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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 CRIJ/IJ-SPRO lancé en 2013 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 de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le 
porteur de projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 

Intitulé du projet :  

Information Jeunesse – Service Public Régional de 
l’Orientation (IJ-SPRO) 

 
Mots clés :  
Information Jeunesse ; orientation ; pratiques 
professionnelles ; maillage territorial ; préfiguration ; 
service public.  

 
Structure porteuse du projet :  
CRIJ des régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, 
Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-
Alpes 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation :  
Agence Phare 
François Cathelineau, fondateur 
Emmanuel Rivat, fondateur 
Philippe Habib, consultant associé 
 
 
Durée d’expérimentation : 
1 an  
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 
Mars 2015 
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RÉSUMÉ  
 

Lancée entre décembre 2013 par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, l’expérimentation 
Information Jeunesse – Service Public Régional de l’Orientation (IJ-SPRO) a eu pour objectif de 
questionner et de préciser la contribution du réseau Information Jeunesse au champ de l’orientation 
dans les huit régions (Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Rhône-Alpes) choisies comme préfiguratrices du SPRO fin 2013 (avant sa généralisation au 
1ier janvier 2015).  

Alors que la réception de l’expérimentation par de nombreux acteurs du SPRO a été difficile, car il a été 
jugé qu’elle pouvait apporter de la confusion aux logiques de coordination des différents acteurs de 
l’orientation par les Conseils Régionaux (Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales, Opacif, Apec), 
l’expérimentation IJ-SPRO a permis d’identifier la plus-value de certaines actions du réseau Information 
Jeunesse au SPRO sur plusieurs plans. 

Le réseau Information Jeunesse peut jouer un rôle d’aiguillage du public, comme un ensemble de 
structures de premier accueil et de premier niveau sur l’orientation, capable d’informer les publics sur 
les structures et les dispositifs spécialisés sur l’orientation, et par conséquent de rediriger les publics 
vers les partenaires adéquats. 

Il peut ensuite contribuer à un élargissement du public des structures spécialisées : la capacité du 
réseau IJ à mobiliser des publics autour d’évènements « SPRO » de promotion des offres de formation 
et d’emploi auprès des publics organisés par la Région ou des partenaires du SPRO. C’est le cas 
d’actions telles que la Cité des Métiers éphémère en Limousin.  

Il peut également créer ou mobiliser des outils en complémentarité avec les acteurs du SPRO sur des 
expertises et des outils spécifiques. C’est le cas d’actions telles que l’application Smartphone en 
Bretagne, l’état des lieux des productions documentaires en Limousin, le site web en Pays de la Loire, 
ou encore l’outil d’autoévaluation des partenariats et du service rendu, en Rhône-Alpes. 

Il peut renforcer la connaissance des besoins du public : le réseau IJ pourrait valoriser sa connaissance 
fine des publics qu’il accueille dans ses structures urbaines, périurbaines et rurales. C’est le cas 
d’actions telles que l’action Infolab en Poitou-Charentes. 

Il peut enfin contribuer à renforcer l’autonomie des jeunes : il s’agit d’un aspect souvent peu connu ou 
reconnu par les partenaires du SPRO : la capacité de l’IJ à apporter une éducation à l’information et à 
favoriser une plus grande autonomie des jeunes dans la construction de leurs parcours d’orientation. 
C’est le cas d’actions telles que le jeu Pas à Pas en Bretagne. 

L’évaluation montre que les conditions de transférabilité des actions sont les suivantes : associer 
formellement les partenaires principaux du territoire ; réaliser un diagnostic sur les territoires  (par 
questionnaire et ou des temps d’échange de pratiques) ; co-construire les problématiques des actions 
avec les professionnels et les partenaires ; impliquer des usagers et des professionnels en tant que co-
concepteurs des innovations ; et enfin mobiliser régulièrement un noyau dur de professionnels IJ ou de 
partenaires volontaires. 

L’évaluation montre, au final, que tous les Conseils régionaux et les partenaires du SPRO n’ont pas 
valorisé et ne valorisent pas l’ensemble des actions portées par les CRIJ. Un facteur central du succès 
des actions est institutionnel : les CRIJ sont parvenus à développer et valoriser les actions lorsqu’ils ont 
pris en compte les besoins des Conseils Régionaux, ou sont parvenus à proposer des outils 
suffisamment innovants pour obtenir une valorisation post-expérimentation. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

 

Lancée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, l’expérimentation Information Jeunesse 
– Service Public Régional de l’Orientation (IJ-SPRO) a eu pour objectif de questionner la 
contribution du réseau Information Jeunesse dans le champ de l’orientation tout au long de la vie. 
Cette expérimentation a eu lieu de décembre 2013 à décembre 2014, suivie d’une prolongation 
de trois mois jusqu’en mars 2015 pour les porteurs de projets. 

Cette expérimentation prend place dans le contexte complexe d’une politique publique 
d’orientation en construction, initiée à l’échelle européenne et nationale. Alors que la question de 
l’orientation s’est déployée dans un mouvement de démocratisation de l’accès à l’enseignement 
supérieur dans les années 1970, de chômage de masse dans les années 1980 et de flexibilisation 
du travail dans les années 1990, elle se caractérise en France par la mise en place du Service 
Public de l’Orientation (SPO) en 2009, autour d’un double enjeu : 

-  d’une part, le champ de l’orientation n’est pas constitué en tant que tel : interviennent 
des structures de l’orientation scolaire (CIO), de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle (Pôle Emploi, Missions Locales), avec de forts clivages entre les structures, 
les approches et les territoires ; 

- d’autre part, les individus sont de plus en plus confrontés à l’accès à un marché de 
l’emploi qui s’est dégradé et fragilisé, et se pose la question des moyens dont ils 
disposent pour se construire un parcours d’orientation cohérent. 

Si le lancement du SPO en 2009 pour fournir un service d’orientation tout au long de la vie a 
connu, selon l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), un bilan « largement décevant » 
en termes de coordination des structures et de mutualisation des compétences des acteurs de 
l’orientation sur les territoires, est progressivement apparue la nécessité d’un « chef d’orchestre » 
coordonnant sa mise en œuvre sur le territoire régional, afin de favoriser le rapprochement des 
acteurs de l’orientation, et d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.   

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale 
organise un nouvel acte de décentralisation de la formation professionnelle vers les Régions et 
confie aux Conseils régionaux le pilotage du Service public régional de l’orientation (SPRO). Il 
clarifie la répartition des compétences entre l’État et la Région, celle-ci coordonnant sur son 
territoire les actions mises en œuvre par les cinq grands réseaux nationaux (Cap Emploi, Pôle 
Emploi, Missions Locales, Opacif, Apec), les chambres consulaires, ainsi que les organismes 
habilités. 

Alors que huit régions (Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-
Charentes, Rhône-Alpes) ont été choisies comme préfiguratrices du SPRO fin 2013 (avant sa 
généralisation au 1er janvier 2015), l’expérimentation IJ-SPRO a pour ambition d’étudier la 
contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO sur les questions de partenariat et de 
qualité du service rendu aux usagers : apporte-il de la « confusion » comme cela a pu être 
souligné par certains acteurs du SPRO au moment du lancement de l’expérimentation, ou une 
réelle contribution – et si oui, laquelle ?  
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1. L’expérimentation 
Fondé en 1969, le réseau IJ est un acteur des politiques jeunesse proposant un « service de 
proximité », avec environ 1500 structures réparties sur l’ensemble du territoire national, 
accueillant plus de 5 millions de jeunes par an et proposant une approche d’information 
« globale » des jeunes. Cette approche se matérialise par une démarche d’écoute des demandes 
et des attentes des publics, le cœur de métier de l’Information Jeunesse ayant pour objectif 
d’accompagner le jeune vers des décisions, des choix, des projets. L’expérimentation IJ-SPRO a 
donné la possibilité aux CRIJ, porteurs des projets, de porter un certain nombre d’actions dans les 
huit régions préfiguratrices du SPRO autour de cinq axes proposés par le FEJ :  

- rendre repérable et accessible l’offre pour les publics concernés (axe 1) ;   

- faciliter l’identification sur les territoires d’un service diversifié et adapté et de tous les 
relais potentiels en matière d’orientation (axe 2) ;   

- faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau IJ en matière d’orientation tout au 
long de la vie au niveau régional ou interrégional (axe 3) ;   

- concevoir une organisation partenariale transversale entre les acteurs de l’orientation (IJ 
et non IJ) dans lequel le CRIJ joue un rôle d’animateur et d’ensemblier (axe 4) ;  

-  s’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons 
administratifs et dans une dimension de cohésion et de complémentarité urbain-rural 
(axe 5).  

Nous avons identifié plusieurs types d’enjeux auxquels devait répondre l’évaluation :  

- identifier en quoi les CRIJ peuvent concevoir et mettre en œuvre des actions, des 
pratiques et des outils qui permettent d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des 
structures Information Jeunesse – voire des organismes du SPRO – par les jeunes ;  

- comprendre comment les CRIJ sont capables de mobiliser un réseau de partenaires leur 
donnant la possibilité de s’inscrire dans les dynamiques territoriales existantes en 
complémentarité plutôt qu’en concurrence avec les structures engagées sur ces 
questions ; 

- comprendre comment les CRIJ sont capables de mobiliser un réseau de structures 
Information Jeunesse (BIJ-PIJ) historiquement situé dans le champ des politiques 
jeunesse, au sein d’un champ de l’orientation structuré par la préfiguration du SPRO ;  

- comprendre comment la contribution du réseau Information Jeunesse dépend de la 
diversité des structures IJ (structures associatives, communales, etc.), de leurs 
compétences et de leurs pratiques professionnelles. 

Le projet d’évaluation de l’agence Phare propose ainsi d’interroger l’expérimentation IJ-SPRO 
sous l’angle de la problématique suivante :  

Comment la mise en place de nouvelles actions par l’Information Jeunesse dans le cadre du 
SPRO fait elle évoluer la structuration, les pratiques et la légitimité du réseau IJ comme un 
acteur du processus d’orientation tout au long de la vie, à la fois envers les publics et dans 
une dimension partenariale et territoriale ? 

Pour observer et analyser le déploiement des actions expérimentales dans les différents 
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territoires concernés, nous avons formalisé une approche articulant plusieurs outils : l’analyse 
documentaire ;  la conduite d’entretiens semi-directifs individuels et collectifs avec des 
professionnels IJ et non IJ ainsi que des jeunes ; l’observation non-participante d’événements liés 
à l’expérimentation (comités de pilotage, groupes de travail ; l’analyse de réseaux et la 
cartographie des systèmes d’acteurs.  

Ces outils de collecte de données ont permis de produire un rapport d’évaluation transversal, 
s’appuyant sur la réalisation et la mise en perspective de 8 monographies régionales.  

2. Enseignements de politiques publiques 

2.1. Réception de l’expérimentation par les publics et les 
partenaires 

L’ambition initiale de l’expérimentation de présenter le CRIJ comme un « ensemblier » de 
l’expérimentation IJ-SPRO est rentrée en conflit avec le fait que les Conseils Régionaux se 
considéraient eux-mêmes comme les coordinateurs ou « ensembliers » du SPRO ; la préfiguration 
du SPRO étant trop peu avancée sur le plan formel pour que le lancement d’une expérimentation 
faisant référence au SPRO soit perçue comme positive. 

Il est possible d’affirmer, au regard de la nature et du déroulement des différentes actions 
menées pendant l’expérimentation, que la participation des jeunes aux actions est dans, 
l’ensemble, l’aspect le plus en retrait de l’expérimentation.  Si certains CRIJ ont pu solliciter les 
jeunes pour construire ou tester les actions engagées, la prise en compte des jeunes a été faible. 
Autrement dit, les CRIJ ont surtout mis en place des actions qui visaient à préciser les enjeux de 
professionnalisation du réseau Information Jeunesse et sa participation dans le jeu partenarial du 
SPRO. 

L’expérimentation permet de souligner qu’il existe un réel besoin de plus impliquer les jeunes 
comme des acteurs pouvant contribuer à la co-construction d’actions visant à toucher d’autres 
jeunes (connaissance des besoins et des usages précis des jeunes, attractivité des outils de 
communication, jouabilité des outils numériques), à certaines conditions. Il importe notamment 
que la démarche d’implication des jeunes ne soit pas trop « institutionnelle » mais relativement 
informelle, ouverte et souple, et valorisant l’impact des actions engagées. 

2.2. Pluralité et conditions de l’innovation  

La place et le rôle du réseau Information Jeunesse dans les huit régions préfiguratrices du SPRO 
sont très fortement contrastés. Certains CRIJ étaient déjà bien reconnus comme des acteurs de 
l’orientation, et bien intégrés aux dynamiques partenariales du SPO, tandis que d’autres CRIJ se 
situaient à la marge de ces dynamiques ; dans le premier cas, ils ont eu une marge de manœuvre 
réduite pour innover, et dans le second une capacité d’innovation plus forte, mais également plus 
de difficulté à valoriser ensuite le résultat de leurs actions. 

Les actions ont très souvent, par pragmatisme et souci d’efficacité, été des innovations 
incrémentales : elles ont prolongé des réflexions existantes depuis plusieurs années au sein des 
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CRIJ ou bien en lien avec des partenaires (principalement les DRJSCS, les Carif-Oref, et les Conseils 
régionaux). Dans ces conditions, le fait de mener un état des lieux (par un questionnaire ou des 
échanges de pratiques) a été pertinent pour prendre en compte les besoins et pratiques des 
professionnels, et d’autant plus efficaces qu’il portait sur une problématique innovante (Open 
Data, etc.). 

L’expérimentation a permis de constater que le CRIJ pouvait être de force de proposition sur la 
production d’outils numériques sur l’orientation, en complémentarité des besoins des 
partenaires.  C’est le cas de la refonte de la plateforme régionale Web en Pays de la Loire, de 
l’application Smartphone en Bretagne, du Livre Vidéo Digital en Auvergne, et du projet de 
laboratoire sur les données ouvertes en Poitou-Charentes. Un enjeu essentiel de ces outils, gage 
de leur qualité, est qu’ils soient testés auprès des publics pour évaluer s’ils correspondent à des 
besoins et des pratiques d’information – cela n’a pas toujours été réalisé.  

2.3. Effets de l’expérimentation sur les pratiques 
professionnelles  

Souvent, les CRIJ se sont appuyés sur – ou ont développé de nouvelles – compétences internes au 
réseau IJ pour promouvoir des actions; ces compétences ont pu relever notamment de 
l’éducation populaire (jeu Pas à Pas en Bretagne), du numérique (plateforme web en Pays de la 
Loire, application Smartphone en Bretagne, Livre Vidéo Digital en Auvergne, etc.), ou encore du 
travail de veille et de production de ressources documentaires (guide de référencement des 
serious games sur l’orientation en Limousin). 

Les partenaires du SPRO ont rarement vu d’un bon œil les propositions de formation de leurs 
professionnels car il s’agit en principe d’une prérogative la Région, en tant qu’élément de son 
nouveau champ de compétences. Dans ce contexte, les Carif-Oref sont reconnus comme les 
principaux acteurs de la formation des professionnels et les seuls habilités à rassembler les 
professionnels des différents réseaux. Des acteurs tels que les CRIJ ne sont pas perçus comme les 
plus légitimes pour animer des temps de formation dans le cadre du SPRO. 

2.4. Place des actions dans la démarche d’orientation 
des jeunes 

Les observations de terrain et les entretiens réalisés ont permis d’identifier qu’un certain nombre 
d’actions apparaissent innovantes parce qu’elles produisent des outils qui apportent une véritable 
valeur ajoutée vis-à-vis des outils existants dans le champ de l’orientation sur deux plans : pour 
renforcer la qualité et la fiabilité de l’accès à une information de premier niveau , et pour 
améliorer la visibilité/lisibilité de l’offre de service, des structures et dispositifs d’orientation pour 
les jeunes. 

Certains outils sont intéressants parce qu’ils permettent notamment : de mettre en scène un 
parcours d’orientation (Livre Vidéo Digital en Auvergne), de rendre plus lisible l’offre de service en 
orientation (la plateforme Web en Pays de la Loire et l’application Smartphone en Bretagne). 
L’évaluation a montré que ces outils étaient complémentaires de ceux produits par d’autres 
acteurs tels que l’Onisep ou les Carif-Oref.  
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Les outils numériques pourraient et devraient cependant proposer encore plus de fonctionnalités 
visant une plus grande interactivité en ligne avec les jeunes, car il s’agit d’une demande et d’un 
besoin fortement identifié par les études sur le sujet et les acteurs de l’orientation. 

2.5. Effets de l’expérimentation sur le maillage 
territorial et la configuration du SPRO 

L’expérimentation IJ-SPRO a permis d’identifier la plus-value de la contribution du réseau 
Information Jeunesse au SPRO sur plusieurs plans. 

Le réseau Information Jeunesse peut jouer un rôle d’aiguillage du public, comme un ensemble de 
structures de premier accueil et de premier niveau sur l’orientation, capable d’informer les 
publics sur les structures et les dispositifs spécialisés sur l’orientation, et par conséquent de 
rediriger les publics vers les partenaires adéquats ;  

Il peut ensuite contribuer à un élargissement du public des structures spécialisées : la capacité du 
réseau IJ à mobiliser des publics autour d’évènements « SPRO » de promotion des offres de 
formation et d’emploi auprès des publics organisés par la Région ou des partenaires du SPRO. 
C’est le cas d’actions telles que la Cité des Métiers éphémère en Limousin ;  

Il peut également créer ou mobiliser des outils en complémentarité avec les acteurs du SPRO sur 
des expertises et des outils spécifiques. C’est le cas d’actions telles que l’application Smartphone 
en Bretagne, l’état des lieux des productions documentaires en Limousin, le site web en Pays de la 
Loire, ou encore l’outil d’autoévaluation des partenariats et du service rendu, en Rhône-Alpes;  

Il peut renforcer la connaissance des besoins du public : le réseau IJ pourrait valoriser sa 
connaissance fine des publics qu’il accueille dans ses structures urbaines, périurbaines et rurales. 
C’est le cas d’actions telles que l’action Infolab en Poitou-Charentes. 

Il peut enfin contribuer à renforcer l’autonomie des jeunes : il s’agit d’un aspect souvent peu 
connu ou reconnu par les partenaires du SPRO : la capacité de l’IJ à apporter une éducation à 
l’information et à favoriser une plus grande autonomie des jeunes dans la construction de leurs 
parcours d’orientation. C’est le cas d’actions telles que le jeu Pas à Pas en Bretagne. 

3. Transférabilité des actions 
Le travail d’évaluation réalisé a cherché à répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure 
les actions permettent-elles de préfigurer, d’une manière générale, la reconnaissance et 
l’implication du réseau IJ dans le SPRO ? De quelle(s) manière(s) et dans quel(s) registre(s) cette 
reconnaissance et cette implication se définissent ? Nous avons distingué ici des conditions 
nécessaires à la transférabilité des actions, et des conditions plus facilitantes qui dépendent de la 
reconnaissance du CRIJ comme un acteur légitime des processus d’orientation des publics, voire 
du SPRO. 

Il importe premièrement que les projets associent formellement les partenaires principaux du 
territoire pour l’évaluation des contributions des actions au SPRO, par exemple via l’inclusion 
dans un Comité de pilotage se réunissant régulièrement ou par la définition de problématiques 
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communes. Le Céreq notait dès 2012 que « la dimension mono-institutionnelle [d’un projet 
expérimental] n’est pas un élément plaidant pour une généralisation comme outil de coordination 
des acteurs [d’un champ] ». 

Deuxièmement, la réalisation préalable ou continue de diagnostics sur les territoires est un atout 
majeur. L’usage du questionnaire et l’organisation de temps d’échange de pratiques ont été 
particulièrement efficaces. Ces diagnostics ont été décisifs pour prendre en compte les points de 
vue des professionnels IJ et des partenaires, et pour mener des actions adaptées à la réalité des 
besoins locaux. 

Troisièmement, la co-construction des problématiques des actions avec les professionnels et les 
partenaires est importante : le fait que les CRIJ proposent de travailler sur des problématiques 
complémentaires (mobilité internationale, logement et transport, engagement et bénévolat), ou 
conjointement élaborées avec les partenaires autour de l’information des jeunes, plutôt que 
d’investir unilatéralement des thématiques qui sont traditionnellement investies par les 
partenaires du SPRO.  

Quatrièmement, l’implication des usagers et des professionnels en tant que co-concepteurs des 
innovations ainsi que la valorisation des pratiques professionnelles des acteurs comme point de 
départ des actions et de la conduite de projet nous semble essentielle. Pour les acteurs publics, la 
principale difficulté, lorsqu’ils cherchent à innover, est de ne pas se laisser piéger par les rôles 
attribués et assignés de chacun, dans une posture de repli et de défense des intérêts sectoriels.  

Cinquièmement, l’enjeu est de mobiliser régulièrement un noyau dur de professionnels IJ ou de 
partenaires volontaires : il est très probable que la transférabilité des actions dépende de la 
capacité du CRIJ à mobiliser un certain nombre de professionnels volontaires qui pourront être 
sensibilisés aux enjeux de l’action, et de la soutenir dans son déploiement sur le(s) territoire(s) 
infra-régionaux en sensibilisant à leur tour les autres professionnels de l’IJ. 

Enfin, la décentralisation de l’animation des actions sur le territoire nous semble prometteuse : 
certains CRIJ ont pu donner la possibilité aux professionnels des structures IJ de porter des actions 
expérimentales au niveau infra-régional. Si cette démarche peut comporter certains risques, et 
qu’elle nécessite un accompagnement fort de la part de la tête de réseau ; elle peut également 
considérablement renforcer le maillage du territoire et la capacité du réseau IJ à travailler avec les 
réseaux locaux des BIJ, dont certains sont plus que des relais des actions sur les territoires. 

Il est important de souligner que tous les Conseils régionaux et les partenaires du SPRO n’ont pas 
valorisé et ne valorisent pas l’ensemble des actions portées par les CRIJ. Un facteur central du 
succès des actions est institutionnel : les CRIJ sont parvenus à développer et valoriser les actions 
lorsqu’ils ont pris en compte les besoins des Conseils Régionaux, ou sont parvenus à proposer des 
outils suffisamment innovants pour obtenir une valorisation post-expérimentation. 

4. Conclusion 
L’évaluation montre que la contribution du réseau Information Jeunesse dans le service rendu aux 
usagers peut potentiellement s’apprécier sur un point fondamental : alors que la plupart des 
acteurs de l’orientation fournissent une information sur une offre institutionnelle d’orientation 
scolaire ou d’orientation et d’insertion professionnelle, le réseau Information Jeunesse propose 
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une approche ouverte et globale de ces thématiques et des conditions matérielles participant à la 
construction d’un parcours d’orientation (logement, transport, etc.). 

Il apparaît que cette approche, renforcée par certains outils mis en œuvre au cours de 
l’expérimentation, est complémentaire bien plus qu’elle n’est concurrente des autres acteurs de 
l’orientation. Cette complémentarité n’est pas acquise : elle dépend de la capacité du CRIJ et du 
réseau Information Jeunesse à définir des problématiques d’action communes en accord avec 
leurs partenaires, à mobiliser les différentes structures locales BIJ et PIJ avec le soutien des élus 
locaux, et enfin à monter en compétence sur la connaissance des partenaires et leurs dispositifs. 

L’expérimentation a enfin montré que le réseau Information Jeunesse peut être une force de 
proposition sur l’innovation numérique. Il faut de ce point de vue prendre la mesure de ce que le 
numérique et les réseaux changent : sur le plan des usages, la frontière entre usage et innovation 
devient plus floue, et l’on parle désormais de plus en plus d’innovation centrée-usager, dont 
l’objectif  est de mobiliser et consulter les parties prenantes (professionnels, publics) afin de 
permettre la conception d’un produit ou d’un service, mais aussi et surtout de favoriser son 
adoption et sa diffusion. 

