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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets Expérimentations jeunesse n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère
chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation 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.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ
par le porteur de projet.
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Identification et valorisation des
compétences acquises à travers le bénévolat
à l’AFEV

Structure porteuse du projet : AFEV (Association de la
Fondation des Etudiants pour la Ville)
Projet piloté par : Elise Renaudin, Directeur Déléguée

Structure porteuse de l’évaluation : DS et O
(Développement Social et Organisation)
Evaluation pilotée par : Emmanuelle Lévy, consultante sénior, chef de projet

Durée d’expérimentation : 3 ans

Date de remise du rapport d’évaluation : juillet 2012
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Cette expérimentation, conduite sur trois années, avait pour but de construire puis de
tester un dispositif de valorisation des compétences de bénévolat mises en œuvre à
l’AFEV, à des fins de facilitation de l’insertion professionnelle ultérieure de ces bénévoles.
Ceux-ci sont des étudiants de l’Université, de tous niveaux (mais principalement en
Licence), et majoritairement des étudiants de filières sciences humaines pour lesquels
l’insertion professionnelle est moins évidente.
L’ensemble de l’expérimentation a été conduite sur 4 territoires, choisis pour leur
diversité et la qualité des partenariats existant avec les Universités concernées : Lyon,
Albi, Cergy Pontoise, Nantes. Il était prévu que 50 étudiants par territoire bénéficieraient
du dispositif d’accompagnement à la valorisation des compétences du bénévolat exercé à
l’AFEV.
L’évaluation du dispositif d’accompagnement à l’identification et à la valorisation des
compétences déployé la 2ème année a été réalisée par une enquête qualitative (entretiens
auprès des bénéficiaires, du porteur de projet et de la structure qui a concrètement
réalisé l’appui à la valorisation (AFIJ)). Ces entretiens ont été complétés par un
questionnaire diffusé à l’ensemble des bénéficiaires.
Globalement, les résultats de cette expérimentation sont positifs. Les parties prenantes
de l’expérimentation et plus particulièrement les bénéficiaires (à savoir les étudiants) ont
plébiscité l’intérêt d’un tel dispositif qu’ils considèrent venir combler un vide en la
matière, que les services d’insertion présents à l’Université ne semblent pas encore
remplir. Ils portent également une appréciation positive sur la qualité de
l’accompagnement qui a été proposé. Pour certains, le passage dans ce dispositif a eu une
véritable répercussion sur leur projet professionnel qu’ils ont pu préciser et affiner. Plus
encore, c’est à la confiance en soi que ce dispositif a contribué, leur permettant de
prendre du recul sur leur engagement et sur leur parcours en général et de trouver les
mots pour en parler et convaincre un potentiel futur employeur.
Il reste que des améliorations pourraient être apportées sur certains aspects techniques
du dispositif : l’information amont des bénévoles, la simplification des outils utilisés, le
calendrier des sessions de façon à ne pas entrer en conflit avec le calendrier universitaire.
Plus profondément, des conditions paraissent devoir être réunies pour s’assurer d’une
conduite optimale du projet : la formation / information des équipes destinées à piloter
cette action de façon à ce qu’ils s’en approprient bien les enjeux et les objectifs ; des
coopérations à construire avec les professionnels de l’insertion des territoires concernés,
de façon à enrichir le dispositif et à maintenir un regard plus extérieur ; des
sensibilisations à organiser pour les acteurs locaux de la formation et les employeurs du
territoire pour favoriser l’insertion ultérieure (notamment la sensibilisation des
employeurs aux compétences acquises par le bénévolat pour contribuer à enrichir les
pratiques de recrutement).
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
Suite au travail d’identification des compétences des bénévoles de l’AFEV mené au cours
de l’année 2009-2010 qui a donné lieu à une « cartographie des compétences
susceptibles d’être acquises dans le bénévolat à l’AFEV », l’année 2010-2011 a été
consacrée à expérimenter un dispositif d’accompagnement des bénévoles dans
l’identification et la valorisation de ces compétences. Cet accompagnement avait 2 visées
principales :
- Aider les bénévoles à identifier les compétences acquises au cours de leur
expérience de bénévolat à l’AFEV ;
- Leur apprendre à valoriser ces compétences dans un parcours professionnel
(d’insertion ou de poursuite d’études) : savoir les présenter dans un CV, en parler
dans un entretien…
Concrètement, le dispositif d’accompagnement comprenait 3 phases :
1/ Un entretien individuel destiné à faire le point sur le parcours de l’étudiant ;
2/ Une séance de travail collective sur les compétences acquises à l’occasion de
l’exercice du bénévolat à l’AFEV ;
3/ Une séance de travail collective de présentation de ces compétences sous la
forme d’une simulation d’entretien.
L’accompagnement a été réalisé par des chargés de mission de l’AFIJ (Association pour
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés), ainsi que par des services
universitaires d’orientation (sur un territoire) tout au long de l’année universitaire 20102011. Il s’est appuyé sur des outils dédiés : questionnaire bilan (parcours de l’étudiant),
outil de collecte des compétences, guide de l’étudiant bénévole, cartographie des
compétences susceptibles d’être acquises par les étudiants bénévoles de l’AFEV.
Le public visé était celui des 4 territoires d’expérimentation (Nantes, Cergy, Albi, Lyon)
avec un objectif de 50 étudiants par territoire. Chacun des territoires a bénéficié du
même dispositif : un comité de pilotage national permettait de faire le point
régulièrement sur les avancées du projet et de s’assurer un déploiement homogène de la
démarche ; un comité de pilotage local permettait d’intéresser les acteurs du territoire et
d’affiner la mise en œuvre concrète de la démarche.
Une des spécificités de l’ensemble de cette démarche est l’étroite collaboration qui s’est
nouée entre le porteur du projet (AFEV), la structure en charge de l’animation du
dispositif (AFIJ) et l’évaluateur (DS et O). De notre point de vue, dans la lignée d’une
tradition évaluative qui veut que celle-ci soit partie prenante de l’action évaluée
(autrement que l’évaluation constitue un moment de l’action), cette coopération s’est
avérée très fertile : elle a essentiellement porté sur les objectifs de l’expérimentation,
ainsi que sur la conception des outils et de la démarche d’accompagnement, dans un
souci de cohérence avec les travaux amont sur l’identification des compétences.
2. Objectifs et modalités de l’évaluation
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Globalement, l’évaluation s’est donné pour objectif de mesurer la plus-value du dispositif
proposé par l’AFIJ, telle que perçue par les bénéficiaires mais également les partenaires
du projet (Afev, enseignants, acteurs de l’accompagnement). Ce dispositif permet-il de :
- Révéler (au sens de mettre en lumière) les compétences effectivement acquises
lors de l’expérience de bénévolat à l’AFEV, voire d’autres compétences liées à
d’autres engagements / expériences préalables ?
- Valoriser ces compétences : construction/ enrichissement du projet professionnel,
présentation durant un entretien ?
- Au final, qu’apprend-il aux bénévoles ? en quoi leur a-t-il été utile ?
Aussi, les critères de l’évaluation ont été les suivants :
-

-

-

Efficacité, effectivité du dispositif : a-t-il permis de révéler / mettre en mots les
compétences acquises ; a-t-il été un appui à la valorisation des compétences ; a-til eu une influence sur la suite du parcours professionnel / universitaire ?
Efficience des moyens utilisés pour atteindre les objectifs : les moyens / outils
utilisés ont-ils permis d’atteindre les objectifs visés ? Sont-ils adaptés ? Les
ressources étaient-elles suffisantes ?
Qualité du dispositif : les bénéficiaires et partenaires sont-ils satisfaits du dispositif
dans son ensemble et de ses différentes composantes (animation, outils, séances
de travail individuelles / collectives …) ?

