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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n° AP1 143 lancé en Janvier 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère 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 – 75650 Paris cedex 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
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Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE – Décrochage scolaire (alternance) 
Numéro du projet AP1_143 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes  

Objectifs initiaux : Anticiper et limiter les ruptures de contrat d’apprentissage ; 
Accompagner les ruptures pour apporter des réponses positives 

Public(s) cible(s) : Les jeunes de 16 à 25 ans en apprentissage. 
Un groupe de bénéficiaires : apprentis inscrits en  1ere année d’apprentissage visant un 
diplôme  de niveau V. 
Un groupe témoin : apprentis non bénéficiaires du projet  inscrits en 1ère année 
d’apprentissage visant un diplôme  de niveau V. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Mise en réseau des acteurs / Accompagnement des apprenants / Soutien des entreprises à 
l’accueil des jeunes 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région PACA ; département des Alpes Maritimes ; Au sein de 4 CFA du département : 
Faculté des Métiers de Cannes ; CFA Carros ; CFA BTP d’Antibes ; CFA Horticole d’Antibes 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Deux outils innovants (l’entretien individuel et une grille d’évaluation) ont été créés pour 
accompagner la cohorte (non utilisés dans le cadre du droit commun par les CFA) 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : 4 CFA, Missions Locales, MGI ; CG 
des Alpes Maritimes ; CR PACA ; PITH AM ; DIRECCTE 06 ; CMA 06 ; CAPAP ; Pôle Emploi 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : 
4 CFA; Missions Locales ; CG des Alpes Maritimes ; CR PACA ; DIRECCTE 06 ;  CMA 06  
Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (232 616 €) ; Conseil Régional PACA (157 000 
€) ; Conseil Général 06 (81 000 €) CMA06 (116 543 €) 

Durée de l'expérimentation : 
Durée initiale : 30 mois  - Durée effective : 30  mois. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Union Professionnelle Artisanale des Alpes Maritimes (Association) 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Cabinet AMNYOS (Structure privée). 
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Introduction 
 
Contexte et enjeux du projet :  
 
En moyenne, près de 2 000 contrats d’apprentissage sont enregistrés chaque année à la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes auxquels il faut ajouter 1 400 contrats recensés par le CFA Agricole 
d’Antibes.  
L’apprentissage est donc certes une voie de formation dont les vertus en termes d’insertion professionnelle 
sont reconnues. Cependant, le risque de décrochage est important  pour les apprentis. 
En 2008, on a relevé que plus d’un tiers de ces contrats ont été interrompus, selon des données de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat.   

 

 
 

 
 

 
 
On note aussi que les analyses des causes de ruptures sont partielles et que  nous ne disposons pas 
d’analyses fines des raisons de ces abandons.  
 
Les partenaires, forts de ce constat et conscients du coût des ruptures de contrats tant pour les 
apprentis, les entreprises que les institutions en général, ont souhaité agir sur les ruptures de contrats 
d’apprentissage en produisant un accompagnement spécifique à destination du jeune. Ils sont partis du 
postulat que la prise en charge du jeune dès le début d’apprentissage en niveau V permettrait une 
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meilleure réactivité quant aux ruptures éventuelles et aux aides pouvant être débloquées (pour sa 
mobilité, son logement…)  
Même si certains CFA faisaient déjà un travail d’accompagnement social pour les jeunes les plus en 
difficulté, ils ne parvenaient à aider que 6 à 7% d’entre eux car ces interventions ne font pas parties de 
leurs offres de services (sociale).  
En ce sens, l’expérimentation prenait tout son sens puisqu’elle permettait d’aller au-delà du droit 
commun. L’ensemble des CFA ont donc souligné l’intérêt de la mise en place à titre expérimental d’un 
suivi spécifique de ces jeunes. 
Ce suivi a été initié en partant d’une démarche de type recherche- action (ingénierie des ressources 
humaines) à partir des composantes suivantes :   analyse et action sur l’évolution de la dynamisation de 
la motivation, perspectives de responsabilisation, actions de valorisation, information et expression des 
apprentis, systèmes de mobilisation.  
Un dispositif d’accompagnement individualisé des apprentis a été mis en œuvre sous la forme 
d’entretien d’évaluation. 
Les enjeux de ce dispositif dans la mesure où il assure des fonctions régulatrices centrales dans les 
rapports entre les individus : soi, autrui et l’organisation, doit nous permettre de : 

• Intervenir plus efficacement sur les facteurs qui influent  sur la dynamique motivationnelle, 
notamment par le fait de donner des informations à chacun. 

• Maintenir l’apprenti dans la durée et l’intégralité de son parcours de formation. 
• Anticiper sur les besoins et les attentes des apprentis en matière de formation 
• Sensibiliser les maîtres d’apprentissage sur le devenir et la concrétisation du parcours de 

formation, par la mise en perspective de maintenir l’apprenti dans son emploi, après sa phase 
d’apprentissage. 

En parallèle, l’élaboration d’une dynamique partenariale devait permettre de faciliter le maintien dans 
la formation de l’apprenti.   
Ces travaux conjoints  devaient nous permettre de mieux  envisager les modalités du parcours de 
sécurisation. 

 
Période d’expérimentation : du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012  
 
Territoire expérimental : département des Alpes Maritimes au sein de 4 Centres de Formation des Apprentis 
du département : Faculté des Métiers de Cannes ; CFA de Carros ; CFA BTP d’Antibes ; CFA Horticole d’Antibes 
 
Caractéristiques principales :  
Accompagnement d’une cohorte d’apprentis de niveau V (choisie de manière aléatoire au sein du public des 
CFA) au travers : 

- D’entretiens individuels et de passation de grilles de vulnérabilité 
- De la mise en réseau des acteurs et de la capitalisation de leurs compétences mutuelles pour améliorer 

l’accompagnement des apprentis de la cohorte. 
 



7 
 

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

A. OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION 
 
Objectifs  généraux : 
 
L’objectif de cette expérimentation sociale est de limiter le nombre de ruptures dans l’apprentissage niveau V. 
 

• Anticiper et limiter les ruptures de contrat d’apprentissage  
• Accompagner les ruptures pour apporter des réponses positives 
• Assurer le suivi de l’insertion sociale et professionnelle dans le cadre du parcours dans et hors  CFA 

 
Objectifs  opérationnels :  
 

• Introduire d’une démarche intégrée de ressources humaines : pratique de l’entretien individuel 
d’évaluation et d’un diagnostic de vulnérabilité en centre de formation et  en entreprise pour limiter 
les ruptures. 

• Mettre en place un dispositif de veille partagé pour l’anticipation des ruptures  
• Renforcer les partenariats pour la sécurisation des parcours (pilotage, suivi, intervention 

opérationnelle sur les parcours)  
• Favoriser la mobilisation rapide des ressources et de l’offre de services des partenaires (réactivité de 

l’offre de service partagée) 
• Repérer les bonnes pratiques et étudier la possibilité de généralisation de ces dernières 
• Soutenir les entreprises à l’accueil des apprenants pour éviter les ruptures conflictuelles et développer 

un réseau d’entreprises adhérentes à une charte de qualité. 
 

B. PUBLIC VISÉ ET BÉNÉFICIAIRES DE L'EXPÉRIMENTATION  
 

1. Public visé 
 
Dès les premières réflexions concernant cette expérimentation, il a semblé logique que le public serait issu 
des CFA, soit des apprentis de niveau V, suivi sur leurs deux années de CAP. 
Nombre de bénéficiaires initialement prévu : 600 apprentis intégrés dans le dispositif d’accompagnement au 
cours de la campagne d’apprentissage 2010 ; 
 
Parallèlement, une population témoin (un peu moins de 600 apprentis inscrits en première année 
d’apprentissage visant un diplôme de niveau V) devait être sélectionnée par randomisation pour permettre de 
comparer l’efficience des outils mis en place et la collaboration entre les différents partenaires de la 
formation et de l’accompagnement social et économique. 
L’expérimentation intégrait donc une comparaison entre un groupe de bénéficiaires et un groupe témoin. 
 

2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Nombre de jeunes bénéficiaires: 362 dont : 

- CFA Horticole : 105 ;  
- CFA de Carros : 97 ;  
- Centre Formation du Bâtiment : 80 ;  
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- Faculté des Métiers : 80) 
 
 

DEFINITION DU REPERAGE DU PUBLIC 
 

PUBLIC APPRENTIS PUBLIC CIBLE PUBLIC TEMOIN 
- 712 apprentis  
- Niveau 5 
- 1ère année 

- 362 jeunes ayant signés un 
contrat d’apprentissage  

- Choix aléatoire par tirage au 
sort dans l’ensemble des 
CFA participants 

- Plusieurs périodes de tirage 
au sort entre juillet et 
novembre 2010. 

Soit : 
 au CFB : 80 
 au CFA Horticole : 105 
 au CFA de Carros : 97 
 à la Faculté des Métiers : 80 

 

- 350 Jeunes ayant signés un 
contrat d’apprentissage  

- Choix aléatoire par tirage au 
sort dans l’ensemble des 
CFA Participants 

- Plusieurs périodes de tirage 
au sort entre juillet et 
novembre 2010. 

