans un pays étranger, va nécessairement aller puiser 
des ressources internes et va les capitaliser. Ainsi, il n’aura plus peur de prendre train, bus ou métro, 
dès lors qu’il aura fréquenté ces moyens de transports, par la force des choses, à l’étranger. Cette 
levée d’inhibition se montre alors capitale lors des recherches d’emploi et dans l’insertion dans la vie 
civile. 
De plus, l’immersion dans un autre environnement développe grandement la responsabilisation et 
l’autonomie de chacun. Il est indéniable qu’un jeune ayant pris part à une voire deux expériences de 
mobilité, se montre plus autonome car il a pu se mettre en situation. Il a dû exploiter ses ressources 
personnelles pour se dépasser et peut mettre en avant cette « prise de risques », aisément 
transposable dans des situations professionnelles.  
La mobilité européenne implique également un autre aspect positif du dispositif : la découverte 
interculturelle. En allant se confronter à d’autres cultures, le jeune remet en question ses propres 
modes de fonctionnement et par là même, se connait mieux. Cette découverte s’est vue importante 
dans le développement personnel des différents groupes et a amené chacun à évoluer, à grandir et à 
se responsabiliser. 
 
 

4. Le partenariat multiple 
 

Cette forme de partenariat s’est imposée à nous puisque le dispositif avait besoin rapidement de la 
plus grande visibilité possible. Ainsi, les comités de pilotages locaux se sont composés d’acteurs divers 
et variés, amenant de fait une diversité des points de vue et un élargissement du réseau. Ce réseau a 
été notamment sollicité en dernière phase pour élargir le champ des possibles en termes 
d’opportunités d’emplois et/ou de stages. 

 
Les schémas ci-après permettent de visualiser de façon très claire et synthétique l’articulation 
logique du dispositif et du parcours du jeune : 
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 

 

1. Public visé 
 
Une des actions pertinentes pour atteindre le public visé a été la communication. De manière 
générale, elle a bien fonctionné. Conçue en trois temps (tractage/courriers ; réunions collectives ; 
entretiens individuels) avec des outils adaptés (plaquettes, courriers, vidéo-projections lors de 
réunions), elle a permis d’informer un grand nombre de jeunes, notamment ceux touchés par des 
structures de droit commun (Missions Locales, Pôles Emploi, centres sociaux…).  
Il semble pourtant important de nuancer l’impact que la communication peut avoir auprès des jeunes. 
En effet, les jeunes les plus éloignés de ces structures sont difficilement touchables. A cet égard, la 
communication indirecte est la plus appropriée : presse et médias, « bouche-à-oreille » entre jeunes. 
Cependant ce genre de procédé ne peut avoir que difficilement lieu la première année de mise en 
œuvre d’une action. Cela a pu s’observer entre 2010 et 2011, lors de la succession des 2 promotions 
START, les jeunes souhaitant bénéficier du programme ayant été informés différemment : en 2010, la 
communication avec les structures relais a eu le plus d’effet alors qu’en 2011, plus de jeunes ont été 
orientés par les médias ou d’anciens bénéficiaires. 
 
De plus, dans cadre de la mise en œuvre d’actions visant la mobilité des jeunes, il y a un travail 
primordial à réaliser bien en amont, à savoir la sensibilisation et l’information des professionnels ayant 
une action auprès du public visé. Il a été constaté que beaucoup de professionnels, notamment sur les 
territoires enclavés (milieux ruraux, petites villes…), n’ont aucune connaissance des dispositifs de 
mobilité qui existent, ni des personnes ressources pour ceux désireux d’en parler ou d’en développer. 
De grandes campagnes de promotion au niveau régional, mais également national, devraient être 
réfléchies en concertation avec les agences européennes (PEJA, EEFF…) et l’Etat, afin de palier à ce 
manque de visibilité. De même, des actions similaires devraient intervenir dès le plus jeune âge, dans 
le cadre scolaire, afin de garantir au maximum l’égalité des chances entre les jeunes et leur faire 
prendre conscience de ce qui existe pour eux. 
 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
 