En aucun cas il ne s’agissait d’évaluer l’impact du dispositif sur l’insertion professionnelle
des étudiants, dans la mesure où le recul était insuffisant au moment de l’évaluation.
Concrètement, l’évaluation s’est faite selon deux modalités complémentaires :
-

-

Une enquête qualitative auprès des différentes parties prenantes du dispositif sur
chacun des territoires d’expérimentation : des entretiens individuels et/ou
collectifs avec des bénéficiaires, les partenaires et pilotes locaux du projet, les
accompagnants. Ces entretiens ont eu lieu en juin / juillet 2011 et ont alimenté la
construction du questionnaire ;
Une enquête quantitative par questionnaire auprès de l’ensemble des bénévoles
ayant bénéficié du dispositif lors de la deuxième quinzaine de septembre 2011. Au
total, 61 réponses sur 167 bénéficiaires du dispositif dont les deux tiers ont
participé aux 3 sessions (soit un taux de réponse de 36%, suffisamment élevé pour
considérer l’enquête quantitative comme représentative de la diversité des
situations).

La validité interne de l’évaluation nous paraît être réunie dans la mesure où différentes
sources d’information ont été croisées (principe de « saturation des données »). En
revanche, il reste qu’il s’agit d’un dispositif d’accompagnement fin, effectué sur de petits
effectifs, nécessitant un véritable pilotage et un engagement de la part des bénéficiaires.
Aussi, la question de son déploiement à grande échelle se pose. La transférabilité nous
semble possible sur d’autres territoires à certaines conditions. Elle dépend notamment de
la mobilisation des équipes porteuses du projet, elle-même liée à la qualité de
l’information et de la formation reçue en amont. Elle dépend en outre de la qualité des
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coopérations locales à nouer avec les partenaires du territoire (insertion, formation,
employeurs notamment).
3. Les enseignements de l’expérimentation
Les résultats sont présentés de façon globale, sans distinction par territoire : en effet, les
résultats ont été très convergents d’un territoire à l’autre ne justifiant pas une telle
présentation.
Les bénéficiaires du dispositif : le reflet du public habituel de l’AFEV
Au total, 167 bénévoles tous territoires confondus ont été bénéficiaires de tout ou partie
du dispositif : 37 à Cergy, 58 à Nantes, 42 à Lyon et 30 à Albi. Leur répartition par filière et
par niveau reflète la composition du public bénévole traditionnel de l’AFEV : autrement
dit, pour l’essentiel des L1 et des L2 étudiants en sciences humaines, lettres / langues ou
droit / sciences politiques / économie-gestion.

Parmi les 167 bénévoles du dispositif, 25% d’entre eux étaient des volontaires du service
civique, soit des personnes déjà impliquées dans la vie de l’association. Si la plupart
n’avait pas fait de stages professionnels, dans le questionnaire, il apparaît que 9
bénévoles sur 10 avaient déjà acquis une première expérience professionnelle au travers
de petits boulots ou d’emplois de vacances.
Autrement dit, l’intérêt pour le dispositif ne paraît pas guidé par la proximité de
l’aboutissement des études ou de l’entrée dans la vie active. En revanche, il intéresse à
partir du moment où l’étudiant a déjà eu une première expérience qui l’a conduit à se
poser la question de ses compétences, ainsi que ceux qui sont proches de l’association,
autrement dit qui font confiance à la structure pour s’engager dans un dispositif qui peut
apparaître lourd au prime abord. La pratique de plusieurs mois de bénévolat à l’AFEV
semble être un plus pour pouvoir bénéficier pleinement du dispositif.
Les principales motivations mises en avant sont les suivantes, à mettre en lien avec
l’intérêt perçu du dispositif : aide au projet professionnel (orientation, insertion) ;
réflexivité (« une occasion de mettre des mots sur un vécu et d’en faire un bilan ; « aider
à la prise de conscience », « se forcer à réfléchir à ses compétences ».
Apports du dispositif expérimenté
84% des bénévoles interrogés par questionnaire se déclarent globalement satisfaits. Les

Rapport d’évaluation

Page 7 sur 36

éléments qui ont été le plus appréciés sont :
- le contenu des sessions ;
- la qualité de l’animation ;
- l’alternance des séquences individuelles puis collectives ;
- le lien entre travail théorique et les aspects opérationnels.
Au-delà de ces points de satisfaction, les bénéficiaires mettent l’accent sur plusieurs
apports, dont deux correspondent aux objectifs initiaux. Les autres sont des
prolongements tout à fait intéressants.
1/ Un révélateur des compétences acquises
Les participants aux trois sessions sont unanimes pour dire que le dispositif leur a fait
prendre conscience des compétences acquises, en général et à l'occasion de leur
bénévolat en particulier.
2/ Un dispositif structurant pour le projet professionnel
Le dispositif aide à structurer les différents apprentissages effectués, à les mettre en mots
et ainsi d’être plus au clair sur son projet professionnel. Pour certains, il y a eu
infléchissement de leur parcours mais pour la plupart, il est une confirmation.
3/ Une aide à la réflexivité et à la confiance en soi
Le dispositif permet une prise de recul sur l’engagement et aide à la confiance en soi et en
ses acquis. C’est une découverte de la notion de « compétence ».
4/ Un élément de construction du bénévolat
Les sessions collectives se sont avérées très riches pour les bénéficiaires : elles
permettaient non seulement d’avancer sur l’identification individuelle des compétences
acquises, mais aussi de construire des éléments repères sur la pratique de bénévolat dans
le cadre de l’AFEV, grâce au partage de pratiques.
5/ Un dispositif apprenant pour les pilotes et gestionnaires du projet
Grâce aux comités de pilotage du projet (locaux et national), des apprentissages se sont
fait : autour de la notion de « compétences », en matière de gestion de projet
(notamment pour ceux qui ont été en première ligne du côté de l’AFEV et du côté de
l’AFIJ). En outre, le projet a été l’occasion de nouer ou de renforcer des coopérations avec
des partenaires, des acteurs de l’emploi et de l’insertion sur les territoires, des
employeurs, des enseignants de l’UE libre.
Au global, le dispositif a donc été largement apprécié et se révèle pertinent au sens où il
paraît avoir répondu à un besoin non satisfait jusqu’alors. Les critiques portent
essentiellement sur des aspects logistiques et documentaires à améliorer. En revanche,
dans la perspective d’un déploiement, des conditions paraissent devoir être réunies pour
s’assurer de la réussite du projet : la formation / information des équipes AFEV pour une
bonne appropriation des objectifs et des outils du projet ; une coopération durable à
nouer avec les professionnels de l’insertion de façon à maintenir le regard externe / tiers
vécu comme un plus ; des partenariats locaux à construire avec les acteurs de la
formation (et en particulier les universités), ainsi qu’avec les employeurs du territoire ;
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des ressources et des modalités de soutien à mettre en place pour effectuer le suivi des
bénévoles engagés et si besoin pour aider à résoudre certaines difficultés susceptibles de
générer une sortie du dispositif.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
Cette expérimentation, conduite sur trois années, avait pour but de construire puis de tester
un dispositif de valorisation des compétences de bénévolat mises en œuvre à l’AFEV, à des
fins de facilitation de l’insertion professionnelle ultérieure de ces bénévoles. Ceux-ci sont des
étudiants de l’Université, de tous niveaux (mais principalement en Licence), et
majoritairement des étudiants de filières sciences humaines pour lesquels l’insertion
professionnelle est moins évidente.
La première année de l’expérimentation a consisté à identifier ces compétences mises en
œuvre dans le cadre du bénévolat grâce à une analyse approfondie de l’activité exercée en
situation et à une verbalisation de celle-ci en petits groupes, pour remonter sur les
compétences. La deuxième année s’est centrée sur la conception du dispositif d’appui à la
valorisation, basé sur cette identification des compétences. La troisième année, le dispositif
conçu a été mis en œuvre et piloté par l’AFIJ, avec l’appui de l’AFEV. La présente évaluation
constitue le bilan de cette expérimentation. Elle portait sur les deux objectifs assignés au
dispositif : aider les bénévoles à identifier leurs compétences, leur apprendre à les valoriser
dans un parcours professionnel (notamment dans leur CV et l’occasion d’entretiens
d’embauche pour un emploi ou un stage).
L’ensemble de l’expérimentation a été conduite sur 4 territoires, choisis pour leur
diversité et la qualité des partenariats existant avec les Universités concernées : Lyon, Albi,
Cergy Pontoise, Nantes. Il était prévu que 50 étudiants par territoire bénéficieraient du
dispositif d’accompagnement à la valorisation.
Cette évaluation a été conduite au moyen d’une enquête qualitative par entretiens auprès
des bénéficiaires, mais aussi auprès du porteur de projet qui a contribué à la mise en œuvre
du dispositif (AFEV) et de la structure qui a concrètement réalisé l’appui à la valorisation
(AFIJ). Ces entretiens ont été complétés par un questionnaire diffusé à l’ensemble des
bénéficiaires. Pour des raisons de complexité d’organisation et de difficulté à établir des
critères valables, l’idée de « groupes témoins » a été abandonnée.
Globalement, les résultats de cette expérimentation sont positifs. Les parties prenantes de
l’expérimentation et plus particulièrement les bénéficiaires (à savoir les étudiants) ont
plébiscité l’intérêt d’un tel dispositif qu’ils considèrent venir combler un vide, malgré les
nouvelles dispositions en matière d’insertion professionnelle prises dans les Universités. Ils
portent également une appréciation très positive sur la qualité de l’accompagnement qui a
été proposé (contenu des séquences, animation par un professionnel de l’insertion,
organisation globale des séquences avec alternance de temps individuels et collectifs,
apports théoriques, mises en situation). Pour certains, le passage dans ce dispositif a eu une
véritable répercussion sur la construction de leur projet professionnel qu’ils ont pu préciser
et affiner. Plus encore, c’est la confiance en soi que ce dispositif a contribué à renforcer, leur
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permettant de prendre du recul sur leur engagement et sur leur parcours en général et de
trouver les mots pour en parler et convaincre un potentiel futur employeur.
Il reste que des améliorations pourraient être apportées notamment sur : l’information
amont des bénévoles entrant dans le dispositif, la simplification des outils utilisés, le
calendrier des sessions de façon à ne pas entrer en conflit avec le calendrier universitaire. En
outre, des conditions paraissent devoir être réunies pour s’assurer de la conduite du projet :
la formation / information des équipes AFEV destinées à piloter cette action de façon à ce
qu’ils s’en approprient bien les enjeux et les objectifs ; des coopérations à construire avec les
professionnels de l’insertion des territoires concernés, de façon à enrichir le dispositif et à
maintenir un regard plus extérieur ; des partenariats à construire avec les acteurs locaux de
la formation et les employeurs du territoire pour favoriser l’insertion ultérieure que le seul
dispositif d’accompagnement ne saurait remplir à lui seul (notamment la sensibilisation des
employeurs aux compétences acquises par le bénévolat et l’élargissement des pratiques de
recrutement).

