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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour 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, 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. 
 
La note de restitution finale du porteur de projet analyse le déroulement de 
l’expérimentation au regard des objectifs fixés initialement. Le contenu de cette note 
n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le Ministère des Sports, de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative. 
 
L’analyse des résultats effectifs de l’expérimentation relève du rapport final établi par 
l’évaluateur, qui rend compte de la capacité des dispositifs testés à atteindre leurs objectifs 
et explicite les résultats obtenus, dans le contexte et les conditions de mise en œuvre 
propres à l’expérimentation. A noter que le rapport de l’évaluateur n’a pas à être validé ou 
rédigé par le porteur de projet. 
 
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.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
 

THÉMATIQUE : INSERTION PROFESSIONNELLE 
NUMÉRO DU DISPOSITIF : APSCO2_23 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre du dispositif : Accompagner les jeunes bacheliers professionnels dans la vie active  

Objectifs initiaux : 
Faciliter et sécuriser l’insertion professionnelle des jeunes diplômés du BAC PRO filière 
Electrotechnique.  

Public(s) bénéficiaire : 
Elèves de terminale BAC PRO Electrotechnique. 

Descriptif du projet : 
Sécuriser l’entrée des jeunes dans la vie active dès l’année de terminale (N-1 / N+1). 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Le Boulonnais – Académie de Lille – caractérisé par des zones urbaines, des zones urbaines  
sensibles, ainsi que des zones rurales 

Valeur ajoutée du projet : 
Elargissement des relations avec les différents partenaires de l’insertion, et connaissance 
des différentes structures ainsi que leurs articulations.  

Partenaires opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Mission Générale d’Insertion, CCICO 
(2) Partenaires effectifs du projet : Mission Générale d’Insertion, CCICO 

Partenaires financiers :  
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse 
(2) Partenaires effectifs du projet : Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Date de démarrage : Novembre 2011 
(2) Durée effective du projet en nombre de mois : 20 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de l’établissement : Lycée professionnel Professeur Clerc 
Académie : LILLE 
Ville : OUTREAU 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CEREQ 
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Introduction 
 
Ce projet a pour objectif de faciliter et sécuriser l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés du Baccalauréat Professionnel « Electrotechnique, Energie Equipements 
Communicants »par un accompagnement sur 2 ans, dès leur année de terminale (N-1) 
jusqu’à leur première année dans l’emploi (N+1). 
Pour les élèves en terminale Bac Professionnel (Année N-1), il s’agit de développer des 
compétences d’autonomie, de stratégie d’adaptation au marché de l’emploi et à la diversité 
des organisations professionnelles, de mettre en valeur son potentiel (connaissance de soi), 
d’utiliser des outils et structures ressources et de mobiliser les entreprises pour l’insertion 
des jeunes diplômés. 
 
Pour les bacheliers professionnels à la recherche d’emploi (Année N+1), il s’agit d’adapter la 
1ère stratégie de recherche d’emploi (élargir les pistes d’entreprises, conforter ses 
compétences, conforter la confiance en soi…), développer des réseaux d’appui 
professionnels et sociaux, et développer les contacts entre les jeunes et les entreprises. 
 
Pour les jeunes diplômés insérés dans un emploi (Année N+1), il s’agit de faciliter 
l’adaptation au premier emploi (identifier les forces, appuis et les difficultés d’entrée dans 
les fonctions, les perspectives d’évolution…), et de faciliter les échanges entre les jeunes 
diplômés insérés dans les entreprises et les services Ressources humaines de ces mêmes 
entreprises. 
 
Pour les élèves ayant échoué au baccalauréat, le programme vise à enclencher une double 
dynamique : projection dans l’insertion et de remotivation à réussir le bac. Ce parcours 
d’insertion professionnelle repose sur un partenariat actif et continu entre acteurs de 
l’insertion professionnelle, les acteurs du monde économique, notamment les entreprises, 
et les lycées professionnels. 
 
 
 
 
 
I. Rappel des objectifs du projet 
 
Dans notre établissement nous avons décidé de travailler sur l’accompagnement des jeunes 
Bacheliers Professionnels dans la vie active. Cette expérimentation s’effectue sur nos deux 
classes de Terminale Bac Pro « Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants », et 
vise 55 élèves. Pour l’année scolaire 2011/2012 (Année N-1), ce projet avait pour objectif de 
faciliter et de sécuriser l’insertion professionnelle des futurs jeunes diplômés. 
 
