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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 n°1 lancé en 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
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RÉSUMÉ
Porté par le Conseil régional du Centre, l’expérimentation Étoile + vise à renforcer les
coopérations de projets entre les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi et de la
formation et associe les principales structures en charge de l’animation des réseaux
d’AIO : SAIO-DRONISEP, GIP Alfa Centre, CAD, CRIJ, DRAAF-SRFD (service régional de
développement des formations), Pôle emploi.
L’expérimentation Étoile + s’organise autour de deux axes qui concourent l’un et l’autre à
un renforcement de la coopération entre structures d’AIO au niveau territorial et
régional, et à la coordination régionale des réseaux du champ.
Sur l’axe vertical, l’expérimentation a permis de formaliser des partenariats préexistants,
en les soutenant tout en offrant le temps et les outils nécessaires pour leur mise en
œuvre. Les apports de la coopération, sous forme de micro-projets, sont multiples. Les
thématiques des micro-projets sont en elles-mêmes porteuses de coordination dans la
mesure où les publics et les problématiques visées relèvent en premier lieu d’une logique
de partenariat.
L’axe horizontal, dans la continuité du premier, a pour objectif de renforcer la
coordination par la mise en place d’une culture professionnelle et d’un référentiel
d’actions commun. Ce volet « professionnalisation » nourrit les coopérations territoriales
et les complète afin de mener à une coordination régionale en termes opérationnels et
cognitifs.
L’évaluation s’est concentrée – au regard des deux axes opérationnels mis en œuvre dans
le cadre de l’expérimentation – sur l’analyse de la coordination régionale et des
résonances coopératives et normatives qu’elle a elle-même suscité.
Du point de vue de l’ensemble des objectifs et des matériaux empiriques recueillis
relatifs à ceux-ci, il nous semble que l’expérimentation Etoile + portée par la région
Centre a été développée conformément au projet initial et a atteint les objectifs
intermédiaires fixé ce dernier. Le projet Étoile + remplit de nombreuses exigences :
l’animation d’un réseau, la prise en compte de la dimension expérimentale, un véritable
pilotage, une culture de l’évaluation. Ce projet a, en effet, donné à ses partenaires du
réseau des outils et des moyens de coopération, de mutualisation et d’évaluation.
L’expérimentation conduite par le Conseil régional Centre est ainsi au cœur de l’agenda
politique où se croisent questionnements et jeux d’influences sur un sujet aujourd’hui
sensible, l’orientation. Les résultats de l’expérimentation tels que rapportés ici
démontrent que les fonctions d’animation et de pilotage concerté trouvent dans le
niveau régional un terrain fécond de développement.
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NOTE DE SYNTHESE
En région Centre, le contexte d’intervention en matière d’aide à l’information et à
l’orientation professionnelle est marqué d’une part par une segmentation historique des
interventions en fonction des statuts des publics à accueillir et des cloisonnements qui en
découlent ; d’autre part, par la nécessité de poser l’orientation tout au long de la vie
comme le corollaire indispensable de la formation tout au long de la vie et enfin, par les
modifications profondes dans les formes de travail et le déroulement des carrières
professionnelles qui obligent à repenser les formes du conseil en orientation. De ce fait, la
mise en réseau et la coopération des acteurs de l’information et de l’orientation sont
rendues toujours plus nécessaires. Aussi, dans un souci de qualité du service rendu au
bénéficiaire, le projet Etoile +, dans les termes du porteur de l’expérimentation, vise à
renforcer les coopérations de projets entre les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi
et de la formation.
La volonté politique régionale d’investir de champ des politiques d’AIO, particulièrement
marquée en région Centre, s’est traduite en termes opérationnels par le positionnement du
Conseil régional comme partie prenante et animateur de réseaux d’action publique. On
entend par là le développement de liens de coopération inscrits durablement dans le temps
et qui sont organisés de façon peu hiérarchisée et qui conduit, en référence aux travaux
portant sur les Policy network, à la production de normes communes. Partant, ces liens
renvoient à une dynamique plus horizontale dans la menée de l’action publique, des
pratiques conjointes dans l’élaboration de référentiels d’action publique, ainsi que des
solutions relatives à la mise en œuvre des dispositifs.
Aujourd’hui, cet engagement se traduit par un niveau de partenariats formalisés
relativement élevé et anciennement ancré dans le paysage institutionnel. La coordination y
est organisée et recouvre des formes diverses et variées. Le principe d’action de mise en
réseau et de coopération des acteurs trouve actuellement sa traduction opérationnelle par
la mise en œuvre de services à trois niveaux d’intervention : le web avec le site Étoile, une
plate-forme téléphonique d'information sur la formation et les dispositifs d'évolution
professionnelle, et enfin le territoire avec des lieux d'accueil de proximité. C’est sur cette
dernière dimension que le projet expérimental repose. Nous décrivons dans ce rapport
dans quelles mesures ces coopérations territoriales ont permis de renforcer les dynamiques
partenariales à l’échelle territoriale et régionale d’une part, et la coordination régionale
d’autre part.

I.

L’expérimentation

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
L’Étoile territoriale – Étoile + – consiste en la mise en place de coopérations AIO essaimées
en région Centre. Porté par la région Centre, ce projet associe les principales structures en
charge de l’animation des réseaux d’AIO : SAIO-DRONISEP, GIP Alfa Centre, CAD, CRIJ,
DRAAF-SRFD (service régional de développement des formations), Pôle emploi.
Les objectifs de l’expérimentation Étoile + sont largement focalisés sur le renforcement de
la coopération par le moyen, privilégié en région Centre, de la mise en réseau. En d’autres
termes, elle constitue un prolongement de la logique régionale mentionnée plus haut, de
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participer à la construction et au pilotage des réseaux d’action publique de l’AIO. La
composition du Comité de pilotage de l’expérimentation, ainsi que la sélection des
structures territoriales ayant proposé un micro-projet marquent une forte continuité dans
les partenariats déjà établis et légitimes aux yeux des acteurs des réseaux existants. Ainsi, le
porteur a fait le choix d’une forme d’action publique qui privilégie l’apport des niveaux
locaux. Il a proposé de lancer un appel à projet sur le territoire régional en l’adossant à un
accompagnement dédié aux projets innovants (par les types de coopérations ou les
thématiques abordées). En ce sens, il est à contre-courant des évolutions qui ont marqué
les relations des conseils régionaux et des organismes de formation et d’AIO depuis
l’introduction du nouveau code des marchés publics (NCMP) en 2001. La logique du projet
Étoile + contraste avec l’image d’un conseil régional en position de commande publique : en
remettant les territoires et l’innovation au cœur de ses objectifs, le projet propose une
forme d’action publique originale et tournée vers une logique bottom-up.
Pour mener à bien ces objectifs, l’expérimentateur a engagé des moyens humains,
financiers et opérationnels. L’expérimentation Étoile + s’organise donc autour de deux
volets, lesquels concourent tous deux à un renforcement d’une part de la coopération en
AIO au niveau territorial et régional, et d’autre part à la coordination régionale dans son
ensemble.
Un premier volet consiste à financer et encadrer un certain nombre de micro-projets sur le
territoire régional, afin d’institutionnaliser des formes de coopération inédites ou
innovantes entre les acteurs de terrain. L’expérimentation se déploie sur l’ensemble de la
région Centre et comprend notamment la mise en œuvre de douze micro-projets
territoriaux. Ils sont proposés par un micro-porteur auquel est adjoint un référent au sein
du comité de pilotage. Les actions engagées sont nombreuses et variées ainsi que la nature
des acteurs impliqués. Les coopérations ainsi que le soutien apporté par la région Centre
sont de précieux indicateurs de la dynamique partenariale et inter-institutionnel au niveau
territorial. Ils participent également à l’analyse de la coordination régionale.
Le second volet engage un cycle de professionnalisation au niveau régional pour les acteurs
de l’AIO. Il a été construit comme un espace d’appui aux micro-projets et de réflexion
régionale autour des évolutions des missions du service d’information et d’orientation. Ce
volet renvoie directement à la démarche de formation continue des acteurs sur le territoire
et participe à l’instar du premier volet aux dynamiques partenariales et coordination
régionale. Concrètement, il s’organise autour de trois manifestations :
-

Les séminaires des expérimentations

-

Les journées thématiques de professionnalisation croisée

-

Les rencontres régionales de l’AIO en Région Centre

Le positionnement de l’évaluateur dans une expérimentation sociale a généré des débats et
une réflexion méthodologique d’équipe. En effet, l’évaluation d’une expérimentation
sociale diffère sensiblement d’une évaluation ex post d’un programme ou d’un dispositif
public stabilisé. Cette différence tient autant au caractère expérimental, et notamment à la
nature nécessairement évolutive des programmes en question, qu’à la structure de la
commande évaluative. L’évaluation réalisée in itinere suppose donc que l’évaluateur assiste
et constate des ajustements et des évolutions dans la mise en place du dispositif observé.
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Ainsi, sans qu’une réorientation du projet et de son évaluation n’aient été nécessaires du
fait de la conduite de cette expérimentation dans les termes initialement prévus, les
ajustements marginaux ont pu s’opérer de part et d’autre dans l’interaction co-construite.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
L’ensemble des données recueillies est de nature qualitative et a permis de répondre aux
différents niveaux du projet.
A l’image de l’expérimentation, l’ensemble du protocole d’évaluation a été mené à bien.
Trente-deux entretiens ont été réalisé et deux questionnaires administrés. Les comités de
pilotage et manifestations de ce projet ont été observés chaque fois qu’il nous a été
possible. Les objectifs de l’expérimentation et le protocole d’enquête n’impliquait pas
d’interroger directement un public cible de bénéficiaires. En effet, ce sont les acteurs,
metteurs en œuvre et têtes de réseau, qui constituent la cible de l’expérimentation comme
de son évaluation.

II.

Enseignements de politique publique
1. Résultats de l’évaluation

Concernant les volets opérationnels de cette expérimentation, l’encadrement des microprojets a été mené à bien par la mise en place de référents au sein de la coordination
régionale, l’organisation de séminaires, et l’encadrement du GIP FLT VIP. Tout ceci a été
réfléchi au sein de la coordination et mis en cohérence et en œuvre au sein des territoires.
Aussi, l’idée du changement d’échelle et de laisser place et corps aux innovations
territoriales est une des dimensions souhaitée de la coordination et ce d’autant plus que les
micro-porteurs étaient par ailleurs sollicités sur les journées régionales et de
professionnalisation croisée. L’ingénierie globale du projet fonctionne de manière positive :
le calendrier initialement prévu a été relativement respecté, les objectifs généraux
maintenus. Elle prend en compte et articule deux axes : un axe vertical et un axe
horizontal.
Sur l’axe vertical, la sélection des micro-projets tout comme la validation des coopérations
par les porteurs et membres du comité de pilotage participent à la coordination régionale.
Les têtes de réseaux ont collégialement établi les critères de sélection des projets. Cette
dernière repose sur la nécessaire coopération des acteurs, voire de collaborations
institutionnelles atypiques, relevant de relations préexistantes sur des territoires attractifs
termes de formation. Elle s’appuie également sur un maillage territorial étendu et le
potentiel de généralisation et de pérennisation du projet. Les entretiens avec le porteur et
têtes de réseaux indiquent que la mobilisation a été importante et les projets diversifiés.
Les coopérations constituent un prétexte opérationnel et territorial pour amorcer une
dynamique partenariale au niveau local. Les structures ont globalement identifié l’objectif
de la coopération sous-entendue dans la mise en œuvre des micro-projets.
L’expérimentation a permis de formaliser des partenariats préexistants, en les soutenant
tout en offrant le temps et les outils nécessaires pour leur mise en œuvre et les apports de
la coopération sont multiples. Les thématiques des douze micro-projets sont en elles7

mêmes porteuses de coordination dans la mesure où les publics et les problématiques
visées relèvent en premier lieu d’une logique de partenariat.
Toutefois, les micro-porteurs interrogés soulignent la lourdeur du rôle de porteur-référent
du projet en proportion de leur charge de travail habituelle mais aussi en termes de
responsabilités. De la même façon, les territoires révèlent la relative présence de réticences
à la mutualisation et de pré carrés existants. Cela pose notamment des problèmes dans la
mise en place d’outils communs au sein des micro-projets.
Les entretiens avec chaque micro-porteur font ressortir un suivi et un encadrement effectif
de la part du comité de pilotage. Néanmoins, le soutien aux coopérations par la
coordination Étoile + se poursuit au-delà de sa dimension territoriale et se révèle
également dans une posture réflexive et normative du champ professionnel engagé.
Aussi, l’axe horizontal, dans la continuité du premier, a pour objectif de renforcer la
coordination par la mise en place d’une culture professionnelle et d’un référentiel d’actions
commun. Ce volet de « professionnalisation », qu’il s’agisse des journées professionnelles,
régionales ou des séminaires des coopérations, nourrit les coopérations territoriales et les
complète également afin de mener à une coordination régionale en termes opérationnels
et cognitifs.
Les moyens et outils proposés durant les séminaires participent de la création d’un réseau
d’action publique, et constituent un outil privilégié d’action sur le cadre cognitif des acteurs
de l’AIO. En ce sens, c’est essentiellement par ce biais que peut s’opérer l’élaboration d’un
référentiel d’action publique commun aux acteurs du réseau.
Si la journée régionale concerne d’abord le volet professionnalisation, en réalité, elle
articule les deux volets de l’expérimentation. Une telle journée, événementielle, permet de
réafficher les positions de chacun et rend compte de la multiplicité des cultures AIO et
également des enjeux régionaux et nationaux. C’est aussi l’occasion de partager et de
mutualiser les compétences. Globalement, les micro-porteurs indiquent que ces journées
ont été utiles à leur projet et se déclarent globalement satisfaits.
La coordination régionale a été observée en comité de pilotage (COPIL) mais également au
regard des volets opérationnels qu’elle a permis de mettre en œuvre et des résonances
coopératives et normatives qu’ils ont eux-mêmes suscité. Ce comité de pilotage apparaît
comme réactif, pédagogique et stratégique. L’observation des différentes réunions a
confirmé la présence d’un comité de pilotage où le leadership de certains acteurs
n’empêche pas la parole du groupe. Il contribue ainsi à d’articuler des enjeux locaux,
régionaux, voire nationaux.
Il convient de noter la pertinence du projet à l’aune de l’ensemble des entretiens réalisés.
Tous expriment une convergence de diagnostic et de représentations du système AIO. De la
même façon, nous avons relevé auprès des acteurs interrogés la cohérence du projet et des
dispositifs mis en place au sein de celui-ci.
Les conclusions attendues et telles qu’elles sont indiquées dans la convention
d’expérimentation pointent le renforcement des coopérations et la territorialisation des
interventions des acteurs de l’orientation en lien avec les acteurs de l’emploi et de la
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formation. Partant, il s’agit principalement de systématiser une offre de services intégrée
auprès des demandeurs d’emploi ou des publics fragilisés au regard de l’adaptation de leurs
compétences à la structure des emplois, et de professionnaliser les pratiques
d’accompagnement des parcours et des mobilités professionnelles face à des
environnements mouvants caractérisés par l’incertitude, le changement, la mutation des
emplois et des qualifications. Les objectifs opérationnels, quant à eux, ont principalement
relevé de la mobilisation des têtes de réseaux et des acteurs locaux ainsi que du soutien aux
projets de mise en place de nouveaux services ou actions. Parallèlement, le renforcement
se traduisait par une professionnalisation et co-construction d’un référentiel d’actions
commun.
Du point de vue de l’ensemble des objectifs et des matériaux empiriques recueillis relatifs
à ceux-ci, il nous semble que l’expérimentation Etoile + portée par la région Centre a été
développée conformément au projet initial et a atteint les objectifs intermédiaires fixé ce
dernier. Le projet Étoile + remplit de nombreuses exigences : l’animation d’un réseau, la
prise en compte de la dimension expérimentale, un véritable pilotage, une culture de
l’évaluation. Ce projet a, en effet, donné à ses partenaires du réseau des outils et des
moyens de coopération, de mutualisation et d’évaluation.
L’expérimentation conduite par le Conseil régional Centre est ainsi au cœur de l’agenda
politique où se croisent questionnements et jeux d’influences sur un sujet aujourd’hui
sensible. Les résultats de l’expérimentation tels que rapportés ici démontrent que les
fonctions d’animation et de pilotage concerté trouvent dans le niveau régional un terrain
fécond de développement.

