
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

1 
 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIMENTATION 

« Espace Dynamique d’Insertion 
du Plateau de Haye » 

 
 

NOTE DE RESTITUTION FINALE 
ASSOCIATION JEUNES ET CITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

Thématique : Insertion sociale et professionnelle 
    

APQT – N°3 

Date de remise du rapport : 30/09/2012  

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse


Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

2 

 
 
 
 
 

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre 

de «l’Appel à Projet Quatre Territoires - N°3 », lancé en 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 – 75 650 Paris Cedex 13 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

 

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 www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse. 

 
 
 

  

APX – N°XX 

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse
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APQT_3 : Insertion sociale et professionnelle des jeunes  

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre :     Espace Dynamique d’Insertion 

Objectifs initiaux :   Développer une cohésion des acteurs pour favoriser l’insertion sociale 
    et professionnelle des jeunes en difficulté 

Public(s) cible(s) :   Jeunes de 16 à 25 ans cumulant des précarités 

    Nombre de jeunes : visés 120, touchés 104 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :  
Mise en réseau de multiples acteurs d’un territoire pour entrer en relation, mobiliser et 
accompagner les jeunes en situation d’exclusion vers les dispositifs de droit commun. 

Territoire(s) d'expérimentation :  
L’expérimentation s’est déroulée au sein d’une Zone Urbaine Sensible de 14 000 habitants située 
sur trois communes de l’agglomération nancéienne (260 000 habitants, département : Meurthe-
et-Moselle, Région : Lorraine) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :  
Cette expérimentation a permis d’organiser une coordination entre de multiples catégories 
d’acteurs et de construire un processus de raccrochage des jeunes en difficulté vers les dispositifs 
de droit commun 

Partenaires techniques opérationnels visés et mobilisés :  
Équipes de Prévention Spécialisée du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, Maison De l’Emploi 
- Mission Locale du Grand Nancy, Mission Locale du Val de Lorraine et de Laxou, Service Emploi de 
Laxou, Service Emploi de Maxéville, Centre Social CAF « La Clairière », MJC du Haut du Lièvre, Le 
Buisson Ardent, Radio Caraïb, Association d’entreprises « Saint Jacques Activités », Ecole de la 2e 
Chance, Amitiés tziganes, Comité d'Entraide aux Français Rapatriés 

Partenaires financiers:  
FEJ (226 894,00€), Région Lorraine (45 000,00€), Conseil Général de Meurthe et Moselle 
(45 378,00€), Communauté Urbaine du Grand Nancy (22 689,00€), Ville de Laxou (7 563,00€), Ville 
de Maxéville (7 563,00€), Ville de Nancy (7 563,00€), Caisse d’Allocations Familiales (15 126,16€), 
DLA (3 000,00€) 

Durée de l'expérimentation :  Durée initiale :  18 mois 
      Durée effective :  20 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : JEUNES ET CITE, 78 boulevard FOCH, 54 520 Laxou 
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : ITINERE Conseil, 69 006 LYON 
Type de structure : Cabinet privé 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

5 

 
 
 

En 2009, le Haut-Commissariat à la Jeunesse a proposé au Conseil Général de 
Meurthe-et-Moselle de s’associer à une démarche de diagnostic / expérimentation 
jeunesse. Ce processus a été proposé à quatre départements. Seuls trois sont allés au 
bout de l’expérimentation : La Meurthe-et-Moselle, le Val d’Oise et le Morbihan.  

L’objectif de ces expérimentations était de « permettre la mise en place d’actions 
innovantes et originales contribuant à l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans en 
difficulté, cumulant des précarités dans les domaines suivants : l’éducation, l’emploi, 
le revenu, le logement, la situation judiciaire, la famille, la santé, la mobilité, les 
discriminations. »  

Pour la Meurthe et Moselle, l’expérimentation a été conduite dans trois secteurs : 

 L’Est lunévillois situé en secteur rural 

 Le territoire de la Communauté de Communes du Pays de l’Orne, partagé entre 
un espace urbain et une zone plus rurale 

 Le Plateau de Haye au sein de la Communauté Urbaine du Grand Nancy 

L’expérimentation « Espace Dynamique d’Insertion » a été menée au sein d’une Zone 
Urbaine Sensible appelée « Plateau de Haye », située sur la Communauté Urbaine du 
Grand Nancy. 

Le Plateau de Haye est une nouvelle entité territoriale. Les villes de Laxou, Maxéville et 
Nancy ont souhaité unifier trois quartiers proches, classés « Zones Urbaines 
Sensibles », dans un espace plus vaste, remodelé, afin de favoriser le désenclavement 
de ces quartiers « historiques », construits entre les années 50 et 70. Ce nouveau 
territoire rassemble plus du tiers de la population des ZUS de l’agglomération (14 000 
sur 37 000 au sein d’une agglomération de 250 000 habitants). Malgré les difficultés 
qui touchent la population de ce territoire, celui-ci est porteur de nombreuses 
potentialités. 350 entreprises offrent 10 000 emplois dans des domaines très variés 
pour une population active nettement moindre (6 500 actifs résident sur le Plateau de 
Haye). Le classement en Zone Franche Urbaine a notamment permis la création de 900 
emplois et l’implantation de 160 nouvelles entreprises. La proximité des grands axes 
routiers, d’une zone commerciale très fréquentée, d’un pôle médical important, d’un 
massif forestier de 10 000 hectares sont autant d’atouts pour une dynamisation de ce 
territoire. L’unification et la revalorisation des quartiers du « Plateau de Haye » passent 
également par un vaste programme de réaménagement dont le budget dépasse  
220 millions d’euro. Il concerne la création ou l’amélioration de nombreuses 
infrastructures : routières, sportives, commerciales mais également la qualité de 
l’habitat (1 120 logements détruits, 666 construits, 3 512 réhabilités). 

  



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

6 

 
Cette reconfiguration territoriale a des effets sur l’ensemble du tissu social. Elle 
implique en particulier une réorganisation des divers acteurs locaux. Jusqu’à présent, 
chaque quartier historique avait construit ses propres dynamiques partenariales. 
Aujourd’hui, il faut redéfinir la place, les compétences, le rôle de chacun et les 
synergies les plus opérationnelles pour répondre aux besoins sociaux de cette nouvelle 
entité territoriale. 

L’expérimentation « Espace Dynamique d’Insertion » a donné l’occasion aux acteurs 
de terrain, aux partenaires institutionnels et financeurs de travailler ensemble à la 
construction d’un processus de « raccrochage » vers les dispositifs de droit commun 
des jeunes en situation d’exclusion. 

 
 

L’association Jeunes et Cité met en œuvre deux catégories d’actions : 

 Dans le domaine de la Prévention Spécialisée, nous intervenons depuis 1972 

auprès des jeunes en difficulté et de leurs familles dans différents quartiers de 

l’agglomération nancéienne et du bassin de Pompey. Cette mission nous est 

déléguée par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle au titre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance. 

 En ce qui concerne l’Insertion Sociale et Professionnelle, notre association 

accompagne des demandeurs d’emploi les plus fragiles depuis la fin des années 

80. Pour cela, nous avons développé un savoir faire en matière de formation, de 

mise en œuvre d’actions support à l’insertion et d’accompagnement prenant en 

compte les personnes dans leur globalité afin de lever les obstacles à leur 

insertion. 

A partir de cette double compétence, nous expérimentons depuis de nombreuses 

années diverses modalités d’accompagnement des jeunes les plus fragiles vers une 

insertion sociale et professionnelle :  

 lutte contre le décrochage scolaire, 

 soutien à la parentalité, 

 accueil, écoute, 

 remobilisation des jeunes en situation d’exclusion, 

 accompagnement éducatif, 

 action sur le territoire et inscription des jeunes dans les dynamiques locales, 

 formations aux savoirs de base, 

 chantiers d’insertion par l’activité économique, 

 aide à la mobilité, 

 etc. 
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En même temps que nous développons ces approches multiples, nous essayons de 

construire progressivement une logique de parcours permettant de raccrocher les 

jeunes en situation d’exclusion aux dispositifs de droit commun. 

Nous cherchons à les mobiliser, à les rendre acteurs de leur parcours pour les amener 

à reconstruire un équilibre personnel, acquérir des savoir être indispensables à une 

insertion professionnelle, se réinscrire dans une dynamique collective, redévelopper 

un sentiment d’utilité sociale, identifier et développer leurs compétences, s’engager 

efficacement dans une démarche de construction d’un projet professionnel… 

Dans ce processus complexe, nous travaillons avec chacune des catégories 

d’intervenants en capacité de contribuer à une prise en compte globale des besoins 

des jeunes (associations de quartier, éducation populaire, éducation spécialisée, 

acteurs de l’emploi et de la formation…). 

Nous avons également développé des liens avec les différentes tutelles qui partagent 

des responsabilités en matière de politique jeunesse : État, Conseil Régional, Conseil 

Général, Intercommunalité, communes, Caisse d’Allocations Familiales… 

Cette expérience a sans doute contribué à légitimer notre rôle de porteur et de pilote 

de l’expérimentation jeunesse du Plateau de Haye. 

Nous l’avons intitulée « Espace Dynamique d’Insertion », en référence aux dispositifs 

du même nom de la région Ile de France. Ils ont succédé aux « Espaces de 

socialisation » et se situent à la croisée des chemins entre action éducative et 

insertion. Ce type de démarche nous paraît judicieux pour mobiliser les diverses 

compétences nécessaires au raccrochage des jeunes les plus fragilisés et en danger 

d’exclusion. Il s’agit moins de créer un dispositif supplémentaire (même s’il faut un lieu 

d’accueil pour ces jeunes) que de favoriser l’émergence d’un processus 

d’accompagnement partagé s’appuyant sur des compétences multiples. 