Dans le cadre d’un déploiement du dispositif à une autre échelle ou sur d’autres territoires, plusieurs 
choses sont essentielles à mettre en œuvre, car elles ont été concluantes lors de l’expérimentation et 
d’autres méritent d’être améliorées. Le tableau ci-dessous permet de mettre en lumière les exemples 
de bonnes pratiques, mais aussi les points à travailler et approfondir : 
 

Thématiques Etapes nécessaires Améliorations Points de vigilance / Risques 

Mobilité Identifier les dispositifs de mobilité les 
plus pertinents en fonction du public 
visé. 
Identifier et faire appel aux autres 
organismes d’envoi du territoire. 
Education par les pairs (faire appel à 
des jeunes ayant connu une ou des 
expériences de mobilité 
 

Apporter une dimension 
internationale 
Développer la mobilité locale en 
amont pour qu’il y ait une réelle 
progression dans le parcours du 
jeune. 
Prévoir une réciprocité avec les 
partenaires européens. 
Faire des projets groupés (plusieurs 
organismes d’envoi) pour 
mutualiser les moyens 

Ingénierie européenne 
chronophage et 
administrativement lourde 
Risque de refus d’un dossier de 
mobilité 
Volume capacitaire d’envoi 
limité 
Préparation des publics lourdes 
mais nécessaire quand ils sont 
éloignés de la mobilité 

Communication Sensibilisation sur le dispositif Adapter le contenu en fonction du Discours commun de l’équipe 
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Discours et procédures évolutifs au fur 
et à mesure de l’avancement du projet 
La promotion et la diffusion à travers 
les médias 

territoire 
Revoir l’outil de communication à 
destination des entreprises 

START (glossaire START, 
argumentaires, preuves) 
Pertinence des supports utilisés 
en fonction du destinataire 

Partenariat Identifier les partenaires pertinents sur 
le programme (institutionnels, 
techniques, européens, financiers…) 
Présenter la démarche et définir sous 
quelles mesures le partenariat peut se 
mettre en œuvre 
Formaliser avec des conventions les 
différents partenariats 
Mettre en place des comités de 
pilotage 

Mutualisation des moyens entre les 
partenaires des différents 
territoires 
Coordination entre les comités de 
pilotage territoriaux (envisager des 
comités opérationnels réunissant 
l’ensemble des partenaires 
territoriaux) 
 

Disparités observées entre les 
jeunes en fonction de leur 
territoire d’appartenance 
Différentiels de pratiques 
déployées par les personnels 
des différentes structures 
notamment missions locales 
La trop grande diversité des 
partenaires sur un même 
territoire 

Suivi des 
bénéficiaires 

Utilisation d’un outil de suivi sus forme 
de livret / tableau 

Statut unique du jeune (apprenti, 
stagiaire de la formation 
professionnelle, service civique) 

Mobiliser les conseillers en 
insertion : investissement 
différent selon les personnes 

Fundraising Identifier les solutions de financement 
les plus pertinentes au local, régional, 
national et européen 
Rencontrer les personnes ressources 
au sein des différentes institutions afin 
d’élaborer les dossiers 

Apporter de la cohérence et une 
uniformisation dans dépôt des 
dossiers de demande de 
subvention 

Non attribution d’une ou de 
plusieurs subventions 
Lourdeur administrative et 
complexification des dossiers de 
demande 
Dead-line dans le dépôt des 
dossiers 
Complexité du schéma de 
financement (antennes et 
interlocuteurs différents sur les 
territoires) 

Insertion 
professionnelle 

Informer les entreprises sur le 
dispositif. 
Proposer un partenariat non 
contraignant. 

Elargir et renforcer le maillage 
entrepreneurial autour du projet 
en France. 
Envisager un parrainage 
jeune/entreprise. 

Difficulté à mobiliser des 
entreprises 
Reconnaissance du jeune par 
l’attribution d’un statut 
Implication des missions locales 
et des pôles emploi, 
notamment des conseillers, 
difficile car manque de temps et 
de moyens dans leur structures. 
 