2. Validité
externe
des
généralisation/essaimage

résultats

et

perspectives

de

La situation locale bénéficie des ressorts et volontés politiques aux niveaux locaux et
régionaux. Si le projet expérimental peut être entrevu comme le prolongement d’une mise
en réseau du territoire, les outils qu’il propose, coopération et professionnalisation, sont
innovants dans leurs qualités intrinsèques d’une part, et sur leur complémentarité et les
effets ainsi produits d’autre part. Aussi, la dissémination de ce dispositif est envisageable si
les pré-conditions nécessaires au développement d’une telle coordination le permettent.
En effet, il ne s’agit pas tant de soutenir des projets ou de produire des normes
professionnelles que d’envisager et de produire une culture partagée et une volonté de
travailler ensemble. Si le facteur territorial est central dans le projet, la méthodologie et
l’ingénierie de projet sont transférables à condition, comme nous l’avons préalablement
signalé qu’un réseau préexiste, que les acteurs en charge des réseaux soient mobilisés et
que les échanges soient rendus possibles horizontalement et verticalement.
Pour ce qui concerne le volet micro-projets territoriaux, les actions entreprises et la qualité
de l’ingénierie des projets aux niveaux régional et locaux soulignent tout l’intérêt de
stimuler des projets ascendants des territoires. Le choix de ré-instituer une logique de
subventionnement de projets élaborés par les opérateurs des territoires a connu une
réponse positive de ces derniers montrant par là l’intérêt d’une telle démarche. L’objectif
de renouveler les modes de coordination verticaux dans l’espace régional a pu viser à
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prendre le contre-pied d’une logique que les organismes d’orientation et de formation ont
pu dénoncer comme le passage d’un statut de partenaire à celui de prestataire.

CONCLUSION GENERALE
Nous avons observé un territoire où les réseaux de l’orientation et de la formation sont
denses et complexes. Étoile + prend ainsi la forme d’une poupée gigogne où des logiques
de réseaux s’emboîtent les unes aux autres. A l’échelle locale, un micro-porteur rencontré
souligne ainsi l’idée d’un réseau de réseaux de réseaux. Les objectifs du projet comme faire
réseau, travailler ensemble semblent a priori très bien intégrés et partagés par l’ensemble
des acteurs rencontrés (du local au régional). En outre, la culture préalable de
l’expérimentation et du réseau n’est sans doute pas sans effet sur le bon niveau de
collaboration et d’échanges entre les principaux partenaires engagés au-delà de leur
inscription institutionnelle réciproque.
Néanmoins, il conviendrait de toujours renforcer l’articulation local-régional, de
communiquer davantage et de renforcer la culture du partenariat afin d’amortir les craintes
et incertitudes liées notamment à la mise en place du SPO. De la même façon, l’enjeu de la
pérennisation de ces coopérations et coordination régionale doit être questionné. La
nature même du projet, sous forme de coopérations, peut-il se prêter à la pérennisation ?
Le micro-projet n’étant que prétexte à la coopération, à la mutualisation et à la
professionnalisation croisée des acteurs, le partenariat a-t-il été pensé au-delà de la
temporalité de l’expérimentation ? Aussi, nous pouvons nous demander si s’emparer de la
question de la labellisation1 est une démarche suffisante et cohérente avec le projet initial ?
L’expérimentation observée ici a permis sur ce plan de solliciter les organisations et les
territoires de l’espace régional autrement que comme prestataires et de sortir des
mécanismes de dépendance au sentier qui se sont noués dans la logique de commandite.
Elle a démontré qu’un tel objectif engage un travail d’animation et de suivi des actions
important et exigeant. Le succès rencontré laisse cependant la question de sa pérennité en
suspens dans un contexte de restriction des crédits publics. Si — comme ont pu le
démontrer par ailleurs dans le contexte différent des politiques de l’emploi [Berthet, 2004]
— les logiques ascendantes tendent à se développer dans un contexte de croissance
budgétaire, il est possible de s’interroger sur la pérennisation d’un tel dispositif de
financement territorial. L’appropriation par les acteurs des territoires d’une telle logique
suppose pour en réduire autant que possible les effets d’aubaine que la ressource soit
permanente et institutionnalisée. La logique expérimentale trouve là ses limites dans
l’interrogation sur la permanence de la ressource. Au final c’est bien sur l’intensité
(changement profond et durable ?) et la diffusion (affecte toutes les parties prenantes ?) du
changement introduit par l’AO micro-projets qu’il convient de s’interroger au-delà des
dimensions strictement liées à l’ingénierie financière et juridique de cette démarche.
1

Afin de garantir la qualité du service, le décret prévoit la labellisation de certains organismes d’orientation par le comité
de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

INTRODUCTION GENERALE
Le présent document s’attache à l’évaluation du projet Étoile +. L’expérimentation s’inscrit
dans l’axe 1 – programme 5 de l’appel à projet : Organisation intégrée des acteurs de
l’orientation scolaire et professionnelle.
En région Centre, le contexte d’intervention en matière d’aide à l’information et à
l’orientation professionnelle est marqué d’une part par une segmentation historique des
interventions en matière d’orientation en fonction des statuts des publics à accueillir et des
cloisonnements qui en découlent, d’autre part, par la nécessité de poser l’orientation tout au
long de la vie comme le corollaire indispensable de la formation tout au long de la vie et
enfin, par les modifications profondes dans les formes de travail et le déroulement des
carrières professionnelles qui obligent à repenser les formes du conseil en orientation. De ce
fait, la mise en réseau1 et la coopération des acteurs de l’information et de l’orientation sont
rendues toujours plus nécessaires. Aussi, dans un souci de qualité du service rendu au
bénéficiaire, il est indispensable de permettre l’accompagnement des trajectoires
professionnelles dans toutes ses composantes : formation, emploi, logement, transport,
ressources, etc. Le projet Étoile +, dans les termes du porteur de l’expérimentation, vise ainsi
à renforcer les coopérations de projets entre les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi
et de la formation.
Le renforcement de ces coopérations implique de proposer une contextualisation générale
des enjeux et évolutions des politiques publiques dans le domaine de la formation et de
l’orientation, en relation avec les spécificités et caractéristiques de l’environnement en
région Centre.

Un positionnement politique fort et ancien en faveur des réseaux de l’AIO
L’objectif de l’expérimentation Étoile +, peut être éclairé par un rappel des débats et enjeux
autour des politiques publiques d’orientation, et par la réponse qui y a été apportée par les
acteurs en région Centre. La relative complexité du partage de compétences sur
l’orientation, entre services déconcentrés et décentralisés, a trouvé en région Centre un
équilibre autour d’une stratégie forte du Conseil régional autour de la notion de partenariat.
L’orientation est aujourd’hui une compétence partagée entre État et Région, encadrée par
une législation encore peu développée et qui contribue à alimenter la confusion quant au

1

Il faut entendre par-là la mutualisation et la circulation des ressources intra - et inter - institutionnelles dans le
cadre d’une organisation peu hiérarchisée et renvoyant à un mode de pilotage des réseaux d’action publique.
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partage des compétences. Le regain d’intérêt autour de cette thématique sur la scène
politique durant ces dernières années, autant que le visible renouveau de l’action publique
en direction de la jeunesse et des problématiques d’orientation, ont largement contribué à
réintroduire une tension entre niveaux de gouvernement sur les domaines formationéducation-orientation.
Déjà affectée par le retour du poids hiérarchique de l’État central sur la formation, dont la
modification du PRDF2 en « contrat de plan » est emblématique, la position de la Région sur
les questions d’orientation a été perçue comme fragilisée par les annonces successives de
réformes nationales autour de la labellisation des organismes participant d’un premier
accueil et d’une première information des publics ainsi que par la création d’un Délégué à
l’information et à l’orientation (DIO). Compte tenu de la dimension connexe de l’orientation
aux questions de formation (qui sont de la compétence de la Région) et d’éducation (du
domaine centralisé du ministère de l’Éducation Nationale), on a pu constater des difficultés
dans les coopérations, et dans le cas de la région Centre, un positionnement politique fort
du Président François Bonneau en faveur d’une région investie dans la décision publique et
la conduite des politiques publiques en matière d’orientation.

Stratégie régionale d’investissement par la coordination des réseaux d’action publique
La volonté politique régionale, particulièrement marquée en région Centre, d’investir le
champ des politiques d’AIO s’est traduite en termes opérationnels par le positionnement du
Conseil régional comme partie prenante et animateur de réseaux d’action publique. On
entend par là le développement de liens de coopération inscrits durablement dans le temps
et qui sont organisés de façon peu hiérarchisée et qui conduit, en référence aux travaux
portant sur les Policy network, à la production de normes communes. Partant, ces liens
renvoient à une dynamique plus horizontale dans la menée de l’action publique, des
pratiques conjointes dans l’élaboration de référentiels d’action publique, ainsi que des
solutions relatives à la mise en œuvre des dispositifs.
En l’absence d’une compétence explicite en matière d’orientation et en cohérence avec la
mission de coordination que le législateur assigne en premier lieu aux conseils régionaux,
cette forme d’action publique constitue une stratégie pour un acteur potentiellement
marginalisé de peser sur la décision publique. La fin des années 1990 a marqué une période
charnière dans le domaine de l’orientation en région Centre. Celle-ci a impulsé une
« culture » du développement et de la coopération des acteurs et du réseau AIO. Depuis
cette période : « Le principe d’action privilégiée par la région Centre dans le domaine de
l’orientation est celui de la mise en réseau et de la coopération des acteurs »3. Ce principe
d’action fut, dans un premier temps, mis en œuvre à partir du programme Étoile s’inscrivant
2

Plan Régional de Développement des Formations
Appel à projet « Expérimentation pour les jeunes », Étoile + : Coopération des réseaux AIO, Axe 1-PRGM5-CR
Centre, page 6.
3

13

dans le cadre des expérimentations dites « Péry ». Cet engagement s’est prolongé dans la
démarche partenariale adoptée dans le cadre du PRDF et illustré par la constitution du pôle
IOA4, la mise en place du réseau des Points relais conseil en VAE5 et un programme de lutte
contre le décrochage scolaire dénommé « Assure ta rentrée », impulsé au niveau régional
par le ministère de l’Éducation Nationale (EN). Au sein de ce dernier, de nombreux acteurs
sont mobilisés tels que les CIO6, la MGI7, le CAD8, les Missions Locales (ML), les EPLE9.
Aujourd’hui, cet engagement se traduit par un niveau de partenariats formalisés
relativement élevé et anciennement ancré dans le paysage institutionnel. La coordination y
est organisée et recouvre des formes diverses et variées (il peut par exemple s’agir de
partenariats autour de la professionnalisation croisée (CRIJ10-EN), de soutien financiers (Etat,
Région), de participation à des études (ex : EN et GIP11 Alfa Centre12), à des rédactions de
documents (dans le dispositif Étoile), à des contributions autour de dispositifs pour un public
précis. Le paysage institutionnel est organisé en une superposition de coordinations
d’intensité et d’échelles variées. Les services déconcentrés, notamment le Rectorat, ainsi
que le Conseil régional sont les acteurs principaux de cette mise en réseau. Ces deux acteurs
institutionnels constituent les moteurs du système AIO en région Centre. Les autres
structures, si elles ont un poids moindre dans le réseau pour différentes raisons (statut,
ancrage et logique territoriale, fonction), demeurent largement considérées par leurs
partenaires et ont une légitimité bien établie dans les réseaux d’action publique.
Le principe d’action de mise en réseau et de coopération des acteurs trouve actuellement sa
traduction opérationnelle par la mise en œuvre de services à trois niveaux d’intervention : le
web avec le site Étoile, une plate-forme téléphonique d'information sur la formation et les
dispositifs d'évolution professionnelle, et enfin le territoire avec des lieux d'accueil de
proximité. C’est sur cette dernière dimension que le projet expérimental repose. Nous
décrirons dans ce rapport dans quelles mesures ces coopérations territoriales ont permis de
renforcer les dynamiques partenariales à l’échelle territoriale et régionale d’une part et la
coordination régionale d’autre part.

4

Information, Orientation, Accompagnement : permettant aux jeunes de trouver en un même lieu
l’interlocuteur le plus qualifié pour répondre à leur demande : CIO de l'Education nationale, CAD (Centre d'aide
à la décision de l'apprentissage), DRAAF, CRIJ, équipe du site Étoile.
5
Valorisation des Acquis de l’Expérience
6
Centre d’Information et d’orientation
7
Mission Générale d’Insertion (EN)
8
Centre d’Aide à la Décision de l’apprentissage
9
Établissements Publics Locaux d’Enseignement
10
Centre Régional d’Information Jeunesse
11
Groupement d'Intérêt Public
12
Carif-Oref Centre
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I.

L’expérimentation
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

i.

Objectifs du projet

Le projet expérimental13 Étoile + repose sur un double objectif de renforcer les coopérations
entre les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi et de la formation afin d’améliorer le
service de conseil en orientation professionnelle au niveau territorial et au niveau régional,
tout en renforçant la coordination régionale inter-institutionnelle entre ces deux niveaux
d’intervention.

Un niveau de coordination régionale élevé
En région Centre, la mise en réseau des acteurs de l’AIO a été encouragée depuis la fin des
années 1990 et a permis de favoriser la mise en relation de tous les intervenants dans leurs
champs respectifs d’intervention. Ce partenariat s’est appuyé sur le principe qu’une
meilleure connaissance réciproque des interventions de chaque acteur améliorerait la prise
en charge des publics par les bons interlocuteurs et la coordination de ces derniers. Il s’agit
désormais de franchir une étape supplémentaire au travers de ce projet afin :
- d’inscrire les acteurs dans des logiques de coopérations de projet dans les territoires et non
plus simplement d’interconnaissance de réseau ;
- d’élargir les coopérations au-delà des acteurs de l’orientation à ceux de l’emploi et de la
formation pour favoriser la prise en compte des parcours d’insertion professionnelle dans
leur complexité ;
- d’organiser la territorialisation des interventions en matière de conseil en orientation
professionnelle.
Les différents entretiens réalisés ont montré qu’au-delà d’une forte volonté politique en
faveur de la mise en réseaux, les objectifs de coopération ont été largement intégrés par les
metteurs en œuvre et les têtes de réseaux. De nombreux acteurs au niveau régional, qu’ils
émanent de la Région, des services déconcentrés de l’État ou d’ailleurs, évoquent le souci de
travailler ensemble et de renforcer les partenariats existants. Le dispositif d’action publique
Étoile, porté par l’État et le Conseil régional, est emblématique de cette coopération. Notons
d’ailleurs que, comme le laisse entendre certains interlocuteurs, Étoile est davantage
identifié comme un dispositif du conseil régional.
Deux volets structurent ce dispositif : le site Web Étoile et l’Étoile territoriale.
13

Appel à projet « Expérimentation pour les jeunes », Étoile + : Coopération des réseaux AIO, Axe 1-PRGM5-CR
Centre.
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Le site numérique ou portail Étoile s’adresse tant aux acteurs de l’AIO qu’aux publics (jeunes
et adultes) cherchant à s’informer et à s’orienter. Il apparaît comme vivant, actualisé et
comme une mine d’informations. Il met son utilisateur en capacité de mieux s’orienter dans
les réseaux d’AIO. Il est décrit notamment de la façon suivante sur le site :
« Le site Étoile est une porte d’entrée régionale et une introduction à la recherche d'une aide
pour le public, en matière d’accueil, d’information, d’orientation sur l'emploi et la formation
professionnelle en région Centre. Le site est aussi un instrument de travail pour les conseillers
des réseaux très diversifiés intervenant dans ce domaine (Missions locales et PAIO, CIO
Education Nationale, Agences Locales de l'ANPE, Centres d'Aide à la Décision Chambres de
Métiers, Bureaux et Points d'Information Jeunesse, Services d'Orientation de l'AFPA...) […] »14
Les informations, que ce site rassemble depuis plus de trois ans, en région Centre sont
sélectionnées et validées grâce à l'apport de multiples correspondants de ces réseaux et de
ces territoires menés par le GIP Alfa Centre. Le site Étoile se veut en prise directe avec toutes
les structures professionnelles locales à votre service.
Le deuxième volet d’Étoile est l’Étoile territoriale – Étoile + – et consiste en la mise en place
de coopérations AIO essaimées en région Centre. Porté par le Conseil régional Centre, il
associe les principales structures en charge de l’animation des réseaux d’AIO : SAIODRONISEP, GIP Alfa Centre, CAD, CRIJ, DRAAF-SRFD (service régional de développement des
formations), Pôle emploi.