Au regard des actions expérimentées, de l’évaluation de leur valeur ajoutée pour les partenaires 
et pour les publics, il apparaît clairement que l’enjeu pour l’insertion du réseau IJ dans le SPRO à 
partir de janvier 2015, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire national, s’articule donc autour de 
4 enjeux :  

- une capacité optimale des BIJ et des PIJ à assurer la fonction d’accueil de premier niveau 
dans le cadre du SPRO, la mobilisation autour d’actions portées par les acteurs du SPRO ;  

- une montée en compétences des professionnels de ces structures sur la connaissance fine 
des partenaires locaux, de leurs dispositifs et de leurs actions ;  

- un travail important de sensibilisation des élus locaux à la plus-value d’une meilleure 
intégration des professionnels au réseau Information Jeunesse régional ainsi qu’au SPRO ; 

- la valorisation de l’apport de l’approche globale, transversale et d’éducation populaire de 
l’Information Jeunesse à la construction du parcours des jeunes, et donc au service rendu 
par le dispositif SPRO. 

La contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO doit se comprendre sous deux angles. Il 
est d’une part un acteur généraliste, capable de délivrer un premier niveau d’information sur 
l’orientation, et d’orienter les publics jeunes vers des structures spécialisées dans le conseil et 
l’accompagnement dans le champ de l’orientation scolaire ou professionnelle - parmi d’autres 
thématiques connexes. Le réseau IJ est d’autre part un acteur spécialiste, capable de fournir des 
prestations ciblées sur certaines thématiques, lorsque les autres acteurs du SPRO identifient les 
limites de leurs propres compétences.  

 
 
 
 
 
 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

12
 

PLAN DU RAPPORT 

 

Introduction 

1. LA MISE EN PLACE DU SPRO : DE L’EUROPE AUX REGIONS 16 
1.1. LA MISE A L’AGENDA DE L’ORIENTATION EN FRANCE 16 
1.2. LE PASSAGE DU SPO AU SPRO 17 

1.2.1. Le SPO : un bilan largement décevant 17 
1.2.2. Principes d’organisation du SPRO 18 
1.2.3. La préfiguration du SPRO dans huit régions 19 

2. LE RESEAU INFORMATION JEUNESSE ET L’ORIENTATION 21 
2.1. LE RESEAU INFORMATION JEUNESSE, UN ACTEUR GENERALISTE 21 
2.2. LA CONTRIBUTION DU RESEAU INFORMATION JEUNESSE AUX DEMARCHES D’ORIENTATION DES USAGERS 22 

3. L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO : ENJEUX ET PROBLEMATIQUES 23 
3.1. FAIRE EMERGER DE NOUVELLES PRATIQUES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 23 
3.2. ÉVALUER LA CONTRIBUTION DE L’INFORMATION JEUNESSE AU SPRO 24 

4. L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO 25 
4.1. QUESTIONNEMENTS EVALUATIFS 25 
4.2. HYPOTHESES TESTEES 26 
4.3. METHODOLOGIE 27 
4.4. PRESENTATION DES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’EVALUATION 27 

4.4.1. Réception de l’expérimentation par les publics et les partenaires 27 
4.4.2. Pluralité et conditions de l’innovation 28 
4.4.3. Effets de l’expérimentation sur les pratiques professionnelles du réseau IJ 28 
4.4.4. Place des actions dans les démarches d’orientation des jeunes 29 
4.4.5. Effets de l’expérimentation sur le maillage territorial et la préfiguration du SPRO 29 
4.4.6. La transférabilité des actions 30 
4.4.7. Mise en perspective 31 

L'expérimentation IJ-SPRO 

1. OBJECTIFS DU PROJET ET NATURE DE L’ACTION EXPERIMENTEE 33 
1.1. LES OBJECTIFS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO 33 
1.2. LES OBJECTIFS DES PROJETS PORTES PAR LES CRIJ 34 

1.2.1. La volonté de mieux répondre aux besoins des publics 34 
1.2.2. L’accompagnement et la professionnalisation du réseau IJ 35 
1.2.3. L’articulation du réseau IJ avec le SPRO et le renforcement des partenariats 35 

1.3. LES ACTIONS EXPERIMENTEES 35 
1.3.1. Les services habituels des structures Information Jeunesse 36 
1.3.2. Présentation descriptive des actions expérimentées 38 
1.3.3. Le calendrier de l’expérimentation 40 

1.4. INFLUENCE EVENTUELLE DE L’EVALUATEUR DANS CONCEPTION ET LA CONDUITE DU PROJET 40 
1.4.1. Interventions auprès du réseau Information Jeunesse 40 
1.4.2. Valorisation de l’évaluation 41 

2. OBJECTIFS ET MODALITES DE L’EVALUATION 41 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

13
 

2.1. PROBLEMATIQUE DE RECHERCHE 41 
2.1.1. Les actions sur les territoires comme unité d’analyse 41 
2.1.2. La problématique de recherche 42 

2.2. LE CADRE D’ANALYSE DE L’EVALUATION 45 
2.2.1. Les configurations d’acteurs : des rôles en cours de construction 45 
2.2.2. Les référentiels d’action : un enjeu de légitimation des acteurs IJ et des actions 46 
2.2.3. Les ressources organisationnelles et individuelles 46 

2.3. QUESTIONS EVALUATIVES 47 
2.3.1. Questions évaluatives relatives aux actions expérimentées 47 
2.3.2. Questions évaluatives relatives aux effets des actions sur les pratiques professionnelles et 
partenariales 48 
2.3.3. Questions évaluatives relatives à la place des actions dans les démarches d’orientation des 
jeunes 49 
2.3.4. Questions évaluatives relatives aux effets de l’expérimentation sur le maillage territorial et la 
préfiguration du SPRO au niveau régional 50 
2.3.5. Questions évaluatives relatives au transfert des pratiques expérimentées au-delà des 8 Régions
 51 

2.4. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE 52 
2.4.1. Une posture évaluative à la fois ouverte et distanciée 52 
2.4.2. Une méthodologie à dominante qualitative, au service de la comparaison 53 
2.4.3. Le déroulement des terrains d’enquête et ses limites 56 

2.5. VALIDITE INTERNE 58 
2.5.1. Données qualitatives 58 
2.5.2. Recoupement des données 64 

Enseignements de politique publique 

1. RESULTATS DE L’EVALUATION 66 
1.1. LES PUBLICS TOUCHES PAR L’EXPERIMENTATION 66 

1.1.1. Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 66 
1.1.2. Adhésion des usagers au dispositif : la prise en compte inaboutie des points de vue des jeunes
 70 
1.1.3. Adhésion des professionnels au dispositif : une expérimentation controversée 76 

1.2. LES EFFETS DU DISPOSITIF EXPERIMENTE 83 
1.2.1. Pluralité et conditions de l’innovation 83 
1.2.2. Effets de l’expérimentation sur les pratiques professionnelles du réseau Information Jeunesse85 
1.2.3. Place des actions dans les démarches d’orientation des jeunes 93 
1.2.4. Effets de l’expérimentation sur le maillage territorial et la préfiguration du SPRO 107 

1.3. CONCLUSION DE LA PARTIE ET MISE EN PERSPECTIVE 118 
1.3.1. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis des partenaires et des publics 119 
1.3.2. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis de la professionnalisation du réseau Information 
Jeunesse 120 
1.3.3. La redéfinition des rôles : entre concurrence et complémentarité 121 

2. VALIDITE EXTERNE DES RESULTATS ET PERSPECTIVES DE GENERALISATION/ESSAIMAGE 122 
2.1. CARACTERE EXPERIMENTAL DU DISPOSITIF EVALUE 122 
2.2. CARACTERE TRANSFERABLE DU DISPOSITIF ET CHANGEMENT D’ECHELLE 123 

2.2.1. Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 123 
2.2.2. Contexte expérimental 123 
2.2.3. Transférabilité du dispositif 124 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

14
 

Conclusion 

1. ENSEIGNEMENTS ET LIMITES DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO 126 
1.1. ATTEINTE DES OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION 126 

1.1.1. Les objectifs de l’expérimentation 126 
1.1.2. Un espace de contraintes pour les projets 127 
1.1.3. Des actions tournées vers la complémentarité 128 

1.2. EFFETS DE L’EXPERIMENTATION 129 
1.2.1. Une contribution du réseau IJ au SPRO à plusieurs niveaux 129 
1.2.2. Une contribution importante à la construction d’un service numérique de l’orientation 130 
1.2.3. Un rôle institutionnel plus visible sur l’orientation, pas toujours plus lisible 131 

2. IMPLICATIONS DES RESULTATS DE L’EVALUATION POUR LES POLITIQUES DE DROIT COMMUN 132 
2.1. L’OFFRE DE SERVICES A DESTINATION DES USAGERS 132 

2.1.1. L’Information Jeunesse : un réseau d’accueil et d’information de premier niveau pertinent dans 
le cadre du SPRO 132 
2.1.2. La production d’outils d’information et de connaissance des publics en complémentarité avec 
les partenaires du SPRO 133 
2.1.3. L’éducation à l’information, un atout pour renforcer l’autonomie des jeunes dans le champ de 
l’OTLV 133 

2.2. CONTRIBUTION DE L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO A LA TRANSFORMATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 134 
2.2.1. La connaissance des structures et des dispositifs du SPRO 134 
2.2.2. La formation aux outils innovants 135 
2.2.3. Organiser des temps de formation inter-organisationnels, une équation complexe 135 

2.3. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LE RESEAU INFORMATION JEUNESSE ET LES ACTEURS DE L’ORIENTATION 136 
2.3.1. La mise en débat d’actions innovantes sur un mode plus ou moins collaboratif 137 
2.3.2. La mobilisation du réseau IJ, un enjeu pour l’appropriation du SPRO dans les territoires 138 
2.3.3. Les conditions de l’inclusion de l’Information Jeunesse dans le SPRO 139 

3. L’EXPERIMENTATION IJ-SPRO : UN DISPOSITIF PARTIELLEMENT TRANSFERABLE 139 
3.1. DEUX TYPES DE CONDITIONS DE TRANSFERABILITE 140 

3.1.1. Les conditions nécessaires 140 
3.1.2. Les conditions facilitantes 141 

3.2. LES ACTIONS TRANSFERABLES 142 
3.3. FACILITER L’ESSAIMAGE : METTRE EN PLACE UNE « PLATEFORME D’EXPERIMENTATION » 143 

4. IDEES QUANT A DE NOUVELLES EXPERIMENTATIONS POSSIBLES 144 
4.1. UNE EXPERIMENTATION POUR EXPLORER LE ROLE DES PAIRS DANS L’ORIENTATION 144 
4.2. UNE EXPERIMENTATION POUR ARTICULER UN ACCUEIL PHYSIQUE ET NUMERIQUE 145 
4.3. UNE EXPERIMENTATION POUR FAIRE EMERGER DES INNOVATIONS CENTREES-USAGER 147 

Bibliographie 

1. DOCUMENTS DE CADRAGE ET TEXTES LEGISLATIFS 149 

2. LITTERATURE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA TERRITORIALISATION 149 
2.1. SOCIOLOGIE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET CHANGEMENT DANS L’ACTION PUBLIQUE 149 
2.2. POLITIQUES PUBLIQUES DE JEUNESSE 150 
2.3. POLITIQUES PUBLIQUES DE L’ORIENTATION ET DE L’INFORMATION 151 
2.4. EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 152 

3. LITTERATURE SUR L’INFORMATION ET L’ORIENTATION 153 
3.1. ORIENTATION EN GENERAL 153 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

15
 

3.2. ÉCOLE ET L’ORIENTATION SCOLAIRE 154 
3.3. STRATEGIES D’INFORMATION DES JEUNES 155 
3.4. ENJEUX DE L’INNOVATION ET DU NUMERIQUE POUR L’INFORMATION 156 
3.5. RESEAU INFORMATION JEUNESSE 156 
3.6. PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE L’INFORMATION ET DE L’ORIENTATION 157 
3.7. EXPERIMENTATIONS SOCIALES EN ORIENTATION ET INFORMATION 158 

4. LITTERATURE SUR LE SPO, LE SPRO ET LES CONTEXTES REGIONAUX 159 
4.1. MISES EN ŒUVRE DU SPO ET DU SPRO 159 
4.2. CONTEXTES REGIONAUX 159 

5. LITTERATURE SUR LES QUESTIONS METHODOLOGIQUES 162 

 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

16
 

 INTRODUCTION 

La mise en place et l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO prennent place dans un contexte 
complexe d’une politique publique d’orientation en construction. Avant de présenter le réseau 
Information Jeunesse et les caractéristiques de l’expérimentation IJ-SPRO, nous proposons 
d’expliciter la structuration historique de l’orientation en Europe, mais surtout à l’échelle de la 
France autour de la mise en place du SPO et du SPRO. C’est en élargissant la focale de l’analyse dès 
le début qu’il sera possible ensuite de mieux contextualiser progressivement la présentation des 
enjeux et limites de la contribution de l’Information Jeunesse au déploiement du SPRO. 

1. La mise en place du SPRO : de l’Europe aux 
Régions 

La mise à l’agenda de la question de l’orientation a eu pour effet la construction de politiques de 
l’emploi et de l’orientation dans de nombreux pays en Europe. Les premières réflexions sur 
l’orientation à l’échelle européenne se sont affirmées autour de questions liées à l’emploi au 
moment de la signature du Traité d’Amsterdam de 19971. Dans la foulée, la Commission européenne 
a produit divers rapports pour favoriser la prise en compte de la diversité des situations et des 
besoins en orientation des publics, notamment en difficulté2

1.1. La mise à l’agenda de l’orientation en France 

. Pour autant la question de 
l’orientation n’est pas nouvelle et prend sa source dans une stratification des services depuis les 
années 1960 au croisement des champs de l'éducation, de la formation et de l’emploi. 

L’émergence des institutions de l’orientation a fait son apparition au cours de trois phases 
correspondant à différentes problématiques :  

- une première phase dans les années 1960 et 1970 autour des enjeux de démocratisation de 
l’accès des jeunes à l’enseignement (favorisant la mise en place d’acteurs institutionnels liés 
au monde scolaire tels que l’ONISEP et les CIO) ;  

- une seconde phase dans les années 1980 autour des enjeux de l’accès des jeunes à l’emploi 
face à la montée du chômage de masse (donnant une plus grande centralité aux acteurs de 
l’emploi tels que l’ANPE et l’AFPA) ;  

- une phase plus récente dans les années 1990 autour des questions de la libéralisation du 
marché de l’emploi et de privatisation des services, autour d’un enjeu de mobilité et de 
formation professionnelle (autour des dispositifs tels que la validation des acquis de 
l’expérience).  

                                                           
1 L’emploi est alors défini comme « une question d’intérêt commun » et une stratégie coordonnée, voir Barbier, J.C, « Une 
"Europe sociale" normative et procédurale : le cas de la stratégie coordonnée pour l'emploi », Sociétés contemporaines, 
2002/3 no 47, p. 11-37. Arrignon, M., « "Quand l'Europe s'active". Effets et instruments de l'européanisation dans le 
secteur de l'emploi, Revue française de science politique, 2014/1 Vol. 64, p. 29-56.   
2 Barbier, J.C, « Peut-on parler d'“activation” de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, vol.43, 
n°2, 2002, p. 307-332 ; Dumont, D., « Les traductions de l' ‘activation’. La douce européanisation des systèmes nationaux 
de protection sociale », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, vol.63, n°2, 2009 ; Béraud, D. et Eydoux, A. « Activation 
des chômeurs et modernisation du service public de l'emploi », Travail et emploi, n°119, 2009. 
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Le champ de l’orientation ne s’est pas constitué en France en un secteur autonome de l’action 
publique, mais se situe à l’intersection du champ de l’orientation scolaire et du champ de 
l’orientation professionnelle (emploi et formation professionnelle)3. Les travaux soulignent 
l’existence d’un clivage fort en termes d’institutions, de publics et d’approches4 : il existerait un 
enchevêtrement des services et prestations, caractérisés par « une grande variété de pratiques 
professionnelles et de dispositifs de politiques publiques, eux-mêmes irrigués par des conceptions 
spécifiques de l’orientation liées à l’historicité propre à chaque structure engagée dans ce champ »5

La grande diversité des organismes n’est pas sans conséquences pour la qualité du service en 
orientation : elle se traduit par une coopération parfois désordonnée et concurrentielle des 
structures, et de fait un cloisonnement des publics et des services de l’orientation (celle des élèves, 
celle des demandeurs d’emploi et celle des salariés). L’enchevêtrement et le cloisonnement des 
dispositifs se révèlent inadaptés pour accompagner des jeunes et des adultes soumis aux contraintes 
du marché du travail (faiblesse de l’offre de réorientation.) et à des logiques de précarisation 
prononcées

.  

6

 « La vie des citoyens est de plus en plus marquée par la multiplication des transitions : 
entre l'enseignement scolaire et l'enseignement et la formation professionnelle, 
l'enseignement supérieur ou l'emploi, ou entre l'emploi, le chômage, la formation 
continue ou le départ du marché du travail. »

. Comme le rappelle une résolution du Conseil de l’Union Européenne en 2008 : 

7

Dans les années 2000, le questionnement des pouvoirs publics européens et nationaux porte surtout 
sur les conditions d’amélioration de la qualité de l’orientation « tout au long de la vie » et du 
pilotage des dispositifs, d’autant que l’accès des citoyens au marché de l’emploi s’est dégradé et 
fragilisé. En France, la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie (OPTLV), tout comme l’Accord National Interprofessionnel du 
11 janvier 2013, servent un tel dessein en visant à améliorer l’articulation entre protection sociale et 
participation au marché du travail, notamment grâce à un redéploiement des politiques d'emploi et 
de formation à l’échelon régional.  

 

1.2. Le passage du SPO au SPRO 

1.2.1. Le SPO : un bilan largement décevant 

La loi du 24 novembre 2009 a mis en place un Service Public de l’Orientation (SPO) piloté 
nationalement, dont l’ambition était de garantir à toute personne l’accès à une « information 
gratuite, complète et objective » sur les métiers et l’offre de formation, ainsi que l’accès à des 

                                                           
3 Dans l’organigramme gouvernemental, l’orientation est ainsi liée à l’information au sein d’une délégation 
interministérielle placée auprès du Premier Ministre.   
4 Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, « La place des dynamiques territoriales 
dans l’orientation scolaire », Formation Emploi, n°109, 2010, pp.37-51. 
5 Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse, n°302, 
novembre 2012. 
6 « Le chômage de masse et la flexibilité du travail ont conduit au développement d’une forte précarité dans nos sociétés 
contemporaines », Duvoux, Nicolas, « Nouvelles pauvretés, nouvelles politiques », Politiques sociales et familiales, n°104, 
Juin 2011, pp.7-17.  
7 Résolution du Conseil de l’Union Européenne sur «Mieux inclure l'orientation tout au long de la vie dans les stratégies 
d'éducation et de formation tout au long de la vie», 2905ème session du Conseil Education, Jeunesse et Culture Bruxelles, 
le 21 novembre 2008.  
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services de conseil et d’accompagnement en orientation8

Au moment de son lancement, les principales organisations en charge du SPO (selon des 
responsabilités et des modalités très différentes en fonction des régions) ont impulsé la signature de 
conventions entre les structures régionales, mais aussi locales des champs de l’orientation scolaire, 
de la formation professionnelle, de l’emploi, ou encore de la jeunesse sur la base de l’adhésion à un 
cahier des charges commun. Les démarches engagées ont pu être plus ou moins partenariales, plus 
ou moins centrées sur la labellisation de certains réseaux ou de certains territoires définis par les 
principales organisations, voire par les acteurs locaux eux-mêmes.  

. Il s’est déployé autour de deux dispositifs 
mis en place par l’État : une procédure de labellisation d’organismes d’une part, un service 
dématérialisé d’autre part.  

Un des objectifs affiché de ce processus de labellisation était de favoriser une meilleure 
connaissance et reconnaissance des structures et des dispositifs des différents champs de 
l’orientation. L’amélioration du dialogue et la mise en place d’actions communes figurent parmi les 
priorités de la démarche sur les territoires. Un rapport d’autoévaluation de la démarche souligne 
ainsi que « les Missions locales PAIO, Pôle emploi, le Réseau Information Jeunesse et les CIO figurent 
en tête des organismes labellisés, suivis des Fongécif, des Cap Emploi, des chambres consulaires et 
des universités, des CIDFF et des Cités des métiers »9

Cette politique n’a pas eu les effets escomptés : les structures locales ont pu se trouver en situation 
de concurrence au cœur du processus de labellisation quand elles n’étaient pas suffisamment 
accompagnées. Les résultats étant très variables d’une région à l’autre en fonction de la démarche 
adoptée et des jeux d’acteurs : un grand nombre de territoires n’ont ainsi pas été labellisés. En 2013, 
l’IGAS dresse un bilan « largement décevant » de la démarche, en termes de coordination des 
structures et de mutualisation des compétences des acteurs de l’orientation sur les territoires, et 
souligne la nécessité d’un « chef d’orchestre » coordonnant sa mise en œuvre sur le territoire 
régional. 

. 

1.2.2. Principes d’organisation du SPRO 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, l'emploi et à la démocratie sociale 
organise un nouvel acte de décentralisation de la formation professionnelle vers les Régions. Très 
concrètement, le SPRO vise à confier aux Conseils régionaux le pilotage du Service public de 
l’orientation. Pour un observateur comme le Céreq, le Conseil Régional apparaît comme : 

  « Un échelon stratégique qui se renforce au gré des phases de déconcentration et de 
décentralisation de l’action publique. C’est à ce stade que la coordination des grands 
décideurs publics régionaux peut s’établir, c’est là aussi que la coordination entre 
formations secondaires et supérieures à vocation à se structurer dans le contexte inédit 
issu des lois de décentralisation et des lois récentes sur l’enseignement supérieur »10

Cette nouvelle organisation clarifie donc la répartition des compétences entre l’État et la Région : au 
niveau national, l’État définit la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les 
établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur ; au niveau régional, la 
Région coordonne sur son territoire les actions mises en œuvre avec les cinq grands réseaux 

.   

                                                           
8 Loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (OPTLV). 
9 Centre Inffo, « Le DIO invite à ne pas ‘enterrer trop vite’ le principe d’un label national », Orientactuel : la lettre de 
l’Orientation, 20 février 2014. 
10 Céreq, « Acteurs et territoires de l’orientation scolaire : un exemple aquitain », Bref du Céreq n°256, septembre 2008.  
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nationaux (Cap Emploi, Pôle Emploi, Missions Locales, Opacif, Apec), les chambres consulaires, ainsi 
que les organismes habilités, par le biais de conventions avec l’État. Sur ce dernier point, les 
opérateurs sont désignés par la Région après concertation au sein du bureau du Comité régional de 
l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle (Crefop).  

Dans ce cadre, les principales attributions de la Région en matière d’orientation sont donc : un rôle 
d’information ; la mise en place d’un réseau de centres de conseil sur la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE), la coordination des actions des autres organismes participant au SPRO ; la 
coordination de la mise en place du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) souhaité par les 
partenaires sociaux11

1.2.3. La préfiguration du SPRO dans huit régions 

. Si la loi du 5 mars 2014 offre un cadre et des principes, la mise en œuvre 
territoriale du SPRO et du CEP sera réalisée par les Crefop.  

Avant d’être généralisé à l’ensemble du territoire au 1er janvier 2015, le SPRO a été préfiguré dans 
huit régions de septembre 2013 à décembre 2014 : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, 
Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. Il s’agit d’une expérimentation 
nationale impliquant des Régions volontaires. 

