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Cette  évaluation  a  été  financée  par  le  Fonds  d’Expérimentation  pour  la  Jeunesse  dans  le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes  de  moins  de  vingt‐cinq  ans.  Il  a  pour 
ambition  de  tester  de  nouvelles  politiques  de  jeunesse  grâce  à  la  méthodologie  de 
l’expérimentation  sociale. A  cette  fin,  il  impulse et  soutient des  initiatives  innovantes,  sur 
différents  territoires  et  selon  des  modalités  variables  et  rigoureusement  évaluées.  Les 
conclusions  des  évaluations  externes  guideront  les  réflexions  nationales  et  locales  sur  de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les  résultats  de  cette  étude  n’engagent  que  leurs  auteurs,  et  ne  sauraient  en  aucun  cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations  sur  le déroulement du projet,   vous pouvez  consulter  sur  le  site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet . 
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Intitulé du projet 
« CIPARE » (Coordination Interactive, Prévention, Accompagnement, Emploi)
Plateforme  d’accompagnement renforcée de jeunes sous main de justice, 
incarcérés ou en Milieu Ouvert sur l’Arrondissement du Puy‐en‐Velay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure porteuse du projet 
Mission Locale du Puy‐en‐Velay 
 
 
 
 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
LERFAS  (Laboratoire  d’études,  de  Recherche  et  de  Formation  en  Action 
Sociale) 
Evaluateurs :  
Isabelle Fenot,  responsable des projets,  chargée d’études, de  recherche et 
de formation 
Hubert Billemont, chargé d’études, de recherche et de formation 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 36 mois 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 30 août 2012 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 

 
Le dispositif d’accompagnement renforcé et coordonné, permettant aux jeunes sous main 
de  justice de bénéficier d’un accompagnement  individualisé, notamment après  la sortie 
de  détention,  a‐t‐il  facilité  leur  insertion sociale  et/ou  professionnelle?  Qu’est  ce  que 
l’observation  des  parcours  individuels  (durant  l’inscription  dans  le  dispositif,  tout  en 
tenant  compte des éléments biographiques) permet de  lire  chez  ce public  spécifique ? 
Certaines actions mises en œuvre par la structure porteuse, ou par les partenaires dans le 
cadre du dispositif, génèrent‐elles une adhésion particulière et des effets perceptibles sur 
le public en terme d’inscription dans un parcours d’insertion vers l’emploi, la formation ?  
Quels  sont  les  effets  observés  du  dispositif  sur  le  partenariat mis  en  place ?  Quelles 
innovations  le dispositif a t‐il permis de réaliser ? Certaines caractéristiques du dispositif 
sont‐elles transférables à d’autres secteurs ou échelles géographiques ?  
C’est ce que tente de mesurer ces travaux d’évaluation dont  les résultats font  l’objet du 
présent  rapport.  Les  méthodologies  mises  en  œuvre,  aussi  bien  qualitatives  que 
quantitatives permettent de caractériser le public à travers une approche biographique et 
longitudinale  (éléments  historiques  des  parcours  personnels)  ainsi  qu’à  travers  les 
variables  classiques  socio‐économiques,  familiales  et  ici  judiciaires ;  d’autre  part,  de 
rendre  compte des effets produits par  le dispositif du point de  vue de  l’ensemble des 
acteurs (partenaires, structure porteuse, et jeunes), de mesurer objectivement des effets 
du dispositif en terme d’accès à  l’emploi et de réduction des périodes d’inactivité ou de 
chômage.  
Le projet CIPARE, porté par un acteur central de l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, a eu pour objectif de  favoriser  l’insertion ou  la  (ré)insertion  (valorisation d’une 
deuxième  chance)  de  jeunes  sous  main  de  justice  âgés  de  16  à  26  ans.  Fort  d’une 
expérience antérieure dans  l’accompagnement de  ce public par  la  réalisation d’actions 
spécifiques dites de « remobilisation »  adaptables  aux  spécificités  individuelles, et d’un 
réseau  solide  de  relations  interindividuelles  anciennes,  il  a  notamment  permis  un 
renforcement du partenariat autour d‘actions parfois  innovantes  (forum des métiers au 
sein de  la maison d’arrêt).  Le  renforcement du partenariat déjà existant a  favorisé des 
orientations  plus  rapides  et  mieux  concertées  de  jeunes  vers  certaines  actions,  une 
meilleure prise en compte des problématiques  individuelles rendue possible par  la mise 
en  place  d’une  instance  régulière  ayant  pour  objectif  la  circulation  d’informations 
s’opérant dans un cadre confidentiel bien défini.  
Le rapport tente, dans la perspective de transférabilité du dispositif, de donner des pistes 
de reproduction, notamment à partir du point de vue donné par les acteurs principaux du 
dispositif, en tenant compte des aspects contextuels propres au projet évalué ici.  
Emanant d’une réflexion régionale, le dispositif CIPARE est mis en place en parallèle d’une 
Plateforme  (PIJSMJ)  déployée  dans  le  département  voisin  de  l’Allier,  portée  par  trois 
Missions  Locales,  et  évaluée  selon  le  même  protocole.  Les  pistes  de  transférabilité, 
comme d’autres caractéristiques du dispositif CIPARE sont ainsi enrichies par les résultats 
comparés de ces deux dispositifs1.  
 
 

                                                 
1 Rapport d’évaluation du dispositif PIJSMJ prévus au 31/01/2013. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 

Ce rapport a pour objet l’évaluation d’un dispositif expérimental visant à l’insertion ou la 
(ré)insertion de jeunes sous main de justice issus du bassin du Puy‐en‐Velay et ouverts à 
ceux du département du Puy‐de‐Dôme. Elle vise à  saisir  les effets du dispositif  sur  les 
parcours individuels dans l’accès à l’emploi, à la formation, et tenant compte du point de 
vue  de  l’ensemble  des  acteurs  du  dispositif  (bénéficiaires,  partenaires  opérationnels, 
financeurs et structure porteuse).  
S’inscrivant  dans  une  perspective  compréhensive,  l’évaluation  comporte  plusieurs 
méthodes qualitatives  (dont  les  analyses d'entretiens  réalisés  auprès des bénéficiaires, 
des  partenaires  institutionnels  et  opérationnels,  analyse  de  données  qualitatives 
recensées  dans  des  fiches  de  suivi  chronologiques)  et  d'une  approche  quantitative 
(analyse  de  questionnaires,  analyse  de  données  informatiques  extraites  du  logiciel 
Parcours 3) permettant de mesure objectivement les effets du dispositifs en comparant la 
situation observée à  la  sortie du dispositif, à  celle précédent  l’entrée dans  le dispositif 
L’approche est  compréhensive puisqu’elle  conduit à  la description du déroulement des 
pratiques  des  acteurs  (porteur  de  projet  et  référent  de  l’accompagnement,  acteurs 
opérationnels  du  dispositifs),  la  description  des  effets  ressentis  de  la  part  des 
bénéficiaires, dans la restitution des effets que les acteurs attribuent à la mise en œuvre 
du  dispositif.  Aussi,  la  démarche  est  comparative  dans  le  sens  où  l’expérimentation 
évaluée  est  assez  proche  d’un  autre  dispositif  régional  faisant  l’objet  d’un  protocole 
d’évaluation commun (dispositif PIJSMJ, mis en place dans l’Allier).  
 
Évaluer  l’innovation  d’un  tel  dispositif,  mis  en  place  dans  un  contexte  relativement 
« préparé » par les expériences antérieures menées sur le territoire, a supposé la mise en 
place d’étapes préalables  longues  et  rigoureuses, mobilisant de  façon  conséquente  les 
partenaires principaux du dispositif, essentiellement les partenaires du domaine judiciaire 
(PJJ, SPIP) en coordination avec la structure porteuse et l’évaluateur. Si le fonctionnement 
global du dispositif était clair au départ,  les  impératifs  liés aux attentes de  l’évaluateur 
ont nécessité la mise en place d’outils indispensables pour permettre l’analyse des effets 
obtenus  du  dispositif.  Il  s’agissait  principalement  d’amener  les  acteurs  à  se  mettre 
d’accord  sur  un  langage  commun,  à  s’engager  dans  un  protocole  de  recensement 
d’informations  concernant  les  bénéficiaires  sur  plusieurs  thématiques  répondant  aux 
attentes d’une analyse sociologique.  
 
Les objectifs de départ peuvent être résumés autour d’un axe central, qui s’inscrit dans 
un  contexte  politico‐judiciaire marqué  par  les  faits  de  récidive  sur  lesquels  le  débat  à 
l’échelle nationale porte  encore  aujourd’hui  (polémique  autour de  l’aménagement des 
courtes  peine,  de  la  transformation  de  la  justice  pour  mineurs,  de  l’efficacité 
d’établissements  alternatifs  à  la  prison,  des  enjeux  autour  du  programme  immobilier 
pénitentiaire,  etc.)  :  quelles  actions mettre  en œuvre  pour  favoriser  l’insertion  ou  la 
réinsertion des  jeunes sous main de  justice ? Est‐ce que  la mise en œuvre de dispositifs 
renforçant  l’accompagnement  individualisé tout en permettant  le maintien du  lien entre 
le  suivi pendant  l’incarcération  et  la  sortie des  établissements permet‐elle de prévenir 
voir d’éviter les faits de récidive ?  
Si des travaux d’évaluation (de type évaluation de résultats) ou de recherche sont menés 
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dans  le  domaine  sur  un  certain  nombre  de  dispositifs  ou  des  politiques  pénitentiaires 
(ACSé,  Mission  Recherche  Droit  et  Justice),  l’évaluation  du  dispositif  CIPARE  et  de 
dispositifs assez similaires expérimentés dans d’autres départements est conduite tout au 
long  du  développement  du  dispositif,  et  est  en  cela  novatrice  (objectifs  des  appels  à 
projets  lancés  par  le  Haut  Commissariat  à  la  Jeunesse  en  2009).  Une  des  limites  du 
protocole émane de cette dimension temporelle, puisque l’évaluation prend appui sur les 
données obtenues  lors de  la mise en œuvre et pendant  le déroulement du programme, 
ne prévoyant pas de période d’observation de résultats dans la durée (pas d’écart entre la 
sortie  du  dispositif  et  l’enquête  afin  d’observer  des  effets  dans  le  temps).  Hors  un 
ensemble de travaux récents  (secteur de  la protection de  l’enfance, mais également  les 
recherches sur les établissements alternatifs à l’incarcération) montrent que les données 
concernant le devenir des publics sont nécessaires pour mesurer les effets intervenant à 
plus  long  terme  (surtout  chez  les  publics  jeunes  dont  on  connaît  l’instabilité  liée  aux 
difficultés de leurs conditions de vie dans la famille d’origine et difficultés rencontrées par 
les  jeunes  eux‐mêmes  comme  l’échec  scolaire,  les problèmes de  santé), même  si  sont 
toujours  interrogées  les  conditions  de  faisabilité  de  réalisation  d’un  suivi  longitudinal 
(quelles données disponibles pour permettre un  suivi ? Quels  critères d’observation  et 
d’évaluation considérer ?). 
 
Le projet CIPARE démarré en 2009 et d’une durée de 2 ans et demi est avant tout le fruit 
d’une expérience  antérieure de  l’accompagnement des publics  sous main de  justice et 
repose  sur  une  expérience  et  des  résultats  observés  au  niveau  local  et  régional.  A  la 
différence du dispositif évalué dans  l’Allier,  l’expérience d’accompagnement des publics 
justice  par  la  structure  porteuse  et  les  relations  partenariales  avec  les  institutions 
judiciaires  sont  acquises  au  départ,  ce  qui  ne  conduira  pas  les  acteurs  vers  une  
formalisation particulière des engagements dans le projet. Si le projet évalué dans l’Allier 
implique  la  rédaction  d’une  charte  d’engagements,  l’évaluation  du  partenariat  rend 
compte de  résultats  relativement proches dans  le  sens où  les  résultats obtenus  sur  les 
modalités d’investissement,  les effets  sur  le  système d’acteurs et  les  limites ou  leviers 
d’un fonctionnement efficace sont assez proches.  
 
Les objectifs du projet ont porté sur les interrogations suivantes : comment optimiser les 
chances, pour un public  sous main de  justice, d’accéder  à un  emploi ? Quelles  actions 
mettre en œuvre pour permettre aux  jeunes de  s’insérer ou  se  (ré)insérer ? Comment 
leur  permettre  de  se  projeter  vers un  avenir  professionnel  (et  qui  plus  est,  qui  soit  le 
leur) ? L’évaluation a eu pour ambition d’évaluer la mise en œuvre des actions répondant 
à ces objectifs par la mise en place d’outils spécifiques répondant à diverses méthodes. Il 
s’agissait  de  mesurer  ces  logiques  à  plusieurs  échelles,  depuis  les  instances 
organisationnelles  créées  jusqu’aux  stratégies  individuelles des  acteurs,  les  innovations 
réalisées, les difficultés ou éléments facilitant la mise en place d’actions. 
 
L’intérêt  sociologique  consistait  à  analyser  les  parcours  des  bénéficiaires  de  façon  à 
identifier  des  indicateurs  informant  sur  l’existence  de  freins  ou  leviers  d’insertion  et 
d’accès  à  l’emploi.  Comment,  dans  un  même  dispositif,  proposant  des  actions 
individualisées  et  adaptées  aux  différents  profils,  certains  jeunes  parviennent  ou  ne 
parviennent  pas  à  s’insérer ?  Des  profils  spécifiques  sont‐ils  davantage  « insérables », 
« employables » selon  notamment  le  niveau  scolaire  ou  l’existence  d’expériences 
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professionnelles antérieures ? Les mesures judiciaires et aménagements de peine ont‐ils 
des  effets  sur  le  sens  que  prennent  les  trajectoires individuelles? Constituent‐elles  des 
freins à l’insertion ? Enfin, comment les acteurs d’un tel dispositif favorisent l’adhésion du 
public ? Quelles sont les logiques de fonctionnement identifiées permettant de porter un 
tel dispositif au plan départemental, régional voir national ?  Il s’agit bien en effet dans le 
contexte de cette évaluation de permettre se prononcer sur des critères de transférabilité 
d’un tel programme à d’autres échelles. L’évaluation du dispositif CIPARE, comparés aux 
résultats  du  dispositif  d’un  département  voisin  (un  autre  dispositif  régional  est 
expérimenté dans l’Allier et évalué selon le même protocole) tente de mesurer les enjeux 
d’une reproduction selon des contextes territoriaux différents. 
 
L’évaluation  visait à analyser  le dispositif d’accompagnement des publics  sous main de 
justice,  de  son  fonctionnement  global  aux  particularités  en  lien  avec  une  approche 
compréhensive et biographique: il s’agissait d’analyser finement les parcours individuels, 
à travers un certain nombre d’informations relatives aux domaines de la vie quotidienne 
(logement, santé,  famille,  justice, etc.), de  façon à permettre une  lecture des effets des 
actions menées  au  fil  des mois  sur  les  parcours  des  bénéficiaires,  tenant  compte  des 
variables individuelles intervenant dans la trajectoire de chacun.  
Il s’agissait pour cela de recourir à plusieurs méthodes d'enquête nécessitant  l’adhésion 
totale  des  partenaires  et  de  la  structure  porteuse  de  l’expérimentation.  La  lourdeur 
engendrée par la mise en place des méthodologies a nécessité un temps long de mise au 
point et de concertation, pour aboutir à des accords de l’ensemble des acteurs concernés. 
Sans  que  cela  garantisse  pour  autant  l’adhésion  du  public  cible.  Tout  d’abord,  une 
enquête par questionnaire combinant deux volets, le premier à saisir par les bénéficiaires 
et  le référent au début du programme uniquement, un deuxième à saisir par  le référent 
de l’accompagnement et le référent justice (SPIP ou PJJ) dans le cas de mesures en cours 
en  Milieu  Ouvert,  à  trois  temps  du  dispositif  (début,  milieu  et  fin).  Il  s’agissait  de 
caractériser la situation sociale, familiale, économique et judiciaire des bénéficiaires avant 
qu’ils ne soient sous main de justice (scolarité, apprentissage, expérience professionnelle 
mais  également  la  santé,  les  relations  familiales,  les  antécédents  de  placements,  les 
difficultés  rencontrées par  les bénéficiaires), puis d’observer  leurs  situation pendant et 
après  la  sortie  du  dispositif,  notamment  sur  l’évolution  de  la  situation  judiciaire  et 
l’inscription des jeunes dans une dynamique d’insertion. Les données du logiciel Parcours 
3  ont  par  ailleurs  été  utilisées  afin  de  compléter  l’observation  des  résultats  (angle 
quantitatif),  notamment  concernant  les  situations  d’emploi  avant,  pendant  et  après  le 
dispositif. 
 
Afin d’approfondir  l’analyse, un outils de  suivi  chronologique  (ou « outils d’observation 
chronologique ») est créé afin de recenser mensuellement  les évènements aléatoires de 
la  vie des bénéficiaires pouvant  avoir des  conséquences  (positives ou négatives)  sur  le 
parcours de ces derniers, ou encore d’obtenir des précisions de la part du référent sur les 
modalités  de  l’accompagnement  (difficultés  liées  au  comportement  des  jeunes  ou  à 
l’engagement  plus  ou moins  stable  dans  un  projet),  tout  événement  explicatif  d’une 
situation  vécue  (abandon  d’une  formation,  mise  en  échec,  événement  familial  grave 
ayant pour conséquence  le départ du  jeune du domicile familial, ce qui  le met dans une 
situation de précarité extrême…).  
En  complément  de  l’enquête  quantitative,  une  enquête  qualitative  est  réalisée  auprès 
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des partenaires et de bénéficiaires du dispositif qui associe des entretiens semi‐directifs, 
des discussions  informelles  avec  le porteur de projet,  l’analyse des documents  réalisés 
par la structure porteuse dans le cadre du dispositif, en particulier les outils crées dans le 
cadre de l’action « TAF », action principale du dispositif CIPARE.  
 
Analyses et résultats 
 
Le dispositif CIPARE combine à la fois une expérience ancienne de l’accompagnement des 
publics  sous  main  de  justice  et  des  facettes  novatrices  reflétant  l’investissement 
important des partenaires du dispositif. 
En effet, pour  les partenaires  institutionnels et  financeurs,  il  s’inscrit dans  la continuité 
d’actions  plus  anciennes  et  qui  fonctionnent  (résultats  affichés  annuellement  par  la 
structure  porteuse  dans  les  différents  bilans  des  actions,  notamment  de  l’action 
principale « TAF ». Le constat de  l’adhésion des partenaires du milieu  judiciaire dans  la 
durée  garantie  celle des  financeurs.  Il  s’agit pour  les partenaires de  créer des  activités 
efficaces  (ne  négligeant  pas  la  vocation  « occupationnelle »  de  ces  activités)  pour 
permettre  une  insertion  ou  (ré)insertion  de  ces  publics,  l’ensemble  porté  par  une 
institution « habituée » et connue du public cible, sur un territoire rural où  le réseau de 
relations  interindividuelles  constitue  autant de  leviers possibles  (proximité  spatiale des 
acteurs) que certains freins (crainte émise par les bénéficiaires d’être « marqué » à vie sur 
le bassin d’emploi car connu de tous).  
Un  des  effets  du  dispositif  en  terme  de  partenariat  est  son  renforcement,  constat 
largement  partagé  par  l’ensemble  des  acteurs  rencontrés. Une  des manifestations  les 
plus  caractéristiques  de  ce  renforcement  fut  l’organisation  d’un  forum  des métiers  au 
sein  de  la  maison.  Cette  rencontre  a  permis  l’ouverture  du  monde  carcéral  aux 
professionnels du monde extérieur, et la sensibilisation aux enjeux d’insertion des publics 
sous main de  justice.   Médiatisé et ayant mobilisé de nombreux acteurs  institutionnels, 
les  rencontres  entre  les  publics  incarcérés  et  les  entrepreneurs  ont  permis  à  certains 
jeunes  d’obtenir  des  pistes  d’emploi,  et  aux  chefs  d’entreprise  de  comprendre 
l’environnement carcéral. L’objectif étant à terme de sortir de la stigmatisation ce public 
et de lui permettre les mêmes chances de réussite professionnelle et sociale.  
Enfin,  les principaux enseignements que nous pouvons dégager de  l’évaluation dont  le 
rapport fait état sont issus de l’enquête qualitative, principalement des entretiens réalisés 
auprès des acteurs du dispositif. 
Sur  le  plan  quantitatif,  le  traitement  des  données  du  logiciel  Parcours  3  permet  une 
lecture objective des effet du dispositif sur l’évolution des situations professionnelles des 
bénéficiaires avant l’entrée dans le dispositif jusqu’ à la sortie. En effet, l’extraction et le 
traitement des données montre des résultats « positifs » en terme d’accès à  l’emploi de 
l’expérimentation  (impact sur  le statut d’occupation à  travers  la réduction des périodes 
de chômage, l’orientation facilitée vers des formations).  
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SIGLES utilisés dans le présent rapport : 
 
CPIP : Conseiller pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
DAP : Direction des Affaires Pénitentiaires – Ministère de la Justice 
FJT : Foyers Jeunes Travailleurs 
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
PPMJ : PPSMJ : Personnes Placées Sous Mains de Justice 
PSE : Placement sous Surveillance Electronique 
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
TIG : travail d’Intérêt Général 
TNR : travail Non Rémunéré 
UCSA : Unité de Consultation et de Soin Ambulatoire 
UNHAJ : Union Nationale pour l’HAbitat des Jeunes 
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INTRODUCTION GENERALE 

 
L’objectif  du  projet  CIPARE  consiste  à  mettre  en  place  un  dispositif    articulé  et 

coordonné  entre  un  maximum  de    partenaires  intervenant  sur  les  problématiques  des 
jeunes sous main de justice,  afin de proposer aux jeunes un parcours global d’insertion socio 
professionnelle   et   optimiser  leurs chances d’accès à   un emploi.    Il s’agit de proposer aux 
jeunes de 16 à 26 ans sous main de justice2, un accompagnement renforcé tout au long d’un 
parcours dès qu’ils font l’objet d’une condamnation pénale, lors de la période carcérale dans 
le  cadre  de  la  préparation  à  la  sortie,  et  par  la  suite  en Milieu  Ouvert  vers  l’emploi  et 
l’insertion.  
 
Le projet CIPARE proposé par la Mission Locale du Puy‐en‐Velay s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion engagée par l’ensemble des Missions Locales de la Région Auvergne sur la prise en 
charge  des  publics  sous main  de  justice  au  regard  de  l’accompagnement  vers  l’insertion 
sociale et professionnelle. Il découle de plusieurs constats émanant d’états des lieux réalisés 
quant aux spécificités du public sous main de justice3 :  
‐ difficulté à travailler efficacement avec ce public 
‐ volonté des partenaires d’optimiser l’accompagnement 
‐ formalisation d’une organisation pour les aménagements de peine 
 

Le  projet  CIPARE  fait  suite  à  un  précédent  projet  intitulé  « PRIM »  (aujourd’hui 
devenu « TAF ») qui avait pour but de resocialiser les jeunes sous main de justice avant toute 
démarche  d’insertion  professionnelle.  Cet  ancien  projet  « PRIM »  avait  également  pour 
fonction d’utiliser les peines de TIG et TNR afin de mieux identifier les forces et les faiblesses 
des jeunes concernés par ce type de peines, et de leur proposer un accompagnement adapté 
dans les modules proposé dans l’action « TAF ».  

Ce dispositif avait  fait  ses preuves  lors des années précédentes  (milieu des années 
2000) : il avait permis de nouer des partenariats solides entres la Mission Locale du Puy et le 
SPIP. L’accompagnement sur la mesure TIG et TNR trouve son efficience au sein de l’action. 
A partir de sa mise en place par  les  services de  la PJJ et du SPIP, et  sans  se  substituer au 
cadre  judiciaire,  le conseiller référent de  la Mission Locale évalue  le potentiel du  jeune en 
activité  professionnelle.  Cet  accompagnement  dynamise  le  jeune  et  le  projette  dans  la 
possibilité d’un parcours d’insertion réalisable (mesure du niveau de socialisation acquis et 
des besoins identifiés). 

L’action  du  projet  CIPARE  est  donc  le  prolongement  d’un  projet  antérieur  où  le 
partenariat entre SPIP, PJJ et Mission Locale a peu à peu conduit à pérenniser des actions 
d’insertion,  jusqu’à organiser au  sein de  la Maison d’Arrêt du Puy‐en‐Velay un Forum des 
métiers en 2010, intitulé : « La Quinzaine des métiers et de l’emploi ». 

La mise en œuvre de ce dispositif unique initiée au sein de la Maison d’Arrêt souligne 
l’importance du partenariat établi dans  la  longue durée, tant dans sa préparation que dans 

                                                 
2 Les publics sous main de justice (publics en lien avec le Ministère de la Justice : Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, ou Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaire) représentent en moyenne 10% du public reçu 
par la structure porteuse.  
3 Cf. Bilan CUCS de l’action CIPARE, 2011. 
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l’action. Nombre de jeunes détenus ont pu bénéficier d’un échange où étaient présents des 
employeurs.  Un  impact  a  été  ressenti  dans  l’accompagnement,  notamment  dans 
l’investissement pour  la préparation à  la sortie,  la recherche d’emploi et  l’accès à  l’emploi 
lui‐même. Cette journée a été médiatisée (presse locale, France 3 Auvergne). Au‐delà, cette 
organisation a sensibilisé des entreprises à la question de la détention et à l’accès à l’emploi 
des personnes  sous main de  justice.  En  amont du  forum des métiers  et de  l’emploi, une 
rencontre  avec  les  chefs  d’entreprises  avait  eu  lieu  pour  présenter  la Maison  d’Arrêt,  le 
bracelet électronique, et l’accompagnement des détenus.  

De  leur  côté,  les  détenus  avaient,  à  partir  d’ateliers  initiés  par  la Mission  Locale, 
construit un CV, une  lettre de motivation et préparé un entretien d’embauche. Le 25  juin 
2010,  le forum s’est tenu dans  l’enceinte de  la Maison d’Arrêt, sur  le terrain de sport, sous 
chapiteau. Un  stand d'offres d’emploi  a été  animé  conjointement par « Pôle  Emploi et  la 
Mission Locale ». La présence du Ministre Laurent WAUQUIEZ a constitué un temps  fort  le 
jour de  la manifestation au  regard de  la  reconnaissance pour  les détenus et pour  tous  les 
partenaires. 

 
Fort  de  l’expérience  ancienne  dans  l’accompagnement  des  publics  justice  et  de  la 

pérennisation  d’une  action  de  « remobilisation »  (« TAF »)  des  publics  classiques  de 
l’accompagnement  portée  par  l’institution,  le  dispositif  CIPARE  est  était  préalablement 
disposé  à  mettre  en  place  des  actions  renforçant  des  pratiques  plus  anciennes 
(développement et  renforcement d’un partenariat déjà constitué) dont un des objectif est 
l’extension  du  dispositif  aux Missions  Locales  des  bassins  d’emplois  départementaux  de 
Brioude et Yssaingo).  

Le  sérieux  et  la  qualité  du  dispositif  mis  en  place  dans  l’action  « TAF »  et 
anciennement  « PRIM »  qui  s’est  prolongé  et  a  été  renouvelé  dans  le  nouveau  projet 
CIPARE, a donné lieu également à des échanges avec d’autres Missions Locales de la Région 
Auvergne.  
En 2009 et en 2010, une série de rencontres entre les deux Missions Locales du Puy‐en‐Velay 
et de Moulins a permis de fixer le cadre de l’expérimentation. Etaient présents les directeurs 
et  techniciens des Missions  Locales,  les partenaires  justice.  Le projet PJSMJ de  la Mission 
Locale de Moulins a été en grande partie fondée sur les apports de la Mission Locale du Puy. 

 
La démarche proposée par la Mission Locale du Puy‐en‐Velay vise à mettre en place 

un  dispositif  articulé  et  coordonné  entre  un maximum  de  partenaires  intervenant  sur  les 
problématiques des  jeunes  sous main de  justice,  afin de proposer  aux  jeunes  (16‐26  ans, 
hommes ou  femmes), un parcours  global d’insertion  socioprofessionnelle  afin d’optimiser 
leurs chances d’accès à un emploi.  