C’est dans cet esprit que nous avons porté cette expérimentation en essayant de 

fédérer et de construire des complémentarités avec l’ensemble des acteurs 

susceptibles de contribuer au raccrochage des jeunes. 
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Objectifs généraux Objectifs opérationnels 

Fédérer les acteurs du Plateau de Haye 
pour repérer et accompagner les jeunes 
en difficulté 

Mailler le territoire pour favoriser la 
rencontre avec les jeunes en situation ou en 
risque d'exclusion 

Conforter l'action des structures et 
l'émergence de solutions nouvelles 
d'accompagnement des jeunes en difficulté 
grâce à la mise en synergie des acteurs du 
territoire 

Favoriser l'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté, 
cumulant des précarités dans plusieurs 
domaines : éducation, emploi, revenu, 
logement, situation judiciaire, famille, 
santé, mobilité, discriminations 

Aider les jeunes en difficulté à : 

- Accéder à un équilibre personnel 

- Identifier leurs potentialités et celles de 
leur environnement 

- Acquérir des savoirs être favorables à leur 
insertion sociale et professionnelle 

- Se réinscrire dans une dynamique de 
projet 

- Gagner le niveau de performance requis 
pour aller vers la qualification et l'emploi 

 

Nous avions pour ambition de toucher 120 jeunes de 16 à 25 ans au cours des  
18 mois d’expérimentation. 

Cette volumétrie semblait en concordance avec les besoins identifiés sur le 
territoire. 

Ceux-ci ont été évalués dans le cadre d’un diagnostic préalable à la construction de 
l’expérimentation et établi par de nombreux partenaires du Plateau de Haye : 
Missions Locales, Ecole de la 2e chance, AFPA en charge du Contrat d’Autonomie, 
Prévention Spécialisée, structures sociales et d’éducation populaire (Centre Social 
CAF « La Clairière », MJC du Haut du Lièvre, association « Le Buisson Ardent », 
Amitiés Tziganes, Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, 
association « ASAE Francas », Association « Maxi couleurs – RCN »). 
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Selon la Mission Locale du Grand Nancy, 12 à 14% des jeunes qu’elle accompagne 
ne parviennent pas à avancer dans leur parcours d’insertion. Si l’on prend en 
compte les deux Missions Locales qui couvrent le Plateau de Haye, cela représente 
une centaine de jeunes cumulant souvent plusieurs difficultés : 

 rupture prématurée de la scolarité à cause d’une situation d’échec dans les 
apprentissages ou pour des raisons culturelles (gens du voyage) et rejet de tout 
ce qui ressemble à une situation de formation, 

 maternité précoce (15/16 ans) et problèmes connexes (garde d’enfant, 
ressources insuffisantes…), 

 problèmes de cohabitation avec les parents, difficulté d’accès à un logement 
autonome, 

 absence de projet et/ou de motivation, 

 manque de confiance en soi, 

 immaturité, manque de prise de conscience des conséquences liées à leurs 
choix et à leur comportement, 

 instabilité, fragilité psychologique, 

 problèmes de savoir être et de maîtrise des codes sociaux, pas d’appréhension 
des règles de vie en collectivité, 

 modes de vie incompatibles avec les exigences d’une vie professionnelle 
(rythme veille-sommeil, prise de risque, consommation de produits 
stupéfiants, …), 

 comportements violents, 

 rejet des règles dominantes et inscription dans des formes de « subcultures » 
propres aux banlieues, à des phénomènes religieux ou communautaires, 
isolement au sein d’un groupe de pairs, inscription dans des formes 
d’économie parallèle, défiance vis-à-vis des institutions et des adultes…, 

 refus d’accompagnement et rejet de l’offre de droit commun, 

 absence de « culture » professionnelle et de projets dans ce domaine (le fort 
taux de chômage et d’inactivité de ce secteur démontrant que dans certaines 
familles, les enfants n’ont quasiment jamais vu leurs parents en situation 
d’emploi), 

 défaut de mobilité (absence de permis de conduire mais également difficulté à 
se projeter hors de l’espace, sécurisant mais enfermant, du quartier). 
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Certaines catégories de jeunes en situation particulière ont été repérées lors du 
diagnostic : 
 

 Le nouveau centre pénitentiaire accueille des jeunes venus de toute la France 
qui n’ont aucune attache locale et sont très isolés lorsqu’ils sortent 
d’incarcération ou tentent de bénéficier d’aménagements de peine 
impliquant de trouver un emploi, un logement et d’effectuer des démarches 
dans un environnement inconnu. 

 L’aire d’accueil des gens du voyage reçoit 300 personnes dont une partie de 
jeunes confrontés à des problèmes de discrimination, dépendances, 
maternité précoce. 

 Les deux collèges du Plateau de Haye reçoivent 560 élèves dont 85 inscrits en 
SEGPA. Parmi les collégiens, certains décrochent de leur scolarité et 
s’installent dans de longues périodes de latence avant de franchir les portes 
d’une mission locale. 

 Les invisibles : comme le souligne le cabinet Compas-TIS dans le cadre de 
l’étude réalisée en janvier 2010 sur la jeunesse du département de Meurthe-
et-Moselle, 2,3% des 15-24 ans du département ne sont ni en emploi, ni en 
recherche d’emploi, ni en formation, ni même femmes ou hommes au foyer. 

 
 
Malgré la somme des besoins identifiés, nous avons touché moins de jeunes que 
prévu (104 au lieu de 120). 

La raison principale est liée à un problème de statut pour les participants à 
l’expérimentation. Nous comptions pouvoir leur donner la possibilité de bénéficier 
d’un CUI-CAE leur assurant une rémunération de 640,00 € par mois. Or, le taux de 
prise en charge de ces contrats par l’État a fortement baissé au moment du 
lancement de l’expérimentation et nous n’avons pas pu les financer. De ce fait, nous 
avons eu beaucoup de difficultés à mobiliser les jeunes les plus précarisés à la 
recherche de ressources pour assurer leur subsistance. 
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Âge des participants 

  
16 - 18 ans 19 - 20 ans 21 - 23 ans 24 - 25 ans  

Laxou 
♂ 11 3 1 1 Hommes 

♀ 4 2 1 1 70 

Nancy 
♂ 12 14 1 4  

♀ 0 3 3 2 Femmes 

Maxéville 
♂ 17 5 1 0 34 

♀ 7 7 1 3  

Total 51 34 8 11 104 

 
 

  
Niveau scolaire 

  
Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II 

Laxou 
♂ 12 4 0 0 0 

♀ 7 1 0 0 0 

Nancy 
♂ 29 1 1 0 0 

♀ 5 2 1 0 0 

Maxéville 
♂ 18 3 2 0 0 

♀ 14 3 1 0 0 

Total 85 14 5 0 0 

 
 

  
Difficultés rencontrées 

  
Santé Justice Famille Mobilité Logement 

Laxou 
♂ 3 7 11 4 0 

♀ 2 1 6 1 0 

Nancy 
♂ 8 15 19 0 2 

♀ 1 1 5 5 0 

Maxéville 
♂ 4 7 16 8 0 

♀ 7 3 9 10 0 

Total 25 34 66 28 2 
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Le nombre de participants par commune est 
en concordance avec la part de chacune d’elle 
au sein du Plateau de Haye. 

Toutefois, l’absence quasi-totale de relais 
associatifs sur le quartier de Champ-le-bœuf 
(Laxou-Maxéville) a constitué un manque pour 
entrer en relation avec les jeunes en situation 
d’exclusion. Celui-ci a été compensé par 
l’équipe de Prévention Spécialisée et les 
Missions Locales. Mais il serait souhaitable 
que la reconfiguration du quartier 
s’accompagne d’un rééquilibrage du maillage 
associatif. 

 

 

Le diagnostic initial établi par les partenaires 
du projet révélait la nécessité de prendre en 
compte les jeunes filles peu visibles mais tout 
aussi précarisées que les garçons. 
Malheureusement, nous ne sommes pas 
parvenus à atteindre une parité d’accueil des 
jeunes femmes au sein de l’EDIPH.  

 

  

Femmes 33% 

Hommes 67% 

 

L’action a démontré sa capacité à attirer les 
16-18 ans, qui souvent ont du mal à 
« raccrocher » les dispositifs de droit commun 
pendant une assez longue période après leur 
rupture avec le système scolaire. Alors qu’ils 
ne sont qu’un tout petit nombre à s’inscrire en 
Mission Locale, ils ont constitué presque la 
moitié des participants à l’EDIPH 

 

 
 

16-18 ans 49% 

19-20 ans 33% 

21-25 ans 18% 
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Le niveau scolaire n’était pas un critère de sélection pour l’entrée à l’EDIPH puisque 
le dispositif visait à raccrocher tous les jeunes cumulant des difficultés. Il n’est 
toutefois pas surprenant de constater que l’absence de qualification constitue le 
premier facteur d’exclusion. Nous n’avons pas quantifié les participants confrontés à 
une déficience intellectuelle légère mais nous constatons qu’il existe peu de solutions 
d’insertion adaptées pour cette catégorie de public qui n’a quasi aucune chance de 
s’intégrer sur le marché de l’emploi non protégé. 

 

 

 

 
 
18% des jeunes étaient confrontés à des 
problèmes judiciaires. Nous regrettons 
toutefois de n’avoir pas réussi à mobiliser 
une part plus importante de ce public. 

Alors qu’ils étaient nombreux à vouloir 
participer à l’EDIPH en CUI-CAE, ils n’ont 
pas adhéré à une contrepartie sous forme 
de bourse au projet, leur demande étant 
d’accéder à une forme de reconnaissance 
de leur capacité à travailler. 
 
 

 
 

 
 
35 % des participants exprimaient des difficultés relationnelles au sein du cercle 
familial. Cette situation imposée par l’absence d’autonomie des jeunes en situation 
d’inactivité est d’autant plus difficile à vivre au sein de familles elles-mêmes très 
précarisées financièrement. 
 
Les problèmes de santé relevés (13%) démontrent, quand il ne s’agit pas de 
handicap, la nécessité d’aider les jeunes à reconstruire un équilibre personnel 
préalablement à leur engagement dans un parcours d’insertion. 

          

niveau VI 82% 

niveau V 13% 

niveau IV 5% 
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Une part non négligeable des participants (15%) était dans une situation 
« d’immobilisme ». Il s’agit sans doute d’une partie de la population désignée comme 
« invisible » dans le diagnostic établi par le cabinet COMPAS-TIS pour le Fonds 
d’Expérimentation Jeunesse avant le lancement de cet appel à projet. Ces jeunes ont 
totalement perdu confiance dans leur capacité à s’insérer. Ils se recroquevillent dans 
la sphère familiale, voire s’isolent complètement. C’est le cas en particulier des 
jeunes femmes, difficiles à rencontrer.  