Encadré 1 : la préfiguration du SPRO dans huit Régions volontaires 

« Le SPRO doit permettre, au niveau régional, une meilleure coordination de tous les 
services et structures qui concourent à l’information et qui offrent un conseil ou un 
accompagnement pour l’orientation. Chaque acteur mobilisera ses propres réseaux 
(Centres d’information et d’orientation, Missions locales, Pôle Emploi, réseau 
Information Jeunesse, etc.) afin de faciliter la nouvelle offre de service public, dans une 
logique de complémentarité.  

Cet exercice de préfiguration doit expérimenter la mise en place du rôle 
« d’ensemblier » des Régions, susciter des innovations, permettre d’identifier les 
conditions de réussite de la réforme du Service Public de l’Orientation. Il permettra de 
définir les indicateurs de qualité, sur chaque territoire, de ce nouveau service public. »  

Source : Courrier adressé aux Préfets pour la préfiguration du SPRO12

Les retours d’expérience de cette préfiguration ont nourri en 2013 et au cours de l’année 2014 les 
travaux d’un groupe de travail national, associant étroitement l’Association des Régions de France 
(ARF) et l’État, chargé de définir le contenu de l’accord-cadre national dont la parution fin 2014 
permettra l’extension de la démarche au reste des Régions. Cet accord-cadre :  

  

- réunit les acteurs (six Ministères et l’ARF) ; il est conclu pour 3 ans et se décline en 
conventions-types pour les acteurs en région ;  

                                                           
11 Le Conseil en Evolution Professionnelle est un des principaux dispositifs du SPRO : cette offre de service gratuite doit 
permettre à toute personne de bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil dont l’objectif est de favoriser 
l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.  
12 Ministères de l’Education nationale, du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, des 
Sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, de la Réussite éducative, Courrier adressé aux 
Préfets pour la préfiguration du SPRO, 23 septembre 2013.  
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- fixe des principes et des valeurs : gratuité et qualité des prestations, égalité, neutralité et 
objectivité des interventions, promotion de la mixité des métiers ;  

- arrête des objectifs communs : partager les informations et articuler les modes 
d’intervention, innover dans les réponses apportées aux usagers, renforcer la lutte contre le 
décrochage, organiser le droit au retour en formation.   

Le développement d’un travail partenarial est un objectif fondamental du SPRO. Il a pour objectif de 
proposer une offre de services d'accueil, d'information, de conseil et accompagnement visibles et 
accessibles pour tous les publics, et un appui aux opérateurs par un effort de formation commun des 
professionnels et la mise à disposition d'outils favorisant l'information du public et la collaboration 
de ces acteurs.  

Sur ce plan du travail partenarial, le Centre d’Analyse Stratégique avait déjà identifié l’existence de 
dynamiques régionales préexistantes comme étant le pivot du déploiement du Service Public de 
l’Orientation sur le territoire national. La répartition géographique des sites labellisés souligne en 
effet « dans quelle mesure le processus de labellisation est venu acter des dynamiques régionales de 
rapprochement et de coordination des structures dédiées à l’orientation préalablement engagées, et 
dans certains cas particulièrement avancées »13

Encadré 2 : « le partenariat, clé de voûte du SPRO » 

. 

« Sur nos territoires, dans nos villes la multiplicité des opérateurs et des procédures 
pour bénéficier de conseil, d’information et d’accompagnement, rend complexe l’accès 
aux services d’orientation. Il s’agit donc de travailler ensemble pour offrir un service 
facilement accessible et assurant la continuité de la prise en charge et du suivi du 
demandeur.  

Avec les nouvelles compétences attribuées aux Régions, il leur appartient désormais 
d’animer, d’organiser et de coordonner, sur leur territoire respectif, les actions des 
organismes qui concourent au SPRO (CIO, Onisep, Missions Locales, agences Pôle 
Emploi, réseau information Jeunesse, organismes collecteurs des fonds de la formation 
professionnelle, etc.) ».   

Source : Dossier de presse « Le SPRO, un service pour tous », 28 novembre 2014  

Dans ce contexte, le lancement de l’expérimentation IJ-SPRO a pour ambition d’étudier la place et la 
contribution du réseau Information Jeunesse dans les huit régions expérimentatrices du SPRO, 
faisant ainsi écho à un questionnement de l’IGAS concernant l’apport des structures IJ sur les 
questions de partenariat et de qualité du service rendu aux usagers14

 

. La préfiguration du SPRO – et 
à un degré plus « micro » l’expérimentation IJ-SPRO – contribuent à mettre en débat entre ces 
différents acteurs la définition de ce qu’est ou de ce que doit être l’orientation. 

                                                           
13 Centre d’analyse stratégique, « Le service public de l’orientation tout au long de la vie », Note d’analyse n°302, 
novembre 2012.  
14 « Il importe que celles-ci démontrent leurs capacités à accueillir, informer et donner un premier conseil à tous les publics 
susceptibles d’être accueillis dans leurs locaux, conformément aux critères identifiés dans le cahier des charges prévu par 
l’arrêté du 4 mai 2011 relatif au label national », IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et 
perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de décentralisation, janvier 2013. 
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2. Le réseau Information Jeunesse et 
l’orientation 

L’information jeunesse est une mission d’intérêt général, définie et garantie par l’État : elle est 
d’informer gratuitement les jeunes sur tous les sujets les concernant (formation, emploi, vie 
quotidienne, loisirs, santé, etc.), les accompagner dans leurs recherches d’information ainsi que dans 
l’élaboration de leurs projets et contribuer au développement de leur autonomie.  

Labellisées par le ministère chargé de la jeunesse, les structures du réseau exercent leur mission en 
se conformant à la Charte de l’Information Jeunesse. Cette charte définit un ensemble d’obligations 
et de règles déontologiques pour les acteurs (communes, associations, etc.) qui souhaitent créer une 
structure IJ, ou bien obtenir un label IJ pour une structure déjà existante, et pour les professionnels 
de l’Information Jeunesse qui interviennent auprès du public15

2.1. Le réseau Information Jeunesse, un acteur généraliste 

. 

Fondé en 1969, le réseau IJ est un « service de proximité », avec 1530 structures réparties sur 
l’ensemble du territoire national. A l’origine piloté par une instance nationale, le Centre 
d’Information et de Documentation Jeunesse (CIDJ), surtout tournée vers la production et la 
diffusion d’information pour les jeunes, et coordonnée sur les territoires par une structure plus 
récente, l’Union Nationale de l’Information Jeunesse (UNIJ), le réseau des Centres Régionaux 
d’Information Jeunesse (CRIJ), Bureaux d’Information Jeunesse (BIJ) et Points Information Jeunesse 
(PIJ) il accueille plus de 5 millions de jeunes par an sur l’ensemble du territoire16

Encadré 3 : Les principes déontologiques de l’Information Jeunesse 

.  

La liberté d’accès à l’information : les services sont offerts à tous les jeunes sans 
discrimination. L’information est facilement accessible et gratuite.  

L’accueil des jeunes : chaque usager est traité en respectant son individualité, sa 
vie privée, son droit à l’anonymat. L’accueil est organisé de façon à renforcer 
l’autonomie des jeunes, leur capacité d’analyse et d’utilisation de l’information.  

Une information adaptée aux jeunes : l’information répond aux besoins et aux 
demandes des jeunes et s’adapte à leurs évolutions et à celles de la société.  

Une information objective et indépendante : tout est mis en œuvre pour délirer 
une information objective, vérifiée, indépendante de toute influence religieuse, 
politique, idéologique ou commerciale.  

Source : Charte de l’Information Jeunesse, 2001 

Le réseau Information Jeunesse présente et revendique une caractéristique « généraliste » de 
l’information et une approche « globale » des jeunes s’intéressant autant aux enjeux de la vie 
quotidienne que son avenir. A travers une démarche d’écoute des demandes et des attentes des 

                                                           
15 Charte de l’Information Jeunesse, 20 mars 2001. 
16 INJEP, Le réseau Info Jeunesse : vitalisme et professionnalisme, Rapport du séminaire national de l’Information Jeunesse, 
2007, p.1-82. 
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publics, le cœur de métier de l’information jeunesse se définit comme « l’accueil du public pour de 
l’information globale qui oriente la démarche du jeune vers des décisions, des choix, des projets »17

En « quarante années de professionnalisme »

.   

18

C’est ainsi que l’Information Jeunesse a tenté de mettre en place des bonnes pratiques pour mieux 
définir le service et les compétences à mettre en œuvre : accueillir, accompagner, conseiller les 
usagers en mettant à disposition une information « vivante », faciliter les échanges et mettre en 
contact les usages avec les structures spécialisées plus appropriées, mais aussi sensibiliser et former 
les informateurs à l’écoute des usagers

, les animateurs du réseau IJ ont dû s’adapter à 
l’évolution des stratégies d’information des jeune ainsi qu’à une grande diversité de profils – parmi 
lesquels les jeunes pouvant éprouver des difficultés à accéder à une information de qualité et à 
maîtriser les enjeux de la société de l’information. Cela passe, notamment, par la prise en compte 
des enjeux de la transformation numérique, et par conséquent par une évolution du métier 
d’informateur. 

19

2.2. La contribution du réseau Information Jeunesse aux 
démarches d’orientation des usagers 

. 

La question de l’orientation n’est pas nouvelle pour l’Information Jeunesse, puisque les 
professionnels sur le terrain peuvent être amenés à donner aux jeunes une information sur les 
structures et les dispositifs de l’orientation scolaire (CIO) ou d’insertion sociale et/ou professionnelle 
(Pôle Emploi, Mission Locale, etc.). Il s’agit concrètement d’une pratique d’information au sens le 
plus élémentaire : une pratique de renseignement au sens de primo-orientation20

Les animateurs IJ ne se contentent pas seulement de chercher la bonne information à transmettre 
aux jeunes – leur pratique peut aussi se transformer en posture d’accompagnement d’un projet 
d’orientation plus avancé. Les professionnels peuvent être amenés à questionner le jeune sur les 
étapes de son parcours d’orientation, afin de mieux comprendre ses attentes, le sens de ses 
recherches, et lui donner la possibilité de trouver les bons interlocuteurs pour atteindre ses 
objectifs. 

. 

Un élément significatif du faire des animateurs IJ s’exprime aussi dans la mise en œuvre d’actions 
d’information et d’accompagnement, en partenariat et en complémentarité des autres structures de 
l’orientation. Le réseau Information Jeunesse a évolué au fil du temps, en tenant compte des 
attentes et de la vulnérabilité de publics de plus en plus élargis (lycéens, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi, mais aussi adultes en reconversion). 

L’activité de l’Information Jeunesse dans le domaine de l’orientation est en principe délimitée par le 
champ d’action de ses partenaires. Les Informateurs ne réalisent pas, en principe, d’activité de 
conseil sur l’orientation comme le pratiquent et le revendiquent les CIO. Dans les faits, les structures 

                                                           
17 DDCS Isère, Enquête départementale sur la place et le rôle de l’Information Jeunesse dans les politiques territoriales de la 
jeunesse, janvier 2011. 
18 INJEP, « Le réseau IJ, entre vitalité et professionnalisme », Actes du séminaire national du réseau information jeunesse,  
février 2007. 
19 Association Française de Normalisation, Qualité des services de l’Information Jeunesse. Référentiel de bonnes pratiques, 
2006. 
20 Céreq, « Les acteurs locaux de l’orientation : un exemple aquitain », Notes Emploi Formation, septembre 2008. 
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de l’Information Jeunesse peuvent accueillir des professionnels capables de dispenser un conseil de 
premier niveau ou des entretiens approfondis avec les jeunes21

Dans l’ensemble, en dépit de l’existence d’un référentiel de compétences en matière d’orientation 
préparé au moment de la réforme du SPO

.  

22, le réseau de l’Information Jeunesse demeure 
« faiblement piloté et peu outillé », apportant « une contribution réelle mais assez limitée à la 
fonction orientation »23

3. L’expérimentation IJ-SPRO : enjeux et 
problématiques 

.  

Le programme d’expérimentation  « Information jeunesse et Service public régional de l’orientation 
» (FEJ/IJ-SPRO), lancé et soutenu par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), intervient de 
manière concomitante à la préfiguration du SPRO dans huit régions, tout au long de l’année 2014 – 
en vue de la généralisation de cette politique publique au 1er janvier 2015. 

L’expérimentation est un instrument d’action publique, dont l’objectif est de s’appuyer sur une 
innovation produite par des acteurs de terrain qui ont besoin d’un soutien spécifique pour 
développer un projet sur un territoire donné24

Dans le contexte de la préfiguration et de la mise en place du SPRO, il s’agit donc d’une 
expérimentation dans l’expérimentation, avec pour ambition d’articuler au mieux le réseau 
Information Jeunesse avec le déploiement du dispositif piloté par les Conseils régionaux. 

. 

3.1. Faire émerger de nouvelles pratiques d’information 
et d’orientation 

L’expérimentation vise à faire émerger de nouvelles pratiques d’information et d’orientation auprès 
des publics du SPRO à travers les capacités réelles et potentielles du réseau Information Jeunesse. 
Elle a donc pour objectif de préciser comment le réseau Information Jeunesse « tester la mise en 
place d’actions nouvelles ou le développement d’axes particuliers (…) dans l’intégration et/ou le 
renforcement de la dimension information et accompagnement des jeunes dans le Service Public 
Régional de l’Orientation (SPRO) prochainement mis en place »25

Les expérimentations soutenues précédemment par le FEJ dans le champ de l’orientation visaient 
initialement deux objectifs principaux : renforcer la coordination des acteurs de l’orientation et agir 
sur les choix d’orientation des jeunes. Il faut tenir compte du fait qu’une partie de ces 
expérimentations sont achevées et ont pu être évaluées. Elles dressent deux constats importants 

.   

                                                           
21 Le terme de « conseil » est ici complexe, car il renvoie à la fois à une activité spécifique des CIO, mais il peut aussi être 
utilisé dans un usage plus métaphorique de donner une information à des publics et de leur indiquer la manière la plus 
optimale d’utiliser cette information. 
22 DJEPVA, Référentiel de connaissances des Informateurs Jeunesse dans le champ de l’orientation scolaire et 
professionnelle en vue de l’implication des structures IJ dans le SPO, juin 2011. 
23 IGAS, IGEN, IGAENR, op.cit.  
24« Elle est une innovation de politique sociale initié dans un premier temps à une échelle limité, compte tenu des 
incertitudes existantes sur ses effets, et mise en œuvre dans des conditions qui permettent d’en évaluer les effets dans 
l’optique d’une généralisation », définition données sur le site Internet du FEJ. 
25 Cahier des charges de l’expérimentation IJ-SPRO, 2013.  
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pour l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO26 : la difficulté pour les structures du champ de l’orientation à 
articuler les enjeux d’orientation scolaire avec ceux de l’orientation tout au long de la vie, mais 
également l’intérêt des partenariats mis en œuvre pour les acteurs. Une de ces évaluations souligne 
bien que la proximité et la diversité des structures peuvent être un atout important de l’offre en 
accueil, information et orientation (AIO) sur un territoire27.Par ailleurs, certains travaux avancent 
l’idée que l’information est nécessaire mais non suffisante pour « fabriquer » une orientation28

3.2. Évaluer la contribution de l’Information Jeunesse au 
SPRO 

.  

L’enjeu de l’expérimentation est donc bien d’articuler la fonction généraliste d’information de 
l’Information Jeunesse et les divers processus qui se jouent dans la démarche d’orientation du jeune. 
L’expérimentation s’adresse aux structures Information Jeunesse engagées –ou non –  dans le SPO 
actuel, soit une partiei

Tableau 1 : le réseau IJ dans les huit régions expérimentatrices du SPRO 

 des 500 CRIJ, BIJ et PIJ implantés dans les huit régions expérimentatrices. 

Région CRIJ BIJ29 PIJ  Total 

Aquitaine 1 35 63 99 

Auvergne 1 0 23 24 

Bretagne 1 4 70 75 

Centre 1 4 61 66 

Limousin 1 1 23 25 

Pays de la Loire 1 6 62 69 

Poitou-Charentes 1 12 23 36 

Rhône-Alpes  1 24 78 103 

Total 8 86 403 497 

Le réseau de l’Information Jeunesse était partiellement dans le Service Public de l’Orientation :  

- plusieurs travaux ont été réalisés par les instances nationales : présentation par l’UNIJ du 
réseau Information Jeunesse auprès de la Délégation à l’Information et à l’Orientation (DIO) 
lors des travaux préparatoires de février 2010 ; participation aux groupes de travail 
nationaux engagés par la DJEPVA en 2011 ; mobilisation de chaque CRIJ au plan territorial en 
lien avec les DRJSCS à partir de l’été 2011. L’ensemble de ces travaux avait pour objectif 
d’aider le réseau IJ à se positionner et se qualifier dans le cadre du SPO.  

                                                           
26 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, « Premiers enseignements des expérimentations en matière d’orientation 
scolaire et professionnelle », Note thématique, août 2013.  
27 « Le pilotage territorial de l’offre d’AIO s’inscrit dans une tension permanente entre proximité et diversité. « Proximité », 
car il faut offrir à tous – et en particulier aux plus défavorisés qui sont peu mobiles – des solutions d’information dans un 
environnement proche. « Diversité », car c’est la richesse des solutions envisagée en termes de lieux d’accueil, support 
d’information qui permet les orientations réussies et peut limiter les échecs », Céreq, Rapport d’évaluation de 
l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », septembre 2012. 
28 Céreq, « Les acteurs locaux de l’orientation : un exemple aquitain », Notes Emploi Formation, septembre 2008.  
29 Ou équivalent : par exemple de Centres Information Jeunesse en Pays de la Loire. 
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- au niveau local, l’implication des structures IJ dans les dynamiques SPO a été très variable – 
les monographies inclues dans le présent rapport le présentent en détail.  

De ce point de vue, l’UNIJ a défini le SPO pour l’Information Jeunesse comme « un processus de 
travail en direction des publics, ce que fait déjà l’IJ avec 15% au moins des publics accueillis qui ne 
sont pas des jeunes, et de partenariats avec les autres relais – ce qu’a toujours fait l’IJ avec une 
moyenne de 5 ou 6 partenaires par structure »30

Par ailleurs, une évaluation menée par le Céreq a par exemple pu apporter plusieurs 
enseignements sur la place du réseau Information Jeunesse dans le champ de l’orientation: la 
participation de l’IJ à de multiples réseaux régionaux et locaux sur les territoires ; la capacité de l’IJ à 
co-construire des contenus et de l’interconnaissance avec des partenaires de l’orientation ;  la 
difficulté de mutualiser des ressources et des compétences avec des partenaires sans la définition de 
problématiques communes

. En amont de l’expérimentation, des articulations 
étaient observables entre l’Information Jeunesse et le champ de l’orientation : le fichier des métiers 
élaboré par le réseau IJ est ainsi utilisé par des opérateurs de l’orientation.  

 31

Comme le précise le cahier des charges de l’évaluation, l’étude de l’expérimentation IJ-SPRO a pour 
objectif de mettre en débat ces enseignements, et ceux des sciences sociales, et de contribuer à 
apporter un nouveau regard sur la place de l’Information Jeunesse dans le SPRO. 

. 

4. L’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO 

4.1. Questionnements évaluatifs 

L’ambition de l’évaluation est de mieux comprendre comment les actions portées par les CRIJ des 
huit régions expérimentatrices permettent de renforcer ou non la contribution des structures du 
réseau Information Jeunesse à la dynamique du SPRO en préfiguration, et ce faisant, d’améliorer la 
qualité du service d’information à l’orientation des jeunes. Nous avons identifié plusieurs types 
d’enjeux auxquels devait répondre l’évaluation : 

- identifier en quoi les CRIJ peuvent concevoir et mettre en œuvre des actions, des pratiques 
et des outils qui permettent d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des structures 
Information Jeunesse – voire des organismes du SPRO – par les jeunes ;  

- comprendre comment les CRIJ sont capables de mobiliser un réseau de partenaires leur 
donnant la possibilité de s’inscrire dans les dynamiques territoriales existantes en 
complémentarité plutôt qu’en concurrence avec les structures engagées sur ces questions ; 

- comprendre comment les CRIJ sont capables de mobiliser un réseau de structures 
Information Jeunesse (BIJ-PIJ) historiquement situé dans le champ des politiques jeunesse, 
au sein d’un champ de l’orientation structuré par la préfiguration du SPRO ;  

                                                           
30 UNIJ, Le réseau Information Jeunesse : perspectives et développement. Actes des premières Rencontres de l’Information 
Jeunesse, janvier 2012. 
31 Source : Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des 
jeunes », septembre 2012. 
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- comprendre comment la contribution du réseau Information Jeunesse dépend  de la 
diversité des structures IJ (structures associatives, communales, etc.), de leurs compétences 
et de leurs pratiques professionnelles. 

Le projet d’évaluation de l’agence Phare propose ainsi d’interroger l’expérimentation IJ-SPRO sous 
l’angle de la problématique suivante :  

Comment la mise en place de nouvelles actions par l’Information Jeunesse dans le cadre du 
SPRO fait elle évoluer la structuration, les pratiques et la légitimité du réseau IJ comme un 
acteur du processus d’orientation tout au long de la vie, à la fois envers les publics et dans une 
dimension partenariale et territoriale ? 

L’expérimentation IJ-SPRO vise à impulser un changement au cœur des politiques publiques de 
l’information et de l’orientation et leurs différentes dimensions : un changement des objectifs, un 
changement des instruments, et enfin un changement des cadres institutionnels32

4.2. Hypothèses testées  

 ; la présente 
évaluation cherche à identifier les atouts, les leviers et les freins des actions portées par les CRIJ.  

Le cahier des charges propose cinq axes de questionnement de la contribution du réseau 
Information Jeunesse au SPRO : le caractère innovant des actions ; la transformation des pratiques 
professionnelles et partenariales ; la place des actions expérimentées dans les démarches 
d’orientation des jeunes ; les effets de l’expérimentation sur le maillage territorial et la préfiguration 
du SPRO ; et les conditions de transférabilité des actions d’une Région à une autre. 

Pour répondre à ces cinq questionnements, nous proposons quatre hypothèses de travail, qui ne 
préjugent pas de la réussite des actions menées :  

- hypothèse 1 : les actions portées par les CRIJ sont rarement des innovations de rupture33

- hypothèse 2 : les actions portées par les CRIJ ont pour objectif de faciliter une montée en 
compétence des professionnels des structures de l’Information Jeunesse qui fait la part belle 
à deux enjeux : la connaissance actualisée des compétences et des dispositifs des 
partenaires du champ de l’orientation et du SPRO, afin de renforcer l’orientation et 
l’accompagnement des jeunes ; et la connaissance et l’utilisation des nouveaux outils qui 
peuvent contribuer à accélérer la mutation des pratiques professionnelles et partenariales 
au point de transformer en partie le métier d’Informateur Jeunesse ; 

, car 
elles s’inscrivent dans des dynamiques de réflexion menées depuis plusieurs années avec les 
partenaires de l’orientation scolaire ou de l’orientation professionnelle, voire les Conseils 
Régionaux eux-mêmes. Elles peuvent proposer des innovations incrémentales (outils, 
formations, partenariats) qui cherchent à apporter une plus-value collective à la lisibilité et 
la visibilité de l’offre d’information pour les jeunes ; 

- hypothèse 3 : les actions portées par les CRIJ apportent une réponse aux besoins des jeunes 
qui est complémentaire de la plupart des structures relevant de l’orientation scolaire et 
professionnelle : alors que celles-ci tendent à se focaliser sur un service qui repose sur des 

                                                           
32 Muller, P., « Esquisse d’une théorie du changement dans l’action publique. Structures, acteurs et cadres cognitifs », 
Revue Française de Science Politique, vol.55, n°1, 2005. 
33 La littérature distingue l’innovation incrémentale (qui améliore l’existant, sans apporter de transformation significative) 
de l’innovation radicale, ou « de rupture » (qui créée un nouveau marché/domaine, ou bien transforme en profondeur un 
ou plusieurs marchés/domaines). 
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catégories de jeunes (élèves, chômeurs, etc.) et une offre institutionnelle d’information et 
de service, l’approche globale des jeunes du réseau Information Jeunesse apporte une 
attention plus forte à la demande subjective des jeunes, et à la construction de leur 
autonomie (matérielle et informationnelle) dans leur choix de parcours ; 

- hypothèse 4 : les actions, de ce fait, peuvent apporter une réelle contribution à l’offre de 
service du SPRO lorsque les CRIJ parviennent à faire la démonstration d’une plus-value 
collective qui n’empiète pas frontalement sur les champs d’action et de compétences des 
partenaires. C’est bien souvent lorsqu’ils développent des problématiques d’information 
spécialisées (logement, engagement des jeunes, mobilité internationale) ou des pratiques 
(éducation populaire et compétences informelles) propres à l’Information Jeunesse que les 
partenaires y voient une plus-value non-concurrentielle. 