Il s’agit concrètement pour  la structure porteuse de proposer un accompagnement 
renforcé  prenant  la  forme  d’un  binôme  (un  conseiller  « référent  unique »  de  formation 
éducateur spécialisé, en coordination avec un référent justice relevant du SPIP4 ou PJJ pour 
un nombre de  jeunes moins  important que celui généralement observé), en  intégrant une 
continuité  de  parcours  aux  jeunes  sous  main  de  justice,  dès  qu’ils  font  l’objet  d’une 
condamnation pénale, lors de la période carcérale dans le cadre de la préparation à la sortie, 
et par  la suite   en Milieu Ouvert vers  l’emploi et  l’insertion. La caractéristique principale et 
ambitieuse du projet se situe dans la temporalité de l’accompagnement : en effet, il s’agit de 
garantir au public accompagné, une prise en  charge  continue entre un « dedans »  (Milieu 
                                                 
4 CPIP 
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Fermé ou Maison d’arrêt dans le cadre de la préparation à la sortie) et un « dehors » (Milieu 
Ouvert ou à  la suite d’une mesure judiciaire). Ceci afin de permettre un « raccrochage » du 
public  cible  après  la  sortie,  dans  la  continuité  du  travail  amorcé  en Milieu  Fermé  par  les 
partenaires  habituels,  et  du  référent Mission  Locale.  L’innovation  du  dispositif  consiste  à 
offrir aux jeunes la possibilité d’un accompagnement individualisé (prenant en considération 
les attentes des jeunes, tout en adaptant les orientations aux spécificités des profils) par un 
nombre restreint et constant d’interlocuteurs  (binôme référents Mission Locale et Justice). 
Cette  coordination  vise  à  renforcer  les  liens  de  confiance  entre  l’accompagnant  et  les 
bénéficiaires concernés, afin de faciliter les démarches d’insertion.  

 
Les grands objectifs opérationnels du projet se déclinent de la façon suivante :  

- Développer une prise en charge concertée des jeunes sous main de justice entre les 
différents acteurs 

- Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes sous main de justice 
- Orienter  les  publics  vers  des  actions  adaptées  aux  problématiques  les  plus 

prégnantes si nécessaire, en amont de la formation et de l’emploi 
- Mobiliser  tous  les  outils  d’insertion  ouverts  aux  publics  de  l’accompagnement 

traditionnel 
- Sensibiliser les acteurs au milieu carcéral et permettre aux publics justice les mêmes 

chances d’insertion  
 

Le public visé est celui des publics sous main de  justice âgés de 16 à 26 ans. A cet 
égard,  les situations  rencontrées sont  très diverses et couvrent un ensemble de situations 
complexes  (antécédents  judiciaires,  mesures  judiciaires  en  cours,  trajectoires  familiales, 
scolaires  et  professionnelles, mobilité  géographique,  etc.).  Les  relations  établies  avec  les 
services de la justice sont aussi bien la PJJ pour les mineurs que le SPIP.  

 
L’évaluation a pour objectifs principaux de :  

- mesurer  l’impact du dispositif sur  les parcours d’insertion sociale et professionnelle 
des  jeunes  concernés  (mesure  d’efficacité  à  partir  de  critères  précis  portant  sur 
l’insertion  sociale  et/ou  professionnelle),  afin  de  se  prononcer  sur  les  moyens 
mobilisés et leur impact, 

- analyser  les  parcours  d’insertion  à  trois moments:  suivi  des  parcours  des  jeunes 
avant, pendant, après programme, par la mise en place d’un outils d’observation des 
parcours afin de suivre les modalités d’accompagnement et d’observer le devenir des 
jeunes.  Pour  rappel,  le  protocole  d’évaluation  développé  ici  est  également  et  de 
façon  similaire, développé  sur  le  site expérimental de  l’Allier, dans  le  cadre projet 
expérimental intitulé « PIJSMJ »,  

- analyser  le partenariat mis en place,  la coopération des acteurs et des  intervenants. 
Le projet repose sur  l’objectif d’une prise en charge concertée.  Il s’agit de recueillir 
des  éléments  sur  les  formes  de  coopérations  et  de  saisir  de  quelle manière  elles 
permettent d’améliorer le suivi, 

- indiquer les critères de transférabilité d’un tel dispositif à l’échelle départementale 
 

Compte  tenu de  la diversité des publics,  les objectifs opérationnels  s’adaptent aux 
différentes  catégories  de  jeunes.  En  effet,  le  dispositif  s’inscrit  dans  une  logique 
d’individualisation  des  prise  en  charge  et  d’adaptation  aux  caractéristiques  individuelles 
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(besoin d’un accompagnement au suivi du budget, actions individualisées) et/ou collectives 
(actions  informatives actions  informatives visant  l’ensemble des  jeunes, actions collectives 
regroupant  les  publics  concernés  par  une  problématique  commune).  Cette  logique 
d’individualisation s’inscrit dans  le prolongement des missions de  la DAP qui, dans  le cadre 
de  la  Loi  de  2007  renforçant  la  lutte  contre  la  récidive5,  visent  à  diversifier  les  solutions 
proposées  aux  PPMJ  en  individualisant  leur  prise  en  charge,  s’attachant  à  créer  de  la 
cohérence entre leur parcours de vie, leur projet d’insertion et les contraintes imposées par 
les mesures judiciaires (injonction de traitements ou suivis, éloignement du domicile, etc.). 

 
Sur un plan quantitatif, le nombre de jeunes visés au démarrage de l’expérimentation 

est de  l’ordre de 220, soit un peu plus d’une centaine de jeunes à  inscrire dans  le dispositif 
sur  deux  années.  Ce  chiffre  a  été  établi  à  partir  d’une  connaissance  de  la  population 
rencontrant localement cette situation. Une étude récente conduite en lien avec les services 
de l’administration pénitentiaire et de la PJJ a permis d’établir cet effectif.  
 

Le suivi renforcé et concerté ainsi proposé facilite‐til l’insertion des jeunes sous main 
de justice? Il s’agit pour le référent de travailler sur l’individu et son projet en lui proposant 
une palette d’actions lui permettant, dans la durée, de s’inscrire dans une logique de projet 
et  d’insertion  professionnelle  avant  tout.  Les  bénéficiaires  sont  insités  à  participer 
activement  à  leur  insertion,  investis  d’un  pouvoir  d’implication6:  en  s’engageant  dans  le 
dispositif, ils s’engagent devant le juge (pour un certains nombre ayant une mesure judiciaire 
en  cours),  à  s’inscrire  activement  dans  des  démarches  d’inscription  en  formation  ou  de 
recherche d’emploi. 

Nous observerons comme élément fondamental, une dimension non négligeable que 
constitue  la  temporalité  des  suivis  de  ce  type:  en  effet,  un  temps  long  et  difficilement 
mesurable est nécessaire afin qu’une relation de confiance puisse s’établir entre le jeune et 
le  référent  unique.  Ce  délais  s’accompagne  d’une  récurrence  des  rencontres,  rendue 
possible  par  l’exéprimentation,  et  permettant  aux  jeunes  de  “ressentir”  un 
accompagnement de proximité et personnalisé. Aussi, des étapes  intermédiaires paraîssent 
incontournables pour le public cible, avant même de parler d’insertion professionnelle ou de 
projet  professionnel:  accès  aux  Droits  (santé,  papiers  d’identité),  apprentissage  et/ou 
gestion de  la vie quotidienne,  stabilisation ou au mieux  résorption des aspects quotidiens 
(logement,  relations  de  couple  ou  familiales,  etc.),  appréhension  du  collectif,  relation  de 
confiance envers  l’adulte, acquisition des bases du savoir être, etc. Ces étapes  longues7 et 
indispensables constituent  la majeur partie des tâches du référent unique, et  l’enjeux et  la 
plusvalue  qu’offre  le  dispositif  se  situent  dans  le  fait  de  pouvoir  adapter  les  actions  aux 
catégories  de  publics  selon  le  degré  de  maturité  dans  la  mise  en  place  d’un  projet 
professionnel (des jeunes ayant une vague idée de projet aux jeunes ayant des perspectives 
très précises quant à leur devenir, en lien avec une ou plusieurs expériences profesisonnelles 
récentes). Un des effets attendus repose sur le principe que les actions –selon les multiples 
thématiques  ‐ n’auront de répercutions chez certains  jeunes que plusieurs mois ou années 
                                                 
5 Loi n°2007‐1198 du 10 Août 2007 
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278633&dateTexte=&categorieLien=
id) 
6 Nicolas‐Le Strat, 1996) 
7 Les travaux d’O. Galland sur la jeunesse traitent également du « temps long » nécessaire à l’apprentissage des 
valeurs  et contraintes de l’occupation d’un emploi, caractérisant l’  « insertion postscolaire » qui incombe aux 
Missions Locales et à d’autres structures.  (Galland, 1991). 
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après  leur mise en place, ce pourquoi  la  limite du portocole d’évaluation de tels dispositifs 
consiste à caler  le temps de  l’évaluation sur  le temps de  l’expérimentation, ce qui masque 
une partie des effets qui se produiront au delà de  la fin des actoins réalisées. Si des effets 
sont  identifiables  au  moment  de  la  réalisation  d’actions  au  fil  du  développement  du 
dispositif, ils ne constituent qu’une petite part de ce qui peut être mesuré à moyen et long 
terme.  certains entretiens  réalisés auprès du public permettent d’identifier  certains effets 
des actions déployées intervenant à court terme (relation de confiance à un référent unique, 
lien  dedans/dehors,  solutions  rapides  à  un  problème,  inscription  dans  un  projet 
professionnel, etc.). 

La mutualisation  des moyens  à  travers  la mise  en  place  d’un  partenariat  étendu, 
bénéficiant d’une instance régulière de concertation, permet‐elle de lever des freins pouvant 
bloquer  les  parcours  d’insertion  des  jeunes?  Et  Si  oui  sur  quelles  thématiques?  Le 
partenariat  déjà  existant,  et  étendu  dans  les  conditions  prévues  par  l’expérimentation,  a 
permis de renforcer les rapports entre acteurs, de façon plus ou moins formalisée.  A travers 
l’instance majeure du dispositif que représente la commisison de régulation mensuelle, lieu 
de  fabrication  de  la  coopération,  l’orientation  des  bénéficiaires  est  facilitée  par 
l’engagement des acteurs dans  le partage d’informations  les concernant, notamment celles 
concernant  les antécédents  judiciaires. Si  l’ensemble des partenaires partage  le  sentiment 
de  renforcer  les  moyens  d’actions  en  permettant  de  lever  des  freins  à  l’accès  vers  la 
formation  ou  l’emploi  des  bénéficiaires,  certains  freins  ne  sont  pas  résolus  (accès  au 
logement à la sortie de détention ou autre de ces public).   
 

Le protocole d’évaluation  s’est orienté  vers des méthodes quantitatives mais aussi 
qualitatives  permettant  la  réalisation  de  différents  outils,  parmi  lesquels  une  base  de 
données comprenant un ensemble d’informations descriptives sur le passé des bénéficiaires 
et permettant un cadrage de la population, des données caractérisant le parcours judiciaires 
antérieur  et  actuel  des  jeunes  combinées  à  des  données  contextuelles  apportées  par  le 
référent concernant  les actions mises en place et  les effets obtenus au milieu et à  la fin du 
dispositif. Ceci  complété par un outil d’observations mensuelles émises par  le  référent et 
d’ordre explicatif, sur un ensemble de thématiques de  la vie quotidienne des bénéficiaires, 
ayant vocation à analyser de façon  longitudinale  l’impact d’évènements  intervenus tout au 
long  du  parcours  sur  le  sens  des  trajectoires  individuelles,  et  sur  les  actions  d’insertion 
déployées dans le cadre du dispositif.  

 Une phase qualitative constituée d’un grand nombre d’entretiens auprès des acteurs 
du  dispositif  permet  un  croisement  des  différents  regards  sur  le  dispositif  dans  son 
ensemble, et la production de points de vue sur la manière dont l’action a été conduite selon 
les différents jeunes rencontrés et sur les effets ressentis.  

La démarche d’étude  a  consisté  sur un plan méthodologique  à  raisonner  sur deux 
outils de  recueil de données, c’est‐à‐dire un double système d’observation mobilisé par  le 
porteur de projet pour alimenter la lecture des parcours au service de l’évaluateur.  

L’outil de  suivi de base utilisé par  la Mission  Locale est Parcours3. Or,  cet outil  se 
révèle insuffisant pour traiter les données statistiques diverses que l’évaluateur se devait de 
saisir  pour  comprendre  une  trajectoire  sociale.  L’évaluateur  a  jugé  utile  de  produire  un 
questionnaire en plusieurs volets permettant de suivre  la trajectoire des  jeunes au cour de 
leur parcours dans  le dispositif CIPARE. L’évaluateur a  jugé utile également de proposer au 
porteur de projet de  travailler  finement sur  le suivi de chaque  jeune grâce à une  fiche de 
suivi. Ces deux outils ont été présentés, négociés et acceptés par  le porteur de projet au 
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départ  de  l’expérimentation. Mais,  faute  de  suivi,  faute  de  persévérance  dans  l’objectif 
initial, ou faute de personnel suffisant chez le porteur de projet, les premiers volets pourtant 
récoltés au début de l’enquête n’ont pas donné lieu à la remise des derniers volets, rendant 
caduque l’ensemble du dispositif d’évaluation. 

Par  ailleurs  les  fiches  de  suivi  (le  deuxième  outil)  ont  certes  été  utilisées  par  le 
porteur de projet mais  le  foisonnement d’informations,  saisies de  façon  inégale  selon  les 
fiches  (non mensuelles, mais aléatoires, avec de  longues périodes sans précisions), n’a pas 
pu  être  suffisamment  régulé  par  l’évaluateur  afin  de  lui  permettre  de  se  servir  des 
informations adéquates.  

De ce  fait,  la démarche d’analyse statistique et quantitative s’est  trouvée dans une 
impasse quelques mois avant la date de rendu du rapport final. 

L’évaluateur  s’est  donc  orienté  vers  une  solution  alternative :  l’exploitation  d’une 
extraction  de  Parcours3  obtenue  auprès  du  porteur  de  projet.  Cette  extraction  concerne 
uniquement  les  jeunes  entrées  dans  CIPARE.  L’exploitation  statistique  de  ces  parcours  a 
permis  de  produire  un  résultat  fondamental :  le  passage  dans  CIPARE  réduit 
considérablement  le  temps  de  chômage  des  jeunes  et  leur  permet  de  s’orienter  plus 
rapidement vers un emploi, un stage ou une formation. Ces résultats statistiques décrits en 
annexe 6 permettent donc de répondre clairement par  l’affirmative à  la question de  l’effet 
produit par le dispositif CIPARE sur l’insertion professionnelle des jeunes. 

 

1 L’expérimentation 

1.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

1.1.1 Objectifs du projet 
 

Le projet « CIPARE » est  l’un des projets soutenus dans  le cadre de  l’appel à projets 
pour des expérimentations en faveur de la jeunesse mis en œuvre par le Haut Commissariat 
à la Jeunesse lors de sa création en 2009.  

Les  objectifs  du  dispositif  CIPARE  visent,  pour  les  jeunes  sous main  de  justice,  à 
« optimiser les chances d’accès à  l’emploi », à « s’insérer ou se réinsérer dans  la vie active 
sur  le plan social et professionnel » en coordonnant  les actions du SPIP, de  la PJJ et de  la 
Mission Locale du Puy‐en‐Velay, enfin permettre aux  jeunes de se projeter dans  l’avenir et 
porter un projet qui soit le leur. Des objectifs plus spécifiques sont mis en avant, comme par 
exemple,  les accompagnements vers  le  logement ou  l’accès aux soins en matière de santé. 
L’ensemble  de  ces  actions  tend  à mettre  en  place  un  faisceau  d’aides  pour  le  jeune  en 
l’accompagnant durant sa période d’aménagement de peine. Chaque  jeune bénéficie alors 
du soutien rapproché d’un référent unique, ou du binôme formé avec le référent justice (PJJ 
pour les mineurs, SPIP lorsqu’une mesure en Milieu Ouvert est en cours). 
 

Pour répondre à ces objectifs généraux, des actions sont mise en place (spécifiques, 
relevant du droit commun), adaptées selon  les situations  individuelles, faisant  l’objet d’une 
concertation entre  les partenaires principaux dont  la commission est  le  lieu de réalisation, 
parfois même intégrant les parents de certains jeunes. 
 

a) Action « TAF » : actions de formation et remobilisation qui s’adresse au publics les 
plus en difficultés vis à vis du monde du travail 
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L’action principale du dispositif CIPARE et reconnue de  longue date sur  le  territoire 
consiste en une action de  formation permettant une  rémunération des  jeunes prenant  le 
statut de « stagiaires de la formation professionnelle ». Elle se déroule sur deux périodes de 
470 heures, portée par un éducateur référent et renforcée par un éducateur sportif. Cette 
action  nommée  « TAF »,  anciennement  « PRIM »  bénéficie  d’une  antériorité  d’existence 
d’environ 10 ans ce qui permet au porteur de projet, en coordination avec  le  référent de 
l’action,  d’adapter  au mieux  l’action  selon  les  problématiques  des  jeunes,  toujours  sur  la 
base du volontariat.  
La plus value de  l’action repose sur le fait de pouvoir répondre aux deux objectifs que sont 
l’insertion  sociale  et  professionnelle,  toujours  selon  le  degré  de  maturité  du  jeune  en 
rapport  avec  sa  situation  (âge, maturité  du  projet,  acquis  sociaux,  volonté8).  Par  ailleurs, 
l’action  se  scinde en deux  approches proposées  aux  jeunes et  répond en  cela  à  l’objectif 
d’adapter les actions en fonction des catégories de jeunes : l’action est proposée selon une 
approche individuelle (pour ceux n’étant pas prêt pour le collectif) ou collective.  
L’action « TAF » se décline en quinze actions spécifiques dont voici la déclinaison :  

 Remobilisation  (auto‐évaluation  par  les  jeunes  de  leur  situation  via  un 
graphe dimensionnel – entretiens individuels) 

 Séjour  d’intégration  hors  département  (constitution  du  groupe, 
dynamique de remobilisation) 

 Intégration Contractualisation  (réalisation du  Livret du  stagiaire où  sont 
notés  les  intentions et objectifs de  chacun – évaluation des acquisitions 
des savoirs être) 

 Santé  (ANPAA,  CPAM‐  informations  générales  accès  aux  droits, 
formalisation des documents administratifs, repérage des problématiques 
santé, sensibilisation addiction, alimentation) 

 Maraîchage en jardin d’insertion (sensibilisation au concept de production 
bio, divers travaux) 

 Préparatifs et bilans (séances de préparations des ateliers, stages sportifs, 
où  les  jeunes  préparent  directement  certaines  étapes  notamment  les 
prévisions  budgétaires)  –  bilans  intermédiaires  et  finaux  de  l’action 
« TAF », avec les partenaires justice, ASE, parents).  

 Atelier bois, porté par une association – tâches de menuiserie 

 Photolangage 

 P.S.C.1 (et compléments au CV) 

 Technologie  Information  Communication  (création  boîte  mail,  accès 
internet, utilisation Word…) 

 Accès à l’activité (immersion en entreprise ou structure d’insertion) 

 Accès  à  l’entreprise  (prolongement  du  précédent,  stage  en  entreprise, 
découverte de métiers ou secteurs) 

 Chantiers  à  vocation  manuelle  (portés  par  des  collectivités  locales, 
rénovation bâtiment, espaces verts) 

 Module d’Orientation Professionnelle et Techniques Recherche d’Emploi 
(ateliers  de  recherche  d’emploi,  étude  projet  professionnel,  ciblage 
d’entreprises) 

                                                 
8 Chassey, 1996. 
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 Vie pratique et vie quotidienne (période de formation où communication 
sur des  sujets non professionnels permettant   aux  jeunes d’aborder des 
sujets  plus  personnels  pouvant  être  utiles  à  la  compréhension  de  leur 
comportement ; temps du quotidien permettant aux référents d’identifier 
des  difficultés  (angoisses  au  moment  du  coucher,  travail  sur  le  lever, 
inconfort lié au collectif, etc.) ; instauration d’un cadre de vie permettant 
aux jeunes de trouver des repères, nécessaires pour le tissage des liens de 
confiance avec l’autre et l’adulte. 

 
Dans  le cadre du dispositif CIPARE,  l’action s’est orientée sur  l’intégration de  jeunes 

dans  un  dispositif  de  formation  dans  le  but  d’acquérir  les  prérequis  nécessaires  à  une 
insertion professionnelle. L’objectif premier était en effet de mettre en place un processus 
de  réapprentissage ou apprentissage des  savoirs être  fondamentaux nécessaires pour une 
insertion sociale et professionnelles durable, dans un cadre éducatif adéquat. 
Cinq grandes étapes sont identifiées :  

- phase d’intégration avec, au terme, des engagements sociaux et professionnels, 
- séjour sportif afin se sensibiliser les jeunes au collectif, 
- rencontres avec les intervenants du secteur santé, 
- intervention d’un psychologue et techniques de Photolangage, 
- réalisations manuelles en atelier suscitant des habiletés et méthodologies spécifiques 

aux corps de métiers proposés. 
Les  actions  déployées  avaient  pour  objectifs  d’identifier  rapidement  des  problématiques 
nécessitant une  prise  en  charge  spécifique.   D’après  le  porteur  de  l’action,  les  premières 
étapes,  notamment  les  séjours  sportifs  sont  suffisamment  efficaces  pour  permettre  aux 
référents  d’identifier  les  difficultés  ou  au  contraire  les  potentiels  des  jeunes  (refus  de 
l’autorité, déficiences intellectuelles, conduites auto agressives, inadaptation au collectif, ou 
encore capacités à se prendre en charge, capacités à développer un esprit d’équipe et donc 
susceptible d’intégrer un stage professionnel, etc.). 
 
L’innovation  du  dispositif  a  concerné  la  création  en  2011  d’une mini  entreprise  nommée 
« multi  TAF »  pour  permettre  aux  jeunes  de  se  familiariser  rapidement  avec  l’idée  de 
l’entreprise  et  du milieu  professionnel,  d’en  percevoir  les  bénéfices  immédiats.  La mini 
entreprise  s’est  déroulée  sur  4  mois  selon  en  plusieurs  étapes  et  respectant  deux  2 
phases successives:  
 

1) travail sur le savoir être 
2) travail sur l’insertion professionnelle. 

 
- stage de 3  jours pour permettre à  l’animateur de mesurer  le bon déroulement du 

collectif, cerner les différents comportements des jeunes,  
- stages  sur  des  chantiers  d’insertion  (partenariat  avec  entreprises  d’insertion, 

rémunérées si elles acceptent de prendre les jeunes). Les jeunes sont stagiaires de la 
formation professionnelle  à hauteur de 3euros/heure  

- si  possible,  stage  en  entreprise,  ou  entreprise  d’insertion  si  pas  d’entreprises 
classiques 

- réalisation  de  devis  et  propositions  d’actions  de  services  (nettoyage,  jardinage, 
bricolage, ménage). 
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D’après  le référent de  l’action, « l’action permet aux  jeunes de comprendre  l’entreprise, 

notamment  les étapes de négociation des contrats,  les obligation de  résultats,  les délais à 
respecter. Cela  leur donne des clefs de compréhension du monde de  l’entreprise. » Pour  le 
porteur de projet et référent Mission Locale, « les rencontres d’entreprises sont essentielles 
et  formatrices  pour  les  jeunes,  que  les  entrepreneurs  reçoivent  ou  se  déplacent  pour 
rencontrer les jeunes ».  
 
Par  ailleurs  des  limites  ont  été  identifiées  par  la  structure  porteuse.  L’accompagnement 
proposé  sur  l’action  met  en  évidence  des  difficultés  de  tout  ordre  chez  les  jeunes, 
notamment  de  nombreuses  absences  aux  rendez‐vous,  ou  manque/absence 
d’investissement, compte tenu d’un cumul de difficultés d’ordre médical, familial, judiciaire. 
Cela soulève  la question de  la stratégie de  l’accompagnement à adopter: quelle priorité de 
suivi  faut‐il  donner ?  A  quel  moment,  pour  combien  de  temps ?  Au  niveau  du  travail 
partenarial, se pose la question du secret professionnel ou du devoir de réserve de certains 
professionnels : que peut‐on demander aux partenaires ? Que peut‐on dire d’une situation 
relevant du judiciaire, du domaine personnel ?  
  Ces questions ont été  soulevées  tout  au  long du déroulement du dispositif, par  la 
structure  porteuse  et  certains  partenaires.  Le  point  le  plus  prégnant  étant  celui  de  la 
confidentialité  des  informations  et  leur  circulation.  En  effet,  même  si  l’ensemble  des 
partenaires  partage  l’idée  que  les  informations  d’ordre  judiciaire  ou  privé  comme  par 
exemple  les  antécédents  familiaux  graves  ou  le motif  d’incarcération  doivent  rester  des 
informations  confidentielles  et  donc  ne  pas  sortir  du  cadre  de  l’expérimentation,  voir  ne 
peuvent  être  divulguées  lors  des  commissions  de  régulation  (cadre  pas  suffisamment 
sécurisé pour certains partenaires, ou encore secret professionnel de la part des partenaires 
santé),  les partenaires reconnaissent également qu’il y a un enjeux  important à avoir accès 
aux  informations d’ordre explicatif, puisque  selon  les  situations,  certains  faits peuvent  les 
aider  partenaires  à  comprendre  tel  ou  tel  comportement,  ou  encore  leur  permettre 
d’adapter  les mesures prises à mettre en œuvre en  fonction de  certaines  caractéristiques 
(exemple  du  placement  en  hébergement  d’urgence  d’un  jeune  ayant  des  antécédents 
judiciaires  relative à une  infraction  sexuelle, nécessitant une prise en charge  spécifique et 
donc  une  adaptation  de  la  situation  en  rapport  avec  les  risques  potentiels  dont  seule 
l’institution  judiciaire est en mesure de  fournir  les éléments). Ces  cas  restant minoritaires 
dans le dispositif, ils nécessitent une coopération particulière qui doit être contenue dans un 
cadre  suffisamment  protégé,  ne  nécessitant  pas  toujours  le  partage  des  informations  en  
présence de l’ensemble des partenaires non concernés par les actions à mener en direction 
de ces  jeunes. Le partage de ces  informations a pu s’opérer d’une façon  informelle (appels 
téléphoniques  entre  les  institutions),  ou  plus  formalisée  selon  les  cas  (commissions  de 
régulation). Néanmoins,  les partenaires justice, notamment la PJJ note qu’il est souhaitable 
qu’un  rappel  du  cadre  confidentiel  afférant  aux  commissions  soit  effectué  en  début  de 
séance afin de réitérer régulièrement aux partenaires  les conditions de réalisations en vue 
d’un  fonctionnement  régulier  et  pérenne. Un  fonctionnement  similaire  est  notifié  par  les 
partenaires du dispositif PIJSMJ expérimenté dans le département de l’Allier, où les mêmes 
interrogations se sont posées tout au long du dispositif. L’interpellation sur ces questions de 
circulation d’informations confidentielles émanent davantage des partenaires de l’insertion, 
moins habitués aux relations institutionnelles existantes dans ce type de dispositif, qui elles 
ont des habitudes de fonctionnement « resserrées » et parfois anciennes. En comparant les 
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dispositifs,  il est apparu également que  selon  les contextes  locaux,  la qualité des  rapports 
entre  les  interlocuteurs  peut  avoir  des  conséquences  directes  sur  le  fonctionnement 
coopératif pourtant nécessaire au bon fonctionnement du travail partenarial que nécessitent 
de  tels  dispositifs.  Des  relations  conflictuelles  entre  certains  partenaires,  notamment 
judiciaires et santé peuvent expliquer la rétention d’informations au cours des commissions. 
D’autres facteurs comme le turn‐over des intervenants par institution peut également poser 
des  freins au déroulement mis en place  (exemple du départ du référent  justice SPIP sur  le 
dispositif CIPARE en  cours de programme, avec un  remplacement non  immédiat, ce qui a 
pour conséquence l’obligation de reconstruire un travail partenarial).  
 