Ces jeunes « immobiles » ont besoin d’un long processus de reprise de confiance en 
eux avant de pouvoir se réengager dans un parcours d’insertion. 

 

Nous pouvons identifier trois catégories de bénéficiaires indirectes de 
l’expérimentation : 

 

Le processus, construit au cours de l’expérimentation, a contribué à identifier des 
modalités de collaboration et à mettre en place des habitudes de travail entre de 
multiples acteurs qui pourront se maintenir dans la durée et servir à l’ensemble 
des jeunes en situation d’exclusion cumulant des difficultés. Nous devons 
cependant améliorer notre capacité à accompagner collectivement les jeunes 
encore scolarisés mais en situation de décrochage et les jeunes les plus 
marginalisés que nous ne parvenons pas à attirer et à mobiliser actuellement. 

 

Les partenaires qui ont participé à cette expérimentation ont pu en tirer profit 
pour améliorer leur connaissance des processus de décrochage/raccrochage. Avec 
une partie d’entre eux, nous avons élaboré un référentiel commun 
« d’employabilité », pour identifier comment chacun, de sa place spécifique et en 
articulation avec les autres partenaires, peut contribuer à la remobilisation des 
jeunes vers un parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

L’expérimentation a permis à chaque partenaire de gagner en compétence, mieux 
situer sa place et s’inscrire dans un réseau organisé autour de l’accompagnement 
des jeunes. 

 

Les décideurs ont participé, pendant 24 mois de construction et de mise en œuvre 
de cette action, au repérage des leviers et des ressources mobilisables au service 
des jeunes en situation d’exclusion sur le territoire du Plateau de Haye. Cette 
expérimentation leur servira certainement dans la construction d’une politique 
territoriale concertée en faveur de l’insertion de cette catégorie de jeunes. 
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En amont du lancement de « l’Appel à Projet Quatre Territoires », le Fonds 

d’Expérimentation pour la Jeunesse avait commandé un diagnostic au cabinet 

COMPAS-TIS. Ce rapport, intitulé « État des lieux statistique sur la jeunesse de 

Meurthe-et-Moselle », nous a permis de disposer de quelques points de repère sur 

les jeunes en difficulté mais il soulignait également qu’une partie des jeunes ne sont 

présents dans aucune statistique. Ces jeunes ne sont ni en emploi, ni en recherche 

d’emploi, ni en formation, ni même femmes ou hommes au foyer. Le cabinet 

COMPAS-TIS les désignait sous le vocable de « jeunes invisibles ». 

Afin d’affiner ce diagnostic sur le territoire du Plateau de Haye, le Conseil Général de 

Meurthe-et-Moselle a piloté une première étape de diagnostic partagé entre les 

acteurs du territoire. Ce travail d’identification des problématiques des jeunes a 

mobilisé 13 partenaires. Il nous a servi à acquérir une connaissance riche et précise 

des problématiques des jeunes du territoire. Nous en avons rappelé les éléments 

essentiels de la page 8 à la page 10 du présent rapport. Il a surtout aidé ces différents 

acteurs à mieux se connaître et à identifier leurs complémentarités, de même que 

d’exprimer des divergences pouvant constituer des freins à leur collaboration. 

 

 

Après cette première étape de diagnostic partagé, les acteurs se sont positionnés vis-

à-vis de leur engagement dans un projet commun. Ce processus n’a été ni aisé ni 

consensuel. Il a fallu rapprocher progressivement les multiples points de vue 

exprimés par les acteurs de terrain et les diverses tutelles, susceptibles de s’impliquer 

dans l’expérimentation. Cela a contribué à construire par étapes un projet d’action 

prenant en compte des éléments d’analyse et des compétences extrêmement divers. 

Nous avons assumé ce travail de pilotage car il nous a semblé que les éducateurs de 

Prévention Spécialisée doivent et peuvent jouer un rôle essentiel dans 

l’accompagnement éducatif des jeunes ciblés par l’expérimentation. En effet, les 

éducateurs de prévention spécialisée ont l’expertise nécessaire pour établir un 

diagnostic des besoins des jeunes en grande difficulté, construire une relation de 

confiance sur la base d’une libre adhésion, assurer un accompagnement global, 

durable et respectant le rythme de chaque jeune en prenant en compte son 

environnement et en mobilisant les réponses adaptées. 
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 Les différentes catégories de partenaires mobilisés autour des jeunes 
 

Comme l’avait constaté le cabinet COMPAS-TIS, certains jeunes baissent les bras et 

abandonnent toute démarche d’insertion à force de cumuler des échecs. Ils 

deviennent « invisibles » dans les statistiques de l’emploi, du chômage ou de la 

formation. Toutefois, suivant la situation de ces jeunes, différents acteurs 

peuvent être à leur contact et reconstruire une relation de confiance avec eux. 

Ces acteurs peuvent être très divers (éducateurs de Prévention Spécialisée, 

conseillers de Mission Locale, assistant(e) social(e), animateur de MJC, membre 

d’association, policier de proximité, médiateur, îlotier HLM…). Nous avons pris 

appui sur ce réseau d’acteurs de proximité pour entrer en relation avec les jeunes 

désignés comme « invisibles ».  

Comme nous l’avons précisé ci-dessus, les équipes de Prévention Spécialisée sont 

en position favorable, par leur implantation dans le tissus social, pour rétablir du 

lien avec les jeunes en situation d’exclusion et les accompagner dans un 

processus de « raccrochage » en mobilisant les diverses réponses adaptées. Elles 

travaillent en réseau avec les services sociaux et les services de protection de 

l’enfance (Aide Sociale à l’Enfance et Protection Judiciaire de la Jeunesse). Au 

cours de cette expérimentation, les équipes de Prévention Spécialisée ont pris en 

charge l’accueil, le diagnostic des besoins des jeunes et leur accompagnement 

pendant et après leur passage au sein de l’EDI.  

En articulation avec les éducateurs de Prévention Spécialisée, les Missions Locales 

étaient en charge de l’accompagnement des jeunes dans leur parcours d’insertion 

professionnelle. Des rencontres tripartites étaient organisées régulièrement pour 

définir les objectifs intermédiaires à atteindre et les démarches à réaliser par 

chacun. Le rôle des conseillers de Mission Local est décrit de façon plus détaillée 

page 22. 

Certaines structures socio culturelles ont accepté de porter des ateliers à 
destination des jeunes participant à l’EDI : 

 MJC du Haut du Lièvre : Théâtre des savoir être en entreprise, sport et santé 

 Centre Social CAF « La Clairière » : capitalisation du parcours EDI et 
compétences clé 

 Buisson Ardent et Radio Caraïb : Atelier radio portant sur le monde 

économique 
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Le cabinet ADH a souligné les failles de cette organisation pédagogique (dans son 

rapport de février 2012, cofinancé par le Dispositif Local d’Accompagnement). En 

effet, il est difficile de construire une cohérence et une progression pédagogique 

en faisant appel à des structures composées de professionnels disposant de 

statuts et de niveaux de compétence très hétérogènes. Parfaitement conscients 

de ces contraintes, nous avons travaillé à l’élaboration d’un livret de parcours 

destiné à rassembler les diverses expériences vécues par les jeunes pour leur 

donner du sens en termes de construction de compétences. En effet, nous 

partageons l’idée que les compétences s’acquièrent dans de multiples espaces (vie 

scolaire, professionnelle, familiale, associative…). Pour les repérés au sein des 

différents ateliers de l’EDI, nous avons construit, avec l’aide du cabinet ADH, un 

référentiel commun de compétences. En privilégiant la diversité des acteurs et des 

ateliers, notre objectif était de pouvoir proposer ce que la FREREF1 appelle des 

« chemins de traverse » dans son ouvrage consacré au raccrochage des jeunes2. 

Cette démarche consiste à proposer des activités qui ne renvoient pas aux échecs 

précédents et aux situations déjà rencontrées par les jeunes. Il s’agit, au contraire, 

de les placer dans des situations nouvelles leur permettant de reprendre 

confiance dans leurs capacités de réussite et d’apprentissage. L’autre pari, en 

faisant appel aux structures socioculturelles du Plateau de Haye, était d’amener 

les jeunes à fréquenter ces lieux pendant et après l’EDI afin qu’ils y trouvent des 

moyens des se réinscrire dans la vie sociale de leur territoire. 

Cet établissement, rattaché à l’association JEUNES ET CITE, dispose d’une équipe 

pluridisciplinaire constituée en partie d’éducateurs expérimentés dans le domaine 

du « raccrochage » des jeunes en grande difficulté. L’équipe d’Imagine s’est 

articulée à l’offre des structures socioculturelles du Plateau de Haye pour 

compléter les aspects manquants à l’EDI : prise en charge éducative pendant des 

temps collectifs, complémentaire à l’accompagnement individualisé, assuré par les 

éducateurs de Prévention Spécialisée : espaces de parole, chantiers éducatifs, aide 

à l’élaboration d’un projet professionnel. 

Comme nous l’avons indiqué dans le diagnostic territorial, le Plateau de Haye 

possède un tissu d’entreprises très riche. Elles sont environ 350 et proposent 

autour de 10 000 emplois. Malheureusement, ces derniers ne profitent pas aux 

jeunes ciblés par l’expérimentation. L’enjeu était donc de les mettre en relation 

avec les entreprises de leur territoire. Ces jeunes n’étant pas immédiatement en 

                                                 
1
 Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Éducation et la Formation 

2
 « Raccrochage éducatif, des clés pour comprendre, des repères pour agir ». Ce document est téléchargeable 

sur le site Internet de la FREREF (www.freref.eu) en suivant le lien suivant : http://www.freref.eu/docs/fr/84-
pages-04.11.2011.pdf 
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capacité d’effectuer des stages, nous avons organisé d’autres modalités de prise 

de contact : visites d’entreprises, interviews… Mais le plus satisfaisant est d’avoir 

pu établir un véritable partenariat avec les acteurs économiques. Ceux-ci 

présentaient leurs activités aux jeunes et ces derniers s’en inspiraient pour réaliser 

des œuvres artistiques exposées dans les entreprises. Nous avons organisé 

plusieurs vernissages qui ont valorisé les jeunes et ainsi démystifié la relation avec 

les chefs d’entreprises. 