Tout l’enjeu de l’étude est de distinguer les différentes formes de contribution (et de plus-value) des 
actions expérimentales portées par le réseau Information Jeunesse au SPRO et aux publics. Cette 
démarche est possible en explicitant les leviers et les freins des actions pour chacune des Régions 
expérimentatrices concernées, et en comparant ces différents contextes d’action, pour en tirer des 
enseignements et des préconisations : c’est pourquoi le présent rapport est composé d’une partie 
analytique transversale et d’une partie comprenant une monographie par région étudiée.  

4.3. Méthodologie 

Pour observer et analyser le déploiement des actions expérimentales dans les différents territoires 
concernés et à partir de notre pratique croisée de consultants et de chercheurs, nous avons 
formalisé une approche articulant plusieurs outils :  

- l’analyse documentaire ;   

- la conduite d’entretiens semi-directifs, individuels et collectifs ;  

- l’observation directe ; 

- l’analyse de réseaux et la cartographie des systèmes d’acteurs. 

Ces outils de collecte de données ont permis de produire un rapport d’évaluation transversal, 
s’appuyant sur la réalisation et la mise en perspective de 8 monographies régionales.  

4.4. Présentation des principaux résultats de l’évaluation 

4.4.1. Réception de l’expérimentation par les publics et les 
partenaires 

L’ambition initiale de l’expérimentation de présenter le CRIJ comme un « ensemblier » de 
l’expérimentation IJ-SPRO est rentrée en conflit avec le fait que les Conseils Régionaux se 
considéraient eux-mêmes comme les coordinateurs ou « ensembliers » du SPRO ; la préfiguration du 
SPRO étant trop peu avancée sur le plan formel pour que le lancement d’une expérimentation 
faisant référence au SPRO soit perçue comme positive. 

Il est possible d’affirmer, au regard de la nature et du déroulement des différentes actions menées 
pendant l’expérimentation, que la participation des jeunes aux actions est dans, l’ensemble, l’aspect 
le plus en retrait de l’expérimentation.  Si certains CRIJ ont pu solliciter les jeunes pour construire ou 
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tester les actions engagées, la prise en compte des jeunes a été faible. Autrement dit, les CRIJ ont 
surtout mis en place des actions qui visaient à préciser les enjeux de professionnalisation du réseau 
Information Jeunesse et sa participation dans le jeu partenarial du SPRO. 

L’expérimentation permet de souligner qu’il existe un réel besoin de plus impliquer les jeunes 
comme des acteurs pouvant contribuer à la co-construction d’actions visant à toucher d’autres 
jeunes (connaissance des besoins et des usages précis des jeunes, attractivité des outils de 
communication, jouabilité des outils numériques), à certaines conditions. Il importe notamment que 
la démarche d’implication des jeunes ne soit pas trop « institutionnelle » mais relativement 
informelle, ouverte et souple, et valorisant l’impact des actions engagées. 

4.4.2. Pluralité et conditions de l’innovation  

La place et le rôle du réseau Information Jeunesse dans les huit régions préfiguratrices du SPRO sont 
très fortement contrastés. Certains CRIJ étaient déjà bien reconnus comme des acteurs de 
l’orientation, et bien intégrés aux dynamiques partenariales du SPO, tandis que d’autres CRIJ se 
situaient à la marge de ces dynamiques ; dans le premier cas, ils ont eu une marge de manœuvre 
réduite pour innover, et dans le second une capacité d’innovation plus forte, mais également plus de 
difficulté à valoriser ensuite le résultat de leurs actions. 

Les actions ont très souvent, par pragmatisme et souci d’efficacité, été des innovations 
incrémentales : elles ont prolongé des réflexions existantes depuis plusieurs années au sein des CRIJ 
ou bien en lien avec des partenaires (principalement les DRJSCS, les Carif-Oref, et les Conseils 
régionaux). Dans ces conditions, le fait de mener un état des lieux (par un questionnaire ou des 
échanges de pratiques) a été pertinent pour prendre en compte les besoins et pratiques des 
professionnels, et d’autant plus efficaces qu’il portait sur une problématique innovante (Open Data, 
etc.). 

L’expérimentation a permis de constater que le CRIJ pouvait être de force de proposition sur la 
production d’outils numériques sur l’orientation, en complémentarité des besoins des partenaires.  
C’est le cas de la refonte de la plateforme régionale Web en Pays de la Loire, de l’application 
Smartphone en Bretagne, du Livre Vidéo Digital en Auvergne, et du projet de laboratoire sur les 
données ouvertes en Poitou-Charentes. Un enjeu essentiel de ces outils, gage de leur qualité, est 
qu’ils soient testés auprès des publics pour évaluer s’ils correspondent à des besoins et des 
pratiques d’information – cela n’a pas toujours été réalisé.  

4.4.3. Effets de l’expérimentation sur les pratiques 
professionnelles du réseau IJ 

Souvent, les CRIJ se sont appuyés sur – ou ont développés de nouvelles – compétences internes au 
réseau IJ  pour promouvoir des actions, ; ces compétences ont pu relever notamment de l’éducation 
populaire (jeu Pas à Pas en Bretagne), du numérique (plateforme web en Pays de la Loire, 
application Smartphone en Bretagne, Livre Vidéo Digital en Auvergne, etc.), ou encore du travail de 
veille et de production de ressources documentaires (guide de référencement des serious games sur 
l’orientation en Limousin). 

Les partenaires du SPRO ont rarement vu d’un bon œil les propositions de formation de leurs 
professionnels car il s’agit en principe d’une prérogative la Région, en tant qu’élément de son 
nouveau champ de compétences. Dans ce contexte, les Carif-Oref sont reconnus comme les 
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principaux acteurs de la formation des professionnels et les seuls habilités à rassembler les 
professionnels des différents réseaux. Des acteurs tels que les CRIJ ne sont pas perçus comme les 
plus légitimes pour animer des temps de formation dans le cadre du SPRO. 

4.4.4. Place des actions dans les démarches d’orientation 
des jeunes 

Les observations de terrain et les entretiens réalisés ont permis d’identifier qu’un certain nombre 
d’actions apparaissent innovantes parce qu’elles produisent des outils qui apportent une véritable 
valeur ajoutée vis-à-vis des outils existants dans le champ de l’orientation sur deux plans : pour 
renforcer la qualité et la fiabilité de l’accès à une information de premier niveau , et pour améliorer 
la visibilité/lisibilité de l’offre de service, des structures et dispositifs d’orientation pour les jeunes. 

Certains outils sont intéressants parce qu’ils permettent notamment : de mettre en scène un 
parcours d’orientation (Livre Vidéo Digital en Auvergne), de rendre plus lisible l’offre de service en 
orientation (la plateforme Web en Pays de la Loire et l’application Smartphone en Bretagne). 
L’évaluation a montré que ces outils étaient complémentaires de ceux produits par d’autres acteurs 
tels que l’Onisep ou les Carif-Oref.  

Les outils numériques pourraient et devraient cependant proposer encore plus de fonctionnalités 
visant une plus grande interactivité en ligne avec les jeunes, car il s’agit d’une demande et d’un 
besoin fortement identifié par les études sur le sujet et les acteurs de l’orientation. 

4.4.5. Effets de l’expérimentation sur le maillage territorial 
et la préfiguration du SPRO 

L’expérimentation IJ-SPRO a permis d’identifier la plus-value de la contribution du réseau 
Information Jeunesse au SPRO sur plusieurs plans. 

Le réseau Information Jeunesse peut jouer un rôle d’aiguillage du public, comme un ensemble de 
structures de premier accueil et de premier niveau sur l’orientation, capable d’informer les publics 
sur les structures et les dispositifs spécialisés sur l’orientation, et par conséquent de rediriger les 
publics vers les partenaires adéquats ;  

Il peut ensuite contribuer à un élargissement du public des structures spécialisées : la capacité du 
réseau IJ à mobiliser des publics autour d’évènements « SPRO » de promotion des offres de 
formation et d’emploi auprès des publics organisés par la Région ou des partenaires du SPRO. C’est 
le cas d’actions telles que la Cité des Métiers éphémère en Limousin ;  

Il peut également créer ou mobiliser des outils en complémentarité avec les acteurs du SPRO sur des 
expertises et des outils spécifiques. C’est le cas d’actions telles que l’application Smartphone en 
Bretagne, l’état des lieux des productions documentaires en Limousin, le site web en Pays de la 
Loire, ou encore l’outil d’autoévaluation des partenariats et du service rendu, en Rhône-Alpes;  

Il peut renforcer la connaissance des besoins du public : le réseau IJ pourrait valoriser sa 
connaissance fine des publics qu’il accueille dans ses structures urbaines, périurbaines et rurales. 
C’est le cas d’actions telles que l’action Infolab en Poitou-Charentes. 

Il peut enfin contribuer à renforcer l’autonomie des jeunes : il s’agit d’un aspect souvent peu connu 
ou reconnu par les partenaires du SPRO : la capacité de l’IJ à apporter une éducation à l’information 
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et à favoriser une plus grande autonomie des jeunes dans la construction de leurs parcours 
d’orientation. C’est le cas d’actions telles que le jeu Pas à Pas en Bretagne. 

4.4.6. La transférabilité des actions 

Le travail d’évaluation réalisé à cherché à répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure les 
actions permettent-elles de préfigurer, d’une manière générale, la reconnaissance et l’implication du 
réseau IJ dans le SPRO ? De quelle(s) manière(s) et dans quel(s) registre(s) cette reconnaissance et 
cette implication se définissent ? Nous avons distingué ici des conditions nécessaires à la 
transférabilité des actions, et des conditions plus facilitantes qui dépendent de la reconnaissance du 
CRIJ comme un acteur légitime des processus d’orientation des publics, voire du SPRO. 

Il importe premièrement que les projets associent formellement les partenaires principaux du 
territoire pour l’évaluation des contributions des actions au SPRO, par exemple via l’inclusion dans 
un Comité de pilotage se réunissant régulièrement ou par la définition de problématiques 
communes. Le Céreq notait dès 2012 que « la dimension mono-institutionnelle [d’un projet 
expérimental] n’est pas un élément plaidant pour une généralisation comme outil de coordination 
des acteurs [d’un champ] ». 

Deuxièmement, la réalisation préalable ou continue de diagnostics sur les territoires est un atout 
majeur. L’usage du questionnaire et l’organisation de temps d’échange de pratiques ont été 
particulièrement efficaces. Ces diagnostics ont été décisifs pour compte les points de vue des 
professionnels IJ et des partenaires, et pour mener des actions adaptées à la réalité des besoins 
locaux. 

Troisièmement, la co-construction des problématiques des actions avec les professionnels et les 
partenaires est importante : le fait que les CRIJ proposent de travailler sur des problématiques 
complémentaires (mobilité internationale, logement et transport, engagement et bénévolat), ou 
conjointement élaborées avec les partenaires autour de l’information des jeunes, plutôt que 
d’investir unilatéralement des thématiques qui sont traditionnellement investies par les partenaires 
du SPRO.  

Quatrièmement, l’implication des usagers et des professionnels en tant que co-concepteurs des 
innovations ainsi que la valorisation des pratiques professionnelles des acteurs comme point de 
départ des actions et de la conduite de projet nous semble essentielle. Pour les acteurs publics, la 
principale difficulté, lorsqu’ils cherchent à innover, est de ne pas se laisser piéger par les rôles 
attribués et assignés de chacun, dans une posture de repli et de défense des intérêts sectoriels.  

Cinquièmement, l’enjeu est de mobiliser régulièrement un noyau dur de professionnels IJ ou de 
partenaires volontaires : il est très probable que la transférabilité des actions dépende de la capacité 
du CRIJ à mobiliser un certain nombre de professionnels volontaires qui pourront être sensibilisés 
aux enjeux de l’action, et de la soutenir dans son déploiement sur le(s) territoire(s) infra-régionaux 
en sensibilisant à leur tour les autres professionnels de l’IJ. 

Enfin, la décentralisation de l’animation des actions sur le territoire nous semble prometteuse : 
certains CRIJ ont pu donner la possibilité aux professionnels des structures IJ de porter des actions 
expérimentales au niveau infra-régional. Si cette démarche peut comporter certains risques, et 
qu’elle nécessite un accompagnement fort de la part de la tête de réseau ; elle peut également 
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considérablement renforcer le maillage du territoire et la capacité du réseau IJ à travailler avec les 
réseaux locaux des BIJ, dont certains sont plus que des relais des actions sur les territoires. 

Il est important de souligner que tous les Conseils régionaux et les partenaires du SPRO n’ont pas 
valorisé et ne valorisent pas l’ensemble des actions portées par les CRIJ. Un facteur central du succès 
des actions est institutionnel : les CRIJ sont parvenus à développer et valoriser les actions lorsqu’ils 
ont pris en compte les besoins des Conseils Régionaux, ou sont parvenus à proposer des outils 
suffisamment innovants pour obtenir une valorisation post-expérimentation. Les monographies 
apportent sur cet aspect un éclairage particulièrement intéressant, en montant comment plusieurs 
actions ont pu mettre en valeur certains aspects de l’offre de service en orientation.  

4.4.7. Mise en perspective 

L’évaluation montre que la contribution du réseau Information Jeunesse dans le service rendu aux 
usagers peut potentiellement s’apprécier sur un point fondamental : alors que la plupart des acteurs 
de l’orientation fournissent une information sur une offre institutionnelle d’orientation scolaire ou 
d’orientation et d’insertion professionnelle, le réseau Information Jeunesse propose une approche 
ouverte et globale de ces thématiques et des conditions matérielles participant à la construction 
d’un parcours d’orientation (logement, transport, etc.). 

Il apparaît que cette approche, renforcée par certains outils mis en œuvre au cours de 
l’expérimentation, est complémentaire bien plus qu’elle n’est concurrente des autres acteurs de 
l’orientation. Cette complémentarité n’est pas acquise : elle dépend de la capacité du CRIJ et du 
réseau Information Jeunesse à définir des problématiques d’action communes en accord avec leurs 
partenaires, à mobiliser les différentes structures locales BIJ et PIJ avec le soutien des élus locaux, et 
enfin à monter en compétence sur la connaissance des partenaires et leurs dispositifs. 

L’expérimentation a enfin montré que le réseau Information Jeunesse peut être une force de 
proposition sur l’innovation numérique. Il faut de ce point de vue prendre la mesure de ce que le 
numérique et les réseaux changent : sur le plan des usages, la frontière entre usage et innovation 
devient plus floue, et l’on parle désormais de plus en plus d’innovation centrée-usager, dont 
l’objectif  est de mobiliser et consulter les parties prenantes (professionnels, publics) afin de 
permettre la conception d’un produit ou d’un service, mais aussi et surtout de favoriser son 
adoption et sa diffusion. 

Au regard des actions expérimentées, de l’évaluation de leur valeur ajoutée pour les partenaires et 
pour les publics, il apparaît clairement que l’enjeu pour l’insertion du réseau IJ dans le SPRO à partir 
de janvier 2015, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire national, s’articule donc autour de 4 
enjeux :  

- une capacité optimale des BIJ et des PIJ à assurer la fonction d’accueil de premier niveau 
dans le cadre du SPRO, la mobilisation autour d’actions portées par les acteurs du SPRO ;  

- une montée en compétences des professionnels de ces structures sur la connaissance fine 
des partenaires locaux, de leurs dispositifs et de leurs actions ;  

- un travail important de sensibilisation des élus locaux à la plus-value d’une meilleure 
intégration des professionnels au réseau Information Jeunesse régional ainsi qu’au SPRO ; 
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- la valorisation de l’apport de l’approche globale, transversale et d’éducation populaire de 
l’Information Jeunesse à la construction du parcours des jeunes, et donc au service rendu 
par le dispositif SPRO. 

La contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO doit se comprendre sous deux angles. Il est 
d’une part un acteur généraliste, capable de délivrer un premier niveau d’information sur 
l’orientation, et d’orienter les publics jeunes vers des structures spécialisées dans le conseil et 
l’accompagnement dans le champ de l’orientation scolaire ou professionnelle - parmi d’autres 
thématiques connexes. Le réseau IJ est d’autre part un acteur spécialiste, capable de fournir des 
prestations ciblées sur certaines thématiques, lorsque les autres acteurs du SPRO identifient les 
limites de leurs propres compétences.  
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L’EXPERIMENTATION 

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

L’expérimentation IJ-SPRO est constituée de l’ensemble des projets expérimentaux portés par les 8 
CRIJ ayant participé. Chacun des projets correspond un ou plusieurs objectifs. Comme le souligne le 
cahier des charges, l’expérimentation se situe au carrefour du passage du SPO au SPRO sur les 
territoires : « l’objectif de cette expérimentation est que le réseau IJ contribue à l’amélioration de 
l’offre du service public d’orientation (SPO) sur les territoires concernés à partir de la démarche initiée 
d’une nouvelle organisation du SPO (coordonné et animé par le conseil régional - SPRO). Les 
caractéristiques des modes d’intervention des professionnels de l’IJ sont en effet déclinables sur les 
quatre fonctions composant la démarche d’orientation définies dans le SPRO : accueil, information, 
conseil et accompagnement. Il s’agit d’inscrire les structures IJ et les services dans cette configuration 
institutionnelle nouvelle, sur les 8 territoires d’expérimentation »34

Les objectifs de l’expérimentation peuvent être classés en deux catégories : les objectifs généraux de 
l’expérimentation tels qu’ils sont déclinés par le cahier des charges de l’appel à projets, et les 
objectifs propres au projet expérimental de chaque CRIJ. 

. 

1.1. Les objectifs généraux de l’expérimentation IJ-SPRO 

Les actions du programme d’expérimentation devaient préciser et renforcer les conditions 
d’implication et de contribution du réseau IJ auprès des partenaires dans la mise en œuvre du SPRO 
mais aussi de la réponse aux besoins des publics.  Elles pouvaient dès lors s’inscrire dans les cinq 
axes proposés par le FEJ : 

- rendre repérable et accessible l’offre pour les publics concernés (axe 1) ;  

- faciliter l’identification sur les territoires d’un service diversifié et adapté et de tous les relais 
potentiels en matière d’orientation (axe 2) ;  

- faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau IJ en matière d’orientation tout au 
long de la vie au niveau régional ou interrégional (axe 3) ;  

- concevoir une organisation partenariale transversale entre les acteurs de l’orientation (IJ et 
non IJ) dans lequel le CRIJ joue un rôle d’animateur et d’ensemblier (axe 4) ;  

- s’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons administratifs 
et dans une dimension de cohésion et de complémentarité urbain-rural (axe 5).  

Pour correspondre aux attendus l’appel à projet, les CRIJ devaient choisir au moins trois de ces axes. 
Le choix a pu être effectué en fonction de configurations régionales et de conditions spécifiques qui 
sont explicitées dans les monographies jointes au rapport.  

Dans l’ensemble, les CRIJ se sont engagés sur l’ensemble des axes de manière significative, puisque 
chaque axe a été choisi par au moins des deux tiers des CRIJ. Cela signifie que les CRIJ ont pu se 

                                                           
34 Cahier des charges de l’évaluation de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO, 2013.  
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sentir concernés par l’ensemble des axes proposés pour l’expérimentation, et témoigne d’une 
certaine adéquation de l’appel à projet et des enjeux des CRIJ sur le terrain. 

Graphique 1 : proportion des CRIJ ayant investi les axes de travail proposés par le cahier des charges 

 

Le graphe ci-dessus fait cependant observer la variabilité de cet engagement : tous les CRIJ ont fait le 
choix de l’axe 3 sur le fait de « faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau IJ en matière 
d’orientation tout au long de la vie au niveau régional ou interrégional », tandis que le choix des axes 
4 et 5 sur la coopération partenariale et territoriale est moins significatif.  

1.2. Les objectifs des projets portés par les CRIJ 

Notre travail d’analyse documentaire nous a amené à étudier plus précisément les dossiers déposés 
par les CRIJ auprès du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse, fin 2013. Dans ces dossiers, nous 
avons identifié que les CRIJ faisaient référence à une pluralité d’objectifs qui renvoyaient à des 
enjeux spécifiques.  

1.2.1. La volonté de mieux répondre aux besoins des 
publics 

Cette problématique fait particulièrement écho aux axes 1 et 2 du cahier des charges de 
l’expérimentation IJ-SPRO, présentés ci-dessus, sur le fait de « se rendre repérable et accessible 
auprès des publics concernés » et « faciliter l’identification sur les territoires d’un service 
diversifié et adapté ». 

Dans les projets proposés par les CRIJ, elle peut se décliner en cinq enjeux spécifiques :  

- favoriser l’identification du futur SPRO en tant que service « en soi » ; 
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- améliorer le service en orientation via des outils spécifiques ; 

- répondre au plus près aux attentes des publics ; 

- accroître la visibilité/lisibilité de l’offre en orientation ; 

- impliquer les publics cibles dans la production et la diffusion de l’information.  

Il faut souligner que seulement un seul CRIJ, en région Poitou-Charentes, a manifesté son intérêt 
pour réaliser une partie de l’expérimentation sur la manière de faire contribuer les publics à la 
production et la diffusion d’information. 

1.2.2. L’accompagnement et la professionnalisation du 
réseau IJ 

Cette problématique est directement connectée à l’axe 3 du cahier des charges, qui préconise de 
« faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau IJ en matière d’orientation tout au long de la 
vie au niveau régional ou interrégional ».  

Dans les projets déposés par les CRIJ, elle peut se décliner en deux objectifs :  

- professionnaliser le réseau IJ sur l’orientation : des outils, des compétences et de la 
qualité ;  

- améliorer localement l’intégration des BIJ et des PIJ aux zones SPRO.  

Le deuxième objectif souligne que l’accompagnement des BIJ et des PIJ ne se décrète pas au niveau 
régional, il est également fonction de la capacité à intégrer les structures Information Jeunesse 
localement, aux zones dans lesquelles se construisent les partenariats du SPRO.  

1.2.3. L’articulation du réseau IJ avec le SPRO et le 
renforcement des partenariats 

Cette problématique s’articule aux axes 4 et 5 du cahier des charges, visant à « concevoir une 
organisation partenariale transversale entre les acteurs de l’orientation (IJ et non IJ) » et à 
« s’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons administratifs ».  

Dans les projets déposés par les CRIJ, on observe sa déclinaison en quatre enjeux :  

- améliorer la structuration des coopérations et des dynamiques existantes ;  

- valoriser les expertises de l’Information Jeunesse pour renforcer le partenariat avec 
les acteurs du SPRO : connaissance des jeunes, numérique, etc. ; 

- favoriser les interconnaissances entre réseaux du SPRO ;  

- proposer une ingénierie aux acteurs des territoires.  