b) Un  partenariat  renforcé,  pour  une  pris  en  charge  concertée  des  jeunes  par  les 
différents acteurs 
  L’existence d’un travail partenarial antérieur et sur le bassin du Puy‐en‐Velay a facilité 
la mise en œuvre du dispositif  (expérience de mutualisation, de concertation, notamment 
entre  la Mission  Locale  et  le  SPIP)  et  son  renforcement  par  l’introduction  de  nouveaux 
acteurs. Un protocole a été mis en place offrant un cadre et permettant une régulation des 
acteurs  tout au  long du déroulement du dispositif : mise en place d’un comité de pilotage 
représentatif du partenariat, en présence des services de  l’Etat  (biannuel) commissions de 
régulation  (mensuelles,  avec  invitation  des  partenaires  plus  particulièrement  concernés 
selon les sessions). Les commissions de régulation ont permis l’orientation des jeunes sur les 
actions  proposées  de  façon  concertée  par  l’ensemble  des  acteurs,  ceci  s’est  traduit 
concrètement par : 

- la  mise  à  plat  des  informations  concernant  chaque  jeune  entré  sur  le  dispositif 
(informations  relatives  à  la  justice,  au  contexte  familial,  social,  géographie,  aux 
problématiques spécifiques rencontrées notamment en matière de santé) 

- le  partage  d’une  vision  commune  de  la  situation  de  chaque  jeune  (difficultés  et 
atouts connus) 

- la validation commune de l’orientation sur un programme spécifique 
 

 
Le logement : frein du partenariat 
Les difficultés d’accès au logement à la sortie de prison des publics placés sous main 

de justice, dans le cadre d’une démarche globale d’insertion, ont fait l’objet d’études locales 
ou nationale et constituent toujours un enjeux important. Même si les taux peuvent paraître 
peu élevés,  ce  sont environ 8% à 10% des détenus  sortant  chaque année qui  se  trouvent 
sans  solution de  logement à  la  sortie d’incarcération9. Concernant  les publics  jeunes  sous 
main de justice, les taux sont inférieurs du fait du lien avec la cellule familiale qui constitue 
un repli envisageable pour ce public,  

 
Tout  au  long  du  dispositif,  et malgré  l’organisation  d’une  réunion  départementale 

spécifique par  le porteur de projet de  la Mission Locale,  le  logement reste  le frein principal 
au déroulement des actions permettant aux  jeunes  la continuité d’un parcours d’insertion. 
Ont été mis en évidence  les difficultés  liée  aux disponibilités des  interlocuteurs à pouvoir 
consacrer  du  temps  au  dispositif  (le  facteur  temps,  mis  en  évidence  également  par  la 
structure porteuse en début de programme fera l’objet de paragraphes spécifiques), ce qui a 
eu pour conséquence directe pour  la structure porteuse de ne pouvoir mettre ne place de 
                                                 
9 « Santé des personnes entrées en prison », étude dirigée par Mme Mouquet M.C, DREES, 2003. 
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commission  spécifique  comme  prévu  initialement;  la  crainte  des  publics  sous  main  de 
justice,  publics  souvent  refusés  par  les  structures  partenaires (adéquation  de  l’accueil 
collectif non adapté pour certains publics, solutions d’urgence peu adaptées à  la nécessité 
de  stabiliser  un  parcours,  préjugés  forts  vis  à  vis  de  ces  publics  relevant  d’une 
méconnaissance  de  leurs  caractéristiques;  du  point  de  vue  du  porteur  de  projet,  les 
difficultés liées au temps consacré aux prises de contact successives avec les partenaires du 
secteur sans que cela ne débouche nécessairement vers une solution.  
Les  besoins  identifiés  concernent majoritairement  des  jeunes mineurs  (pour  lesquels  les 
risques d’exclusion  sont plus  forts), dont  le nombre est  inférieur à 5  jeunes. Les  solutions 
recherchées  se distinguent des de  celles  recherchées plus généralement pour  les majeurs 
(solution  de  logement),  puisqu’il  s’agit  davantage  de  solution  d’hébergement  avec 
accompagnement social.  
Aussi, d’après  le  service  social du  SPIP  rencontré à  cet effet, « il est  important d’avoir un 
relais au niveau du logement pour ces jeunes, car le problème de la mobilité est prégnant sur 
un territoire rural comme celui du Puy, l’offre de transport est faible, il est difficile de donner 
un rendez‐vous le matin à un jeune. »  
La problématique du logement des jeunes, et plus spécifiquement des jeunes sous main de 
justice  appelle  une  réponse  pouvoirs  publics  à  l’échelle  nationale  sur  cette  question, 
largement  soulevée  par  les  structures  porteuses  des  dispositifs  expérimentaux  évalués  et 
des partenaires institutionnels interrogés. Les « sorties sèches », que ce soit de détention ou 
de fin mesures relevant de la protection de l’enfance au passage à la majorité, se rejoignent 
dans  les enjeux qu’ils soulèvent, enjeux  liés aux questions d’autonomie des  jeunes dans  le 
logement, de l’offre adaptée sur les territoires, des mesures d’accompagnement nécessaires 
pour prendre en charge ces publics (d’après entretien réalisé auprès du Conseil Général).  
 
Mode de repérage des jeunes 
Les actions du dispositif CIPARE sont proposées aux jeunes sous main de justice âgés de 16 à 
26 ans, dès qu’ils font l’objet d’une condamnation pénale, lors de la période carcérale dans 
le cadre de  la préparation à  la  sortie, et par  la  suite, en Milieu Ouvert. Le dispositif a été 
proposé à un public plus large et étendu aux publics suivi par l’ASE, âgé de 16 à 21 ans.  
A  la  différence  du  dispositif  PIJSMJ  expérimenté  dans  l’Allier,  le  dispositif  CIPARE  a  été 
proposé à d’autres composantes de  la  « mosaïque pénitentiaire »10, à savoir  les  jeunes en 
Milieu  Fermé  ayant  le  statut  de  prévenu  écroué.  Cette  ouverture  a  nécessité  certaines 
préconisations  de  la  part  du  référent,  notamment  l’accès  aux  informations  relatives  aux 
motifs d’écrou obtenues par les services judiciaires, dans le but de mesurer la faisabilité de 
l’accompagnement en lien avec le niveau de la condamnation encourue par les jeunes et des 
possibilités  d’aménagements  de  peine.  Cette  démarche  a  pu  être  facilitée  par  les 
connaissances  antérieures  des  milieu  judiciaire  par  le  référent  (antériorité  de 
l’accompagnement  de  jeunes  sous  main  de  justice  en  Milieu  Fermé,  connaissance  des 
institutions  judiciaires, du  vocabulaire  afférent, des  types d’aménagement de peine et du 
fonctionnement judiciaire dans son ensemble).  
Le schéma n°1 ci‐dessous reprend les étapes du dispositif depuis le repérage des jeunes par 
les partenaires concernés.  
 

                                                 
10 Pour reprendre le concept utilisé par de P.V. Tournier pour définir les PPSMJ. 
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Source : Mission Locale du Puy‐en‐Velay 

 
Selon  le  schéma adopté,  le  référent  rencontre  le  jeune  repéré par une des  institutions et 
pose  un  diagnostic  sur  les  possibilités  d’accompagnement  à  proposer,  sollicite  certains 
partenaires pour avoir un état des lieux du profil du jeune et de ses problématiques. Une fois 
ce diagnostic élaboré, la commission valide ou non l’entrée du jeune dans une des actions du 
dispositif. Pour  le public en Milieu Fermé visant  l’intégration dans  le dispositif et  le suivi en 
Milieu Ouvert, une  requête est d’abord adressée par  les  jeunes au  juge d’application des 
peines, qui valide ou non et prévoit un aménagement de peine.   
Au début du programme, 220  jeunes étaient  visés par  la  structure porteuse, 199 ont été 
présentés en commission de régulation et 136 jeunes ont intégré le dispositif CIPARE depuis 
septembre 2009.  
 

Lors du démarrage de  l’évaluation,  l’activité de  l’évaluateur  a, entre  autres,  résidé 
dans la participation à plusieurs réunions : soit des réunions sur le protocole commun avec la 
Mission Locale de Moulins  ; soit des réunions de travail spécifiques au projet CIPARE, avec 
les référents des missions locales, des SPIP et PJJ.  

Ainsi,  le  LERFAS  a  participé  à  une  série  de  réunions  pour  améliorer  le  projet  de 
protocole  commun,  en  présence  de  la Mission  locale  du  Puy‐en‐Velay,  et  des  missions 
locales  de  Moulins,  Montluçon  et  Vichy.  Enfin,  le  travail  avec  l’évaluateur  a  permis  la 
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conception puis  la mise en place des outils d’évaluation (en  lien avec  le travail mené sur  le 
dispositif expérimenté dans l’Allier faisant l’objet du même protocole).  

 
Les réunions de  travail, mais aussi  les entretiens  téléphoniques et  les échanges par 

messagerie  électronique  ont  constitué  le  socle  de  travail  des  premiers  mois 
d’expérimentation. Les premiers rendez‐vous ont eu pour objet  le conventionnement et  le 
calendrier des travaux,  les suivants ont été  l’occasion de relire  le projet d’évaluation et de 
réfléchir sur  la méthodologie. Une   présentation devant  les différents acteurs concernés a 
permis de valider (ou invalider) les projets d’outil de recueil.  

L’ensemble de ces échanges a permis une conception partagée des outils de recueil, 
pour aboutir à une fiche de suivi chronologique et une notice explicative qui s’appuie sur un 
vocabulaire partagé.  
 
1.1.2 L’action expérimentée 

Le  dispositif  expérimenté  s’adresse  exclusivement  au  public  « jeunes  sous  main  de 
justice »,  hommes  ou  femmes  âgé(e)s  de  16  à  26  ans,  dans  la  continuité  d’actions 
développées  envers  ces  publics,  actions mises  en  place  par  la  structure  porteuse  depuis 
plusieurs années. La particularité d’un tel dispositif repose sur  le renforcement du suivi par 
un référent unique (ou binôme dans le cas d’une mesure judiciaire en cours), dans un cadre 
partenarial pérenne, offrant  aux  jeunes un panel d’actions en  vue d’une  insertion  sociale 
et/ou professionnelle.  

« Les  suivis  en  binôme  sont  les  points  d’encrage  essentiels  qui  installent 
progressivement  le  rôle,  la  place  et  la  fonction  de  chacun  dans  l’accompagnement.  Il 
s’agit également de points de repères pour les jeunes qui, au delà de l’aspect strictement 
professionnel,  investissent  ces  référents,  les  sollicitent  lorsqu’ils  rencontrent  une 
difficulté. » 

Porteur de projet, Note d’Etape au 30 juin 2010. 

 
L’expérimentation vise à mettre à disposition des jeunes un maximum de dispositifs déjà 

existants couvrant tous les champs de l’insertion (santé, logement, formation, emploi, etc.), 
de  façon  concertée  par  les  acteurs  traditionnels  de  l’insertion.  L’accent  est  mis  sur  le 
renforcement du  lien « dedans/dehors », qui  se concrétise par de multiples  rencontres du 
référent  avec  les  jeunes  en Milieu  Fermé,  rencontres  ayant  pour  objectifs  de  définir  un 
projet  professionnel  permettant  au  jeune  de  s’inscrire  dans  un  projet,  en  vue  de  lutter 
contre  la récidive. Cette dimension de continuité du suivi entre  l’enfermement et  la sortie 
des  établissements  pénitentiaires  s’inscrit  parfaitement  dans  les  orientations  de  la  Loi  de 
Mars 200411 (dite Perben II) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité,  
qui pause  le principe selon  lequel « l’aménagement de peine doit devenir  le mode de sortie 
de prison privilégié ; la sortie sans suivi judiciaire restant l’exception. » 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995 
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1) Apport du dispositif par rapport au droit commun  
 

a. Outils spécifiques et accès aux actions de droit commun  

L’entrée  sur  le  dispositif  d’un  jeune mobilise  l’ensemble  des  dispositifs  de  droit  commun 
géré par  la Mission  Locale  (dispositif CIVIS,  accès  aux  formations  financées par  le Conseil 
Régional,  l’AFPA,  contrats  uniques  d’insertion,  etc.), mais  aussi  des  outils  spécifiques  de 
l’action  CIPARE  (action  « TAF »  en  support  collectif  ou  en  parcours  individuel),  comprend 
également l’accompagnement des mesures TIG et TNR. 

‐  L’inscription  sur  le dispositif  tient  compte également des besoins  spécifiques des 
jeunes, notamment  la prise en charge médicale. Le suivi par un référent unique, dans une 
démarche de concertation avec les partenaires, permet au référent d’une part, et au jeune, 
d’autre part, de  lier une relation de confiance permettant  l’individualisation de  la prise en 
charge et une orientation plus  rapide vers prise en  charge voir  le  traitement de  certaines 
problématiques (addiction, besoin de suivi médical), etc.). Le cadre qu’offre les commissions 
de  régulations  aux  partenaires  permettent  le  partage  de  connaissances  du  jeune,  ce  qui 
permet  une meilleure  compréhension  des  problématiques  ou  difficultés  rencontrées,  et 
d’adapter les actions aux besoins des jeunes. 

‐  En  terme  de  partenariat,  le  dispositif  vient  renforcer  les  actions  du  SPIP  par  les 
interventions du porteur de projet (structure porteuse) : en effet,  le dispositif s’inscrit dans 
la continuité des  interventions du SPIP  (suivi des  jeunes en Milieu Fermé et ouvert par  les 
CPIP: suivi des obligations de soin, des mesures judiciaires) sans « empiéter » sur les tâches 
des conseillers d’insertion et de probation, mais au contraire, permettant  la continuité des 
actions en permettant  le maintien du  lien entre  l’institution  judiciaire et  les partenaires du 
Milieu Ouvert. 

c).  Le  dispositif,  tout  en  permettant  aux  jeunes  de  s’inscrire  dans  un  projet 
professionnel, permet aux partenaires justice d’adapter les mesures aux enjeux que soulève 
l’inscription dans un projet particulier. De cette manière, il sera plus facilitant d’obtenir une 
autorisation  de  sortie  en  détention  pour  se  rendre  à  une  journée  d’information  ou 
rencontrer un employeur.  

‐  Le  suivi  renforcé  dedans/dehors  par  le  référent  unique  permet  une  préparation 
approfondie  et  anticipée  de  la  sortie  de  détention. Quelque  soit  les  situations  (durée  de 
peine,  mesure  d’aménagement  de  peine,  type  de  sortie),  l’inscription  dans  un  projet 
professionnel permet au référent de préparer avec le jeune sa sortie, en anticipant tous les 
besoins nécessaires à la stabilité de sa situation une fois dehors (s’assurer de la situation de 
logement,  régularisation  administrative,  couverture  santé,  autonomie  financière minimale 
permettant de se nourrir, de se loger, inscription action « TAF » ou autre formation, etc.). Le 
référent unique opère une passation de relais entre l’institution judiciaire et les partenaires 
du monde extérieur, de façon à maintenir le lien avec le jeune en évitant la sortie sèche.  

‐  L’expérimentation,  par  les  moyens  financiers  qu’elle  rend  possible,  permet  un 
renforcement  du  suivi  en multipliant  les  rencontres  entre  le  référent  et  le  jeune.  Cette 
multiplicité des rencontre, renforcé par le lien dedans/dehors permet de créer une relation 
de confiance entre le jeune et son référent, entre le jeune et l’adulte, indispensable pour le 
maintien  dans  une  logique  de  parcours  d’insertion.  Les  résultats  de  l’expérimentation 
obtenus par  le traitements des fiches de suivi montrent que  le  lien perdure parfois au delà 
du dispositif, rendant possible au cas par cas,  le maintien d’un contact par  le biais d’appels 
téléphonique  ou  par  des  visites  informelles  sur  la  structure  porteuse.  Cet  aspect,  non 

Rapport d’évaluation  25



négligeable, répond à un réel enjeux de besoin de connaissances sur  le devenir des publics 
sous main  de  justice, ou  autres publics  relevant de  la protection de  l’enfance12, puisqu’il 
n’existe pas aujourd’hui d’outils de connaissance du devenir des publics pris en charge. Dans 
une moindre mesure, le maintien des contacts permet de s’assurer de la situation du jeune 
plusieurs  mois  après  la  sortie  du  dispositif,  et  d’observer  d’éventuels  effets  de 
l’accompagnement sur le plus long terme.  
 
1.1.3 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet 

Les  outils  d’évaluation  ont  été  co‐construits  avec  le  porteur  de  projet.  Certes  le 
principe  de  l’évaluation  consiste  à  ajouter  une  série  de  récoltes  d’informations 
supplémentaires  à  celles  déjà  pratiquées  par  la Mission  Locale  à  travers  ses  tableaux  de 
bords et son logiciel Parcours3, mais cet ajout a conduit à accentuer la charge de travail du 
porteur de projet. En effet, si le principe d’un questionnaire d’enquête et d’une fiche de suivi 
par jeune a bien été accepté au  lancement du projet,  il s’avère que  la pérennisation de ces 
deux  outils  a  pu  poser  problème.  Si  l’influence  de  l’évaluateur  a  été  présente  auprès  du 
porteur de projet, c’est surtout en terme de charge de travail supplémentaire. Les effets de 
distanciations  et  d’objectivations  produits  par  les  démarches  de  construction  du 
questionnaire et de la fiche de suivi n’ont pas permis au porteur de projet (faute de temps), 
de prendre  le recul adéquat. L’influence de  l’évaluateur a donc été  limitée, sauf, en ce qui 
concerne la charge de travail du porteur de projet qui a été nettement augmentée du fait de 
l’exigence de récolte d’information via des outils habituellement pas utilisés par  la Mission 
Locale. 
 

Plusieurs réunions entre  la structure porteuse,  les partenaires  justice et  l’évaluateur 
ont permis une co‐construction des outils d’évaluation, adaptés au dispositif.  
Concernant  le  suivi  du  projet,  plusieurs  rencontres  ont  eu  lieues  entre  l’évaluateur  et  la 
structure  porteuse, majoritairement  lors  de  la  phase  de  lancement  du  dispositif,  puis  au 
milieu et à la fin du programme. Les rencontres en milieu et fin de programme n’ont pas eu 
de  conséquences  sur  le  déroulement  des  actions.  Seule  la  phase  d’élaboration  des 
protocoles d’évaluation a  impacté  le déroulé de  l’action en  inscrivant dans  la démarche  la 
conception et la mise en place d’outils de suivi, nécessitant en amont une harmonisation des 
modalités de travail.  

L’activité  de  l’évaluateur  a,  entre  autres,  résidé  dans  la  participation  à  plusieurs 
réunions :  
‐  Soit des réunions sur le protocole commun avec la Mission Locale de Moulins ; 
‐  Soit  des  réunions  de  travail  spécifiques  au  projet  CIPARE,  avec  les  référents  des 
missions locales, des SPIP et PJJ. 
Ainsi,  le 3 septembre 2009,  les  représentants du LERFAS ont participé à une  réunion pour 
améliorer le projet de protocole commun d’évaluation, en présence de la Mission locale du 
Puy‐en‐Velay,  et  des  missions  locales  de  Moulins,  Montluçon  et  Vichy.  Une  deuxième 
réunion concernant le protocole d’évaluation commun a été organisée le 19/05/2010. 

Les réunions de  travail, mais aussi  les entretiens  téléphoniques et  les échanges par 
messagerie  électronique  ont  constitué  le  socle  de  travail  des  premiers  mois 
d’expérimentation. Les premiers rendez‐vous ont eu pour objet  le conventionnement et  le 
calendrier des travaux,  les suivants ont été  l’occasion de relire  le projet d’évaluation et de 
réfléchir sur  la méthodologie. Une   présentation devant  les différents acteurs concernés a 
                                                 
12 Cf. Assises de la protection de l’enfance, 2011. 
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permis  de  valider  (ou  invalider)  les  projets  d’outil  de  recueil.  Cette  réunion  s’est 
accompagnée  de  la  visite  du  Forum  emploi  à  la Maison  d’arrêt  du  Puy  en  Velay  (Forum 
organisé conjointement par la Mission locale et le SPIP du Puy en Velay, el 25 juin 2010). 
 
  L’évaluateur est  intervenu préalablement auprès des partenaires principaux dans  le 
but de préparer  les outils de suivi de  l’évaluation.  Il s’agissait de conduire  les partenaires à 
adopter  des  catégories  de  pensées  similaires  (en  lien  avec  les  nomenclatures  officielles, 
notamment  les  types  de  peines  ou  types  d’aménagement  de  peine  pour  l’institution 
judiciaire) et ce en accord avec les catégories de l’évaluateur. Ceci dans le but de concevoir 
des  outils  précis,  compréhensibles  par  tous  et  conformes  aux  vocabulaires  techniques 
spécifiques.  
  Deux outils principaux ont été ainsi conçus : un questionnaire et une fiche de suivi13.  
 

1.2 Objectifs et modalités de l’évaluation 

1.2.1 Problématique et méthodologie mise en œuvre 
a). Etapes de la mise en place du protocole 
‐ Un protocole comme résultat de la concertation  
Un  certain  nombre  de  réunions  et  d’échanges  téléphoniques  avec  le  porteur  de 

projet et le SPIP ont  permis une conception partagée des outils de recueil de données pour 
aboutir  à  l’élaboration  d’un  questionnaire  et  d’une  fiche  de  suivi  chronologique 
accompagnée de sa notice explicative14 qui s’appuie sur un vocabulaire partagé. 
 

b). Une méthodologie à double entrée et ajustements effectués 
Un suivi objectif des parcours de jeunes 

La  démarche  d’évaluation  repose  sur  le  développement  d’outils  d’observation  des 
parcours afin de suivre  les modalités d’accompagnement, d’observer  le devenir des  jeunes 
et  d’analyser  l’impact  des  actions  sur  les  trajectoires  au  terme  du  passage  du  dispositif 
CIPARE.  
Aborder  les  trajectoires  supposait  d’intégrer  la  dimension  temporelle,  en  intégrant  les 
changements  dans  la  durée.  Dans  une  perspective  diachronique,  une  trajectoire  est 
composée  d’une succession de positions dans le temps. Il est alors nécessaire de suivre les 
trajectoires  au  moment  où  elles  se  déroulent  (approche  longitudinale),  mais  aussi  en 
remontant  également  dans  le  temps  jusqu’au  moment  de  l’entrée  dans  le  dispositif 
(approche  rétrospective),  et  parfois  même,  plus  en  amont  (éléments  concernant  les 
placements en institution par exemple). Il s’agissait également de saisir les interactions entre 
les  domaines  biographiques :  en  effet,  il  n’était  pas  possible  d’analyser  une  trajectoire 
professionnelle sans tenir compte des autres registres de la vie quotidienne. L’enjeu était de 
recueillir des éléments portant  sur  les domaines de  la  scolarité  (résultats  scolaires,  classe 
fréquentée, orientation au départ, puis en remplacement dans un second  temps  le niveau 
scolaire  et  diplôme  obtenu),  de  la  formation  (formations  suivies,  durées,  statuts, 
qualifications),  de  l’emploi  (activités  exercées,  durées,  statuts,  rémunération,  nature  du 
contrat  de  travail,  type  d’entreprise),  du  logement  (types  de  logements,  statut 
d’occupation), de la santé (statut d’assuré social, types de couvertures santé, état sanitaire), 
des  relations  familiales  et/ou  amicales  (fréquence  des  relations,  densité  des  relation, 

                                                 
13 CF. Annexe 2, page 71 
14 Cf. Annexe 1, page 66 
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personnes  de  soutien).  Les  données  ainsi  recueillies  sur  les  trajectoires  reposent  sur  une 
démarche  d’objectivation,  à  travers  les  différentes  positions  ou  statuts  occupés  dans  les 
différents  registres.  Ces  éléments,  mis  en  perspectives  entre  les  caractéristiques  de  la 
situation à l’entrée et à la sortie du dispositif devaient permettre une analyse objective des 
trajectoires.  
 

Les  informations  renseignées  sur  les  différents  statuts  occupés  prennent  en 
considération  le  sens  donné  par  les  enquêtés  (rapport  à  la  famille,  au  travail,  etc.).  La 
méthodologie  a  nécessité  le  recueil  des  appréciations  subjectives  sur  les  évènements  et 
changements  intervenus. Ainsi, des  trajectoires peuvent être similaires dans un  registre et 
renvoyer à des manières différentes de les appréhender.  

Des échanges ont permis  la mise place une  série de  séries de questions  à  répéter 
régulièrement  auprès  de  chaque  jeune.  Une  partie  « commentaires »  a  été  rajoutée, 
permettant aux jeunes et au référent d’apporter des commentaires et éclairages particuliers 
(apport qualitatif) afin de nuancer  les  informations rapportées par  l’analyse sous  forme de 
questionnaire.  

L’étape de  travail à consisté à élaborer et  finaliser un questionnaire qui soit  le plus 
précis possible, le plus complet et le moins coûteux en terme de temps de saisie. 

 
  Le  questionnaire15  a  donc  été  conçu  en  adéquation  avec  les  attentes  émises  ci‐
dessus. 
‐ 2 volets composent le questionnaire. Un volet « 1 » rempli par les jeunes (caractéristiques 
socio‐économiques,  familiales,  évènements  difficiles  vécus  par  le  passé),  un  volet  « 2 » 
rempli par le conseiller. Les deux volets sont composés d’une partie comprenant la situation 
judiciaire, qui a été construite sur la base du logiciel API. Celle‐ci est à renseigner par le jeune 
dans  le  volet  1  (antécédents  judiciaires,  événement  judiciaire  concernant  la  mesure 
actuelle), et par  le  référent  justice SPIP ou PJJ dans  le  volet 2  (évènements  judiciaires du 
trimestre précédent, commentaires sur l’évolution du jeune). Seul le volet 2 avait au départ 
vocation à être rempli et retourné au laboratoire tous les 3 mois. Le volet 1 devant être saisi 
durant le premier trimestre de l’entrée dans le programme. Face à la lourdeur administrative 
que ces saisies engendrait,  il a été décidé que  le volet 2 ne serait complété et retourné à 3 
moment du dispositif  (début, milieu et  fin) puis uniquement en deux temps  (début et  fin).  
Cet allègement n’a pourtant pas permis  la réalisation du schéma souhaité par  l’évaluateur, 
qui  a  reçu  uniquement  les  phases  de  début  de  programme,  pour  environ  la moitié  des 
individus inscrits dans le dispositif.  

 
Par  ailleurs,  en  complément  de  la méthode  par  questionnaire,  l’évaluateur  et  le 

porteur de projet ont en commun décidé de renseigner  les parcours  individuels de chacun 
des jeunes dans un deuxième outil : les fiches de suivi chronologiques, permettant ainsi, par 
l’inscription  des  commentaires  du  référent  unique,  d’expliciter  les  choix  ou  orientations 
requises.  
 Ces fiches de suivi devaient permettre de repérer les changements de statut et de position 
occupés  par  le  jeune  (statut  d’emploi,  familial,  résidentiel,  etc.)  au moment  où  cela  se 
produit et d’inférer des ruptures de parcours suite à ces changements. Ainsi, dans chaque 
registre  identifié,  les  événements  changeants  pouvaient  être  repérés  et  qualifiés.  Par 

                                                 
15 CF. Annexe 3, page 74. 
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exemple, dans  le  registre  sanitaire,  il peut  s’agir  au départ d’une obligation de  soin, puis 
d’une démarche volontaire de suivi médicale, et enfin d’un abandon de suivi médical.  

Les  fiches de  suivi  chronologiques  complètent  le questionnaire  (doté de questions 
fermées) avec une ouverture vers les événements inhabituels ou exceptionnels qui peuvent 
ponctuer la vie du jeune durant son parcours dans le dispositif. Evénements qui peuvent être 
à l’origine d’un changement subit dans l’un des domaines, par exemple : accident de la route 
(subi) se traduisant par une hospitalisation longue (détérioration de la santé). D’autres séries 
d’actes  comme  des  décisions  administratives  et  les  décisions  de  justice  (exécution  d’un 
jugement provenant d’un délit antérieur à celui pour  lequel  le  jeune est déjà sous main de 
justice),  peuvent  également  provoquer  des  modifications  dans  l’accompagnement  et 
l’insertion du jeune, indépendamment du travail réalisé par les membres du projet CIPARE. 
  Ces fiches sous format Word avaient au départ vocation à être saisies mensuellement 
et diffusées en commission de régulation afin de permettre aux partenaires de visualiser les 
informations et de réagir si besoin pour les compléter. Dans le déroulement du programme 
tel qu’il s’est effectivement, les fiches ont été saisies de façon aléatoire, selon la disponibilité 
du porteur de projet (à mi‐temps sur le dispositif, pour un accompagnement de 136 jeunes), 
mais surtout en fonction des rendez‐vous ou prise de contact avec les jeunes, unique 
possibilité d’avoir accès aux informations.  