I.

L’expérimentation
1. Objectifs du projet

Suite au travail d’identification des compétences des bénévoles de l’AFEV mené au cours de
l’année 2009-2010 et qui a donné lieu à une « cartographie des compétences susceptibles
d’être acquises » (cf. annexe 1), l’année 2010-2011 a été consacrée à expérimenter un
dispositif d’accompagnement des bénévoles dans l’identification et la valorisation de leurs
compétences.
Cet accompagnement avait deux visées principales :
-

Aider les bénévoles à identifier les compétences acquises au cours de leur expérience
de bénévolat à l’AFEV ;
Leur apprendre à valoriser ces compétences dans un parcours professionnel
(d’insertion ou de poursuite d’études) et plus particulièrement : savoir les formuler et
les présenter dans un CV en termes de compétences (aller donc au-delà de la
dernière ligne du CV), savoir en parler dans un entretien d’embauche, de recherche
de stage ou autre.

2.

L’action expérimentée

Concrètement, le dispositif d’accompagnement comprenait 3 phases :
1/ Un entretien individuel destiné à faire le point sur le parcours de l’étudiant ;
2/ Une séance de travail collective sur les compétences acquises à l’occasion de
l’exercice du bénévolat à l’AFEV ;
3/ Une séance de travail collective de présentation de ces compétences sous la forme
d’une simulation d’entretien.
L’accompagnement a été réalisé par des chargés de mission de l’AFIJ (Association pour
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés), ainsi que par des services
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universitaires d’orientation (sur un territoire) tout au long de l’année universitaire 20102011. Il s’est appuyé sur des outils dédiés : questionnaire bilan (parcours de l’étudiant), outil
de collecte des compétences, guide de l’étudiant bénévole, cartographie des compétences
susceptibles d’être acquises par les étudiants bénévoles de l’AFEV.
Ce dispositif constitue une véritable innovation pour l’AFEV. En effet, jusque là, l’AFEV
recrutait des bénévoles étudiants et leur proposait un appui durant l’accompagnement que
ceux-ci réalisent auprès des jeunes en difficulté, mais ne proposait pas véritablement de
démarche réflexive sur l’expérience ainsi vécue par ces bénévoles et la façon dont ils
pouvaient en tirer partie dans leur future insertion professionnelle. Seul un module
« d’analyse de pratiques » constituait un embryon de démarche de ce type. Aussi, le
dispositif expérimenté a permis d’aller beaucoup plus loin et d’inscrire les étudiants
bénévoles de l’AFEV dans une démarche d’emblée réflexive sur les compétences qu’ils
acquièrent et mettent en œuvre dans leur accompagnement, puis sur la façon de les
valoriser à l’occasion de leurs relations avec le milieu professionnel.
Concernant le « droit commun » et plus spécifiquement l’accompagnement des étudiants de
l’Université à l’insertion professionnelle, ce dispositif est également novateur : non pas tant
dans les outils utilisés, que dans les modalités et la qualité de l’accompagnement qui ont été
proposés aux bénéficiaires : 3 séances, alternance de séquences de groupe et d’entretiens
individuels, professionnalité de l’accompagnant, mises en situation… Les bénéficiaires
interrogés ont largement fait valoir ces aspects, allant jusqu’à considérer que les services
universitaires d’insertion professionnelle auraient à s’inspirer de ce dispositif.

3.

Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la
conduite du projet

De notre point de vue, l’évaluateur, sans influer le projet, doit être associé en amont de
l’expérimentation : en effet, dans la lignée d’une tradition évaluative qui veut que celle-ci est
partie prenante de l’action, l’évaluation (et donc l’évaluateur) contribue à enrichir le projet.
Plus largement, c’est l’ensemble des parties prenantes du projet qui ont été associés dès le
départ pour construire l’expérimentation, dans une logique de pluralité et de construction
d’un dispositif au croisement des intérêts des différents partenaires (porteur du projet
national et territoriaux, Universités partenaires ainsi que le porteur de l’expérimentation et
ses représentants territoriaux). Localement, d’autres partenaires ont également pu être
associés (employeurs, structures d’insertion / orientation)…
L’ingénierie concrète du projet était donc la suivante :
•

Un comité projet (mis en place dès 2009) comprenant :
- le porteur national du projet (AFEV)
- 4 délégués territoriaux de l’AFEV (1 par territoire d’expérimentation)
- Des représentants des 4 universités partenaires (Lyon 1, Nantes, Cergy Pontoise,
Albi). Selon les cas : Vice-Président, SCUIO, responsable de l’Unité d’Enseignement
Libre…
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-

Autres partenaires : AFIJ (porteur de l’expérimentation) national et chargés de
mission territoriaux, Cabinet PCC (ayant travaillé sur la partie communication)
L’évaluateur : DS et O

Ce comité projet s’est réuni à 5 reprises au total : au démarrage du projet (10/11/2009) ; au
cours, puis à la fin de la première étape (identification des compétences) le 3/02/2010 et
22/06/2010 ; le 10/02/2011 dans une configuration élargie à d’autres délégations de l’AFEV
pour commencer à envisager un déploiement ; et enfin le 15/12/2011 pour présenter les
résultats de l’expérimentation et de l’évaluation.
En outre, des comités de pilotage locaux ont été mis en place composés des représentants
des territoires (université, AFEV, AFIJ et évaluateur), ainsi que d’autres partenaires
employeurs ou structures d’insertion / orientation. Ces comités de pilotage locaux se sont
réunis à plusieurs reprises tout au long du projet. Ils avaient pour fonction d’aider le porteur
de l’expérimentation à mener le projet, de contribuer à l’enrichissement du projet à ses
différentes phases, ainsi que d’aider l’évaluateur dans la phase finale à organiser la diffusion
du questionnaire et les rendez-vous.
Dans ces différentes instances, le rôle de l’évaluateur, également spécialiste de la gestion
des compétences et expert du monde du travail, a été globalement de favoriser l’adéquation
entre le dispositif construit et les objectifs visés (identification des compétences acquises et
insertion professionnelle).
L’évaluateur a également joué un rôle important en amont du lancement de
l’expérimentation via :
- deux états de l’art : l’un sur les dispositifs de valorisation et de reconnaissance
existants en matière des compétences de bénévolat ; l’autre sur la notion de
compétence, sur les référentiels connexes aux activités exercées à l’AFEV et sur la
méthodologie de construction des référentiels ;
- dans l’élaboration du référentiel des compétences susceptibles d’être acquises par le
bénévolat ;
- et dans la construction des outils utilisés par l’AFIJ dans le cours de l’expérimentation.
Cette implication forte de l’évaluateur tout au long du projet, dans une posture de tiers et
d’expertise compte tenu de sa connaissance du monde du travail, a facilité une élaboration
collective entre les différentes parties prenantes du projet et a au final, contribué non
seulement à l’enrichissement du projet initial, mais a également permis une appropriation
du projet par les différents acteurs impliqués. Ceci, dans une optique ultérieure de
déploiement.

II.

Objectifs et modalités de l’évaluation
1. Problématique et méthodologie mise en œuvre

Globalement, l’évaluation s’est donnée pour objectif de mesurer la plus-value du dispositif
proposé par l’AFIJ, telle que perçue par les bénéficiaires mais également les partenaires du
projet (Afev, enseignants, acteurs de l’accompagnement).
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Autrement dit, le dispositif expérimenté permet-il de :
-

-

Révéler (au sens de mettre en lumière) les compétences effectivement acquises lors
de l’expérience de bénévolat à l’AFEV, voire d’autres compétences liées à d’autres
engagements / expériences préalables ?
Valoriser ces compétences : construction/ enrichissement du projet professionnel,
présentation durant un entretien ?
Au final, qu’a-t-il appris aux bénévoles ? en quoi leur a-t-il été utile ?

Les critères de l’évaluation ont donc été les suivants :
-

-

-

Efficacité, effectivité du dispositif : a-t-il permis de révéler / mettre en mots les
compétences acquises ; a-t-il été un appui à la valorisation des compétences ; a-t-il
eu une influence sur la suite du parcours professionnel / universitaires ?
Efficience des moyens utilisés pour atteindre les objectifs : les moyens / outils utilisés
ont-ils permis d’atteindre les objectifs visés ? Sont-ils adaptés ? Les ressources
étaient-elles suffisantes ?
Qualité du dispositif : les bénéficiaires et partenaires sont-ils satisfaits du dispositif
dans son ensemble et de ses différentes composantes (animation, outils, séances de
travail individuelles / collectives…) ?

En aucun cas il ne s’agissait d’évaluer l’impact du dispositif sur l’insertion professionnelle des
étudiants, dans la mesure où le recul était insuffisant au moment de l’évaluation.
Concrètement, l’évaluation s’est faite selon deux modalités complémentaires :
-

-

Une enquête qualitative auprès des différentes parties prenantes du dispositif sur
chacun des territoires d’expérimentation : des entretiens individuels et/ou collectifs
avec des bénéficiaires, les partenaires et pilotes locaux du projet, les accompagnants.
Ces entretiens ont eu lieu en juin / juillet 2011 et ont alimenté la construction du
questionnaire (cf. grille d’entretien en annexe 2) ;
Une enquête quantitative par questionnaire auprès de l’ensemble des bénévoles
ayant bénéficié du dispositif lors de la deuxième quinzaine de septembre 2011. Le
questionnaire a été bâti sur la base des entretiens, puis testé auprès du porteur du
projet (AFEV), ainsi qu’auprès de quelques étudiants avant l’élaboration de la version
définitive (cf. questionnaire en annexe 3).

Aucun « groupe témoin » n’avait été constitué contrairement à ce qui avait été initialement
prévu, notamment pour des raisons de complexité de montage.
Au total, la principale difficulté à laquelle l’évaluateur s’est heurtée est celle de la
disponibilité des étudiants bénévoles de l’AFEV ayant participé à l’expérimentation : en
effet, à partir du mois de mai / juin, ceux-ci sont en examen et/ou en partance pour d’autres
projets. Au mois de septembre, l’année de bénévolat leur paraît déjà loin et ils n’ont pas
nécessairement la motivation, ni le temps de continuer à s’investir (pour un entretien ou un
questionnaire), compte tenu également du fait que ce sont des bénévoles.
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La posture de l’évaluateur dans cette phase a été totalement à distance : une fois les
différents outils stabilisés (référentiel des compétences susceptibles d’être acquises, guide
de l’accompagnateur bénévole…), c’est le porteur de l’expérimentation (AFIJ) qui a pris en
charge l’ensemble du dispositif. Aucune réunion n’a eu lieu durant la période
d’expérimentation (entre octobre 2010 et juin 2011). L’évaluation est intervenue en fin de
parcours, à partir de juin 2011 (entretiens, puis construction du questionnaire qui fut diffusé
en septembre). Quant au porteur du projet, il n’a pas contribué directement à l’élaboration
des outils d’évaluation : il a simplement donné son point de vue sur le questionnaire sous
l’angle du temps consommé pour répondre (militant de ce fait pour un questionnaire
« court ») et sous l’angle des formulations utilisées (de façon à faciliter leur compréhension
par le public bénévole).
L’évaluation n’a donné lieu à aucune communication scientifique. En revanche, tout le travail
préalable effectué sur l’identification des compétences acquises dans le cours du bénévolat
à l’AFEV a fait l’objet d’une publication puis d’un séminaire (1° juin 2011), à destination des
employeurs pour les sensibiliser aux compétences spécifiques développées dans le cadre du
bénévolat : « Recruter autrement » (décembre 2010), disponible sur le site internet de
l’AFEV.

2.