Nous évoquerons un peu plus loin la coordination qui s’est organisée entre les 

divers financeurs qui ont accompagné l’expérimentation. Toutes les sphères 

décisionnelles pouvant contribuer à la réussite du projet et concernées par la 

question de l’insertion des jeunes en situation d’exclusion ont été associées : État, 

Région, Département, Communauté Urbaine, Communes, Caisse d’Allocations 

Familiales. 

Il ne nous a pas été possible d’associer l’Éducation Nationale, faute de temps. En 

effet, nous nous sommes centrés sur les jeunes sortis du système scolaire 

considérant qu’il n’y avait pas de retour possible vers une scolarité. Mais nous 

ferons le nécessaire, dans les mois à venir, pour créer du lien avec l’Éducation 

Nationale. Nous sommes, en effet, convaincus de la nécessité d’organiser une 

articulation entre toutes les catégories d’acteurs concernés par les étapes de 

construction du parcours de vie des jeunes.  

Deux cabinets ont évalué notre expérimentation. ADH a analysé l’organisation 

pédagogique de notre action avant de nous accompagner dans la construction 

d’un « référentiel d’employabilité", partagé entre les différentes catégories 

d’acteurs de l’EDI. ITINERE Conseil a réalisé plusieurs évaluations au fur et à 

mesure de l’évolution de l’expérimentation. Dans ces deux cas, nous avons été 

soutenus dans une démarche d’évaluation dynamique permettant d’enrichir et de 

faire évoluer l’action en cours. Par ailleurs, ces deux évaluations ont eu l’intérêt 

d’objectiver un certain nombre de constats. Ces regards extérieurs étaient plus 

facilement ré-appropriables par les acteurs de terrain et la gouvernance. 

Dans le cadre de l’expérimentation, nous avions prévu de faire appel à un cabinet 

extérieur pour nous aider à construire un référentiel des compétences acquises 

par les participants dans le cadre des multiples ateliers de l’EDI. Nous avons choisi, 

pour cela, le cabinet ADH, spécialisé dans le reclassement des salariés. Sa 

connaissance du monde des entreprises a contribué à l’enrichissement de notre 

dispositif, porté par des acteurs appartenant à une autre culture professionnelle. 

Tout comme pour l’évaluation, ces regards extérieurs apportés par 
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l’expérimentation ont permis d’améliorer notre action. Il nous semble, en 

particulier, que la construction de référentiels partagés entre les différentes 

catégories d’acteurs qui participent à l’insertion des jeunes est indispensable. En 

effet, il existe quasiment autant de référentiels que de structures d’insertion. Il 

serait nécessaire de pouvoir stabiliser un certain nombre d’invariants afin que les 

jeunes puissent disposer de repères stables sur les compétences que l’on attend 

d’eux dans le monde de l’entreprise. Pendant l’expérimentation, la Région 

Lorraine et les services de l’État ont justement engagé une amorce de réflexion sur 

cette thématique dans le cadre d’un cycle de conférences/formation animé par 

Alain BOLLON (expert international pour la Banque Mondiale, l’Unesco, la 

Communauté Européenne et le Ministère du Travail). Nous y avons participé mais 

souhaitons la poursuite de cette réflexion engagée dans le cadre du dispositif 

régional « LOR’Jeunes ». 

Concertation entre ces différentes catégories d’acteurs 

Comme l’a souligné le cabinet ITINERE Conseil, le pilotage constitue un aspect 

important de ce type d’expérimentation mobilisant de très nombreux acteurs 

(plus d’une quarantaine de partenaires). Nous y reviendrons dans le chapitre 

consacré au partenariat. 

Nous pouvons simplement souligner ici que nous avons mis en place deux formes 

de concertation : 

 l’une visait à maintenir la mobilisation des acteurs pendant les 18 mois 

d’expérimentation et à construire des complémentarités, 

 l’autre était structurée à partir de chaque jeune pour agir efficacement en 

faveur de son parcours d’insertion.   
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Notre premier objectif a été de construire un réseau d’acteurs prenant en 

compte la recomposition du territoire du Plateau de Haye. Il fallait sortir d’un 

fonctionnement où chacun raisonne à partir de son micro-territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Plateau de Haye est en effet inscrit sur trois communes. Il comporte des 

quartiers datant des années 60 (Champ-le-Bœuf, Haut-du-Lièvre, les Aulnes), 

au milieu desquels un nouveau quartier est en cours de construction (Solvay) 

ainsi qu’un centre pénitentiaire et une aire d’accueil des gens du voyage. 

Pour rencontrer les jeunes en situation d’exclusion, il fallait constituer un 

maillage territorial faisant abstraction de ces frontières et considérer le 

Plateau de Haye dans sa globalité. 

Nous avons organisé notre expérimentation selon le schéma présenté sur la 

page suivante. 
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Rôle des référents de proximité 

Nombre de jeunes 104 

  
Référents de proximité 

 
- Amitiés Tziganes 4% 

- MJC HDL 3% 

- CS CAF La Clairière 4% 

- ASAE Francas 2% 

- Buisson Ardent 1% 

- CEFR 1% 

- Mission Locale 47% 

- Prévention spécialisée 31% 

- PJJ 4% 

- Centres médicosociaux 4% 

 

Comme l’indique le schéma ci-dessus, 

nous avons associé un large réseau de 

partenaires susceptibles d’entrer en 

relation avec les jeunes. 

Ce tableau rend compte de la diversité 

des acteurs mobilisés dans le processus 

de raccrochage des jeunes. 

Toutefois, les Missions Locales et les 

équipes de Prévention Spécialisée ont 

été les principaux leviers d’entrée en 

relation avec les jeunes.  

  

  

    

  

  

Plateau de Haye 

 3 kilomètres  
  

 

 

 

 

  

1 
P1 

P2 

a 

b 

b 

2 3 

4 

Points d’accueil de l’EDI 
Prévention Spécialisée 

Services emploi et Missions locales 

Ateliers de l’EDI 

acteurs de proximité 
au contact des jeunes en difficulté 
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Nous avons pris appui sur le réseau des acteurs de proximité pour entrer en 

relation avec les jeunes désignés comme « invisibles ». Peut importe le champ 

d’intervention habituel de ces acteurs locaux. A partir du moment où ils 

avaient établi une relation de confiance avec un jeune, ils étaient considérés 

comme son référent de proximité dans le cadre de la démarche de 

raccrochage proposée par l’EDI. Cette relation de confiance était parfois le 

seul levier de mobilisation pour certains jeunes trop fragilisés pour être à 

l’initiative d’une démarche d’insertion. La fonction de référent de proximité 

nous semblait importante pour soutenir le jeune tout au long de son parcours, 

être à son écoute, rétablir le lien en cas de problème, d’abandon ou de baisse 

de motivation. 

Au-delà de la fonction de « premier contact » avec le jeune, nous avons 

essayé de valoriser le rôle du référent de proximité. Toutefois, notre 

processus d’accompagnement nécessite l’implication des éducateurs 

spécialisés, des conseillers Mission Locale, du référent de l’EDI et nous 

n’avons pas toujours su donner la place nécessaire au référent de proximité. 

Nous avions initialement prévu de l’associer aux étapes de contractualisation 

et de validation des objectifs mais l’organisation de réunion associant quatre 

personnes autour du jeune pose des problèmes d’agenda et questionne sur la 

pertinence de mobiliser autant de professionnels autour d’une seule 

situation. C’est pourquoi, dans les faits, ce sont les éducateurs de Prévention 

Spécialisée qui ont assuré le lien avec les référents de proximité. 

Comme le précise le schéma précédent, nous avons créé deux points d’accueil 

de l’EDI répartis sur le Plateau de Haye. Ils étaient assurés par un 

correspondant désigné au sein de chaque équipe de Prévention Spécialisée. 

En relai du référent de proximité, les éducateurs prenaient le temps 

nécessaire pour découvrir la situation du jeune et établir avec lui un premier 

diagnostic partagé. Ensuite s’amorçait une étape de mobilisation qui pouvait 

prendre des formes multiples : prise de renseignements divers, mise à jour de 

la situation administrative, démarche de soin, participation à des chantiers… 

Le but de cette étape de mobilisation était de prendre le temps nécessaire 

pour faire connaissance avec le jeune, vérifier son adhésion à une démarche 

d’accompagnement, explorer les solutions de droit commun lui permettant de 

se réengager dans un parcours d’insertion. Une partie des jeunes n’était pas 

prête à se mobiliser au sein de l’EDI. Pour ceux-là, les équipes de Prévention 

Spécialisée leur proposait d’autres modalités d’accompagnement. D’autres 

ont pu directement accéder à des solutions de droit commun. Ainsi, seul 50% 

des jeunes accompagnés ont engagé un parcours renforcé au sein de l’EDI. 
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Les Missions Locales ont été les principaux relais vers l’EDI. Les conseillers 

étaient mobilisés tout au long du parcours de chaque jeune afin 

d’accompagner son avancée au sein de l’EDI mais surtout de préparer l’accès 

à une solution de droit commun. Les jeunes bénéficiaient ainsi de l’ensemble 

des ressources mobilisables par les Missions Locales en termes d’aide à la 

construction de leur projet d’insertion mais aussi pour assurer leur 

subsistance. Les jeunes majeurs participant activement à l’EDI ont pu disposer 

d’une allocation mensuelle de 150,00 € dans le cadre du contrat CIVIS.  

Trois temps de concertation favorisaient la mise en relation de toutes les 

parties prenantes du parcours du jeune au sein de l’EDI : à l’entrée, à mi-

parcours et un peu avant la fin du parcours EDI. 

A chaque étape, les objectifs fixés étaient co-validés par les partenaires et le 

jeune. Cela permettait à ce dernier de repérer qui pouvait l’aider dans quelle 

démarche. 

Le choix de participation aux ateliers de l’EDI était discuté en fonction de 

l’évolution des objectifs à chaque étape du parcours du jeune. 