 
Au total, 64 fiches ont été anonymisées et retournées au laboratoire, 33 fiches 

trouvent leurs correspondances avec un questionnaire de début de programme tandis que 
31 autres sont uniques et ne peuvent être mises en perspective avec les données obtenues 
dans le questionnaire.  
 

Ainsi, les deux méthodes de recueil d’informations auprès des jeunes pour connaître 
leur parcours et les effets du dispositif sur celui‐ci sont complémentaires.  

Les  méthodes  qualitatives  n’ont  pas  utilisées  uniquement  pour  interroger 
directement les jeunes concernés par le dispositif CIPARE. Elles ont été davantage exploitées 
pour comprendre  les conduites des acteurs  institutionnels qui mettent en œuvre  le projet, 
pour savoir quelles sont  les difficultés qu’ils rencontrent, et pour  identifier  la manière dont 
ils les surmontent. 

Afin de bien  connaître  les  spécificités du dispositif, ont été produites une  série de 
grilles d’entretiens à  l’attention des partenaires  institutionnels, opérationnels du dispositif 
CIPARE, et du porteur de projet.  

 
L’objectif  des  travaux  qualitatifs  visait  à  comprendre  la manière  dont  le  nouveau 

dispositif  allait mettre  en œuvre  une  stratégie  partagée  de  travail  entre  tous  les  acteurs 
participants à l’opération. Il a été demandé aux différents acteurs institutionnels quelles sont 
les démarches dans  l’expérimentation qui  améliorent  les dispositifs déjà présents dans  le 
droit commun. Les  interrogations portent aussi sur  les actions spécifiques qui débordent  le 
droit commun, et sur la manière dont les acteurs de la Mission Locale et du SPIP parviennent 
à passer progressivement d’un processus d’accords fondés sur  les  individus volontairement 
coopératifs  entre  eux,  à  un  protocole  formalisé  capable  de  se  pérenniser  dans  le  temps, 
malgré les changements d’individus ayant pris part initialement au projet. 
 
Les axes stratégiques évalués sous l’angle qualitatif sont les suivants : 

- Le travail partenarial, l’antériorité des interventions avec la structure porteuse, 
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- Le  profil  des  jeunes  selon  les  partenaires,  et  en  comparaison  avec  les  profils  plus 

traditionnels, 

- Les  actions  qui  facilitent  l’insertion  des  jeunes,  la  plus‐value  du  dispositif  CIPARE 

(renforcement de l’accompagnement des jeunes incarcérés), 

- Les limites repérées du dispositif, et leviers possibles, 

- Les pistes pour une transférabilité du dispositif. 

 
Enfin, d’autres d’ajustements ont été effectués tout au long du dispositif : 
 

‐ Un  décalage  du  calendrier  initialement  prévu  par  l’expérimentateur  du  fait  des  entrées 
progressives des  jeunes sur  le dispositif au cours de  l’année 2010 a  impacté  les modalités 
d’évaluation  prévues  sur  le  plan  quantitatif  et  temporel :  un  peu  plus  d’une  année  fut 
nécessaire pour que 60  jeunes entrés  sur  le dispositif aient une  fiches de  suivi  identifiée, 
seulement  la moitié des  jeunes avait à cette époque renseigné  le questionnaire, ce qui n’a 
pas permis l’élaboration d’un rapport intermédiaire. Le protocole d’évaluation, calé sur celui 
de l’expérimentation, fut tout au long du programme dépendant de l’avancée du dernier. 

 
‐ Concernant l’avancée du dispositif expérimental, une baisse des moyens matériels au sein 
de la structure porteuse a eu un impact important sur le déroulé du programme, du fait de 
suppressions de poste, et donc de manque de disponibilité du référent unique. Les impacts 
se  sont matérialisés par une disponibilité moindre pour  la gestion des outils d’évaluation, 
nombre  limité  d’entrées  sur  le  dispositif  (environ  130  au  lieu  de  220  comme  prévu 
initialement),  une  passation  des  questionnaires  limitée  (69  questionnaires  renvoyés  au 
laboratoire), des saisies de fiches de suivi non complétées mensuellement. 

 
‐ Le bilan intermédiaire rédigé en juin 2010 fait état d’un retard de l'expérimentation même 
si de nombreux dossiers avaient été  instruits par  la commission de  régulation et un grand 
nombre de parcours sont engagés. Fin 2010 les objectifs ne sont pas tout à fait atteints. Cela 
s'explique par: 

1) une baisse significative du nombre de détenus à la maison d'arrêt du Puy, compte 
tenu  de  travaux  de  réhabilitation  des  locaux  et  de  fait  du  nombre  de  public 
potentiellement éligible,  

2) des peines affligées plus lourdes qui retardent de fait l'entrée sur le dispositif. 
 

‐  Concernant  le  volet  2  du  questionnaire  saisi  par  les  référents  justices  du  SPIP,  les 
remontées  des  volets  l’ont  été  de  façon  très  aléatoire  tout  au  long  du  programme  par 
manque de disponibilité des services, particulièrement pour le suivi en Milieu Ouvert.  
La  lourdeur  des  outils  d’évaluation  (temps  consacré  à  consigner  les  informations  sur  les 
parcours  des  jeunes  jugé  trop  long)  a  pu  être  constatée  par  les  partenaires  justice  et  la 
structure porteuse dans un contexte budgétaire délicat, ce qui a conduit  l’évaluateur et  le 
porteur  à  s’entendre  pour  une  remontée  en  deux  temps  au  lieu  de  trois  convenus  au 
départ (remontées des Volet 2 au début et à la fin de programme uniquement). 
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1.2.2 Validité interne 
 
a). Une méthodologie ne comprenant pas de groupe témoin 
Le choix méthodologique du questionnaire statistique a été décidé afin de rendre compte au 
mieux  des  trajectoires  des  jeunes  et  d’assurer  une  identification  fiable  de  leur  statut,  au 
début, au milieu et à la fin du dispositif. Cependant, ce choix ne s’est pas accompagné d’un 
travail avec une population témoin aux caractéristiques comparables à celles composant  le 
groupe  expérimental.  Les  raisons  sont  les  suivantes:  compte  tenu  du  faible  nombre  de 
jeunes  concernés  par  le  périmètre  de  l’expérimentation  sur  le  territoire,  il  était 
démographiquement impossible de trouver un groupe important de jeunes ayant les mêmes 
caractéristiques sur ce même territoire pour constituer un groupe témoin de taille similaire. 
Aussi,  dans  ce  type  d’expérimentation  sur  les  jeunes  sous  main  de  justice,  réside  un 
problème  de  comparabilité  de  territoire  entre  les  différents  JAP  (Juge  d‘application  des 
peines) dont  les décisions ne sont absolument pas uniformes d‘une  juridiction à une autre, 
et cela en  raison des conditions démographiques d‘accueil en Milieu Fermé, et surtout en 
raison  des  pratiques  individuelles  de  chacun  des  JAP  en  place.  Par  conséquent,  la 
constitution  d’un  groupe  témoin  ne  pouvait  en  aucun  cas  conduire  au  caractère  de 
comparabilité attendu par les protocoles définis initialement. 
 
Données qualitatives 
Les objectifs des entretiens 
  

L’objectif des entretiens auprès des jeunes est d’évaluer les effets du dispositif sur les 
parcours de vie, les bénéfices qu’ils ont pu tirer des différentes actions mises en place, 
d’identifier d’éventuels besoins complémentaires par rapport aux actions 
d’accompagnement mises en place.  

L’objectif des entretiens réalisés auprès des partenaires est de réaliser un bilan des 
effets du dispositif sur  le partenariat mis en place ou constitué au fil de  l’eau,  les freins ou 
leviers du dispositif sur  le travail partenarial, freins et  leviers des actions auprès des jeunes 
bénéficiaires et perspectives du dispositif dans  le cadre d’une pérennisation (conditions de 
reproductibilité). 
 

Les entretiens ont été  réalisés auprès des partenaires principalement au  sein de  la 
structure porteuse ou sur place pour les services de l’Etat. Les entretiens réalisés l’ont été de 
façon semi‐directive à l’aide d’une grille spécifiquement conçue, un certain nombre d’entre 
eux ont pu être enregistrés.   

 
o Auprès des partenaires institutionnels et opérationnels du dispositif 

 
 Justice :  Juge  d’Application  des  Peine  du  tribunal  du  Puy‐en‐Velay, 

Direction de  la PJJ, Direction du  SPIP et  conseillers  service  social du 
SPIP, Direction de la Mison d’arrêt du Puy‐en‐Velay, 

 Institutionnels :  Etat  (Dirrecte) ;  Communauté  d’Agglomération ; 
DDJSCS ; CG ;  

 Insertion : ADEF+ ; jardin des Estrey ; Afpa ; AEMO ; régie de quartier 
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 santé : CARSAT ; ANPAA 
 logement :  maison  Saint‐François  (également  partenaire  de 

l’insertion) ; FJT ; CHRS tremplin, MECS les Gouspins 
 Formation : E2C 
 Parrainage : Randstad  

 
o Auprès du la structure porteuse : 

 
 Référent unique Mission Locale,  
 Référent action TAF 
 Secrétariat,  
 Comptabilité 

 
Une série d’entretiens a été réalisée auprès de jeunes du dispositif, en début et fin de 

programme,  dans  une  salle  spécifiquement  dédiée.  Une  grille  d’entretien  a  été 
spécifiquement  élaborée,  les  entretiens  semi‐directifs  se  sont  déroulés  au  sein  de  la 
structure porteuse, sans la présence du référent unique.  
Le choix des entretiens s’est opéré de  façon aléatoire, en fonction des rendez‐vous prévus 
par le référent, de la période sur laquelle l’évaluateur a pu être présent, et de la disponibilité 
des bénéficiaires pouvant se trouver en situation de formation ou d’emploi sur les créneaux 
souhaités. Les  jeunes ont préalablement été avertis par  le conseiller qui  leur a proposé de 
rencontrer l’évaluateur après l’entretien individuel classique dans le cadre de la plateforme.  
 
Les principales questions abordées avec  les bénéficiaires ont  concerné  le déroulement de 
l’accompagnement renforcé, le ressenti par rapport aux modalités de l’accompagnement, le 
vécu  de  l’expérience  au  sein  du  dispositif,  l’élaboration  du  projet  professionnel,  mes 
débouchés après l’accompagnement, les projections dans l’avenir.   
 
Les évaluateurs ayant  fait passer  les entretiens sont  les deux  titulaires de  l’étude, chargés 
d’études au LERFAS.  
 

2 Enseignements de politique publique 

2.1 Résultats de l’évaluation 

2.1.1 Les publics touchés par l’expérimentation 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

a). Les bénéficiaires, du point de vue des partenaires 
 

‐  D’après  les  partenaires rencontrés,  certains  constatent  des  similitudes  entre  les 
caractéristiques  des  « publics  habituels »  et  les  publics  du  dispositif,  que  ce  soit  pour  les 
partenaires  de  l’insertion  ou  pour  ceux  de  la  formation,  même  si  l’ensemble  souligne 
l’existence d’une dimension particulière, parfois nouvelle, la dimension judiciaire. 
De grandes variables déjà connues par les Mission Locales sont identifiées comme la rupture 
au  moins  partielle  des  liens  familiaux  (même  si  le  service  du  social  du  SPIP  remarque 
l’existence quasi certaine d’un  relais parental),  le bas niveau de qualification,  l’absence ou 
quasi  absence  de  projet  d’insertion,  l’absence  de  prise  en  charge  sanitaire,  les  difficultés 
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financières. Un ensemble de difficultés nécessitant une prise en  charge particulière d’une 
part, un partenariat élargi d’autre part entre  la Mission Locale et  les structures partenaires 
dans  le but de  transmettre et partager des  informations  sur  le  jeune afin de garantir une 
continuité dans  le parcours de prise en  chargé, et de  faciliter  l’avancée des démarches  à 
entreprendre en ayant identifié les problématiques.  
  En revanche, la CARSAT donne un constat plus alarmant de l’évolution des situations 
des  jeunes  suivis dans  le  cadre de  l’ensemble des dispositifs dans  lesquels elle  intervient, 
mais  également  en  observant  la  situation  des  jeunes  depuis  la mise  en  place  de  l’action 
« PRIM »  (« TAF »  dans  le  dispositif  CIPARE  ici  évalué):  en  effet,  une  tendance  à  la 
dégradation des conditions de vie des jeunes s’opère depuis quelques années, sont identifiés 
des  « publics  jeunes  très  éloignés  de  l’employabilité,  du  savoir  être,  accumulant  des 
beaucoup de cassures sur tous les plans ».  

S’ajoute  à  ces  caractéristiques  une  dimension  relativement  récente  relatée  par 
d’après  les services du Conseil Général et  les partenaires santé, à savoir une augmentation 
du  nombre  de  toxicomanes  de  plus  en  plus  jeunes,  et  une  accentuation  du  phénomène 
d’alcoolisation, que ce soit chez les publics jeunes mais touchant par ailleurs de plus en plus 
les publics plus âgés.  
  En  matière  de  politique  de  la  ville16,  peu  de  bénéficiaires  (<  5%)  relèvent  des 
quartiers  classés CUCS  (ZUS ou non ZUS) du Puy‐en‐Velay. Ce  taux est  représentatif de  la 
part  d’individus  suivis  chaque  année  par  la  structure  porteuse  et  originaire  des  quartiers 
CUCS  (environ  3%).  A  la  différence  du  Puy‐en‐Velay,  les Missions  Locales  de  Brioude  et 
d’Yssingeaux  concentrent  une  part  plus  importante  d’individus  relevant  des  quartiers 
politiques de la ville.  

Sur  la question de  genre des publics bénéficiaires,  les  services de  l’Etat  soulignent 
une  augmentation  des  suivis  de  dossiers  d’un  public  de  plus  en  plus  féminin,  les  autres 
bassins  d’Yssingeaux  et  de  Brioude  seraient  concernés  par  les  mêmes  tendances.  Plus 
précisément  sur  le  dispositif  CIPARE  et  notamment  l’action  « TAF »,  les  bénéficiaires 
féminins augmentent récemment, ce qui impacte les conditions de déroulement de l’action 
(logistique des camps, aspects relationnels entre les publics).  

Par  ailleurs,  les  services  du  Conseil  Général  mettent  en  avant  les  situations 
alarmantes  de  l’endettement  des  jeunes  d’une  façon  générale,  situation  également 
identifiée chez les bénéficiaires du dispositif: augmentation des situations d’endettement de 
jeunes  majeurs  (environ  20  ans,  sortant  des  dispositif  de  la  protection  de  l’enfance  et 
autres), identifiées également chez les bénéficiaires du dispositif, qui accumulent un certain 
nombre de dettes, dont des dettes de réparation.  
 

b). Exploitation du questionnaire 
13617  jeunes sur 220 visés au départ sont entrés sur  le dispositif CIPARE entre 2009 et 

2012. Ce sont au total 20 commissions de régulation qui se sont déroulées et ont permis la 
validation ou non de 199 dossiers présentés.  
Le  public  de  l’étude  (l’ensemble  des  bénéficiaires), majoritairement  composé  de  garçons, 
comprend également 16% de  filles.  En  terme d’âge  à  l’entrée dans  le dispositif,  le public 
mineur est important puisqu’il constitue 42,5% du public. 
   

                                                 
16 Selon la Communauté d’Agglomération rencontrée dans le cadre de l’inscription de l’action TAF dans le CUCS 
2010‐2014. La commune du Puy comprend 1 ZUS en CUCS, 4 quartiers CUCS non‐ZUS.  
17 Données transmises par le porteur de projet, suite au dernier comité de pilotage du dispositif (juin 2012). 
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Afin de caractériser le public de l’expérimentation, le laboratoire évaluateur a utilisé 

les  données  obtenues  par  l’intermédiaire  du  questionnaire,  comme  prévu  initialement. 
Malgré  le nombre restreint de ces derniers (50,7% des  jeunes officiellement entrés dans  le 
programme), un bilan du profil de ces  jeunes est donné ci‐dessous. Les questionnaires ont 
constitué  l’unique  source  disponible  et  relativement  complète  permettant  d’obtenir  des 
informations  sur  les  caractéristiques  sociologiques,  économiques  et  judiciaires  des  jeunes 
concernés.  

Les données recueillies à  l’issue de  la saisie des 69 questionnaires par  le  laboratoire 
évaluateur  permettent  la  lecture  d’un  profil  de  jeunes  au  moment  de  l’entrée  dans  le 
dispositif  (phase  1  correspondant  au  début  du  programme),  et  concerne  69 jeunes  ayant 
accepté  de  répondre  au  questionnaire.  En  effet,  une  grande  partie  de  questionnaires 
manquant s’explique du fait du refus des jeunes de saisir les informations demandées.  

Aussi, certaines données pourront être comparées à celles obtenues dans le rapport 
intermédiaire réalisé dans le cadre de l’évaluation du dispositif PIJSMJ (Allier).  
 

La population observée est entrée en moyenne en octobre de l’année 2010. Elle 
comprend une partie féminine puisque 19,5% de jeunes filles font partie du dispositif, et 
80,5% des bénéficiaires sont des hommes.  

Les 69 bénéficiaires ayant saisis  le questionnaire entrent en moyenne à 19 ans et 6 
mois  sur  le  dispositif.  Le  plus  jeune  et  le  plus  âgé  ont  respectivement  15  et  24  ans  au 
moment de l’entrée.  
66% sont suivis dans  le cadre d’une mesure de probation en Milieu Ouvert, 27% en Milieu 
Fermé au moment de la saisie du premier volet (7% des situations ne sont pas précisées).  
 

En terme d’incarcération en lien avec la mesure actuelle, les données fournies par le 
SPIP  dans  le  questionnaire  précisent  que  60%  des  jeunes  n’ont  pas  connu  de  période 
d’incarcération mais d’autres types de mesures alternatives. Aussi,  37% de ces bénéficiaires 
sont concernés par plusieurs mesures judiciaires en cours, ce qui signifie qu’à tout moment, 
une mesure  judiciaire n’ayant pas encore fait  l’objet d’un  jugement peut  intervenir dans  le 
parcours d’insertion et mettre à mal toute action déjà entamée.  
Ces cas ne sont pas rares dans le dispositif observé : que ce soit la succession de mesures en 
cours et  les délais de  jugement qu’ils nécessitent,  le « rattrapage » par une mesure venant 
d’un  autre  département  ou  une mesure  liée  à  de  nouveaux  faits  commis  depuis  l’entrée 
dans  le dispositif, mettent  à mal  l’accompagnement  réalisé par  les  référents  (arrêt d’une 
formation en cours chez un des partenaires par exemple). Deux temps sont à  identifier sur 
ce type de dispositif : celui de la justice, des jugements et des délais d’application et celui de 
l’accompagnement, des délais d’inscription en  formation qui dépendent des disponibilités 
des  instituts  de  formation  par  exemple  et  qui  ont  peu  de  marge  de  manœuvre  pour 
s’adapter aux aléas judiciaires que peuvent rencontrer certains jeunes. Le référent interrogé 
sur  ces  questions  indique  que  certains  jeunes  « rattrapés »  par  des  faits  antérieurs  ont 
souvent « oubliés »  les faits commis, surtout  lorsqu’il s’agit d’une série de petits délits (qui 
plus  est  sur  d’autres  départements  desquels  ils  ont  fui,  pensant  ainsi  avoir  « échappé » 
depuis  longtemps  aux  poursuites  judiciaires) :  « les  nouvelles  mesures aggravent  les 
situations en mettant à mal  les étapes d’insertion entamées. »  Les parcours de vie de  ces 
publics,  caractérisés  par  une  succession  de  ruptures,  permettent  difficilement  aux  jeunes 
d’agir face à ces nouveaux éléments d’ordre judiciaire.  
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La population est jeune au moment de l’entrée dans le dispositif puisque la majorité, 

environ 73% des individus sont âgés de 20 ans et moins, et 31% sont mineurs.  
 
Concernant  l’état  matrimonial  des  jeunes,  les  bénéficiaires  sont  majoritairement 

célibataires,  tandis  que  9%  d’entre  eux  déclarent  vivre  en  concubinage  ou maritalement 
(contre 24% des  jeunes du dispositif expérimenté dans  l’Allier.  Ils sont en  revanche moins 
nombreux à être célibataires, soit 70%) : 
 
Graphique n°1. Statut matrimonial des jeunes 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
9% de  l’ensemble des  jeunes ont un enfant à charge (soit 6  jeunes, 1 seul ayant un 

logement  autonome),  et  4  sur  6  jeunes  forment  un ménage monoparental  suite  à  une 
séparation. 1 jeune du dispositif a par ailleurs 1 enfant non à sa charge directe, mais devant 
verser une pension alimentaire.  
La vie maritale et la présence d’enfants sont des facteurs qui semblent être ici déterminants 
dans  l’insertion  des  jeunes  concernés. D’autres  enquêtes18  ont  par  ailleurs  déjà  révélées 
l’impact du contexte social et  familial  (notamment  l’installation en ménage), à un moment 
donné du parcours, sur l’engagement professionnel (frein ou levier), également définit par la 
notion de la « motivation ».    
Les entretiens réalisés auprès de certains de ces jeunes révèlent que l’arrivée d’un enfant est 
un facteur de motivation et donc un « événement19 déclenchant » pour  le futur parent (un 
des  jeunes  est  un  futur  parent  au moment  de  l’enquête). Un  parrain  rencontré  lors  des 
phases d’entretiens avec  les partenaires du dispositif nous précise que  la motivation pour 
que  les  jeunes  ressentent pour  aller  travailler émane principalement de deux  sources :  la 
parentalité  (devoir  nourrir  sa  famille,  trouver un  logement  plus  grand, montrer  aux  siens 
l’existence  d’une  situation  professionnelle  permettant  de  assumer  les  nouvelles 
« responsabilités familiales ») et la pression judiciaire (injonctions liées aux suivis judiciaires 
comme l’inscription dans des démarches d’insertion et la justification de l’assiduité).  

                                                 
18 Jellab A., Le travail d’insertion en Mission Locale, Paris, L’Harmattan, 1997.  
19 Dans le cas cité, l’événement est vécu positivement.  
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La situation des mineurs se distingue de celle des 18‐20 ans et également de celle de 

plus  âgés  de  21  ans  en  terme  de  situation  dans  le  logement.  En  effet,  aucun  n’est  sans 
solution de logement avant la mesure, contrairement à 14% des jeunes majeurs (18/20 ans), 
pour qui la phase de décohabitation ou de sortie sèche de mesures de placement peut avoir 
comme conséquence l’absence de solution de logement. Concernant l’hébergement chez un 
tiers  (cf. graphique n°3 page 40),  les mineurs sont  les plus nombreux dans cette catégorie 
(76%  contre  46%  chez  les  jeunes majeurs  et  50%  chez  les  plus  de  21  ans),  notamment 
concernant  l’hébergement  chez  les  parents,  qui  nécessite  une  attention  particulière :  en 
effet, si 75% des mineurs en situation d’hébergement chez un tiers sont hébergés par leurs 
parents, les jeunes majeurs hébergés le sont à 54%, tandis que les plus de 21 ans retrouvent 
un  soutien parental  en matière d’hébergement,  avec un  taux d’environ  78%.  Si un délais 
d’environ  trois  ans  de  majorité  est  généralement  nécessaire  à  de  jeunes  majeurs  à  la 
construction  d’une  relative  autonomie  dans  le  parcours  d’insertion  (plus  d’autonomie 
financière, de logement, etc.), en matière de logement, on remarque que les jeunes de plus 
de 21 ans sont plus autonome que  les jeunes majeurs (33% contre 25%), mais en parallèle, 
dépendent  davantage/à  nouveau,  de  leur  parents  (avec  le  risque  que  cette  situation 
conduise les jeunes à ne pas voir l’urgence de s’en sortir).  

Les  enjeux  que  traduisent  ce  constat  pour  la  structure  porteuse  en  terme  de 
stabilisation du parcours dans  le  logement, se situeraient alors davantage dans  l’obtention 
de  solution  d’hébergement  à  la majorité  et  l’accompagnement  vers  l’autonomie  dans  le 
logement,  afin  d’éviter  aux  jeunes  une  « re‐cohabitation  parentale »  (Bonvalet,  Gotman, 
Grafmeyer, 1999) pouvant comporter  ici des risques  importants sur  la stabilité du parcours 
des jeunes, quand on constate parallèlement que 36% des jeunes ont par le passé connu une 
rupture  familiale  avec  leur  deux  parents,  ou  que  18%  des  jeunes  ont  récemment  eu  de 
mauvais contacts avec leurs parents, voir pas de contacts. Les informations fournies dans les 
fiches  chronologiques  permettent  d’identifier  des  difficultés  liées  aux  re‐cohabitations 
familiales, qui peuvent avoir des conséquences graves (nouvelle rupture   familiale, absence 
de  solution  de  logement  et  passage  par  la  rue  pour  certains,  négligence  des  obligations 
judiciaires). 
 
Graphique n°2. Situation dans  le  logement des  jeunes avant  la mesure actuelle,  selon 3 
tranches d’âges 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
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En terme d’origine géographique, 52% des bénéficiaires sont originaires de la Région 
Auvergne.  Parmi  eux,  47%  sont  nés  dans  le  département  de  la  Haute‐Loire.  Cette 
connaissance du territoire pour la quasi moitié des bénéficiaires peut avoir un impact sur les 
parcours d’insertion par une certaine « maîtrise » du  territoire  (mobilité, connaissance des 
bassins d’emploi potentiels, localisation des partenaires).  
 

Naissances en Région Auvergne 

Puy‐de‐
Dôme  3,0% 

Haute‐
Loire  47,8% 

Allier  1,5% 

Auvergne (52%)

Cantal  0% 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
Mais  également du point de  vue de  l’entraide  familiale, puisque  la proximité d’au 

moins  un  parent  sur  le  département  peut  faciliter  les  démarches  d’insertion  des  jeunes 
(solution  d’hébergement,  proximité  affective,  personne  ressource  de  proximité,  réseau 
familial  potentiel).  Lorsqu’on  observe  la  localisation  des  parents  sur  le  territoire 
départemental, on constate que 46% des pères et 70% des mères y vivent. En revanche, 52% 
des bénéficiaires n’apportent pas de  réponses  concernant  la  localisation géographique de 
leur père ou pour  27% de  leur mère, peut être par méconnaissance du  fait des  ruptures 
familiales.  A,  noter  également  à  titre  comparatif  que  les  mères  sont  beaucoup  moins 
nombreuses à vivre à proximité des jeunes du dispositif PIJSMJ, pour 55% d’entre elles.   
Enfin, 12% des bénéficiaires n’apportent pas de précisions sur la situation professionnelle de 
leurs parents (tableau n°1, page 42). 

 
Graphiques n°4 et 5. Localisation géographique des parents  

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
 
Lorsque  l’on  interroge  les  jeunes bénéficiaires sur  la situation de  leurs deux parents 

(sur  le  plan  de  l’emploi,  de  la  situation  familiale)  les  données  révèlent  des  régularités 
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sociologiques  propres  à  cette  population  en  rupture  familiale,  c’est‐à‐dire  propre  aux 
familles éclatées à savoir :  

 
- la  séparation  des  parents  pour  plus  de  la  moitié  des  jeunes  (le  tableau  n°  des 

évènements douloureux connus par  le passé montre que 54% des jeunes ont connu 
la séparation ou  le divorce de  leurs parents), par ailleurs, 36% des  jeunes  indiquent 
cet événement  comme un « événement douloureux de  leur passé »  (cf.  graphique 
n°6), 

 
Tableau n° 1. Situation professionnelle des parents 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
- le décès d’un des deux parents (21% des bénéficiaires ont connu comme événement 

difficile,  le décès d’au moins un de  leurs parents, cf. graphique des évènements ci‐
dessous), 

- à  noter  également  que  10%  des mères  et  9%  des  pères  se  trouvent  en  situation 
d’invalidité ou de longue maladie, et que « l’état de santé de la famille proche » pèse 
pour 31% des bénéficiaires parmi  les difficultés qu’ils  rencontrent depuis plusieurs 
années (graphique n°8). Il n’est pas rare de constater, lors des entretiens auprès des 
bénéficiaires,  que  ces  derniers  jouent  le  rôle  d’aidants  familiaux  auprès  de  leurs 
proches, et ne disposent que de très peu de temps et de moyens pour se consacrer à 
leur propre existence.  
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Graphique n°6. Evènements douloureux connus par le passé 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

Lecture du tableau : le traitement indiqué ci‐dessus masque les effets cumulatifs, il s’agit des 
évènements cités indépendamment des autres évènements difficiles.  Ils peuvent donc se 
cumuler selon les cas.  
 