Validité interne

Au total, 167 bénévoles, tous territoires confondus ont été bénéficiaires de tout ou partie du
dispositif expérimenté. Ces 167 bénévoles ont été interrogés selon une modalité
quantitative (questionnaire) et une modalité qualitative (entretiens).
Pour l’enquête quantitative : au total, nous avons recueilli 61 réponses (sur 167) dont les
deux tiers ont participé aux 3 sessions (soit un taux de réponse de 36%, suffisamment élevé
pour considérer l’enquête quantitative comme représentative de la diversité des situations).
Cependant, la répartition des 167 bénéficiaires est relativement inégale selon les territoires,
de même que la répartition des répondants :
- Nantes : 58 bénéficiaires, 19 répondants, dont 8 ayant suivi les trois sessions
- Cergy : 37, 9 répondants, dont 5 ayant suivi les trois sessions
- Lyon : 42, 13 répondants, dont 8 ayant suivi les trois sessions
- Albi : 30, 20 répondants, dont 19 ayant suivi les trois sessions
Proportionnellement, Albi apparaît donc comme sur-représenté au regard du nombre de
bénéficiaires.
Ces différences entre régions s’expliquent notamment par la solidité de l’ingénierie de projet
mise en place par le porteur du projet et par le degré d’appropriation de celui-ci. En effet, il
s’agissait d’un projet relativement complexe, maniant des concepts nouveaux et difficiles à
traduire en actions concrètes. Certains territoires se sont avérés plus à l’aise que d’autres
dans ce travail d’appropriation, notamment compte tenu d’historiques différents de travail
en partenariat avec l’Université. De plus, sur certains territoires, des acteurs ont changé dans
le cours du projet, obligeant à recommencer le travail d’appropriation. Certaines régions
comme Albi, étaient familiers de ces démarches (un partenariat fort existe déjà avec le
SCUIO local), facilitant ainsi l’appropriation et la mise en œuvre. Dans d’autres régions,
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comme Cergy, l’équipe AFEV était relativement jeune. Il lui a fallu tout apprendre, en peu de
temps et construire en même temps les outils d’accompagnement.
Au final, le degré de maturation d’un tel projet apparaît comme un élément déterminant
de la réussite de celui-ci. Les temps d’appropriation sont difficilement compressibles.
Concernant l’enquête qualitative, des entretiens ont été réalisés dans chaque région.
Pour chacune d’elle :
- 2 à 3 entretiens avec des bénéficiaires du dispositif (individuels ou collectif)
- 2 à 3 pilotes locaux de l’AFEV (délégué territorial, chargé de développement local et
un volontaire, lorsque l’AFEV du territoire l’avait impliqué)
- le chargé de mission de l’AFIJ ayant réalisé l’accompagnement
Du côté des étudiants bénéficiaires, nous considérons que l’échantillon est un peu léger :
nous avons été confrontés à de vraies difficultés de mobilisation sur cette phase
d’évaluation, intervenant en juin / juillet à une période où les étudiants sont peu disponibles
ou disposés à prendre du temps sur une telle action. Les personnes finalement rencontrées
ont été sollicitées sur la base du volontariat. Malgré tout, les entretiens ont été très riches,
ont permis de construire nos premières hypothèses d’évaluation, que le questionnaire a
contribué à enrichir et affiner.
Les entretiens se sont déroulés dans les locaux de l’AFEV sur une durée d’1h30 à 2h00 (cf.
guide d’entretien en annexe). L’évaluateur était composé d’une équipe de 4 personnes : 3
consultants de DS et O (sur la partie qualitative), à laquelle a été associé un quatrième
consultant (travailleur indépendant) chargé de la partie quantitative. Ce dernier est venu
passer une journée sur 1 territoire, en accompagnement d’un consultant DS et O, afin de
recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration du questionnaire.
Les résultats présentés dans la partie suivante sont le produit du croisement des données du
questionnaire et des données qualitatives recueillies par entretiens. Des données factuelles
ont également été recueillies auprès du porteur du projet sur : âge des bénéficiaires, niveau
d’étude, filière universitaire.

III.

Les enseignements de l’expérimentation
1. Résultats de l’évaluation
i. Les bénéficiaires du dispositif d’expérimentation : le reflet du
public habituel de l’AFEV

Au total, 167 bénévoles tous territoires confondus ont été bénéficiaires de tout ou partie du
dispositif : 37 à Cergy, 58 à Nantes, 42 à Lyon et 30 à Albi.
Leur répartition, d’après le questionnaire, par filière et par niveau reflète la composition du
public bénévole traditionnel de l’AFEV : autrement dit, pour l’essentiel des L1 et des L2
étudiants en sciences humaines, lettres / langues ou droit / sciences politiques / économiegestion.
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Parmi les 167 bénévoles du dispositif, 25% d’entre eux étaient des volontaires du service
civique, soit des personnes déjà impliquées dans la vie de l’association.
Par ailleurs, pour la quasi totalité des répondants, leur participation correspondait à leur
première année de bénévolat à l’AFEV.
En revanche, si la plupart n’avait pas fait de stages professionnels, dans le questionnaire il
apparaît que 9 bénévoles sur 10 avaient déjà acquis une première expérience
professionnelle au travers de petits boulots ou d’emplois de vacances.
Enfin, plus des deux tiers des répondants du questionnaire indique qu’ils ont prévu de
poursuivre leurs études sur l’année universitaire 2011-2012.

Autrement dit, l’intérêt pour le dispositif ne paraît pas guidé par la proximité de
l’aboutissement des études ou de l’entrée dans la vie active. En revanche, il intéresse à
partir du moment où l’étudiant a déjà eu une première expérience qui l’a conduit à se
poser la question de ses compétences, ainsi que ceux qui sont proches de l’association,
autrement dit qui font confiance à la structure pour s’engager dans un dispositif qui peut
apparaître lourd au prime abord. La pratique de plusieurs mois de bénévolat à l’AFEV
semble être un plus pour pouvoir bénéficier pleinement du dispositif. Il ne faut pas ici
négliger les « freins idéologiques » qui peuvent également jouer dans ce type de dispositif
(contradiction perçue entre « bénévolat » et démarche de « professionnalisation »).
Les principales motivations mises en avant sont les suivantes, à mettre en lien avec l’intérêt
perçu du dispositif : aide au projet professionnel (orientation, insertion) ; réflexivité (« une
occasion de mettre des mots sur un vécu et d’en faire un bilan ; « aider à la prise de
conscience », « se forcer à réfléchir à ses compétences ».
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ii.

Adhésion du public ciblé au dispositif

Les bénéficiaires du dispositif et en particulier ceux qui l’ont suivi jusqu’au bout ont
clairement exprimé leur satisfaction et leur entière adhésion à ce projet qui, selon, eux
comble un vide du côté de l’Université, notamment pour des étudiants issus de filière
sciences humaines et comble une attente en matière d’appui à l’insertion professionnelle.
En revanche, la cible de départ qui était de 50 étudiants par territoire d’expérimentation n’a
pas pu être atteinte. Et sur les 167 bénéficiaires, environ un tiers d’entre eux ont abandonné
en cours de route, après la première session.
Le principal élément d’explication se situe dans la phase amont, au moment du recrutement
des étudiants pour le projet. En effet, cette phase a été lancée dès le mois de septembre /
octobre, en même temps que la campagne de recrutement de l’AFEV pour ses propres
bénévoles et que le recrutement des volontaires AFEV qui sont les principaux acteurs du
recrutement des bénévoles sur le terrain. Ainsi, au même moment, les équipes locales de
l’AFEV devaient : s’approprier le sens et la mécanique du projet, recruter ses volontaires et
les former sur les actions de l’AFEV, les former également sur ce nouveau projet, et lancer sa
campagne de recrutement de bénévoles pour l’année.
De plus, l’information sur le projet et ses modalités n’était pas encore structurée, disponible.
Chaque équipe locale de l’AFEV a dû la construire, en même temps que le reste. Le projet a
généralement été présenté parmi d’autres actions possibles, sa spécificité n’apparaissant
ainsi pas immédiatement aux yeux des étudiants susceptibles d’être intéressés.
Aussi, les conditions de démarrage de l’expérimentation n’étaient pas optimales. De notre
point de vue, il aurait été nécessaire de disposer d’une année supplémentaire pour
permettre aux équipes locales de s’approprier l’ensemble du projet, construire les outils
idoines et ainsi être prêts au moment du lancement.
Un second élément d’explication nous vient à la lecture des motifs d’abandon en cours
d’expérimentation. Ils ne sont pas liés à l’intérêt du dispositif, mais à des problèmes
logistiques (de dates notamment pouvant entrer en conflit avec le calendrier universitaire)
ou des problèmes de temps, le dispositif étant relativement exigeant. Autrement dit,
l’intérêt de s’engager dans un tel dispositif, notamment pour des Licences 1 et 2 peut
apparaître moindre, la problématique de l’insertion professionnelle étant plus lointaine.
Au final, nous considérons que le dispositif répond à un vrai besoin, est attractif en tant
que tel, mais que les modes de prescription et les outils de communication doivent être
retravaillés pour aider les potentiels bénéficiaires à mieux en cerner les apports et ainsi
susciter l’envie de s’y inscrire.