 
Soit : 
 au CFB : 80 
 au CFA Horticole : 99 
 au CFA de Carros : 91 
 à la Faculté des Métiers : 80 
 

 
PROCESSUS DE SELECTION 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Tableau annexe 1 
 
2.2. Analyse qualitative 

 
Il était initialement prévu de tester le dispositif sur une cohorte de 600 apprentis, mais suite à un certain 
nombre de réunions entre les partenaires, nous avons constaté une différence en termes de ressources 
humaines et donc financières entre les CFA impliqués. Les CFA ont décidé de limiter le nombre de 
bénéficiaires pour améliorer la qualité de l’accompagnement. 
L’expérimentation mise en œuvre au sein du CFA Pilote a démontré que le temps de travail nécessaire pour 
assurer des entretiens de qualité, ne permettait pas de pouvoir s’engager sur une cohorte de 600 apprentis 
comme initialement prévu. 
Nous avons donc décidé de privilégier la qualité de l’analyse et de l’accompagnement du public cible, plutôt 
que le volume. 
 

Population 
totale 

= 712 

 Population test 
= 362 

Population témoin 
= 350 
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L’expérimentation a porté sur quatre sites, fortement distincts les uns des autres tants en termes 
d’organisation qu’en termes de ressources humaines mobilisables. De plus, les critères de tirages au sort ont 
différé (certains CFA ont décidé de sélectionner des sections à fort taux de ruptures, d’autres se sont basés sur 
le volontariat des formateurs à rentrer dans cette expérimentation, d’autres enfin ont privilégié des périodes 
différentes de signatures de contrat). A cet effet, les populations de la cohorte diffèrent en termes d’âge, de 
genre voir aussi en terme de motivation.  

 
 CFAA CFA BTP FDM CARROS 
10 – 16 ans  4%  14,5% 
16 – 18 ans 15% 91% 85% 61% 
18 – 25 ans 85% 5% 15% 23,5% 
Autres    1% 
Filles 2% 0% 50% 62% 
Garçons 98% 100% 50% 38% 

 
Les jeunes n’ont pas été repérés mais choisis de manière aléatoire par les CFA eux-mêmes au sein de leur 
public habituel. 
 
L’expérimentation a permis d’avoir une meilleure connaissance du public ciblé, c’est-à-dire des apprentis car 
les dispositifs de suivis mis en place ont permis de porter une attention particulière sur des problématiques ne 
relevant pas du droit commun des CFA. 
Les entretiens ont permis de déceler de nombreuses  situations problématiques auxquelles les coordinateurs 
auraient certainement échappé : conflit avec le patron, conditions de travail pénibles, difficultés scolaires, 
problème relationnel avec les autres apprentis du groupe ou avec un formateur …  
Lors des entretiens ont émergé également des difficultés personnelles externes aux CFA et à l’entreprise car 
l’adolescent a du mal à dissocier vie personnelle et vie professionnelle.  
A cet effet, nous avons remarqué une différence notable entre ce que nous avons convenu d’appeler les 
facteurs internes et externes de risque de rupture de contrat. 
Facteurs internes : liés à l’accompagnement en formation. 
Facteurs externes : liés à l’être (affectif, social et personnel). 
Les différentes analyses confirment le nombre important de problématiques dues à des facteurs externes. 
Les facteurs internes sont beaucoup plus faciles à gérer et trouvent rapidement une réponse. 
A contrario, l’action sur les facteurs externes est très complexe et nécessite réflexion, voir même la mise en 
place ultérieure d’une action spécifique sur cette thématique. 
 

3. Bénéficiaires indirects 
 
Certes, cette expérimentation a pu bénéficier indirectement aux familles (en évitant la rupture, en 
accompagnant un apprenant sur une problématique bien précise…) mais l’objet de ce projet ne contenait pas 
une analyse de ce type de population. 
 
Concernant les professionnels des CFA, ce dispositif leur a permis de porter un regard nouveau sur les 
apprentis, en prenant en compte distinctement des problèmes qui pouvaient passer inaperçus auparavant. 
Certains réflexes d’écoutes se sont développés et une relation de confiance s’est instaurée entre les jeunes et 
les équipes éducatives des CFA. 
 
De fait, le développement des capacités de repérage de problématiques dues à des facteurs externes par les 
éducateurs en CFA, a bénéficié et bénéficie encore à l’ensemble de la population d’apprenants des CFA, 
modifiant ainsi la relation au jeune.  
La sécurisation du parcours de l’apprenti est devenue le problème de tous. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
 
Principales actions menées au cours de cette expérimentation 
 
Sur le dispositif expérimenté 
 
On peut convenir d’appeler ce dispositif, le dispositif POP (Passation – Orientation – Prévention) 
 

• L’accompagnement des jeunes durant l’apprentissage  (Passation) = démarche intégrée de 
ressources humaines en CFA afin de réguler le processus des constructions identitaires et 
professionnelles 

 
 
Cette démarche est réalisée par 

- Le remplissage par chaque apprenti de la cohorte expérimentale d’un questionnaire, que nous avons 
plus communément appelé « grille de diagnostic de vulnérabilité ». Ce questionnaire met en lumière, 
selon les réponses, toutes les difficultés d’un jeune en apprentissage (sociales, familiales, scolaires, 
professionnelles, personnelles …). Il permet d’évaluer la satisfaction, et de mesurer la motivation.  
Toutes ces fragilités sont repérées et peuvent donc être traitées en amont avant que le jeune mette fin 
à son contrat, définitivement. 

 

EXEMPLE : 

La grille de diagnostic de vulnérabilité 
Afin de mieux vous connaître et de vous aider dans votre formation, nous vous demandons de remplir ce questionnaire.  Prenez le temps d’y répondre, ceci 
n’est pas une évaluation. Répondez aux questions dans l’ordre où elles se présentent, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, c’est votre avis et 
votre parcours qui comptent.  
Nom : ____________________                     Prénom : ____________________ 
Promotion :___________________ 
Sexe :       Féminin               Masculin               Age :______ 
Profession de vos parents : 
Père : -------------------------------------------Mère : --------------------------------------- 

• Quelle est la dernière classe que vous avez fréquentée ?  
………………………………………………….* 
*Si cette dernière classe était la 3ème, précisez s’il s’agissait d’une 3ème : 
générale    technologique        préparatoire insertion 
 
Possédez-vous un ou plusieurs diplômes ?  oui  non  
Si oui lequel (ou lesquels) ?    
  

• Avez-vous redoublé au moins une fois ?    oui   non 
Si oui, indiquez dans le tableau ci-dessous dans quelle(s) classe(s) en précisant le nombre de redoublement(s) dans la classe concernée  
(1) pour un redoublement dans une classe, (2) pour deux redoublements dans la même classe, etc. 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème 2 1  terminale 
            

• Diriez vous que votre scolarité antérieure s’est déroulée plutôt (cochez la case qui correspond à votre avis) : 
 Mal                Assez bien                   Bien  Très bien 
 
Pourriez-vous expliquer pourquoi ? ___________________________________________________________ 

• Comment avez-vous intégré le CFA ? 
J’ai obtenu l’information: 

- dans un centre d’information et de documentation     
- aux journées portes ouvertes 
- par ma mission locale 
- par mon établissement scolaire 
- par un entretien avec un conseiller d’orientation   
- par une relation     
Si oui, laquelle :   professionnelle    

    familiale    
Diriez-vous que : 
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C’est une décision d’une nouvelle orientation suite à un conseil de classe 
C’est une décision que j’ai prise en accord avec mes parents  
C’est une décision personnelle  
Quels sont le  diplôme et la spécialité que vous voulez préparer ?  
Avez-vous un projet professionnel ?                  oui           non 

Si oui lequel ?  
• Si vous avez un projet professionnel, est-ce qu’il correspond à formation professionnelle que vous effectuez au CFA ……………… ?       oui         non 

Pourquoi ? 
Pour quelles raisons avez-vous choisi de suivre cette formation au CFA ? 

Dans la liste suivante, choisissez, au maximum, cinq raisons, en entourant le numéro correspondant 
Numéro Propositions 

1 J’ai un projet professionnel (par exemple, je veux exercer le métier de..) 

2 Ma famille est issue du milieu professionnel que j’ai choisi 

3 La formation générale ne m’intéresse pas  

4 Je n’ai pas eu le choix 

5 Les méthodes et le contenu de la formation m’intéressent 

9 La formation et le milieu professionnel sont très proches 

10 J’ai déjà fait un stage dans le métier 

11 Ma famille veut que je suive cette formation 

12 Le CFA est près de chez moi  

13 Le CFA est plus animé, plus sympathique que les autres filières 

14 Je pense que je n’ai pas le niveau pour suivre une autre formation 

15 Je veux créer mon entreprise 

16 Il y a plus de débouchés professionnels dans cette filière  

17 Autre (à préciser) 

18 Autre (à préciser) 

19 Autre (à préciser) 
• Avant d’entrer au CFA, aviez-vous d’autres souhaits de formation ?  

oui  non 
Si oui, lesquels ?___________________________________________________________ 
Pourquoi y avez-vous renoncé ? 
___________________________________________________________ 

• Qu’attendez-vous de cette formation ?  
Classez de 1 : le plus important à 4 : le moins important, les propositions suivantes 
Obtenir un diplôme        Acquérir des connaissances         Trouver facilement du travail 
 
Acquérir des compétences              Poursuivre ma formation après        Autre (précisez) 
Professionnelles                                  mon diplôme                         ……………………………… 
 

• Pendant combien de temps avez-vous recherché un maître d’apprentissage ? 
  Moins de 1 mois            1mois          2 mois          3 mois            4   mois   
 
     5 mois            6 mois        7 mois      8 mois     9 mois      9 mois et plus 
 
Avez-vous rencontré des difficultés au cours de cette recherche ?oui non 
Si oui lesquelles ? 
___________________________________________________________ 