- D’autres variables comme le taux d’emploi relativement faible des parents au regard 
des moyennes métropolitaines pour ces mêmes catégories, nous renseignent sur des 
caractéristiques  familiales  que  l’on  peut  caractériser  de  précaires  sur  le  plan 
professionnel  et  économique.  36%  des  mères  et  37%  des  pères  ont  activité 
professionnelle  (au  sens du BIT,  le  taux d’emploi au premier  semestre 2012 est de 
59,9% pour  les  femmes de 15 à 64  ans, et de 60% pour  les hommes de  la même 
tranche d’âge).  

 
- la distance avec  le père et un rôle maternel revêtant un aspect relationnel plus fort 

(les mères  représentent 18% des personnes citées par  les  jeunes comme personne 
de  soutien  (graphique n°15),  contre 7% pour  les pères.  La proximité géographique 
peut  également  impacter  sur  cette  l’existence  de  soutien  parental :  le  rapport 
présence de la mère dans le département/mère en tant que soutien est supérieur à 
celui du père (75% contre 33%°). 
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Bas niveaux de qualification, de ressources et taux faible d’occupation professionnelle 
avant  les mesures  judiciaires en cours (ayant conduit  les  jeunes à  l’inscription dans  le 
dispositif) : 
 
- En terme de qualification, 45% n’ont pas été scolarisés au delà de  la classe de 3ème, 

tandis que la moyenne nationale s’élève à environ 30% en 2009 (INSEE) de personnes 
sans diplôme, âgées de 25 à 34 ans. 
Aussi, 4% ont validé un CAP/BEP et 7% ont un niveau Bac ou Brevet technique.  
Les chiffres transmis par  le porteur de projet sont plus significatifs et montrent que 
70%  des  136  bénéficiaires,  soit  la  grande majorité  jeunes  entrés  dans  le  dispositif 
sont sans aucun diplôme. Une enquête réalisée par Pluricité20 montrait récemment 
que la moitié des jeunes sous main de justice ne dispose d’aucun diplôme et que près 
d’un quart serait en grande difficulté de lecture, voir illettré.  

 
 

Graphique n°7. Niveaux scolaires des bénéficiaires 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
Cependant,  concernant  la  situation  qui  précède  la mesure  judiciaire,  26%  des  jeunes 

déclarent être scolarisés ou être en formation (7%), contre 33% de demandeurs d’emploi et 
12% de situations « non professionnelles autres ». La première moitié âgée de 16 à 18 ans, 
l’autre âgée de 18 à 21 ans.   Enfin, parmi  les difficultés qu’ils rencontrent depuis plusieurs 
années,  la moitié des  jeunes  (49%) déclare connaître des difficultés dans  leur parcours de 
formation ou d’études (cf. Graphique n°8 ci‐dessous). 
 

Du point de vue de la mobilité, 10,5% ont obtenus un permis de conduire contre (7 
jeunes sur 67 dont 6 sont véhiculés). Aussi, parmi les 60  jeunes sans permis, 23% d’entre 
eux déclarent avoir un véhicule. Le dispositif expérimenté dans l’Allier montre des résultats 
similaires puisque 10,5% des jeunes ont un permis de conduire à l’entrée dans le dispositif.  

                                                 
20 La question de la définition des jeunes SMJ, Evaluation du dispositif relatif à la mise en oeuvre du CIVIS en 
faveur des jeunes SMJ – Pluricité/DIV – Mars 2009. 
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- La moitié des  jeunes (48%) n’a aucune ressource avant  la mesure  judiciaire (salaire, 
allocation,  etc.).  85%  vivent  sous  le  seuil  de  pauvreté21  quand  les  données  INSEE 
montrent que 22,5% des 18‐24 ans vivent sous le seul de pauvreté (à 60% du revenu 
médian) en 2010. 

 
Graphique n°11. Les types de ressources avant mesure 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

 
En  revanche,  15%  des  bénéficiaires  avaient  des  revenus  provenant  d’une  activité 

professionnelle.  
 
 

La majorité des  jeunes connaissent des difficultés  financières dans  l’année qui précède 
l’enquête pour faire face à leurs besoins (alimentaires, vêtements, EDF, etc.), soit 57%. Pour 
plus  du  tiers  des  bénéficiaires  (37%),  leur  situation  matérielle  et  financière  est 
« inextricable »  déjà  depuis  plusieurs  années  (graphique  n°8),  et  enfin,  concernant  les 
évènements « graves » connus depuis un an, 30% des bénéficiaires  indiquent au moins  les 
difficultés financières parmi d’autres difficultés.  

En parallèle, la situation d’endettement des bénéficiaires traitée ci‐dessous vient alourdir 
les caractéristiques de précarités financières.  

En matière de soutien à  l’hébergement, sur  les 57% des  jeunes qui connaissent des 
difficultés financières, 1/3 d’entre eux n’ont pas la possibilité de compter sur un proche pour 

                                                 
21 Donnée issus du traitement de la question ouverte portant sur le montant des ressources. 
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les  héberger,  le  risque  de  marginalisation  est  donc  important  pour  cette  catégorie  de 
bénéficiaires.  

 
Graphique n°8. Situations difficiles connues depuis plusieurs années par les jeunes 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
Lecture du tableau : le traitement indiqué ci‐dessus masque les effets cumulatifs, il s’agit des 
situations difficiles répertoriées indépendamment.  
 
Graphique n°9. Les évènements graves connus depuis 1 an 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
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Peu d’évènements « heureux » connus : 
 
Graphique n°10. Evènements heureux connus dans le passé 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
Lecture du tableau : le traitement indiqué ci‐dessus masque les effets cumulatifs. 
 
  Même si la majorité des jeunes déclare au moins un événement heureux connu dans 
le passé (57%), 43% ne répondent pas à la question, et 8% des répondant précisent « aucun 
événement »,  ce  qui  ferait  un  total  de  48%  de  jeunes  n’ayant  pas  connu  d’évènements 
heureux.  
Les évènements heureux le plus cités sont ceux d’origine familiale : 39% dont 26% sont des 
naissances (entourage proche). Viennent ensuite les rencontres avec les compagnons (16%), 
puis  les  anniversaires,  voyages,  diplômes  ou  travail  (environ  8%  respectivement),  amis  et 
naissance de ses propres enfants (5%).  
 

Des dettes non négligeables pour un cinquième d’entre eux 

Pas de dettes  7% 

Non réponse 57%

500 à 2 000 Euros  15% 

2 500 à 9 000 Euros  13% 

10 000 à 25 000 Euros 6% 

30 000 Euros  1 individu 

Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
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Si 7% des jeunes déclarent ne pas avoir de dettes, il est important de retenir que 57% 

n’apportent  pas  de  réponses  à  cette  question.  Le  taux  d’endettement  à  36%  des  jeunes 
semble  légèrement sous estimé  lorsqu’on confronte ce chiffre aux  informations apportées 
tout au long du programme par les partenaires du dispositif (cf. page 37).  
Nous avons par ailleurs  remarqué un  fort  taux d’endettement  (quasi globalité) des  jeunes 
sur  le  dispositif  « PIJSMJ »  évalué  selon  le  même  protocole,  et  pour  lequel  les 
caractéristiques  du  public  concerné  sont  proches.  Nous  posons  donc  l’hypothèse  d’une 
rétention d’information sur ces données chiffrées par les jeunes, ce qui semble légitime dans 
ce type de méthode d’enquête par questionnaire, mais également dans un contexte où  les 
personnes  interrogées sont  fortement  touchées par  les difficultés  financières et donc sont 
amenées à négliger la question.  
 

Le profil des grands endettés du dispositif (>10 000 euros, soit 5 individus) : 
Les  jeunes  déclarant  des  dettes  supérieures  à  10000  Euros  sont  au  nombre  de  5  sur  le 
dispositif.  Ils sont âgés d’au moins 21 ans pour  le plus  jeune et 26 ans pour  les deux plus 
âgés. 4 sur 5 ont  le niveau BEP/CAP et 1 a validé un bac SMS, 2  jeunes sur 5 ont connu au 
moins  une  activité  professionnelle  avant  la  mesure  actuelle.  Concernant  les  aspects 
judiciaires, 2 d’entre eux ont connu une mesure ASE par le passé, à 1 et 12 ans ; le premier 
d’entre eux cumule un certain nombre d’antécédents judiciaires  (au moins 2 mesures ASE, 
placement en CER à 17 ans et expérience carcérale antérieure). 2 autres  jeunes déclarent 
une  expérience  carcérale  antérieure,  sans  avoir  connu  de mesure  en MO  ou MF  dans  le 
passé.  Enfin,  les  informations  données  par  le  SPIP  nous  informent  sur  l’existence  d’une 
mesure de  réparation pour 1 des 5  jeunes,  il est donc probable, pour  au moins 3  jeunes 
ayant eu une expérience  carcérale antérieure, que  les dettes  concernent des mesures de 
réparation plus  anciennes,  cumulées  à  d’autres  dettes  pouvant  concerner  des  loyers  non 
payés (4 jeunes étaient en situation d’autonomie dans leur logement avant la mesure et ont 
pu accumuler des dettes de loyer sur la période judiciaire).  
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Le logement : une majorité en situation d’hébergement chez un tiers 

 
Graphique n°12. Situation dans le logement – entrée dans le dispositif 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
 
 

Avant  la mesure  judiciaire  actuelle,  la majorité des  jeunes  vit  chez un  tiers  (58%), 
19,5% vit de manière autonome, 4  jeunes sont sans hébergement (ces  jeunes sont âgés de 
plus de 21 ans au moment de l’enquête).  

Les cohabitation ou re‐cohabitation au sein de la cellule familiale apparaît comme la 
solution d’hébergement principale pour les bénéficiaires (40% des situtions de logement). La 
dynamique d’insertion peut à  tout moment être  fragilisée  si  la  cellule parentale  refuse  la 
présence du jeune sous le toit familial. La part de jeunes n’ayant pas d’hébergement pourrait 
alors s’alourdir et constituer un des enjeux  les plus prégnant dans  les actions à mettre en 
œuvre pour ces publics spécifiques.  
 

Des parcours de rupture précoces :  
 

Par ailleurs, les difficultés familiales se révèlent être précoces pour ces jeunes : en effet, 
84% des bénéficiaires déclarent avoir déjà bénéficié d’une mesure  judiciaire ou éducative, 
de encore d’une mesure de placement ASE avant  la mesure actuelle  (sous entendu durant 
leur enfance), que ce soit en Milieu Ouvert ou Milieu Fermé. 23% ont connu deux types de 
mesures (Milieu ouvert et fermé).  

Sur  les 84% des  jeunes ayant  connu au moins une mesure, 66% précisent  leur âge au 
moment de la mesure. On observe que pour 1/3 des jeunes, la mesure est intervenue avant 
l’âge de 10 ans.  
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Graphique n°13. Age de la première mesure ASE –tranches regroupées 

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

Sur les 37 jeunes répondant « oui » à l’une des mesures, 19 ne précisent pas l’âge de 
  mes

 dans le questionnaire sur les 
 

raphique n°14. Type de première mesure connue  

 
 
la ure  soit  34%  qui  potentiellement  ne  s’en  souviennent  pas,  ce  qui  pourrait  sous 
entendre des mesures intervenues dans le très jeune âge.  
D’une façon générale concernant les informations obtenues
mesures connues dans le passé, plus le niveau de détail est exigé et plus le taux de réponse
est faible.   
 
G

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
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Parmi  les types de mesures qu’on connus  les jeunes,  les organismes sont davantage 
cités p

En parallèle,  l’expérience  carcérale est également déjà  connue pour un quart des 
unes

IPARE est donc déjà « habitué » à la prison.  

pact de la mesure actuelle sur les liens familiaux 
qu’ils ont eu  avec  leurs parents un 

moins 

s récents avec la famille, 
12% de

 

D’autres indicateurs plus précis sur les potentialités d’aide matérielle ou morales 
comme

vant indiquer plusieurs 

ent 2 entités 
tités 

%, soit 1/3 des bénéficiaires 

Parmi les types de soutiens cités par les bénéficiaires, lorsqu’ils sont mentionnés, on 
rec e 

lutôt que  les types de mesures. 16% des mesures relèvent du  judiciaire avec 13% de 
mesures suivies par la PJJ et 3% suivies par le SPIP.  
 
 
je  avant la mesure judiciaire actuelle. En effet, 16 jeunes, soit 24% des bénéficiaires ont 
connu une expérience carcérale antérieure. 

Un quart de ces jeunes bénéficiaires de C
 
Im

Lorsqu’on  interroge  les  jeunes  sur  les  contacts 
avant la mesure actuelle, 36% avaient au moins un contact avec un des deux parents 

et 18% avec les deux. En revanche, 9% n’avaient aucun contact.  
Plus récemment, depuis le début de la mesure, les contact
s jeunes déclarent avoir eu de mauvais contacts avec leurs parents, Environ 80% 

gardent de bons contacts avec leurs proches, ce qui constitue un indicateur important en
terme de lien social et de soutien moral potentiellement existant. Mais « garder de bons 
contacts » ne signifie pas pour autant constituer une « personne de soutien » pour les 
jeunes :  
 

 les « personnes de soutien depuis 1 an » sont recensés :  
- 11 jeunes identifient 1 proche (dont l’entité « famille » pou

personnes) 
- 15 jeunes cit
- 8 jeunes citent plus de 3 en
- enfin, 19 ne citent personnes 28

 

ense l’hébergement (cité 5 fois), les aides financières, le soutien moral, mais aussi « un
compagne ayant aidé à arrêter l’alcool ».  
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Graphique n°15. Personnes de soutien depuis 1 an ‐  

 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
Lecture du tableau : le traitement indiqué ci‐dessus masque les effets cumulatifs. 
 

On souligne que la Mission Locale est citée à plusieurs reprises comme « personne de 
soutien »  par  les  jeunes  et  de  façon  isolée,  ce  qui  sous  entend  la  création  d’un  lien  de 
confiance entre  les  interlocuteurs,  le  référent ou  les  conseillers de  la  structures porteuse 
peuvent constituer l’unique source de soutien pour certains jeunes.  
 

Plus d’un tiers des jeunes ne savent pas s’ils bénéficient d’une couverture santé 
 

A l’entrée dans le dispositif, 51% des jeunes précisent avoir un statut d’assuré social, 
contre 37% qui précisent ne pas savoir. Les non réponses sont tout autant à considérer que 
les  réponses  négatives  ou  positives :  en  effet,  elles  constituent  un  indicateur  de  la  faible 
connaissance du public jeune en matière de Droits à la santé.  
Aussi, 3 jeunes sur 7 ayant un enfant à charge ne connaissent pas la situation d’assuré social 
de leur enfant, 2 des 3 jeunes vivent en couple.  
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Tableau n°2. La couverture santé chez les jeunes 

  
Non 

réponse 
Oui   Non 

Couverture santé : CMU  31%  54%  15% 

Couverture santé : CMUC  55%  19%  25% 

Couverture santé : CPAM  57%  19%  24% 

Couverture santé : Mutuelle complémentaire  48%  25%  27% 

Couverture santé : Aide complémentaire santé  64%  3%  33% 
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

Lecture  du  tableau :  A  l’entrée  dans  le  dispositif,  un  peu  plus  de  la  moitié  des  jeunes 
bénéficie de la couverture maladie universelle, 10% d’entre eux la CMU complémentaire. Ils 
sont également 10%  à n’apporter  aucune  réponse  à  l’ensemble des  couvertures, et 4%  à 
répondre « non » à l’ensemble.  
 

Situation sanitaire particulière : 

Prise en charge ALD  9% 

Catégorie COTOREP  4% 

Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
 
36%  des  jeunes  du  dispositif  ont  une  obligation  de  soin,  1/3  déclarent  être  suivi 
médicalement sur la base du volontariat, 7% déclarent les 2.  
En matière d’obligation de soin, 13% des  jeunes consultent des psychiatres contre 8% des 
suivis « volontaires ». 9% du suivi volontaire concerne un généraliste, contre 7% des jeunes 
pour lesquels l’obligation de soin est imposée.  
 

Précisions sur les démarches de soin entreprises 

Obligatoire (judiciaire)  36% 
Volontaire  30% 

Volontaire et Obligatoire  7% 
(vide)  27% 

Total  100% 

Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 
 

Un tiers des jeunes bénéficie d’un suivi médical pour addiction 
 

Tableau n°3. Indices de consommation des jeunes 

   Cannabis  Cocaïne  Amphét. 
Produits à 
inhaler  Psychotropes 

Hallucinog
ènes  Opiacés  Zildone 

Autres 
produits 

Jamais  45,0%  76,0%  85,0%  92,5% 89,6% 91,0%  77,6%  86,60% 83,60%

Quotidien  30,0%  3,0%  1,0%     3,0% 1,5%  7,5%  1,50% 6%
Source : Enquête LERFAS « CIPARE » 2010‐2012 

Lecture du tableau :  
L’ensemble  des  substances  est  consommé  par  les  jeunes,  les  produits  à  inhaler, 
psychotropes et hallucinogène sont  les produits  les moins utilisés. En revanche, seulement 
45%  des  jeunes  indiquent  ne  pas  consommer  de  cannabis  (30%  en  consomment 
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quotidiennement), sur ces 30%, 10% en consomment ajoutés à la cocaïne. Dans l’ensemble, 
les substances ne sont pas consommées en mélange.  
 

A  l’entrée  dans  le  dispositif,  le  référent  unique  indique  dans  le  volet  2  du 
questionnaire qui lui est réservé, qu’un tiers de jeunes est suivi pour son addiction à certains 
produits (32%). Parmi ces 32%, seuls 9% acceptent de suivre un traitement, 9% ne sont pas 
concernés.  Les  informations  qualitatives  transmises  par  le  référent  dans  le  questionnaire 
permettent de comprendre les motifs qui conduisent les jeunes (10% des jeunes concernés 
par le suivi en addictologie, soit 7 jeunes) à ne pas prendre de traitement à ce stade du suivi 
(premier  semestre  du  dispositif) :  les  informations  sont  transmises  pour  5  jeunes,  2  sont 
dans  le déni de  leur  consommation, 2 disent « gérer par eux même »  leur  consommation 
dans  le  but  d’arrêter,  la  situation  du  dernier  jeune  se  dégrade  et  nécessiterait  une 
hospitalisation.  

 
Si  les  jeunes s’inscrivent dans une démarche d’insertion dans  le but de trouver une 

formation ou un emploi, les démarches d’investissements préconisées nécessitent beaucoup 
d’efforts  personnels  et  de motivation22,  pour  un  public  relativement  jeune  et  éloigné  de 
l’emploi. La prise en charge « globalisante » sur tous les aspects de la vie courante ne peut se 
faire  de  façon  synchronique,  un  délais  de  maturation  et  de  prise  de  conscience  sont 
nécessaire  aux  jeunes  pour  qu’ils  soient  prêt  agir  sur  d’autres  registres  que  celui  de  la 
formation ou de l’insertion professionnelle (adhésion à l’inculcation de valeurs idéologiques 
et éducatives comme être présentable,  responsable, ou encore autonome). Aussi, pouvoir 
maîtriser  leur  consommation et prétendre  à une  réelle  volonté de mettre un  terme  à un 
cycle  d’auto  destruction  en  renforce  certains  dans  l’idée  d’une  maîtrise  de  soi,  de 
conservation d’un libre‐arbitre sur au moins un des aspects de leur vie quotidienne.  

Certains  jeunes ont également   « compris les mécanismes de prise en  charge et en 
jouent  » selon  le  référent.  Constatant  en  parallèle  le  nombre  important  de  jeunes  ayant 
connu  au moins  une mesure  de  placement  dans  l’enfance,  ce  qui  renforce  l’idée  d’une 
connaissance antérieure des mécanismes d’accompagnement social, ces bénéficiaires, tout 
comme d’autres publics relevant du secteur de  la protection de  l’enfance sont susceptibles 
de « vérouiller » à  leur avantage toute possibilité d’intervention de  l’institution, et ont une 
maîtrise  des  subterfuges  possibles  (cf.  « la  logique  de  retrait »,  Zellab,  1997).  Le  rapport 
qu’entretiennent  ces  jeunes  avec  l’institution  doit  être  compris  par  les  conseillers  afin 
d’adapter  les actions et de permettre au  jeune d’intégrer progressivement un mécanisme 
dans lequel il puisse rapidement, et de lui même, intervenir sur ses propres problématiques. 
Un dispositif de  ce  type  est donc pertinent puisqu’il permet d’une part de  rassembler  et 
partager rapidement  les  informations entre partenaires sur des problématiques prégnantes 
(même  si  certains  freins  sont aussi  relevés, notamment  concernant en matière de  santé), 
d’autre part, permet aux partenaires de se concerter sur  les actions à mettre ne œuvre de 
façon « ciblées » et adaptée à chaque situation.   
 
 

                                                 
22 Le facteur de « motivation » permet d’expliquer des devenirs hétérogènes (Demazière, 1992).  
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Adhésion du public ciblé au dispositif 
  Les  informations  transmises  par  le  référent  unique  au  cours  du  premier  trimestre 
(volet  2  du  questionnaire)  nous  permettent  de  présenter  quelques  éléments  concernant 
l’adhésion  des  bénéficiaires  au  dispositif,  et  les  éléments  qui  interfèrent  dans  le 
déroulement des différents parcours.  
Sur  les  67  individus  pour  lesquels  les  volets  ont  été  retournés,  nous  observons  que  45% 
d’entre  eux  se  mobilisent  pour  leur  insertion  ou  stabilisent  leur  situation,  45%  soit  30 
bénéficiaires pour lesquels est remarqué dès l’entrée dans le programme une adhésion aux 
actions et une volonté de s’accrocher à un projet.  
Sur les 30 jeunes qui adhèrent à la démarche, 70% se mobilisent sur le plan de la formation, 
de  la recherche d’emploi, soit 21 sur 30  jeunes du dispositif, 9% se mobilisent uniquement 
sur le plan de la santé, et enfin 11% sont en voie de stabiliser leur parcours (ex. stabilisation 
de  la  situation  depuis  l’entrée  en  formation  « TAF »,  stabilisation  sur  le  plan  social, 
stabilisation depuis l’obtention du CFG). 
Concernant la mobilisation sur le plan de la formation et de la recherche d’emploi, on note 
que  7%  poursuivent  les  démarches  et  se  mobilisent  malgré  un  contexte  judiciaire 
contraignant (PSE notamment).  
  Parmi informations données par le référent, certains indicateurs comme la notion de 
« projection » permettent d’attester d’une  certaine  adhésion des  jeunes  au dispositif :  en 
effet,  la  notion  de  « projection »  apparaît  dans  le  vocabulaire  utilisé par  le  référent  pour 
évaluer  la  progression  des  jeunes  (ex.  « se  projette  suite  à  un  stage  et  malgré  ses 
difficultés » ; « se projette depuis le CDD vers une formation qualifiante »).  
 
  Si on observe les données concernant les jeunes pour lesquels l’adhésion au dispositif 
n’est pas obtenue  (pour 36% des bénéficiaires), on  remarque que  les problèmes de  santé 
sont  les principaux  freins à  l’inscription des  jeunes dans une démarche d’insertion  sociale 
et/ou  professionnelle.  Parmi  les  problèmes  de  santé  relevés,  on  retrouve  l’addiction,  le 
handicap mental,  les  difficultés  psychologiques,  la  dépression.  Vient  après  la  famille,  qui 
pour 25% des bénéficiaires  concernés par  l’absence d’adhésion,  freine  les démarches des 
jeunes (ex. « crise sur le plan familial », « Instabilité familiale qui n'aide pas la jeune a investir 
un projet » ; « Situation familiale parfois conflictuelle qui peut mettre en péril le jeune ‐> plus 
de logement »).  

25% des autres situations rencontrées pourraient correspondre à des mises en échec 
successives:  le  fait  d’abandonner  rapidement  les  démarches,  de  laisser  croire  à  un 
investissement puis de ne plus se rendre aux rendez‐vous fixés (cf. logique de confrontation 
perçue  aussi  comme  cristallisant  « l’opposition  juvénile  face  aux  impératifs 
institutionnels »23) ou encore de refuser des contrats proposés peut s’analyser de différentes 
façons :  il peut  s’agir d’un manque d’adhésion  lié à  l’absence d’un projet qui corresponde 
aux  attentes  des  jeunes  (projet  de  l’institution  et  non  du  bénéficiaire  et  donc  refus  de 
« jouer  le  jeu » d’une orientation de  l’institution), d’une mise en  route  trop « rapide » de 
projets pour des  jeunes encore  immatures, pour  lesquels d’autres étapes sont nécessaires 
avant  l’inscription dans des démarches d’insertion vers  l’emploi, ou encore pour  les  jeunes 
d’un  sentiment  de  peur  vis  à  vis  de  la  réussite  dans  un  projet,  tant  les  parcours  de  bon 
nombre d’entre eux sont marqués par les échecs, parfois inscrits dans des logiques familiales 

                                                 
23 Zellab, 1997. Refus implicites des orientations proposées, qui se manifestent notamment par des absences 
successives, en prétextant divers empêchements.  
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qui se reproduisent. A l’inverse, on observe dans un grand nombre de fiches chronologiques, 
que bon nombre de bénéficiaires absentéistes reviennent vers le référent sans rendez‐vous, 
pour  des  urgences  (besoins  de  tickets  alimentaires,  de  vêtements)  ou  pour  informer  le 
référent  d’une  situation  personnelle  récente  (rupture  sentimentale,  incarcération  du 
conjoint, etc). Il y a donc chez ces bénéficiaires une stratégie qui vise à conserver une marge 
de manœuvre  individuelle dans un contexte « trop  totalisant »  (volonté de  l’institution de 
tout contrôler, de mettre en place des projets qui  intègrent toutes  les dimensions de  la vie 
quotidienne). 
  Enfin, 13% des non adhésions  sont  liées à des blocages d’ordre  judiciaires pouvant 
freiner ou empêcher l’inscription des jeunes dans un projet, tout au moins à court terme (ex. 
« Le statut de prévenu bloque pour préparer la préparation à la sortie » ; « Est sur TAF, ce qui 
le stabilise mais  la situation pénale  fragilise  le  tout », cas d’un  jeune sous PSE ; « Jeune en 
formation TAF. Port du bracelet (PSE) mal intégré par le jeune = frein à l'emploi »).  
Cette remarque rejoint la question des différentes orientations au sein d’un tel dispositif, les 
opérateurs ayant  fait  le choix d’intégrer certains  jeunes ayant  le statut de prévenu, c’est à 
dire  pour  lesquels  un  jugement  et  une  condamnation  sont  à  prévoir. Malgré  l’attention 
portée par le référent aux informations judiciaires par l’intermédiaire du SPIP (type de délits 
et  mesures  susceptibles  d’être  prescrites)  lui  permettant  de  jauger  de  la  faisabilité  du 
parcours  d’accompagnement  renforcé  en  détention,  les  délais  de  jugement  et  de 
condamnation restent eux inconnus et peuvent impacter les actions mises en œuvre. Ce cas 
reste  rare  dans  l’ensemble  des  parcours  observés  mais  suppose  que  la  question  des 
prescriptions selon les types de statuts judiciaires fasse l’objet de traitements au cas par cas.  
 
2.1.2 Les effets du dispositif expérimenté 
Effets attendus et effets induits/inattendus 
 

L’absence  des  questionnaires  de  milieu  et  de  fin  de  programme  a  comme 
conséquence de ne pas pouvoir faire état d’effets quantitatifs, tels qu’ils étaient prévus au 
départ. Les données contenues dans l’outils devaient permettre une analyse des parcours de 
prise  en  charge  dans  le  dispositif,  puis  une  typologie  des  parcours  et  une  identification 
d’indicateurs  (institutionnels ou personnels)  susceptibles d’apporter des connaissances  sur 
les  freins ou  leviers de  l’insertion de  ces publics, ayant bénéficié des actions du dispositif 
expérimenté. Les fiches de suivi, si elles permettent une lecture d’évènements explicatifs des 
différentes  orientations  que  prennent  les  jeunes  du  dispositif,  elles  sont  trop  peu 
nombreuses en correspondance avec le questionnaire de début de programme pour traduire 
des effets quantifiables. Les fiches transmises en correspondance avec les questionnaires  ne 
sont utilisées qu’à titre illustratif.  