Les fiches présentées dans les pages suivantes montrent de quelle manière les 

différentes étapes du parcours étaient co-validées par le jeune et les 

partenaires de son accompagnement. 
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Cette fiche, complétée en début de parcours, permettait de mettre en 

commun les objectifs visés et les moyens mobilisés par chacun : 
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Ici, la fiche utilisée lors de l’entretien intermédiaire qui avait lieu entre le deuxième et 

le troisième mois de participation : 

 

 

 

Enfin, la fiche de bilan en fin de parcours EDI : 

 

 

  



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

26 

 

 

Grâce à l’accompagnement réalisé par les éducateurs de Prévention 

Spécialisée, les jeunes ont bénéficié d’une prise en compte individualisée de 

leurs besoins. Avant de l’engager dans le dispositif renforcé de l’EDI, les 

éducateurs prenaient le temps de réaliser un bilan avec chaque jeune pour 

vérifier si cette réponse était la plus adaptée. Ainsi, certains jeunes ont pu 

être orientés directement vers des dispositifs de droit commun. D’autres 

n’étaient pas prêts à intégrer l’EDI dans l’immédiat ou avaient besoin de 

vérifier leur capacité à s’y inscrire. L’important est que chaque jeune ait été 

pris en compte très rapidement, au moment où il manifestait l’envie de se 

réinscrire dans un parcours d’insertion. 

Chaque jeune a bénéficié d’un suivi individualisé et de la possibilité de 

découvrir les ateliers de l’EDI à son rythme. Certains se sont engagés 

activement et rapidement, d’autres très progressivement. D’autres encore ont 

débuté un parcours et l’ont interrompu avant de le reprendre un peu plus 

tard. Pour tous, le principe de libre adhésion a prévalu. C’était à eux de 

décider du moment où ils souhaitaient débuter un parcours avec l’EDI. Ceux 

qui n’Y étaient pas prêts pouvaient bénéficier des actions mises en œuvre par 

les équipes de Prévention Spécialisée dans un premier temps. 

 

Avant d’amener les participants à construire un projet professionnel, l’action 

visait prioritairement à ce qu’ils se construisent eux-mêmes. Les supports 

d’activité et l’accompagnement en réseau nous aidaient à prendre en compte 

de nombreuses dimensions : 

 résolution des problématiques sociales, 

 adaptation du comportement et acquisition de savoir être, 

 rétablissement d’une relation positive avec soi-même et les autres, 

 santé physique et psychologique, 

 remédiation cognitive et maîtrise des compétences clé, 

 communication, 

 valorisation des aptitudes. 

Même si chaque acteur intervenait sur un aspect spécifique, l’ensemble des 

partenaires partageait la volonté de prendre en compte chaque jeune 

individuellement pour l’aider à résoudre ses difficultés et retrouver un 

équilibre personnel. 
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Les jeunes que nous accompagnons manquent de capacité à analyser les 

expériences vécues et à en tirer profit pour progresser. C’est pourquoi, nous 

avons organisé des espaces favorisant cette réflexion. Les entretiens réguliers 

avec les éducateurs et l’atelier « capitalisation du parcours » et de 

construction de projet étaient spécifiquement dédiés à l’analyse de 

l’expérience vécue. Mais aussi des temps beaucoup plus informels tels que le 

théâtre, les chantiers ou l’atelier de création artistique permettaient 

d’échanger spontanément en utilisant l’activité comme support de médiation. 

 

Trois principaux leviers ont été mobilisés visant à (re)connecter les jeunes 

avec les ressources, les potentialités, la vie de leur territoire : 

 

En organisant des ateliers au sein de ces structures (sport et santé, ainsi 
que théâtre à la MJC, compétences clé et capitalisation de parcours au 
Centre Social CAF « La Clairière », atelier radio au Buisson Ardent en 
partenariat avec Radio Caraïb), notre souhait était d’encourager les jeunes 
à poursuivre une pratique sportive ou culturelle dans ces structures après 
leur passage à l’EDI. 

 

En impliquant les jeunes dans l’organisation d’une fête de quartier, d’une 
manifestation autour des arts de la rue, dans des actions de solidarité avec 
les personnes âgées, notre objectif était de leur donner des opportunités 
pour redévelopper un sentiment d’utilité sociale. 

 

Sur le Plateau de Haye, peu de jeunes connaissent la diversité des 

entreprises présentes sur leur territoire de vie. Or, plus de 350 entreprises 

y sont implantées et génèrent 10 000 emplois environ. Dans le cadre de 

cette expérimentation, nous avons mis en place un partenariat original 

avec ces entreprises. Les jeunes accompagnés par l’EDI n’étant pas aptes à 

réaliser immédiatement des stages, nous organisions des rencontres avec 

les chefs d’entreprises au cours des quelles, ils nous présentaient leur 

activité. A partir de ce qu’ils avaient compris de cette présentation, les 

jeunes créaient des œuvres artistiques illustrant l’activité de l’entreprise. 

Ces réalisations y étaient ensuite installées et leur travail valorisé. 
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Notre objectif était de développer la mobilité physique mais aussi 

psychologique de jeunes qui vivent essentiellement sur un territoire de vie 

restreint. A l’intérieur même du Plateau de Haye, des jeunes évitent de se 

déplacer sur des parties du territoire de peur d’entrer en conflit avec d’autres 

jeunes. 

Pour prendre le contre-pied de cette logique d’isolement, nous avons réparti 

les ateliers de l’EDI sur l’ensemble du Plateau de Haye. Nous avons également 

fait en sorte qu’une partie des ateliers se déroule en dehors du quartier, dans 

un environnement différent et ainsi sortir les jeunes de leur milieu habituel de 

vie. Ce dépaysement facilite la prise de recul des jeunes par rapport à leurs 

habitudes de vie et de comportement. 

Nous souhaitons à l’avenir favoriser la mobilité des jeunes sur l’ensemble du 

bassin de vie pour qu’ils tirent le meilleur profit possible des ressources 

susceptibles de contribuer à leur développement personnel et à leur insertion 

sociale et professionnelle. Nous pensons, par exemple, continuer à 

développer notre partenariat avec l’ensemble des structures d’éducation 

populaire présentes au sein de l’agglomération. 

 

Cette étape n’était pas la priorité de l’EDI. En effet, l’essentiel de notre action 

porte sur la remobilisation des jeunes, leur accompagnement dans la 

reconstruction d’un équilibre personnel et la résorption des difficultés faisant 

obstacle à leur insertion. 

Si nous réussissons à redonner une assise personnelle suffisamment solide à 

ces jeunes, ils pourront ensuite accéder aux dispositifs de droits commun 

dédiés à la formation et à l’insertion professionnelle. 

Toutefois, l’emploi constitue la première demande des jeunes. Par ailleurs, 

c’est l’objectif que nous devons avoir en ligne de mire car, même si les jeunes 

que nous accompagnons ont d’autres problèmes à régler préalablement, leur 

insertion professionnelle est bien la finalité à atteindre. 

L’EDI a pris en compte cet objectif de diverses manières : 

Atelier des savoir être en entreprise 

Chaque semaine, la MJC organisait un atelier destiné à travailler sur la 

communication et les savoir être en entreprise à partir de la pratique 

théâtrale. Cet exercice leur permettait de rejouer des expériences 

vécues et de mettre en pratique les conseils donnés par les chefs 

d’entreprises dans le cadre des interviews.  
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Construction de compétences transférables 

L’ensemble des partenaires a travaillé avec un cabinet spécialisé dans 

les transitions professionnelles, à l’élaboration d’un référentiel de 

compétences transférables. Pour chaque atelier, nous avions établi une 

grille de compétences3 à partir de laquelle chaque jeune pouvait évaluer 

sa progression dans son livret de parcours. Pour les y aider, le Centre 

Social organisait chaque semaine un atelier appelé « capitalisation du 

parcours ». Cet inventaire des compétences acquises était ensuite 

exploité au sein de l’atelier « construction de projet ». 

 

Découverte de l’environnement professionnel 

Nous avons organisé des rencontres très régulières avec les entreprises 

du territoire sous la forme d’interview, diffusées sur Radio Caraïb dans 

le cadre de l’atelier de création d’œuvres décoratives, destinées aux 

entreprises et au travers de différents forums. 

Les entreprises ont été très réceptives à notre démarche. Elles nous ont, 

par exemple, confié la réalisation des trophées destinés aux jeunes 

créateurs d’entreprise qui ont été remis lors d’une cérémonie, conduite 

en présence du Préfet. Au travers de divers chemins détournés, nous 

avons ainsi pu créer du lien entre les participants de l’EDI et les 

entreprises, sans passer directement par des périodes d’immersion pour 

lesquelles la majorité des jeunes accompagnés n’était pas prêt. 

 

Les liens étroits établis avec les Missions Locales permettaient, tout au long du 

parcours, de commencer à préparer la sortie de l’EDI. En effet, il était essentiel de 

ne pas laisser la dynamique retomber après la phase de mobilisation au sein de 

l’EDI. 

 
Grâce à cette implication des Missions Locales, 40% des participants ont trouvé 

une solution en emploi ou en formation à l’issue de l’EDI. 30% des jeunes sont 

encore en co-accompagnement par les Missions Locales et les éducateurs de 

Prévention Spécialisée. 10% ont déménagé. 20% ont rompu le contact. 

 

  
                                                 
3
 Cf. livret de parcours en annexe 
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Le livret de parcours4 se composait comme suit: 

 la présentation de l’EDI, 

 les informations relatives au participant, 

 le règlement intérieur, 

 le contrat d’engagement moral, 

 les objectifs co-validés, 

 les démarches à engager et les choix d’atelier 

 le suivi concernant la constitution de la bourse d’aide au projet, 

 le bilan des expériences antérieures, 

 l’inventaire des compétences travaillées dans les ateliers, 

 le suivi de la construction du projet professionnel, 

 la synthèse du parcours. 

 
Un atelier hebdomadaire était dédié à l’exploitation du livret. Cet « atelier de 

capitalisation du parcours » était destiné à analyser les expériences vécues par 

les jeunes et à valoriser les compétences transférables dans leur parcours 

d’insertion. Ce document permettait de préparer la formalisation de leur projet 

et de leurs compétences avant de les saisir dans le portefeuille numérique 

LORFOLIO. 