• Pensez-vous que la relation avec votre maître d’apprentissage est :  
Très mauvaise             Assez mauvaise             Bonne  Très bonne 
  
Pourriez-vous dire pourquoi ? 
___________________________________________________________ 

• Pensez-vous que votre relation avec les formateurs est :  
Très mauvaise       Assez mauvaise         Bonne              Très bonne 
 
Pourriez-vous dire pourquoi ? ___________________________________________________________ 

• Pensez-vous que vos relations avec les autres apprentis sont :  
Très mauvaise            Assez mauvaise            Bonne             Très bonne 
 

• Dans votre classe : 
Vous ne vous entendez avec personne en particulier                      

 
Vous avez un ou deux amis et restez toujours ensemble 

 
Vous avez plusieurs amis avec qui vous passez beaucoup de temps 
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    Vous avez plusieurs amis et avez de bons rapports avec les autres        
Avez-vous eu des problèmes particuliers avec d’autres apprentis ?oui non 
Si oui, lesquels et pourquoi ? 
___________________________________________________________ 

• Avez-vous eu des problèmes particuliers avec une personne relative au centre de formation ? oui   non 
Si oui, quels problèmes et pourquoi ? 
___________________________________________________________ 

• Votre désir de réussir la formation est :  
Très faible             Assez faible           Importante    Très importante 
  
Pourquoi ?__________________________________________________________________________________ 

• Pensez-vous que vous avez besoin d’aide dans certaines matières enseignées est : 
Très faible               Assez faible          Importante             Très importante 
  
 Précisez les matières dans ce cas : _________________________ 
Ce que vous apprenez en formation vous sert en entreprise :    oui non 
Si oui, ce que vous apprenez vous sert : 
De temps en temps                     souvent                      quotidiennement 
 
 
Pensez-vous avoir choisi la formation qui vous convient le mieux ? oui non 
Pourquoi ? __________________________________________ 
 

• Souhaitez-vous parler avec un conseiller d’une éventuelle réorientation ? 
oui  non 
Si oui, laquelle et pourquoi ?___________________________________ 
 
Utilisez-vous votre salaire pour : vos loisirs  oui non 

et / ou vos besoins dans la vie quotidienne             oui non 
• Avez-vous des difficultés financières ?                               oui  non 

Si oui, pouvez-vous préciser ?___________________________________ 
Avez-vous des difficultés pour vous loger ?  oui     non 
Si oui, quelles sont-elles ?___________________________________ 

• Où logez-vous actuellement ? 
Chez mes parents   Foyer jeunes travailleurs   Logement individuel   Chez des amis Autres foyers 
 

• Connaissez-vous des difficultés pour vous rendre au CFA et / ou en entreprise ? 
oui  non 

Si oui, quelles sont-elles ? ___________________________________ 
• Comment vous déplacez-vous ?  _________________________   
• Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge ?    oui  non 

 
• Avez-vous des problèmes de santé pouvant vous gêner dans votre formation ? 

oui  non 
Si oui, comment faites-vous pour ne pas être gêné par ces problèmes ? _________________________________________________________________Si 
vous le souhaitez, faites nous part de vos remarques, elles seront prises en compte :_____________________________________________________ 

• Vous pouvez, si vous le souhaitez, obtenir un entretien avec une personne de l’équipe pédagogique : oui   non 
Si oui, pourquoi ? 

 
 

- La passation d’entretiens semi directifs en centre de formation et en entreprise (pour le CFA de Carros 
uniquement) composés de deux parties clefs : l’une sur le savoir être (attitudes et comportement) 
l’autre sur le savoir-faire (aptitudes et compétences). Cet entretien dure de 45 mn à 1h00. Il permet de 
renseigner très concrètement sur l’activité propre des apprentis, sur l’évolution de leur savoir - être et 
savoir - faire, leurs relations les uns avec les autres, sur ce qu’ils en attendent, sur les difficultés et les 
conflits les plus fréquents, sur les sources de satisfactions et d’insatisfactions de chacun. 
On fixe avec le jeune, qui s’auto-évalue, les objectifs à mettre en œuvre pour une période donnée. On 
aborde ensuite des sujets libres et enfin on rédige une synthèse de cet échange. 
Le formateur référent ou chargé de liaison remplit lui aussi cette évaluation papier et l’a remet au 
référent désigné de la structure. 
Il s’agit vraiment d’accorder un temps précieux à l’apprenti afin de bien percevoir ses problématiques 
(s’il y en a) et de les traiter de la manière la plus efficace possible dans le but d’éviter la rupture 
anticipée de contrat ou alors d’accompagner la rupture vers une réorientation.  
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Le 1er entretien individuel a permis de prendre en considération l’individualité de l’apprenti qui est bien trop 
souvent noyée dans le collectif classe.  
Il avait pour objectif de travailler avant tout sur la motivation du jeune souvent fragilisée par toutes sortes de 
difficultés. 
Le second entretien avait pour objectif de faire un point sur l’évolution de l’apprenant et de régler 
d’éventuelles nouvelles problématiques. 
 
Ces entretiens pouvaient faire apparaître des problèmes liés à l’entreprise et/ou à la formation ou des 
problèmes dus à des facteurs externes. Dans ces cas, se présentent 2 options, visite en entreprise ou 
orientation vers les partenaires externes. 
Pour les visites en entreprises, le formateur référent avait pour mission de se rendre rapidement en 
entreprise pour cette fois, un entretien individuel spécifique avec le maître d’apprentissage.  
Chaque formateur impliqué devait rendre compte au référent de structure des suivis, des visites 
supplémentaires afin de tenir à jour un tableau de bord précis de chaque intervention. 
 
Exemple entretien : 
FICHE SUIVI : SAVOIR ETRE – ENTRETIEN INDIVIDUEL AU CFA 

CRITERES d’évaluation OBSERVATIONS  
AUTO EVALUATION DE L’APPRENTI 

Objectifs à atteindre pour la prochaine 
visite 

Ponctualité : 
Respecter les horaires de cours et faire 
preuve de ponctualité  

  

Amabilité – règles de savoir vivre : 
Entretenir des bonnes relations avec les 
formateurs/ garder la maîtrise de soi 
 

  

Esprit d’équipe : 
S’intégrer d’une manière active au sein 
groupe classe/ Aider les autres 
 

  

Respect :  
Respecter les règles du Centre de Formation 
 

  

Respect :  
Se présenter et avoir une tenue propre et 
une hygiène adaptées au CFA  

  

Volonté :  
Etre capable de se concentrer en classe 

  

Volonté : 
Compréhension et exécution des consignes  
 

  

Volonté :  
Faire preuve de motivation et de 
dynamisme, de participation active au sein 
de la classe 
 

  

Volonté :  
Demander conseil en cas de difficultés 
diverses psycho-socio ou éducatives 
 

  

Centres d’intérêt : 
Créativité / sports/ activités culturelles… 

  

Autonomie : 
Capacité à entreprendre et à réaliser par soi 
même 

  

 

 APPRENTI (e) Coordinateur  Date de l’entretien 

NOMS – PRENOMS 
 

 
 

  

EMARGEMENT  
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1er Entretien individuel                   

 Evaluation des succès et des difficultés en centre de formation     
            

Bilan de la période évaluée  
            
                        
   Evaluation des succès obtenus          
              
              
             
             
             
             
             
             
             
              
                       
              
              
   Evaluation des difficultés rencontrées         
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1er Entretien individuel 
 Autres sujets           
             

                         
   Thèmes de discussion          
               
               
                         
               
               
                         
               
               
                         
               
               
                         
               
               
               
               
               
   Souhait de parcours de formation         
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• La mise en réseau des acteurs (Orientation) = Mise en réseau d’une ingénierie des 
ressources humaines s’appuyant sur l’organisation d’une équipe projet transversale 

 
En cas de repérage de difficultés ne relevant pas du droit commun des CFA, les référents 
avaient pour mission de contacter au plus vite les partenaires externes pour répondre à ces 
problématiques. Ces derniers s’engageaient à apporter ou tenter d’apporter une solution au 
jeune dans les plus brefs délais. Cela pouvait être des assistantes sociales, des psychologues 
ou encore les Missions Locales, afin de constituer autour d’eux un matelas de sécurité. Cette 
orientation se faisait le plus souvent vers les Missions Locales qui mettaient en œuvre leurs 
compétences au profit des apprentis. Les Missions Locales et CFA étaient en permanence en 
liaison grâce à des feuilles de liaison ou fiches navettes, créées et validées par l’ensemble des 
partenaires (exemples de fiches navettes dans les annexes). Puis, les missions locales avaient 
pour mission de recevoir l’apprenti en difficulté sous 48h (Processus d’accompagnement 
dans les Missions Locales). 
Le but était d’anticiper la rupture et de permettre au jeune de poursuivre son parcours de 
formation. 
Dans le cas d’une rupture, les partenaires intervenaient aussi bien évidement et tentaient de 
remettre le jeune dans une situation de formation pérenne. 
 

Processus d’accompagnement dans les Missions Locales 
 

Détection d’un apprenti en difficulté (orientation par un CFA) 

1 
Recueille les éléments concernant le jeune orienté (coordonnées, éléments sociaux et 
professionnels connus du CFA). 
 

2 

Recherche les informations sur le logiciel interne Mission Locale (PARCOURS III) afin de vérifier 
si le jeune est connu ou non de la Mission Locale afin d’obtenir des éléments complémentaires 
quant aux actions sociales et professionnelles déjà mises en place avec le(s) jeune(s) 
concernés 
 

3 

Prend contact avec le(s) jeune(s) afin d’expliquer le lien relationnel CFA/ML et/ou prend  
contact avec la famille du jeune : les jeunes concernés étant majoritairement mineurs au 
moment de l’entrée en CFA, ces derniers détiennent les coordonnées téléphoniques des 
parents plutôt que celles des jeunes. Ces types de contacts permettent de connaître la 
situation familiale et de mieux évaluer les besoins du jeune avant de lui proposer un RDV avec 
un conseiller ML de l’antenne dont il dépend (en fonction de son adresse). 
 