Le manque de disponibilité de  l’unique porteur de projet, présent à mi‐temps sur  le 
programme ayant pour objectif  l’entrée de 220  jeunes, ainsi que  l’absence de coordination 
du  SPIP  sur  la  saisie  des  volets  les  concernant  sont  à  l’origine  de  l’absence  des  outils 
initialement conçus avec l’évaluateur. A titre comparatif, le dispositif expérimenté et évalué 
selon le même protocole dans l’Allier (PIJSMJ) remet des résultats différents, en lien avec un 
portage  et  une  disponibilité  plus  importante.  En  effet,  trois  structures  du  département 
portent le projet, coordonné par l’une d’entre elle. Au total, 1 ETP par structure (hormis un 
mi‐temps pour une des structures) est mis à disposition pour  la réalisation du programme, 
un  coordinateur  est  également  chargé  des  réunions  de  partenaires,  de  la  continuité  des 
actions sur les territoires et de la coordination des saisies des outils de suivis entre structures 
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porteuses  et  en  coordination  avec  le  SPIP,  également  chargé  de  saisir  une  partie  des 
questionnaires.  Même  si  les  volets  à  saisir  par  le  SPIP  n’ont  pas  tous  été  retournés 
(hétérogénéité selon les territoire, du fait de l’investissement et disponibilités variables des 
personnes  concernées),  les  parcours  d’environ  90%  des  jeunes  du  dispositif  (90  jeunes 
entrés  dans  le  programme)  peuvent  être    analysés  selon  les  trois  moments  prévus 
initialement (début, milieu et fin de programme).  
Il  semble  qu’au  vue  des  éléments  exposés  ci‐dessus,  une  inadéquation  entre  les  effectifs 
prévus initialement dans le projet CIPARE (220 jeunes) et les moyens alloués pour permettre 
la  réalisation  du  programme  dans  son  ensemble,  à  savoir  comprenant  le  suivi  d’outils 
spécifiquement dédiés à  l’évaluation, soit à  l’origine des écarts observés et de  l’absence de 
données évaluables. 
 

Compte  tenu  des  difficultés  à  obtenir  les  données  statistiques  provenant  du 
questionnaire,  l’évaluateur  s’est  alors  orienté  vers  l’extraction  de  données  émanant  du 
logiciel  Parcours  3.  Il  s’agissait  d’obtenir  un  certain  nombre  d’informations  factuelles 
permettant  de  compléter  les  résultats  obtenus  par  les  questionnaires.  Ces  données 
comprennent le statut emploi occupé par le jeune lors de son entrée en Mission Locale, lors 
de son entrée dans le dispositif CIPARE et lors de sa sortie hors Mission Locale.  
Cette extraction du  logiciel Parcours 3 permet donc d’obtenir des données statistiques sur 
les 136  jeunes qui ont suivi un parcours relativement  long dans  la Mission Locale, qui sont 
entrés dans  le dispositif CIPARE et qui ont participé  suffisamment  longtemps au dispositif 
CIPARE pour en mesurer les effets sur leur insertion professionnelle. 
 

Les résultats des analyses de cette extraction sont présentés en annexe. Ils indiquent 
sans aucune ambiguïté que le dispositif CIPARE permet de réduire les temps de chômage des 
jeunes et de les orienter plus rapidement vers des emplois, des stages et des formations. Les 
techniques statistiques utilisées par l’évaluateur sont exposées en annexe.  
Pour résumer  les résultats :  il apparaît nettement que  le dispositif CIPARE réduit  le nombre 
de  jours passés au chômage dès que  les  jeunes ont entrepris de rentrer dans ce dispositif. 
Même s’il n’y a pas de groupe témoin, la méthodologie utilisée (comptage de jours par jeune 
selon  les  statuts  occupés,  avant  et  après  l’entrée  dans  CIPARE)  permet  d’affirmer 
indubitablement que CIPARE favorise l’insertion professionnelle.  
Les limites de cette extraction tiennent au fait que l’évaluateur n’a pas obtenu d’information 
sur les caractéristiques des 136 jeunes sélectionnés par le porteur de projet.  
 
Des  effets  qualitatifs  relevés  par  l’intermédiaire  des  entretiens  réalisés  auprès  des 
partenaires et jeunes 
 
Du point de vue des jeunes 

A  travers  les entretiens menés  auprès des  jeunes du dispositif en  fin de parcours, un 
certain nombre d’effets sont perceptibles dans le discours qu’ils tiennent vis à vis des actions 
auxquelles ils ont pu bénéficier. 

Les  jeunes  rencontrés  n’ont  pas  émis  d’observation  générale  concernant  le  dispositif 
dans son ensemble. Ce dernier ne constitue pas une entité globale dans  laquelle  les jeunes 
ont pu se sentir pris en charge, aucun des  jeunes n’a manifesté de réaction au moment de 
l’entretien à l’écoute de l’appellation « CIPARE »,  tous ont en revanche cité l’action « TAF » 
et  l’ont  identifié comme un dispositif auquel  ils ont été  intégrés et dans  lequel  ils  se  sont 
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engagés.  A  titre  comparatif,  le  terme  de  « Plateforme »  est  largement  reconnu  par  les 
bénéficiaires interrogés du dispositif expérimental PIJSMJ (Plateforme d’Insertion des jeunes 
Sous Main de Justice). Plutôt que le sigle « PIJSMJ », le terme de plateforme est par ailleurs 
largement utilisé par les interlocuteurs du dispositif.  
En  les  interrogeant précisément sur cette action,  les enquêtés expriment communément  le 
sentiment  d’avoir  été  « trompés »  par  la  structure  porteuse.  En  effet,  ces  jeunes,  inscrits 
dans  un  parcours  collectif  au  sein  de  l’action,  s’attendaient  moins  à  des  actions  de 
préparation  à  l’insertion,  qu’à  des  perspectives  d’emploi  réelles  et  immédiates  et  ne 
retiennent  que  cet  aspect.  Bien  qu’ils  reconnaissent  la  pertinence  de  certaines  actions 
d’information,  ils  se  positionnent  chacun  dans  la  nécessité  de  trouver  un  emploi  à  court 
terme, sans reconnaître la nécessité de passer par des actions d’adaptation, lesquelles étant 
reconnues comme indispensables pour une grande partie du public orienté vers ces actions 
(d’après la PJJ interrogée sur le sujet).  
Par ailleurs,  tous connaissent  le porteur de projet depuis plusieurs années et étaient déjà 
suivis avant la mesure judiciaire actuelle. Ils ont donc connaissance des différents outils dont 
ils peuvent bénéficier, et connaissance du référent avec  lequel  ils vont  (re)travailler sur un 
projet d’insertion.  
L’un  d’entre  eux  affirme  s’être  senti  obligé  de  s’inscrire  dans  le  dispositif,  « la  seule 
possibilité pour sortir du CER était d’avoir un projet ».  Un autre précise que le dispositif lui a 
permis   « de ne pas rester sans rien faire, ce qui est  indéniable pour moi ». Aujourd’hui, ce 
jeune  a  décidé  de  « tracer  une  nouvelle  route, maintenant  j’aimerai  fréquenter  que  des 
personnes  bien,  c’est  ça  la  vie. »  ce qui  témoigne d’un  impact du dispositif  sur  l’individu, 
malgré qu’il n’ai pu intégrer la formation qu’il souhaitait. Un autre jeune indique les mêmes 
souhaits en parlant de vouloir « rencontrer des gens normaux et insérés ». 
Enfin, un autre jeune précise avoir rencontré un patron lors du forum en maison d’arrêt, ce 
qui a débouché sur une convention de stage, ce qui témoigne d’une volonté de s’en sortir. 
Ce même jeune est venu quelques jours plus tard à la Mission Locale vers son référent afin 
de lui indiquer que son patron avait été surpris par la propreté du dossier. Il a reconnu avec 
un sentiment de fierté qu’on24 lui avait apporté de « l’ordre dans sa vie ».  
Enfin,  au moins  trois  d’entre  eux  se  projettent  dans  l’avenir,  que  ce  soit  au  niveau  de 
l’emploi ou au niveau sentimental. L’un d’entre eux se projettent à plus long terme depuis sa 
rencontre amoureuse. Il se projette à trente ans, marié avec sa compagne et construisant sa 
propre maison. Un autre se projette à court terme en souhaitant compléter sa formation et 
en passant le permis de conduire. Le dernier n’a pas de projet à cinq ans et dit « vivre au jour 
le  jour ».  L’exemple  du  jeune  qui  se  projette  depuis  sa  rencontre  amoureuse  rejoint  les 
propose de  la PJJ qui précise qu’il  s’agit bien  souvent d’un « concours de  circonstances », 
pour  parler  des  parcours  ou  sorties  « positives ».  En  effet,  l’entrée  en  formation  ou  la 
rencontre avec un parrain en suffit pas toujours pour permettre aux jeunes de s‘inscrire dans 
une  démarche  d’insertion  ou  de  réinsertion.  D’autres  facteurs  rentrent  en  compte  et 
notamment les rencontres amoureuses, souvent identifiées comme un élément déclencheur 
majeur  (les deux dispositifs ont permis d’identifier des  facteurs communs dont celui de  la 
mise en couple, et aussi bien des conséquences que  les ruptures peuvent avoir ces mêmes 
jeunes, les conduisant parfois à la réitération de faits et à de nouvelles mesures judiciaires).  

 
 
Du point de vue du porteur de projet 
                                                 
24 Sous entendu ici, la structure porteuse par le dispositif CIPARE.  
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Concernant  l’action « TAF » et selon  le référent de  l’action,  l’action a des effets positifs sur 
les jeunes, notamment des effets en terme de développement des capacités d’expression. A 
noter en parallèle que les difficultés de verbalisation sont une des caractéristiques du public 
étudié (également relevé dans le dispositif PIJSMJ où il est question de mettre en place des 
actions  spécifiques  en  cas  de  poursuite  du  dispositif,  notamment  sur  le  territoire  de 
Montluçon où une action existante est identifiée pourrait être étendue aux bénéficiaires du 
dispositif).  
Par  l’intermédiaire de  l’outil « Livret du stagiaire » conçu pour  la réalisation de  l’action,  les 
jeunes  sont  amenés  à  s’exprimer par  écrit  sur  leur  situation  et  à  s’auto‐évaluer.  Le  livret 
comprend  les  chapitres  suivants :  fiche  d’information,  récapitulatifs,  description  de  mes 
objectifs  de  formation,  état  de  mes  difficultés  actuelles,  le  respect,  évaluation  de mon 
parcours, comportement en formation, appréciation, bilan de formation et des annexes. Au 
sein de ces chapitres,  le bénéficiaire est amené à rédiger et communiquer sur sa situation. 
Cela permet au référent d’identifier des difficultés de rédaction (illettrisme), des écarts entre 
la situation observée par  le  référent et observée du point de vue du bénéficiaire. Le bilan 
oral permet au référent de faire prendre conscience au bénéficiaire des écarts constatés et 
de  la  réalité  dans  laquelle  il  se  situe  (exemple  d’une  attitude  de  passivité  et  des 
conséquences  que  cela  peut  avoir  en milieu  professionnel).  Cette  démarche  permet  aux 
bénéficiaires de prendre  conscience du décalage entre  les  intentions exprimées à  l’entrée 
dans l’action et la réalité de l’intention au moment de l’évaluation, et de mettre en place de 
nouvelles intentions dans des délais définis.  
Le  chapitre  « appréciations »  est  le  plus  représentatif  du  schéma  auto‐évaluation  et 
confrontation  à  la  réalité.  Il  permet  aux  bénéficiaires  de  poser  une  appréciation  devant 
chaque  action proposées dans « TAF »  (liste des  actions que  comporte « TAF »),  le même 
travail est effectué par  le référent sur  la page suivante, pour permettre une confrontation 
des points de vue et amener les bénéficiaires à réagir et s’exprimer (exemple : « problèmes 
de comportements », « beaucoup d’absences », « souvent distrait et voir perturbant »). En, 
conclusion,  le  livret aide  les bénéficiaires à  verbaliser  leurs  intentions et à affiner dans  le 
temps un projet qui  se  rapproche au mieux d’un projet personnel, et non d’un projet de 
l’institution. Un bilan est rédigé en dernière page par le référent, et permet aux lecteurs de 
se rendre compte des résultats obtenus et des perspectives à mettre en place. Ce bilan est 
alors utile pour  le référent,  les partenaires d’un tel dispositif,  lorsqu’il s’agit de partager un 
point  de  vue  sur  l’accès  à  une  formation  ou  un  emploi  spécifique,  ou  la mise  en  place 
d’actions spécifiques en lien avec des problématiques identifiées. 
 

Enfin, d’après le référent de l’action « TAF » et la PJJ présente aux réunions de bilan, 
il apparaît que  les bilans d’étapes réalisés en présence des familles (pas systématique mais 
souhaité)  ont  des  effets  sur  le  comportement  des  bénéficiaires.  Au  fil  des  semaines,  ces 
derniers sont « moins dans l’agressivité », du fait des étapes passées au sein des actions qui 
les  aident  progressivement  à  prendre  confiance  en  eux,  en  d’autres  adultes.  De  grands 
écarts sont constatés en début et fin d’action. Entre les deux, un travail long d’observations 
et de dialogue est mené sur les dimensions personnelles, voir familiales des bénéficiaires.  
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Du point de vue du porteur des partenaires 
 
Concernant les partenaires justice, des effets sont constatés en terme de politique judiciaire. 
Le  dispositif  CIPARE  a  en  effet  impacté  les  politiques  en  place  en  permettant  des 
aménagements de peine à partir d’une demande d’inscription dans le programme CIPARE et 
donc de  l’inscription de  la personne détenue dans un projet. Une proposition est  faite au 
SPIP puis à au JAP pour la mise en place d’aménagement de peine suite à l’acceptation de la 
part du jeune d’un contrat d’accompagnement et de suivi qui est adapté à chaque situation. 
Cet  accompagnement  a  intégré  les  ménagements  de  type  semi  liberté  (4  individus), 
placements extérieurs  (1  individu),  libertés conditionnelles  (2  individus) et placement sous 
surveillance électronique (14 individus)25.  
 

Il  apparaît  par  ailleurs  qu’un  changement  est  eu  lieu  au  niveau  des  critères 
d’aménagement de peine en lien avec une perception idéologique différente des finalités de 
l’inscription  des  jeunes  dans  un  programme  comme  celui‐ci.  En  effet,  les  orientations  et 
aménagements de peine  reposeraient davantage  sur  l’observation de  critères  relevant du 
désir  d’insertion  ou  de  l’insertion  (entendu  dans  le  sens  d’actions  à mettre  en  place  au 
niveau social et professionnel) plutôt que du critère d’accès à l’emploi au sens strict26. 

Des effets  sont également perceptibles au niveau des pouvoirs publiques :  selon  le 
Conseil Général,  le  dispositif  a  permis  l’identification  de  la  problématiques  de  l’accès  au 
logement des publics sous main de justice (organisation d’un réunion  institutionnelle par  la 
structure  porteuse  en  milieu  de  programme).  Selon  les  interlocuteurs  rencontrés,  la 
réactualisation du PDALPD en décembre 2012 peut être  l’occasion de mieux  cerner  cette 
problématique, en  la croisant également avec d’autres  sources d’information  sur  le public 
des  sous main  de  justice,  et  d’envisager  l’intégration  de  lignes  spécifiques  attribuées  aux 
publics justice dans les politiques du logement départementales.  
 
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 

Le dispositif CIPARE  a  renforcé  le partenariat existant en permettant  la  réalisation 
d’un  suivi  en  binôme  avec  l’institution  judiciaire,  sans  que  les  actions  du  référent  de  la 
structure porteuse interfèrent sur celles du référent justice. Du point de vue des partenaires 
du milieu judiciaire, cette innovation constitue une « complémentarité indispensable dans un 
tel  dispositif,  car  la Mission  Locale  représente  autre  chose  que  la  justice,  un  souffle,  un 
avenir » (entretien réalisé avec la PJJ). 
Le  renforcement du partenariat par son élargissement a  fortement  impliqué  le porteur de 
projet, qui a mené de nombreuses actions de sollicitations de nouveaux acteurs pour la mise 
en place de projets innovants. 
Une  des  modifications  des  pratiques  locales  se  traduit  dans  l’évolution  des  relations 
partenariales  entretenues  avec  la  magistrature  et  le  SPIP  concernant  les  demandes 
d’aménagement de peine. Il ressort que, du fait de  l’inscription dans  le dispositif alors bien 
identifié par ces partenaires, un jeune sous main de justice peut voir aménagée sa peine en 
fonction de  son engagement dans  le projet.  Le dispositif a également  favorisé  l’obtention 
d’autorisations  de  sorties  de  détention  ou  pour  les  individus  sous  PSE,  du  fait 

                                                 
25 Informations extraites du bilan du porteur de projet. Power Point du 30/06/2012.  
26 Information obtenue du porteur de projet et validée par le juge d’application des peines rencontré en milieu 
de programme.  
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« l’engagement  du  jeune  dans  le  contrat ».  D’après  le  JAP  rencontré  à  ce  sujet,  « il  est 
important  dans  un  dispositif  comme  celui‐ci  de  pouvoir  se  concerter  sur  un  jeune  afin 
d’orienter  les bons profils,  ce que  le dispositif CIPARE permet aujourd’hui de  faire. »… Par 
ailleurs,  « la  structuration  de  partenariats  comme  Adecco/SPIP  n’aurait  pu  se  faire  sans 
CIPARE.27 » 

 

2.2 Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 
2.2.1 Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
  Le  dispositif  CIPARE,  en  s’inscrivant  dans  le  prolongement  d’actions  antérieures 
développées auprès des publics sous main de justice, a bénéficié tout au long de sa mise en 
œuvre  de  résultats  des  expériences  passés  (connaissance  du  champ  judiciaire  et  de  ses 
interlocuteurs, du publics et de ses problématiques, de résultats d’actions de  longues date 
comme l’action « TAF »). Cette dernière étant reconnue de l’ensemble des instituions locales 
ce qui a très bénéfique à la mise en place de CIPARE en terme d’implication des partenaires 
et d’adhésion au protocole.  
  Les interventions du référent Mission Locale auprès des publics sous main de justice 
étaient existaient déjà avant CIPARE, cependant,  le renforcement de  l’offre par  l’ouverture 
d’une permanence bimensuelle dans  la structure porteuse a permis à davantage de  jeunes 
de s’adresser directement à l’institution.  

Toujours  concernant  les  interventions  auprès  de  ce  public,  le  lien  dedans/dehors 
entre  le  référent  et  la  maison  d’arrêt  était  également  déjà  existant.  Ceci  constitue  un 
prérequis important dans ce type de dispositif puisqu’il permet, par l’interconnaissance des 
interlocuteurs,  de  faciliter  les  différentes  démarches  à mettre  en  place  (accès  au Milieu 
Fermé,  prises  de  rendez‐vous  avec  les  jeunes,  intégration  aux  commissions  internes,  à  la 
coordination des démarche pour une solution de sortie plus rapide). Le référent participait 
déjà en effet aux commissions pluridisciplinaires  tenues par  le SPIP en maison d’arrêt. Ces 
commissions permettaient déjà d’effectuer un état des lieux des situations correspondant à 
des jeunes ayant mobilisés le SPIP pour une sortie de la maison d’arrêt. En règle générale, les 
jeunes concernés ayant à ce stade un projet d’insertion plus ou moins défini.   
A titre d’exemple concernant l’interconnaissance des interlocuteurs, le service social du SPIP 
avait  déjà  des  habitudes  de  travail  avec  le  référent,  ce  qui  a  permis  une  continuité  dans 
l’orientation directe de  jeunes  ‐ ayant  le statut de prévenu ou condamné  ‐ vers  le référent 
afin qu’un premier contact se  fasse entre  les deux, en  faveur d’un éventuel relais après  le 
Milieu Fermé.   

D’après  le SPIP et  la structure porteuse,  le dispositif CIPARE a donc eu un  impact direct 
en Milieu Ouvert  (suivi  SPIP MO) où  les  contacts entre  les  référents n’étaient pas mis en 
place. Un des objectif recherché dans  le dispositif consistait à créer une continuité entre  le 
suivi en Milieu Fermé et Milieu Ouvert, mais également à  créer une  coopération entre  la 
structure porteuse et  les  référents du Milieu Ouvert afin de garantir un accompagnement 
renforcé, au delà des obligations de soins ou judiciaires, de façon à permettre aux jeunes de 

                                                 
27 Faisant référence au développement d’un partenariat entre les deux institutions, qui n’avaient jamais 
travaillé ensemble auparavant (interim et SPIP, dans le cadre de la préparation à la sortie). 
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bénéficier des actions visant à une insertion sociale et professionnelle tout en respectant les 
différentes obligations imposées par l’institution judiciaire.  

La  coopération  entre  les  institutions  a  permis  aux  différents  référents  de  s’informer 
mutuellement de cas de figure différents, pouvant aller des absences aux rendez‐vous, aux 
justifications apportées à  l’une des structures, ou à  l’évolution de  la situation du  jeune en 
cas  d’inscription  en  stage  ou  de  validation  d’une  des  étapes  de  l’action  « TAF »  et  des 
conclusions observées. Cette coopération est évaluée par  l’évaluateur dans  les différentes 
fiches de  suivi où on peut observer  les différents modes d’intervention des  interlocuteurs 
(du référent mission Locale au SPIP ou inversement). Un exemple en annexe n° 3 permet de 
visualiser  ce  cas  de  figure28.  On  observe  en  effet  que  le  référent  informe  le  SPIP  d’une 
justification  qu’il  obtient  du  jeune  par  téléphone,  ce  dernier  étant  à  nouveau  absent  au 
rendez‐vous fixé puisqu’il a quitté le département pour un certain nombre de jour.  

Cependant,  la coopération n’a pas pour autant pu garantir une adhésion  suffisante au 
suivi du référent Mission Locale comme ça peut être  le cas pour  le Milieu Ouvert. Ceci est 
directement  lié  au  fait  que  le  suivi  en MO  par  le  SPIP  est  soumis  à  un  certain  nombre 
d’obligations de  la part du  jeune, que  ce  soit  sur  le plan médical ou  autre. En effet,  tant 
qu’une mesure judiciaire est en cours en MO, le jeune est toujours soumis à ces obligations 
et ne peut y déroger, au risque d’une révocation. En revanche, malgré  l’engagement sur  le 
dispositif CIPARE, rien ne l’oblige à se rendre aux rendez‐vous fixés par le référent. La lecture 
des  fiches de  suivis  rapportés à  l’évaluateur montre d’une  façon générale que  les  rendez‐
vous fixés sont assez rarement respectés, et qu’à l’inverse, les allers et venues des jeunes du 
dispositifs  s’opèrent  davantage  dans  un  cadre  aléatoire,  selon  les  besoins  des  jeunes.  
L’analyse  que  l’on  peut  en  faire  relève  du  rapport  au  temps  de  ces  publics.  L’absence 
d’emploi du temps  les caractérisent, ainsi que  l’absence de projections précises, ce qui  les 
autorisent à ne pas se déplacer et encore moins à prévenir. 
En  conclusion,  la  lecture des  fiches de  suivi nous permet d’observer une  forte  corrélation 
entre la fin des mesures en Milieu Ouvert et la disparition des jeunes (absence de nouvelles). 
Même si un délais est parfois nécessaire pour que  les  jeunes raccrochent avec  l’institution, 
suite au rejet du caractère obligatoire imposé par le suivi judiciaire (une rencontre régionale 
en 2010 avait notamment fait le constat de l’existence d’un délais nécessaire et parfois long 
entre  les deux),  il s’avère que dans  le dispositif  ici évalué,  la grande majorité des jeunes ne 
donne plus  signe de  vie  à  la  structure porteuse  en  fin de dispositif  (Phase  2  et  finale du 
retour des fiches de suivi au  laboratoire). Un recul d’au moins un an serait nécessaire pour 
évaluer le nombre de prise de contact par d’anciens jeunes suivis.  
 

En terme de continuité des actions, l’antériorité d’un partenariat efficient entre la DSPIP 
et  la  structure  porteuse  a  favorisé  une  formalisation  plus  rapide  des  relations  entre  les 
référents,  si  l’on  compare  ce  dispositif  à  celui  expérimenté  dans  l’Allier,  où  les  relations 
n’étaient pas de même nature au départ.  
Toujours  en  matière  de  continuité,  l’antériorité  de  l’action  « TAF »  sur  le  territoire  a 
constitué une garantie  suffisante pour permettre  la mise en place du dispositif CIPARE et 
garantir  la  poursuite  des  financements.  Les  effets  de  l’action,  connus  des  partenaires 
institutionnels, mais également partenariat avec la PJJ et du SPIP constituent des « gages »29 
de réussite du dispositif CIPARE pour un certain nombre d’entre eux.  
 

                                                 
28 Cf. fiche de suivi en Annexe n°3, page 71.  
29 Arguments obtenus lors des entretiens menés auprès de la DDJSCS et de la Communauté d’Agglomération.  
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2.2.2 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
  L’idée  d’une  transférabilité  du  dispositif  existe  depuis  l’origine  du  projet 
expérimenté,  le  dispositif  CIPARE  a  depuis  le  début  vocation  à  être  étendu  sur  le 
département, précisément répliqué sur les Mission Locales de Brioude et d’Yssingeaux.  

Un certains nombre de critères de réplicabilité avaient été mis en avant par l’évaluateur 
en milieu de programme, il s’agissait notamment des critères suivants :  

 
– une géographie favorable avec un portage centralisé, 

– antériorité des relations partenariales,  

– partage d’une culture professionnelle proche des partenaires, 

– disponibilité  du  chef  de  projet  doublée  d’une  forte  confiance  mutuelle  avec  les 

référents sur le terrain, 

Le dispositif similaire expérimenté sur l’Allier (PIJSMJ) permet aujourd’hui à l’évaluateur 
de recadrer les divers critères permettant répondre à la vocation de réplicabilité.   
Bien que la géographie sur le département du Puy‐de‐Dôme ne facilite pas les déplacements 
pouvant avoir lieu entre les structures porteuses concernées (territoire rural et montagneux, 
mal  desservi  par  les  transports  en  commun),  l’expérimentation  sur  l’Allier  montre  par 
ailleurs  que  la  distance  géographique  entre  les  structures  n’est  pas  un  frein  au  bon 
déroulement des  actions  (commission de  régulations  concernant  les 3  sites,  réunions des 
référents).  

Nous avons pu observé que l’enjeu se situe davantage au niveau de la disponibilité du 
chef de projet et dans ses capacités à piloter un tel dispositif.  
En effet, la régularité des commissions de régulation (mensuelles), la mise à jour régulière de 
documents permettant  lecture de ce qui est effectivement  réalisé  (document de suivi des 
actions, document de suivi du partenariat : participation des partenaires aux commissions), 
le travail mené en partenariat avec les référent justice concernés (points d’étape réguliers), 
et surtout l’engagement pérenne des structures porteuses en terme de moyens et d’effectifs 
permettant à chaque site de mener à bien les actions de façon coordonnée, sont autant de 
critères retenus comme garant d’un fonctionnement continue.  

Par ailleurs,  le dispositif  tel qu’il a été déployé  ici a mis en avant  l’identification de 
périodes au cours desquelles  la mobilisation des partenaires est particulièrement accrue.  Il 
s’agit principalement des  rentrées scolaires, en  lien avec  les périodes d’inscription au  sein 
des instituts de formation.  
   

Le dispositif CIPARE a bénéficié par ailleurs d'une forte mobilisation personnelle des 
chefs de projet du SPIP et de  la  structure porteuse,  source d'une grande efficacité, ayant 
conduit les acteurs à mener à terme des actions innovantes comme la réalisation d’un forum 
des métiers à la Maison d’Arrêt du Puy‐en‐Velay.  