Pour réaliser ce travail, nous avons proposés 3 axes principaux de travail à nos élèves : 

- Identification des savoir-être et des savoir-faire indispensables  
- Mise en place d’outils d’aide à la recherche d’emploi. 
- Travail avec les tuteurs en entreprises dans le cadre des PFMP.  
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Identifier les savoir-être et les savoir-faire indispensables : 

Pour réaliser cette expérimentation nous sommes partis du constat qu’avant la mise en 
place d’une préparation à l’entrée dans la vie active, il était impératif de préparer les futurs 
diplômés à l’autonomie. Pour se faire, nous avons travaillé avec le Conseiller d’Orientation 
Psychologue sur des modules « confiance en soi » et « estime de soi ». Cette action s’est 
également effectuée par la mise en place d’un module de mobilité intramuros, 
départementale et hors département. 
 
 

 
Mettre en place des outils d’aide à la recherche d’emploi. 

En association avec la Mission Générale d’Insertion, nous avons organisé des journées sur les 
Techniques de Recherche d’Emploi. Celles-ci ont été réalisées sous forme d’ateliers de 3 
demi-journées : 

- Rédaction d’un CV, 
- Elaboration de la lettre de motivation (réponse à annonces / candidature 

spontanée), 
- Préparation à l’entretien. 
- Mise en place d’un module mobilité. 

 
Ces journées nous ont également permis de présenter les organismes et associations 
susceptibles d’aider les futurs bacheliers dans leur recherche d’emploi (Maison de l’emploi, 
association TOUS PARRAINS, …) 
 
 

 
Travailler avec les tuteurs en entreprises dans le cadre des PFMP.  

Durant leur année de terminale, les élèves ont effectué 8 semaines de Formation en Milieu 
Professionnel. Lors des visites de préparation à ces périodes, les enseignants avaient pour 
mission de présenter l’expérimentation aux différents tuteurs d’entreprise. L’objectif pour 
les élèves étant de cerner les besoins de leur entreprise d’accueil en collaboration avec leur 
tuteur, et de développer ainsi leur stratégie d’adaptation au marché de l’emploi. 
 
En plus de ces différents axes de travail, les élèves ont participé à différents forums des 
métiers présents au niveau régional. Un travail a également été réalisé avec la Chambre de 
Commerce et d’Industries sur le maillage géographique des entreprises. Cette manifestation 
s’est déroulée sous la forme d’une conférence sur les métiers de l’électrotechnique. 
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. Public bénéficiaire du projet 
 
A. Analyse quantitative 
 

    
Annexe 1 - 

Public visé par 
l'expérimentation  

    

    

Nombre et 
caractéristiques 
des bénéficiaires 

et territoire 
d'intervention 

    

          

Identifiant établissement APSCO2_23 Nom de l'établissement LP PROFESSEUR 
CLERC   

           

  
Bénéficiaires entrés au 

cours de l'année 
scolaire 2011-2012 

Bénéficiaires 
entrés au cours 

de l'année 
scolaire 2012-

2013 

Bénéficiaires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation 
(année scolaire 

2011-2012 et 
2012-2013) 

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif 
 

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action          
Jeunes 6 0 6 0  
Adultes 49 0 49 5  
Nombre total de bénéficiaires 55 0 55 50  
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Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation 
(année scolaire 2011-

2012 et 2012-2013) 

       

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

1. Jeunes          
Âge          

Moins de 6 ans          
6-10 ans          
10-16 ans          
16-18 ans 6        
18-25 ans 49        
Autres : (préciser)          
Autres : (préciser)          

Situation          
Elèves en pré-élémentaire          
Elèves en élémentaire          
Collégiens          
Lycéens en LEGT          
Lycéens en lycée professionnel 55        
Jeunes apprentis en CFA          
Étudiants du supérieur          
Demandeurs d'emploi          
Actifs occupés          
Autres : (préciser)          
Autres : (préciser)          

Niveau de formation          
Infra V          
Niveau V          
Niveau IV 55        
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Niveau III          
Niveau II          
Niveau I          

Sexe          
Filles          
Garçons          

2. Adultes          
Qualité          

Parents          
Enseignants          
Conseillers d'orientation-psychologues          
Conseillers principaux d'éducation          
Conseillers d'insertion professionnelle          
Animateurs          
Éducateurs spécialisés          
Autres : (préciser)          
Autres : (préciser)          
           
           

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

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :         
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 et 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Communale        

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?           
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la 

ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une 
partie de 

mon 
territoire 
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B. Analyse qualitative 
 
1. Public initialement visé 
 
Pour les élèves en terminale Bac Professionnel (Année N-1), il s’agit de développer des compétences 
d’autonomie, de stratégie d’adaptation au marché de l’emploi et à la diversité des organisations 
professionnelles, de mettre en valeur son potentiel (connaissance de soi), d’utiliser des outils et 
structures ressources et de mobiliser les entreprises pour l’insertion des jeunes diplômés. 
 