4 

Le jeune est accueilli et suivi par le conseiller ML. 
Le référent technique, s’assure que le jeune s’est bien présenté au 1° RDV, faute de quoi le 
jeune et/ou la famille seront relancés par téléphone. 
 

5 
Le référent technique assure un relais d’informations avec le conseiller du jeune : points 
réguliers concernant les actions et le suivi réalisé auprès de chaque jeune. 
 

6 
Elabore des comptes rendus réguliers aux CFA orienteurs sur le suivi des jeunes issus de 
l’action PRPAJ par le biais de fiches de liaisons, mails, échanges téléphoniques… 
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• Le soutien des entreprises à l’accueil des jeunes (Prévention) = Sensibiliser les 
maîtres d’apprentissage sur la concrétisation et le devenir du parcours de 
formation par la mise en perspective de maintenir l’apprenti dans son emploi au 
terme de sa phase d’apprentissage ; 

 
En parallèle de l’expérimentation menée sur la cohorte d’apprentis, l’UPA06 et la CMA06 
avait pour objectif de mobiliser les entreprises impliquées implicitement dans ce projet, afin 
de vérifier l’impact de la formation maître d’apprentissage sur sa relation avec l’apprenant : 
Le but est ici de sensibiliser les maîtres d’apprentissage sur la concrétisation et le devenir du 
parcours de formation de son apprenti et par la même occasion de donner des clés aux 
tuteurs quant aux bonnes pratiques en terme d’accueil et de suivi d’un apprenti. 
Concrètement il a été proposé à l’ensemble des maîtres d’apprentissage relevant du secteur 
des métiers de suivre une formation afin d’optimiser le binôme apprenti/maitre 
d’apprentissage. 
178 contacts d’entreprises ont été communiqués à l’UPA et à la CMA par deux CFA (CARROS 
et BTP). Un CFA a refusé de divulguer son listing. Un autre CFA, relevant de l’agriculture, ne 
pouvait pas bénéficier de cette prestation. Les entreprises ont été contactées par courrier 
puis par téléphone, afin de les sensibiliser à l’expérimentation et à l’importance de cette 
formation. Au 31 décembre 2011, seules 13 entreprises s’étaient engagées dans cette 
démarche. 
 
Le but était dans un second temps, d’associer l’entreprise dans la finalité et le 
développement d’un réseau d’entreprises adhérentes d’une charte qualité, qui aurait peut-
être permis d’agir sur la formation du maître d’apprentissage dans son rôle de formateur et 
d’éducateur. Cependant, faute de mobilisation des entreprises, cet aspect n’a pu être 
développé. 
 

- Sur l’expérimentation en tant que processus  
Cette expérimentation a été basée en amont sur un calendrier de réunions entre partenaires 
(plus de 6 mois d’ingénierie). 
Lors de cette phase, un diagnostic de la problématique locale liée aux ruptures de contrats 
d’apprentissage a été réalisé. Partant de cette base, des rencontres avec quelques 
partenaires ont permis de définir une stratégie qui a conduit à une idée de projet. Ce projet 
a été partagé avec un certain nombre de structures identifiées. Ainsi, fut créée l’architecture 
de l’expérimentation, la structuration du pilotage et le suivi de l’action. 
 
Dès le début de l’expérimentation, le pilote a défini un calendrier de l’expérimentation avec 
ses phases de rencontres. La définition du système de management de projet et la 
modélisation des outils ont été fait collectivement lors d’ateliers et de comités techniques. 
Les 3 référents des centres de formation : Centre de formation du Bâtiment, Centre de 
formation Municipale de CARROS, Faculté des Métiers de Cannes ont bénéficié d’une 
formation préalable à la passation des entretiens qui a été dispensée à tour de rôle. 
 

Formation des référents 
Dates Centre de formation 
Le 1/04/2010 Centre de formation du Bâtiment d’Antibes 
Le 2/04/2010 Centre de formation de Carros 
Le 18/05/2010 Faculté des Métiers de Cannes 
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Une adaptation du processus a été réalisée pour chacun des centres avec les référents 
associés. 
 
Lors de l’engagement des CFA dans le dispositif au travers du suivi de la cohorte, les actions 
du porteur ont consisté en l’animation de réunions de coordinations et de pilotage. Les rôles 
et missions ont été affinés et partagés avec les référents désignés par les structures 
engagées dans le projet. Les compétences de chacun ont été partagées et matérialisées sur 
des documents pour faciliter la reconnaissance de l’autre et le solliciter quand le besoin se 
présente. Un  travail a été réalisé tout au long de cette expérimentation sur la définition 
d’un langage commun (ex : typologies de ruptures). 
 

 
Une partie de ces réunions ont donc eu pour objectif d’améliorer l’action collective et 
d’atteindre les objectifs définis dans les meilleures conditions pour des structures à 
fonctionnement divers. 
 
D’autres réunions avaient pour objet de faire régulièrement le point sur l’avancement de 
l’expérimentation, les contraintes rencontrées, les retards éventuels, leurs explications, et 
les actions correctives à mettre en place pour atteindre les objectifs (notamment sur les 
outils). 
Les comités de pilotages avaient pour objet de prendre des décisions stratégiques, de veiller 
à l’adéquation entre les objectifs et les moyens, d’arbitrer et de gérer les priorités. 
Entre janvier 2010 et juin 2012, ce sont 11 comités techniques et 7 comités de pilotages qui 
se sont réunis. 
 
 

Comités techniques Dates 
CT1 4 mars 2010 
CT2 2 avril 2010 
CT3 18 mai 2010 
CT4 28 mai 2010 
CT5 14 septembre 2010 
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CT6 14 octobre 2010 
CT7 16 février 2011 
CT8 31 mai 2011 
CT9 29 septembre 2011 
CT10 13 mars 2012 
CT11 18 septembre 2012 

 
 
 

Comités de pilotage Dates 
CP1 22 janvier 2010 
CP2 7 juillet 2010 
CP3 14 octobre 2010 
CP4 17 mars 2011 
CP5 11 juillet 2011 
CP6 10 novembre 2011 
CP7 11 avril 2012 

 
 
En parallèle, le chef de projet a travaillé de manière collective ou individuelle avec 
l’ensemble des partenaires pour préserver l’essence du projet et une unité autour des 
différents objectifs recherchés, qu’il s’agisse du suivi de la cohorte ou encore de la mise en 
réseau des acteurs (amélioration du fonctionnement des structures transversales 
partenaires afin d’améliorer le repérage des jeunes en situation de ruptures). 
En effet, une volonté forte du porteur de projet fut de permettre aux différentes structures 
de mieux se connaitre afin de mieux travailler ensemble. Les différentes réunions 
(technique, pilotage, bilatéral,…) ont permis à chacun des partenaires de présenter son offre 
de service et ainsi de dresser des ponts entre les structures. 
Dernier rapprochement en date, fruit de l’expérimentation, la signature d’une convention 
entre les CFA et les Missions Locales concernant une présentation de l’offre de service des 
Missions Locales lors de la rentrée en CFA des apprentis ainsi que la mise en place de 
permanences Mission Locale en CFA. 
On a d’ailleurs noté une évolution de taille dans le relationnel entre les partenaires au fur et 
à mesure de l’avancée de l’expérimentation.  
 
 

Phase 1 Octobre 2009 à novembre 2010 
Octobre 2009 Recrutement du chef de projet 
Novembre 2009 Elaboration du réseau de référents 
Décembre 2009 à février 2010 Formation technique des référents à la 

méthodologie et à l’ingénierie des RH de 
l’expérimentation par Reynald CALAFAT 

Janvier à juin 2010 Mise en place de l’expérimentation à partir 
du CFA pilote (CFAA) appelé maintenant UFA 
Antibes. 

Mars à juin 2010 Sensibilisation par les référents des équipes 
pédagogiques internes à chaque structure 
partenaire de l’expérimentation 

Juillet à novembre 2010 Tirage au sort du groupe cible et du groupe 
témoin. En parallèle, l’UPA 06 a organiser 



20 
 

des découvertes des métiers  
Phase 2 Novembre 2010 à mars 2012 
 Accompagnement et suivi du groupe cible de 

la cohorte 
Formation des entreprises à l’accueil des 
jeunes 
Découverte professionnelle pour les jeunes 
en rupture 

Phase 3 Juillet 2010 à mars 2012 
 Mise en œuvre de l’ensemble du process 

précédent sur la cohorte 
Organisation des premiers éléments 
d’évaluation de l’expérimentation 

Phase 4 Avril à juin 2012 
 Fin de l’expérimentation 

Conclusion de la mise en œuvre des 
différents processus d’évaluation tout au 
long de l’action 
Evaluation scientifique de l’impact de 
l’expérimentation sur la prévention des 
ruptures des contrats d’apprentissage 

 
Nous avons rencontré cependant un  certain nombre de difficultés notamment sur : 

- L’échange de données dites sensibles 
Au début de l’expérimentation, les missions locales ont souhaité procéder à une étude 
comparative de la cohorte et de leurs fichiers respectifs, afin de repérer des jeunes, en proie 
à d’éventuelles difficultés. 
Or, les directions des CFA, pour des questions de responsabilité juridique face à des données 
dites sensibles, étaient prudentes concernant l’échange de ce type d’information. 
Le temps et la connaissance de chacun ont eu raison de ce frein et les partenaires ont appris 
à se connaître et ont tissés des liens réels de confiance mutuelle. Dès lors, le partenariat est 
devenu plus opérationnel. 