 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
La cohérence du réseau partenarial établi dépend de la cohérence de chacune des parties impliquées, 
tant dans leurs actions que dans leur implication dans le projet. Une bonne harmonisation n’est 
possible que si la communication et la concertation entre les parties sont respectées et vont dans une 
même orientation. En effet, un projet ne peut être pertinent que si la gestion de ce dernier est 
organisée et définie. Pour ce faire, une bonne complémentarité des acteurs est nécessaire et se traduit 
par la définition du rôle et des responsabilités de chacun. Afin de veiller à ce que ces trois éléments 
(cohérence, concertation et complémentarité) soient pris en compte, il faut définir les différentes 
étapes nécessaires à la constitution d’un réseau, spécifique à  un territoire. Des conventions 
permettront d’établir le rôle de chacun.  
 
La mise en place de comités de pilotage permettra de mettre en lumière les compétences de chacun 
des acteurs territoriaux et de dégager une certaine complémentarité et des synergies dans les actions 
menées, les rendant plus visibles auprès du public visé. Il a pu être observé, au fur et à mesure de 
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l’expérimentation, que les partenaires réellement impliqués sur la mise en œuvre du programme se le 
sont approprié. 
 
Le schéma ci-dessous permet de mieux visualiser les modalités de gouvernance idéale du dispositif : 
 

Entité Rôle Composition Fréquence 

Porteur du projet 

Représente 
Coordonne 
Promeut 
Pilote 

Porteur du projet  
(Coordinateur, référent START) 

Tout au long du projet 

Comité de pilotage 
Assure le suivi 
Arbitrage des questions 
techniques 

Porteur du projet, représentant de 
l’entité pilote, comptable, élus, 
financeurs 

Tous les trois mois 

Comité technique 
Contrôle 
Met en œuvre 
Assure le reporting 

Porteur du projet, représentants des 
institutions (technicien, chef de 
service) et tout autre acteur clé. 

Tous les mois 

 

 

4. Impacts sur la structure 
 
A l’issue de l’expérimentation START, et au regard de l’analyse que l’équipe a pu en faire, nous avons 
pu déterminer plusieurs impacts directement imputables au sein de notre structure et de notre 
organisation. 
Tout d’abord, l’équipe, dans sa globalité mais aussi l’ensemble de la Délégation Régionale a pris goût à 
l’Europe, aux projets qui en découlent et à la mobilité au sens large. Le travail sur l’expérimentation 
nous a amené à rencontrer de nombreux partenaires, impliqués dans ces items et désireux de créer de 
nouvelles synergies. Ainsi, plusieurs projets sont en cours de montage pour allier la mobilité, la 
formation professionnelle et l’éducation populaire, avec des partenaires Belges et Britanniques. Ce 
rapprochement ne se serait peut-être jamais produit si nous n’avions pas élargi notre champ de vision 
et n’étions pas sortis d’une certaine façon de nos prérogatives « régaliennes », à savoir l’animation 
socioculturelle. 
Cet élargissement entre par ailleurs en pleine cohérence avec le projet éducatif de la Fédération Léo 
Lagrange dont nous dépendons, qui s’attache à travailler sur une dynamisation des projets liés à 
l’international. Nous avons en quelque sorte, avec l’expérimentation START, attrapé le « virus » des 
projets européens et de la mobilité. 