                                                 
4
 voir annexe 

La nécessité d’établir un livret de 

parcours est apparue très rapidement 

pour deux raisons principales : 

 Il était nécessaire de donner aux 

participants des points de 

repères temporels, 

organisationnels et sur les 

contenus proposés au sein de 

l’EDI. 

 Les partenaires avaient besoin 

d’un outil pour suivre l’évolution 

du parcours des jeunes.  
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Nous considérons qu’une période de 5 à 6 mois est nécessaire pour mettre en 

œuvre toutes les dimensions du raccrochage présentées dans les pages 

précédentes. 

Des opportunités d’emploi ou de formation peuvent se présenter avant ce délai. 

Il faut permettre aux jeunes de s’en saisir mais maintenir un accompagnement 

suffisant pour continuer à lever les freins qui n’ont pas été réglés et qui 

pourraient conduire à un nouvel échec. 

Un parcours EDI peut dépasser les six mois. Nous l’adaptons à la situation 

particulière de chaque jeune tout en ayant l’objectif de lui permettre de franchir 

une nouvelle étape de parcours dès que possible. 

A défaut de statut satisfaisant pour les participants (cf. pages 10 et 44), nous leur 

avons proposé une « bourse au projet » de 1 000,00€. 

Pour la majorité des jeunes, cette bourse était destinée à financer le permis de 

conduire. Pour d’autres, les projets étaient discutés avec les accompagnateurs 

(référent de proximité, éducateur, conseiller Mission Locale). 

Cette bourse était acquise en fonction des temps de participation à  ateliers. 

Ceux-ci étaient choisis lors des temps de concertation avec les partenaires de 

l’accompagnement (cf. fiche présentée page suivante) 

Le principe de libre adhésion promut par la Prévention Spécialisée est 

particulièrement efficient pour mettre les participants en position de 

responsabilité vis-à-vis de leur parcours et leur permettre de décider s’ils se 

sentent prêts à se confronter de nouveau à des situations où ils ont pu vivre 

précédemment des échecs. C’est le cas en particulier de l’apprentissage des 

compétences clé dont la maitrise est nécessaire à la reprise d’une formation 

qualifiante. Il est inutile d’imposer un retour vers ces apprentissages à un jeune 

adulte qui ne s’y sent pas prêt. C’est pourquoi, nous donnions systématique le 

choix aux participants, en fonction de l’avancée de leur parcours et de leur 

projet, de participer ou non à ce type d’atelier. Par contre, d’autres ateliers tels 

que les actions d’utilité collective ou l’atelier des savoir être en entreprise 

étaient obligatoires. Pour le reste, chaque jeune composait son parcours à la 

carte lors des temps de concertation avec ses accompagnateurs. 
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Le choix des ateliers était réexaminé à chaque étape de concertation avec les 

accompagnateurs pour tenir compte de l’évolution du projet du jeune et de sa 

capacité de mobilisation 

 
 

 
 
 
 

 

VŒUX DE PARTICIPATION 

 
Ateliers gratifiés 

par la bourse 
Autres choix 

d’ateliers 

Actions d’utilité 
collective 

2 obligatoires / semaine  

Construction de 
parcours 

  

Savoir être en 
entreprise 

1 obligatoire / semaine  

Sport – Santé – 
Mobilité 

 
1 au choix 

 

Compétences clés   

Permis de conduire   

Radio   

 
 

 

Participants 

Chantiers 67 

Capitalisation du parcours 54 

Théâtre des savoir-être 56 

Sport - santé - mobilité 61 

Compétences clé 36 

Permis de conduire 63 

Radio 15 

Projet & TRE 30 

Do'it 28 

Visites entreprises et Forum emploi 28 
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Éducation spécialisée 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

Jeunes et Cité 

Association agissant 
dans le cadre d’un 

mandat de Prévention 
spécialisée 

o Pilote 

o Repérage des jeunes 

o Référent éducatif  

o Porteur d’ateliers (chantiers 
éducatifs, ateliers mosaïque) 

Équipe publique de 
Prévention Spécialisée 

Conseil Général 
de Meurthe-et-Moselle 

o Repérage des jeunes 

o Référent éducatif  

Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 

Ministère de la Justice 
et des Libertés 

o Repérage des jeunes 

o Référent éducatif 

 
 

Acteurs socioculturels et de l’éducation populaire 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

La Clairière Centre Social CAF 

o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

o Porteur d’ateliers (compétences clé 
et capitalisation du parcours) 

Buisson Ardent 
Association d’éducation 

populaire 

o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

o Porteur d’ateliers de l’EDIPH 
(atelier radio en partenariat avec 
Radio Caraïb Nancy) 

Radio Caraïb Nancy Radio locale 

o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

o Porteur d’ateliers 

MJC du Haut du Lièvre 
Association d’éducation 

populaire 

o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

o Porteur d’ateliers (sport/santé et 
Théâtre des savoir être) 

ASAE FRANCAS Association 
o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 
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Structures d’accompagnement socioprofessionnel 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

Service emploi  
de Laxou 

Ville de Laxou 
o Repérage des jeunes 

o Accompagnement sociopro 

Service emploi  
de Maxéville 

Ville de Maxéville 

o Repérage des jeunes 

o Accompagnement 

socioprofessionnel 

Mission Locale 
Maison De l’Emploi 

du Grand Nancy 
Association 

o Repérage des jeunes 

o Accompagnement 

socioprofessionnel 

o Accueil des jeunes de l’EDIPH au 

sein du dispositif d’orientation 

DO’IT 

Mission Locale 
du Val de Lorraine  

et de Laxou 
Association 

o Repérage des jeunes 

o Accompagnement 

socioprofessionnel 

o Accueil des jeunes de l’EDIPH au 

sein du dispositif d’orientation 

DO’IT 

Imagine 

Établissement 
d’accompagnement 
socioprofessionnel 

de l’association 
Jeunes et Cité 

o Porteur d’ateliers (permis de 

conduire, Construction de projet 

professionnel et Techniques de 

Recherche d’Emploi) 

 

 

Action sociale, hébergement social 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

Amitiés tziganes Association 
o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

Centre d’Entraide des 
Français Rapatriés 

Association 
o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

3 centres médicosociaux 
Conseil Général 

de Meurthe-et-Moselle 

o Repérage des jeunes 

o Référent de proximité 

 

Comme le fait apparaître le bilan présenté dans les pages précédentes, cette 
expérimentation a contribué à faire naître une coordination locale en faveur du raccrochage 
des jeunes en situation d’exclusion. Ce partenariat doit continuer à vivre dans les années à 
venir afin de conserver les bénéfices de cette première expérience.  
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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 60 % 

Conseil Régional de Lorraine 12% 

Conseil Général de Meurthe-et-Moselle 12% 

Communauté Urbaine du Grand Nancy 6% 

Ville de Laxou 2% 

Ville de Maxéville 2% 

Ville de Nancy 2% 

CAF 4% 

DLA 1% 

Cet appel à projet, lancé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, a eu un effet 

levier pour mobiliser de nombreux « opérateurs » mais également l’ensemble des financeurs 

concernés par la problématique des jeunes en situation d’exclusion. 

Comme le laisse apparaître le tableau ci-dessus, tous les décideurs se sont impliqués dans 

cette action expérimentale. 

Notre seul regret est lié à la courte durée de l’expérimentation. Pour avoir participé à 

d’autres appels à projets nationaux, il nous semble plus judicieux d’expérimenter sur un 

calendrier de trois ans avec une dégressivité des financements exceptionnels liés à 

l’expérimentation. 

Le délai de 18 mois était beaucoup trop court pour stabiliser une action mobilisant autant de 

partenaires que l’EDI. Nous espérons pouvoir, avec les moyens locaux, réussir à maintenir la 

dynamique engagée.  
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Plusieurs niveaux de pilotage ont été mis en place. 

Le Conseil Général et l’État (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) ont pris 

en charge le pilotage de l’instance de décision réunissant les différents financeurs cités 

sur la page précédente. Le comité de pilotage de l’action s’est réuni à trois reprises au 

cours des 18 mois d’expérimentation. Il était complété par des réunions régulières des 

techniciens délégués par chaque financeur. 

L’association porteuse de l’expérimentation se chargeait de réunir deux autres 

instances : 

 Le comité de suivi, constitué de toutes les parties prenantes (40 partenaires 
environs), était un lieu d’échange entre les acteurs de l’expérimentation et les 
financeurs. Il s’est réuni 5 fois au cours de des 18 mois. 

 Les réunions très régulières des opérateurs ont servi à bâtir et à ajuster l’action 

tout au long des 18 mois.  
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Il est extrêmement difficile de modéliser le dispositif que nous avons expérimenté. C’est 

pourquoi nous préférons renvoyer le lecteur aux travaux de la FREREF (Fondation des 

Régions Européennes pour la Recherche, l’Éducation et la Formation) qui a réalisé une 

recherche sur les processus de « raccrochage », qui met en lumière et modélise 

l’essentiel de ce qui nous paraît pouvoir être extrait de notre propre expérimentation. 

Les chercheurs de la FREREF ont travaillé pendant trois ans « pour donner du sens 

commun au raccrochage, aux mots qui peuvent le qualifier et aux actions qui doivent en 

découler». 

Ils partagent leur analyse dans un document intitulé : « Raccrochage éducatif, des clés 

pour comprendre, des repères pour agir ». Ce document est téléchargeable sur le site 

Internet de la FREREF (www.freref.eu) en suivant le lien suivant : 

http://www.freref.eu/docs/fr/84-pages-04.11.2011.pdf. 

Ils introduisent leur ouvrage de la façon suivante : 
 

« De l’élève décroché au jeune raccrocheur, c’est tout un parcours de vie qui se 

joue ».  

Cet ouvrage rend compte de ce parcours à travers une vingtaine d’expériences 

réussies. Toutes partagent des invariants ou quelques principes fondamentaux d’un 

raccrochage réussi. Ces principes ressortent d’un travail de mutualisation des analyses 

de ces expériences dans cinq régions européennes – Rhône-Alpes, Communauté 

Française de Belgique, Luxembourg, Suisse romande, Iles Baléares - ainsi qu’au 

Québec. 

Nous n’allons ni paraphraser, ni plagier ici les soixante-quinze pages du document rédigé 

par les chercheurs de la FREREF mais simplement prendre appui sur deux de leurs 

schémas pour faire le lien avec notre propre expérimentation. 