Pour les bacheliers professionnels à la recherche d’emploi (Année N+1), il s’agit d’adapter la 1ère 
stratégie de recherche d’emploi (élargir les pistes d’entreprises, conforter ses compétences, 
conforter la confiance en soi…), développer des réseaux d’appui professionnels et sociaux, et 
développer les contacts entre les jeunes et les entreprises. 
 
Pour les jeunes diplômés insérés dans un emploi (Année N+1), il s’agit de faciliter l’adaptation au 
premier emploi (identifier les forces, appuis et les difficultés d’entrée dans les fonctions, les 
perspectives d’évolution…), et de faciliter les échanges entre les jeunes diplômés insérés dans les 
entreprises et les services Ressources humaines de ces mêmes entreprises. 
 
Pour les élèves ayant échoué au baccalauréat, le programme vise à enclencher une double 
dynamique : projection dans l’insertion et de remotivation à réussir le bac. Ce parcours d’insertion 
professionnelle repose sur un partenariat actif et continu entre acteurs de l’insertion professionnelle, 
les acteurs du monde économique, notamment les entreprises, et les lycées professionnels. 
 
 
 
2. Bénéficiaires directs (jeunes directement touchés par les actions mises en œuvre dans le 
cadre du projet) 
 
L’ensemble des jeunes visés ci-dessus a réellement été intégré dans le projet. 
 
 
 
3. Bénéficiaires indirects (personnes non visées par le projet mais pour lesquelles celui-ci a 
pu avoir des répercussions – ex : parents, professionnels …) 
 
Néant. 
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III. Déroulement du projet 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Dans notre établissement nous avons décidé de travailler sur l’accompagnement des jeunes 
Bacheliers Professionnels dans la vie active. Cette expérimentation s’effectue sur nos deux 
classes de Terminale Bac Pro « Electrotechnique, Energie, Equipements Communicants », et 
vise 55 élèves. Pour l’année scolaire 2011/2012 (Année N-1), ce projet avait pour objectif de 
faciliter et de sécuriser l’insertion professionnelle des futurs jeunes diplômés. 
 
Pour réaliser ce travail, nous avons proposés 3 axes principaux de travail à nos élèves : 

- Identification des savoir-être et des savoir-faire indispensables  
- Mise en place d’outils d’aide à la recherche d’emploi. 
- Travail avec les tuteurs en entreprises dans le cadre des PFMP.  
-  

Chaque action a eu une durée approximative comprise entre 1 et 3 semaines, en fonction du 
type d’action et du public plus ou moins adhérent au projet. 
 
L’action a été menée sur le territoire du Boulonnais. 
 
Ressources humaines et moyens logistiques mobilisés : 
 Une équipe composée de : 

 - Martine Prud’homme – Mission Générale d’Insertion 
 - Christophe CARPENTIER - Chef de Travaux 
 - Cathie LEMAITRE – CPE 
 - Richard MALFOY et Pierre BISSERIE – Enseignants ELECTROTECHNIQUE 

 
L’établissement a mis à disposition locaux et matériels. 
 

 
B. Partenariats 
 

Nom de la 
structure 

partenaire 

Type de 
structure 

partenaire 

Partenariat 
financier ou 
opérationnel 

Partenariat 
existant ou 

nouveau 

Rôle dans le 
projet 

MGI Education 
Nationale 

Opérationnel Existant Animation et 
réalisation 

CCI Institutionnel Opérationnel Existant Animation 
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C. Pilotage 
 

Christophe CARPENTIER – Chef de Travaux 
- Constitution de l’équipe projet : 

Richard MALFOY – PLP2 
Pierre BISSERIE – PLP2 
Stéphane OSSTYN – PLP2 
Cathie LEMAITRE – CPE 
Vincent YVART - CPE 
Dorothée FOURNIER - Conseillère d’Orientation Psychologue 
 

Martine PRUD’HOMME – Professeur Coordonnateur d’Actions – M.G.I. 
- Composition du comité de pilotage : 

Christophe CARPENTIER – Chef de Travaux 
Richard MALFOY – PLP2 
Pierre BISSERIE – PLP2 
Cathie LEMAITRE – CPE 
 

1 fois par mois 
- Fréquence du comité de pilotage : 

 

Des outils d’analyse des contextes socio-économiques ont été mis en place concernant 
l’insertion des jeunes : tableaux de bord, graphiques. 

- Outils de pilotage développés : 

 

Des réunions ont permis la rencontre des équipes pédagogiques des différents 
établissements impliqués dans le projet. 