2.

Les apports du dispositif expérimenté
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Tout d’abord, il est à noter que 84% des bénévoles interrogés par questionnaire se déclarent
globalement satisfaits du dispositif. Les éléments qui ont été le plus appréciés sont :
- le contenu des sessions, chacune pour des raisons différentes (la première parce
qu’elle intervient à un moment où les étudiants sont en plein questionnement sur
leur parcours et qu’elle leur permet ainsi de prendre du temps pour faire le point sur
leurs acquis ; la seconde parce qu’elle permet d’échanger sur les pratiques de
bénévolat et d’identifier les compétences ; la troisième parce qu’elle est une
application directe et concrète du travail effectué dans les deux autres) ;
- la qualité de l’animation et en particulier le fait d’avoir affaire à une « professionnelle
de l’insertion » dont la parole est à la fois « neutre » et « légitime »
- l’alternance des séquences individuelle puis collectives : le face à face de la première
séance permet une mise en confiance ; le mode collectif des 2 autres sessions est
riche du fait de l’interactivité et de la multiplicité des retours
- le lien entre travail théorique (sur le concept de « compétences ») et les aspects
opérationnels (la simulation dans la 3ème session).
Du point de vue des apports du dispositif, ils se situent sur plus particulièrement sur 5
registres, dont deux correspondent directement aux objectifs initiaux.

D’une façon générale, le dispositif aide à structurer une réflexion sur son parcours, ses
apprentissages pour les présenter sous forme de « compétences ». Il permet une prise de
recul sur l’engagement, une prise de conscience des apports des accompagnements
effectués dans le cadre de l’AFEV. Ils découvrent ce qu’est une compétence, ce qu’ils ont
appris en général. Ils revisitent l’ensemble de leur parcours à l’aune des compétences
acquises. Ils sont davantage capables de les mettre en mots et de mieux les valoriser dans un
cadre d’insertion professionnelle.
1/ Un révélateur des compétences acquises
Les participants aux trois sessions sont unanimes pour dire que le dispositif leur a fait
prendre conscience des compétences acquises, en général et à l'occasion de leur bénévolat
en particulier, donnant à la plupart d'entre eux davantage confiance en leurs possibilités.
2/ Un dispositif structurant pour le projet professionnel
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Le dispositif aide à « revisiter son parcours à l’aune des compétences acquises », à structurer
les différents apprentissages effectués, de les mettre en mots sous la forme de compétences
et d’être plus au clair sur son projet professionnel. Pour certains, il y a eu infléchissement de
leur parcours professionnel mais pour la plupart, il est une confirmation des choix opérés.
Pour ceux qui l’ont testé en situation réelle, ils ont été surpris de l’effet sur l’employeur qui
aurait été impressionné. L’une des bénévoles rencontrées attribuerait directement son
embauche au travail effectué dans le cadre de l’expérimentation.
Deux autres effets induits peuvent être identifiés :
3/ Une aide à la réflexivité et à la confiance en soi
Le dispositif permet une prise de recul sur l’engagement et aide à la confiance en soi et en
ses acquis. C’est une découverte de la notion de « compétence »
4/ Un élément de construction du bénévolat
Les sessions collectives se sont avérées très riches pour les bénéficiaires : elles permettaient
non seulement d’avancer sur l’identification individuelle des compétences acquises, mais
aussi de construire des éléments repères sur la pratique de bénévolat dans le cadre de
l’AFEV, grâce au partage de pratiques.
5/ Un dispositif apprenant pour les pilotes et gestionnaires du projet
Grâce aux comités de pilotage du projet (locaux et national), des apprentissages se sont faits
pour les porteurs du projet : autour de la notion de « compétences », en matière de gestion
de projet (notamment pour ceux qui ont été en première ligne du côté de l’AFEV et du côté
de l’AFIJ). En outre, le projet a été l’occasion de nouer ou de renforcer des coopérations avec
des partenaires, des acteurs de l’emploi et de l’insertion sur les territoires, des employeurs,
des enseignants de l’UE libre.

Au global, le dispositif d’accompagnement à la valorisation des compétences a donc été
largement apprécié (90% d’opinions favorables) et se révèle pertinent au sens où il paraît
avoir répondu à un besoin non satisfait jusqu’alors : il est venu combler un vide en matière
de préparation à l’insertion professionnelle. Les quelques critiques portent essentiellement
sur des aspects logistiques et documentaires à améliorer et pas sur les concepts acquis
durant les sessions. Finalement, la totalité des répondants, qu’ils aient participé aux 3
sessions ou à une partie, le recommanderaient, ce qui peut être qualifié de plébiscite, même
si certains points du dispositif mériteraient d’être améliorés : l’information amont des
bénévoles (le message d’accroche), la simplification des outils (et notamment du
vocabulaire), la cohérence du calendrier avec le calendrier universitaire, l’allongement de la
durée de la dernière session (mises en situation) considérée comme particulièrement
apprenante.
Concernant les éventuels apports scientifiques de ce travail, ils sont difficiles à déterminer
tant le champ est mouvant et en construction. Sur le plan des dispositifs de valorisation des
compétences du bénévolat, on ne compte plus les expérimentations, groupes de travail,
initiatives nationale et européenne en la matière. Le sujet avance sur le plan de la

Rapport d’évaluation

Page 21 sur 36

construction des outils, certes mais la principale difficulté se situe du côté de l’évolution des
pratiques et des critères de recrutement chez les employeurs qui restent peu sensibles aux
compétences acquises à travers le bénévolat.

i.

Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage

Globalement, ce dispositif nous paraît tout à fait reproductible sur d’autres territoires mais
selon certaines conditions pour s’assurer de la réussite du projet :
- la formation / information des équipes porteuses du projet pour une bonne
appropriation des objectifs et des outils : celles-ci doivent être partie intégrantes du
dispositif pour en assurer le succès. Il est important à cet égard de ne pas négliger le
temps d’appropriation nécessaire sur des projets de ce type, relativement complexes
à mettre en œuvre ;
- une coopération durable à nouer avec les professionnels de l’insertion : en effet, le
travail d’accompagnement sur l’identification des compétences, puis sur la mise en
mots, en CV, en situation d’entretien nous paraît devoir être réalisé par un
professionnel du milieu de l’insertion. Ceci nécessite des compétences spécifiques
qui ont été particulièrement valorisées par les bénéficiaires du dispositif ; par ailleurs,
le fait que l’accompagnement soit réalisé par un tiers extérieur à la structure
demandeuse d’un accompagnement de ses bénévoles vers l’insertion professionnelle
est également un plus de par le regard extérieur et non intéressé qu’il apporte ;
- des partenariats locaux à construire avec les acteurs de la formation (et en
particulier les universités), ainsi qu’avec les employeurs du territoire : dans l’idéal,
un tel projet devrait trouver un ancrage territorial fort, par un travail en amont avec
les acteurs susceptibles de soutenir une telle démarche. Les employeurs,
notamment, sont encore peu sensibles aux compétences issues du bénévolat. Un
travail de sensibilisation doit ainsi être organisé en parallèle de façon à faciliter
l’insertion ultérieure des étudiants ayant exercé un bénévolat ;
- des ressources et des modalités de soutien à mettre en place pour effectuer le suivi
des bénévoles engagés et si besoin pour aider à résoudre certaines difficultés
susceptibles de générer une sortie du dispositif. Autrement, les équipes porteuses du
projet doivent organiser un suivi des bénévoles qui s’engagent dans de telles
démarches d’accompagnement à l’identification et à la valorisation de leurs
compétences : ce suivi est à la fois logistique (« recrutement » des bénévoles
intéressés, organisation des sessions d’accompagnement…), mais porte également
sur le projet lui-même (en rappeler le sens, l’intérêt…).
Au total, ce dispositif est relativement exigeant pour toutes les parties prenantes du projet
et nécessite des temps d’appropriation importants. Les conditions énoncées précédemment
nécessitent donc des temps de travail préalables, temps qui a pu manquer dans le cadre de
la présente expérimentation et qui peut expliquer les difficultés rencontrées : nombre de
bénéficiaires en deça des objectifs fixés initialement (167 au lieu de 200 bénéficiaires) et
décrochage d’environ un tiers des effectifs à l’issue de la première session.

ii.

Caractère expérimental du dispositif évalué
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Préalablement à cette expérimentation, et du côté de l’AFEV, aucune démarche de ce type
ne pré-existait. L’apport est donc incontestable pour ce qui est des bénévoles de l’AFEV qui
disposent ainsi à la suite de l’expérimentation, d’une véritable connaissance / conscience de
leurs compétences et de pistes opérationnelles pour les valoriser.
D’autres expériences locales pré-existaient cependant, pouvant être mise en relation avec
celle-ci :
- Tout d’abord, dans chacun des territoires d’expérimentation, il existe des « unités
d’enseignement libre », dont certaines portent directement sur l’expérience
bénévole exercée à l’AFEV ; cependant, les finalités de ces unités d’enseignement
sont assez différentes puisqu’elles visent soit à apprendre aux étudiants les
fondements de la gestion associative à travers une première expérience, soit à les
faire réfléchir à leur engagement, du point de vue de la citoyenneté. La question des
compétences développées via l’expérience associative et la question de leur
valorisation dans le parcours n’est pas explicitement au cœur de ces UE, même si le
mémoire peut être une occasion d’y réfléchir de façon indirecte ;
- Par ailleurs, l’AFEV offre à chacun des bénévoles qui s’engage dans son action, un
cycle de 3 formations, dont l’une consiste en une séance d’analyses de pratiques.
Cette séquence est l’occasion pour les bénévoles d’évoquer concrètement leur action
sur le terrain, de partager avec d’autres bénévoles exerçant dans la structure
associative et ce, en présence d’un formateur. Ce faisant, une première prise de
conscience s’effectue du point de vue de l’activité exercée, un travail de réflexivité
est engagé mais il n’aboutit pas sur la question des compétences et encore moins sur
celle de la valorisation dans un parcours professionnel ;
- Enfin, selon les territoires considérés, les Universités via leur service d’insertion, ont
mis en œuvre des démarches de ce type auprès des étudiants. Ainsi, par exemple,
l’Université d’Albi propose à ses étudiants des « portfolio » intégrant l’ensemble des
compétences acquises durant leur parcours ; sur les autres territoires, et au moment
de l’expérimentation, les démarches n’étaient pas aussi structurées et les SCUIO
concernés n’ont pas souhaité collaborer dans le cadre de ce projet, considérant la
démarche engagée comme redondante ou entrant en concurrence avec ce qu’elles
étaient susceptibles de proposer. D’après les étudiants rencontrés, le présent
dispositif expérimental leur apparaissait plus complet et plus accessible que ce qui
leur est proposé dans le cadre des services universitaires (horaires, lieux, durée de
l’accompagnement, alternance de séquences collectives et individuelles, mises en
situation particulièrement appréciées). Dans le cadre d’une généralisation et compte
tenu des obligations légales qui se renforcent pour les Universités en matière
d’insertion professionnelle, il nous semble important de pouvoir conduire ce type
d’accompagnement en lien avec les SCUIO, afin d’articuler les démarches, de penser
leur complétude plutôt que de les voir en concurrence.
En conclusion, dans le cadre d’une généralisation du dispositif, il est indispensable
d’effectuer en préalable un bilan de ce qui a localement été mis en place : par la structure
porteuse du projet, par l’Université dans le cadre de ses enseignements libres ou dans le
cadre de ses services d’insertion professionnelle. Le dispositif doit alors être adapté en
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fonction des contextes particuliers et si possible construit en partenariat avec les acteurs
présents sur le territoire.