- L’orientation parfois trop tardive des apprentis en difficulté. 
Les apprentis en difficulté ont parfois été orientés trop tardivement et certaines ruptures 
n’ont pu être évitées. Les missions locales devaient intervenir en amont de la scission mais 
pour plusieurs raisons, cette règle (partage de données) a connu ses limites en début 
d’action. Tout d’abord, le processus a mis du temps à s’installer, les partenaires avaient 
besoin de se connaître et de « s’apprivoiser ». Enfin, malgré le déploiement de ce dispositif, 
il est toujours particulièrement difficile de contrôler au quotidien chaque individu. Ajoutons, 
à ce fait que l’apprentissage est par définition un mode de formation par alternance. Il est 
donc compliqué d’assurer un suivi régulier. 

- La charte « entreprise artisanale » sur le modèle de la responsabilité sociétale de 
l’entreprise. 

Il était convenu de développer cette charte avec les entreprises mobilisées dans le cadre de 
l’expérimentation. Malheureusement, cette action n’a pas porté ses fruits. Ce manque de 
mobilisation peut certainement être imputé à une conjoncture économique difficile et un 
besoin de maintenir une stabilité dans l’entreprise. 
 
Impact de la mise en œuvre du protocole d’évaluation : 
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La mise en œuvre du protocole d’évaluation a eu des répercussions nettes sur 
l’expérimentation :  

- mise en lumière de points d’améliorations nécessaires,  
- besoin de développer des outils supplémentaires de suivis de la cohorte (Typologies 

de problèmes rencontrés, Typologies de services rendus, Typologies d’acteurs  
- besoin d’améliorer les outils de capitalisation de résultats (tableaux de suivi 

quantitatif et qualitatif). 
- Besoin d’utiliser les mêmes typologies (causes de ruptures…..)  

Suite à ces remarques, les comités techniques suivants ont permis d’améliorer les outils déjà 
existants. 

Cette expérimentation a donné lieu à de nombreuses interactions avec le droit commun. La 
mutualisation des pratiques a notamment  permis aux CFA et aux missions locales de 
s’engager dans des signatures de partenariats instituant : 

- la mise en place de permanences dans les CFA pour accueillir tout en jeune en 
difficulté. 

- la présentation de l’offre de service des missions locales aux apprentis en première 
année de CAP. 
 
B. PARTENARIATS 

  
1. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la 
structure 

partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

 
Phases 

d’interventions 

DIRECCTE 

Services déconcentrés de 
l'Etat 
directions régionales des 
entreprises, de la 
concurrence, de la 
consommation, du travail 
et de l'emploi  

Médiation en cas de 
problème de contrat 
d’apprentissage 
apprenti/Employeur 
 

 
Pendant toutes 
les phases lors 
des COPIL 

CFAA 

Centre de formation 
d'apprentis 
Centre de formation 
d'apprentis agricole 

Accompagnement et 
suivi de la population 
cible de la cohorte (grille 
vulnérabilité, entretiens 
individuels, orientation 
vers les partenaires de 
jeunes,…) 

 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

CFAA Animation 

Centre de formation 
d'apprentis 
Centre de formation 
d'apprentis agricole 

Création et réflexion à la 
méthodologie et à 
l’ingénierie des 
ressources humaines de 
l’expérimentation – 
Animation CFAs  

Phases 1 à 4 
(ingénierie, 
formation et 
assistance) 
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BTP CFA 
Centre de formation 
d'apprentis 
 

Accompagnement et 
suivi de la population 
cible de la cohorte (grille 
vulnérabilité, entretiens 
individuels, orientation 
vers les partenaires de 
jeunes,…) 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

CFA Carros 
Centre de formation 
d'apprentis 
 

Accompagnement et 
suivi de la population 
cible de la cohorte (grille 
vulnérabilité, entretiens 
individuels, orientation 
vers les partenaires de 
jeunes,…) 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

Faculté des 
Métiers 

Centre de formation 
d'apprentis 
 

Accompagnement et 
suivi de la population 
cible de la cohorte (grille 
vulnérabilité, entretiens 
individuels, orientation 
vers les partenaires de 
jeunes,…) 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

Mission Locale 
Objectif Jeune Nice 
Côte d’Azur 

Mission Locale 
organisme chargé de 
l'insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 

Prise en charge des 
jeunes après orientation 
par les CFA, proposition 
de l’offre de service ML 
et sécurisation du 
parcours professionnel 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

Mission Locale du 
Pays de Grasse 

Mission Locale 
organisme chargé de 
l'insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 

Prise en charge des 
jeunes après orientation 
par les CFA, proposition 
de l’offre de service ML 
et sécurisation du 
parcours professionnel 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 

Mission Locale 
Antipolis 

Mission Locale 
organisme chargé de 
l'insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 

Prise en charge des 
jeunes après orientation 
par les CFA, proposition 
de l’offre de service ML 
et sécurisation du 
parcours professionnel 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils 
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Mission Locale de 
la Riviera Française 

Mission Locale 
organisme chargé de 
l'insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 

Prise en charge des 
jeunes après orientation 
par les CFA, proposition 
de l’offre de service ML 
et sécurisation du 
parcours professionnel 

Phases 1 à 4 
Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
d  il  

Mission Locale 
Avenir Jeunes 

Mission Locale 
organisme chargé de 
l'insertion professionnelle 
et sociale des jeunes 

Prise en charge des 
jeunes après orientation 
par les CFA, proposition 
de l’offre de service ML 
et sécurisation du 
parcours professionnel 

Phases 1 à 4 
Suivi cohorte + 
participation 
aux réunions + 
développement 
des outils  

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 

Etablissements publics 
administratifs / Chambre 
consulaire 
Assure pour les artisans, 
les apprentis et les 
organisations 
professionnelles de 
l'artisanat, une mission de 
formation, de conseil, 
d'immatriculation des 
entreprises et de 
représentation auprès des 

  
 

Formation des 
entreprises à l’accueil 
des jeunes 

Phase 2 
 

Cabinet AMNYOS 

Cabinet évaluateur 
Accompagnement des 
mutations de l'action 
publique, des 

   
 

Evaluation de 
l’expérimentation 

Phases 1 à 4 

UPA06 

Association / Partenaire 
social 
Organisation patronale 
représentative de 
l’artisanat et du commerce 
de proximité 

Conduite et mise en 
action de 
l’expérimentation ; 
organisation de 
découvertes métier en 
partenariat avec les CFA 

Phases 1 à 4 
 

 
 
Les modalités de travail partenarial mises en place et les outils communs créés ; 
 
 Dans le cadre de cette expérimentation, l’échange, la concertation et la réactivité entre les 
partenaires ont été les maîtres mots. Nous avons travaillé sous plusieurs formes, que ce soit 
sous forme collective ou individuelle. 
Travail collectif :  

• COPILE (présence des directions des structures et des référents) 
• COTEC (présence des référents de l’expérimentation) 
• Ateliers 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprenti�
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Travail individuel ou spécifique :  
• réunions bilatérale entre partenaires ;  
• rencontre chef de projet/partenaires ;  
• mailing ;  
• contact téléphonique 

 
Ces échanges continus et constructifs ont permis de créer plusieurs types d’outils : 
 
La plus grande partie des outils a été créée en amont. Néanmoins, au cours de 
l’expérimentation et dès que le besoin s’en est fait sentir, le chef de projet ainsi que les 
partenaires se sont réunis soit pour améliorer un outil, soit pour en créer un de toute pièce. 
 
 Les outils de l’expérimentation 

 
Comme nous l’avons évoqué en amont, trois axes ont été prédominants dans cette 
expérimentation (Mise en réseau des acteurs/Accompagnement des jeunes pendant 
l’apprentissage/Soutiens des entreprises à l’accueil des jeunes). Il nous est apparu important 
pour chacun de ces axes de développer des outils propres transférables et clairs. 
 
Mise en relation des acteurs 
 
Dans un premier temps a été créée une base de données des différents acteurs de 
l’expérimentation (nom/prénom/fonction/adresse/téléphone/email/…). Cette base de 
données a été partagée et mis à jour régulièrement (changements de postes…) de façon à ce 
qu’en dehors de toute communication officielle (comité pilotage, technique, réunion 
bilatérale) les partenaires puissent échanger rapidement et mettre en œuvre les différents 
processus de l’expérimentation. 
 
Pour parfaire ce dispositif, il a été décidé de mettre en place en septembre 2010 le Google 
groupes PRPAJ « Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes ». Accessible par 
Internet ce groupe, destiné aux membres, avait l’avantage d’être un espace de 
communication et d'informations permettant d’échanger. Il nous donnait la possibilité entre 
autre : 

• de prendre contact avec les autres membres 
• d'échanger dans l'espace de discussions 
• de déposer/lire les fichiers en rapport avec le projet PRPAJ 
• de conserver une trace des travaux collectifs 

Le Google groupes était accessible aux partenaires de l’expérimentation uniquement. 
 