 
Ensuite, l’expérimentation nous a permis également de créer un nouveau métier au sein de notre 
fédération : le référent de projets européens. Cette création s’est bien entendu accompagnée d’une 
fiche métier définissant les champs d’actions des référents. C’est cette nouvelle spécificité qui amène 
partenaires et institutions à reconnaitre les compétences de l’équipe START sur le plan de la mobilité 
européenne et de l’accompagnement de jeunes, comme évoqué plus haut. 
Tout au long de l’expérimentation, nous avons constaté, à posteriori, une montée en puissance des 
compétences et des pratiques, au croisement entre l’évaluation des compétences individuelles, 
l’accompagnement social et l’éducation spécialisée. En cela, l’évaluation a joué un rôle prépondérant, 
dans la mesure où ce qui nous était renvoyé nous a amené à nous remettre en question et à définir de 
manière plus fine nos procédures. Ce travail de formalisation des procédures est également un gage 
de montée en puissance du professionnalisme qui se traduit notamment par le conventionnement de 
chaque action partenariale. La création d’un référentiel des procédures et des pratiques est également 
inhérente à l’évaluation. Le cabinet chargé de cette dernière a d’ailleurs pointé cette évolution 
positive, relevant également la notion de risque pris, dans la mesure où  le projet que nous avions 
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conçu ne venait pas compléter une action déjà existante au sein de notre organisation, mais 
constituait bien une nouveauté: un vrai défi. 
En somme, les impacts de l’expérimentation ont été multiples et, pour reprendre les termes du 
cabinet chargé de nous évaluer, nous avons joué le jeu de l’expérimentation. De ce fait, la plus value 
apportée à notre organisation a été importante et va marquer pour longtemps nos pratiques globales 
d’interventions, tous champs confondus. 

 
 
En conclusion : 
 
La Fédération Léo Lagrange et sa délégation régionale vont continuer à faire vivre le 
programme START. A ce jour, se pose encore la question des refinancements et la 
pérennisation des moyens, au même niveau que celui rendu possible par le cadre 
expérimental, ce qui semble difficile. Des solutions sont à l’étude et une extension en Picardie 
est actuellement envisagée, grâce à la mutation d’un référent START sur ce territoire. Après 
échanges avec les partenaires qui ont soutenu le programme sur la durée de 
l’expérimentation, et plus particulièrement les missions locales, il ressort qu’une 
généralisation serait une plus-value pour les territoires, au regard des résultats rencontrés. 
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Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP1_N°A4_P2

_54

Bénéficiaires 

prévus pour 

toute la durée 

de 

l'expérimentat

ion

Bénéficiaires 

entrés l'année 

1

Bénéficiaires 

entrés l'année 

2

Bénéficiaires 

entrés l'année 

3

Bénéficiaires 

entrés 

pendant toute 

la durée de 

l'expérimentat

ion

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 200 0 87 109 196

Adultes 0 0 0 0 0

Nombre total de bénéficiaires 200 0 87 109 196

Nombre d'abandons ou exclusions 17 32 49

Bénéficiaires 

prévus pour 

toute la durée 

de 

l'expérimentat

ion

Bénéficiaires 

entrés 

pendant toute 

la durée de 

l'expérimentat

ion

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques

1. Jeunes

Âge

Moins de 6 ans

6-10 ans

10-16 ans

16-18 ans

18-25 ans 200 196

Situation

Elèves en pré-élémentaire

Elèves en élémentaire

Collégiens

Lycéens en LEGT

Lycéens en lycée professionnel

Jeunes apprentis en CFA

Étudiants du supérieur

Demandeurs d'emploi 200 196

Actifs occupés

Niveau de formation

Infra V 14

Niveau V 61

Niveau IV 91

Niveau III 30

Niveau II 0 0

Niveau I 0 0

Sexe

Filles 100 101

Garçons 100 95

2. Adultes

Qualité

Parents

Enseignants

Conseillers d'orientation-psychologues

Conseillers principaux d'éducation

Conseillers d'insertion professionnelle

Animateurs

Éducateurs spécialisés

Prévision 

initiale
Réalisation

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML

Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML

Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les 

bénéficiaires 

directs sont 

inscrits et 

suivis par la 

ML 

Oui, tous les 

bénéficiaires 

directs sont 

inscrits et 

suivis par la 

ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)

Régionale (une seule région)

Inter-régionale (2 et 3 régions)

Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville 

Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la 

ville

Oui, une partie 

de mon 

territoire

Oui, une partie 

de mon 

territoire



Numéro du projet AP1_54

Effectifs ETP
Type de personnel concerné 

(qualifications)
Achats

Prestations 

de services
Autre (préciser)