Une logique de projet ascendante
Les objectifs de l’expérimentation Étoile + sont largement focalisés sur le renforcement de la
coopération par le moyen privilégié en région Centre de la mise en réseau. En d’autres
termes, elle constitue un prolongement de la logique régionale mentionnée plus haut, de
participer à la construction et au pilotage des réseaux d’action publique de l’AIO. La
composition du Comité de pilotage, ainsi que la sélection des structures proposant un projet
marquent une forte continuité dans les partenariats déjà établis en AIO, et légitimes aux
yeux des acteurs des réseaux existants. Ces éléments sont indicatifs d’une inscription dans
une stratégie régionale plus large.
En outre, on notera que le porteur fait le choix d’une forme d’action publique qui privilégie
l’apport des niveaux locaux. Il fait le choix d’un appel à projet sur le territoire, et propose un
accompagnement privilégié aux projets innovants (par les types de coopérations ou les
thématiques abordées). En ce sens, il est à contre-courant des évolutions qui ont marqué les
relations des conseils régionaux et des organismes de formation et d’AIO depuis
l’introduction du nouveau code des marchés publics (NCMP) en 2001. En effet, la contrainte
posée par la mise en œuvre du NCMP a fortement modifié les logiques d’action publique qui
présidaient à l’action régionale dans ce domaine : on est passé d’une logique de subvention
14

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile
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des organismes à une logique plus hiérarchisée d’achats de prestations par les donneurs
d’ordre publics.
Dans un contexte de fortes contractions budgétaires, la pression supplémentaire exercée sur
les pourvoyeurs de formation et plus également les organismes du champ de l’AIO tend, sur
ces dernières années, à fortement limiter les possibilités d’innovations en la matière. La
logique du projet Étoile + contraste avec l’image d’un Conseil régional en position de
commande publique : en remettant les territoires et l’innovation au cœur de ses objectifs, le
projet propose une forme d’action publique originale et tournée verse une logique bottomup.

Coopération des réseaux AIO
L’expérimentation repose ainsi sur la mise en place de coopérations telles qu’indiquées dans
le projet régional :
« Les coopérations à mettre en œuvre doivent permettre d’assurer la mise en place d’un
service renforcé ou nouveau pour un public identifié [d’une part] et de répondre à une
problématique d’emploi ou de qualification repérée sur un territoire [d’autre part]. Les
coopérations mises en place doivent avoir un impact direct sur l’amélioration du ou des
services habituellement rendus aux bénéficiaires et permettre également de décloisonner le
traitement des publics selon leur statut.
Les coopérations de projets doivent s’inscrire dans une des thématiques suivantes :
- l’information des métiers,
- le développement des qualifications de la VAE
- le suivi en entreprise des jeunes
-la relation formation emploi
- l’accompagnement des mobilités professionnelles dans un environnement mouvant
- etc.
La mobilisation des différents intervenants des réseaux de l’accueil, Information et
Orientation pourra s’organiser selon des configurations à géométrie variable selon les
territoires concernés et sur des périmètres d’intervention variables (département et/ou
bassin d’emploi). Les réseaux principalement concernés sont :
- Missions locales & PAIO
- CIO
- CAD
- Points relais conseils en VAE,
- Espaces libres savoirs,
17

- Réseau information jeunesse,
- SOP AFPA/Pôle emploi.
En fonction des projets retenus, la mise en œuvre des coopérations pourra impliquer la
mobilisation de structures ou d’autres réseaux du type branches professionnelles,
entreprises, organismes consulaires…
Le plan d’action est le suivant :
•
•
•
•
•

Mobiliser les têtes de réseau régional pour conforter leur implication dans la
démarche et s’accorder sur les principes d’actions énoncés ci-dessus.
Mobiliser les acteurs locaux des différents réseaux de l’AIO sur la base de propositions
de projets.
[Soutenir financièrement] des projets pour la mise en place de nouveaux services ou
actions
[Accompagner méthodologiquement] des projets sur la base des expertises au sein du
GIP Alfa centre (Carif-Oref Centre) ou via un appui de consultant
[Capitaliser] des actions. »15

Pour mener à bien ces objectifs, l’expérimentateur a engagé des moyens humains, financiers
et opérationnels. L’expérimentation Étoile + est structurée autour d’un comité de pilotage
rassemblant les têtes de réseaux régionaux des principales structures délivrant un service en
AIO. Elle se décompose en deux axes opérationnels distincts, fédérés autour de l’objectif
d’une meilleure coordination des acteurs de l’AIO en région Centre.
Les apports attendus de l’expérimentation sont notamment :
•
•
•

•

« la généralisation aux 13 autres bassins [d’emploi] de la région Centre
[l’organisation] la territorialisation des interventions des acteurs de l’orientation en
lien avec les acteurs de l’emploi et de la formation ;
la [systématisation] d’une offre intégrée de services auprès des demandeurs d’emploi
ou des publics fragilisés au regard de l’adaptation de leurs compétences à la structure
des emplois ;
la [professionnalisation] des pratiques d’accompagnement des parcours et des
mobilités professionnelles face à des environnements mouvants caractérisés par
l’incertitude, le changement, la mutation des emplois et des qualifications »16

15

Appel à projet « Expérimentation pour les jeunes », Étoile + : Coopération des réseaux AIO, Axe 1-PRGM5-CR
Centre page 2 et 3.
16
Ibid. page 3.
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ii.

L’action expérimentée

En termes de design institutionnel, le projet cherche à répondre aux objectifs mentionnés
précédemment : redonner une place à l’initiative territoriale et organiser la mise en réseau
par un appel à projet, et la production normative par l’organisation d’un vaste cycle de
professionnalisation. Aussi, les modalités d’opérationnalisation de l’expérimentation sontelles à la fois axées sur un soutien financier et sur la construction commune d’un référentiel
d’action publique en matière d’AIO. Elle s’organise donc autour de deux volets, lesquels
concourent tous deux à un renforcement d’une part de la coopération en AIO au niveau
territorial et régional, et d’autre part à la coordination régionale dans son ensemble.

La mise en réseau territorial : soutenir l’innovation
Un premier volet consiste à financer et encadrer un certain nombre de micro-projets sur le
territoire régional, afin d’institutionnaliser des formes de coopération inédites ou innovantes
entre les acteurs de terrain.
L’expérimentation se déploie sur l’ensemble de la région Centre avec notamment la mise en
œuvre de douze micro-projets sur le territoire17, organisés par un micro-porteur auquel est
adjoint un référent au sein du comité de pilotage. Les actions engagées sont nombreuses et
variées ainsi que les acteurs impliqués. Les coopérations ainsi que le soutien apporté par la
région Centre sont de précieux indicateurs de la dynamique partenariale et interinstitutionnel au niveau territorial. Ils participent également à l’analyse de la coordination
régionale.
Parallèlement, les coopérations bénéficient dans leur mise en œuvre de l’organisation de
séminaires des expérimentations à destination des micro-porteurs et de leurs partenaires et
font ainsi le lien avec le deuxième volet opératoire du projet.

Construire un référentiel commun d’action publique
Le second volet engage effectivement un cycle de professionnalisation au niveau régional
pour les acteurs de l’AIO, lequel a été construit comme un espace d’appui aux micro-projets
et de réflexion régionale autour des évolutions des missions du service d’information et
d’orientation. Ce volet renvoie directement à la démarche de formation continue des
acteurs sur le territoire et participe à l’instar du premier volet aux dynamiques partenariales
et coordination régionale.
Concrètement, il s’organise autour de trois manifestations que nous détaillerons dans la
partie consacrée aux enseignements et résultats :

17

La liste des micro-projets est en annexe du document.
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iii.

-

Les séminaires des expérimentations

-

Les journées thématiques de professionnalisation croisée

-

Les rencontres régionales de l’AIO en Région Centre

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

Le positionnement de l’évaluateur dans une expérimentation sociale a généré des débats et
une réflexion méthodologique d’équipe. En effet, l’évaluation d’une expérimentation sociale
diffère sensiblement d’une évaluation ex post d’un programme ou d’un dispositif public
stabilisé. Cette différence tient autant au caractère expérimental, et notamment à la nature
nécessairement évolutive des programmes en question, qu’à la structure de la commande
évaluative.
L’évaluation réalisée in itinere suppose donc que l’évaluateur assiste et constate des
ajustements et des évolutions dans la mise en place du dispositif observé. Par ailleurs, le FEJ
étant commanditaire de l’évaluation, aucun des acteurs observés et partie prenante du
projet n’était directement destinataire des résultats de l’enquête. Ces éléments ont un
impact évident sur le positionnement de l’évaluateur : ils remettent fortement en question
une posture mythifiée de neutralité et d’extériorité dans la pratique de l’expertise. Il est
apparu après discussion comme une contradiction dans les termes d’évaluer une
expérimentation sociale en cours de réalisation sans une forme d’accompagnement
contrôlée.
Le positionnement des chargés d’études en observation, ou de l’évaluateur, des comités de
pilotage a cherché à questionner ou signaler un certain nombre d’ambiguïtés
méthodologiques ou factuelles en comité de pilotage, sans pour autant prendre part aux
décisions et choix stratégiques des acteurs. En ce sens, le positionnement issu de la nature
expérimentale du programme, tout autant que d’un lien avec les sujets de l’analyse affranchi
de la relation « commanditaire-exécutant », a été de se proposer en personne ressource
pour les acteurs, sans s’investir dans les décisions proprement dites.
Bien que sur trois ans l’équipe en charge de conduire le recueil des matériaux empiriques ait
connu des modifications dans sa composition, la logique de son intervention est demeurée
constante. Le pilotage technique et scientifique de l’évaluation en a assuré la continuité18. La
participation régulière aux comités de pilotage, la qualité de la relation nouée avec le
porteur de l’expérimentation et la restitution intermédiaire réalisée auprès du porteur et de
18

Durant le temps de l’expérimentation, quatre chargés d’études, Véronique Simon, Amandine Brizio,
Benjamin Castets-Fontaine et Cécile Plessard, ont eu, successivement et de manière à chaque fois tuilée, en
charge le recueil des données à évaluer. La coordination scientifique a été assurée de manière continue par
Thierry Berthet.
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ses partenaires ont permis des ajustements chemin faisant de la démarche évaluative. Ces
différents éléments ont aussi permis une interaction sur les constats de terrain relevés par
notre équipe qui ont été pris en compte par le porteur de l’expérimentation. Ainsi, sans
qu’une réorientation du projet et de son évaluation n’aient été nécessaires du fait de la
conduite de cette expérimentation dans les termes initialement prévus, les ajustements
marginaux ont pu s’opérer de part et d’autre dans l’interaction co-construite.

2. Objectifs et modalités de l’évaluation
i.

Problématique et méthodologie mise en œuvre

L’évaluation s’est fixée comme objectif d’analyser les deux volets du projet au sein des
divers niveaux territorial et régional dans lesquels ils s’opèrent. Le projet et protocole
évaluatif ont subi peu de modifications au regard de la convention initiale.
Le dispositif initial cherche « à mesurer de manière tangible les différentes dimensions de ce
projet et notamment :
•
•
•
•
•

« en saisir la cohérence interne et externe,
mesurer l’effectivité des mobilisations d’acteurs aux regards des principes d’actions
retenus,
évaluer les effets d’entraînement des soutiens financiers aux actions innovantes en
matière de coordination d’acteurs de l’orientation,
analyser les effets de l’accompagnement aux porteurs locaux de projets,
évaluer les conditions de pérennisation et de généralisation des projets liées à la
coordination d’acteurs »19

Le premier volet concernant les micro-projets territoriaux de coopération d’acteurs de
terrain est interrogé sous l’angle de la coordination générée au niveau régional. Le travail de
l’évaluateur se concentre d’une part sur leur participation à une dynamique régionale
d’organisation intégrée des multiples acteurs de l’AIO, et d’autre part sur le travail de suivi et
d’accompagnement fourni par le comité de pilotage. Ainsi, il analyse sa capacité à mettre en
œuvre une coordination effective sur des projets couvrant l’ensemble du territoire.
Le deuxième volet, quant à lui, est questionné autour de son impact potentiel sur les
professionnels et les têtes de réseaux dans la conception du service en AIO en produisant

19

Appel à projet « expérimentation pour les jeunes », Étoile + : Coopération des réseaux AIO, Axe 1-PRGM5-CR
Centre page 9.
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d’une part un référentiel commun et en renforçant d’autre part la coopération au niveau
régional. Néanmoins, la coordination régionale est également mesurée dans ce volet.
On notera que le dispositif d’évaluation s’inscrit en conséquence dans un double niveau
d’analyse : le projet comporte deux niveaux de réalisation, l’un infra régional concernant les
micro-projets, l’autre régional autour de la mise en place d’une dynamique collective de
coordination des têtes de réseaux et de la production commune qui en découle. Aussi
l’évaluateur sera-t-il amené à travailler sur les interactions entre les produits des microprojets de terrain (en termes de coopération) et le pilotage collectif des têtes de réseaux
régionaux.

ii.

Validité interne

L’ensemble des données recueillies est de nature qualitative et a permis de répondre aux
différents niveaux du projet.
Concernant le premier volet relatif à la territorialisation de l’expérimentation par la mise en
place de coopérations et micro-projets, l’ensemble du protocole d’évaluation a été mené à
son terme. Aussi, des entretiens semi-directifs avec les porteurs de trois micro-projets
sélectionnés ont-ils été réalisés. Trois entretiens ont été organisés avec chaque microporteur de manière à saisir les différentes temporalités des projets, et les difficultés et
moteurs de leur mise en place. Aussi, le troisième entretien a eu lieu après la fin de
l’expérimentation de manière à appréhender, ex post20, la pérennisation et les conditions de
sortie du dispositif. De la même façon, nous avons par l’intermédiaire d’un questionnaire à
portée qualitative, administré auprès des douze micro-projets, recueilli les conditions de leur
entrée et de sortie dans le dispositif expérimental. Le questionnaire de sortie, dans cette
logique, a été administré en juin 2012. En effet, ce volet offrait également de saisir la nature
de la coordination régionale engagée. Nous avons donc analysé les instruments et les
modalités de coordination régionale et d'encadrement des projets territoriaux. La
participation et l’observation des comités de pilotage, de 2010 à juin 2012, ont permis
d’appréhender la coordination régionale des têtes de réseaux parties prenantes.
L’observation des comités de pilotage a porté notamment sur la capacité d’adaptation et les
stratégies des acteurs, la présence des acteurs AIO et leur niveau d’intervention, le niveau de
coopération entre acteurs AIO, et l’ingénierie de projets (objectifs et évolutions des projets,
suivi des projets etc.). Néanmoins, nous avons également recueilli ces informations auprès
des micro-porteurs eux-mêmes, par voie d’entretien et/ou des questionnaires
précédemment cités. La méthodologie d’intervention élaborée dans ce projet ainsi que la
sélection des projets territoriaux retenus ont également été interrogées.
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Nous avions, en effet, demandé un avenant pour l’évaluation à la MAFEJ dans l’objectif d’évaluer non
seulement in itinere mais, aussi, ex post, les effets d’Étoile +. Cela fut d’autant plus pertinent que certains
micro-projets ont également eu le besoin d’étendre la période expérimentale jusqu’en mars 2012.
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Des entretiens approfondis ont été réalisés avec les porteurs du projet (sept entretiens) et
les têtes de réseaux AIO (treize entretiens) afin de saisir le volet précédemment cité ainsi
que le second volet menant à la production de référentiels et de normes professionnelles
communes. Dans cette continuité, nous avons observé et analysé l’ingénierie de projet
menée autour du cycle de professionnalisation (sélection des sous-traitants, articulation
avec l'évènementiel régional, choix des intervenants et du format des journées
thématiques...). Les journées de professionnalisation croisée et régionales AIO ont été
observées. Au niveau des journées régionales, il s’agissait de mesurer les types d’acteurs AIO
présents, le nombre de personnes présentes, le niveau de participation des acteurs AIO, et
les thèmes abordés.
Trois entretiens ont été réalisés auprès du GIP FLTVIP, chargé d’organiser les séminaires des
coopérations, ceci dans le but de mieux comprendre les enjeux et les outils de cette
formation. Les micro-porteurs ont été sollicités, par l’intermédiaire d’entretiens et de
questionnaires, sur la participation et la satisfaction ressentie à propos de l’organisation de
ces trois manifestations professionnelles.
Finalement, trente-deux entretiens ont été menés et deux questionnaires administrés. Les
comités de pilotage et manifestations de ce projet ont été observés chaque fois qu’il nous a
été possible. Les entretiens ont été réalisés sur le lieu d'exercice professionnel avec
l'ensemble des partenaires, à une exception près pour des raisons géographiques.
Les objectifs de l’expérimentation et le protocole d’enquête défini et détaillé plus haut
n’impliquent pas d’interroger directement un public cible de bénéficiaires. En effet, ce sont
les acteurs, metteurs en œuvre et têtes de réseau, qui constituent la cible de
l’expérimentation comme de l’analyse. Aussi le protocole d’évaluation est-il concentré sur
des entretiens exhaustifs avec les têtes de réseau AIO en Région Centre (lesquels sont aussi
les membres du comité de pilotage du projet), et les metteurs en œuvre (à savoir les
porteurs de micro-projets Étoile +).
La sélection des personnes interrogées découle donc directement de l’organigramme du
projet : concernant les têtes de réseau en AIO, elle est directement définie par la
composition du comité de pilotage. Regardant l’enquête sur les effets de l’expérimentation
chez les metteurs en œuvre et porteurs de micro-projets, le choix d’un échantillon de trois
structures parmi les douze micro-porteurs de l’expérimentation a répondu à des critères de
représentativité sur les deux volets. Nous avons ainsi privilégié une représentativité en
termes de types de structures et de tutelles, intégrant des porteurs issus des trois principaux
réseaux d’AIO pilotés respectivement par l’EN (CIO), les ML et les Espaces Libre Savoir (ELS).
A cela s’est ajouté un critère de représentativité territoriale, les trois projets sélectionnés
opérant sur des bassins d’emploi distincts.
La démarche d’évaluation est apparue comme acceptée par l’ensemble des acteurs engagés
au cœur de l’expérimentation que ce soient le porteur, les membres du comité de pilotage
ou encore les micro-porteurs, c'est-à-dire des acteurs AIO locaux. Tout au long de
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l’expérimentation, les relations avec le porteur ont été de bonne qualité dans un cadre où
porteur et évaluateur conservaient clairement leur rôle et fonction de départ.
Les relations ont également été régulières. Le porteur n’a cessé d’informer des différentes
actions de l’expérimentation à l’évaluateur (exemple, date du séminaire des
expérimentations, date du prochain comité de pilotage, etc.). En outre, le porteur a toujours
fourni un compte-rendu de chaque comité de pilotage à l’évaluateur. Ce dernier élément
caractérise un porteur doté lui-même d’une culture de l’accompagnement, voire de
l’évaluation de dispositif.
Si l’évaluateur décidait des entretiens réalisés, le porteur pouvait à partir de son travail
éclairer (implicitement) l’évaluateur des personnes susceptibles d’être rencontrées.
Néanmoins, le porteur n’a pas joué de rôle dans les sélections des enquêtés.
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II.