Nous observons ici l’ambition de l’Information Jeunesse de se positionner comme une structure 
apportant des éléments aux autres acteurs du SPRO, via la valorisation des domaines d’expertise des 
structures (BIJ, PIJ et CRIJ) et la mise en relation des différents réseaux. 

1.3. 
Le cahier des charges de l’expérimentation rappelle que les actions développées dans le cadre de 
l’expérimentation devront être « nouvelles » ou prolonger des actions existantes, et avoir une 

Les actions expérimentées 
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« fonction motrice » dans l’intégration ou le renforcement de la dimension information et 
accompagnement du réseau Information Jeunesse dans le SPRO35

Selon le cahier des charges, les enjeux de l’expérimentation, pour le réseau Information Jeunesse, 
étaient les suivants :  

. 

- sortir d’une approche institutionnelle et segmentée de l’orientation pour mettre à 
disposition des jeunes une offre de services adaptée à l’élaboration d’un parcours 
d’orientation choisie : l’orientation étant considérée comme un processus ;  

- créer par les actions de meilleurs conditions d’accès à l’information pour que les jeunes 
puissent s’approprier les éléments/informations nécessaires à faire « leurs » choix 
d’orientation ; 

- promouvoir un rapprochement et une organisation des acteurs qui permettent aux jeunes 
d’utiliser les relais d’information, d’accompagnement et d’orientation locaux de manière 
complémentaire ; 

- parvenir à mobiliser et positionner les acteurs de l’IJ dans un système régional d’orientation 
qui concerne tous les âges. Les CRIJ étaient invités à associer les BIJ et PIJ concernés à la fois 
dans l’élaboration du projet et dans sa mise en œuvre. 

L’enjeu de l’évaluation était d’identifier en quoi les actions proposées étaient innovantes et la 
capacité du CRIJ à mobiliser le réseau IJ ; ainsi que la capacité à apparaître comme un partenaire 
auprès de la Région et des partenaires de l’orientation pour mettre en œuvre le SPRO. 

1.3.1. Les services habituels des structures Information 
Jeunesse 

Les différents services habituels de l’Information jeunesse sont définis historiquement par une 
charte de l’Information Jeunesse, définissant un ensemble de valeurs et d’obligations, et donnant 
droit à l’acquisition d’un label36

Le réseau Information Jeunesse recouvre une grande pluralité de situations. Plus de 2 400 personnes 
y exercent, dont 2 000 dans les Bureaux Information Jeunesse (BIJ) et Points Information Jeunesse 
(PIJ), 320 dans les 27 centres régionaux d’information jeunesse (CRIJ) et près de 90 au centre 
d’information et de documentation jeunesse (CIDJ) situé à Paris. Les structures sont à 70 % des 
services municipaux, employant des fonctionnaires territoriaux, et à 30 % des associations régies par 
la convention collective nationale (CCN)

.  

37

Les services habituels des structures ne sont pas identiques selon la nature des structures auxquelles 
est adossé le réseau Information Jeunesse. Certaines structures peuvent avoir une vision extensive 
du service, parce qu’elles ont été créées dans ce but par les communes ou intercommunalités, tandis 
que d’autres structures ont une vision plus restreinte du service, lorsque l’Information Jeunesse 
n’est qu’une facette de leur intervention auprès des jeunes sur les territoires. 

.  

                                                           
35 « Les expérimentations menées devront tester la mise en place d’actions nouvelles ou le développement d’axes 
particuliers dans le cadre d’actions existantes afin de développer une fonction motrice dans l’intégration et/ou le 
renforcement de la dimension information et accompagnement des jeunes dans les services publics régionaux de 
l’orientation prochainement mis en place », Cahier des charges de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO, octobre 2013.  
36 Charte de l’Information Jeunesse, 2001.  
37 IGAS, IGEN, IGAENR, op.cit., p.38. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

37
 

 A partir des documents officiels, notamment la Charte, il est possible d’identifier un certain nombre 
de caractéristiques communes.  

1.3.1.1. Un espace de ressources pour l’information et 
l’accompagnement des jeunes 

Les services qui sont généralement proposés par les structures Information Jeunesse comme espace 
de ressources pour l’information, rendus en principe à tous les publics sont :  

- des espaces d’auto-documentation, avec un accès libre à une documentation « multi-
sources » et « multi-supports » (articles, brochures, publications, presse, classeurs et 
dossiers thématiques) et un accès Internet ;  

- une aide active des professionnels de l’IJ à la recherche d’information : questionnement 
auprès des jeunes sur leurs besoins et demande, décryptage et analyse du besoin, 
présentation de la documentation disponible, vérification de la compréhension et de 
l’appropriation de l’information, transmission d’un support éventuel, etc. ;  

- des entretiens individualisés informels ou plus formalisés lors d’un rendez-vous : écoute 
active, analyse des besoins, et en fonction des compétences du professionnel, conseils, 
accompagnement, orientation vers d’autres structures ressources.  

1.3.1.2. Une offre de service d’information sur des dispositifs 
existants 

Les structures de l’information Jeunesse peuvent aussi proposer des services spécifiques en fonction 
des réalités territoriales et partenariales :  

- annonces d’offre d’emploi et de stages ; annonces ou mise en relation pour un logement, du 
service à la personne, l’accès des jeunes au sport, à la culture et aux loisirs ; 

- des services spécifiques en fonction des conventions signées avec des partenaires, pour 
l’accès au BAFA, à l’engagement (ex. Service Civique) et au bénévolat, à la mobilité 
internationale ou la mobilité européenne ; 

- ateliers d’aide à la rédaction de lettres de motivation, de CV, de présentation de soi, d’aide à 
la préparation d’un premier rendez-vous avec une structure spécialisée. 

1.3.1.3. La mise en place d’actions à destination des publics 
et des partenaires 

En complément, des actions spécifiques peuvent être mises en place à destination du public :  

- actions collectives au sein des structures IJ : accueil de groupes, formations 
thématiques (baby-sitting en partenariat avec la Protection Maternelle Infantile, aide à la 
recherche d’emploi avec Pôle Emploi, etc.) ;  

- actions évènementielles « hors les murs » : animation de l’information sur une thématique 
donnée à travers des journées, forums, salons, etc., en lien avec divers partenaires ; 
évènements de valorisation des jeunes à dimension culturelle et/ou sur la solidarité 
internationale, l’engagement bénévole ou volontaire, la mobilité internationale, etc.  

- permanences assurées par des professionnels d’autres métiers (conseiller Mission Locale, 
avocat ou juriste, psychologue, etc.). 
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1.3.1.4. Une offre de service d’information numérique 
inégale 

Enfin, depuis le début des années 2000, certaines des structures IJ ont pu mettre en place des 
sites ou des pages Web : 

- soit sous la forme d’une page Web ou d’un blog hébergé sur le site du CRIJ dans la région 
concernée, permettant une participation plus ou moins fréquente des structures locales 
(coordonnées en ligne, page d’agenda et d’actualité, etc.) ; 

- soit sous la forme d’une page Web hébergée par la structure d’accueil, associative, 
communale ou intercommunale, service qui peut entrer en conflit avec le fait de devoir 
animer une page sur le site du CRIJ. 

Une question importante est ainsi de savoir si, et comment, le réseau Information Jeunesse a 
pleinement pris le tournant du numérique dans les années 2000 pour articuler un espace 
d’accueil et d’information à la fois physique et numérique pour les jeunes. 

1.3.2. Présentation descriptive des actions expérimentées 

Les différentes actions menées au cours de l’expérimentation ont pu prendre des formes très 
différentes selon les contextes régionaux et les projets des CRIJ : 

Tableau 2 : Catégorisation des actions expérimentales IJ-SPRO 

Type Action Structure porteuse 

Production d’outils à destination des publics 

Outils physiques pour 
les publics 

Guide « Décrocher une formation » CRIJ Auvergne 

Guide « Mon stage à tout âge » CRIJ Centre 

Fonds documentaire sur les métiers et formations CRIJ Centre, BIJ 37, BIJ 41 

Plaquettes Orientation, Métiers, Formation, Emploi CRIJ Auvergne 

Jeu Pas à Pas CRIJ Bretagne 

Plateforme d’accueil en commun CDM-CRIJ CRIJ Limousin 

Espace Orientation au sein des PIJ CRIJ Auvergne 

Ateliers pratiques Afpa et Adecco dans les PIJ CRIJ Auvergne 

Outils dématérialisés 
pour les publics 

Site internet régional du réseau IJ  CRIJ Pays de la Loire 

Page portail web/Smartphones répertoriant les 
sites régionaux et nationaux dédiés à l’OTLV 

CRIJ Centre 

Serious game (@Tout’Taf) CRIJ Centre 
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Rubrique SPRO sur le site Internet du CRIJ CRIJ Aquitaine 

Livre Vidéo Digital CRIJ Auvergne  

Application Smartphone CRIJ Bretagne 

InfoLab  CRIJ Poitou-Charentes 

Emission radio 
BIJ Bourgoin-Jallieu (Rhône-
Alpes) 

Emission radio  CRIJ Auvergne 

Production d’outils à destination des professionnels 

Outils collaboratifs (IJ 
et non-IJ) 

Plateforme collaborative  d’échange sur 
l’orientation 

CRIJ Rhône-Alpes 

Lieu-ressource dématérialisé des acteurs impliqués 
dans l’expérimentation 

CRIJ Rhône-Alpes 

Laboratoire sur la production et le partage de 
données ouvertes (Open Data) ou Infolab 

CRIJ Poitou-Charentes 

Outil d’auto-évaluation du partenariat local BIJ Grenoble 

Argumentaires pour 
élus locaux 

Argumentaire pour les élus locaux CRIJ Rhône-Alpes 

Argumentaire pour les élus locaux CRIJ Pays de la Loire 

Argumentaire pour les élus locaux CRIJ Aquitaine 

Actions de formation, 
d’amélioration des 
compétences et de 
professionnalisation 

Catalogue de formations inter-réseaux CRIJ Centre 

Plan de formation du réseau IJ CRIJ Pays de la Loire 

Etat des lieux des besoins des animateurs IJ sur 
l’orientation 

CRIJ Limousin 

Professionnalisation du réseau IJ CRIJ Bretagne 

Plateforme d’accueil en commun CDM-CRIJ CRIJ Limousin 

Actions de mutualisation CDM-CRIJ CRIJ Limousin 

Formations ponctuelles sur le SPRO pour le réseau 
IJ 

CRIJ Auvergne 

Classeur « memento » des acteurs SPRO CRIJ Centre 

Recueil/transmission de la parole des jeunes sur 
l’orientation 

CRIJ Centre 
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Recueil/transmission de la parole des jeunes sur 
l’orientation 

CRIJ Rhône-Alpes 

1.3.3. Le calendrier de l’expérimentation 

Le calendrier de l’expérimentation a pris place sur la période de janvier 2014 - date de validation et 
de conventionnement des dossiers déposés par les CRIJ auprès du Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse – et décembre 2014 – date de fin de la période de préfiguration du SPRO dans les huit 
régions.  

Les CRIJ porteurs de projets ont eu la possibilité de déployer leurs actions et d’organiser des Comités 
de pilotage sur le territoire en fonction d’un calendrier qui leur était propre – conformément à la 
volonté du FEJ de favoriser une expérimentation pour laquelle aucune intervention extérieure, que 
ce soit celle d’acteurs ou des évaluateurs, ne vienne perturber ou impacter le déroulement des 
actions, et par conséquent la qualité des enseignements pouvant être tirés à la fin du calendrier.  

En cours d’expérimentation, un comité de pilotage national a été mis en place par la DJEPVA, 
regroupant les CRIJ de l’expérimentation en présence du FEJ, afin de présenter les enjeux de la 
réforme du SPRO et de favoriser l’émergence de préconisations entre les CRIJ sur la place du réseau 
Information Jeunesse dans le SPRO. Si cette instance a servi de temps d’échange sur les conditions 
de réception de l’expérimentation et la place du réseau Information Jeunesse dans le SPRO, elle ne 
semble pas avoir impacté le déroulement des actions sur les territoires. 

A la demande des CRIJ, confrontés à un certain nombre de contraintes qui ont pu freiner le 
déploiement des actions, l’expérimentation a été prolongée pour l’ensemble des porteurs de projets 
de trois mois, jusqu’en mars 2015. 

1.4. 

L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception et le suivi du projet. Il a conservé au maximum 
sa posture extérieure vis-à-vis des porteurs de projet, et n’a pas apporté de « sens non-perçu » par 
le porteur. 

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

1.4.1. Interventions auprès du réseau Information Jeunesse 
Aucune influence n’a été exercée sur les porteurs de projet, hormis : 

- la présentation des résultats du rapport intermédiaire d’évaluation lors d’une des quatre 
réunions du Comité de pilotage national de l’expérimentation IJ-SPRO : cette présentation a 
surtout consisté à proposer un bilan de l’état de l’avancement des travaux et des hypothèses 
de l’évaluation, sans apport substantiel de fond sur ses enseignements ; 

- la participation à trois conférences sur le rôle de l’Information Jeunesse sur les territoires à 
la fin de l’expérimentation (27 septembre 2014 en Aquitaine, 27 novembre 2014 en Pays de 
la Loire et 13 janvier 2015 en Bretagne) qui ont consisté à présenter les enjeux de 
l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO auprès des professionnels IJ et d’élus, en n’apportant que peu 
d’éléments concernant l’évaluation en cours.  
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1.4.2. Valorisation de l’évaluation 
Les résultats de l’évaluation de l’expérimentation seront valorisés au cours d’une journée de 
restitution organisée conjointement avec le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, durant le 
premier semestre 2015. 

Dans un souci de valoriser les travaux d’évaluation dans le domaine de recherche, et de nourrir la 
réflexion de l’Agence Phare en gardant un contact fort avec le milieu académique, Emmanuel Rivat 
présentera également une communication au Congrès National de l’Association de Sciences 
Politiques 2015 intitulée  « le rôle des acteurs locaux dans une démarche Open Data. Sociologie des 
enjeux et des pratiques du processus d’ouverture des données pour l’orientation des jeunes ». Cette 
communication est inspirée de la monographie réalisée sur l’expérience du laboratoire sur les 
données ouvertes en Poitou-Charentes, dans le cadre de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO. 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

2.1. Problématique de recherche 

Il convient au préalable de rappeler une spécificité importante liée aux expérimentations sociales : 
contrairement aux évaluations ex-post (ayant lieu une fois le projet achevé) le dispositif ici mis en 
place l’a été de manière concomitante à l’action. Il s’agit donc d’une évaluation dite in itinere, 
favorisant l’observation et l’étude du déroulement de l’expérimentation « en continu » : cela a 
permis de collecter des éléments extrêmement riches, permettant de réfléchir de manière 
approfondie à la question de l’essaimage du dispositif évalué. 

2.1.1. Les actions sur les territoires comme unité d’analyse 

L’expérimentation IJ-SPRO s’inscrit dans la dynamique de préfiguration du Service Public Régional de 
l’Orientation dans huit régions expérimentatrices : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes, avec pour ambition d’articuler au mieux le réseau 
Information Jeunesse avec le déploiement du dispositif piloté par les Conseils régionaux.  

Il est possible, pour réaliser une évaluation, de choisir parmi différentes unités d’analyse : le 
fonctionnement des institutions, des réseaux et des organisations d’acteurs, ou encore celle des 
individus. Le choix de l’unité d’analyse est crucial : il conditionne en effet à la fois la manière de 
mener une évaluation, le calibrage des outils du terrain d’enquête, et de ce fait la nature et la qualité 
des enseignements du travail évaluatif. 

Si de nombreux travaux en sciences sociales soulignent que le champ en construction de 
l’orientation en France est marqué très fortement par un clivage entre l’orientation scolaire et 
l’orientation « post-scolaire » (formation professionnelle, emploi), qui s’exprime au niveau des 
publics et des territoires – l’orientation scolaire étant un dispositif national et l’orientation post-
scolaire se déployant à l’échelle locale – les travaux les plus récents, comme ceux du Céreq, 
indiquent cependant que ce clivage n’est pas aussi prégnant qu’il n’y paraît à l’échelle locale : 
« l’intérêt d’une approche de la relation orientation/territoire est double. D’une part, elle rétablit le 
lien distendu entre une histoire de l’orientation marquée par son ancrage local et les réflexions 
contemporaines sur son organisation et sa réforme (…). En effet, il nous semble que le dispositif et les 
processus d’orientation scolaire sont adossés à des pratiques situées qui doivent se comprendre dans 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

42
 

leur contexte local (…) autour de trois aspects liés : l’autonomie organisationnelle des services, la 
multiplicité des liens de partenariats tissés par les établissements avec leur environnement local, et le 
rôle du territoire dans les processus concrets d’orientation des élèves» 38

Il nous paraît ici important, et même essentiel, compte tenu du fait que l’expérimentation prend 
place dans huit régions et des territoires très différents, de prendre pour unité d’analyse de 
l’expérimentation les actions telles qu’elles se déroulent sur les territoires. Si des tensions qui 
peuvent naître de la volonté de coordonner les acteurs dans le champ de l’orientation, adopter le 
territoire comme unité d’analyse permet de tenir compte de l’ancrage local des pratiques 
d’orientation et de l’historique de l’intérêt des acteurs à coopérer ou non entre eux.  

. 

2.1.2. La problématique de recherche 

La lecture du cahier des charges de l’évaluation ainsi qu’un premier travail documentaire ont permis 
d’affiner la réflexion autour de trois problématiques propres à l’expérimentation – et guidant par la 
même la démarche évaluative:  

- favoriser une approche partenariale et intersectorielle de l’orientation et organiser la 
complémentarité entre acteurs ;  

- positionner les structures de l’Information Jeunesse dans un système d’orientation régional 
qui ne se limite pas aux jeunes ; 

-  créer les conditions d’une information sur l’orientation que les jeunes puissent réellement 
s’approprier.  

Nous proposons d’interroger ces enjeux au prisme de trois problématiques liées à l’organisation 
actuelle du réseau Information Jeunesse et à son positionnement au sein de l’ensemble plus large 
constitué par les acteurs de l’orientation : l’enchevêtrement des dispositifs liés à l’orientation d’une 
part ; l’évolution des stratégies d’information des jeunes d’autre part ; la professionnalisation des 
métiers de l’orientation enfin. C’est en introduisant ces trois débats qu’il est possible de mettre en 
perspective la nature et la pertinence des questions évaluatives telles qu’elles sont définies par le 
cahier des charges de l’expérimentation.  

2.1.2.1. L’enchevêtrement des dispositifs 

Une première problématique porte sur la visibilité et la lisibilité des dispositifs de l’expérimentation 
vis-à-vis des acteurs institutionnels et des différents publics visés.  L’éparpillement des missions et 
des pratiques est à la fois une force mais aussi un point de vulnérabilité du système d’orientation. 

En effet, les dispositifs d’accueil, d’information et d’orientation s’expriment à travers une offre de 
service cloisonnée et peu lisible. Ce système ne favorise guère la complémentarité de l’action en 
faveur des publics selon une approche partagée, ni la cohérence des parcours d’orientation et 
d’accès à la formation et à l’emploi. Chaque structure produit ainsi une offre spécifique destinée aux 
publics de son champ de compétences : les Missions locales pour les jeunes de 16 à 25 ans, les CIO 
pour les publics scolarisés, le Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi, le Fongécif pour les 
salariés, le CAP Emploi pour les travailleurs handicapés, entre autres.  

Il reste difficile pour les acteurs de distinguer et définir précisément les finalités et le contenu des 
fonctions d’information, d’orientation et d’accompagnement auprès des publics. Cette 
                                                           
38 Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique,  « La place des dynamiques territoriales 
dans la régulation de l’orientation scolaire », Formation emploi, n°109, 2010 p.1 
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problématique se pose avec autant d’acuité que « le réseau IJ, qui dispose d’une bonne couverture 
territoriale sur le plan national et exerce une mission d’intérêt général depuis près de 40 ans, manque 
à la fois de reconnaissance, de lisibilité et d’identité »39

Or, il ne suffit pas de rapprocher spatialement les acteurs pour favoriser une meilleure intégration 
des dispositifs. Les acteurs peuvent en effet avoir des conceptions différentes d’une même notion, 
par exemple dans le cas de l’orientation. La logique de parcours est parfois considérablement freinée 
par ces cloisonnements institutionnels, mais aussi cognitifs. Si le jeu des contractualisations peut 
amener les acteurs d’un même territoire à travailler ensemble, il s’agit souvent de rencontres 
ponctuelles autour de dispositifs communs. Comme le souligne le CESER de Poitou-Charentes, « il 
n’existe pas d’espaces de réflexion transversale »

.  C’est le cas quand bien même les acteurs 
sont regroupés dans un espace commun, à l’image des efforts réalisés dans la région Limousin. 

40

2.1.2.2. Les évolutions dans la recherche d’information des 
jeunes 

 sur le sujet.  

L’expérimentation IJ-SPRO s’inscrit dans un contexte de mutation des stratégies d’information des 
jeunes et une complexification croissante des demandes. Il s’agit désormais de créer les conditions 
pour que les jeunes s’approprient les informations nécessaires à faire leurs choix d’orientation. 
Plusieurs évolutions sont à noter : d’une part, l’auto-documentation s’est transposée en grande 
partie sur Internet et ses dérivés ; d’autre part, la demande en accompagnement et en conseils 
personnalisés s’est renforcée. Cela suppose de nouvelles compétences, de nouveaux services, de 
nouveaux partenariats, voire de nouveaux modes d’organisation.   

Les structures Information Jeunesse sont ainsi de plus en plus sollicitées sur des questions 
d’insertion professionnelle et sur les problématiques d’emploi (recherche d’emploi, formation, 
alternance, jobs d’été, stages, aide à la rédaction de CV, etc.). Il est ainsi frappant que l’IJ soit 
davantage sollicitée sur des questions touchant à l’emploi et à l’insertion professionnelle (ce qui 
rend sa complémentarité avec les Missions Locales confuse) que sur des questions relevant plus 
directement de son hypothétique « cœur de métier » (loisirs, culture, mobilité, etc.).   

Réfléchir à l’amélioration de la visibilité des structures de l’orientation implique donc de prendre en 
compte les motivations des jeunes. Plusieurs enquêtes ont fait ressortir ce qui « intéresse » les 
jeunes : la qualité d’écoute (49% des jeunes enquêtés), la confiance (48%), la fiabilité de 
l’information disponible (46%), la gratuité (35%), la confidentialité (31%), le respect de l’anonymat 
(26%), la rapidité de l’information disponible (26%), la qualité de l’accueil (19%) et la proximité 
(13%)41

Sur l’autre versant, mieux adapter l’offre d’orientation aux trajectoires des jeunes demande de 
prendre en compte les différences de statut entre les jeunes – la fréquentation du réseau 
Information Jeunesse étant fonction de ce statut, comme le montre le graphique ci-dessous :  

.  

                                                           
39 Institution National de la Jeunesse et de l’Education Populaire, Le réseau Info Jeunesse. Vitalité et professionnalisme. 
Actes du séminaire national du réseau Information Jeunesse, février 2007.  
40 CESER Poitou-Charentes, Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes, novembre 2011.  
41 Réseau Information Jeunesse Bretagne, Les jeunes Bretons et leurs stratégies d’information, 2008 
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Graphique 2 : Fréquentation du réseau Information Jeunesse sur les douze derniers mois 

 

Source : Réseau Information Jeunesse Bretagne (2008) 

La comparaison avec d’autres structures montre que les salariés en CDD et les demandeurs d’emploi 
sont plus nombreux que la moyenne à se rendre au CRIJ, PIJ ou BIJ. Il n’y a donc pas « un public » de 
l’Information Jeunesse, mais bien des « publics » faisant face à différentes situations sociales et 
professionnelles, souvent complexes, exigeant une grande souplesse et de la polyvalence de la part 
des professionnels de l’IJ.  