1. Préparation du 

projet
Février 2009 - Septembre 2009

Action n°1 Bilan START 2008 et perspective en lien avec l'Appel à Projet 2008 Oui 1 2 0.5
Délégué Régional / Référent à 

l'International / Référent START
NON

Action n°2
Diagnostic Jeunesse insertion avec les Missions Locales déjà partenaires 

sur START 2008 /2009  (Lille et Maubeuge)
Oui 3 3 0.75

Délégué Régional / Référent à 

l'International / Référent START
NON

Action n°3
Repérage des territoires d'actions (Conseil Régional / Conseils Généraux /  

Pole Emploi)
Oui 1 2 0.75

Délégué Régional / Référent à 

l'International / Référent START
NON

Action n°4 Repérage des Missions Locales Partenaires Oui 2 2 1
Délégué Régional / Référent à 

l'International 
NON

Action n°5 Ecriture et dépôt de l'Appel à Projet Oui 2 2 1
Délégué Régional / Référent à 

l'International 
NON

2. Lancement de 

l'expérimentation
Septembre 2009 à Décembre 2011

Action n°1 Ecriture et dépôt du projet de Mobilité Leonardo Non 0.5 1 1 Référent START NON

Action n°2 Developpement du partenariat mobilité Non 7 3 0.25
Référent à l'International / Référent START/ 

Coordinateur START
Véhicule en LOA NON

Action n°3 Recrutement du Coordinateur et des Référents START Oui 4 4 0.25

Délégué Régional / Référent à 

l'International / Responsable service 

Formation / Assistante de direction

NON

Concernant le recrutement, le retard pris par la signature de la convention et donc du 

déblocage de la première tranche des fonds, nous a contraint à repousser le recrutement de 

quelques mois. 

Action n°4 Formation de l'équipe START Oui 1 2 1.5
Délégué Régional / Référent à 

l'International 

Vidéo Projecteur / PC professionnel / Logiciel bureautique / 

Paper Board / 
NON

Action n°5
Conventionnement avec les Partenaires START : entreprises, 

institutionnels, Mission Locale, etc…
Non 2 5 2.5 Coordinateur / Référent START Plaquette de communication institutionnelle et entreprise NON

Action n°6 Création de comités de pilotage local, régional et national Oui 1 5 2.5 Coordinateur / Référent START NON

Action n°7 Vademecum START : Boîte à outil, matrices des modules,… Oui 2 5 2.5 Coordinateur / Référent START NON

Action n°8 Sensibilisation et identification des candidats Non 2x2 mois 4 4 Référent START NON

Action n°9 Modules préparatoires (Phase 1) Non NON 

Action n°10 Préparations et départs en SVE Non 2 X2 mois 4 4 référent START Carnet de Bord des jeunes OUI

Dans le cadre de la mutualisation des ressources du territoire, les cours de langues ont 

notamment été pris en charge par le Plan Régionale de Formation de la Région Nord Pas de 

Calais

Action n°11 Restitution SVE et pré positionnement professionnel Non 2 X1 mois 4 4 référent START 

Action n°12 Modules préparatoires (Phase 2) Non

Action n°13 Préparation et départs en Leonardo Non 2 X2.5 mois 4 4 référent START e-pc OUI

Dans le cadre de la mutualisation des ressources du territoire, les cours de langues ont 

notamment été pris en charge par le Plan Régionale de Formation de la Région Nord Pas de 

Calais

Action n°14 Restitution Leonardo Non 2 X1 mois 4 4 référent START 

Action n°15 Modules complémentaires (Phase 3) Non

Action n°16 Accompagnement socio professionnel Non 2 X1 mois 4 4 référent START 

Action n°17 Réalisation du projet citoyen Non 2 X1.5 mois 4 4 référent START 

Action n°18 Mise en place d'événementiel final Oui 2 x 1 mois 4 4 Coordinateur / référent START Location de salles / frais de traiteur 

3. Achèvement de 

l'expérimentation

Action n°1

Action n°2

Action n°3

Action n°4

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

4. Achèvement de 

l'évaluation
Janvier 2012 - Mars 2012

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 

mois

Spécifique au 

caractère 

expérimental 

du projet 

(oui/non)

Description synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet AP1_n°A4_P2_54

Nom de l'outil Fonction Utilisateurs  ou destinataires

Format (papier, 

électronique, etc.)