iii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Comme évoqué précédemment, la composition de l’échantillon de bénéficiaires est
comparable d’un territoire à l’autre et représentative du public habituel de l’AFEV (type de
filière d’études, âge, niveau). Les spécificités de chacun des territoires tiennent davantage au
pilotage de l’expérimentation :
- degré d’appropriation par l’équipe locale du porteur du projet et modalités mises en
place (délégation du projet à un volontaire par exemple, comme à Lyon qui a facilité
le « recrutement » puis le suivi des bénévoles pendant l’expérimentation)
- implication des partenaires de l’expérimentation et en premier lieu l’AFIJ qui a réalisé
les accompagnements : sur certains territoires, le chargé de mission AFIJ a changé au
cours de l’expérimentation, ce qui a nécessité des adaptations pour tenir compte de
ce changement.
Ces spécificités ont notamment pu avoir une incidence sur le recrutement et la motivation
des bénévoles à poursuivre sur la totalité des modules proposés.
Contexte expérimental
La place de l’évaluateur a évolué durant l’expérimentation. Dans les deux premières années,
il a joué un rôle important, en accompagnement du projet et dans certaines phases de
réalisation. Notamment, c’est l’évaluateur qui a réalisé les deux états de l’art (sur les
démarches compétences et sur les démarches de valorisation des compétences), puis le
recueil et le référentiel des compétences susceptibles d’être acquises dans le bénévolat à
l’AFEV. C’est ce référentiel qui a par la suite été utilisé lors de la phase d’accompagnement
des bénévoles réalisée par l’AFIJ (3ème année de l’expérimentation). En revanche, durant
cette phase d’accompagnement qui a fait l’objet de l’évaluation, l’évaluateur n’a plus été
impliqué.
En terme de recommandations, nous dirions que pour toute structure désireuse de mettre
en place une démarche de valorisation des compétences acquises par le bénévolat, il est
souhaitable de se faire accompagner par un tiers extérieur dans la phase d’identification des
compétences et de construction d’une démarche de valorisation desdites compétences. En
effet, le questionnement et la démarche proposée par un tiers est ici tout à fait précieuse :
- pour les bénéficiaires du futur dispositif en terme d’énonciation de leurs
compétences (regard « naïf », non influé au préalable par la connaissance des
activités de la structure permettant un questionnement à distance) ;
- pour le porteur du projet dans la phase d’élaboration du dispositif de valorisation,
pour identifier les partenaires éventuels à associer sur le territoire et pour structurer
les rôles et les missions au sein du porteur du projet dans la phase
d’accompagnement des bénévoles dans la valorisation de leurs compétences.
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L’évaluation du dispositif peut par la suite se faire par le porteur du projet lui-même, si tant
est qu’il mette en place une modalité spécifique : un « retour d’expérience » par exemple.
Concernant l’influence éventuelle de l’évaluateur dans la phase d’évaluation, il nous semble
que la question ne se pose pas : le questionnaire a été administré via internet et transmis
par le porteur du projet ; dans les entretiens, l’évaluateur a joué son rôle de « tiers
extérieur » à partir d’une trame de questionnement (cf. annexe 2).
Transférabilité du dispositif
Ce dispositif nous semble tout à fait transférable quel que soit le territoire géographique ou
à d’autres contextes associatifs (il concerne avant tout la valorisation des compétences de
bénévolat). Il pourrait être également dupliqué à d’autres contextes (hors associations), si
tant est qu’en soit délimité le champ : il serait par exemple imaginable de mettre en place un
tel dispositif pour les étudiants en fin de Licence qui souhaitent s’insérer
professionnellement (licences professionnelles) ou qui souhaitent poursuivre en Master. De
même, il pourrait être mis en œuvre en fin de Master dans le cadre d’un appui à l’insertion
professionnelle. À chaque fois, cependant, même si la philosophie du dispositif est
reproductible, il doit être adapté et construit en fonction du contexte et du public
particulier auquel il s’adresse (les compétences d’un bénévole AFEV ne sont pas les mêmes
que celles d’un bénévoles de la Croix Rouge : le référentiel doit donc faire l’objet d’une
élaboration spécifique). De plus, la qualité de la démarche est fortement liée à la qualité
des coopérations qui peuvent se nouer à toutes les étapes du projet entre les différentes
parties prenantes.
Ceci étant dit, il faut être conscient qu’un tel dispositif est exigeant pour l’ensemble des
parties prenantes et qu’il ne peut donc être déployé à très grande échelle, sauf à y consacrer
d’importantes ressources :
- pour les bénéficiaires : il s’agit de s’engager dans une démarche au long cours (sur 6
mois environ), exigeante dans la mesure où ils doivent participer à 3 sessions, où ils
ont des travaux personnels à réaliser entre les sessions et où l’implication demandée
au cours de chaque session est importante ;
- pour les porteurs du projet (ou maîtrise d’ouvrage du projet) : il y a à s’organiser en
interne pour définir un pilote et une équipe responsable du suivi et de la mise en
œuvre (recrutement des bénéficiaires, réalisation des outils ad hoc, du suivi,
organisation des sessions…) ; le porteur du projet doit également travailler sur les
partenariats sur le territoire spécifique sur lequel le dispositif est déployé (avec les
acteurs de l’insertion, de la formation professionnelle et les employeurs). Ceci est un
gage supplémentaire de succès de la démarche ;
- enfin, pour le maître d’œuvre du projet (en l’occurrence, celui qui assure
l’accompagnement à l’identification puis à la valorisation des compétences) : il doit
s’agir d’un professionnel de l’insertion, aguerri à ces méthodes, capable de se mettre
à bonne distance, d’animer des séquences invitant à la réflexivité et le cas échéant de
prodiguer des conseils aux étudiants concernés. Il doit également pouvoir dégager du
temps et des ressources nécessaires pour ce faire, en ayant notamment à l’esprit de
s’adapter aux temporalités des étudiants (sur l’année, mais aussi sur la journée :
pouvoir par exemple, caler des séquences en fin de journée de 18h à 21h).
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L’évaluateur ne voit pas à ce stade d’obstacles juridiques particuliers pour un déploiement à
plus grande échelle. En revanche, nous alertons encore une fois sur la nécessité d’un ancrage
territorial fort et sur la nécessité de la construction partenariale d’un tel projet pour
accroître ses chances de réussite.

CONCLUSION GENERALE
Le dispositif d’identification et de valorisation des compétences des bénévoles, tel qu’il fut
expérimenté au cours de ces 3 années constitue une expérimentation réussie :
- pour les bénéficiaires directs, il leur a effectivement permis de prendre conscience
des compétences acquises, notamment à l’occasion de leur bénévolat, leur donnant
par là même davantage confiance en eux et en leurs possibilités (élément que nous
considérons comme central dans une phase d’insertion professionnelle) ; il leur a en
outre permis de mieux structurer leur projet professionnel, de le confirmer et/ou de
l’affiner, voire de l’infléchir pour certains cas ; enfin, le dispositif expérimenté leur a
permis de travailler également sur leur engagement bénévole, de prendre du recul et
de construire des éléments repères sur la pratique de bénévolat, grâce aux échanges
collectifs et aux partages de pratiques ;
- pour les pilotes et les gestionnaires du projet : le dispositif s’est également avéré
apprenant. En effet, les échanges qui se sont tenus au sein des comités de pilotage
(locaux et national), ont permis de structurer une vision commune de la notion de
« compétences ». Par ailleurs, de véritables compétences en matière de gestion de
projet se sont développées (notamment pour ceux qui ont été en première ligne du
côté de l’AFEV et du côté de l’AFIJ). En outre, le projet a été l’occasion de nouer ou
de renforcer des coopérations avec des partenaires, des acteurs de l’emploi et de
l’insertion, des employeurs sur les territoires. Ce potentiel partenarial sera
mobilisable à l’occasion sur d’autres projets.
Les limites à souligner concernent essentiellement les conditions de mise en œuvre d’une
telle expérimentation. Nous avons à plusieurs reprises insisté sur le temps nécessaire à la
construction et à l’appropriation d’un projet de cette envergure, et par ailleurs sur la qualité
des coopérations à nouer en faisant des acteurs des territoires de véritables partenaires du
projet à toutes les phases de celui-ci.
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ANNEXES
Annexe 1 : De l’activité aux compétences susceptibles d’être
acquises

Les catégories de compétences identifiées peuvent être détaillées de la façon
suivante :
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Annexe 2 : Grille de questionnement pour les entretiens qualitatifs
Motivations initiales à bénéficier du dispositif d’accompagnement de l’AFIJ pour identifier
et valoriser se compétences
Quand et comment a été présenté le dispositif ?
Pourquoi s’être porté volontaire ?
Comment avez-vous été « recruté » pour intégrer le dispositif ?
Quelles attentes initiales ?
Eléments factuels sur l’accompagnement suivi, son déroulement
Qui a été l’accompagnateur ?
Nombre de réunions, de temps d’échange et modalités
A quel moment du bénévolat ?
Quels travaux inter-session ?
Organisation globale du dispositif : suivi…
Appréciation sur le dispositif d’accompagnement
Aimé / pas aimé
Qualité de l’animation, des outils, du calendrier…
Difficultés rencontrées
La chaine institutionnelle en soutien du projet (pour les porteurs de l’expérimentation)
Acteurs impliqués et qualité des coordinations entre partenaires
Communication interne - Outils
Temps et ressources consommées
Difficultés rencontrées
Appréciation sur la valeur-ajoutée du dispositif, ses effets, ses apprentissages
Du point de vue de l’identification des compétences
De leur valorisation dans le projet professionnel, à l’occasion d’un entretien professionnel
Impacts du dispositif sur la façon de se présenter, sur les chances d’insertion face à un
employeur
Impacts du dispositif sur la trajectoire professionnelle / universitaire (voire, facteur de
réconciliation avec l’institution universitaire ?)
En conclusion
Améliorations possibles
Et si c’était à refaire ?
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Annexe 3 : Questionnaire d’évaluation du dispositif « Valorisation
des compétences »
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