- Modalités de coordination entre les différents territoires, le cas échéant 

 
 
 
IV. Résultats du projet 
 
A. Enseignements des difficultés rencontrées 
 

 
Sur l’année N-1 : 

Il nous semble important que l’équipe projet ne soit pas simplement composée 
d’enseignants du domaine Professionnel, mais il faut impliquer les enseignants du domaine 
Général. Pour se faire il est indispensable que cette action soit inscrite au projet 
d’établissement. 
Pour une ouverture totale sur le monde du travail, l’implication de professionnels à ce 
comité de pilotage serait judicieuse. 
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L’année de terminale BACPRO étant déjà naturellement chargée (Périodes de Formation en 
Milieu professionnel, Contrôle en Cours de Formation, préparation aux examens, …), nous 
pensons que cette action devrait se mettre en place en première (N-2), voire en seconde  
(N-3). 
 
Lorsque cette expérimentation s’est déroulée en dehors des heures de l’emploi du temps 
(volontariat des élèves), il a été remarqué que les élèves ne s’impliquaient pas dans ce 
projet. Les actions entreprises doivent donc être programmées sur le temps de présence 
élèves, idéalement sur les heures d’Accompagnement Personnalisé. 
 
 

L’expérimentation engagée sur l’année post-bac, s’est généralement révélée très 
compliquée à mettre en place. Les causes sont multiples : 

Sur l’année N+1 : 

- Les coordonnées téléphoniques des jeunes changent régulièrement. 
- Une fois sortis du système scolaire, difficultés pour les jeunes à revenir 

vers l’établissement. 
 
Pour remédier à ces difficultés, il semblerait intéressant : 

- D’utiliser leurs modes de communications favoris : réseaux sociaux, … 
- Mise en place d’un portfolio dès l’année de seconde et alimenté durant 

toute la durée de leur scolarité. 
 
 
 
B. Facteurs de réussite 
 
Ces facteurs sont définis dans le paragraphe ci-dessus. 
 
 
D. Poursuite du projet 
 
Comme précisé ci-dessus, ce projet est déployé sur les élèves de première BAC PRO de tout 
l’établissement. L’idée de constitution d’un dossier personnalisé (portfolio) pérennisé sur les 
3 années doit être retenue. 
De plus, les ateliers seront programmés de manière progressive sur les 3 années du 
Baccalauréat Professionnel, suivant la progression suivante, et mis en place sur les heures 
d’Accompagnement Personnalisé. 
 
Seconde BAC PRO

› Mise en place d’un portfolio 
 : 

› Aide à la recherche de stage 
› Aide à la présentation 
› Module mobilité : au-delà d’Outreau … 
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Première BAC PRO

› Travail sur la confiance en soi 
 : 

› Ebauche CV 
› Ebauche lettre de motivation 
› Pré-entretien d’embauche 

 
 
Terminale BAC PRO

› Finalisation CV 
 : 

› Finalisation lettre de motivation 
› Mobilité géographique (territoire national) 
› Mobilité professionnelle 
› Présentation des partenaires institutionnelles locaux  

 
 
E. Transférabilité du dispositif 
 
Formation à promulguer auprès de tous les enseignants sur la mise en place d’ateliers de 
Technique de Recherche d’Emploi 
 
 
 
 
Conclusion  
 
Cette expérimentation aura permis à l’établissement d’adapter les pratiques pédagogiques 
dans l’accompagnement des futurs bacheliers vers le monde du travail. C’est au travers des 
différentes démarches engagées sur ces 2 années que nous avons pu développer nos 
relations avec les différents partenaires institutionnels et ainsi proposer à nos élèves une 
vue plus large de l’offre de services d’aide à la recherche d’emploi existant sur notre 
territoire. 
 
La mise en place de cette action aura également permis de mettre en évidence la nécessité 
de positionner ces différents ateliers sur les heures d’Accompagnement Personnalisé, à 
raison de 6 heures par élève par an, co-animés par la MLDS (Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire) et l’équipe pédagogique de l’établissement. 
 
Pour l’expérimentation, l’établissement disposait de financement provenant du Fond 
d’Expérimentation de la Jeunesse qui permettait l’intervention d’organisme privé extérieur. 
Sans cette aide, l’établissement doit maintenant développer des stratégies de partenariats 
avec ces différents acteurs privés du Boulonnais, afin d’assurer la pérennité de cette action. 
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Annexes obligatoires à joindre : 
 
 ANNEXE 1 : PUBLIC 
 ANNEXE 2 : COMPTE-RENDU EXÉCUTION FINANCIÈRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – 75650 Paris cedex 13 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ 
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