Malheureusement la politique de Google a changé radicalement et peu à peu les fonctions 
les plus intéressantes en terme de management de projet ont été supprimées (partage de 
fichier/lecture de document) et seule la partie échange et discussion a substitué. Dès lors, ne 
voulant pas compliquer l’échange entre partenaire et le Google groupe n’étant pas plus 
intéressant qu’une boite mail, nous avons décidé de fonctionner uniquement par échange 
de mail avec pièce jointe. Cette perte de communication s’est bien passée car au cours de 
l’expérimentation les partenaires se connaissant de mieux en mieux, il était alors très simple 
d’échanger via un mail ou un appel téléphonique 
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Accompagnement des jeunes pendant l’apprentissage 
 
Comme nous l’avons vu dans le précédent chapitre « actions mises en œuvre », trois outils 
ont été créés. 
 
La « grille de diagnostic de vulnérabilité »  créée partiellement en amont. Cet outil a été 
longuement travaillé en comité technique. Nous l’avons voulu le plus exhaustif possible et 
en même temps le plus adapté à la situation des différents CFA. 
 
 
L’outil « entretien individuel » a été construit différemment de la grille de vulnérabilité. 
Conscient des différences structurelles entre les CFA, il a été décidé de ne pas établir un 
modèle unique d’entretien individuel. Chaque CFA a pu établir son entretien selon ses 
moyens et son mode de fonctionnement (entretien en CFA et entreprise ou uniquement en 
entreprise). Les CFA nous ont fait part de leur satisfaction de pouvoir organiser eux même 
celui-ci, le but n’étant pas de contraindre un CFA à modifier substantiellement son 
organisation de travail, mais bien de pouvoir intégrer ce nouvel outil à sa réalité. 
 
Les « Fiche navette » ont été construites au cours de l’expérimentation. Très vite, les CFA et 
les Mission Locales nous ont fait part d’un manque concernant le suivi des apprentis orientés 
par les CFA. Il a été décidé au cours d’un COTEC de mettre en place un outil de suivi des 
apprentis partagé. 
 
 
Soutiens des entreprises à l’accueil des jeunes 
 
Comme initialement prévu dans la convention, le porteur de projet en partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes s’était engagé à mobiliser les 
entreprises impliquées de facto dans cette expérimentation, au travers de son apprenti. 
Sous quelle forme ? Une incitation à suivre une formation spécifique à l’accueil des apprentis 
dans leurs structures respectives (droits et devoirs).  
Nous avons donc élaboré une lettre à l’attention des Maîtres d’apprentissage accueillant 
un(e) apprenti(e) faisant partie de cette expérimentation.  
Nous avons engagé des relances par téléphone (2 campagnes) 
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Lettre : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Artisans,  
 
Dans le cadre de l’expérimentation «  Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes », vous avez accueilli un(e) 
apprenti (e) faisant partie d’une cohorte bénéficiant d’un accompagnement spécifique.  
Afin d’optimiser la qualité de l’accompagnement, pérenniser votre projet, optimiser les résultats de votre entreprise et faire 
reconnaître vos compétences dans le domaine de la formation,  la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes maritimes 
en partenariat avec l’UPA06 vous invite à participer au stage : «Formation des Maîtres d’apprentissage». 

 
D’une durée de  14 heures, il a pour objectif de : 

• Vous sensibiliser et vous rendre plus performant en qualité de Maître d’apprentissage, 
• Connaître les différents acteurs de l’alternance, 
• Vous fournir des outils favorisant l’intégration et la performance de l’apprenti au sein de votre entreprise, 
• Motiver, suivre et évaluer votre apprenti dans son parcours de formation. 

 
Le suivi de cette formation qui se déroulera à l’Institut Supérieur de Formation aux Métiers, 142 avenue de Verdun, 06700 
Saint Laurent du Var, donnera droit au versement d’une aide par la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
 
 
Pour participer à la «Formation des Maîtres d’apprentissage », veuillez contacter l’Institut Supérieur de Formation aux 
Métiers au 04 92 12 53 45 ou par mail à l’adresse suivante : formation@cma06.fr  
 
 
« Ce projet est l’un des projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets des expérimentations en faveur de la 
jeunesse mis en œuvre par le Ministère Education Nationale  Jeunesse Vie Associative ». 
 
 
 Les outils de synthétisations des résultats 

 
Tableau synthèse CFA 
 
Chaque CFA avait pour mission de remplir le tableau de synthèse afin d’avoir une vision 
claire du devenir des apprentis de la cohorte et assurer une fiabilité en termes de 
capitalisation de résultats.  
Nous avons clairement distingués les ruptures sèches des ruptures avec solutions. En effet, 
une rupture sèche est considérée comme un échec car les expérimentateurs perdent tout 
contact avec le jeune. Une rupture avec solution  permet de ne pas rendre cet apprenti 
« invisible ». En effet, on peut lui trouver une solution interne au CFA (changement de 
maître d’apprentissage, réorientation...) ou l’orienter vers des partenaires externes du 
monde social ou professionnel afin d’accompagner ce jeune dans une reconstruction 
identitaire. (Mission locale, UPA pour découverte métiers et nouveaux contrats…) 
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Tableau synthèse CFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Parcours à la Réussite 
Professionnelle Active des 

Jeunes  
CFA :  

N° 
Interne 

/ 
Nom 

Groupe  
ou 

section 
Sexe 

Nb 
d'entretiens  
individuels 

+ Dates 
entretiens 

Nom 
interviewer 

Date  
début 

contrat 

Date  
résiliation 

SANS 
RUPTURE 
CONTRAT 
Solutions  
internes 

(CFA) 

SANS 
RUPTURE 
CONTRAT 
Solutions 
externes 

(Partenaires) 

SI 
RUPTURE 
CONTRAT 
Solutions  
internes 

(CFA) 

SI RUPTURE 
CONTRAT 
Solutions 
externes 

(Partenaires) 

Orientations 
externes 
(Nom du 
contact) 

Date 
de 

reprise  
contrat 

Motif 
rupture  

(selon grille 
commune 
annexe 6) 

Observations 

                              

                              

                              

Nb de ruptures sèches 
  

Nb de solutions trouvées 
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Suivi jeunes ML 
Ce tableau de synthèse avait pour objectif d’avoir une visibilité sur les actions engagées par les missions locales auprès des apprentis de la 
cohorte en difficulté, ainsi que les raisons de l’orientation par le CFA. 
 
 
 
 
Exemple tableau suivi jeunes pour le CFAA 
 
Erreur ! Liaison incorrecte. 
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Fiche action partenaire (fiche navette) 
 
 

FICHE ACTION PARTENAIRE 
 
Structure : CFA 

Référent :  

 
Projet : SECURISATION DU PARCOURS DES APPRENTIS 
 

N°interne d’identification CFA : Sexe : Lieu de résidence :  

Problématique 
Description : 
 
 
 
Date :   

Délai de résolution souhaitable :  

Analyse des causes et proposition d'action  

 
 

Action décidée  

           
 
Date de mise en œuvre :   
 

Résultats constatés 

 
Date :  
 

Clôture 

Commentaires : 
Date :   
 

 
 
L’ensemble des partenaires ont rencontré une difficulté en termes de vocabulaire. 
On a constaté dès la réception des premiers rapports, une différence de langage entre les 
différents intervenants. Afin de remettre des éléments cohérents, il a semblé indispensable 
d’utiliser le même vocabulaire. Plusieurs réunions techniques ont été organisées et ont 
permis d’utiliser les mêmes mots pour les même maux. 
Elles ont permis d’expliciter clairement le vocabulaire de chacun, en terme de typologies de 
problèmes rencontrés et en terme de services rendus afin d’avoir une analyse fine des 
résultats.  
Nous avons également longuement échangé sur la spécification ou non des problèmes 
rencontrés (ex : addiction aux narcotiques, prison ….). Pour des questions de respect des 
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données dites confidentielles, les partenaires ont décidé de se baser sur une typologie plus 
généraliste. En ce sens, l’UPA ne peut pas recenser dans les détails les problèmes des 
apprentis. 
 
Ce projet a permis de créer une dynamique partenariale  institutionnelle et opérationnelle 
entre tous les acteurs impliqués initialement, mais surtout entre les missions locales et les 
CFA. 
 
Par contre, aucun  nouveau partenaire n’a intégré ce dispositif pendant l’expérimentation. 
 
A contrario, certains partenariats avaient été prévus dans la phase de conception du projet 
et n’ont pu aboutir, parmi lesquels : 

- Pôle Emploi. En effet, nous avions souhaité associer initialement Pôle Emploi afin 
d’intervenir en cas de rupture d’un jeune, afin qu’il soit immédiatement pris en charge 
et lui éviter ainsi l’écueil de l’inactivité. Cependant, Pôle Emploi étant en pleine phase 
de fusion, cet organisme n’a pas pu prendre toute sa place. De plus, il nous a semblé 
que les missions locales pouvaient se faire fortes d’orienter les apprentis en rupture 
vers cette structure. 

- Pôle Azur Provence. Le Directeur du service emploi de cette communauté 
d’agglomération s’est fortement impliqué dans la conception du projet expérimental, 
au côté de l’UPA06. Nous avons souhaité les associer pour accompagner les jeunes au 
travers de leurs dispositifs. Cependant, il s’est avéré que peu de jeunes de la cohorte 
venaient de ce territoire et qui plus est, leur âge correspondait à une prise en charge 
par la mission locale du Pays de Grasse. 

- PITHAM. Nous voulions impliquer fortement le PITHAM comme intermédiaire à tout 
problème relevant du handicap, puisqu’en relation avec tous les organismes traitant 
de ce sujet (économique, social ou autre). Or, par manque de financement et décision 
des institutionnels, cette structure a été dissoute.  