Ce premier schéma rend compte du rôle qu’a joué l’EDIPH, de la même manière que les 

nombreux autres dispositifs observés par la FREREF, dans le parcours de raccrochage 

des jeunes. 
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Ce schéma souligne la place du jeune dans le processus de raccrochage. Non seulement, il 

doit être pris en compte comme « sujet » mais surtout comme « acteur » de son propre 

raccrochage. Un des enjeux du processus engagé au sein de l’EDIPH a consisté à conduire les 

participants à prendre petit à petit cette responsabilité et décider de s’engager dans une 

démarche de raccrochage. La libre adhésion, la contractualisation et l’autoévaluation ont 

constitué les principaux leviers de cette prise de responsabilité des participants. 

La deuxième qualité de ce schéma est de rendre compte des différentes étapes du parcours 

de raccrochage. Cette représentation sous forme de bulles qui s’agglomèrent montre bien 

qu’on se situe à la fois dans une démarche qui s’inscrit dans la durée mais au cours de 

laquelle plusieurs dimensions de la reconstruction du jeune se travaillent en même temps. 

Dans le cadre de notre expérimentation nous avons identifié quelques axes essentiels du 

processus de raccrochage : 

 accueil/rencontre, 

 construction d’une relation de confiance, 

 diagnostic de la situation du jeune, 

 mobilisation, 

 reconstruction personnelle, 

 acquisition des savoir être nécessaires à une insertion sociale et professionnelle, 

 identification, développement et valorisation des compétences, 

 construction d’un projet personnel et professionnel. 

Ces dimensions sont exprimées différemment et du point de vue du jeune dans le schéma ci-

dessus. Cette présentation illustre la diversité des étapes et des dimensions à prendre en 

compte dans un processus de raccrochage. Cela implique de disposer d’un cadre adapté 

pour le jeune qui doit abandonner sa situation de « décrocheur » pour s’engager 

progressivement dans un parcours d’insertion. Cette transition est décrite finement par les 

chercheurs de la FREREF qui soulignent la nécessite de disposer d’un lieu sécurisant pour 

faciliter ce passage. 
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Ce processus nécessite également du temps. Bien sûr, tous les jeunes n’ont pas le même 

niveau de difficulté ni de besoin, mais il est indispensable de pouvoir leur laisser le temps 

nécessaire à la reconstruction d’une assise à partir de laquelle ils seront en mesure de se 

projeter vers les dispositifs de droit commun. 

L’EDIPH a répondu à cette nécessité de donner un espace et du temps aux jeunes pour se 

reconstruire. 

L’EDIPH leur a également permis d’emprunter les « chemins de traverse » nécessaires au 

processus de raccrochage comme le souligne le schéma de la FREREF. 

Ces chemins de traverse consistent à proposer des supports qui ne renvoient pas les jeunes 

à des contenus les ayant mis précédemment en échec mais qui, au contraire, les aident à 

construire « un vécu positif », « travailler à partir des succès », « retrouver de la confiance », 

« retrouver de la valeur », « retrouver de l’autonomie » (cf. schéma FREREF). 

Le cabinet ADH, qui a évalué l’organisation pédagogique de l’EDIPH, a souligné la fragilité de 

notre organisation pédagogique car celle-ci reposait sur l’offre de service de multiples 

partenaires. Cela fait partie des axes d’amélioration sur lesquels nous avons travaillé tout au 

long de notre expérimentation notamment en élaborant un livret de parcours et un 

référentiel d’employabilité commun, servant de fil conducteur aux différents ateliers choisis 

pas les jeunes. 

Malgré les problèmes posés par cette organisation, elle a permis de proposer des supports 

de mobilisation très variés : 

 Théâtre des savoir-être 

 Sport - santé - mobilité 

 Radio 

 Compétences clé 

 Capitalisation du parcours 

 Chantiers 

 Atelier mosaïque 

 Projet & TRE 

 Do'it 

 Visites entreprises et Forum emploi 

 Permis de conduire 
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Le second schéma de la FREREF qui permet de modéliser le processus de raccrochage rend 

compte de la dimension systémique de cette démarche. 

 

Nous y retrouvons les trois axes indispensables à une action en faveur du raccrochage des 
jeunes : 

1) Le processus de raccrochage proposant des chemins de traverse 

2) Le processus d’accompagnement 

3) La nécessité de prendre en compte tous les acteurs environnant le jeune 

Nous avons déjà largement parlé du processus de raccrochage et de ses différentes 

dimensions. Il reste donc à évoquer le processus d’accompagnement et la prise en compte 

de l’environnement du jeune. 

S’agissant du processus d’accompagnement, nous avons identifié les rôles complémentaires 
que peuvent jouer diverses catégories d’acteurs. 

 Le premier intervenant est celui que nous appelons le « référent de proximité ». C’est 

celui qui (peu importe son statut ou son appartenance) va créer du lien, une relation 

de confiance avec un jeune. Cette personne ne doit pas se contenter de prescrire ou 

d’orienter vers le dispositif de raccrochage (EDIPH pour ce qui nous concerne), mais 

elle doit être associée du mieux possible à tout le parcours du jeune afin qu’elle 

puisse le soutenir en cas de besoin. 
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 Une autre catégorie d’intervenants est constituée des professionnels de l’éducation 

spécialisée et de l’action sociale. Le dispositif de raccrochage doit pouvoir s’appuyer 

sur eux pour lever les multiples obstacles sociaux, psychologiques, familiaux, 

comportementaux… qui peuvent remettre en cause la démarche de raccrochage 

engagée par le jeune. En ce qui nous concerne, nous avons pu largement prendre 

appui sur les équipes de Prévention Spécialisée inscrites dans le milieu de vie du 

jeune et en capacité de l’accompagner aussi durablement que nécessaire en 

complémentarité avec les autres intervenants sociaux (Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, Protection de l’enfance, centre médicosociaux). 

 La troisième catégorie d’intervenants est celle relevant de l’accompagnement 

socioprofessionnel. Il s’agit en particulier des conseillers de Mission Locale qui 

maîtrisent tout le processus d’insertion professionnel et qui sont à même de 

mobiliser les réponses adaptées à chaque étape (pour peu qu’elles existent). Les 

Missions Locales disposent également d’une palette de réponses permettant de 

résoudre différentes problématiques liées au jeune ou à son environnement. 

 Le dernier acteur de l’accompagnement est bien évidemment le correspondant du 

dispositif de raccrochage. C’est lui qui fera le lien entre le vécu du jeune à l’intérieur 

de cette étape de son parcours avec le réseau des accompagnateurs (référent de 

proximité, équipe de Prévention Spécialisée, Mission Locale). 

Une difficulté majeure est de trouver les espaces de concertation pour que l’ensemble de 

ces acteurs puisse se réunir régulièrement autour du jeune pour coordonner leur action au 

fur et à mesure de l’évolution de son parcours. Le risque est qu’une partie des 

accompagnateurs se désengage en considérant que le jeune est pris en charge au sein du 

dispositif. 

Si un ou plusieurs axes de l’accompagnement font défaut, cela peut mettre en péril le 

processus de raccrochage. Comme le démontre la FREREF, il est essentiel de prendre en 

compte tous les aspects de l’environnement du jeune. Il faut être dans une approche 

systémique et globale. Pour réussir sa transition, il faut que le jeune bénéficie d’un 

accompagnement bienveillant de l’ensemble des acteurs du territoire, susceptibles de 

participer à la réussite de son parcours. Il faut aussi pouvoir agir sur chacune des dimensions 

qui pourraient remettre en cause la démarche engagée : conflit familial, influence des pairs, 

conflits au sein du quartier… 
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Notre expérimentation nous a montré le caractère essentiel d’une bonne 

coordination entre les décideurs/financeurs. 

En effet, pour des raisons légitimes et pertinentes, les politiques liées à la jeunesse 

sont partagées entre les acteurs institutionnels multiples en fonction de leur champ 

de compétence. Or, si l’on veut pouvoir fédérer différentes catégories d’intervenants, 

comme dans le cas de l’EDI, il faut obtenir l’adhésion des tutelles qui les supervisent. 

Il faut qu’un consensus se dégage au niveau de la gouvernance afin que les acteurs 

de terrain ne soient pas tiraillés par des injonctions contradictoires. D’où la nécessité 

de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour permettre aux acteurs 

décisionnels de forger leur opinion et de coordonner leurs moyens autour du 

dispositif de raccrochage. Inutile de vouloir construire un tel dispositif si la collectivité 

en charge de l’action éducative ne s’articule pas avec celle qui pilote les dispositifs 

d’insertion et de formation ainsi que celles qui gèrent les politiques de cohésion 

sociale. 

Les publics que nous avons accompagnés avaient besoin d’une mobilisation 

progressive pour passer d’une inactivité totale à une implication 20 heures par 

semaine. 

Nous n’avons pas pu, dans le cadre de cette expérimentation, leur donner un statut 

contribuant à assurer leur autonomie financière en contrepartie de leur implication. 

C’est contreproductif car nous les avons maintenus dans une situation de précarité 

importante au moment même où ils faisaient des efforts pour se réinscrire dans un 

parcours d’insertion. Il est absolument indispensable de pouvoir disposer d’un statut 

et d’une indemnisation adaptée à ce type de public si l’on veut pouvoir agir 

efficacement en faveur de sa remobilisation.  
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Comme le démontre le schéma ci-dessus, un dispositif de raccrochage tel que l’EDI doit 

s’appuyer sur les dynamiques locales pour inciter les jeunes à se réinscrire dans la vie de 

leur territoire, utiliser les ressources susceptibles de les aider à se reconstruire, bénéficier 

d’un accompagnement en réseau par des acteurs complémentaires en capacité de se 

relayer tout au long du parcours d’insertion. Mais cette mobilisation des acteurs de 

proximité ne doit pas conduire à enfermer le jeune sans son micro-territoire de vie. Au 

contraire, il faut l’amener à sortir de son quartier pour profiter des ressources et des 

potentialités disponibles sur l’ensemble de son bassin de vie.  