Enseignements de politique publique
1. Résultats de l’évaluation

Nous préciserons ici les résultats, effets attendus et induits de l’évaluation des deux volets
expérimentaux relatifs aux coopérations et professionnalisation des acteurs conduisant
conjointement à une coordination régionale opératoire, territoriale et cognitive.

i.

Les publics touchés par l’expérimentation

Comme précédemment décrit, l’expérimentation proprement dite proposait une action
visant une organisation intégrée des acteurs de l’information, de l’accompagnement, de
l’orientation scolaire et professionnelle. Aussi, les usagers des structures AIO porteuses des
micro-projets (jeunes, demandeurs d’emploi, salariés en situation de réorientation) bien
qu’acteurs à leur niveau et bénéficiant des nouveaux services proposés et coordonnés n’ont
pas fait l’objet de l’évaluation. Il s’agit donc des éléments relatifs aux têtes de réseaux
régionaux et des structures participantes aux micro-projets sur les territoires. Le projet porté
par la Région Centre repose sur le partenariat des acteurs opérationnels du projet : GIP-Alfa,
CROP Afpa, Pôle emploi, Centres d’Aide à la décision (CAD), Animation régionale des
Missions Locales, Points relais conseil (PRC) en VAE, SAIO et CIO.

Accueil de la démarche évaluative
La démarche d’évaluation apparaît nettement acceptée par l’ensemble des acteurs engagés
au cœur de l’expérimentation. Tout au long de l’expérimentation, les relations avec le
porteur se sont opérées dans un cadre où porteur et évaluateur ont conservé clairement
leur rôle et fonction de départ.
Comme nous l’avons souligné plus haut, les relations ont été suivies. Le porteur n’a cessé
d’informer des différentes actions de l’expérimentation à l’évaluateur En outre, le porteur a
fourni un compte-rendu de chaque comité de pilotage à l’évaluateur, soulignant ainsi une
relative culture de l’accompagnement voire de l’évaluation de dispositif de celui-ci. La
posture du porteur de projet vis-à-vis du dispositif d'évaluation est celle d'un acteur
familiarisé avec les procédures inhérentes à ce type de démarche.
Le grand nombre d'expérimentations sociales qui sont menées en région Centre, ainsi que la
progressive diffusion d'une culture de l'évaluation au sein même du Conseil régional permet
de trouver chez le porteur une bonne connaissance des exigences et des besoins de
l'évaluateur, et participe de la légitimité du dispositif d'évaluation aux yeux de tous. Le
porteur s'est montré conscient de la nécessité d'informer l'ensemble de ses partenaires des
objectifs et des contraintes posées par l'évaluation. Il a par ailleurs largement communiqué
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dans son appel à micro-projet sur la nécessité pour les candidats d'accepter des rencontres
régulières avec l'équipe d'évaluation.
Cette implication du porteur autour de la démarche d'évaluation a été clairement établie
dès les premiers contacts, lors d'un entretien du porteur avec l'équipe en charge du dossier
pour re-préciser les modalités et le champ de l'évaluation. En comité de pilotage, l'équipe a
été invitée à présenter sa démarche et ses objectifs et a engagé une discussion approfondie
avec les partenaires dans le but d’expliciter la démarche et de rassurer les têtes de réseaux
sur l’absence de lourdeur d'un dispositif d'évaluation essentiellement qualitatif. Compte
tenu de l'accueil réservé aux enquêtes de terrain qui ont été menées, force est de constater
que cette démarche a largement contribué à un accueil favorable et à une communication
efficace avec les porteurs de micro-projets de terrain.
De façon générale, nous ne pouvons que noter la bonne qualité des relations avec
l'ensemble des acteurs de l'expérimentation, lesquels ont démontré une grande réactivité
dans la communication par courrier électronique ; ils ont également fait preuve de
disponibilité et de transparence dans les informations récoltées. Les partenaires ayant
développé des relations de collaboration étroites dans le cadre de précédents projets, les
contacts ont été grandement facilités et la logistique de l'enquête de terrain s'en est trouvée
simplifiée. Les porteurs comme les partenaires ont communiqué une documentation
complémentaire à l'évaluateur sans difficulté, et le porteur a assuré par courriel une mission
d'information en continu concernant les évolutions du projet.
Par ailleurs, l'expérimentation d'Étoile + dispose d'un espace participatif sur le site Étoile, à
destination des têtes de réseaux et des porteurs de micro-projets, auquel l'évaluateur a eu
accès afin de pouvoir obtenir non seulement une information actualisée, mais aussi
l’observation directe d’une partie des mécanismes de coordination développés.
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ii.

Le réseau territorial : analyse des coopérations

Les porteurs des micro-projets sont variés : ELS, CIO, ML, CIBC PRC en VAE, PRC et Réseau
Info-Jeunesse (RIJ). Chaque micro-porteur travaille avec plusieurs partenaires. Le nombre de
partenaires peut varier de un à sept selon les micro-projets listés ci-dessous :

Micro-projet 1 : CIO et deux partenaires
Micro-projet 2 : CIBC PRC en VAE et un partenaire
Micro-projet 3 : ML et 7 partenaires
Micro-projet 4 : ML de Dreux et son Arrondissement + deux partenaires
Micro-projet 5 : PRC (autre) + deux partenaires (CRIA et PRC)
Micro-projet 6 : RIJ/Fédération des organisations laïques de l’Indre + 6 partenaires
Micro-projet 7 : ELS + 5 partenaires
Micro-projet 8 : PRC + partenaire (non renseigné)
Micro-projet 9 : ELS + 5 partenaires (ML, CIO, MGI, CIDFF et Els)
Micro-projet 10 : RIJ + 6 partenaires
Micro-projet 11 : ML + 4 partenaires associés au CAD
Micro-projet 12 : ELS + 3 partenaires
Les micro-porteurs ont été interrogés par un questionnaire21 d’entrée et de sortie22 du
dispositif. Trois micro-porteurs ont été interrogés en trois vagues d’entretiens durant
l’expérimentation.

21
22

Les questionnaires d’entrée et de sortie du dispositif sont présents en annexe.
Contrairement au premier questionnaire, seuls dix porteurs ont répondu.
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L’entrée dans le dispositif Étoile +
La sélection des micro-projets et validation des coopérations par les porteurs et membres du
comité de pilotage participe en soi de la coordination régionale. Les têtes de réseaux ont
collégialement établi les critères de sélection des projets. Cette dernière repose sur la
nécessaire coopération des acteurs, voire de collaborations institutionnelles atypiques,
relevant de relations préexistantes sur des territoires attractifs termes de formation. Elle
s’appuie également sur un maillage territorial étendu et le potentiel de généralisation et de
pérennisation du projet.
Les entretiens avec le porteur et les têtes de réseaux indiquent que la mobilisation a été
importante et les projets diversifiés. Onze porteurs estiment avoir été bien informés pour
élaborer une réponse à l’appel à projet et à une exception près, l’ensemble des porteurs
pense avoir été correctement informé par le cahier des charges de l’appel à projet. Pour un
des micro-porteurs, ce projet permettait au territoire d’avoir du temps pour réaliser des
actions désirées depuis longtemps :
« C’était super intéressant comme … voilà pour une fois on nous donne du temps pour
faire ce qu’on rêve tous de faire… »
Néanmoins, il existe des difficultés dans l’élaboration d’une réponse à l’appel à projet
essentiellement en termes de délais (la moitié des porteurs). Certains évoquent des
difficultés au niveau des critères de sélection en termes de partenariats (2) et au niveau de la
limite du montant fixé à 50 000 euros (2). Lors de la réponse à projet, des échanges
fréquents ont eu lieu en termes de demandes d’informations complémentaires, de
remarques sur la réponse à l’appel, de questions sur les conditions de sélections. Le Conseil
régional a été l’interlocuteur principal même si certains pouvaient aussi passer par la
coordination régionale du réseau. Ces échanges ont entraîné des modifications à la réponse
à l’appel à projet pour huit porteurs. L’après sélection s’est également accompagnée de
commentaires notamment de la part du Conseil régional (neuf porteurs concernés). Là
encore l’échange se faisait essentiellement avec le Conseil régional.
Enfin, dix micro-porteurs sur douze ont été informés des modalités d’évaluation du dispositif
expérimental Étoile +. Un seul de ces dix micro-porteurs estime que l’information n’a pas
répondu aux questions ou aux inquiétudes. De telles réponses laissent penser que
l’évaluation est globalement bien acceptée par les acteurs locaux.
Huit porteurs connaissent globalement les expérimentations pour la jeunesse. Trois d’entre
eux participent déjà à une expérimentation sociale. Étoile + est majoritairement la source
unique de financement des projets (9/12 projets). A l’exception de deux micro-projets, il n’y
a pas eu de recrutement spécifique à la réalisation du projet. La moitié des projets ne
s’appuient pas sur un document de diagnostic identifiant un manque, un
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dysfonctionnement, un besoin. Les six autres projets s’appuient au contraire sur un tel
diagnostic dont quatre sur un diagnostic partagé.

Les micro-projets : outils de coopération et de coordination régionale
Les structures ont globalement identifié l’objectif de la coopération sous-entendue dans la
mise en œuvre des micro-projets.
« C’est une façon pour nous de travailler ensemble, d’essayer d’apporter notre
contribution à un service rendu qui soit beaucoup plus intéressant, une façon de
rechercher l’efficacité »
Seuls quatre porteurs sont incapables de mentionner la coopération parmi les objectifs
d’Étoile +. Les entretiens soutiennent ce résultat, la coopération n’a pas toujours été au
centre du projet territorial qui associait davantage l’expérimentation aux productions
concrètement réalisables sur le territoire. :
« Nous on avait vu ça, mais après dans le diagnostic qu’on a fait avec les partenaires
locaux etc., on est plus partis sur des besoins locaux, des manques, des etc., et on a peutêtre un peu oublié ce côté coopération, enfin, voilà, on a bien vu, on a compris je pense la
philosophie du truc mais…
Vous êtes partis sur quelque chose de plus concret ?
Voilà. On avait voilà des thématiques, on aurait des choses, des livrables ou suivant les
thématiques c’est des visites donc là il y a moins de livrables mais voilà, une
professionnalisation bon. Je me suis rendu compte finalement que la coopération était au
moins aussi importante que les livrables, et que le travail … »
Parmi les huit porteurs qui évoquent la coopération, d’autres objectifs comme l’innovation,
la qualité du service peuvent être cités également.

De la mise en œuvre aux premiers effets : la coordination au niveau local
Les coopérations constituent un prétexte opérationnel et territorial pour amorcer une
dynamique partenariale au niveau local. En quoi les micro-projets ont-ils participé à la
coordination locale ?
Les thématiques des douze micro-projets sont en elles-mêmes porteuses de coordination
dans la mesure où elles interrogent, par les publics et problématiques abordées, la question
du partenariat.
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Les approches et le décloisonnement du public bénéficiaire des projets incluaient, de fait, la
dimension coopérative :
« L’intérêt aussi je trouve qu’on a … on ne s’est pas intéressés à des statuts, ce qu’on fait
souvent sur nos structures, on s’intéresse aux demandeurs d’emploi…ou alors on
s’intéresse aux jeunes décrocheurs, ou alors on s’intéresse aux … Là on s’est intéressés plus
à une problématique qui touchait peut-être de manière plus transversale quoi. Donc ça je
trouve, enfin moi, j’ai trouvé que ça changeait un peu de l’approche habituelle. Parce
qu’on a tendance dans nos structures à recevoir les gens, j’exagère un peu mais en leur
demandant : « Bon quel est votre statut ? ». Et en fonction de ça, ça déclenche…là on l’a
pris un peu dans le sens inverse….de voir des liens aussi peut-être entre des … voilà des
approches, des publics… »
De la même façon, la problématique abordée par chacun des projets soulevait la nécessité
de mutualiser les compétences de chaque structure :
« C’était l’avantage aussi, c’est une des richesses et des plus-values là, pas forcément du
micro-projet en question mais de ce genre de projet, c’est que ben les partenaires on se
choisit malgré tout et chacun avait un domaine d’expertise, c’était bien ça le travail de
coopération, c’était que chacun apportait son domaine d’expertise, donc forcément c’est
riche quoi. Un va être plus je ne sais pas, sur le thème des compétences, un autre plus sur
l’accompagnement, enfin je dis n’importe quoi …Ben tout ça mis en commun, forcément
c’est riche quoi. »