Il est à signaler aussi  l’enjeu de  la part du SPIP et de  la PJJ de pouvoir assurer  leur 
partenariat  en  terme  de mise  à  disposition  de moyens  et  d’effectifs,  avec  pour  cela  un 
dégagement de temps nécessaire à la réalisation de ce travail. Le travail partenarial étudié ici 
nécessite du  temps et des échanges  répétés entre  les deux  institutions, puisqu’il  s’agit de 
permettre une continuité de la prise en charge dans les meilleures conditions possibles pour 
le jeune.  

Rapport d’évaluation  59



Concernant  les notions d’engagement personnel (souvent mis en avant  lorsque  l’on 
interroge  les  partenaires  sur  les  critères  de  réplicabilité,  d’antériorité  des  relations 
partenariales ou encore de conventionnement entre  les acteurs),  il faut noter que du point 
de  vue  des  acteurs  interrogés  et  notamment  de  la  structure  porteuse,  le  bon 
fonctionnement d’un tel dispositif ne dépendrait pas du conventionnement des partenaires, 
bien  au  contraire.  En  effet,  ces  derniers  maintiennent  l’idée  que  le  conventionnement 
viendrait  contraindre  le  déroulement  en  faisant  intervenir  un  élément  à  caractère 
obligatoire  qui  pourrait  mettre  à  mal  l’idée  du  partenariat  auquel  ils  se  rattachent 
(continuité des actions de chacun dans le but d’aider les jeunes à s’insérer). Seuls les actions 
nécessitant  la mise  en  commun  de  financements  pour  la  réalisation d’actions  spécifiques 
pouvant faire  l’objet de conventions spécifiques entre  les acteurs, notamment  le SPIP et  la 
Mission  Locale30.  Le dispositif de  l’Allier, par  la  signature d’une  charte d’engagement des 
partenaires,  s’est  doté  d’un  document  officiel  permettant  de  rappeler,  si  besoin, 
l’engagement  initial des partenaires. Si cela  intègre une dimension contractuelle, une  telle 
démarche peut  sembler nécessaire  lorsqu’il  faut envisager  les modalités de passation aux 
nouveaux  interlocuteurs  lorsque  certains  partenaires  quittent  leurs  fonctions,  afin  de 
s’assurer de la continuité des engagements pris au départ31.  
 

Si  le conventionnement n’est donc pas souhaitable entre tous  les partenaires, nous 
avons observé certaines spécificités comme l’existence de personnalités très investies et des 
capacités  d’investissement  propre  à  certains  individus,  indépendamment  de  la  dimension 
territoriale pouvant contraindre  le  travail partenarial. En effet,  l’engagement personnel de 
certains  partenaires,  sont  quelques  fois  exceptionnelles  et  ont  une  forte  influence  sur  le 
parcours des jeunes qu’ils encadrent. Le profil de ces partenaires a certaines caractéristiques 
communes  comme  l’antériorité  d’actions  envers  les  jeunes  (animations  sportives  par 
exemple), le souhait « d’apporter leur expérience aux jeunes dans un contexte économique 
difficile »32,  ou  encore  des  formations  commerciales  leur  permettant  d’intervenir  sur  des 
dimensions  « d’employabilité »  (savoir  se  vendre,  se  comporter  face  à  l’employeur, 
s’habiller)  indispensables  dans  un  parcours  d’insertion  vers  l’emploi,  qui  plus  est  dans  le 
contexte économique actuel.  
 
 
 
 

                                                 
30 En référence au récent projet de conventionnement entre les deux structures et la PJJ.  
31 En référence au changement de direction de l’AFPA (projet expérimenté dans l’Allier), laissant les formateurs 
dans le flou quant au devenir des relations partenariales spécifiques au dispositif.  
32 Exemple du responsable de la société Randstad au Puy‐en‐Velay, très investit personnellement pour que ça 
marche, formation commerce,  dirige club handball ; 1à ans dans la société.  
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CONCLUSION GENERALE 

 
Si  le dispositif avait pour objectif d’offrir aux  jeunes  sous main de  justice « une deuxième 
chance »  en  leur  proposant  un  ensemble  d’actions  de  remobilisation  ciblées  et  un  suivi 
renforcé  et  individualisé,  il  s’avère  être  efficace  au  regard  de  l’accès  à  l’emploi  et  à  la 
formation  puisque  sur  l’ensemble  des  PPSMJ  entrés  dans  le  dispositif,  ces  derniers 
consacraient à  la sortie environ 17% et 14% de  leur  temps,  respectivement à  l’occupation 
d’un emploi ou à une formation, contre seulement 6% avant leur engagement dans le projet 
dans  les  deux  catégories.  Le  statut  de  demandeurs  d’emploi,  largement  occupé  par  les 
bénéficiaires avant l’entrée dans le dispositif, diminue d’un tiers au profit des autres statuts 
d’occupation  en  fin  de  dispositif33.  Ces  constats  démontrent  l’efficacité  de  ce  dernier  en 
terme de remobilisation des  jeunes vers  l’insertion professionnelle (facilitation de  l’accès à 
l’emploi, aux formations).  
Le dispositif renforce le partenariat déjà existant, caractérisé par des acteurs institutionnels 
parfaitement  engagés  dans  le  projet  et  qui  adhérent  aux  mêmes  objectifs,  notamment 
faciliter la coopération pour permettre aux jeunes sous main de justice d’obtenir les mêmes 
chances d’insertion que l’ensemble des jeunes.  
Est‐il envisageable de reproduire les conditions de réalisation sur d’autres sites ou à d’autres 
échelles ? Grâce au travail d’évaluation mené parallèlement sur un dispositif similaire de  la 
région Auvergne (protocole commun d’évaluation) et à l’interrogation des acteurs du projet, 
des pistes de transférabilité peuvent être proposées34.  

- actions ou éléments du protocole (instances, gouvernance, etc.),  identifiées comme 
efficaces :  

o La concertation régulière entre  les acteurs de divers horizons professionnels 
(pluridisciplinarité)  permet  une  orientation  plus  efficace  et  ciblée  des 
publics35. Cela suppose l’adhésion des acteurs et une implication régulière qui 
se traduit par  la facilitation du partage d’informations (mise en commun des 
informations portant  sur un ensemble de domaines de  la vie des  individus, 
afin d’homogénéiser  le niveau de connaissance du public par  les acteurs, et 
d’orienter plus rapidement les publics selon les problématiques identifiées). 
Une  instance mensuelle  (ici » commission de  régulation », doit être mise en 
place,  réunissant  les  partenaires  principaux  et  d’autres  partenaires  (en 
fonction des cas  traités)36. Si un  tel projet ne nécessite pas  la  formalisation 

                                                 
33 Cf. note de synthèse du traitement des données Parcours3.  
34 A cela s’ajoute le travail mené actuellement par les structures porteuses de l’Auvergne et d’autres secteurs 
expérimentaux  (Rhône‐Alpes), en coordination avec  l’UNML,  sur  la  rédaction d’un guide méthodologique de 
l’accompagnement des jeunes sous main de justice.  
35  L’intégration du  référent Mission  Locale aux  commissions  internes du SPIP ou PJJ a permis une meilleure 
interconnaissance des acteurs,  ce qui a  largement  favorisé  la  concertation par  l‘instauration de  relations de 
confiance et une complémentarité dans l’accompagnement.   
36 Chaque commission ne peut traiter à la fois des entrées sur le dispositif et des bilans des suivis réalisés. Une 
sélection doit être faite et transmise aux partenaires en amont des réunions, de façon à ce qu’ils puissent se 
rendre disponible selon les cas. La période de rentrée scolaire est identifiée comme une période nécessitant un 
renforcement de l’implication des partenaires notamment de la formation, du fait de l’ouverture des instituts 
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des  engagements  de  l’ensemble  des  acteurs  dans  le  temps 
(conventionnement),  il semble nécessaire en revanche d’intégrer une charte 
d’engagements  qui  rappelle  les  principes  fondamentaux  d’un  tel  projet    et 
notamment  le  cadre  confidentiel  des  commissions  (un  rappel  du  cadre 
semble nécessaire en introduction de chaque instance). Le conventionnement 
doit exister entre  les partenaires principaux  (SPIP,  structure porteuse et PJJ 
dans  le cas présent) afin de garantir  les  financements à hauteur des actions 
mises en place (engagements en terme de moyens, d’effectifs).   
o Des modalités de régulation et de pilotage doivent être mises en place. 
A  l’échelle  départementale  et  dans  le  cadre  d’un  portage  par  plusieurs 
structures, la coordination doit être opérée par un chef de projet, qui a pour 
fonction de  coordonner  les  actions des différents  territoires, d’organiser  et 
d’animer  les  comités  de  pilotage.  En  parallèle  des  commissions  de 
« régulations », d’autres réunions thématiques peuvent être organisées selon 
les problématiques identifiées (freins à l’accès au logement par exemple). Ces 
réunions  doivent  comprendre  les  partenaires  institutionnels  et  services  de 
l’Etat afin de décloisonner  les problématiques des PPSMJ par une meilleure 
prise en compte dans les politiques territorialisées. 

o Si chaque  institution partenaire possède ses propres outils de suivis  (le plus 
souvent des bilans  individuels, voir des outils d’autoévaluation), un outil de 
suivi  global mis  à  jour  par  le  chef  de  projet  doit  permettre  d’observer  le 
recensement chronologique des actions mise en place pour chaque jeune, et 
les  résultats  obtenus  (on  a  pu  voir  que  des  points  d’étape  auprès  des 
partenaires se  faisaient surtout de  façon  informelle, par téléphone pour des 
économies de déplacement).  Les  fiches de  suivi élaborées dans  le  cadre de 
l’évaluation, lorsqu’elles sont saisies régulièrement, au mieux mensuellement 
(dispositif PIJSMJ, Allier), permettent d’objectiver et d’archiver l’ensemble des 
démarches  mises  en  place,  des  résultats  et  des  éléments  d’explication 
(personnels  ou  autre).  Dans  le  cadre  d’une  évaluation,  l’outil  permet  de 
mesurer quantitativement, à différents moments du parcours,  l’évolution de 
l’ensemble  des  parcours  d’accès  à  l’emploi  et/ou  au  logement37.  Plusieurs 
thématiques peuvent faire l’objet d’un tel suivi : la situation dans le logement, 
le parcours judiciaire, familial, formation et emploi. Si  le recensement de ces 
informations nécessite une charge de  travail  supplémentaire,  il apporte des 
éléments de compréhension face aux échecs ou réussites observées (critères 
favorisant  ou  bloquant  dans  le  parcours,  sur  lesquels  peuvent  ou  non 
intervenir les référents). Ils permettent surtout de garantir une continuité du 
suivi selon les interlocuteurs, à un niveau de détail suffisant pour permettre à 
l’institution d’assurer au mieux le relais.  

o Anticiper  les changements d’interlocuteurs en cas de turn over (permettre  la 
prise  de  relais)  en  formalisant  les  conditions  de  réalisation  (mode  de 

                                                                                                                                                         
de formation. A cela s’ajoute un renforcement des démarches à prévoir en amont des congés d’été de façon à 
anticiper  la mise  en  place  des  démarches :  coopération  avec  le  SPIP  et  JAP  sur  les  solutions  de  sorties  de 
détention,  adapter  les  contraintes  judiciaires  aux  formations  (contraintes  horaires  et  PSE  par  exemple), 
démarches administratives pour l’accès au droits, validité et disponibilité des papiers d’identité, etc. 
37 La méthodologie appliquée par l’évaluateur et présentée dans le rapport final du dispositif PIJSMJ nécessite 
des recodages par thématiques en fonction de typologiques de l’emploi, et d’autres thématiques selon ce que 
l’on souhaite obtenir.  
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communication  existant,  type  de  partenariat,  objectifs  partagés).  Cela 
nécessite  également  la  contribution  régulière  à  l’outil  de  suivi  principal,  la 
communication  régulière  des  informations  utiles  à  la  compréhension  du 
déroulement de l’action.  

o Développement  du  parrainage,  dans  le  cadre  du  prolongement  du  suivi 
traditionnel (référent unique ou binôme justice). Des bénéfices sont observés 
pour les jeunes notamment en terme de remobilisation au delà des actions du 
dispositif (accompagnement rapproché38, apprentissage du « savoir être » en 
entreprise  lorsqu’il  s’agit de patrons,  intégration au  sein de  leur entreprise, 
etc.) 

o Sensibilisation  des  entreprises  ou  d’autres  acteurs  du  dispositif  au  milieu 
carcéral  par  la multiplication  de  forum métiers  en  centre  de  détention,  en 
parallèle d’une préparation active des  jeunes aux rencontres (définition d’un 
projet, rédaction des CV  et préparation aux entretiens d’embauche).  

o La  complémentarité  du  suivi  en  MF  afin  de  garantir  une  continuité  de 
l’accompagnement dès la sortie de détention, ce plusieurs semaines ou mois 
avant  la sortie. On a pu observer  l’impact du suivi  individuel démarré en MF 
chez  les  jeunes  sous main  de  justice,  par  l’instauration  d’une  relation  de 
confiance,  indispensable au déroulement pérenne des actions  (plus marqué 
dans  le  dispositif  PIJSMJ).  L’alternative  de  l’accueil  au  sein  de  la  structure 
porteuse  nécessitant  une  demande  d’autorisation  de  sortie  du  MF  est 
également  un moyen  efficace  de  tester  l’autonomie  des  jeunes  (obliger  le 
jeune  à  entreprendre  par  lui  même),  ou  de  mesurer  les  difficultés  qu’ils 
peuvent rencontrer en terme de mobilité (CIPARE). 

o La  question  des  profils  de  référents,  et  donc  des  compétences 
professionnelles  ou  extra‐professionnelles  se  pose.  L’observation  des  deux 
dispositifs  régionaux permet d’identifier des  critères qui  semblent  favoriser 
un fonctionnement efficace d’un tel dispositif : 
 connaissance du langage judiciaire, des différentes mesures existantes 

et  des  modalités  de  réalisation  et  impacts  potentiels  sur  les 
démarches  d’insertion  (nécessite  une  formation  au  préalable  pour 
favoriser un démarrage rapide et efficace), 

 connaissance du monde l’entreprise (par l’expérience professionnelle, 
dans des secteurs traditionnels39 de  la restauration,  la conception ou 
le bâtiment), ou  l’existence d’un  réseau de  relations permettant une 
orientation rapide,  

 connaissance  des  PPSMJ  et  des  problématiques  spécifiques 
(sensibilisation par des formations spécifiques). 

 
Parmi  les  expérimentations  qui  pourraient  être  mises  en  place,  il  pourrait  être 

expérimenté  l’éloignement  géographique  de  certains  jeunes  sous  main  de  justice,  trop 

                                                 
38 Peut comprendre la mobilisation du jeune à différents niveaux (s’assurer que le jeune soit réveillé ou se soit 
rendu au rendez‐vous prévu, l’accompagner sur le lieu de travail, veiller au suivi des démarches entreprises par 
le jeune, etc.).  
39 Secteurs vers lesquels sont plus traditionnellement orientés les publics à bas niveau de qualification, 
correspondant à des secteurs souvent en tension sur le marché de l’emploi comme l’hôtellerie‐restauration. 
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souvent  rattrapés  par  l’entourage  local  et  les  problématiques  afférentes  (réseau  de 
délinquance ou « effets de quartiers »40, environnement social et familial pénalisant). 

Des  exemples  issus du  dispositif  PIJSMJ montrent qu’il  est possible  sur  la base du 
volontariat de permettre à un jeune la réalisation d’une formation sur un autre territoire, en 
parallèle d’un suivi par  la Mission Locale du secteur  (le déroulement de  la coopération est 
aléatoire selon les cas, parfois long à mettre en place. L’outils de suivi trouve là encore son 
intérêt puisqu’il permet  la passation d’informations  sur  le parcours  antérieur) et donc de 
répondre à la nécessité de « promouvoir la mobilité de ces personnes vers des quartiers plus 
favorisés,  déjà  confrontées  à  une  sorte  de marginalité  avancée »41  (Wacquant,  2006).  En 
effet,  la  sollicitation  d’un  parent  du  jeune  (oncle,  tante)  résidant  sur  un  territoire 
suffisamment éloigné  (autre  région) a pu permettre cette délocalisation, et donc  favoriser 
l’autonomie du jeune vis à vis des appartenances antérieures. L’orientation peut notamment 
être déterminée par l’existence d’un proche ayant la possibilité d’héberger le jeune.  

Un  tel  dispositif  nécessiterait  la mise  en  place  d’une  coopération  inter‐régionale, 
entre  les Missions  Locales,  les  instituts  de  formation  et  les  acteurs  du  logement  (mise  à 
disposition de logement avec mesures d’accompagnement), garantissant un suivi renforcé et 
palliant à l’absence du réseau de proximité (famille, amis).  

 
 
 

                                                 
40 Cf. travaux d’Eric Marlière sur la question des déterminants des comportements individuels. 
41 Wacquant L., Parias urbains. Ghetto, banlieue, État, Éditions La Découverte, 2006. 
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3 Annexes 

 

3.1 Annexe 1 ‐ Note explicative de la fiche de suivi 

 

Fiche chronologique de suivi 
Notice explicative 

 
L’évaluation du projet CIPARE porte sur  l’analyse des parcours d’insertion et d’accès à  l’emploi. La 
notion de parcours est centrale dans le projet. Il y est fait référence constamment.  
Les  travaux  d’études  doivent  permettre  un  enregistrement  d’éléments  relatifs  aux  parcours  des 
jeunes, tant sur le plan objectif que subjectif.  
Les trajectoires seront exploitées sous  l’angle des  logiques à  l’œuvre, des dispositions des  jeunes à 
l’égard du travail, de la famille, de l’insertion… et de la cohérence des enchaînements des différentes 
séquences composant les parcours. 
 
La  démarche  d’étude  consiste  sur  un  plan  méthodologique  à  construire  un  outil  de  recueil  de 
données et du système d’observation afin de raisonner en termes de parcours. Il s’agit d’enregistrer 
les événements majeurs survenus dans  la vie du  jeune, en notant  les dates de début et de fin, afin 
d’objectiver  la chronologie de ces événements, selon plusieurs thématiques. Le référent note sur  la 
fiche chronologique de suivi proposée les événements durant le passage du jeune dans le dispositif, 
et ce qu’il connaît du passé vécu par le jeune avant l’entrée dans le dispositif.  
 
Les codes des  thématiques à  renseigner dans  la colonne « thème concerné » de  la  fiche de  suivi 
chronologique (thème concerné):  

- Parcours institutionnel : PI 
- Justice et détention: JD 
- Scolarité et formation : SF 
- Travail : T 
- Famille et socialisation : F 
- Logement : L 
- Santé : S 

 
Exemples d’événements majeurs à répertorier dans la fiche de suivi chronologique :  
Travail  (T): à quelles dates  le  jeune a  t‐il eu un emploi et pour quelle activité ?  sous quel  type de 
contrat ? Comment se sont soldées ces expériences professionnelles ? 
Logement (L): à quelles dates le jeune a t‐il trouvé un logement et de quelle nature est ce logement ?  
Santé (S) : le jeune a t‐il connu vécu un séjour en institution psychiatrique ? à quelles dates ?  
Famille et socialisation (F): le jeune a t‐il vécu un décès dans sa famille ? quand ? 
Parcours institutionnel (PI): le jeune a t‐il déjà été pris en charge par l’ASE ? Dans quel cadre ? à quel 
moment ? 
Justice et détention (JD) : le jeune a‐t‐il déjà eu des antécédents avec la Justice ? lesquels ? préciser 
les dates ? 
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Scolarité et formation (SF) :  le  jeune est‐il sorti du système scolaire ? à quelles dates ? pour quelles 
raisons ? 
 
Liste  (non  exhaustive)  thématique des « événements notoires »  à  répertorier dans  les  fiches de 
suivi chronologique  
 
Exemple d’événements (préciser date de début et date de fin) :  
Thématique : Famille et socialisation (F)   
Quelles sont les ruptures majeures dans la vie familiale du jeune ?  
  Décès d’un des parents ? à quelle date ? Dans quelles circonstances ? 
  Divorce des parents ? à quelle date ? 
  Décès d’un ou de plusieurs membres de la fratrie ? à quelle date ? 
  A‐t‐il quitté le domicile familial ? à quelle date ? Dans quelles circonstances ? 
  A‐t‐il vécu des ruptures affectives difficiles ?  
Quelles sont les caractéristiques de la famille du jeune ? 
  Des membres de la fratrie sont‐ils en prison? 
  Parmi les frères et sœurs, ou les parents, y a –t‐il des cas à problèmes ? 
  A‐t‐il subi des violences de la part de la famille par le passé ? 
  Est‐il de possible de caractériser la famille du jeune (milieu peu favorable à la réinsertion 

sociale, famille « toxique », etc…) ? 
  Y a –t‐il des conflits familiaux lourds ? Et si oui, depuis combien de temps, et lesquels ? 
Quels sont les projets familiaux du jeune ?   
  A‐t‐il un ou une petite ami, conjointe ? 
  A‐t‐il un enfant, ou espère‐t‐il en avoir prochainement ? 
  Souhaite‐t‐il retourner dans sa famille auprès de ses parents ou frères et sœurs ? 
  N’a‐t‐il aucun projet familial ? 
  Ressent‐il un profond sentiment de solitude ? 
A‐t‐il des amis sur qui il envisage de s’appuyer pour se réinsérer ? 
 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin) : 
Thématique : Logement (L) 
Quel était la situation du jeune 3 ans avant l’incarcération en matière de logement ? 
  Logeait‐il chez ses parents ? Quels sont les caractéristiques du logement des parents (en 

terme de taille, et de statut : locataire, propriétaire, etc.) 
  Logeait‐il chez des amis, de la famille proche ? Quel était son statut (logement gracieux à 

titre gratuit) 
  Disposait‐il de son propre logement ? Quelles sont les caractéristiques de ce logement ?  
  Vivait‐il dans une structure d’hébergement ? (CHRS, Résidence sociale, FJT, etc.) ?  
  A‐t‐il été à une ou plusieurs reprises à la rue, sans domicile ? ou bien a‐t‐il changé 

plusieurs fois de logement de manière précaire au cours de l’année passée ? 
 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin):  
Thématique : Parcours Institutionnel (PI) : 
Quel est l’éventuel parcours ASE du jeune ? 
  A‐t‐il été en famille d’accueil ou dans une structure (MECS) ? 
  Quels sont les éléments marquants du parcours institutionnel dans l’ASE ? 
  Le jeune a‐t‐il bénéficié d’une mesure de protection de l’enfance (administrative ou 

judiciaire) dans le passé ? de quelle nature était cette mesure (AEMO, placement en 
famille d’accueil, etc.) et durant quelle période ? 

Le jeune mineur a‐t‐il bénéficié d’une mesure de protection en Milieu Fermé ? et parmi ces 
placements : est‐ce en MECS, Famille d’accueil, ITEP, Maison d’enfant à caractère social, 
Lieu de vie, etc.) et durant quelle période ? 

Rapport d’évaluation  67



 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin):  
Thématique : Santé physique et mentale (S) 
Le jeune a‐t‐il plusieurs fois attenté à sa vie ? et à quelles périodes ? 
Le jeune a‐t‐il été victime de violences physiques de la part de membres de sa famille avant l’âge de 

10 ans, avant 16 ans ? 
Le jeune est‐il particulièrement disposé à recourir à la violence physique en cas de crise psychique 

(décompensation) ? 
Y a‐t‐il des passages en hôpitaux psychiatriques ? et sur combien de temps ? 
Le jeune a‐t‐il un traitement médicamenteux particulier (métadone, subutex, autres) ? 
Le jeune est‐il suivi pour une addiction particulière ? 
Quel est son rapport à l’alcool ? 
Y a‐t‐il une difficulté particulière et récurrente dans le comportement du jeune ? est‐il dans le déni 

de ces difficultés ? 
Le jeune est‐il disposé à réaliser un bilan de santé ? a‐t‐il fait des progrès dans sa propre prise en 

charge médicale ? 
Quelles sont les troubles psychologiques qui invitent à la prudence dans les choix de formation ou 

d’insertion professionnelle à proposer au jeune ? 
Y a‐t‐il eu un bilan diagnostic réalisé par un ou une psychologue ? qu’en est‐il ? 
 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin):  
Thématique : Scolarité et Formation (SF) 
Le jeune exprime‐t‐il une demande de formation ? 
Des partenaires institutionnels sont‐ils impliqués dans le projet de formation ? et si oui, lesquels ? 
Y a‐t‐il un travail d’orientation prévue pour le jeune ? est‐ce un atelier bilan diagnostic, un atelier 

collectif, une aide à la rédaction de CV et de passages d’entretien ? 
Quelle est la structure qui accueille le jeune en formation ? et pour quelle formation ? sur quelle 

période ?  
Si des solutions de parrainages sont utilisées, à quelle date le jeune voit‐il son parrain ? vers quelles 

actions ce parrainage conduit‐il ? 
Quelle sont les compétences, savoir être et savoir faire dont dispose le jeune ? 
Y a‐t‐il des problèmes de financement de la formation qui retarde sa mise en place ? 
 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin) :  
Thématique : Travail (T)  
Quels sont les projets professionnels du jeune ? 
Ces projets professionnels sont‐ils cohérents ou sont‐ils faiblement motivés ? 
A‐t‐il une expérience de travail antérieure qui se soit mal déroulée? 
Vers quel type de métier, le jeune peut être ré‐inséré ?  
Quelles sont les structures qui peuvent convenir ?  
Dans quelle structure le jeune est‐il inséré pour son aménagement de peine ? est‐ce une régie de 

quartier, une association, etc ?  
Quels sont les placements et travaux proposés au jeune ? (TIG, TNR, etc.) 
Quels sont les placements et travaux qui ont débutés et qui ont bien marché ? 
Quels sont les placements et travaux qui ont échoués ? 
Si des actions relatives à l’insertion professionnelle (actions « TAF ») sont proposées, est‐il possible 

d’indiquer le niveau de satisfaction du jeune ? 
Si le jeune se dirige vers un stage ou en CAE, indiquer la nature de l’activité ? 
Le jeune dispose‐t‐il d’importantes économies souterraines et dissimulées ? 
 
Exemple d’événements  (préciser date de début et date de fin) :  
Thématique : Justice et Détention (JD) 
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Quel est le parcours justice du jeune ? 
  A‐t‐il rencontré directement un  juge dès  la première  fois, ou bien a‐t‐il déjà eu à  faire 

avec la police et la gendarmerie à plusieurs reprises auparavant ? 
  Quand et combien de fois a‐t‐il rencontré des juges ? Au sujet de quels problèmes ? 
  A‐t‐il connu plusieurs passages en milieu pénitentiaire ? et si oui de combien de mois?  
  A‐t‐il déjà bénéficié d’aménagement de peine ? et si oui lesquels et pendant combien de 

mois ? Quels étaient les types d’aménagement de peine obtenus ?  
Quelles sont les raisons précises de la peine d’emprisonnement actuelle ? 
Quels sont les événements marquants sur le plan pénitentiaire et juridique ?  
Quelles sont les attitudes du jeune en prison ? 
  Travaille‐t‐il dans la prison ?   
  Est‐il bien disposé à obtenir un aménagement de peine ? 
  Quels sont les signes marquants indiquant qu’un aménagement de peine est possible ou 

souhaitable ? 
Quel est le niveau de socialisation du jeune vis‐à‐vis de l’extérieur ? 
  A‐t‐il fréquemment des parloirs ? est‐ce de la famille ? 
  Téléphone‐t‐il souvent à l’extérieur ? et avec qui ?  
  Reçoit‐il de nombreux colis ? de quelle nature ? 
En matière  de  changement  de  situation  vis  à  vis  de  la  justice,  il  pourra  être  noté quelle  sont  les 

modifications  ou  évènements  intervenus :  par  exemple :  permission  de  sortir,  débat 
contradictoire, commission d'application des peines, audience correctionnelle, etc.  

En matière de rapport à la justice, il pourra être noté si le jeune a reçu ou non des avis défavorables 
ou des rejets de la part du juge. 