2.1.2.3. La professionnalisation du réseau Information 
Jeunesse : optimiser le service dans le cadre du SPRO 

L’adaptation des services aux besoins des publics pose nécessairement le débat autour de la 
professionnalisation des structures du réseau IJ. Les démarches d’information sont, d’une manière 
générale, peu valorisées par rapport à d’autres démarches plus « nobles » (conseil, enseignement, 
accompagnement) ; plusieurs analyses montrent que l’offre d’information à destination des jeunes 
est trop souvent « rationnelle, hiérarchisée, globalement peu relayée par des personnes, en dépit des 
principes affichés »42

Un premier enjeu pour les structures Information Jeunesse est de sortir d’une approche 
institutionnelle et généraliste centrée sur l’information directe pour une orientation scolaire, une 
formation ou un emploi afin de mieux guider les jeunes en fonction de leurs besoins.  En effet, les 
jeunes ne savent pas toujours vers quels services et quels interlocuteurs s’adresser pour obtenir les 
conseils les plus appropriés. Ils sont parfois contraints d’aller d’un service à un autre selon des 
parcours complexes.  

.   

Un second enjeu est de faciliter la diffusion des compétences et des bonnes pratiques entre les 
structures Information Jeunesse et les autres acteurs du SPRO, ainsi que d’un espace régional à un 

                                                           
42 Delesalle, M., Les pratiques et usages des jeunes en matière d’information, décembre 2006.  
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autre. Dans la perspective de la généralisation du SPRO, la question de la qualité des services rendus 
est particulièrement importante43. L’évaluation interroge les gains de qualité rendus possibles par la 
mutualisation renforcée d’actions et d’échanges d’informations et de pratiques professionnelles, 
fortement encouragées par l’expérimentation44

Au vu de l’ensemble des éléments présentés, notre projet d’évaluation propose d’interroger 
l’expérimentation IJ-SPRO sous l’angle suivant : en quelle mesure l’engagement de l’Information 
Jeunesse dans le SPRO fait-il évoluer la structuration, les pratiques et les modes d’action du réseau 
IJ, à la fois envers les publics et dans une dimension partenariale prenant en compte les enjeux 
territoriaux ?  

.  

Il est alors indispensable de contextualiser les actions portées par les CRIJ dans le déploiement d’une 
politique de l’orientation tout au long de la vie, et en même temps la réalité des territoires dans 
laquelle elle s’inscrit. Le projet d’évaluation de l’agence Phare propose ainsi d’interroger 
l’expérimentation IJ-SPRO sous l’angle de la problématique suivante :  

Comment la mise en place de nouvelles actions par  de l’Information Jeunesse dans le SPRO fait 
elle évoluer la structuration, les pratiques et la légitimité du réseau IJ comme un acteur du 
processus d’orientation tout au long de la vie, à la fois envers les publics et dans une dimension 
partenariale prenant en compte les enjeux territoriaux ? 

L’expérimentation IJ-SPRO vise à impulser un changement au cœur des politiques publiques de 
l’information et de l’orientation et leurs différentes dimensions : un changement des objectifs, un 
changement des instruments, et enfin un changement des cadres institutionnels45

2.2. Le cadre d’analyse de l’évaluation 

 ; la présente 
évaluation cherche à identifier les atouts, les leviers et les freins des actions portées par les CRIJ. 

Pour répondre à ce questionnement, il ne s’agit pas seulement  d’identifier les objectifs, 
opportunités et freins des projets proposés par les CRIJ. Dans le souci de fournir une analyse 
qualitative précise, nous mobilisons trois concepts qui sont utilisés classiquement dans l’analyse des 
politiques publiques. 

2.2.1. Les configurations d’acteurs : des rôles en cours de 
construction 

Le travail d’évaluation engagé par l’agence Phare propose d’étudier comment les CRIJ interviennent 
dans un espace de relation sociales qui facilitent ou contraignent l’adhésion du réseau Information 
Jeunesse et des partenaires aux actions de l’expérimentation. Autrement dit, l’inscription d’un 
acteur sur les territoires (et la définition des territoires) dépend de la manière dont il adopte un 
certain rôle, ou dont un rôle lui est assigné. 

Nous proposons d’abord d’étudier les configurations singulières d’acteurs à l’échelle régionale pour 
comprendre le rôle des CRIJ en amont de l’expérimentation, et la manière dont ce rôle a pu évoluer 

                                                           
43 Nombre de Conseils régionaux  explorent la possibilité d’un référentiel-qualité pour piloter la mise en œuvre du SPRO.  
44 De ce point de vue, des travaux ont pu montrer qu’en ce qui concerne les BIJ et les PIJ, « les actions partenariales 
s’engagent bien souvent sur des interconnaissances floues ou insuffisantes. »DDCS Isère, op.cit. 
45 Muller, P., « Esquisse d’une théorie du changement dans l’action publique. Structures, acteurs et cadres cognitifs », 
Revue Française de Science Politique, vol.55, n°1, 2005. 
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au cours du déroulement des actions46

Dans chaque configuration régionale du SPRO, la Région occupe en principe une position centrale 
dans la distribution des rôles et la définition des compétences des partenaires. Ainsi, certains 
acteurs, comme ici les CRIJ, bien qu’ils puissent prendre des initiatives de coopération inter-
partenariales, ont pu adopter un rôle en décalage avec la temporalité de l’agenda politique du SPRO, 
voire même avec leur rôle tel que le définissent la Région et les autres acteurs. 

. La notion de configuration renvoie à l’idée que des acteurs, 
dans un espace ou un territoire donné, sont liés entre eux par des rapports d’interdépendance et 
une définition institutionnelle des rôles de chacun qui facilitent ou contraignent des relations de 
coopération.   

2.2.2.  Les référentiels d’action : un enjeu de légitimation 
des acteurs IJ et des actions 

Les CRIJ interviennent dans un univers institutionnel structuré, à la fois sur le plan des partenariats 
et des discours, puisque la nature de ces référentiels peut avoir un effet sur la manière dont le CRIJ 
et le réseau Information Jeunesse sont perçus comme des acteurs du SPO/SPRO.  La réception, la 
conduite et le succès de l’expérimentation sont donc aussi des enjeux de légitimité : chaque 
structure IJ dispose d’une capacité d’action et d’une image auprès des autres partenaires qui 
conditionne son action. 

La notion de référentiel d’action permet ici de montrer que les Régions, les partenaires et les acteurs 
du réseau IJ ne définissent pas de la même manière la question de l’orientation47

Il est dès lors envisageable que le succès d’une expérimentation dépende de : la capacité du CRIJ à 
apparaître comme un partenaire sur lequel la Région peut s’appuyer pour mettre en œuvre le SPRO ; 
la capacité du CRIJ à apparaître légitime aux yeux des partenaires pour les mobiliser – ou se former 
et former sur les enjeux de l’information à l’orientation. Les CRIJ n’ont pas seulement cherché à 
s’adapter au contexte de réception des actions : ils ont pu être force de proposition en fonction de 
ressources et de compétences internes. 

. La plupart des 
Régions peuvent définir l’orientation principalement comme un enjeu d’accès des publics à la 
formation professionnelle et l’emploi, d’autres pouvant également inclure dans ce référentiel une 
approche plus « généraliste » de l’orientation comme celle du réseau IJ.   

2.2.3. Les ressources organisationnelles et individuelles 

Il importe de s’interroger sur la capacité du réseau IJ à mobiliser des ressources spécifiques sur la 
thématique de l’orientation et du SPRO, notamment auprès des partenaires ; le terme de ressource 
est ici pris dans un sens générique : il fait autant références aux moyens matériels et financiers que  
mettent en œuvre les CRIJ et les structures locales de l’Information Jeunesse, qu’aux moyens plus 
individuels, tels que les compétences des professionnels.  

Notre étude porte une attention toute particulière à un type de ressource spécifique des 
professionnels et des structures de l’IJ : les réseaux, et notamment la capacité des professionnels du 

                                                           
46 Sur le caractère heuristique de ce concept pour l’analyse de l’action publique : Garrigou, A., Lacroix, B. (dir.), Norbert 
Elias, la politique et l’histoire, Paris, Editions La Découverte, 1997.  
47 Le concept de référentiel explicite le fait que les acteurs utilisent des cadres cognitifs qui visent à mieux comprendre, 
construire les objectifs, et légitimer les actions entreprises. Voir Muller, P., Surel, Y., « Les approches cognitives des 
politiques publiques », Revue Française de Science Politique, numéro spécial 50 (2), avril 2000. 
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CRIJ et du réseau Information Jeunesse à faire ou non « réseau » entre eux et avec les partenaires 
autour de valeurs et d’intérêts communs. La mise en réseau représente un espace-ressource où 
s’installe « une dynamique de troc d’idées, d’informations, d’actions et de compétences »48

Une question importante de l’évaluation est de comprendre comment les structures IJ passent d’une 
mise en réseau à la création de partenariats autour de projets communs tels que le lancement de 
nouvelles innovations. Dans cette optique, il est important de bien distinguer l’action du CRIJ, et les 
enjeux de mobilisation des professionnels des structures IJ autour des actions, voire d’appropriation 
par ces professionnels des outils produis par les actions. 

. 

2.3. Questions évaluatives 

L’étude évaluative mobilise ce cadre théorique pour définir un certain nombre de questions 
évaluatives et d’indicateurs dans le cadre défini par le cahier des charges de l’évaluation de 
l’expérimentation. Comme l’indique celui-ci, l’étude doit prendre en compte cinq enjeux de 
l’inscription et de la contribution du réseau IJ au déploiement du SPRO et auprès des publics. Ces 
cinq enjeux sont les suivants :  

- les actions expérimentées ;  

- les effets des actions sur les pratiques professionnelles et partenariales ;  

- la place des actions dans les démarches d’orientation des jeunes ;  

- les effets de l’expérimentation sur le maillage territorial et la préfiguration du SPRO au 
niveau régional ;  

- le transfert des pratiques expérimentées au-delà des huit régions.   

Ces enjeux sont déclinés en questions évaluatives plus précises, présentées ci-dessous ; des 
indicateurs d’évaluation qui ont été mobilisé pour guider l’analyse sont également détaillés.  

2.3.1. Questions évaluatives relatives aux actions 
expérimentées  

2.3.1.1. Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

- De quelle innovation les actions ont-elles été porteuses ? 

- De quelle(s) manière(s) le point de vue des bénéficiaires des structures de l’AIOA et des 
acteurs de l’orientation a-t-il été pris en compte dans la conception et/ou au cours de la 
réalisation des actions ?  

- Les actions se sont-elles appuyées sur un diagnostic permettant de caractériser le public 
qui fréquente le réseau IJ par rapport à la jeunesse du territoire ? 

2.3.1.2. Approfondissement proposé 

- Comment est perçue par les différents acteurs de l’orientation la volonté de mettre en 
place le SPRO au-delà de leurs missions historiques ? 

- Dans quelle mesure les acteurs de l’orientation considèrent-ils que leurs actions dans le 
cadre de l’expérimentation sont réellement innovantes par rapport aux pratiques 
existantes ?  

                                                           
48 DDCS Isère, op.cit. 
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2.3.1.3. Indicateurs 

- Evaluation du caractère innovant des actions par rapport aux besoins existants du réseau 
IJ, des partenaires et des publics.  

- Qualification du caractère innovant des actions (dans sa dimension technique, 
partenariale, territoriale, ou de gouvernance du réseau IJ) ;  

- Processus de conception des actions (individuel/collectif au sein du CRIJ, association des 
BIJ et PIJ, idées nouvelles ou « inspiration » d’autres territoires ou structures, etc.) ; 

- Mise en place d’un diagnostic éventuellement réalisé par le CRIJ et adéquation des 
actions proposées au diagnostic ; 

- Pertinence et efficacité de la prise en compte des points de vue/besoins des partenaires 
du SPRO dans la conception des actions ; 

- Pertinence et efficacité de la prise en compte des points de vue/besoins des publics de 
l’IJ dans la conception des actions ; 

- Pertinence et efficacité de la prise compte des spécificités territoriales (infra-régionales) 
dans la conception des actions ; 

- Mode de prise en compte des pratiques de gouvernance du fonctionnement du réseau IJ 
régional ;  

- Typologie des actions mise en œuvre (nombre de jeunes visés/touchés, territoires 
visés/touchés, modes d’intervention, effets escomptés, etc.) ; 

- Niveau de cohérence des actions mises en œuvre lors de l’expérimentation ;  

- Appréciation par les partenaires SPRO  des actions proposées dans le cadre de 
l’expérimentation. 

2.3.2. Questions évaluatives relatives aux effets des actions 
sur les pratiques professionnelles et partenariales  

2.3.2.1. Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

- Quel réseau partenarial (IJ et non IJ) a été mobilisé pour la mise en place de ces 
innovations ?  

- Quels sont les effets de la mobilisation de ce réseau sur les pratiques des professionnels 
(IJ et non IJ) ?  

- Les expérimentations ont-elles permis de renforcer la reconnaissance par les différents 
acteurs concernés (jeunes, parents, familles, acteurs de l’IO) de la spécificité et de la 
complémentarité des interventions des professionnels de l’IJ ?  

2.3.2.2. Approfondissement proposé 

- Quels sont les différents types de partenariats mis en œuvre ?  

- Les CRIJ font-ils seulement appel à des acteurs publics ou bien également à des acteurs 
privés ? Avec quels objectifs ?  

- Quelle est la valeur ajoutée des partenariats ?  

- Dans le cadre du SPRO, en quoi certains acteurs sont-ils plus complémentaires de l’IJ 
que d’autres ? 
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2.3.2.3. Indicateurs 

- Prise en compte du maillage des autres structures du SPRO et notamment de l’AIO dans 
la réalisation du diagnostic ;  

- Pertinence et efficacité d’actions facilitant les démarches collectives et des outils de 
concertation/mobilisation ; 

- Caractérisation et répartition des partenariats (nombre de partenaires, réflexion 
collective, émergence de « partenaires privilégiés ») ; 

- Types d’investissement des partenaires (soutien logistique/matériel, opérationnel, 
stratégique) ; 

- Mode de communication et de valorisation des partenariats ; « mises en visibilité » du 
travail collectif (sites internet, affiches, citations spontanées, etc.) ;  

- Introduction de changements dans les pratiques et le travail en équipe au sein du CRIJ-IJ 
autour des actions expérimentées ;  

- Acquisition de compétences par les professionnels de l’IJ ou de nouvelles ressources ;  

- Renforcement/évolution de l’identité du porteur de projet via l’expérimentation ; 

- Homogénéisation des pratiques de l’orientation des jeunes entre les différents 
acteurs du SPRO ; production éventuelle de normes communes, de référentiels de 
pratiques ;  

- Amélioration des connaissances des différentes structures et de l’activité de l’IJ (en 
général et spécifiquement sur l’expérimentation) par les partenaires SPRO et les 
publics ;  

- Accroissement de l’interconnaissance des acteurs et modalités d’interconnaissance ; 
distinction entre ce qui relève des missions habituelles de l’IJ et ce qui relève de 
l’expérimentation ; 

- Mise en œuvre éventuelle de collaborations hors-expérimentation favorisées par 
l’interconnaissance accrue grâce à l’expérimentation. 

2.3.3. Questions évaluatives relatives à la place des actions 
dans les démarches d’orientation des jeunes  

2.3.3.1. Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

- Les actions ont-elles permis d’améliorer la visibilité et l’accessibilité du réseau IJ pour les 
jeunes bénéficiaires ?  

- De quelle manière les jeunes impliqués dans l’action définissent et appréhendent leur 
parcours dans leur démarche d’orientation au sens large, c’est-à-dire tout au long de la 
vie ?  

2.3.3.2. Approfondissement proposé 

- Quels sont les facteurs qui expliquent, le cas échéant, le faible succès des dispositifs vis-
à-vis des jeunes ?  

- Peut-on constater des décalages implicites et impensés entre les attentes des jeunes et 
les outils de communication de l’offre de services mis en œuvre au sein de 
l’expérimentation SPRO ? 
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2.3.3.3. Indicateurs  

- Identification des publics visés par les actions (nouveaux publics, publics spécifiquement 
vulnérables, en situation de handicap, publics habituels, etc.) et existence d’un ciblage 
des actions ;  

- Mobilisation de publics « atypiques » dans la conception des actions et rôle attribué ;  

- Niveau d’appropriation des actions expérimentées ; comparaison avec les actions 
« classiques » de l’IJ ;  

- Modes de renforcement de l’appréhension par les publics des débouchés 
professionnels (formation, emploi) : 

- Modes de prise en compte de la vulnérabilité de certains publics (élèves en situation 
d’échec scolaire, chômeurs, etc.) ; 

- Niveaux d’autonomie des publics (conception de l’information comme ponctuelle ou 
comme un véritable parcours). 

- Augmentation de la fréquentation des structures IJ et des outils proposés par les 
porteurs de projet (sites internet, serious games, applications Smartphone, etc.).  

2.3.4. Questions évaluatives relatives aux effets de 
l’expérimentation sur le maillage territorial et la 
préfiguration du SPRO au niveau régional  

2.3.4.1. Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

- Dans quelle mesure les actions menées ont permis un mode d’organisation de type 
collaboratif (ou autres), un échange et un partage des compétences ainsi qu’une 
coordination efficace entre les acteurs de l’orientation du territoire (en termes de 
qualité, de diversité d’organisation, etc.) ?  

- Au regard du territoire et de l’organisation des acteurs, en quoi la mise en place du 
SPRO et de l’expérimentation IJ-SPRO a-t-elle transformé ou créé les conditions d’une 
transformation des pratiques des professionnels du réseau IJ et des partenaires de 
l’orientation sur les territoires ? 

2.3.4.2. Approfondissement proposé 

- Quelle redéfinition du champ d’action et des compétences des différentes structures de 
l’expérimentation SPRO ?  

- Quelles réticences quant à la pertinence d’une redistribution des compétences de 
l’orientation en faveur du réseau Information Jeunesse ?  

2.3.4.3. Indicateurs  

- Redéfinition des objectifs du porteur de projet (le CRIJ, le réseau IJ régional) en fonction 
de sa réception par les partenaires SPRO ;  

- Evolution des services proposés et des comités de pilotage vers un mode de co-
construction ou d’enregistrement/validation des actions ; 

- Création d’outils et de ressources mutualisés entre partenaires du SPRO (documents, 
chartes, formations, etc.) ;  
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- Impulsion d’une coordination d’acteurs, posture d’ensemblier tenue par le porteur de 
projet ; ressources institutionnelles, matérielles et symboliques mobilisées ;  

- Types de réseaux mobilisés ; reconfiguration éventuelle du réseau d’acteurs régional ;  

- Type de gouvernance de l’expérimentation en fonction de la centralité des acteurs 
mobilisés ; type de leadership mobilisé ; 

- Effets de concurrence éventuels entre les activités des différents acteurs ; mise en place 
de stratégies de coordination pour y remédier ;  

- Caractérisation du rôle du Comité de pilotage (instance de validation, force de 
proposition, moteur de l’expérimentation, échange réflexif, rôle stratégique ou 
opérationnel) ; fréquence de réunion ; « stabilité » dans la présence des partenaires ;  

- Capacité de l’expérimentation, dans chaque Région, à s’inscrire dans une démarche 
visant à transcender les clivages par public du dispositif régional d’information et 
d’orientation ; imputabilité au réseau IJ. 

2.3.5. Questions évaluatives relatives au transfert des 
pratiques expérimentées au-delà des 8 Régions  

2.3.5.1. Questionnement élaboré dans le cahier des charges 

- Dans quelle mesure les actions permettent-elles de préfigurer, d’une manière générale, 
la reconnaissance et l’implication du réseau IJ dans le SPRO ?  

- De quelle(s) manière(s) et dans quel(s) registre(s) cette reconnaissance et cette 
implication se définissent ?  

- Parmi les actions expérimentées, quels sont les outils et pratiques transférables au sein 
du réseau IJ : sur la fonction d’accueil de proximité ? Sur la diversité des partenariats 
dans une recherche de cohérence ? Sur le développement des compétences et de 
nouvelles professionnalités ? 

- Des collaborations inter-régionales existent-elles ? Sous quelle forme ?   

2.3.5.2. Approfondissement proposé 

- Quels acteurs jouent un rôle prédominant dans la circulation des pratiques au sein et en 
dehors des Régions ?  

- Quelles formes prennent les processus de circulation des innovations (conférences, 
partenariats, échanges informels ?) 

- Quelles spécificités organisationnelles ou territoriales freinent la circulation des 
dispositifs ?  

- Quelles expérimentations ont pris suffisamment en compte les dynamiques existantes ?  

- Quelles expérimentations régionales ont connu une plus grande reconnaissance auprès 
des acteurs et du public ?  

- Quelles régions ont vu une meilleure appropriation des actions mises en place par les 
jeunes, avec quels effets ?  

- Quelles régions connaissent des difficultés dans l’intégration et la reconnaissance du 
poids du réseau IJ ?  

- Quels enseignements peut-on tirer de cette comparaison ? 
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2.3.5.3. Indicateurs 

- Identification des actions ayant « produit » le plus d’innovation et des actions ayant 
« produit » le plus de partenariat ;  

- Rôle du Comité de pilotage régional dans la formalisation et la réflexivité de 
l’expérimentation ; implication des partenaires dans celui-ci ;  

- Effets des caractéristiques du porteur de projet sur la légitimité de son positionnement 
(taille de l’équipe, organisation, maillage du territoire) ;  

- Identification d’un éventuel « effet levier » de l’expérimentation sur le positionnement 
global de l’IJ dans le contexte institutionnel local ;  

- Positionnement du porteur de projet au sein du réseau constitué par les acteurs du 
SPRO, et facteurs d’évolution imputables à l’expérimentation ; 

- Identification, via les monographies, des leviers et des freins à la coopération entre 
institutions ;  

- Effets de la « problématisation » de l’expérimentation propre à chaque porteur de 
projet sur le pilotage et le développement de l’expérimentation. 

2.4. Méthodologie mise en œuvre 

En adéquation avec le dispositif à évaluer, l’originalité de la méthodologie que nous proposons est 
de mettre l’accent sur les atouts d’une démarche comparative. Si nous proposons de mener une 
monographie pour chacune des huit régions enquêtées, nous avons donc pour ambition de pouvoir 
être en mesure de « monter en généralité » à partir de la diversité des cas pour offrir des 
conclusions qui permettent de dégager des tendances et des pratiques plus innovantes et/ou 
pertinentes que les autres. 

2.4.1. Une posture évaluative à la fois ouverte et distanciée 

Notre posture d’évaluateur – rompu aux évaluations d’expérimentations sociales – est marquée par 
le souci de conserver une distance critique, et donc une indépendance scientifique vis-à-vis des huit 
CRIJ porteurs de projet. Cette indépendance est garantie par le souci d’ancrer nos questionnements 
et les jugements évaluatifs autour de trois enjeux : dans un état des lieux de la littérature existante 
en science sociales sur le sujet ; dans le maintien, lors de nos observations et nos entretiens, d’un 
rapport distancé mais courtois avec les porteurs de projets ; et enfin d’un questionnement sur les 
éventuels biais produits par nos trajectoires et expériences individuelles de consultants49

La spécificité de ce type d’évaluation, et notamment son caractère in itinere, requiert d’avoir des 
relations de confiance avec les porteurs de projets : c’est une condition indispensable à la mise en 
place d’un travail d’enquête de qualité. Nous pensons qu’il indispensable d’adopter, en parallèle de 
cette exigence, une posture d’ouverture et de compréhension des difficultés logistiques ou 
politiques auxquelles peuvent être confrontés les porteurs de projet au cours de l’expérimentation. 
L’évaluation ne doit pas se définir comme une extraction de ressources : elle doit respecter le travail 
et l’investissement de terrain des enquêtés.  