Transférable 

(oui/non)

1 plaquette jeune sensibilisation du public à grande échelle

U: les référents START, les acteurs 

jeunesse

D: le public ciblé papier, électronique (PDF) oui

2 plaquette institutionnel

sensibilisation des acteurs et partenaires 

potentiels

U: le coordinateur START, les référents 

START

D: les collectivités territoriales, les 

missions locales, les centres sociaux, les 

pôles emplois… papier, électronique (PDF) oui

3 plaquette entreprise sensibilisation des entreprises

U: le coordinateur START, les référents 

START

D: les entreprises, les fédérations 

d'entreprises (CCI, CMA, FFB…) papier, électronique (PDF) non

4 présentation jeunes

information du public intéressé et mobilisé 

sur des réunions d'information

U: les référents START

D: le public ciblé papier, électronique (diapo) non

5 fiche d'inscription

renseignement sur les personnes 

informées sur le programme

U: les référents START, les acteurs 

jeunesse, l'évaluateur (synthèse tableau)

D: le public informé papier, électronique (word) oui

6 dossier de préparation à l'entretien

renseignement sur les personnes 

intéressées pour intégrer le programme

U: les référents START, les conseillers 

mission locale

D: les jeunes souhaitant participer papier, électronique (word) oui

7 autorisation de photographier et de publier droit à l'image et à la publication

U: les référents START

D: les jeunes inscrits dans START papier oui

8 charte d'engagement START contrat moral du jeune avec Léo Lagrange

U: les référents START / les jeunes inscrits 

dans START

D: les jeunes inscrits dans START papier oui

9 Livret de suivi

outil qui permet de synthétiser l'évolution 

du parcours du jeune tout au long de 

START, du diagnostic d'entrée à la sortie

U: les référents START, les conseillers 

mission locale

D: les jeunes inscrits dans START électronique oui

10 formation utilisation livret de compétences

support permettant de former les 

personnes qui prépareront les jeunes à 

utiliser le livret de compétences

U: les référents START

D: les CISP, les jeunes électronique oui

11 support de préparation au livret de compétences

support "brouillon" permettant de décrire 

l'ensemble du parcours de la personne

U:le jeune

D: les référents START et les CISP électronique oui

12 livret de compétences

"pressbook" ou cv innovant valorisant les 

réalisations de la personne

U: le jeune

D: l'employeur potentiel électronique oui

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation



13 feuille et tableau d'émargement

évaluer le taux de participation des jeunes 

aux ateliers

U: le référent START / un intervenant

D: la mission locale papier oui

14 Charte d'engagement Léonardo

contrat moral du jeune, confirmation 

d'inscription, détail des conditions d'accueil

U: les référents START

D: les jeunes positionnés sur le Léonardo papier oui

15 fiche d'inscription Léonardo

préparer l'accueil du participant selon ses 

spécificités (allergies, régime…)

U: les référents START

D: les jeunes souhaitant partir en Léonardo papier oui

16 fiche préalable à l'entretien Léonardo

préparer le placement du futur participant 

Léonardo (mission, tâches, projet pro)

U: les jeunes inscrits en Léonardo

D: le partenaire d'accueil intermédiaire papier, électronique (word) oui

17 Kit de survie Léonardo

compiler l'ensemble des éléments 

indispensables au bon déroulement du 

Léonardo (plans, cas pratiques, numéros 

d'urgence…)