Dans  le  cadre  de  la  détention,  tout  événement  survenu  dans  la  prison  et  de  nature  à modifier 
l’attitude du jeune est à noter (demande de transfert acceptée ou refusée, etc.). 
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Codes des situations pénales à renseigner dans la colonne « situation pénale » de la fiche de suivi 
chronologique  
 
I ‐ Pour les jeunes suivis par le SPIP 
DP : détenu prévenu 
DC : détenu condamné 
  
PSE : placement sous surveillance électronique 
SL : semi‐liberté 
PE : placement extérieur 
LC : libération conditionnelle 
  
SME : sursis mise à l'épreuve 
TIG : TIG et sursis TIG 
TNR : travail non rémunéré 
CJ : contrôle judiciaire 
SSJ : suivi socio judiciaire 
SJ : surveillance judiciaire 
  
723‐15 : enquête 
FIN SPIP : lorsque le mandat judiciaire n'est plus (le SPIP n'est plus saisi d'aucune mesure). 
 
Explication complémentaire pour l’usage des codes dans la colonne « situation pénale » : 
A chaque évènement, et au moment de la prise en charge il sera précisé la situation pénale complète 
du jeune. Si par exemple, lors de son entrée dans le dispositif, la personne a une enquête 723‐15 en 
cours, ainsi que 2 SME et 1 TIG, il faudra noter dans la colonne « situation pénale » : 723‐15, 2SME, 
1TIG. Si par la suite, la peine est par exemple aménagée en bracelet électronique il faudra noter : 
PSE, 2SME, 1TIG avec la date correspondante. 
 
II ‐ Pour les jeunes suivis par la PJJ : 
(En attente de la bonne nomenclature PJJ et des explications complémentaires : mi‐juillet 2010) 
 
 
 
Explication complémentaire pour l’usage des codes dans la colonne « situation judiciaire» : 
Le parcours  institutionnel d’un  jeune suivi par  le SPIP et  la PJJ est souvent « chaotique ». Il  importe 
de préciser la situation complète du jeune à chaque étape de son parcours, grâce aux codes ci‐dessus 
qui balisent  la trajectoire du  jeune d’un point de vue de son suivi PJJ et SPIP, dans  la fiche de suivi 
chronologique. 
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3.2 Annexe 2 – Fiche de suivi 

 
Jeune concerné :  ..................................................
Date de naissance :  … /… /…… 
Situation matrimoniale :  ......................................
Age à l’entrée dans le dispositif :  .........................

Numéro identifiant du 
jeune : 
Permis de conduire (date) :  
Dernier diplôme obtenu :  
Lieu de résidence :  

Nom du Référent :  
Organisme du Référent :  
Date de l’entrée dans le 
dispositif :  
Date de sortie 
prévisionnelle : 

 
Chaque événement notoire de la vie du jeune doit donne lieu à une information, précisant le début et la fin, sur 
une à cinq lignes par événement (cf. notice explicative et lexique). 
Situa
tion 
pénal
e 

Déb
ut 

Fin 

Evénements majeurs (propositions, préconisations, démarches, 
actions réalisées, situations antérieures du jeune…) et 

observations du référent sur les divers changements de situation 
du jeune (voir lexique) 

Théma
tique 
concer
née 

Signatu
re du 

référent 

Signat
ure du 
jeune 
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3.3 Annexe 3 – Exemple de fiche de suivi 
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3.4 Annexe 4 – Les prescripteurs par année du dispositif 

 
Prescripteurs du dispositif par année 

Milieu�Ouvert Milieu�Fermé

2009 27% 41% 27% 5%

2010 23% 39% 21% 16%

2011 33% 22% 27% 18%

SPIP

PJJ AutrePrescripteurs

 
Source : Porteur de projet, bilan des orientations. 
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3.5 Annexe 5 Questionnaires 

 

3.6 Annexe 6. Eléments statistiques issus de la base de données Parcours 3 

 
Ces annexes sont élaborées à partir d’une base de données extraite du logiciel Parcours3. 
La Mission Locale du Puy en Velay a fourni à l’évaluateur une série d’informations précises 
concernant 136 jeunes qui sont TOUS entrés dans le programme CIPARE entre 2009 et 2011. 
 
Les informations contenues dans la base de données sont les suivantes : 

- numéro identifiant Parcours3 de chaque jeune 
- date d’entrée en Mission Locale pour la première fois 
- date d’entrée dans le programme CIPARE 
- Catégorie de situation professionnelle  
- Type de situation professionnelle 
- Date de début de chaque changement de situation professionnelle 
- Date de fin prévue de chaque situation professionnelle 
- Date de fin réelle de chaque situation professionnelle 

 
C’est à partir de ce seul fichier contenant 8 variables que les présentes annexes ont été 
constituées. 
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3.6.1 Combien de temps ces jeunes sont‐ils restés en moyenne en Mission Locale ? 
 
Sur les 136 jeunes provenant de l’extraction de Parcours3, la moyenne globale de durée de 
présence en Mission Locale est de : 1200 jours. 
Ce calcul provisoire est celui qui est produit à partir de la durée entre date d’entrée et 
date de sortie. 
Ce premier calcul simplifié est relativement différent de celui qui est produit à partir de 
la somme complète de tous les événements de la trajectoire de chaque jeune, et pour 
lequel la durée de présence en Mission Locale est de 1120 jours (soit environ 3 ans). 
 
L’écart entre les deux durées s’explique par deux facteurs opposés : d’une part, cet écart 
s’explique par le fait que certains jeunes ont pu suspendre leur passage à la Mission Locale 
avant d’y revenir. D’autre part, cet écart s’explique par les chevauchements d’évènements 
pour un jeune : ainsi un même jeune peut se trouver dans deux situations distinctes durant une 
même période : le jeune peut par exemple être à la fois désigné comme « demandeur 
d’emploi » et en « formation » pendant plusieurs semaines consécutives. Ainsi, sa durée de 
séjour (composée d’une série d’événements notés en Mission Locale) peut être alors plus 
importante que la différence entre sa date d’entrée et sa date de sortie hors de la Mission 
Locale. La combinaison de ces deux facteurs opposés conduit à l’écart observé ci-dessus. 
 
 
Le jeune le plus ancien est entré le : 1er juillet 1999 
Le jeune le plus récent est entré  le : 18 octobre 2011  
 
Les arrivés et départs des jeunes de la Mission Locale s’étalent donc sur près de 13 années 
consécutives entre 1999 et 2012. Les durées de séjour en Mission Locale étant par ailleurs fort 
variables (entre 3 mois à environ 10 ans), les résultats présentés ici doivent être considérés 
alors avec précaution. Précaution de lecture nécessaire à une juste compréhension des 
analyses présentées ici. 
 
3.6.2 Comment se répartissent les différentes durées de séjour des jeunes en Mission 
Locale ? 
Pour mieux saisir la variété des durées de présence en Mission Locale, nous avons, dans une 
première étape, distingué les différents cas de jeunes en fonction de leur durée moyenne de 
séjour en Mission Locale. 
 
Ainsi, si l’on divise en 5 quintiles égaux de 20% chacun la population totale des 136 jeunes 
selon leur durée de séjour en Mission Locale, on obtient une information plus fine sur cette 
durée de séjour moyen de chacun de ces 5 groupes. Chaque quintile de 20% de la population 
représente un groupe de 27 jeunes. 
Dès lors, il apparaît que les 20% de jeunes les plus anciens, ont en moyenne 2571 jours de 
présence en Mission Locale (soit un peu plus de 7 ans). 
A l’opposé, les 20% de jeunes les plus récemment arrivés, ont en moyenne 294 jours de 
présence en Mission Locale. 
 
Le graphique ci-dessous décrit la durée moyenne de séjour en Mission Locale pour chacun 
des 5 groupes de jeunes, des plus anciens au plus récent. 
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Lecture : les 27 jeunes appartenant au 4ème quintile sont restés en moyenne 640 jours en 
Mission Locale. 
 
 
3.6.3 Quelle était la situation des jeunes lors de leur arrivée en Mission Locale ? 
Sur les 136 jeunes, un nombre important d’entre eux était au chômage lors de leur entrée en 
Mission Locale : 92 jeunes étaient désignés comme demandeur d’emploi. Aucun d’entre 
les 136 jeunes n’avait de contrat de travail, et seulement 15% d’entre eux avaient un contrat 
en alternance. Par ailleurs, 11 jeunes (soit 8%) étaient incarcérés ou sous main de justice (il 
s’agit de la catégorie dite : « non professionnelle » ainsi désignée dans le logiciel Parcours3). 
 
Situation d’emploi avant l’entrée en ML Nombre de  jeunes Pourcentage
Contrat en Alternance 21 15,4%
Demandeur d'emploi 92 67,6%
Formation 1 0,7%
Non professionnelle 11 8,1%
Scolarité 11 8,1%
Total 136 100,0%
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Situation � l'entrˇe en Mission Locale
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Lecture : 68% des jeunes entrés en Mission Locale étaient demandeurs d’emploi lors de leur 
entrée en Mission Locale. 
 
3.6.4 Situation au moment de l’entrée dans le dispositif CIPARE ? 
 
Afin de mieux appréhender la période où le dispositif CIPARE entre en action, il importe d’en 
voir les délimitations temporelles : 
La date la plus ancienne de la première entrée d’un jeune dans le dispositif CIPARE est :  
29 septembre 2009. 
La date la plus récente de la toute dernière entrée d’un jeune dans le dispositif CIPARE est :  
06 décembre 2011. 
La moyenne des dates d’entrée de l’ensemble des 136 jeunes se situe autour du mois de 
septembre 2010. 
 

Situation à l'entrée dans CIPARE  
Nombre de jeunes 
 

% de jeunes 
 

Contrat en Alternance 6 4,4% 
Demandeur d'emploi 65 47,8% 
Emploi 10 7,4% 
Formation 27 19,9% 
Immersion en entreprise 1 0,7% 
Non professionnelle 20 14,8% 
Scolarité 7 5,1% 
Total 136 100,0% 
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Situation � l'entrˇe du dispositif CIPARE
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Lecture : 48% des 136 jeunes sont demandeurs d’emploi au moment de leur entrée dans le 
dispositif CIPARE. 
 
3.6.5 Quelle est la situation des jeunes à la sortie de la Mission Locale ? 
 
A la sortie de la Mission Locale, les 138 jeunes se retrouvent dans des situations qui se 
répartissent selon le tableau ci dessous : 12% d’entre eux sont en Contrat en alternance, 20% 
sont en situation dite « non professionnelle » (c’est-à-dire : incarcérés en prison ou sous main 
de justice), 2% ont repris une scolarité… 
 
 
Situation d’emploi à la sortie de la ML Nombre de  jeunes Pourcentage
Contrat en Alternance 16 11,8%
Demandeur d'emploi 23 16,9%
Emploi 29 21,3%
Formation 35 25,7%
Immersion en entreprise 2 1,5%
Non professionnelle 28 20,6%
Scolarité 3 2,2%
Total 136 100,0%
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Situation � la sortie de la Mission Locale
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Lecture : 21% des jeunes sortant de la Mission Locale sont en emploi. 
 
Commentaire : La sortie hors de la Mission Locale se réalise à tout moment d’un parcours : 
comme nous l’avons vu précédemment, la durée de séjour en Mission Locale reste très 
variable d’un individu à un autre. La situation de sortie ne préjuge donc pas de la durée durant 
laquelle le jeune se retrouvait dans cette situation au moment de la sortie.  
La sortie désignée ici est aussi un moment dans un parcours qui peut se prolonger. 
 
Il est à noté que, au moment de leur sortie, seulement 17% des jeunes sortent de la Mission 
Locale en étant dans la catégorie demandeur d’emploi. 
 
Par ailleurs, le nombre de situation dites « non professionnelle » (incarcération ou sous main 
de justice) s’élève au total à 28 jeunes. Ce chiffre important ne doit pas donner lieu à une 
analyse de trajectoire: en effet, parmi les 11 jeunes arrivés en Mission Locale en étant en 
situation d’incarcération ou sous main de justice, seulement 5 d’entre eux sont en situation 
« non professionnelle » à la sortie de la Mission Locale (ce qui ne préjuge pas des évènements 
qui ont pu se dérouler entre l’entrée et la sortie). Les 23 autres jeunes qui restent en situation 
« non professionnelle » à la sortie de la Mission Locale sont des jeunes qui sont entrés en 
Mission Locale pour diverses raisons décrites ci-dessous : 
 
 
Situation lors de l'entrée en Mission Locale pour les 
28 jeunes sous main de justice lors leur sortie de la 
Mission Locale 

Nombre de 
jeunes 

Pourcentage 
de jeunes 

Contrat en Alternance 6 21,4% 
Demandeur d'emploi 15 53,6% 
Formation 1 3,6% 
Non professionnelle 5 17,9% 
Scolarité 1 3,6% 
Total 28 100,0% 

 
Sur les 28 jeunes sortant de Mission Locale en étant sous main de justice, 6 d’entre eux sont 
entrés en Mission Locale dans la situation de Contrat en Alternance, 15 sont entrés en Mission 
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Locale dans la situation de demandeur d’emploi, un jeune était encore dans sa scolarité, et un 
autre jeune était en formation lors de son entrée en Mission Locale. 
 

Situation � l'entrˇe en Mission Locale pour les 28 jeunes encore sous main de
justice lors de leur sortie de la Mission Locale
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Lecture : Sur les 28 jeunes encore sous main de justice lors de leur sortie de Mission Locale, 
15 (soit 53%) étaient en situation de demandeur d’emploi lors de leur entrée en Mission 
Locale. 
 
Ces chiffres ne doivent pas laisser entendre que le dispositif ne permettrait pas de réduire la 
récidive : en effet, le propre du dispositif CIPARE est de prendre en charge des jeunes qui 
sont TOUS passés sous main de justice. De ce fait, de nombreux jeunes sont encore sous main 
de justice lors de leur sortie de Mission Locale. 
 
3.6.6 Comment se répartissent les situations d’arrivées en fonction des situations de 
départ des jeunes ? 
Parmi les 136 jeunes, 92 jeunes étaient demandeurs d’emploi lorsqu’ils sont entrés en Mission 
Locale. Sur ces 92 jeunes demandeurs d’emplois de départ, 11 sont sortis de Mission Locale 
en Contrat d’Alternance, 16 autres jeunes sont sortis en étant demandeur d’emploi. 
 
Entrée / Sortie Mission 
Locale 

Contrat en 
Alternance 

Demandeur 
d'emploi Emploi Formation 

Immersion 
en entreprise 

Non 
professionnelle Scolarité Total 

Contrat en Alternance 4 5 5 1  6  21 

Demandeur d'emploi 11 16 18 28 1 15 3 92 

Formation      1  1 

Non professionnelle   4 1 1 5  11 

Scolarité 1 2 2 5  1  11 

Total 16 23 29 35 2 28 3 136 

 
Sur 100 jeunes entrés en Mission Locale en situation « non professionnelle », 36% ont trouvé 
un emploi à la sortie de la Mission Locale, et 45% sont toujours en situation « non 
professionnelle ». Ces résultats traduisent bien la difficulté de la Mission Locale à parvenir à 
sortir les jeunes de situation professionnelle précaire lorsqu’ils sont entrés sous main de 
justice. 
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Entrée / Sortie 
Contrat en 
Alternance 

Demandeur 
d'emploi Emploi Formation 

Immersion 
en entreprise 

Non 
professionnelle Scolarité Total 

Contrat en Alternance 19,0% 23,8% 23,8% 4,8% 0,0% 28,6% 0,0% 100,0%

Demandeur d'emploi 12,0% 17,4% 19,6% 30,4% 1,1% 16,3% 3,3% 100,0%

Formation 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%

Non professionnelle 0,0% 0,0% 36,4% 9,1% 9,1% 45,5% 0,0% 100,0%

Scolarité 9,1% 18,2% 18,2% 45,5% 0,0% 9,1% 0,0% 100,0%

Total 11,8% 16,9% 21,3% 25,7% 1,5% 20,6% 2,2% 100,0%

 
Sur 100 jeunes sortis du dispositif, 17% sont demandeur d’emploi, 21% sont en emploi. Il 
apparaît que c’est la situation « non professionnelle » à l’entrée en Mission Locale qui donne 
lieu à un maximum de situation d’emploi à la sortie : en effet, sur 100 jeunes incarcérés, 36% 
ont un emploi à la sortie de la Mission Locale,… 
 
 

rˇpartition du nombre de jeunes entre leur situation d'arrivˇe et de 
dˇpart 
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Lecture : Sur 92 jeunes entrés en Mission Locale en tant que demandeurs d’emploi, un seul 
est sorti en situation d’immersion en entreprise. 
 
3.6.7 Combien de temps un jeune reste t il en moyenne au chômage durant tout son 
parcours en Mission Locale ? 
 
En moyenne, un jeune reste 171 jours par an au chômage (soit 47% du temps). 
 
Ce résultat provient du calcul suivant : nombre de jours totaux déclarés au chômage par tous 
les jeunes / nombre de jours total passés par les jeunes en Mission Locale. 
 
Ce calcul est donc une moyenne qui prend en compte toutes les catégories de jeunes et toutes 
les durées de séjour en Mission Locale. Ainsi, certains jeunes n’ayant jamais été au chômage 
sont comptabilisés dans cette moyenne. Et par ailleurs, la durée de séjour en Mission Locale 
étant fort différente d’un jeune à l’autre, le total de jours passés au chômage par jeune durant 
tout son séjour en Mission Locale peut varier fortement d’un individu à l’autre. 
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Pour rappel, nous avons, pour chacun des 136 jeunes, une durée moyenne de séjour en 
Mission Local de 1120 jours.  
 
Mais, en moyenne, pour chaque jeune ayant été au moins une fois au chômage (124 jeunes), 
la durée de chômage est alors de 577 jours sur l’ensemble de son séjour en Mission Locale.  
Ainsi, si l’on considère donc uniquement les 124 jeunes qui ont été au moins une fois au 
chômage durant leur séjour en Mission Locale, alors la durée moyenne de présence en tant 
que demandeur d’emploi est de : 577 jours. 
 
Cependant, si l’on considère l’ensemble des 136 jeunes, alors leur durée moyenne de présence 
en tant que demandeur d’emploi est de 527 jours sur l’ensemble de leur séjour en Mission 
Locale. 
 

 

NB de 
jour en 

Alternance 

NB de jour 
en 

demandeur 
d'emploi 

Nbde  
jours en 
emploi 

NB de 
jours en 

formation 

NB de 
jours en 

immersion 
entreprise 

NB de jours 
Non 

professionnelle 

NB de 
jours en 
scolarité 

Somme des 
durées des 

évènements 
en jours 

Total Nb jours 21860 71626 16636 14516 932 18510 8158 152238
% du Total du 
NB de Jours 14,4% 47,0% 10,9% 9,5% 0,6% 12,2% 5,4% 100,0%
Nombre de jours 
moyens par jeune  161 527 122 107 7 136 60 1120
 
Ainsi, le nombre total de jours de présence des 136 jeunes est de 152238 jours. Sur ce total, 
les jeunes ont passés 71626 jours en tant que demandeur d’emploi. 
Et si en moyenne, les 136 jeune passent 1120 jours en Mission Locale, il apparaît que sur 
cette moyenne de 1120 jours, 527 jours sont passés en moyenne dans la situation de 
demandeur d’emploi (soit 47% du temps moyen total).  
 
Le nombre de jours moyens passés dans la situation dite « non professionnelle » 
(incarcération et sous main de justice) est de 136 jours, ce qui représente 12% du temps 
moyen total. 
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Nombre de jours passés répartis en diverses situations 
durant la totalité du séjour de la Mission Locale

21860

71626

16636

14516

932

18510

8158

NB de jour en Alternance

NB de jour en demandeur d'emploi

Nbde  jours en emploi

NB de jours en formation

NB de jours en immersion entreprise

NB de jours Non professionnelle

NB de jours en scolarité

 
Lecture : Sur la totalité des jours constitutifs du séjour de chacun des 136 jeunes, 71626 jours 
ont été consacrés à des jours de chômage. 
 
3.6.8 Combien de temps les jeunes ont ils passés dans le dispositif CIPARE ? 
 
Pour rappel : 
 
La date la plus ancienne de la première entrée d’un jeune dans le dispositif CIPARE est :  
29 septembre 2009. 
La date la plus récente de la toute dernière entrée d’un jeune dans le dispositif CIPARE est :  
06 décembre 2011. 
La moyenne des dates d’entrée de tous les 136 jeunes se situe autour du mois de septembre 
2010. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  Total 

NB jours Après 
entrée CIPARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2225 19870 31769 14775 68639
NB jours Avant 
entrée CIPARE 366 365 1035 1942 2591 3090 5911 10821 17523 22437 13503 3833 0 83417
Nombre de jours 
Total en Mission 
Locale 366 365 1035 1942 2591 3090 5911 10821 17523 24662 33373 35602 14775 152238
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Répartition du nombre de jours avant et après l'entrée dans le dispositif 
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Lecture : durant l’année 2009, les jeunes présents en Mission Local y ont passé au total 24662 
jours, dont 22437 jours avant leur entrée dans CIPARE et 2225 après leur entrée dans 
CIPARE. 
 
En 2012, tous les jeunes présents en Mission Locale sont tous des jeunes qui sont entrés dans 
le dispositif CIPARE l’année précédente ou avant. 
 
La chute du nombre de jours observée en 2012 relève de la nature de l’extraction dont la 
dernière date d’événement connu est fixée en juillet 2012 (date de la dernière extraction du 
fichier utilisé dans la présente annexe).  
 
3.6.9 Le dispositif CIPARE est il efficace pour réduire la durée du chômage des jeunes, ou 
pour favoriser l’entrée en formation des jeunes ? 
 
Afin de répondre à la question de l’efficacité du dispositif CIPARE, il faut comparer les 
durées durant lesquelles les jeunes occupent différentes situations, AVANT l’entrée dans 
CIPARE, et APRES l’entrée dans CIPARE. 
Ces comparaisons nécessitent d’être étalonnées, car les durées de présence moyenne en 
Mission Locale, avant et après l’entrée dans CIPARE sont différentes. 
 
Les calculs suivants ne nécessitent pas d’être pondérés par le nombre de jeunes concernés par 
chaque catégorie de situation. L’unité de compte est le nombre de jour. Et un jeune ne peut 
être dans deux catégories à la fois le même jour. 
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble des informations relatives aux durées de séjour des 
jeunes dans chaque catégorie de situation professionnelle, AVANT et APRES le passage dans 
le dispositif CIPARE. 
Ainsi, le nombre total de jours passés par les 136 jeunes en Mission Locale AVANT le 
passage dans le dispositif CIPARE est de 83417 jours. Sur ce total, les jeunes ont passés 
46384 jours en situation de demandeur d’emploi, soit 55% de leur temps total AVANT 
l’entrée dans CIPARE.  
Autre formulation concernant la situation en formation : il apparaît que les jeunes ont passés 
4996 jours en formation AVANT leur entrée dans CIPARE, soit 6% de leur temps total avant 
d’entrer dans le dispositif. 
 
Or, les résultats obtenus APRES l’entrée dans CIPARE montrent une nette amélioration de la 
répartition du temps des jeunes : en effet, concernant la situation de demandeurs d’emploi, il 
apparaît que les jeunes ne passent plus que 36% de leur temps au chômage APRES leur entrée 
dans le dispositif (soit 25059 jours sur un total de 68639 jours). 
De même, le nombre de jours passés en formation s’élève à 9520 jours, APRES l’entrée dans 
CIPARE, soit environ 14% du temps total passé. 
 

  

NB de 
jour en 

Alternance 

NB de jour 
en 

demandeur 
d'emploi 

NB de  
jours en 
emploi 

NB de 
jours en 

formation

NB de 
jours en 

immersion 
entreprise 

NB de jours 
Non 

professionn
elle 

NB de 
jours en 
scolarité 

NB de jours 
total des 
situations 

NB total jours 
AVANT l'entrée 
dans CIPARE 12170 46384 5566 4996 63 7456 6782 83417
Pourcentage de jours 
AVANT l'entrée 
dans CIPARE 14,6% 55,6% 6,7% 6,0% 0,1% 8,9% 8,1% 100,0%
NB total de jours 
APRES l'entrée dans 
CIPARE 9690 25059 11071 9520 869 11054 1376 68639
Pourcentage de jours 
APRES l'entrée dans 
CIPARE 14,1% 36,5% 16,1% 13,9% 1,3% 16,1% 2,0% 100,0%

Total du NB jours 21860 71443 16637 14516 932 18510 8158 152056
 
Ces données du tableau ci-dessus sont restituées dans le graphique ci-dessous : 
Les écarts de nombre de jours (étalonnés en fonction de la durée totale) entre AVANT et 
APRES l’entrée dans le dispositif sont particulièrement éclairant sur l’efficacité du dispositif 
CIPARE dans sa capacité à remobiliser les jeunes afin qu’ils accèdent à un emploi ou partent 
en formation. 
 
On observe cependant que le nombre de jours passés dans la catégorie « non professionnelle » 
(incarcération ou sous main de justice) augmente APRES le passage dans CIPARE,  ce qui est 
probablement dû au fait que le dispositif lui-même ne s’applique qu’à des jeunes sous main de 
justice, après leur interpellation par la justice.     Par conséquent, les données fournies dans la 
base extraite de Parcours3 ne permettent pas d’apporter la moindre conclusion sur la récidive 
des jeunes (pas d'information plus précises sur le statut pouvant indiquer q'il s'agit de récidive 
légale au sens de réitération de fait, autre fait, ou encore révocation). Si la proportion du 
nombre de jours passés par les jeunes en situation « non professionnelle » est plus importante 
APRES qu’AVANT l’entrée dans le dispositif, cela est principalement dû au fait que le 
dispositif CIPARE sélectionne les jeunes précisément au début de la mise en place de la 
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mesure judiciaire (l'écart entre la condamnation et l'entrée dans le dispositif est court) et que 
la situation prise en compte dans le Logiciel Parcours3 précède celle de la mesure judiciaire 
conduisant à CIPARE. De ce fait, il est « normal » que ces jeunes consacrent un nombre de 
jours en proportion plus importants à occuper une situation « non professionnelle » après, 
qu’avant leur entrée dans le dispositif. 
 
Il est à retenir que le dispositif CIPARE permet très notablement de réduire la durée de séjour 
au chômage des jeunes et d’augmenter la durée de leur temps de formation. 
 

Rˇpartition du temps passˇ dans les diffˇrentes situations professionnelles 
AVANT et APRES le passage dans le dispositif CIPARE
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Lecture : Avant leur entrés dans le dispositif CIPARE, les jeunes consacrait 6% de leur temps 
à occuper un emploi. Après leur entrée dans le dispositif CIPARE, ils consacrent 17% de leur 
temps à occuper un emploi. 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’évaluation  86



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Rapport d’évaluation  87

 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.jeunes.gouv.fr/experimentation‐jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique : …   

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

	1 L’expérimentation
	1.1 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
	1.1.1 Objectifs du projet
	1.1.2 L’action expérimentée
	1.1.3 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet

	1.2 Objectifs et modalités de l’évaluation
	1.2.1 Problématique et méthodologie mise en œuvre
	1.2.2 Validité interne


	2 Enseignements de politique publique
	2.1 Résultats de l’évaluation
	2.1.1 Les publics touchés par l’expérimentation
	2.1.2 Les effets du dispositif expérimenté

	2.2 Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage
	2.2.1 Caractère expérimental du dispositif évalué
	2.2.2 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle


	3 Annexes
	3.1 Annexe 1 - Note explicative de la fiche de suivi
	3.2 Annexe 2 – Fiche de suivi
	3.3 Annexe 3 – Exemple de fiche de suivi
	3.4 Annexe 4 – Les prescripteurs par année du dispositif
	3.5 Annexe 5 Questionnaires
	3.6 Annexe 6. Eléments statistiques issus de la base de données Parcours 3
	3.6.1 Combien de temps ces jeunes sont-ils restés en moyenne en Mission Locale ?
	3.6.2 Comment se répartissent les différentes durées de séjour des jeunes en Mission Locale ?
	3.6.3 Quelle était la situation des jeunes lors de leur arrivée en Mission Locale ?
	3.6.4 Situation au moment de l’entrée dans le dispositif CIPARE ?
	3.6.5 Quelle est la situation des jeunes à la sortie de la Mission Locale ?
	3.6.6 Comment se répartissent les situations d’arrivées en fonction des situations de départ des jeunes ?
	3.6.7 Combien de temps un jeune reste t il en moyenne au chômage durant tout son parcours en Mission Locale ?
	3.6.8 Combien de temps les jeunes ont ils passés dans le dispositif CIPARE ?
	3.6.9 Le dispositif CIPARE est il efficace pour réduire la durée du chômage des jeunes, ou pour favoriser l’entrée en formation des jeunes ?