Un tableau, en annexe, présente, de manière synthétique les objectifs, actions et plusvalues des douze micro-projets. Le graphique ci-dessous présente les apports des projets
selon les micro-porteurs eux-mêmes :
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L’objectif de la coopération, le « travailler ensemble », passe notamment par la mise en
place de réunions, de conférences, de journées de réflexions (par exemple un porteur
rencontré a organisé au sein d’Étoile + une journée de « témoignage et débats avec les
acteurs de la VAE » ; le programme de cette journée engage plusieurs acteurs tels que
l’ARACT, le GIP Alfa Centre, la CAPEB, la Maison de l’emploi, etc.), et par la construction
d’outils au niveau local. Les réunions de coordination et de pilotage du projet se font pour la
majorité des structures « une fois par mois » (huit « une fois par mois » ou « plus d’une fois
par mois », deux « Non Renseigné » et deux « moins d’une fois par mois »). Le nombre de
personnes présentes à ces réunions est en moyenne de six.
Selon un porteur, avec Étoile + se concrétise un nouveau temps de travail partenarial :
« … Parce que nous nous réunissons une fois par mois depuis le mois de mai dernier tous
les trois […] et ça c’est seulement dans le cadre d’Étoile +, c’est la nouveauté »
En outre, ce travail partenarial nécessite la création de nouveaux outils porteurs, au-delà de
leur utilité propre, d’une mutualisation intrinsèque. Aussi, les territoires se sont appropriés
les listes de diffusion, outils web et documents de travail dont ils avaient besoin pour mener
à bien leur projet. Le répertoire des acteurs sur le territoire en ait un exemple :
« Je dirais voilà, professionnalisation croisée, c'est-à-dire qu’on a appris déjà exactement
ce que faisaient les autres…Parce que même si on travaille ensemble parfois depuis des
années, c’est : « Ah vous faites ça aussi, etc. ». Ça bouge tout le temps, bon. Donc ça
effectivement c’est sûr c’est une plus-value. Savoir plus où chercher l’info, parce que c’est
le problème aujourd’hui aussi, dans la masse, dans la jungle de l’information etc. On sait à
la fois où chercher l’info sur des sites, et puis on va savoir voilà, avoir un interlocuteur
identifié : « Je ne sais pas répondre à cette question parce qu’on ne peut pas savoir
répondre à toutes les questions. Voilà un répertoire avec 75 partenaires deuxième cercle
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identifiés, ça, ça va être partagé avec l’ensemble de la structure pas seulement ELS mais
tout le GRETA »
Pour un autre micro porteur, Étoile + est l’opportunité d’entraîner une nouvelle organisation
partenariale et d’élargir le cercle des partenaires :
« Alors sur Étoile +, j’y reviens, on a choisi de faire un petit groupe de partenaires resserrés
puisqu’on est six. Mais il y a ce qu’on appelle le deuxième cercle. Alors pourquoi six
partenaires parce que c’était ceux qui étaient les plus motivés pour participer, et puis on s’est
dit pour que des groupes de travail soient productifs, il ne faut pas qu’on soit nombreux.
Donc petits groupes de travail mais notre idée, c’est de faire partager au cercle élargi dans
un deuxième temps. Donc ça on est en train d’y travailler. Chacun avec nos réseaux, parce
que on n’a pas tous les mêmes malgré tout. Même si on retrouve parfois les mêmes. Et par
exemple on fait aussi des réunions où on invite le cercle élargi. »
Étoile + est aussi l’occasion pour ce micro-porteur d’intégrer des partenaires plus ou moins
nouveaux, et partant, d’enrichir le partenariat local :
« Nouveau oui et non […] Il n’est pas nouveau pour le Greta, pour l’ELS, il est nouveau pour
les autres ». Ils n’ont jamais travaillé avec les points relais conseils VAE, avec la CAC, avec
Pôle emploi et très peu avec la Mission Locale. C’est plus pour les autres. D’ailleurs, une des
réactions dans les premières réunions ça a été « on vous voit jamais. Alors on est content
de vous voir »
« C’est un peu tôt pour le dire mais si je prends l’exemple de la conférence introductive où
chacun a fait appel à son réseau, en janvier ; sur la réunion, il y avait facile 15 personnes
que je ne connaissais pas. Donc c’était un moyen de faire connaître à ces personnes
l’Espace Libre Savoir et justement après de les associer, donc je pense que dans Étoile +,
on va élargir notre réseau de partenaires »

Étoile + apparaît, peut-être ici, comme une confrontation de cultures, d’échanges de
pratiques, d’essai de construction d’outils communs, d’actions communes concrètes. Dans
quelle mesure ici le dire devient faire ?
« L’appel d’offre était relativement concret quand même, mais après comment se
l’approprier et faire ça. Parce qu’on commence à avoir l’habitude de travailler en
coopération, en partenariat, ce qui est un peu différent mais ça bouscule un peu les
habitudes, quand même, des organismes donc c’est intéressant. Donc la coopération et le
partenariat et puis là on est en train de travailler dessus sur le séminaire des
expérimentations, c’est un peu différent quand même. Coopération chaque organisme
garde son identité. Il n’y a pas de mélange mais chacun apporte ses compétences. Et là on
le voit bien alors par rapport aux 3 thématiques on a mis en place des groupes de travail
qui se réunissent une fois par mois, on se rend bien compte que là on est en train d’essayer
de construire des outils parce qu’à la fin on veut que sur chacune des thématiques on sorte
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quelque chose, une cartographie, un guide… Sur le deuxième thème c’est plus des visites
d’entreprises et des plateaux techniques mais voilà il faut qu’il y ait des choses concrètes
quand même qui sortent de ça, au-delà de notre coopération et donc on voit bien que la
CAC nous apporte une partie de l’info, Pôle emploi aussi, enfin c’est vrai qu’il y a une réelle
coopération »
Par ailleurs, Étoile + contribuerait-il à créer plus de la complémentarité que de la rivalité
entre les structures ?
« On est avec l’AFPA les gros organismes de formation du territoire et ça ne nous pose
aucun problème de travailler ensemble. Et ça c’est assez nouveau. Parce qu’à une époque
on a discuté avec […] la responsable du Point Relais Conseil et on était un peu méfiants,
mutualiser d’accord mais on ne va peut-être pas tout donner quand même. Et là on n’a
pas de soucis à la faire. Il y a une confiance qui s’instaure.
Les apports de la coopération sont multiples. L’expérimentation a permis de formaliser des
partenariats préexistants, en les soutenant tout en offrant le temps et les outils nécessaires
pour leur mise en œuvre :
« La plus-value, il y en a plein ! Alors la plus-value c’est la coopération entre les acteurs, je
crois que vraiment on peut parler de coopération entre les acteurs, avec des habitudes qui
sont prises, j’espère qu’elles vont perdurer…Ah je ne peux pas dire que ce n’était
absolument pas là, c'est-à-dire que sur les six partenaires, il y avait déjà des partenariats
qui existaient, le nouveau c’était vraiment le CIO, mais voilà on a toujours travaillé avec la
Mission locale, on travaillait un peu avec la CAC, on a toujours travaillé avec le Point Relais
Conseil, enfin … après il y en a quand même qui se sont découverts dans les six et tout ça
… Ou alors le CIO on n’avait très peu de travail en commun, bon. Mais on ne peut pas
dire… Voilà, [la dynamique territoriale] a fonctionné parce qu’on a donné du temps
aussi…Se voir, alors ce n’était pas forcément les mêmes conseillers sur les trois
thématiques, mais se voir entre une à trois fois par mois, et d’avoir du temps pour à la fois
parler de l’actualité de notre projet et puis tout le reste, c’est surtout l’informel. La
richesse s’était : « Ah il y a une réunion du Fongecif sur tel truc. Ah il y a une invitation de
portes ouvertes de … je ne sais pas Formabati … il y a … » Tout ça on l’a partagé.
Circulation des infos, mutualisation… »

Toutefois, les micro-porteurs interrogés soulignent la lourdeur du rôle de porteur-référent
du projet en proportion de leur charge de travail habituel mais aussi en termes de
responsabilité :
« Mais on n’avait pas imaginé, enfin, pas à ce point qu’il y avait du travail en
intersessions, c'est-à-dire que le travail il ne se fait pas seulement au moment où on se
réunit, et que même sur les conventions, on a établi des conventions partenariales pour
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que les choses soient …Ça a été écrit, ben oui mais quand une structure dédie déjà une
personne ou trois personnes pour trois demi-journées par mois c’est déjà beaucoup, sans
contrepartie financière, elle ne va pas avoir le temps donné à la personne pour fournir le
travail qui se fait en intersessions et ça…Oui, et ça c’est toujours la problématique du
temps qui revient, ben oui, « ça on voudrait bien le faire », on voudrait bien faire plus mais
on n’a pas le temps de le faire. »
Ceci rejoint les réponses apportées au second questionnaire quant aux problèmes
rencontrés par la démarche partenariale : six d’entre eux relèvent la problématique de
« l’investissement en coût humain » et cinq « la temporalité de l’expérimentation ». Ils
indiquent ces éléments comme point de vigilance dans la mise en place de tel projet. Deux
personnes ont respectivement mentionné les « dispositifs ou politiques publiques
parallèles » et « les contraintes financières de la mise en œuvre du projet ». Les dimensions
territoriales et le public ne semble pas avoir soulevé de contraintes particulières.
De la même façon, les micro-porteurs révèlent la relative présence de réticences à la
mutualisation et de pré carrés existants. Cela pose notamment des problèmes dans la mise
en place d’outils communs au sein des micro-projets.

Le soutien et la Coordination Étoile +
Les entretiens avec chaque micro-porteur font ressortir un suivi et un encadrement de la
part du comité de pilotage. Les trois porteurs s’inscrivent dans des contextes différents :
notamment en termes de problématiques, de partenariats, de réseaux. Les objectifs et les
enjeux apparaissent comme intégrés.
En début d’expérimentation onze micro-porteurs ont bien identifié leur référent (nom et
fonction). Au moment de la passation du premier questionnaire fin 2010, sept ne l’avaient
pas encore rencontré. Trois autres avaient déjà rencontré leurs référents et la fréquence des
échanges avec celui-ci était « moins d’une fois par mois ». Leurs référents sont associés aux
réunions de pilotage de projet pour sept d’entre eux. Un quatrième porteur déclare
rencontrer son référent sur un rythme supérieur à « une fois par mois ». Il associe également
le référent aux réunions de pilotage du projet. Enfin, un cinquième n’a pas répondu à cette
question. Au second questionnaire, quatre micro-porteurs déclarent avoir rencontré leur
référent mensuellement, trois trimestriellement. Les sollicitations23 du référent s’expriment
en termes de « circulation et/ou apport d’information » pour sept micro-porteurs. « L’aide
et conseil à la coordination » et « soutien méthodologique au projet » ont été cités par
quatre acteurs. « L’aspect financier » apparaît ensuite pour deux micro-porteurs et « l’aide
décisionnelle » pour l’un d’entre eux.
23

Les micro-porteurs avaient la possibilité de répondre plusieurs réponses de sollicitation.
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Comme indiqué sur le graphique ci-dessous, représentant la qualification du suivi par le
référent, le soutien de Étoile + au micro-projet peut être qualifié comme indispensable (75 %
« tout à fait d’accord »), juste (57 % « tout à fait d’accord » et 43 % « plutôt d’accord »),
efficace (71 % « tout à fait d’accord ») et relativement novateur (40 % «tout à fait d’accord »
et 60 % « plutôt d’accord »).

Au moment de la passation du premier questionnaire, la moitié des micro-porteurs
déclarent ne pas disposer de comptes rendus ou d’informations provenant du comité de
pilotage. Cinq autres déclarent au contraire recevoir de telles informations et lorsqu’ils
l’indiquent, il s’agit du Conseil régional. Un porteur n’a pas renseigné ce point.
La grande majorité des micro-porteurs constate avoir été associés ou consultés par le
Conseil régional ou le GIP Alfa Centre lors de la mise en place d’Étoile +. Malgré les efforts de
communication autour du dispositif par le Conseil régional, l’information autour du dispositif
est prioritairement identifiée comme issue de son réseau. Ceci souligne bien que le réseau
est la source d’information privilégiée et légitime ; considérée comme fiable. Les
communications du Conseil régional sont identifiées mais apparemment pas comme un
vecteur d’information de départ. Par ailleurs, on observe l’importance de l’implication des
têtes de réseaux régionaux dans la communication interne.
L’espace pro du site Étoile, dédié au projet, a été consulté par sept porteurs sur douze à la
première passation du questionnaire. Au second questionnaire, ex-post, seuls quatre microporteurs déclarent avoir consulté l’espace collaboratif et trois d’entre eux y ont trouvé des
informations utiles à la mise en œuvre de leur projet. De la même façon, trois microporteurs ont consulté les espaces des autres projets. Le porteur lui-même a connu des
difficultés à s’approprier l’outil.
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« Alors ça, ça n'a pas été investi. Moi-même je n'ai pas réussi... En fait on a voulu en
prendre une partie pour alimenter les choses... Ce n'est pas actif, c'est très peu activé
directement par les porteurs de projets. […] Dans cet aspect-là, je l’ai un peu laissé de
côté... Enfin moi ça ne va pas être ma clé d’entrée, je n'en fais pas une obligation, je n'en
fais pas... Là par exemple on va s'attacher à valoriser l'ensemble des choses que l'on peut
produire, mais même ça le minimum commun, moi j'ai du mal à le faire donc je comprends
que les porteurs de projets aient des difficultés à se mobiliser là-dessus mais parce qu'on
est aussi pas très incitatif là-dessus. Ça vivote. Ce qu'on a réussi à faire c’est de faire
quand même que comme le site, il a une animation éditoriale, qu’une couverture de
chacun des projets pour les rendre visibles. »
Le site Étoile est marginalement signalé. Aucun des porteurs n’a utilisé les outils présents sur
le site.
Le soutien aux coopérations par la coordination Étoile + se poursuit au-delà de sa dimension
territoriale et se révèle également dans une posture réflexive et normative du champ
professionnel engagé. Aussi, le second volet, dans la continuité du premier, a pour objectif
de renforcer la coordination par la mise en place d’une culture professionnelle et d’un
référentiel d’actions commun.

iii.

Une dynamique inter-institutionnelle : construction du référentiel

Un grand nombre d’acteurs de l’AIO qu’ils soient de « dimension » nationale, régionale ou
locale sont impliqués à divers degrés dans l’expérimentation. Les personnes à la tête de
réseau AIO participent activement à l’expérimentation et mènent notamment une réflexion
régulière au cours de comités de pilotage (en moyenne un tous les mois et demi d’une durée
de deux heures trente). La plupart d’entre elles occupe un rôle de référent auprès des microporteurs de projet. Le projet engage également de nombreux acteurs AIO des territoires
(ceux-ci notamment à partir de la mise en place des micro-projets.) : CIO, missions locales,
CIBC, IEN IO, PAIO Prométhée et MDH, CAD, CIFFF, PRC VAE, CRIA, PIJ, CFC, GRETA, EBEN,
Maisons de l’emploi et ses antennes, CNAM, relais emploi solidarité, FLES, MGI, studio ZEFF,
ELS, Anna boutique etc. Il implique également des formateurs et/ou des professionnels
et/ou encore des experts de l’orientation et de l’information chargés d’organisés les
différentes manifestations et séminaires.
Cette volonté de réunir les acteurs AIO et/ou concerné par ce champ d’action renvoie à une
ambition régionale de produire une culture et un référentiel commun. Ce volet de
« professionnalisation », qu’il s’agisse des journées professionnelles, régionales ou des
séminaires des coopérations, nourrit les coopérations territoriales et les complète
également afin de mener à une coordination régionale en termes opérationnels et cognitifs.
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Nous avons observé qu’en termes de besoins identifiés, la professionnalisation et la
collaboration avec d’autres acteurs AIO ne sont pas fortement exprimées : Les questions
étaient « avez-vous exprimé par le passé (de façon formelle ou informelle) des besoins pour
votre structure de professionnalisation croisée avec d’autres acteurs de l’AIO ? » ; « Avezvous exprimé par le passé (de façon formelle ou informelle) une volonté de collaboration
poussée avec d’autres réseaux AIO sur la thématique de votre projet actuel ? ». Au niveau de
la collaboration, cinq porteurs répondent positivement à la question, six s’expriment
négativement et un micro porteur n’a pas renseigné la question. Au niveau d’une volonté de
professionnalisation, sept répondent négativement et quatre positivement.

Les séminaires des expérimentations : des outils et des moyens
Nous avons rencontré les formateurs de ce séminaire : Le premier séminaire était ouvert aux
porteurs et à leurs partenaires, au second n’ont été conviés que les porteurs, enfin, le
troisième qui devait être initialement ouvert aux partenaires et aux porteurs, n’a concerné
finalement que les porteurs. Les moyens et outils proposés durant les séminaires participent
de la création d’un réseau d’action publique, et constituent un outil privilégié d’action sur le
cadre cognitif des acteurs de l’AIO. En ce sens, c’est essentiellement par ce biais que peut
s’opérer l’élaboration d’un référentiel d’action publique commun aux acteurs du réseau.
Le travail a consisté en :
•

une présentation des différents enjeux du travail partenarial par rapport au contexte
AIO,

•

un travail sur la complexité du partenariat

•

une réflexion sur ce qui pourrait leur paraître pertinent comme indicateur pour
évaluer leur coopération, sur le « travailler ensemble ». Tous ces indicateurs
construits en groupe ont été rassemblés et transmis à l’ensemble : une quarantaine
d’indicateurs plus ou moins adaptés selon le projet.