- Mission Générale Insertion de l’Education Nationale et CIO. Nous avons souhaité 
l’implication de ces services de l’Education Nationale dans le projet, afin 
d’accompagner les jeunes de moins de 16 ans en rupture et leur proposer des 
solutions de réorientation. Cependant, n’ayant donc pas d’accord anticipé de l’IA 
(avant le dépôt de dossier), ils n’ont malheureusement pas pu participer à cette 
expérimentation. 

 
La dynamique partenariale mise en place dans le cadre expérimental continuera à l’issue de 
la période expérimentale  puisque des liens ont été tissés et des réflexes de réactivité entre 
les partenaires se sont développés, face à certaines problématiques. En ce sens : 

- les CFA continueront à orienter des jeunes en difficulté vers des missions locales.  
- Certaines missions locales continueront d’intervenir dans les CFA en  début d’année 

scolaire, afin de présenter leur offre de service aux nouveaux apprentis.  
- Certaines permanences seront maintenues. A titre d’exemple, la fréquence des 

permanences de la Mission Locale Avenir Jeunes à la Faculté des métiers étaient d’une par 
mois, pendant la phase expérimentale. A partir de septembre 2012, les Directeurs ont opté 
pour des permanences bimensuelles. 
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Par contre, d’autres dispositifs seront difficilement généralisables, comme les entretiens 
individuels tels que conçus dans le dispositif. En effet, faute de moyens financiers et 
humains, la plupart des CFA jugent que la pérennisation d’un tel outil pour l’ensemble des 
apprenants d’un CFA, nécessiterait, pour être effectif, de recruter un salarié à temps plein. 
Or, ils subissent aujourd’hui de fortes restrictions budgétaires et ne peuvent donc envisager 
cette solution. Cependant, en cas de repérage de problématiques au travers du diagnostic de 
vulnérabilité, certains apprentis pourraient être reçus en entretiens afin de les accompagner 
dans la résolution de leurs difficultés. 
 

2. Partenaires financiers 
 

• Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (232 616 €) 
• Conseil Régional PACA (157 000 €) 
• CMA06 (84 000 €) 
• CFA Agricole (formation référent) (25 000 €) 
• Conseil Général des Alpes Maritimes (81 000 €)  
• UPA (147.02 €) 

 
A ce jour, le Conseil Régional PACA manifeste et a toujours manifesté un vif intérêt pour 
cette expérimentation et a déjà interrogé l’ensemble des partenaires sur des points de 
généralisation que nous pourrions envisager. 
Ont déjà été évoqué le financement éventuel d’un poste spécifique (psychologue) pour 
plusieurs sites (1/4 de temps par CFA) ou le maintien de réunions collectives entre les 
partenaires pour  continuer cette dynamique partenarial et l’apport de solutions face à ce 
problème qu’est celui de la rupture du contrat d’apprentissage. 
 
Les cofinanceurs sont en attentes des résultats de cette expérimentation avant de s’engager 
pleinement dans le maintien d’un financement. 
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Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 40 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 60 % 

Autofinancement 0 % 

 

C . PILOTAGE DE L’EXPÉRIMENTATION 
 
Composition du comité de pilotage 
 

Nom de la structure Type de structure  

Ministère des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et la vie associative 

Ministère 

Conseil Régional PACA Assemblée délibérante d’une région 

Conseil Général des Alpes Maritimes 
Assemblée délibérante d'un 
département 
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DIRECCTE 

Services déconcentrés de l'Etat 
directions régionales des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi  

CFAA 
Centre de formation d'apprentis 
Centre de formation d'apprentis agricole 

BTP CFA 
Centre de formation d'apprentis 
 

CFA Carros 
Centre de formation d'apprentis 
 

Faculté des Métiers 
Centre de formation d'apprentis 
 

Mission Locale Objectif Jeune Nice Côte 
d’Azur 

Mission Locale 
organisme chargé de l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 
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Mission Locale du Pays de Grasse 
Mission Locale 
organisme chargé de l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 

Mission Locale Antipolis 
Mission Locale 
organisme chargé de l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 

Mission Locale Est 06 
Mission Locale 
organisme chargé de l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 

Mission Locale Avenir Jeunes 
Mission Locale 
organisme chargé de l'insertion 
professionnelle et sociale des jeunes 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Etablissements publics administratifs / 
Chambre consulaire 
Assure pour les artisans, les apprentis et 
les organisations professionnelles de 
l'artisanat, une mission de formation, de 
conseil, d'immatriculation des 
entreprises et de représentation auprès 
des pouvoirs publics. 
 

Cabinet AMNYOS 

Cabinet évaluateur 
Accompagnement des mutations de 
l'action publique, des organisations et 
des territoires. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprenti�
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UPA06 
Association / Partenaire social 
Organisation patronale représentative de 
l’artisanat et du commerce de proximité 

 
 
Les modalités de pilotages se sont traduites essentiellement par la mise en place de comités 
de pilotages, faisant l’objet de procès-verbaux formalisés et diffusés à l’ensemble des 
partenaires.  
Au sein de ces comités de pilotages, l’état d’avancement de l’expérimentation était mesuré. 
Les écarts étaient mis en évidence et analysés ainsi que les points à risque. Les actions 
correctives étaient validées tout en privilégiant une dynamique positive.   
 
La fréquence des comités de pilotages a été en moyenne de 3 à 4 par an.  
 
Le pilotage était mené conjointement par l’UPA06 et le Conseil Régional PACA qui s’intéresse 
fortement à cette question de la sécurisation du parcours de formation des apprenants. 
(Compétences de cette entité). 
 
La coordination entre les différents sites d’expérimentation était organisée par le chef de 
projet mais aussi par l’animateur, à savoir M. Reynald Calafat qui intervenait auprès de 
chaque CFA impliqué, pour expliquer la méthodologie à suivre en termes d’entretiens 
individuels, de grilles de diagnostics et d’organisation des calendriers d’entretiens par 
centre. 
 
Le chef de projet, en charge de la coordination globale de cette expérimentation, de 
l’organisation des comités techniques, des comités de pilotages et de toute autre réunion 
nécessaire au bon déroulement de l’expérimentation était Melle Carine Papy. 
 
Nous avons rencontré des difficultés de coordination, due aux différences substantielles 
d’organisation des structures et le besoin d’adapter l’ensemble des processus à chacune 
d’entre elles.  
Plus particulièrement, nous avons dû faire face à des disparités entre les missions locales. 
Certaines d’entre elles, plus éloignées géographiquement des centres de formation, n’ont pu 
accompagner qu’un faible pourcentage de la cohorte, ce qui traduit le fait que les jeunes 
issus de territoires ruraux, s’orientent moins vers l’apprentissage dans des sites éloignés de 
leur domicile (problème de mobilité, problème de logement…) 
 
Outils de pilotage et de coordination élaborés :  
 
Pour mutualiser et échanger entre les partenaires de l’expérimentation, nous avons 
développés plusieurs outils : 
 

• Grille de contacts 
• Google groupe,  
• Outil de reporting 
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Tous ces outils ont été particulièrement utiles pour permettre l’identification de chacun dans 
un premier temps et sont devenus ensuite d’usages pour communiquer. 
 
Echanges avec les autres expérimentateurs soutenus par le Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse 
Les deux rencontres organisées à Paris avec les autres porteurs de projet ont été très 
constructives. En effet, nous avons pu découvrir d’autres actions et surtout s’interroger 
mutuellement sur nos choix d’organisation et nos modalités de portage de projet. 
Malheureusement, nous avons constaté que certains freins existaient aussi dans d’autres 
expérimentations, comme le partage de données dites « sensibles ».  Ce type de frein a 
particulièrement ralentit notre vitesse de progression et seul le temps et la connaissance de 
chacun a permis de débloquer certaines situations compliquées. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. MODÉLISATION DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTÉ 
 
Le dispositif testé dans le cadre de cette expérimentation pourrait être transférable sur une 
autre zone géographique ou à une autre échelle. 
Le modèle d’organisation pourrait être réduit à quelques partenaires, qui constitueraient le 
noyau dur du dispositif et qui pourraient faire le lien avec toutes les autres structures 
pouvant apporter des solutions aux apprentis en difficulté. C’est ce que nous pouvons 
appeler plus communément un système de « mutualisation des moyens et des ressources ».  
 
Ce dispositif pourrait donc impliquer les CFA, les missions locales et une structure 
représentative du monde de l’entreprise. Plusieurs phases semblent somme toutes 
essentielles : 

- Susciter l’envie et développer un réseau 
Il s’agirait tout d’abord de créer les conditions du succès d’une telle opération, à savoir 
développer une relation de confiance et d’échanges entre les partenaires impliqués, en 
expliquant clairement les enjeux (économiques et sociaux) et les objectifs à atteindre : la 
limitation des ruptures de contrats d’apprentissage. 