. 

                                                           
49 La plupart des débats sur l’indépendance scientifique montre qu’un observateur extérieur se doit autant de garder une 
certaine distance critique vis-à-vis des acteurs qu’une capacité à réfléchir sur les biais induits par ses propres 
caractéristiques sociales, voir Bizeul, D., « Le récit des conditions d’enquête : exploiter l’information en toute connaissance 
de cause », Revue Française de Sociologie, vol.39, n°4, 1998. 
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Pour ce faire, nous avons pensé une démarche d’interaction avec les porteurs de projets : avant le 
début de l’enquête, nous sommes allés à la rencontre de l’équipe-projet de chaque CRIJ afin de lui 
présenter l’agence Phare, son histoire et ses valeurs, ainsi que la démarche d’évaluation dans sa 
totalité et de ce qu’elle va impliquer (rôle et attendus de l’évaluation, contraintes opérationnelles, 
présence régulière de l’évaluateur, sollicitation de membres des organisations pour des entretiens, 
etc.). Enfin, nous avons conclu cette rencontre par un temps de réponses aux éventuelles questions 
des porteurs de projets. 

En complément, en ce qui concerne les modalités de contact avec les expérimentateurs, nous avons 
considéré qu’une forte présence de notre part sur le terrain d’enquête, lors des évènements de 
l’expérimentation, était également un gage de notre sérieux et de notre engagement dans le travail 
d’évaluation. Au début de la démarche, nous les avons informé de la nécessité de contacts réguliers 
avec l’évaluateur, et ce dans les deux sens : nous les avons tenus régulièrement informés de 
l’avancée de l’évaluation ; à l’inverse, ils ont eu pour mission de nous tenir le plus fréquemment 
possible au courant du déploiement de leur projet, et des éventuelles modifications qu’ils pouvaient 
y apporter.  

2.4.2. Une méthodologie à dominante qualitative, au 
service de la comparaison 

Nous avons mobilisés quatre types d’outils : l’analyse documentaire, les entretiens individuels et 
collectifs, les observations (non-participantes) et l’analyse et la cartographie des réseaux d’acteurs 
ayant participés à l’expérimentation.  

2.4.2.1. L’analyse documentaire 

L’analyse de documents a été réalisée en deux temps : un état des lieux des principaux travaux de 
recherche en sciences sociales sur le sujet50

Documents : 

, basée sur une bibliographie adéquate, et une analyse 
de l’ensemble des documents produits dans le cadre de l’expérimentation IJ-SPRO. Pour cette 
dernière, nous avons axé l’analyse autour de plusieurs types de documents, et de plusieurs 
objectifs : 

- dossiers de candidature de l’expérimentation IJ/SRPO ;  

- comptes-rendus des réunions des Comités de pilotage et des évènements organisés dans 
le cadre de l’expérimentation ;  

- guide, sites internet et autres outils multimédias produits dans le cadre de 
l’expérimentation ;  

- documents de communication produits par le porteur de projet ou ses partenaires  
(brochures, site internet). 

Objectifs : 

- problématiser plus en profondeur les enjeux de l’expérimentation IJ-SPRO, circonscrire 
les questionnements ; 

- mieux comprendre les types d’actions mises en œuvre : genèse, objectifs, publics, 
acteurs associés (type et niveau d’implication), mise en œuvre ; 

                                                           
50 Consultable dans la note de cadrage de l’évaluation.  

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/PHARE_NC-IJSPRO_note_de_cadrage_mars2014.pdf�
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- préparer finement les guides d’entretien et les guides d’observation ; 

- suivre le déroulement de l’expérimentation « par ses productions », la communication 
autour de l’expérimentation et sa visibilité pour les publics ; 

L’analyse documentaire a également servi de base à la réalisation et à l’interprétation de l’analyse 
réseau dont le cadrage méthodologique est présenté ci-dessous. 

2.4.2.2. La conduite d’entretiens semi-directifs avec une 
pluralité d’acteurs  

Nous avons menés des entretiens individuels et collectifs de manière avec plusieurs types d’acteurs 
pour croiser les points de vue : 

Types d’entretiens : 

- les équipes des CRIJ et les professionnels du réseau Information Jeunesse participant à 
l’expérimentation ; 

-  un échantillon représentatif et significatif des partenaires participant aux actions et aux 
comités de pilotage des actions ; 

- des publics des structures de l’Information Jeunesse ayant été participés aux actions, ou 
ayant été usagers des actions produites ; 

Objectifs :  

- mieux comprendre comment se déroulent les projets sur les territoires et de recueillir 
les opinions des différentes parties prenantes sur les actions mises en place ; 

- appréhender les conditions de réception des actions et de mobilisation des 
professionnels, des partenaires et des publics autour des actions ; 

- appréhender les usages et l’appropriation des actions autour de nouvelles pratiques 
professionnelles et partenariales ; 

- appréhender la visibilité et la pertinence pour les jeunes des dispositifs mis en œuvre 
dans le cadre de l’expérimentation.  

Ces entretiens devaient permettent d’obtenir un retour réflexif sur les pratiques de 
l’expérimentation et leur pertinence. 

2.4.2.3. La réalisation d’observations non-participantes 

Nous avons mené plusieurs types d’observations  des actions menées par les porteurs de projets, 
impliquant des professionnels IJ, des partenaires de l’expérimentation, ainsi que des publics 
bénéficiaires. 

Types d’observations : 

- de la plupart des réunions des Comités de pilotage de l’expérimentation dans les huit 
régions ; 

- d’activités menées auprès des publics et des partenaires dans le cadre de 
l’expérimentation ; 

- d’évènements organisés dans le cadre de l’animation départementale ou régionale des 
structures IJ, lorsque cela était pertinent ; 
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- d’évènements organisés dans le cadre du SPRO, lorsque cela était pertinent (conférences 
régionales portant sur la jeunesse et/ou l’orientation, Comités de pilotage du SPRO). 

Objectifs : 

- mieux comprendre l’élaboration, le déroulement, et l’auto-évaluation des actions au fur 
et à mesure de l’expérimentation ; 

- mieux comprendre le rôle et le fonctionnement des comités de pilotage dans la 
gouvernance de l’expérimentation ; 

- mieux comprendre les conditions de mobilisation et d’implication des structures de 
l’Information Jeunesse auprès de leurs partenaires, et vice-versa ; 

- recueillir des éléments plus informels et concrets sur la réalité du déploiement des 
projets, et les conditions et enjeux de leur réception sur le terrain ; 

2.4.2.4. L’analyse et la cartographie des jeux d’acteurs 

Nous avons enfin mobilisé un outil encore et peu utilisé dans les études évaluatives : l’analyse et la 
cartographie des acteurs ayant participé au déroulement des actions51

Postulats : 

. 

- nous partons du postulat que lorsque deux acteurs participent à un même évènement, 
cela signifie qu’ils sont intéressés par un agenda commun et qu’ils disposent du même 
accès à une information commune – par là même, ils entretiennent une forme de 
relation sociale, directe ou indirecte52

- il est aussi intéressant d’étudier une relation directe qu’indirecte : un réseau n’est pas 
seulement un ensemble de contacts propre à une personne, il caractérise aussi les 
contacts de contacts qu’un acteur ne connaît pas encore, mais pourrait connaître. Il 
s’agit d’un espace social de contacts potentiels ; 

 ; 

- la qualité de l’analyse réseau est caractérisée par la similitude des évènements et du 
nombre de participants : ainsi la plupart des réunions retenues dans le corpus pour 
l’expérimentation caractérisent des réunions réunissant un petit nombre d’acteurs 
autour d’un agenda commun, de tours de tables, et de jeux de questions/réponses. 

Mode opératoire : 

- mesurer la participation des acteurs d’un même contexte régional d’expérimentation à 
partir des listes de participants aux réunions, afin de produire avec un logiciel adapté des 
cartographies représentant les réseaux d’acteurs ; 

-  mesurer l’existence de sous-groupes (ou communautés) au sein du réseau en fonction 
de la densité des relations de certains acteurs par rapport à la densité globale de leurs 
relations avec les autres acteurs ; 

                                                           
51 Formalisé dans les années 1990 en sciences sociales, elle est surtout encore utilisée dans le monde de la recherche et 
témoigne de l’ancrage de l’Agence Phare dans ce champ académique.  
52 Dans cette optique, un réseau ne se définit pas comme un ensemble de contacts existants, mais comme un espace social 
de relations possibles en fonction de la participation à des évènements semblables. 
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- mesurer également la centralité des acteurs dans le réseau de relations identifiées en 
fonction de leur degré de participation aux évènements et de la densité de leurs liens 
entre eux53

Objectifs :  

 ; 

- contextualiser et illustrer la complexité des relations des acteurs sur les territoires 
autour d’une logique commune - il s’agit ici non pas d’une cartographie géographique, 
mais d’une cartographie sociale des acteurs ; 

- étudier quels types d’acteurs ont participé à la dynamique de l’expérimentation pour 
chaque contexte régional et le degré d’inclusion des partenaires du SPRO dans la 
dynamique de déploiement des actions ; 

- étudier quelle forme prend la configuration des relations au sein de ce réseau pour en 
tirer des enseignements sur le leadership de certains acteurs ou les modes de 
gouvernance mis en œuvre. 

La cartographie est utilisée ici comme un élément de contextualisation et d’illustration des jeux 
d’acteurs, de façon complémentaire aux outils qualitatifs présentés auparavant54

2.4.3. Le déroulement des terrains d’enquête et ses limites 

. 

Le déroulement de l’enquête s’est relativement bien passé, et nous a permis d’accéder à un 
grand nombre de documents, d’acteurs et d’évènements, compte tenu de l’existence d’un 
certain nombre de contraintes. 

2.4.3.1. Le calendrier de l’évaluation 

L’évaluation a débuté en février 2014 pour s’achever début 2015 – soit une durée de 12 mois. Les 
principales étapes en sont présentées ci-dessous :  

Tableau 3 : le calendrier actualisé de l’évaluation de l’expérimentation 

Période Tâches Livrables 

Février 2014 Réunion de cadrage de l’évaluation 
L1 : Dossier de préparation de 
la réunion 

Mars 2014 

Réalisation d’une synthèse des principaux 
résultats de la recherche en sciences sociales 
permettant d’éclairer les enjeux des 
expérimentations IJ-SPRO 

L2 : Note de cadrage 

                                                           
53 Trois types de mesures de centralité pourront être effectués : la centralité de degré (les acteurs possédant le plus de 
relations), la centralité de proximité (la capacité d’un acteur à se connecter rapidement avec les autres acteurs du réseau) 
et la centralité d’intermédiarité (la capacité d’un acteur à mettre en relation d’autres acteurs). 
54 Nous avons jugé que l’usage de questionnaires n’était pas ici nécessaire. L’évaluation porte davantage sur l’étude des 
pratiques et la coordination des professionnels de l’Information Jeunesse plutôt que l’étude des caractéristiques sociales 
ou individuelles de ces professionnels. L’usage du questionnaire pour réaliser une analyse réseau est possible, mais il 
suppose que les acteurs vont d’eux-mêmes indiquer et évaluer l’importance des connections qu’ils entretiennent les uns 
avec les autres, ce qui sur le plan méthodologique est très discutable. L’utilisation des listes de participants aux 
évènements de l’expérimentation a ainsi l’avantage d’objectiver la présence ou non des acteurs dans des cercles de 
sociabilité bien identifiés. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

57
 

Production d’une note méthodologique 
présentant la démarche d’évaluation, les 
terrains d’enquête sélectionnés, les outils de 
collecte des données. 

Avril - Juin 2014 

Réunion de présentation de la démarche 
d’évaluation dans les 8 CRIJ 

L3 : Rapport d’évaluation 
intermédiaire : présentation de 
l’avancement de l’enquête, et 
des premiers résultats 

Entretiens avec les équipes de l’IJ  

Entretiens avec les agents du Conseil Régional 

L4 : Calendrier de l’évaluation 
mis à jour 

Entretiens avec les partenaires du SPRO (1) 

Observation des actions de l’expérimentation 
(1) 

Juillet 2014   

Août 2014 
  

Septembre  - 
Décembre 2014 

Entretiens avec les partenaires du SPRO (2) 

 

Entretiens avec les publics de 
l’expérimentation  

Observation des actions de l’expérimentation 
(2) 

Réalisation de l’analyse de réseau 

Décembre 2014  Analyse des données   

Janvier - Février 
2015 

Production de l’analyse évaluative L5 : Rapport d’évaluation final 

Par rapport au planning initial, le calendrier de l’enquête présenté ci-dessus a subi deux 
modifications : un délai d’un mois supplémentaire pour la rédaction du rapport final (de janvier à 
février 2015) et la non-réalisation d’entretiens collectifs associant les professionnels du réseau 
Information Jeunesse, les partenaires et les publics, en raison de plusieurs contraintes politiques et 
techniques.  

2.4.3.2. Les contraintes techniques et politiques du terrain 
d’enquête 

Nous avons n’avons pas pu réaliser les entretiens collectifs initialement prévus, regroupant des 
professionnels IJ, des partenaires et des jeunes pour plusieurs raisons. 
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Une partie des actions n’était pas achevée en novembre et décembre 2014, période à laquelle ces 
entretiens collectifs étaient prévus. Il était peu pertinent de réaliser des entretiens collectifs sur la 
visibilité et la lisibilité des actions (pour les partenaires et pour les jeunes) alors que les projets 
étaient encore en cours d’élaboration et souvent peu communiqués auprès des partenaires et du 
grand public – et souvent encore peu visibles et peu lisibles pour les professionnels de l’Information 
Jeunesse et les publics concernés.  

La pertinence de réaliser des entretiens collectifs était globalement devenue moins évidente en 
raison du faible nombre de jeunes mobilisés dans les actions – un nombre moins important que 
prévu en raison du retard pris par certains porteurs de projet. Autant il était intéressant de conduire 
des entretiens collectifs avec des jeunes ayant participé aux actions, pour être consultés ou tester la 
pertinence d’outils numérique, autant faire des entretiens avec des jeunes usagers, pris au hasard, 
avait moins de sens. 

Enfin, il a semblé qu’il n’était pas pertinent de réaliser ces entretiens en raison de la dimension 
politique trop sensible de la réception de l’expérimentation dans certaines régions. Si dans certains 
CRIJ, il était envisageable de rassembler des professionnels du réseau Information Jeunesse avec des 
partenaires et des jeunes, les partenaires les plus opposés au projet étaient peu enclins à participer à 
ces entretiens collectifs et ces groupes auraient été peu représentatifs de la diversité des points de 
vue sur la contribution de l’IJ au SPRO55

Nous avons estimé, compte tenu de la richesse des données empiriques déjà obtenues par le grand 
nombre d’observations et d’entretiens réalisés (notamment concernant la manière dont les acteurs 
et les jeunes perçoivent les actions et se perçoivent), que l’abandon de cet aspect de l’enquête ne 
nuirait pas à la qualité de l’étude. 

. 

2.5. Validité interne 

2.5.1. Données qualitatives 

L’enquête a permis de réaliser des entretiens avec plus d’une centaine de professionnels de 
différentes structures liées aux projets expérimentaux ainsi qu’avec une centaine de jeunes ayant 
participé à la conception ou à la mise en œuvre des actions, et/ou étant usagers du réseau 
Information Jeunesse. 

2.5.1.1. Les entretiens individuels et collectifs 

Les enquêteurs ayant réalisé les entretiens étaient au nombre de trois, et disposaient d’une 
expérience importante dans la réalisation d’entretien : 

- François Cathelineau, co-fondateur de l’agence Phare, a réalisé les entretiens dans les 
régions Auvergne, Aquitaine et Bretagne. 

- Philippe Habib, consultant associé, a réalisé les entretiens dans les régions Centre et Rhône-
Alpes. 

- Emmanuel Rivat, co-fondateur de l’agence Phare, a réalisé les entretiens dans les régions 
Limousin, Poitou-Charentes et Pays de la Loire. 

                                                           
55 La valeur ajoutée de l’entretien collectif est la construction collective de « sens partagé » ou de « consensus »Sophie 
Duchesne et Florence Haegel, L’enquête et ses méthodes, L’entretien collectif, Paris, Armand Colin, 2004. 
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Considérant le nombre de régions concernées par l’expérimentation, chaque consultant a été le 
référant et l’enquêteur privilégié de certains terrains. 

2.5.1.1.1. La sélection des profils 

Les personnes rencontrées ont été sélectionnées en fonction de leur implication dans les actions et 
les Comités de pilotage organisés par les CRIJ dans le contexte de l’expérimentation. La rencontre de 
présentation de l’étude auprès des CRIJ, et l’observation des différents évènements de 
l’expérimentation (actions, Comités de pilotage, groupes de travail) ont permis d’identifier les 
acteurs-clés et incontournables de l’expérimentation qui pouvaient apporter soit un regard intérieur, 
soit un regard extérieur, ou bien ces deux types de regard, sur le déroulement des actions. 

Le profil des personnes rencontrées au sein du réseau Information Jeunesse est particulièrement 
représentatif, puisque pour chaque Région, la direction du CRIJ, trois à quatre professionnels du CRIJ 
(animateurs, documentalistes), et trois à quatre professionnels du réseau IJ (BIJ, PIJ, ADIJ) ont été 
interrogés. La diversité des profils des personnes permettait de croiser les points de vue sur les 
conditions d’animation et de mobilisation des structures IJ autour des actions. 

Le profil des personnes rencontrées au sein des partenaires du réseau Information Jeunesse est 
particulièrement représentatif, puisque pour pratiquement chaque région, à l’exception d’une seule, 
des entretiens ont été menés avec un représentant de la DRJSCS, du Conseil Régional, du 
Rectorat/SAIO, de la Direction Régionale de Pôle Emploi. Les entretiens ont aussi permis de 
rencontrer des représentants des DDCS et DDCSPP, des associations régionales des Missions Locales, 
des Carif-Oref ou des acteurs locaux (CIO, etc.).  

Enfin, le profil des jeunes rencontrés pour réaliser des entretiens est apparu comme étant 
relativement diversifié : sans prétendre refléter les catégories de jeunes qui fréquentent le réseau 
Information Jeunesse, les jeunes rencontrés se situaient dans une tranche d’âge de 16 à 29 ans, 
autant de filles que de garçons, et des niveaux scolaires et/ou universitaires très différents (soit en 
sortie de bac, soit en fin d’études) témoignant, au regard des échanges, de profils sociaux plus ou 
moins favorisés. Des personnes moins jeunes ont également pu être rencontrées lors d’entretiens 
mêlant des individus d’âge diversifié (par exemple avec des stagiaires en formation à l’AFPA).  

Une grande partie des personnes ont été rencontrées dans les huit grandes villes dans lesquelles 
sont basés les CRIJ : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Rennes, Limoges, Lyon, Orléans, Nantes, Poitiers. 
Lorsque cela était pertinent ou nécessaire, ils ont pu avoir lieu directement dans les différents BIJ/PIJ 
impliqués dans l’expérimentation, ou bien lors des actions organisées dans des territoires plus 
périurbains et ruraux.  

La plupart des entretiens ont été réalisés en face-à-face, une poignée étant conduits par téléphone.  

2.5.1.1.2. Le nombre d’entretiens 

Le nombre d’entretiens individuels réalisé avec les professionnels de l’IJ et les partenaires a été 
légèrement inférieur et le nombre de personnes rencontrées a été légèrement supérieur au nombre 
d’entretiens prévus :  

- pour une prévision de 8 à 10 entretiens avec les équipes du CRIJ et les professionnels du 
réseau IJ, dans chaque Région, soit une fourchette de 64 à 80 entretiens, 52 entretiens ont 
été réalisés avec ces acteurs pour l’ensemble de l’enquête. Cette différence s’explique et se 
justifie par le nombre de personnes interrogées pendant les entretiens qui, pour des raisons 
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pratiques, n’ont pas tous été individuels (63 personnes interrogées) ; et par le fait que 
certaines personnes ont été interrogées plusieurs fois durant la durée de l’expérimentation.  

- pour une prévision de 8 à 10 entretiens avec des partenaires du SPRO ayant participé aux 
actions portées par les CRIJ, soit une fourchette de 64 à 80 entretiens, 53 entretiens ont été 
réalisés avec ces acteurs. Cette différence s’explique et se justifie par le nombre de 
personnes interrogées pendant les entretiens qui, pour des raisons pratiques, n’ont pas tous 
été individuels (66 personnes interrogées). 

Au total,  le travail d’enquête a permis d’interroger 129 personnes au cours de 105 entretiens, pour 
un nombre minimum d’entretiens prévus de 128 entretiens dans la proposition d’évaluation. La liste 
des structures rencontrées dans chaque région figure en annexe des monographies.  

Tableau 4 : Les entretiens menés avec le réseau Information Jeunesse dans le cadre de l’évaluation 

Région 
Nombre d’entretiens 

réalisés 
Nombre de personnes 

interrogées 

Aquitaine 6 10 

Auvergne 4 7 

Bretagne 6 8 

Centre 6 8 

Limousin 7 7 

Pays de la Loire 7 7 

Poitou-Charentes 8 8 

Rhône-Alpes 8 8 

Total 52 63 

Tableau 5 : Les entretiens menés avec les partenaires dans le cadre de l’évaluation 

Région 
Nombre d’entretiens 

réalisés 
Nombre de personnes 

interrogées 

Aquitaine 5 6 

Auvergne 6 8 

Bretagne 8 13 

Centre 7 8 

Limousin 8 9 

Pays de la Loire 7 7 

Poitou-Charentes 5 6 

Rhône-Alpes 7 9 
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Total 53 66 

Le nombre d’entretiens réalisés avec les jeunes et le nombre de jeunes rencontrés a été inférieur au 
nombre d’entretiens prévus : 

- pour une prévision de un entretien avec cinq groupes de huit jeunes dans chaque Région, 
soit un nombre de 5 entretiens sur chaque territoire, 106 jeunes ont finalement été 
interrogés via 30 entretiens, sur un total prévu de 320-400 jeunes. Cette différence 
s’explique : 1) par le glissement du calendrier des projets, ne permettant pas d’interroger les 
jeunes sur plusieurs actions produites dans le temps imparti de l’évaluation, 2) par la 
difficulté de solliciter des jeunes dans un contexte d’information et de passage très peu 
formalisé – les jeunes peuvent venir dans les structures IJ qu’une seule fois ; 

- en accord avec le FEJ : 1) les entretiens ont été réalisés principalement auprès des jeunes qui 
avaient été engagés dans les actions ou bien auprès des usagers des outils mis en œuvre 
dans les actions expérimentées, 2) aucun entretien n’a été mené en Aquitaine 
puisqu’aucune des actions ne concernait ou n’impliquait les jeunes, et 3) quatorze entretiens 
individuels ont été menés en Limousin avec des jeunes usagers puisqu’aucun jeune n’avait 
participé à l’élaboration des actions. 

Tableau 6 : Les entretiens menés avec les jeunes dans le cadre de l’évaluation 

Région 
Nombre d’entretiens 

réalisés 
Nombre de personnes 

interrogées 

Aquitaine 0 0 

Auvergne 2 23 

Bretagne 2 6 

Centre 2 16 

Limousin 14 14 

Pays de la Loire 4 16 

Poitou-Charentes 4 17 

Rhône-Alpes 2 14 

Total 30 106 

Comme souligné précédemment, aucun entretien collectif associant des professionnels du réseau 
Information Jeunesse, des partenaires et des jeunes n’a été organisé en raison des difficultés 
rencontrées sur le terrain. 

2.5.1.1.3. Difficultés pour réaliser les entretiens et 
stratégies de mitigation 
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La durée moyenne des entretiens réalisés est d’environ 1h15. Cette durée est surtout révélatrice de 
la disponibilité moyenne des professionnels du réseau Information Jeunesse, des partenaires ou des 
jeunes rencontrés.  