•

un travail par groupe de projet

•

une réflexion relative à la labellisation

•

une réflexion sur la pérennisation

L’encadrement par le séminaire des expérimentations apporte une culture de l’évaluation
aux porteurs de micro-projet. Plus globalement et indirectement, par la confrontation des
projets, ce séminaire est l’occasion d’apporter des pistes pour une réflexion sur la
généralisation d’un projet sur le territoire. Il semble que le séminaire remplisse globalement
de nombreux objectifs attendus, outils d’évaluation, parallèle fait au niveau de certains
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micro-projets et peut-être rapprochement entre acteurs travaillant sur des projets
similaires :
« Oui, moi je redoutais un peu. Je me disais qu’est-ce qu’on va pouvoir nous raconter dans
une journée complète sur la coopération ? Et en fait à la fois on a eu un repère théorique
sur le sujet, la présentation des autres projets, ça fait jamais de mal, alors là, ça serait
peut-être un truc à faire mais il faut du temps, on s’est rendu compte qu’il y avait des
acteurs qui travaillent sur d’autres territoires sur des choses un peu similaires. Donc est-ce
qu’on n’aurait pas intérêt à travailler là aussi entre projets ? Mais quand même deuxième
question mais ça serait sûrement intéressant. Donc approche théorique le matin et puis
l’après-midi, on nous a fait travailler en fait sur des indicateurs, enfin construire, nous, un
peu l’évaluation. Les indicateurs pertinents qui diraient que notre projet a apporté
quelque chose ou pas, quelles sont les limites, les points à améliorer, les points de
vigilance. Donc finalement ce que je disais ça nous aide à poser la question pendant la
durée de l’expérimentation »
Concernant la participation des micro-porteurs, et selon leurs propres dires, huit d’entre
étaient présents au 18 mars 2001, cinq au 12 mai 2011 et huit le 13 octobre 2011. Seul un
micro-porteur n’a participé à aucun de ces séminaires. Selon eux, ces séminaires ont d’abord
apporté une clarification des objectifs et enjeux d’Étoile + (sept réponses cumulées), un
échange de bonne pratique (6). L’élargissement du réseau (3), des outils (2) et un
accompagnement à la coordination territoriale (2) semble au second plan des apports.

La journée régionale de l’AIO
Si la journée régionale concerne d’abord le volet professionnalisation, en réalité, elle
articule les deux volets de l’expérimentation. Une telle journée, événementielle, permet de
réafficher les positions de chacun et rend compte de la multiplicité des cultures AIO et
également des enjeux régionaux et nationaux. C’est aussi l’occasion de partager et de
mutualiser les compétences : la directrice du PRAO, OREF en Rhône Alpes, la directrice du
CARIF espace Compétences de la Région PACA étaient présentes dès la première édition de
cette journée. En effet, la première journée24 a consisté en partie à présenter les microprojets. Elle a par ailleurs donné à voir différents aspects de l’orientation et de la formation
aujourd’hui. Sur le plan des effectifs et des publics, la journée du 18 janvier 2011 a été un
succès : Il y a eu 250 participants. L’objectif a été plus qu’atteint, l’hémicycle ne disposant
que de 222 places. Six micro-porteurs déclarent y avoir participé. Elle s’est caractérisée par
un brassage de diverses structures AIO opérant à différents niveaux techniques et politiques
et par une diversité des acteurs institutionnels de l’orientation : local, régional, national.

24

Cette journée a eu lieu le 18 janvier 2011
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A partir des entretiens réalisés, nous observons que si des critiques positives ont porté sur
cette manifestation, il existe aussi des critiques négatives. Ces quelques témoignages
recueillis, qu’ils soient positifs ou négatifs, ne permettent pas d’évaluer la qualité de la
journée. En revanche, il est intéressant, à partir de ces quelques discours, de rappeler que
les acteurs sont pluriels et développent leurs propres intérêts et objectifs (intérêts et
objectifs individuels et organisationnels), leurs propres représentations. Cela montre (un
interviewé l’exprime d’ailleurs) le défi et les difficultés d’harmoniser les pratiques, les
représentations, de faire coopérer des acteurs provenant de différents univers
organisationnels. Les différentes structures AIO sont des organisations au sens de l’analyse
stratégique, où les différents acteurs développent leurs propres stratégies et où les jeux de
pouvoirs sont fréquents. Un micro-porteur a évoqué dans des termes positifs cette journée.
D’après lui, cette journée a été un temps d’information sur les enjeux de l’orientation de
remise en question de ses propres actions :
« On était quand même nombreux et on s’est rendu compte des enjeux sur l’orientation
dans les années qui viennent. Et que l’on avait déplacé le recteur, le responsable de
l’ONISEP… […] Donc on s’est dit, même si on s’en doutait un peu, il y a vraiment des
enjeux. C’est important. J’ai aussi bien aimé l’approche de l’intervenant qui nous a un petit
peu bousculé en début de matinée […] Il nous a un peu bousculé parce que nous on
travaille sur le projet depuis des années avec une approche que les gens identifient comme
idéale et il nous a dit que c’était contre-productif, donc ça remue quoi. »
Deux autres acteurs rencontrés semblent émettre un jugement plutôt négatif. Sans critiquer
l’ensemble de la journée, un micro-porteur a souligné une perte de temps et d’argent (le
coût de 140 personnes déplacées sur une journée). Tout ceci serait peu efficient selon lui. Ici,
le témoignage au-delà de la qualité de la journée est peut-être indirectement révélateur
d’acteurs de l’AIO possédant des agendas très chargés.
Un membre du comité de pilotage souligne à propos de la journée une certaine déception.
Ses attentes étaient autres :
« Alors j’attendais plus d’échanges entre les intervenants et la salle, quelque chose de plus
dynamique. Et puis des intervenants, enfin je fais une remarque globale pas sur toute la
journée, mais j’attendais des intervenants plus en phase avec le sujet qu’on souhaitait
traiter ce jour-là et pas nécessairement des gens qui viennent nous présenter ce dont ils
avaient envie de parler. J’ai trouvé que certains intervenants étaient vraiment à côté de la
plaque. »
La journée devait pour ce dernier acteur porter sur une réflexion autour notamment du
fonctionnement du réseau et de la mise en réseau. Selon cette personne, ce sont aussi les
membres de son réseau « qui n’ont pas été contents du tout. » L’interviewé indique
finalement la difficulté à travailler ensemble :
« Mais bon, j’ai peur du coup que les gens ne viennent pas à la prochaine. Moi y’en a qui
me l’ont dit, qu’ils ne reviendraient pas. Mais bon ça prouve aussi qu’il faut qu’on
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apprenne, ça prouve aussi qu’en inter réseau, ce n’est pas si simple, ça prend du temps,
qu’on n’a pas la même façon de voir les choses. »
La deuxième journée régionale a eu lieu le 24 janvier 2012. L’objectif de celle-ci était de
proposer un bilan de l’expérimentation, des coopérations – deux ans après leur mise en
place – et de faire le lien, en cherchant continuité et cohérence, avec la mise en place du
SPO25. L’idée ici était de nourrir les réflexions sur l’organisation du SPO – labellisation et mise
en place26 – dans le respect des orientations posées par le Contrat de plan régional de
développement des formations professionnelles (CPRDFP). Les principales structures en
charge de l’animation des réseaux d’AIO étaient présentes : SAIO-DRONISEP, GIP Alfa Centre
au titre de l’animation régionale des ML et des PRC en VAE, CAD des chambres de métiers et
de l’artisanat, CRIJ, DRAAF-SRFD, animation des ELS et Pôle emploi. Le GIP FLTVIP, animateur
des séminaires et André Chauvet, consultant et expert était également présent. Le
responsable scientifique de l’évaluation, Thierry Berthet a, en cette occasion, présenté son
regard sur l’expérimentation et le projet Étoile +. Cette journée était de nature plus
opérationnelle, pragmatique et technique que la première session et rendait son contenu
plus productif et instructif pour les acteurs de terrain. Selon eux, si la première avait des airs
de grand-messe, la seconde apportait davantage d’éléments de travail et de réponses aux
problèmes concrets. Huit micro-porteurs y étaient présents.
Globalement, cinq micro-porteurs indiquent que ces journées ont été utiles à leur projet,
trois d’entre eux ont un avis contraire. Le graphique ci-dessous indique le niveau de
satisfaction des micro-porteurs :

Une satisfaction globale transparaît transversalement.
25

Service Public de l’Orientation
Décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en
œuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie et création du label national « Orientation pour
tous - pôle information et orientation sur les formations et les métiers ». Afin de garantir la qualité du service, le
26

décret prévoit la labellisation de certains organismes d’orientation par le comité de coordination régional de l’emploi et de
la formation professionnelle.
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Les journées de professionnalisation croisée
Les thématiques abordées ont été, à chaque fois, travaillées en lien avec le comité de
pilotage afin de définir les problématiques et la manière dont elles pouvaient être posées
aux acteurs. La journée de professionnalisation croisée du 30 juin 2011 a accueilli quatorze
participants dans les locaux du GIP Alfa Centre sur le thème de l’accompagnement des
personnes. Quatre micro-porteurs déclarent avoir participé à cette journée. L’objectif de ces
journées est avant tout de former et d’informer les acteurs en interaction pluriinstitutionnelle de façon à mutualiser les expériences et compétences. La représentation des
réseaux y est ainsi diversifiée : trois personnes du CAD-CM, deux personnes en CIO, une
personne de la MGI, deux des ELS, deux des PRC-VAE et trois ML et une personne du RIJ. La
seconde journée eu lieu le 16 novembre de la même année. Quatre micro-porteurs
déclarent avoir participé à cette journée. À l’instar des séminaires de coopération, le porteur
du projet s’est mis en retrait des journées professionnelles dans le but de garantir une
liberté et une réflexion aboutie sur la question du partenariat, de l’évaluation et de la qualité
de services proposés. La question d’organiser cette professionnalisation croisée à plus
grande échelle s’est posée pour le porteur, mais le petit format (une quinzaine de personne)
est apparu comme la solution la plus pertinente en termes d’accompagnement et de qualité
de service. Le porteur s’est attaché à équilibrer les sessions entre les différentes structures
volontaires, ce qui permettait aussi de mesurer l’implication des différents réseaux AIO à
participer à ce volet.
Quatre micro-porteurs déclarent n’avoir participé à aucune de ces journées. Globalement,
deux micro-porteurs indiquent qu’elles ont été utiles à leur projet, trois signalent la réponse
contraire.

iv.

La coordination régionale : Gouvernance et coordinations d’acteurs

La coordination régionale a été observée en comité de pilotage (COPIL) mais également au
regard des volets opérationnels qu’elle a permis de mettre en œuvre et des résonances
coopératives et normatives qu’ils ont eux-mêmes suscité.
Il convient de noter en premier lieu la pertinence du projet à l’aune de l’ensemble des
entretiens réalisés. Tous expriment une convergence de diagnostic et de représentations du
système AIO. De la même façon, nous avons relevé auprès des acteurs interrogés la
cohérence du projet et des dispositifs mis en place au sein de celui-ci, adaptés aux objectifs
que s’était fixé le projet régional.
L’observation des différentes réunions a confirmé la présence d’un comité de pilotage où le
leadership de certains acteurs n’empêche pas la parole du groupe (ici des acteurs
institutionnellement éloignés discutent dans un objectif premier de co-construction). Ce
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comité de pilotage apparaît comme réactif, pédagogique et stratégique, par exemple face à
la publication de nouveaux décrets relatifs à leurs champs de compétences. On pense ici par
exemple au décret sur la labellisation. Cette dynamique repose sur au moins une douzaine
d’acteurs institutionnels, présents régulièrement au COPIL. Ce dernier inclut notamment les
représentants des structures partenaires du projet : la direction du CRIJ, le Chef des Services
AIO, un représentant de la MGI, la responsable des Espaces Libres Savoirs de la Région
Centre, l'animation régionale des réseaux des CAD, la chargée de mission à la direction
adjointe des actions éducatives du Conseil régional.
L’ingénierie du projet fonctionne : le calendrier initialement prévu a été relativement
respecté, les objectifs généraux maintenus. En outre, au-delà des acteurs et des structures
de l’AIO mobilisés dans le COPIL, Étoile+ a sollicité des personnes pour accompagner
ponctuellement le dispositif. Deux personnes de Public Système1 (toujours présentes au
comité de pilotage) participent à l’organisation de différentes manifestations comme les
journées régionales de l’AIO ou les journées de professionnalisation croisée. Ces conseillers
de Public système contribuent à la réflexion et à l’animation (réflexion sur la forme que
doivent prendre les différentes manifestations, réflexion sur les outils à utiliser,
présentations pédagogiques, animations des rencontres). Par ailleurs, Étoile + a invité, à
plusieurs moments, des experts sur les questions de l’AIO. Ainsi lors de la première journée
régionale, Jean Pralong, professeur à Rouen Business School, est intervenu sur le thème
« orienter aujourd’hui ». En ce qui concerne les journées thématiques de
professionnalisation croisées, Étoile + a fait appel au consultant André Chauvet sur le thème
des « pratiques de l’accompagnement en orientation. »
L’ingénierie de projet prend en compte et articule deux axes : un axe vertical et un axe
horizontal. Il s’agit ici d’articuler des enjeux locaux, régionaux, voire nationaux. Par exemple,
si le comité de pilotage cherche à donner du sens au décret de labellisation dans le cadre de
la région Centre, le développement des micro-projets, quant à eux, favorisent la coopération
sur le plan local.
Concernant les volets opérationnels de cette expérimentation, l’encadrement des microprojets a été mené à bien par la mise en place de référents au sein de la coordination
régionale, l’organisation de séminaires, et l’encadrement du GIP FLT VIP. Tout ceci a été
réfléchi au sein de la coordination puis mis en cohérence et en œuvre au sein des territoires.
Aussi, l’idée du changement d’échelle consistant à laisser place et corps aux innovations
territoriales est l’une des dimensions souhaitée de la coordination et ce d’autant plus que les
micro-porteurs étaient par ailleurs sollicités sur les journées régionales et de
professionnalisation croisée.
En outre, au-delà de la fonction d’animation et de réflexion, la coordination régionale a
développé et impulsé une culture de l’auto-évaluation aux différents niveaux du projet. Les
actions du GIP FLT VIP ont participé de cette évaluation au niveau des micro-porteurs.
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Néanmoins, il apparaît que l’ambition de coordination régionale s’est principalement
manifestée au niveau régional du projet. Les territoires n’ont pas nécessairement pris
connaissance de ce niveau de coordination et, plongés dans leur micro-projet, ont pu se
sentir déconnectés du principal objectif de l’expérimentation.
Conclusion de la partie et mise en perspective
Les conclusions attendues et telles qu’elles sont indiquées dans la convention
d’expérimentation pointent le renforcement des coopérations et la territorialisation des
interventions des acteurs de l’orientation en lien avec les acteurs de l’emploi et de la
formation qui au final participerait précisément à l’amélioration du caractère global de
l’accompagnement et du conseil en orientation professionnelle.
Partant, il s’agissait de systématiser une offre de services intégrée auprès des demandeurs
d’emploi ou des publics fragilisés au regard de l’adaptation de leurs compétences à la
structure des emplois, et de professionnaliser les pratiques d’accompagnement des parcours
et des mobilités professionnelles face à des environnements mouvants caractérisés par
l’incertitude, le changement, la mutation des emplois et des qualifications. Les objectifs
opérationnels, quant à eux, ont principalement relevé de la mobilisation des têtes de
réseaux et des acteurs locaux ainsi que du soutien aux projets de mise en place de nouveaux
services ou actions. Parallèlement, le renforcement se traduisait par une
professionnalisation et co-construction d’un référentiel d’actions commun. Du point de vue
de l’ensemble des objectifs et des matériaux empiriques recueillis relatifs à ceux-ci, il nous
semble que l’expérimentation Étoile + portée par la région Centre a été développée
conformément au projet initial et a atteint les objectifs intermédiaires fixé ce dernier. Le
projet Étoile + remplit de nombreuses exigences : l’animation d’un réseau, la prise en
compte de la dimension expérimentale, un véritable pilotage, une culture de l’évaluation. Ce
projet a, en effet, donné à ses partenaires du réseau des outils et des moyens de
coopération, de mutualisation et d’évaluation.
Le graphique ci-dessous présente ainsi les principaux apports d’Étoile + par les microporteurs lors de l’administration du second questionnaire :

43

Globalement, les micro-porteurs sont d’accord sur le fait que cette expérimentation leur a
permis de travailler davantage avec leurs partenaires ; ces derniers étant entrevus
majoritairement comme des partenaires futurs.