- Clarifier les rôles de chacun et définir un cahier des charges 
Une fois l’ensemble des partenaires réunis autour de ce même enjeu, il s’agit de définir 
clairement le rôle de chaque intervenant afin de s’assurer d’une fluidité dans l’action.  
Les CFA s’occuperaient de l’accompagnement des apprentis au quotidien et joueraient le 
rôle de veille et d’alerte en cas de difficultés repérées, ne relevant pas de leur champ de 
compétences (sociales). Le diagnostic de vulnérabilité pourrait être proposé à l’ensemble 
des apprentis en début d’année, afin de repérer des problèmes, et améliorer l’attention 
portée à ces jeunes. Ces documents seraient recensés par le responsable pédagogique et 
conserver soigneusement. 
Les Missions locales joueraient en parallèle, un rôle de prévention (rencontres annuelles 
avec les apprentis de 1ère année pour présenter leur offre de services, permanences) et 
d’interlocutrices auprès des CFA en cas de risque de rupture (suite au remplissage du 
diagnostic de vulnérabilité ou en cas de repérage durant l’année de problématiques et du 
déclenchement d’entretiens individuels). Ainsi, elles  pourraient anticiper pleinement ces 
ruptures.  
L’organisation représentative de l’entreprise, étant un maillon essentiel des tissus 
économiques locaux, pourrait jouer le rôle d’animateur de ce dispositif et maintenir en éveil 
ce système autour de réunions planifiées. Elle pourrait également faciliter l’accès aux 
contrats d’apprentissage via son réseau. 
Bien évidemment, il semble impératif que chaque structure impliquée désigne un seul 
référent technique afin d’éviter la multiplication des intervenants.  
Il convient aussi de rappeler que chaque référent désigné doit être responsable d’un 
territoire.  
Par exemple,  le référent d’une mission locale X gère le premier contact avec l’ensemble des 
jeunes en difficulté du CFA X situé sur son territoire. Si un jeune est détecté et que son 
territoire de résidence est en zone Y, il est orienté par la mission locale X vers le référent de 
la mission locale Y. 
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Ce dispositif permettrait de dépasser le droit commun puisqu’il permettrait aux structures 
de mutualiser leurs compétences afin d‘éviter les ruptures de contrats d’apprentissages qui 
ont un coût pour le jeune, pour l’entreprise et pour les institutions. 
 
Nous pourrions schématiser les différents processus de la sorte :  
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Les solutions internes en centres de formation des apprentis 
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Les actions proposées par les missions locales dans le cadre de cette expérimentation 
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Les étapes du parcours de l’apprenti

Passation de grille de 
diagnostic de 
vulnérabilité / 

Entretiens

Année 
« n »

Année 
« n + 1»

Année 
« n + 2 »

Passation de grille de 
diagnostic de 
vulnérabilité / 

Entretiens

Pas de problèmes détectés :
•Passage de la cohorte à l’année n+1

Sans rupture de contrat

problèmes extenres détectés 
(logement, santé, transport,…) :

Orientation vers partenaires 
Missions Locales :

Sécurisation du parcours
Passage à l’année n+2
Sans rupture de contrat

sécurisation du parcours professionnel

Par détection des problèmes en amont
et traitement rapide de celui ci par la structure adéquate

 
 
 
 
 

B. ENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS DE TRANSFÉRABILITÉ DU DISPOSITIF 
 

1. Public visé 
 
Dans le cadre de cette expérimentation, nous n’avons pas eu de difficulté à atteindre le 
public visé, puisqu’il s’agissait d’apprentis inscrits en première année de CAP. Ce 
processus semble totalement modélisable dans d’autres centres de formation ou  
territoires. 
Par contre, certains CFA ont remarqué au cours de cette expérimentation que 
l’accompagnement des 1ères années était intéressant, mais que de nombreuses 
difficultés d’ordre financières ou sociales avait conduit de nombreuses ruptures sur des 
apprentis de niveau 4. Contrairement au stéréotype de la rupture de contrat 
d’apprentissage en niveau 5 (difficulté d’adaptation au format, conflits, défauts 
d’orientation…), il semblerait qu’il est difficile pour cette population de se maintenir dans 
la durée dans cette voie pour des raisons d’ordres privées (économiques 
essentiellement). 
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Enfin, pour compléter l’ensemble des actions mises en œuvre, il semblerait intéressant de 
réorganiser progressivement en interne les structures, non pas sur des fonctions mais sur 
des portefeuilles de compétences. Par-là, nous entendons la mise en place d’actions de 

formation des accompagnateurs à la psychologie de l’apprenant. Quelques règles simples 
pourraient permettre de détecter des difficultés éventuelles chez l’apprenti. 

 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Ce dispositif pourrait être déployé sur d’autres territoires à condition de se prémunir au 
travers de différents points d’anticipation : 

- Fixer les règles de travail  et de collaboration en amont. 
- Travailler en amont l’ensemble des outils de reporting. 
- Définir en amont le vocabulaire commun à l’ensemble des intervenants techniques. 
- S’assurer de la compréhension de ces points précédents par l’ensemble des 

partenaires. 
- Utiliser le même mode de passation des entretiens, à savoir en centre de formation. 

En effet, le mode de passation en entreprises ne fonctionne pas. Il est préférable de 
s’entretenir avec les apprenants en dehors de leur cadre professionnel et de 
rencontrer par la suite le chef d’entreprise ou le maître d’apprentissage si nécessaire. 
Les jeunes se sentent moins ouverts à la discussion devant leur patron. 

 
Il semble particulièrement important d’être vigilant sur un certain nombre de points : 
- Maintenir en éveil le dispositif pour éviter l’essoufflement des partenariats. Sans la 

capitalisation des offres de services de chacun, l’accompagnement de l’apprenti en 
risque de rupture est voué à l’échec. 

- Anticiper la mobilité des salariés des structures partenaires. Il est important de les 
contacter et les intégrer très vite au programme afin de poursuivre des suivis de 
qualité. 

- Travailler sur la formation du Maître d’apprentissage en amont. Peu de maîtres 
d’apprentissage suivent cette courte formation. Or, elle est essentielle pour engager 
une relation saine avec l’apprenant et instaurer des règles qui permettent d’éviter 
l’incompréhension voir même le conflit, et qui peut mener à une rupture de contrat (à 
l’initiative de l’employeur mais aussi à l’initiative de l’apprenti). 

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

 
Les partenaires incontournables pour mettre en place ce type de dispositif sont les 

Centres de Formation des apprentis et les missions locales, et ce pour deux raisons. Les 
CFA accueillent le public concerné par la formation en alternance et sont donc en mesure 

au travers des outils, de repérer des risques de ruptures. Les missions locales avec leur 
rôle social et leur réseau de partenariats (monde social et économique) peuvent prendre 

en charge les apprenants en difficulté, sur des aspects externes à la formation et ainsi 
permettre d’éviter l’écueil de la rupture. 
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La mise en place d’un comité de pilotage pour animer et conduire ce type de dispositif 
semble nécessaire afin de maintenir le réseau en éveil et entretenir les partenariats. 
Pourraient être présents à ce type de réunions : 
- Les représentants de l’entreprise (UPA), maillon indispensable entre toutes ces 

structures (l’entreprise est un acteur incontournable en matière d’accès à l’emploi) 
- Les CFA (accueil et accompagnement des apprentis) 
- Les missions locales (relai social et professionnel) 
- Le Conseil Régional (financeur principal des CFA et des missions locales) 
- Le Conseil Général (aides aux jeunes via le FDAJ) 

 
Les modalités de gouvernance de ce type de dispositif reposeraient sur un calendrier 
annuel de rencontres. Il semblerait qu’une rencontre par trimestre, soit 4 par an, 
permettrait de maintenir le dispositif en éveil, sans pour autant, contraindre les 
partenaires à trop de réunions. 

 
4. Impacts sur la structure 
 
Ce projet a permis à la structure porteuse d’évoluer profondément, tout d’abord en 
termes de réseau. L’UPA06 entretenait de nombreuses relations bilatérales avec les 
partenaires précités. Mais ce projet lui a permis de réunir l’ensemble des partenaires 
autour d’un objectif commun : expérimenter une théorie des ressources humaines basée 
sur la construction identitaire et professionnelle à partir des 3 composantes : Individu / 
Apprenant / Salarié. Cette expérimentation nous a permis de travailler de manière 
collective et donc de renforcer toutes nos interactions. 
En terme d’ancrage territorial, l’UPA avait déjà un réseau sur l’ensemble du département, 
mais il est vrai que cette expérimentation a intéressé nombre d’autres partenaires du 06 
et que ce sujet a été traité dans de nombreuses réunions (Service public de l’emploi local 
en Préfecture est et ouest, Commission de suivi de la conjoncture économique de la 
DIRECCTE territoriale….) 
En termes d’outils, le partenariat a permis à l’UPA06 de développer collectivement des 
outils utiles et transférables à d’autres actions (outils de reporting, principes de  
l’expérimentation sociale, principes de management externe….) 
Enfin, force est de constater que compte tenu de la masse de travail que suscite un tel 
projet (multi partenarial), l’UPA06 a recruté un chargé de mission pour accompagner le 
chef de projet dans sa mission. 
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Conclusion 
 
De manière générale, cette expérimentation a permis de confirmer qu’une mise en réseau 
des compétences de chacun, permet de mieux traiter les difficultés du quotidien des jeunes 
en apprentissage. La démarche scientifique développée au sein des centres de formation a 
plus ou moins été bénéfique en fonction des partenaires. 
Cependant, il est à noter qu’un certain nombre de bonnes pratiques vont perdurer dans le 
temps et permettront ainsi de lutter contre ce fléau qu’est la rupture de contrat.  Le 
maintien des bonnes pratiques de ce dispositif paraît indispensable pour continuer le travail 
initié par l’ensemble des protagonistes de la formation et de l’accompagnement social et 
professionnel.  
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 Tableau 4 sur l’exécution financière 
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	PROCESSUS DE SELECTION
	Si oui, indiquez dans le tableau ci-dessous dans quelle(s) classe(s) en précisant le nombre de redoublement(s) dans la classe concernée
	(1) pour un redoublement dans une classe, (2) pour deux redoublements dans la même classe, etc.
	  Moins de 1 mois            1mois          2 mois          3 mois            4   mois  