Cette double approche territoriale nous paraît nécessaire pour : 

 toucher les jeunes les plus isolés, 

 les réinscrire au sein d’un réseau social, 

 mobiliser les compétences multiples nécessaires au processus de raccrochage, 

 construire un lien durable entre le jeune et les acteurs de son environnement 
permettant de l’accompagner et de le soutenir à différentes étapes de son parcours 
de vie. 

Dans les territoires où il existe des coordinations entre les acteurs locaux, il faut prendre 
appui sur celles-ci. Quand elles n’existent pas, il est nécessaire de mobiliser, autour du 
jeune, les compétences diversifiées nécessaires au processus de raccrochage : référent de 
proximité, éducateur spécialisé et conseiller de Mission Locale. 
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L’expérimentation nous a conduits à envisager l’inscription de l’EDI dans un périmètre 

d’action plus large, pour les raisons expliquées sur la page précédente, mais aussi dans 

un schéma d’organisation tel que celui présenté ci-dessous. 
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Pour soutenir un jeune dans son réengagement dans un parcours d’insertion, il est 

nécessaire de pouvoir l’accompagner de façon durable. Les équipes de Prévention 

Spécialisée et les Missions Locales peuvent le faire en complémentarité, les unes sur 

le champ de l’accompagnement éducatif, les autres de l’insertion. 

Mais, il est également nécessaire de lui proposer des étapes identifiables et inscrites 

dans des repères temporels, perceptibles par des jeunes dont le quotidien est 

conditionné par la précarité et la difficulté à se projeter dans le temps. C’est pourquoi 

le processus, que nous souhaitons mettre en place, est destiné à aider les jeunes à se 

fixer des objectifs de mobilisation progressifs dans des délais perceptibles : 

 Mobilisation par les acteurs de proximité en contact initial avec les jeunes. 

 EDI (5 à 6 mois) avec une contrepartie sous forme de bourse au projet. 

 Chantier d’insertion (6 mois maximum) statut salarié en contrat aidé. Durée 
limitée pour ne pas enfermer les jeunes dans un système d’emploi trop 
« protégé » et éloigné de la réalité du monde de l’entreprise. 

 Intérim et entreprises d’insertion (de quelques semaines à 24 mois) aidant 

les jeunes à franchir une dernière étape vers l’emploi. 

A chacune de ces étapes, l’accès aux dispositifs de droit commun (formation, 

emploi) sera systématiquement recherché. Cette architecture permet de mobiliser 

différents outils dans un parcours d’insertion qui peut être long mais qui doit viser 

la sortie du jeune dès que possible, sachant que son accompagnement se poursuit 

jusqu’à la stabilisation de sa situation sociale et professionnelle. 

Au sein de ce dispositif, les équipes de Prévention Spécialisée, dont le mandat n’est 

pas limité dans le temps, sont à même d’assurer un accompagnement durable en 

partenariat avec les Missions Locales qui, elles-mêmes, peuvent soutenir le jeune 

aussi longtemps que nécessaire en dessous de la limite d’âge de 26 ans. 

 

Il est indispensable de préparer l’entrée à l’EDI par une étape dite de « mobilisation » 

afin de vérifier la capacité et la volonté du jeune à s’engager dans un parcours 

d’insertion. 

Pour des jeunes très fragilisés, il peut être nécessaire de résoudre un certain nombre 

de difficultés, de les remobiliser progressivement et d’attendre le bon moment avant 

de les mettre en relation avec l’EDI.  
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Au cours de cette première étape, les services éducatifs de Prévention Spécialisée, 

de Protection de l’Enfance, de Protection Judiciaire de la Jeunesse et certaines 

structures d’accompagnement des jeunes mobilisent leurs ressources internes pour 

préparer l’entrée des jeunes à l’EDI. 

Lorsque les structures partenaires ne disposent pas de supports de mobilisation, les 

ateliers de l’EDI peuvent être utilisés pour amener petit à petit le jeune vers une 

réinscription dans un processus d’insertion. Toutefois, son entrée à l’EDI repose 

toujours sur un principe conjuguant libre adhésion et contractualisation. 

 

L’EDI doit permettre aux participants de passer graduellement d’une situation 

d’inactivité à une participation active de 20 heures hebdomadaires. 

Pour cela, sur le même principe que pour l’accompagnement en réseau, l’EDI 

mobilise à la fois des moyens internes mais également externes.  

Un de nos objectifs est, en effet, d‘amener chaque jeune à une plus grande 

autonomie dans l’utilisation des ressources de son territoire, susceptibles de 

contribuer à son développement personnel, à sa formation et à son insertion sociale 

et professionnelle.  

 (immersions en situation de travail en 

partenariat avec les maisons de retraite, les associations, les entreprises…). 

 (code de la route, 

compétences clé…). 

 (marche à pied, vélo…). 

 permettant à chaque jeune d’analyser son 

parcours, les expériences vécues dans le cadre de l’EDI, les compétences et 

les savoir être développés. 

 . Il s’agit ici d’accompagner chaque jeune 

dans son parcours d’insertion sociale et professionnelle à partir des 

différentes actions conduites à l’extérieur (construction du projet 

professionnel avec la Mission Locale, immersions en entreprise, 

formations…). 
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 . Celles-ci sont choisies par chaque jeune en 

fonction de ses centres d’intérêt. C’est un moyen de les amener à s’inscrire 

dans des espaces associatifs favorables à leur épanouissement et à la 

rencontre avec autrui. Nous les amenons également à identifier les 

compétences qu’ils y développent et comment les transférer dans leur 

parcours d’insertion. 

 . Notre territoire dispose d’un grand nombre de 

réponses mobilisables pour préparer l’entrée dans un parcours de 

formation. Pour certaines, elles sont portées par des associations de 

proximité. Cela facilite la reprise de contact des jeunes avec les 

apprentissages qu’ils ont pour la plupart abandonnés en situation d’échec 

 . Un des objectifs de 

l’EDI est de favoriser le lien avec les Missions Locales qui ont la compétence 

et les ressources nécessaires pour accompagner les jeunes dans la 

construction et la concrétisation de leur projet professionnel. 

 . La majorité des jeunes que nous accompagnons souhaitent 

accéder au permis de conduire. Il s’agit d’un objectif mobilisateur sur lequel 

nous les accompagnons activement afin que ce projet ne soit pas un échec 

supplémentaire mais au contraire une première expérience de réussite. 

 . Nous accompagnons chaque jeune dans la 

recherche des ressources du territoire les mieux adaptées à son projet. 

L’accès des jeunes à ces actions externes constitue une première étape de leur 

réinscription dans des dispositifs de droit commun. 

 

Pour certains jeunes, l’EDI est une étape trop courte pour préparer leur accès aux 

dispositifs de droit commun. 

D’autres n’adhèrent pas à l’offre de service 

de l’EDI car leur demande consiste à 

accéder à un emploi et à un statut salarié 

les amenant à assurer leur subsistance. 

Pour y répondre, nous mettrons en place 

un chantier d’insertion reposant sur le 

même dispositif d’accompagnement en 

réseau que l’EDI. 
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Ce chantier s’appuiera sur la collecte des déchets de bureau, qui aujourd’hui, ne 

sont pas suffisamment triés et collectés en entreprise.  

Nous allons nous dotés d’un parc de vélos triporteurs à assistance électrique 

permettant à 15 jeunes d’aller collecter ces déchets de bureau. 

Nous mettrons en œuvre cette action en partenariat avec un autre chantier et une 

entreprise d’insertion. Ce réseau des acteurs de l’IAE (Insertion par l’Activité 

Économique) permettra aux jeunes de vivre une expérience professionnelle, les 

rapprochant progressivement des conditions de travail au sein d’une entreprise. 

Un des intérêts majeurs de cette action sera d’amener les jeunes à découvrir la 

richesse et la diversité du tissu économique au travers de la collecte des déchets de 

bureau qu’ils effectueront auprès des entreprises. 

Un autre intérêt sera d’aider les jeunes à développer leur mobilité et préparer leur 

accès au permis de conduire en sillonnant l’agglomération. 

 

Les relations étroites que nous avons nouées depuis plusieurs années avec 

l’Entreprise d’Insertion ENVIE 2e Lorraine permettent d’ouvrir des possibilités 

d’immersion puis d’emploi à temps plein au sein de cette société de plus de  

120 salariés. Cette dernière marche vers le monde de l’entreprise peut durer 

jusqu’à 24 mois et donnera l’opportunité aux jeunes d’acquérir une culture 

professionnelle solide. 

 

Ce nouveau dispositif a pour but de laisser tout le temps nécessaire aux jeunes en 

situation de décrochage de se reconstruire mais notre objectif premier est de les 

accompagner dès que possible vers le droit commun.  
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Nous avons deux regrets à l’issue de cette expérimentation : 

 Nous n’avons pas obtenu de statut satisfaisant pour les jeunes participant à notre 
action de « raccrochage ». La « bourse au projet » que nous leur accordons est un 
pis-aller mais insuffisant pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Ils restent 
dépendants d’un environnement familial lui-même très précarisé, ce qui génère des 
tensions importantes et ne permet pas aux jeunes de se positionner en tant 
qu’adultes autonomes. 

 La durée d’expérimentation était trop courte. Nous n’avons pas pu stabiliser en  

18 mois notre dynamique partenariale. D’autant plus que la disparition des crédits 

du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (60% du budget d’expérimentation) a 

mis fin brutalement à l’organisation que nous avions laborieusement construite. Il 

eut été préférable de bénéficier de trois ans d’expérimentation avec une baisse 

progressive des crédits du FEJ pour donner de meilleures garanties de poursuite de 

l’action. 

Toutefois, l’expérimentation a contribué à renforcer notre connaissance des processus 

et des moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la remobilisation des jeunes en 

situation d’exclusion. 

Par ailleurs, les travaux des chercheurs de la FREREF5 sont venus étayer notre 

expérience de terrain grâce à une modélisation des processus de « raccrochage ». 

Enrichis de cette expérience, nous poursuivrons notre engagement en faveur du 

raccrochage des jeunes à partir de deux axes principaux : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 La Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Éducation et la Formation a présenté ses travaux 

dans le cadre de l’espace collaboratif  « Lor’jeunes », initié par la Région Lorraine en partenariat avec l’État. 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

51 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

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 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APX – N°XX 

http://www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