La question de la coordination territoriale d’un système compartimenté et segmenté
d’acteurs est au cœur de l’agenda politique pour ce qui concerne l’orientation. Les constats
sur ce chapitre sont nombreux et récurrents depuis plus de deux décennies. La période qui
suit les émeutes de novembre 2005 a vu s’engager un processus de réforme de l’orientation
guidé par le souhait de résorber ces cloisonnements en synergie avec une perspective
d’orientation tout au long de la vie. Prônée par l’Union Européenne, cette perspective
suppose une mise en cohérence des interventions publiques dans une perspective de
gouvernance multiniveaux qui suppose la responsabilisation des acteurs territoriaux. Les
rapports d’études conduits en France ne disent pas autre chose du rapport Henoque et
Legrand (2004) prônant « une autre gestion du pilotage du système reposant davantage sur
l’évaluation et la responsabilisation des acteurs locaux » (Henoque, p. 83) et de « renforcer la
coordination entre les différents services publics s’occupant d’orientation », au rapport
Guégot (2009) regrettant que « les liens que certains réseaux et plus particulièrement leurs
orienteurs peuvent entretenir avec le monde du travail et les entreprises sont parfois trop
distendus » à celui de Gille et Cherpion (2012) rappelant l’esprit de la loi de 200927 :
« rapprocher les acteurs, abattre les cloisons, particulièrement entre les mondes de l’école et
du travail ». La concertation nationale pour la refondation de l’école de la république lancée
à l’été par le ministre de l’éducation Vincent Peillon comprend, au sein du groupe consacré à
27

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie.
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la réussite scolaire, un axe de travail relatif à un Service public de l’orientation. Au sein de
cet axe, et en présence du Président du Conseil régional Centre, les débats sur la
territorialisation de l’orientation ont occupé une place importante. Les Conseils régionaux
représentés au sein de l’ARF font de leur côté valoir leur intérêt pour un pilotage régionalisé
de l’orientation basé sur leurs compétences28.
L’expérimentation conduite par le Conseil régional Centre est ainsi au cœur de l’agenda
politique où se croisent questionnements et jeux d’influences sur un sujet aujourd’hui
sensible. Les résultats de l’expérimentation tels que rapportés ici démontrent que les
fonctions d’animation et de pilotage concerté trouvent dans le niveau régional un terrain
fécond de développement. Pourvu qu’elles soient conduites de concert par les grands
acteurs régionaux de l’AIO, ces actions peuvent effectivement aboutir au développement
d’une professionnalité partagée et de représentations communes des objectifs de
l’orientation. Ce niveau d’intégration cognitif et pratique apparaît d’emblée plus réalisable et
moins conflictuel que deux hypothèses alternatives consistant soit en la création d’un réseau
propre des collectivités régionales (des tentatives en ce sens ont été conduites sans succès
par le passé), soit en la tentative de transfert de personnel ou de pouvoir de régulation qui
font eux aussi fortement débat.

2. Validité
externe
des
généralisation/essaimage
i.

résultats

et

perspectives

de

Caractère expérimental du dispositif évalué

La situation locale, préalablement précisée en introduction de ce document, bénéficie des
ressorts et volontés politiques aux niveaux locaux et régionaux. Si le projet expérimental
peut être entrevu comme le prolongement d’une mise en réseau du territoire, les outils qu’il
propose, coopération et professionnalisation, sont innovants dans leurs qualités intrinsèques
d’une part, et sur leur complémentarité et les effets ainsi produits d’autre part.
Aussi, nous pourrions imaginer transposer ce dispositif si les conditions nécessaires au
développement d’une telle coordination le permettent. En effet, il ne s’agit pas temps de
soutenir des projets ou de produire des normes professionnelles que d’envisager et de
produire une culture partagé et une volonté de travailler ensemble.

28

Rappelons à ce sujet que cette compétence est ancienne puisque la loi quinquennale du 20 décembre 1993
faisait obligation aux Conseils régionaux d’élaborer un Plan régional d’information et d’orientation. Bien peu de
régions se sont alors pliées à l’exercice…
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ii.

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle

Contexte expérimental
Le caractère in itinere de l’évaluation permet d’installer une relation de confiance entre
porteurs et partenaires et évaluateur du projet. La parole s’en trouve ainsi moins censurée
dans les comités de pilotage et entretiens individuels. L’évaluateur gagne en légitimité et
prend place dans le projet au même titre que les autres acteurs de celui-ci. Néanmoins, si
cela peut être moteur et facilitant, cela peut, a contrario, entraîner des difficultés de
positionnement et de neutralité. De la même façon, cette intégration ne peut suffire en ellemême et sera remise en question au changement d’acteurs du projet d’une part et
changement d’enquêteur le cas échéant. Il faut ainsi s’assurer la capacité de minimiser les
effets d’une trop grande socialisation avec les porteurs de projets qui pourrait alors
compromettre la maitrise du positionnement de l’évaluateur. Il faut ainsi accepter les
sollicitations et la posture médiane que ce type d’évaluation engendre. Il ne s’agit pas tant
ici de posture théorique que de faire preuve de pragmatique et de bon sens.

Transférabilité du dispositif
Si le facteur territorial est central dans le projet, la méthodologie et l’ingénierie de projet
sont transférables à condition, comme nous l’avons préalablement signalé qu’un réseau
préexiste, que les acteurs en charge des réseaux soient mobilisés et que les échanges soient
rendus possible horizontalement et verticalement.
Le positionnement du Conseil régional Centre, ici en leadership assumé et accepté, a permis
la coordination au niveau régional. Autrement dit, c’est par une relative acceptation de la
présence et légitimité de la Région sur ce champ de compétence qui ont permis la mise en
œuvre du dispositif.
En outre, la posture méthodologique d’entrevoir les territoires comme les moteurs de
coopérations au sein desquelles des idées peuvent ainsi émerger et prendre corps est
également une condition nécessaire à la bonne tenue de ce projet.
Néanmoins, ce projet reposant davantage sur une posture, une culture et une volonté de
faire ensemble peut souffrir du changement de personnel aux différents niveaux opératoires
du projet.
Pour pouvoir répliquer les effets cognitifs, de co-construction de normes qui font la plusvalue du projet d’Étoile +, cela supposerait non pas un transfert du dispositif mais un
échange politique opérant dans les mêmes conditions que dans la région Centre. Autrement
dit, la plus-value n’est transférable que si en plus de transférer un dispositif et une
méthodologie, on transfère une position de réflexivité et une réflexion méthodologique
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forte chez les porteurs de projet comme c’est le cas dans ce projet, ce qui en constitue la
clé.
Pour ce qui concerne le volet micro-projets territoriaux, les actions entreprises et la qualité
de l’ingénierie des projets aux niveaux régional et locaux soulignent tout l’intérêt de stimuler
des projets ascendants des territoires. Le choix de ré-instituer une logique de
subventionnement de projets élaborés par les opérateurs des territoires a connu une
réponse positive de ces derniers montrant par-là l’intérêt d’une telle démarche. L’objectif de
renouveler les modes de coordination verticaux dans l’espace régional a pu viser à prendre
le contrepied d’une logique que les organismes d’orientation et de formation ont pu
dénoncer comme le passage d’un statut de partenaire à celui de prestataire. En d’autres
termes, il pouvait s’agir ici de réintroduire du partenariat dans un paysage marqué par les
effets dévastateurs du NCMP comme instrument d’action publique. Il est effectivement
porteur « de valeurs, nourri d’une interprétation du social et de conceptions précises du
mode de régulation envisagé » [Lascoumes & Le Galès, 2004, 13]. En effet, la soumission de
l’achat public d’actions de formation aux règles du code des marchés public s’est traduite
dans les faits par un fort développement des pratiques d’achat de prestation au détriment
de la pratique antérieure de subvention. L’application rigoureuse du code des marchés
publics a eu pour conséquence que l’achat de formation via le NCMP est devenu la règle et
le subventionnement l’exception. Les contentieux ont d’ailleurs très rapidement démontré le
risque juridique aux collectivités désireuses de passer outre l’injonction à généraliser l’achat
de prestations : « Ainsi, la jurisprudence en matière de requalification des subventions en
marchés publics a sans doute forcé les administrations régionales à un meilleur respect de la
règlementation en vigueur » [Seiler & Soldini, 2008]. Pour autant, la mise en concurrence
systématique des organismes et l’obligation faite aux commanditaires d’élaborer des cahiers
des charges précis et contraignants a eu comme effet collatéral d’asphyxier la capacité
d’innovation des territoires. La logique descendante qui prévaut dans la commandite
publique autant que le développement d’une ingénierie administrative et financière
importante pour répondre aux appels d’offres a lourdement pesé sur la capacité
d’innovation des opérateurs de terrain. L’introduction de financements dédiés au soutien à
l’innovation et l’expérimentation sur les territoires est un enjeu clé auquel le projet Étoile +
apporte une contribution intéressante.
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CONCLUSION GENERALE
Nous avons observé un territoire où les réseaux de l’orientation et de la formation sont
denses et complexes. Étoile + prend ainsi la forme d’une poupée gigogne où des logiques de
réseaux s’emboîtent les unes aux autres. A l’échelle locale, un micro-porteur rencontré
souligne ainsi l’idée d’un réseau de réseaux de réseaux. Les objectifs du projet comme faire
réseau, travailler ensemble semblent a priori très bien intégrés et partagés par l’ensemble
des acteurs rencontrés (du local au régional). En outre, la culture préalable de
l’expérimentation et du réseau n’est sans doute pas sans effet sur le bon niveau de
collaboration et d’échanges entre les principaux partenaires engagés au-delà de leur
inscription institutionnelle réciproque.
Néanmoins, il conviendrait de toujours renforcer l’articulation local-régional, de
communiquer davantage et de renforcer la culture du partenariat afin d’amortir les craintes
et incertitudes liées notamment à la mise en place du SPO. De la même façon, l’enjeu de la
pérennisation de ces coopérations et coordination régionale doit être questionné. La nature
même du projet, sous forme de coopérations, peut-il se prêter à la pérennisation ? Le
micro-projet n’étant que prétexte à la coopération, à la mutualisation et à la
professionnalisation croisée des acteurs, le partenariat a-t-il été pensé au-delà de la
temporalité de l’expérimentation ? Aussi, nous pouvons nous demander si s’emparer de la
question de la labellisation est une démarche suffisante et cohérente avec le projet initial ?
L’expérimentation observée ici a permis sur ce plan de solliciter les organisations et les
territoires de l’espace régional autrement que comme prestataires et de sortir des
mécanismes de dépendance au sentier qui se sont noués dans la logique de commandite.
Elle a démontré qu’un tel objectif engage un travail d’animation et de suivi des actions
important et exigeant. Le succès rencontré laisse cependant la question de sa pérennité en
suspens dans un contexte de restriction des crédits publics. Si, comme on a pu le démontrer
par ailleurs dans le contexte différent des politiques de l’emploi [Berthet, 2004], les logiques
ascendantes tendent à se développer dans un contexte de croissance budgétaire, il est alors
possible de s’interroger sur la pérennisation d’un tel dispositif de financement territorial.
L’appropriation par les acteurs des territoires d’une telle logique suppose pour en réduire
autant que possible les effets d’aubaine que la ressource soit permanente et
institutionnalisée. La logique expérimentale trouve là ses limites dans l’interrogation sur la
permanence de la ressource. Au final c’est bien sur l’intensité (changement profond et
durable ?) et la diffusion (affecte toutes les parties prenantes ?) du changement introduit par
l’appel d’offre micro-projets qu’il convient de s’interroger au-delà des dimensions
strictement liées à l’ingénierie financière et juridique de cette démarche.
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ANNEXES
Questionnaire d’entrée dans le dispositif

Comme tous les projets soutenus par le fonds d’expérimentation pour la jeunesse, le projet ÉTOILE +
intègre une démarche d’évaluation. C’est dans le cadre de cette évaluation qualitative, dont les modalités ont
fait l’objet de discussions avec le porteur du projet Étoile +, que le Céreq vous soumet ce questionnaire. Vos
réponses nous permettront d’appréhender les modalités d’entrée dans le dispositif Étoile +, et nous vous
remercions de votre participation.
Un second questionnaire vous sera soumis au cours de l’année 2011, afin de mieux envisager le
déroulement et la mise en œuvre d’Étoile +.
En aucun cas ce questionnaire n’est une évaluation de votre projet de terrain. Vos réponses sont
uniquement communiquées aux membres de l’équipe d’évaluation et resteront strictement anonymes.

Profil du projet
• Quelle est la structure qui porte le projet aidé par Étoile + ?
CIO
CIBC
Mission Locale
PAIO
Réseau Info-Jeunesse
Point Relais Conseil
Centre d’Aide à la Décision
Espace Libre Savoir
Pôle Emploi
Autre (préciser)
• Quelle est l'intitulé de votre fonction au sein de cette structure?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Combien de structures partenaires participent-elles au projet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Le dispositif Étoile + est-il la seule source de financement du projet?
oui
non
− Si non, de quelle autre source de financement disposez-vous et pour quel montant?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

A quelle fréquence en moyenne se tiennent les réunions de coordination et de pilotage du projet?
plus d’une fois par mois
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une fois par mois
plus d’une fois par trimestre
une fois par trimestre
moins d’une fois par trimestre
• Combien de personnes participent-elles à ces réunions de façon régulière?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Avez-vous effectué des recrutements ou été recruté pour la mise en œuvre du projet?
oui
non
• Quels sont les objectifs de votre projet (en quelques mots) ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Avez-vous réalisé un document de diagnostic identifiant un besoin / un manque / des
disfonctionnements autour de la thématique de votre projet ?
oui
non
- Si oui, ce travail a-t-il été réalisé
par votre structure
par une structure partenaire du projet
conjointement
autre (préciser)
Entrée dans le dispositif
• Avez-vous exprimé par le passé (de façon formelle ou informelle) des besoins pour votre structure en
termes de professionnalisation croisée avec d'autres acteurs de l'AIO?
oui
non
− Si oui, auprès
de la coordination / animation régionale de votre réseau?
directement auprès du Conseil Régional?
•

Le projet actuel correspond-il à des collaborations informelles préexistantes entre vous et vos
partenaires?
oui
non

•

Avez-vous exprimé par le passé (de façon formelle ou informelle) une volonté de collaboration
poussée avec d'autres réseaux AIO sur la thématique de votre projet actuel?
oui
non
− Si oui, auprès
de la coordination / animation régionale de votre réseau?
directement auprès du Conseil Régional?

•

Avez-vous été associé ou consulté par le Conseil Régional ou le Gip Alfa Centre lors de la mise en place
du dispositif Étoile +?
oui
non

•

De quelle manière avez-vous été informé de l'existence du dispositif Étoile +? (plusieurs réponses
possibles)
par le site Étoile
par une communication interne à votre réseau
par un de vos partenaires actuels dans le projet
par le bouche à oreille
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•

La publication de l'appel à projet Étoile + a-t-il fait l'objet d'une communication spécifique
− de la part de la coordination / l'animation régionale de votre réseau?
oui
non
− de la part du Conseil Régional?
oui
non
− autre (préciser)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

•

Si oui, l'information dispensée lors de cette communication vous a-t-elle paru suffisante pour élaborer
une réponse à l'appel à projet?
oui
non

•

Avez-vous rencontré des difficultés dans l'élaboration de votre réponse à l'appel à projet au niveau
− des délais de réponse imposés?
oui
non
− des critères formels de montage du dossier de réponse?
oui
non
− des critères de sélection en termes de partenaires potentiels?
oui
non
− si non, quel autre partenaire non listé dans le cahier des charges auriez-vous souhaité
associer?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
− des critères de sélection en termes d'objectifs du projet?
oui
non
− des critères de sélection en termes de thématique du projet?
oui
non
− si non, quelle autre thématique auriez-vous souhaité inscrire dans Étoile + ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
− en raison des publics ciblés?
oui
non
− si oui, quel autre type de public auriez-vous souhaité définir comme bénéficiaires de votre
projet?
− de la limite du montant de financement imposée (50 000 euros)?
oui
non
− des engagements de suivi et d'évaluation demandés tout au long du projet?
oui
non

•

Les informations contenues dans le cahier des charges de l'appel à projet Étoile + vous ont-elles paru
suffisantes
− à propos du dispositif Étoile + (ses objectifs, ses sources de financement, son comité de pilotage)?
oui
non
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−
−

à propos des modalités de réponse à l'appel à projet?
oui
non
à propos des critères de sélection des dossiers de réponse?
oui
non

•

Avez-vous eu des échanges (demande d'information complémentaires/ remarques sur votre réponse à
l'appel à projet/ questions sur les conditions de sélection) lors de la réponse à l'appel à projet?
− Si oui, avec
le Conseil Régional?
l'animation/ coordination régionale de votre réseau?
− Si oui, avez-vous été amené à modifier substantiellement votre réponse à l'appel à projet après
ces échanges?
oui
non

•

Après sélection de votre projet, avez-vous reçu des commentaires (formels ou informels) sur le
contenu de votre dossier de réponse à l'appel à projet?
oui
non
− Si oui, émanaient-ils
du Conseil Régional?
De l'animation / coordination de votre réseau?