U: les référents START

D: les participants au Léonardo papier, électronique (word) oui

18 programmation des modules plannings mensuels des ateliers

U: les référents START

D: les jeunes START, les intervenants, le 

Référent Mission Locale papier, électronique (word) non

19 fiches modules objectifs et contenu des modules

U: les référents START

D: les intervenants papier, électronique (word) oui

20 matrice des modules

tableau des modules : objectifs généraux, 

intermédiaires, pédagogiques, outils, 

supports, nb d'heures…

U: le coordinateur et les référents START

D: professionnels souhaitant mettre 

START en œuvre électronique (excel) oui

21 vademecum START Cahier des charges du programme START

U: le coordinateur et les référents START

D: professionnels souhaitant mettre 

START en œuvre électronique (word) oui

22 press book START

compilation de toutes les publications 

presse et média de START, de 2010 et 

2011

U: le coordinateur et les référents START

D: les institutionnels, la presse, les 

partenaires papier, électronique (PDF) non

23 site START information en ligne du programme START

U : l'équipe START

D: les jeunes START, les partenaires, les 

entreprises, le public site internet oui

24 facebook START

réseau social permettant la communication 

entre les amis de START

U: les amis START

D: les amis START site internet oui

25 fiche de suivi quotidien

synthèse du travail et des rdv effectués sur 

une journée

U: les référents START

D: le coordinateur START électronique (word) oui

26 compte-rendu de réunion

synthèse des sujets abordés dans une 

réunion, les décisions prises, les choses à 

faire et les délais

U: le coordinateur et les référents START

D: les personnes présentes à la réunion, le 

coordinateur START électronique (word) oui

27 convention d'intervention

conditions et accords établis entre la 

structure porteuse et un intervenant 

extérieur

U: le coordinateur START

D: les intervenants papier, électronique (word) oui



28 convention de partenariat

conditions et accords établis entre la 

structure porteuse et un partenaire

U: le coordinateur START

D: les partenaires, l'évaluateur papier, électronique (word) oui

29 retroplanning SVE

mémo des étapes du SVE, de la 

préparation au retour U: les référents START électronique (excel) oui

30 retroplanning Léonardo

mémo des étapes du Léonardo, de la 

préparation au retour U: les référents START électronique (excel) oui

31 tableau de suivi des jeunes

synthèse des informations des jeunes d'un 

groupe (perso, mobilité, formation, emploi, 

comportement..)

U: référents START

D: les partenaires techniques électronique (excel) oui

32 tableau des pièces administratives

récapitulatif par jeune des documents 

administratifs nécessaires à START

U: référents START

D: le coordinateur START électronique (excel) oui

33 fiche d'évaluation programme START

avoir le jugement des jeunes sur le 

programme, les modules, afin d'adapter la 

démarche

U: les participants START

D: le coordinateur START papier, électronique (word) non

34 courrier type institutionnel

informer un institutionnel sur le programme 

START et demander un rdv

U: le coordinateur et les référents START

D: les institutionnels papier, électronique (word) non

35 courrier type entreprise

informer une entreprise sur le programme 

START et demander un rdv

U: le coordinateur et les référents START

D: les entreprises ou fédérations papier, électronique (word) non

36 discours phoning

permettre un discours commun pour 

présenter START et souligner les points 

incontournables U: le coordinateur et les référents START papier, électronique (word) non

37 attestation START

certifier auprès d'un OF ou tout autre 

acteur, de la participation d'un jeune à 

START

U: le coordinateur et les référents START

D: les organismes de formations, pôle 

emploi… papier, électronique (word) oui

38 prise de rdv

synthése de l'ensemble des contacts pris, 

des raisons et de l'aboutissement U: le coordinateur et les référents START électronique (excel) oui

39 tableaux et statistiques

synthése annuelle quantitative de 

l'ensemble des parcours (retour à l'emploi, 

formation, départs en mobilité)

U: le coordinateur et les référents START

D: les copils, l'évaluateur électronique (excel) oui

40 listing partenaires

centraliser l'ensemble des contacts 

partenaires START, publipostage

U: le coordinateur et les référents START

D: l'évaluateur électronique (excel) oui

41 newsletter START

informer les partenaires des évènementiels 

et avancées autour de START

U: le coordinateur et les référents START

D: les partenaires électronique (pdf) non

42 START in english

présenter la démarche de START et du 

public ciblé accueilli par les partenaires 

européens

U: l'équipe START, les partenaires d'envoi

D: les partenaires d'accueil en Europe électronique (diaporama) non

43 logo START

identification et communication tous 

publics U: l'équipe START image électronique oui

44 bilan des bassins

faciliter le suivi des rdv et avancées sur les 

différents territoires, ainsi que les rapports 

d'évaluation

U: les référents START

D: le coordinateur START, l'évaluateur électronique (word) non
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