•

Avez-vous été informés des modalités d'évaluation du dispositif expérimental Etoile + ?
oui
non
− Si oui, cette information a-t-elle répondu aux questions ou inquiétudes que vous auriez pu nourrir
concernant le suivi de votre projet?
oui
non

Positionnement dans le dispositif
- Avez-vous reçu des informations d'ordre général à propos du Fond d'expérimentation pour la Jeunesse
au cours de l'année 2009 ou 2010?
oui
non
- Si oui, émanaient-elles (plusieurs réponses possibles)
de votre réseau?
D'autres réseaux d'AIO ?
De l'ancien haut-commissariat à la jeunesse ou de la MAFEJ?
Du site Étoile?
Du dispositif Étoile +?
autre (préciser) …………………………………………………………………………………………………
-

-

Participez-vous (vous ou votre structure) à une autre expérimentation sociale dans le cadre du FEJ ?
oui
non
Pour vous, quelle est l'objectif principal du dispositif Étoile +( en 5 mots max)?
Considérez-vous que le dispositif Étoile + est expérimental / innovant principalement (une seule
réponse possible)
- en raison de ses objectifs?
oui
non
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-

-

-

-

en raison de son / ses public(s) cible?
oui
non
en raison de ses modalités de pilotage?
oui
non
en raison de la composition de son comité de pilotage?
oui
non
en raison de l'identité de son porteur (le Conseil Régional)?
oui
non

Coordination étoile +
• Connaissez-vous le nom et la fonction du référent de votre projet attribué par le comité de pilotage ?
oui
non
•

Avez-vous rencontré ce référent?
oui
non
− Si oui, quelle est la fréquence de vos échanges (formels ou informels)?
moins d’une fois par mois
plus d’une fois par mois
− Si oui, est-il associé à vos réunions de pilotage du projet?
oui
non

•

Disposez-vous de comptes-rendus ou d'informations relatives aux décisions prises en comité de
pilotage?
oui
non
− Si oui, émanent-elles
du Conseil Régional?
De l'animation /coordination régionale de votre réseau?

•

Avez-vous consulté l'espace pro sur le site Étoile dédié au projet?
oui
non
− Si oui, y avez-vous trouvé des informations utiles à la mise en œuvre de votre projet?
oui
non
− Si oui, avez-vous publié des documents relatifs au projet?
oui
non
− Si oui, avez-vous utilisé des outils de suivi mis à votre disposition sur le site?
oui
non
− Si oui, avez-vous consulté les espaces d'autres porteurs de projet Étoile + ?
oui
non

54

Questionnaire de sortie du dispositif
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Tableau récapitulatif des douze micro-projets

Intitulé du projet

Objectif

Descriptif de l'action

Innovations // au service habituellement rendu

Développement du partenariat
et mise en synergie des acteurs
au service de la formation et
de l'insertion professionnelle
des jeunes du monde rural en
situation de rupture de
parcours

Créer un maillage territorial de
proximité pour repérer et
remobiliser les jeunes démotivés,
sortis sans qualification du
système scolaire et sans projet
professionnel

* Repérage des jeunes (CIO)
* Ateliers pour apprendre à
penser autrement son parcours,
favoriser l'éveil d'initiatives et la
recherche de métier
* Accompagnement dans la
construction du parcours (ML)

Partenariat entre trois, organismes couvrant les
champs de l'AIO, la construction du projet,
l'accompagnement et la formation avec une
mutualisation
des
ressources
et
des
compétences. Il facilitera l'accès des jeunes du
monde rural concernés en favorisant la mise à
disposition des lieux d'intervention des trois
structures pour mailler le territoire.

Séniors en action

Faciliter la mobilité et le
repositionnement professionnel
des séniors en valorisant et en
reconnaissant
leurs
compétences,
leurs
connaissances, leurs spécificités
et champ champs d'expertise eu
égard
à
leur
parcours
professionnel, et leur permettre
de concrétiser leur projet de
seconde partie de carrière.

* Création des supports de
communication
* Mobilisation des publics
* Accompagnement et mise en
réseau des bénéficiaires (temps
individuels et collectifs) exploration
des
dispositifs
locaux (bilans de compétences,
VAE, visas libres savoirs, etc.)
* Evaluation de l'action.

Il n'existe pas d'action spécifique orientée vers ce
public dans le département du Cher alors que
c'est un bassin d'emploi particulièrement touché
par le vieillissement de la population. Volonté
d'approcher la problématique des séniors par la
mise en valeur de leurs compétences, savoirs
faire... et la reconnaissance du potentiel de ce
public pour le développement économique du
territoire.

Innovation // pratiques
habituelles de coopération

Création d'une nouvelle
coopération de plusieurs
structures, d'une nouvelle
dynamique de travail.
* Association de deux
structures (CIBC du Cher et
ANNA Espace Libres Savoir)
véhiculant une expérience
forte et reconnue sur le
territoire dans le domaine
du
conseil
et
de
l'accompagnement.
* Mise en cohésion et
synergie de partenaires
(entreprises, pôle emploi,
OPCA...) ayant différentes
approches
des
problématiques
des
séniors afin d'édifier des
plans d'action innovant.
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Partenariat et mise en œuvre
des acteurs au service de la
formation
et
l'insertion
professionnelle des jeunes en
situation de handicap

Expérimenter un processus de
repérage et d'accompagnement
de jeunes handicapés
en
formation et/ou travailleurs
handicapés vers la qualification
et
l'emploi.
Renforcer
et
rationaliser le partenariat entre
les différents acteurs

Action inter partenariale en
faveur des jeunes mineurs non
DRIM : Dispositif régional qualifiés de l'arrondissement de
d'insertion des mineurs
Dreux

* Mobilisation d'un appuiconsultant
expert
pour
organiser un programme de
formation partagée des acteurs.
*
Désignation
d'un
coordonnateur pour l'animation
du projet et son suivi
administratif,
*
organisation de réunions
thématiques et actions de
communication
* Améliorer l'analyser des
difficultés et besoins des jeunes
sortant du système scolaire,
* Renforcer et améliorer
l'accueil,
l'information,
l'orientation et prise en charge
globale,
* Mobiliser le réseau Education
Nationale (CIO, Ets.),
* Accompagnement renforcé et
individualisé,
* Faire une offre de service
personnalisée
(FI,
FP
et
alternance)

* Amélioration du maillage
territorial,
*
Inscription
des
thématiques de façon
transversale
(formation,
* Mieux reconnaître la demande des jeunes en emploi…),
* Assurer la qualité des
situation de handicap,
* Améliorer la qualité des réponses,
coopérations et du ciblage
* Mise en cohérence des différentes du public pour améliorer
l'accompagnement vers la
interventions,
* Communiquer sur ce sujet.
formation et l'emploi

* Permettre à 30 jeunes en "échec scolaire"
d'entamer des parcours de qualification ou accès
à l'emploi,
* Etablir un accompagnement d'insertion
professionnelle dès l'arrêt de la scolarité,
* Augmenter leurs chances d'accéder à un
contrat en alternance ou à une formation,
* Améliorer le suivi pour éviter les échecs ou
abandons,
* Réalisation d’un livret de qualification
(portefeuille de compétences) du jeune

Mettre en place une
coopération sur la durée
qui ne soit pas uniquement
basée sur des dispositifs
ponctuels.
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* Repérage des publics par le
PRC et le CRIA;
* Diagnostic partagé pour les
entrées dans le dispositif,
organisation
de
suivis
personnalisés pour la démarche
VAE
et
renforcer
les
connaissances de base.
Accompagner les publics sans * Coordination pour le suivi et
Orientation,
suivi, qualification en difficulté dans les entrées dans le dispositif, * Suivi
accompagnement
VAE
et savoirs de base vers, et dans un partagé des parcours de
formation.
Ce projet propose un nouveau service
compétences de base
parcours de VAE.

Plate-Forme
d'orientation
formation

* Créer un dispositif partenarial
d'intermédiation locative afin
d'encourager
la
mobilité
professionnelle des jeunes,
partenariale * Simplifier l'accueil et le
du jeune en logement
des
jeunes
en
formation sur la Brenne.

* Recrutement d'un conseiller
habitat jeunes pour animer la
plate-forme de coordination des
interventions des acteurs de
l’'AIO,
* Outillage pour le suivi du
parcours d'accès au logement,
* Partenariat avec l'URHAJ pour
bénéficier de la mutualisation
de l'offre locative privée,
* Intermédiation locative entre
le jeune et le propriétaire.

* Démarche coordonnée des acteurs du territoire
pour permettre l'accès au logement dans le
cadre du parcours professionnel d'un jeune sur
un territoire rural,
* Amélioration du service habituellement rendu
par les structures d'AIO du territoire par
simplification des démarches,
* Mise à disposition des informations pour tous
les partenaires,

Cette démarche s'inscrit
dans le cadre de la
sécurisation des parcours
professionnels. Il s'agit de
créer
un
nouveau
dispositif, une nouvelle
compétence et de fait un
consensus dans le parcours
proposé, afin de favoriser
l'obtention
d'une
certification permettant au
candidat de trouver plus
facilement un emploi et
d'élever son niveau de
compétences de bases.
*
Amélioration
des
pratiques de coopération
sur
la
question
du
logement par l'utilisation
d'outils communs,
* Mise en cohérence et
meilleure connaissance des
actions menées par les
différentes
structures
d'AIO à l'échelle d'un
territoire.
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* Améliorer la chaîne de services
entre acteurs de l'orientation
pour améliorer le conseil en
orientation auprès des adultes,
* Organiser des temps de
Mobilisation des acteurs de la professionnalisation croisée afin
FTLV dans une chaîne de d'amener les acteurs à réfléchir
service
d'orientation
des et agir à partir des centres
publics adultes
d'intérêts des publics adultes.

Fédérer les acteurs autour d'une
démarche de GPEC territoriale en
organisant
une
meilleure
coopération pour développer la
Améliorer la coopération des VAE auprès des publics en
acteurs des zones rurales pour situation précaire et de leurs
employeurs en milieu rural.
promouvoir la VAE

* Mobilisation des acteurs dans
le cadre du lancement du projet,
* Co-définition d'un plan de
travail,
* Organisation de trois actions
(passeport formation, approche
pragmatique des métiers et
connaissance des besoins du
territoire, connaissance de la
FPC),
* Partage des résultats entre
partenaires,
* rendre durable et améliorer la
chaîne des services
* Information et formation des
relais locaux de la VAE,
partenaires des entreprises en
milieu rural
*
Création
d'outils
de
communication communs aux 3
territoires pour promouvoir la
VAE,
* Etudes des expériences
menées pour stabiliser un mode
d'intervention
auprès
des
entreprises,
* Création et mise en œuvre
d'un module de formation des
acteurs de terrain.

* Décloisonner les interventions de chaque
acteur en améliorant la circulation de
l'information, mutualisation des connaissances et
offres de services….,
*
Création
d'un
processus
de
professionnalisation croisée,

Les pratiques actuelles sont
celle de réseaux. L'animation
vise à permettre l'émergence
de pratiques de coopération
planifiées, repérables avec
une implication des acteurs
forte et plus interactive. Mise
en synergie des moyens sur
un territoire pour améliorer
les parcours.

Précédentes actions de promotion de la VAE
dans les secteurs de la santé ont amené des
publics qui ne connaissaient pas cette mesure à
l'utiliser. Le micro-projet propose une
intervention transversale territoriale avec
l'ambition d'agir en amont de l'intervention
technique du PRC.

Les acteurs des territoires
ruraux confrontés à des
problématiques communes
développent peu d’action
conjointe. Nous visons avec
cette coopération créer des
dynamiques territoriales. Les
acquis
et
habitudes
partenariaux mis en œuvre
pourront ultérieurement être
réengagés
sur
d'autres
thématiques.
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Osez le métier de…

J'me verrai bien…

Mieux faire connaître aux publics
jeunes et adultes les secteurs
professionnels du Vendômois
porteurs d'emploi, lever les freins
à l'orientation vers certains
métiers et faire évoluer les
représentations sur les métiers.

Améliorer les représentations
professionnelles des jeunes au
travers de vecteurs d'information
adaptés au public,
*Créer un rendez-vous mensuel
d'information des métiers (table
ronde, radio)

5 sessions de formation (d'une
durée de 20 h sur 3 jours)
permettront :
* Découvrir l'environnement
professionnel,
* Découvrir des secteurs et des
métiers,
* Se préparer et s'orienter dans
le système de formation,
* De se connaître.
* Déroulement d'un après-midi
mensuel d'information sur les
métiers (vidéo, familiarisation
de l'utilisation du site Étoile,
ateliers d'aide au choix d'un
métier,
* Table ronde enregistrée pour
diffusion radio en direct +
podcast sur site Internet
studiozef.tk,
* Groupe projet entre BIJ et ML
pour préparation et organisation
des
après-midis
radio,
participation des jeunes à
l'émission.

Projet de découverte des métiers sur Vendôme
est innovant car il permet :
* Cibler des secteurs porteurs ou méconnus, ou
aux représentations négatives,
* Décloisonner le traitement des publics selon
leur statut,
* Améliorer l'orientation par une approche de la
diversité des métiers.

*
Mutualisation
des
compétences des 4 structures
partenaires qui s'engagent dans
ce projet.
* Mutualiser des outils et des
pratiques,
* Mettre en œuvre une action
commune dans la durée,
* Se coordonner pour repérer
les publics potentiels,
* Contribuer à une meilleure
connaissance des acteurs et
leur savoir-faire,
*Etre repéré par les publics
comme structures partenaires
et complémentaires.

* Approche décloisonnée de l'information sur les
métiers pour les publics jeunes,
* Nouvel espace d'échanges sur les métiers, *
Utilisation des vecteurs d'information plus
adaptés aux attentes des jeunes (vidéo,
multimédia)

L'élaboration de ce type de
projet basé sur l'information
liée aux métiers est innovante
sur le territoire. De plus
travailler ensemble à la
construction de cette offre
permet de renforcer la culture
coopérative
et
favorise
l'émergence et la mise en
œuvre de projets futurs.
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Accompagner des bénéficiaires
dans
l'élaboration
d'un
portefeuille de compétences
pour :
* Conduire à une meilleure
connaissance de soi, une
reconnaissance sociale et/ou
professionnelle,
* Permettre des transitions
Se connaître pour se faire professionnelles,
* Favoriser l'accès à l'emploi
reconnaître
Mettre en place un transport
collectif pour permettre à tout
personne, quel que soit son
statut, de bénéficier des services
mis en place par les partenaires
locaux afin d'optimiser leurs
démarches liées à un projet
professionnel
(informations
Trace ta route
collectives, entretiens, etc.)

* Co-construction de l'outil
pédagogique,
* Sensibilisation et repérage de
nos publics respectifs, *Information auprès du réseau
local professionnel (Maison de
l'emploi, Points relais, etc.),
* Mise en place des sessions sur
les territoires (durée 35h, coanimées, 2 sessions/bassin, au
total 6),
*
Accompagnement
en
partenariat,
* Bilan de l'action.

* Co-construction d'une nouvelle prestation, *
Méthodologie de capitalisation de ses
compétences,
* Mixité des publics,
* Création de sens par rapport au parcours des
individus (VAE, formation…),
* Le portefeuille de compétences constitue un
outil de reconnaissance sociale, professionnelle,
personnelle et familiale.

La création de cette nouvelle
coopération va permettre un
enrichissement
de
nos
pratiques
professionnelles
ainsi qu'un renforcement de
l'articulation
entre
nos
structures. Au regard de
cette complémentarité, la
prestation sera optimisée.
L'enjeu de cette prestation
est de miser sur la mixité des
publics.
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Thématique : …
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