Pour certaines régions, dans lesquelles le projet d’expérimentation du CRIJ a été mal reçu ou a 
suscité de l’indifférence, il a été particulièrement difficile d’obtenir des entretiens avec certains 
partenaires du SPRO (Rectorat/SAIO, Pôle Emploi). Ce n’est qu’à force de diplomatie, d’explicitation 
de la démarche d’évaluation et de sa plus-value pour la mise en place du SPRO, que ces entretiens 
ont pu, pour partie, être obtenus. 

Dans la plupart des régions, la sollicitation des jeunes n’a pas été aisée. Lorsque le recrutement de 
jeunes a été relayé par le CRIJ auprès de jeunes sollicités dans le cadre de l’expérimentation, ou de 
jeunes usagers fréquentant la structure, les contacts ont pu être établis facilement. Dans d’autres 
cas, la sollicitation des jeunes n’a pas obtenue l’attention voulue : il a fallu attendre et solliciter 
plusieurs fois des jeunes directement dans les structures IJ pour parvenir à les rencontrer. 

De possibles biais de l’enquête pouvaient produits par le fait que les jeunes étaient rencontrés par 
l’intermédiaire des CRIJ, ou dans les locaux des CRIJ. Cette situation de fait a pu réduire la diversité 
des profils des jeunes observés, notamment ne pas nous permettre de rencontrer de jeunes situés et 
confrontés à des problématiques rurales. Pour contourner ce biais, nous avons cherché à croiser 
systématiquement les points de vue des professionnels du réseau Information Jeunesse et des 
partenaires pour obtenir une vision contrastée de leurs besoins et stratégies d’information. 

2.5.1.2. Les observations non-participantes 

Nous avons mené des observations tout au long de l’expérimentation, dès le mois d’avril jusqu’au 
mois de décembre. 

Le travail d’enquête a permis d’observer plusieurs types d’événements : Comité de pilotage des 
expérimentations, groupes de travail de définition et d’élaboration des actions, ateliers de formation 
des professionnels de l’Information Jeunesse, actions de communication ou de test des outils 
produits pendant l’expérimentation, entre autres.  

Ces temps d’observation, parfois dans un contexte de réelle immersion d’une à deux journées, ont 
permis d’accéder à – et de valoriser dans l’enquête – des temps de rencontre informels avec les 
enquêtés (lors de déjeuners, de temps de transports d’un lieu à autre) ; les discussions qui y sont 
menées permettent de mieux comprendre les logiques d’actions des individus et des organisations.  

Au total, plus de trente observations ont été menées en continu tout au long de l’expérimentation. 
La liste des observations menées dans chaque région figure en annexe des monographies. 

Tableau 7 : Les observations menées dans le cadre de l’évaluation 

Evénement Lieu Date 

Formation des PIJ Clermont-Ferrand (Auvergne) Avril 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Poitiers (Poitou-Charentes) Avril 2014 

Groupe de travail Application 
Smartphone  

Rennes (Bretagne) Avril 2014 
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Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Lyon (Rhône-Alpes) Mai 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Orléans (Centre) Mai 2014 

Comité régional de développement 
du réseau Information Jeunesse  

Bordeaux (Aquitaine) Mai 2014 

Assises régionales de l’orientation Clermont-Ferrand (Auvergne) Juin 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Rennes (Bretagne) Juin 2014 

Séminaire de formation Nedde (Limousin) Juin 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Nedde (Limousin) Juin 2014 

Inauguration du site Web du CRIJ Nantes (Pays de la Loire) Juin 2014 

Atelier SPRO de la Conférence 
Régionale Jeunesse Nantes (Pays de la Loire) Juin 2014 

4ième Atelier de formation Infolab La Rochelle (Poitou-Charentes) Juin 2014 

4ième Atelier de formation Infolab La Rochelle (Poitou-Charentes) Juin 2014 

Séance de test de Pas à Pas Rennes (Bretagne) Juillet 2014 

Séminaire annuel régional du réseau 
Information Jeunesse 

Monflanquin (Aquitaine) Septembre 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Orléans (Centre) Septembre 2014 

Réunion régionale FEJ/IJ-SPRO Lyon (Rhône-Alpes) Septembre 2014 

2 ateliers métiers 
Fleury-les-Aubrais et Orléans 
(Centre) 

Septembre 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Lyon (Rhône-Alpes) Septembre 2014 

Comuté de suivi action 4 Lyon (Rhône-Alpes) Septembre 2014 

Groupe de travail actions 2 et 3 Nantes (Pays de la Loire) Septembre 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Nantes (Pays de la Loire) Novembre 2014 

Rencontre régionale du réseau IJ Murs-Erigné (Pays de la Loire) Novembre 2014 

Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Limoges (Limousin) Novembre 2014 

Réunion-bilan FEJ/IJ-SPRO Lyon (Rhône-Alpes) Décembre 2014 
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Comité de pilotage FEJ/IJ-SPRO Poitiers (Poitou-Charentes) Décembre 2014 

Lancement public du LVD Clermont-Ferrand (Auvergne) Décembre 2014 

Concertation actions 2 et 3 Nantes (Pays de la Loire) Décembre 2014 

Concertation action 2 et 3 Laval (Pays de la Loire) Décembre 2014 

Conférence territoriale SPRO Bordeaux (Aquitaine) Décembre 2014 

Enfin, dans le cadre de sa mission d’évaluation, l’agence Phare a participé aux Comités de pilotage 
nationaux de l’expérimentation IJ-SPRO, organisé par la Direction de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et de la Vie associative (DJEPVA) à Paris les 18 juin, 10 juillet, 23 septembre et 11 
décembre 2014. Elle est également intervenue lors d’une demi-journée de travail organisée par 
l’UNIJ à Paris le 26 juin 2014.  

2.5.2. Recoupement des données 

2.5.2.1. Croiser les points de vue 

Afin d’assurer la validité interne de l’enquête sur le plan qualitatif, nous avons réalisé un volume 
suffisant d’entretiens et d’observations dans chaque région – le terrain réalisé dans chaque région 
étant peu ou prou identique afin de permettre la comparaison – ainsi qu’un recoupement des 
données collectées.  

Ce recoupement a été basé sur une triangulation des sources et des points de vue des acteurs 
engagés dans l’expérimentation et des publics enquêtés56

2.5.2.2. Articuler les outils qualitatifs et l’analyse réseau 

.  

L’originalité et le caractère novateur de l’enquête réalisée par l’Agence Phare réside dans sa capacité 
à articuler des méthodes classiques de l’évaluation (analyse documentaire, entretiens, observations) 
et l’étude et la cartographie de l’analyse réseau. L’articulation des outils qualitatifs et des outils 
quantitatifs prend forme selon un protocole d’enquête bien précis. 

Dans un premier temps, celui de la préparation de l’enquête, l’analyse documentaire, les entretiens 
et les temps d’observation permettent de préparer l’analyse réseau. En effet, le travail de 
l’enquêteur ne doit pas seulement partir des comptes-rendus de réunions et des listes de 
participants pour élaborer un tableau des relations des acteurs, mais bien comprendre la logique 
qualitative des évènements pour mieux les comparer d’un point de vue statistique. 

Dans un second temps, celui de la manipulation de l’outil, la cartographie des réseaux permet de 
donner une vue beaucoup plus précise et systématique des relations des acteurs. Elle permet de 
donner du sens à des hypothèses de l’enquête, de construire de nouvelles hypothèses, de 
contextualiser les interactions des acteurs et leurs effets dans un espace social spécifique. 
Autrement dit, la cartographie des réseaux est surtout utilisée pour illustrer des relations d’acteurs. 

                                                           
56 « Il ne s’agit donc pas juste « de ‘’recouper’’ ou de ‘’vérifier’’ des informations pour arriver à une ‘’version véridique’’, 
mais bien de rechercher des discours contrastés, de faire de l’hétérogénéité des propos un objet d’étude (…), en un mot de 
bâtir une stratégie de recherche sur la quête de différences significatives », Olivier de Sardan, Jean Pierre, « La politique du 
terrain. Sur la production des données en anthropologie », Enquête, Anthropologie, Histoire, Sociologie, n°1, 1995, p.84. 
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Dans un troisième temps, celui de l’analyse, l’analyse documentaire, les entretiens et les 
observations permettent de mettre en discussion les enseignements de la cartographie, de re-
contextualiser et de nuancer les enseignements tirés. Le travail d’analyse qui précède et 
accompagne la présentation de la cartographie permet à l’enquêteur de nuancer les observations 
qu’il peut tirer de l’analyse quantitative. 

Il est bien clair qu’une cartographie d’acteurs ne représente pas la réalité d’un réseau, mais la 
représentation très spécifique d’un ensemble de relations sociales en fonction d’une question de 
recherche et d’une méthodologie donnée57

 

. Pour cette raison, elle facilite et illustre l’analyse, mais 
ne doit pas se substituer à l’analyse sociologique évaluative en tant que telle. 

                                                           
57 L’analyse réseau n’a aucune validité scientifique si la sélection des évènements et l’interprétation de ses résultats ne 
s’accompagne pas d’un important travail de terrain à partir d’observation et d’entretiens avec les acteurs du réseau, 
Lazega, E., Réseaux sociaux et structurelles relationnelles, PUF, 1998, p.10. 
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ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

1. Résultats de l’évaluation 

1.1. Les publics touchés par l’expérimentation 

1.1.1. Caractéristiques des bénéficiaires de 
l’expérimentation 

Les bénéficiaires identifiés dans le cahier des charges de l’appel à projets IJ- SPRO étaient constitués 
des publics qui sollicitent les dispositifs ou les services dédiés aux questions de l’orientation. Il 
s’agissait prioritairement des publics jeunes, d’une part, et des partenaires intervenant dans le 
champ de l’orientation tout au long de la vie (professionnels IJ et non-IJ, collectivités territoriales, 
partenaires sociaux, etc.), d’autre part. 

1.1.1.1. Le public habituel des structures IJ 

Si le réseau Information Jeunesse s’adresse en principe à « tous les publics », et plus 
particulièrement aux jeunes, il est difficile de dégager des grandes caractéristiques des publics de 
l’Information Jeunesse : les structures IJ sont tellement hétérogènes (structure porteuse, territoire 
d’implantation, nombre de professionnels, etc.) qu’il n’y a pas « un public » de l’Information 
Jeunesse.  

Plus encore, les études régionales sur les publics de l’Information Jeunesse sont rares. Parmi ces 
études, le CRIJ Alsace a mené une enquête en 2013 sur les profils des 15-30 ans fréquentant les 
BIJ/PIJ : 65% des enquêtés avaient entre 15 et 20 ans, 50% étaient scolarisés et 31% demandeurs 
d’emploi et 90% avaient un niveau bac ou infra-bac58

Les données portant sur les pratiques d’information des jeunes sont en revanche plus nombreuses, 
et la comparaison des résultats d’enquêtes réalisées en Alsace, en Bretagne et en Bourgogne permet 
de dessiner des tendances

.  

59

- les thématiques relatives à l’orientation (c’est-à-dire englobant les études, les formations, 
les métiers, le travail) représentent entre 41% et 48% des demandes d’information des 
jeunes ; 

 :  

- l’âge des jeunes constitue un déterminant très significatif de la demande d’information sur 
les thématiques relatives à l’orientation.  

En général, pour la recherche d’informations, le choix d’un interlocuteur, d’une structure ou d’un 
média par les jeunes s’expliquerait par plusieurs facteurs :  

- la gratuité du service rendu est la première qualité recherchée (entre 50% et 54% selon les 
enquêtes) :  

- la rapidité d’obtention de l’information est également essentielle (entre 46% et 47%) ;  

                                                           
58 CRIJ Alsace, Les pratiques d’Information des Jeunes en Alsace, mai 2013.  
59 Nous nous sommes basés sur les enquêtes du CRIJ Alsace (2013), du CRIJ et de l’ORS Bourgogne (2014) ainsi que du CRIJ 
Bretagne (2013), dont les références complètes sont présentées en bibliographie.  
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- la fiabilité de l’information constitue le troisième pilier principal (entre 41% et 47%) ;  

- la confiance envers l’interlocuteur ou le média (entre 31% et 33%) et la qualité d’accueil et 
d’écoute (entre 22% et 23%) arrivent en quatrième et cinquième position.  

En ce qui concerne les BIJ et les PIJ plus précisément, l’ordre des qualités attendues par les jeunes ne 
serait pas forcément le même : la rapidité d’obtention de l’information serait le premier critère de 
venue (39%) à quasi-égalité avec la qualité d’accueil et d’écoute (38%), tandis que la gratuité de 
l’information serait reléguée (30%).  

1.1.1.2. Le public spécifiquement visé dans le cadre de 
l’expérimentation 

Les CRIJ ont proposé des estimations du nombre de bénéficiaires des actions en fonction de la 
population de jeunes sur le territoire régional, ou bien en fonction de la population de jeunes 
correspondant aux territoires infra-régionaux sur lesquels des structures IJ étaient mobilisées dans 
l’expérimentation. Ce mode d’estimation des publics témoigne très probablement de la difficulté 
pour les porteurs de projets de mesurer l’impact potentiel de plusieurs actions mises en œuvre à 
l’échelle régionale, par rapport à des actions locales plus ciblées60

Tableau 8 : Le nombre de publics potentiellement bénéficiaires du dispositif 

. 

Région 
Nombre de bénéficiaires potentiels 
ciblés par  le porteur de projet 

Nombre de jeunes 
effectivement touchés 

Aquitaine Plus de 2000 jeunes Non mesurable 

Auvergne 
100 000 jeunes et nombre de 
connexions à l’application numérique 
LVD « difficilement estimable » 

Non mesurable 

Bretagne 550 580 jeunes Non mesurable 

Centre 4500 jeunes (+800 adultes) Non mesurable 

Limousin 116 220 jeunes Non mesurable 

Pays de la Loire 430 900 jeunes Non mesurable 

Poitou-Charentes 58 000 jeunes Non mesurable 

Rhône-Alpes Entre 250 et 300 jeunes Non mesurable 

Source : Dossiers déposés par les CRIJ auprès du FEJ 

                                                           
60 Comme beaucoup d’autres CRIJ le sous-entendent, un porteur de projet précise ainsi la difficulté d’estimer le nombre de 
bénéficiaires : le « projet étant composé de diverses actions très diverses dans leur nature et dans leur cible, dont les 
bénéficiaires ne feront pas l’objet d’un suivi nominatif (principe même de l’Information Jeunesse), il n’est pas possible de les 
comptabiliser et de les qualifier de façon fine. (…). Les chiffres établis dans l’annexe 1, qui aboutissent à un nombre total de 
5 300 bénéficiaires sont donc arbitraires (même si leur répartition a été estimée en fonction du type de projet menés », 
Convention de l’expérimentation IJ-SPRO. 
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Comme le souligne le cahier des charges de l’évaluation, l’enjeu n’est pas de mesurer 
quantitativement le nombre de jeunes touchés par l’expérimentation, mais de comprendre 
qualitativement comment les actions mises en œuvre ont pu renforcer la visibilité et la lisibilité de 
l’offre d’information sur l’orientation du réseau Information Jeunesse et des partenaires61

1.1.1.3. Les besoins et stratégies des jeunes usagers dans les 
CRIJ 

. Nos 
entretiens réalisés auprès de jeunes bénéficiaires ou de jeunes impliqués dans l’expérimentation 
dans les huit régions nous ont ainsi permis de mieux préciser l’adhésion des usagers au dispositif.  

Conformément au cahier des charges de l’évaluation, nous avons menés des entretiens semi-
directifs avec des jeunes afin de mieux comprendre la connaissance qu'ils ont des missions propres 
aux différents acteurs du SPRO ; les modalités de construction de leurs choix d'orientation ; et leur 
identification des spécificités de l'IJ par rapport aux autres structures de l'orientation. Nous avons pu 
tirer de ces entretiens trois enseignements importants. 

D’abord, il apparaît que les jeunes connaissent en général relativement mal les structures, leurs 
missions et les dispositifs. Souvent, ils ne connaissent qu’une ou deux structures pouvant les aider, 
au premier rang desquelles les CIO, Pôle Emploi, les Missions Locales et le réseau Information 
Jeunesse, ce qui renforce leur dépendance à l’égard des professionnels capables ou non de les 
informer sur l’existence d’autres structures. 

« Jeune 1 : Il faut faire des choix dans l’urgence. C’est pas facile de construire son 
projet... Quand on sort du lycée n’est pas facile, on se retrouve dans le vide. On finit par 
se sentir coupable à force de ne pas savoir, c’est cela le plus dur ! Je connaissais le CIO et 
puis le CRIJ, mais la case Mission Locale n’est pas accessible à tous.  

Jeune 2 : Ouais… Moi j’ai un suivi dans une Mission Locale mais ca ne fait pas tout. Je 
voudrais faire un Service Civique mais la Mission Locale ne pouvait pas m’informer sur la 
question, donc je suis allé voir Unis-Cité, qui m’a aussi dit que c’était trop tard et qui m’a 
dit d’aller voir au CRIJ s’ils n’avaient pas des missions spécifiques en Service Civique. Je 
suis allé au CRIJ, mais rien. C’est ça, le souci, c’est qu’on a plein d’information 
différentes, et ceux qui informent n’ont pas l’air super synchronisés, il n’y a pas de 
synchronisation quoi. 

Jeune 3 : Ou pas d’information du tout ! Quand on commence la recherche, on est dans 
la vie, on va un peu à droite, un peu à gauche (Rires). Moi je cherche un emploi à temps 
partiel pour payer mes études. Je le trouve où ? Pôle Emploi, je ne peux pas, je suis que 
étudiant. Personne ne peut m’aider. Sur Internet, il n’y a pas d’offres. Je suis allé au CRIJ 
car c’est le plus connu. Après je suis allé aussi voir le CROUS et puis un service de 
l’Université, je ne sais plus le nom… à chaque fois on m’a dit : le CRIJ. Donc là je me suis 
dit : je n’ai pas le choix. J’y suis retourné. 

Jeune 4 : Je suis d’accord avec ce que tu disais, c’est galère sans le permis. Je suis venu ici 
pour consulter mes emails, et voir comment ils peuvent m’aider pour trouver un travail 
sans permis. C'est terrible, quand tu as pas de permis, tu ne peux pas gagner d’argent, et 
quand tu ne peux pas gagner d’argent, tu ne peux pas te payer un permis et toutes les 

                                                           
61 Cahier des charges de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO. 
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entreprises ne veulent pas de toi. Je suis allé voir Pôle Emploi pour voir s’ils pouvaient me 
financer le permis, ma conseillère m’a dit non. Donc je suis allé au CRIJ, au cas où 
quoi. »62

Dans ce contexte, il apparaît que les jeunes considèrent l’Information Jeunesse comme un espace de 
ressources documentaires et humaines pour les informer et les accompagner sur les moyens de 
réaliser leurs choix d’orientation. Il s’agit pour eux soit d’une première entrée dans le champ de 
l’orientation, comme un accueil de premier niveau, soit d’une porte de derniers recours, lorsque 
toutes les structures spécialisées n’ont pu leur apporter de solutions satisfaisantes ou bien qu’ils se 
trouvent à la marge des processus classiques d’orientation – à cet égard, ils le voient comme une 
structure locale et ne connaissent que peu sa dimension régionale

 

63

1.1.1.4. Une offre institutionnelle en décalage avec la 
demande des jeunes 

. 

Un enseignement majeur de ces entretiens collectifs et qualitatifs, tels qu’il apparaît clairement dans 
la plupart des verbatims, est que les jeunes ne suivent pas un parcours d’orientation linéaire, qui les 
conduirait d’une information de premier niveau à un conseil en orientation. La situation est 
complexe, chaotique, par manque d’information. Les jeunes peuvent faire plusieurs fois des allers-
retours entre plusieurs structures pour vérifier la pertinence d’une information. Une difficulté 
majeure concerne alors la lisibilité et l’attractivité de l’information sur Internet : 

 « Jeune 1 : A la fin du lycée, c’est vraiment pas évident, il faut faire le choix avec le 
système… c’est comment déjà ? APB, ouais. Alors on m’a dit des trucs, les profs, le CIO, 
et j’avais des super notes, mais j’ai quand même été refusé sur mes choix. Dur ! Je suis 
venue au CRIJ pour trouver des informations pour trouver un Master. Je n’ai pas réussi à 
avoir un rendez-vous avec SAPHIR à l’Université, ce n’est pas facile, il y a combien de 
conseillers ?  

Jeune 2 : Je ne sais pas, à l’Université, il y a peine deux ou trois conseillers pour plus de 
2000 étudiants. C’est la folie. Et c’est vrai ! Franchement je suis d’accord, il y a beaucoup 
d’information, mais après j’ai envie de dire qu’il y en a presque trop, c’est vague et peu 
précis, parfois c’est pas humain (rires), c’est même souvent le bordel. Et moi, je n’ai pas 
le temps de chercher autant ! Le pire, c’est quand ce n’est pas actualisé, les informations 
datent parfois de quatre ou cinq ans. Quand il faut appeler, et qu’on n’a pas la bonne 
personne. 

Jeune 3 : Oui, moi j’ai eu aussi cette difficulté. Quand j’ai finis mon BTS, ils nous ont 
demandé ce qu’on voulait faire et puis ‘au revoir’. Il y a eu un grand vide. Mais je vais 
voir quelles entreprises ? Avec quelles chances de réussir ? J’ai recommencé une Licence 
pour prendre le temps de réfléchir. Et j’ai cherché sur Internet, mais bon, c’est clair, ce 
qui manque, c’est que les sites Internet, je ne les trouve pas assez clairs et adaptés à ma 

                                                           
62 Extrait d’un entretien collectif avec des jeunes en Poitou Charentes. Profils des jeunes : jeune femme, 21 ans, première 
année de Licence en langues, jeune homme 25 ans, CAP Bâtiment, jeune homme 19 ans, bac section technologique, 1ère 
année de Licence professionnelle, jeune homme, 24 ans, sans bac, pris en charge par la CCAS, graphiste au chômage, 
novembre 2014. 
63 Il s’agit aussi d’un enseignement du diagnostic réalisé par Campus Communication pour l’expérimentation du CRIJ dans 
la Région Pays de la Loire. 
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demande, ce sont des dispositifs en général, mais c’est difficile de savoir si ca correspond 
à mon cas. 

Jeune 4 : Quand je vous entends je me dis que j’ai de la chance. J’ai toujours su que je 
voulais travailler dans l’animation sociale. J’ai connu le SVE (Service Volontaire 
Européen) il y a un an lors d’une journée au CRIJ, et cela m’intéresse car c’est une 
expérience entre travail et bénévolat pour avoir plus d’expérience. Je suis venue du coup 
au CRIJ qu’ils me conseillent un site pour trouver des structures pour que je sois accueillie 
en SVE. » 64

Au final, il est difficile de tirer des enseignements définitifs de ces entretiens compte tenu de leur 
nombre relativement faible, et du contraste des points de vue. Ils confirment pour autant un 
enseignement majeur déjà connu : le fait que les jeunes accèdent de plus en plus à une offre 
d’information de premier niveau très importante sur Internet dont ils cherchent à tester la 
pertinence, mais qu’ils rejettent, plus ou moins fortement, une information qu’ils jugent trop 
institutionnelle, car trop formelle, très peu concrète, peu attractive – notamment sur Internet – ou 
les considérant comme des publics captifs

 

65

1.1.2. Adhésion des usagers au dispositif : la prise en 
compte inaboutie des points de vue des jeunes 

. 

Il est possible d’affirmer, au regard de la nature et du déroulement des différentes actions menées 
pendant l’expérimentation, que la participation des jeunes aux actions est dans, l’ensemble, l’aspect 
le plus en retrait de l’expérimentation.  Si certains CRIJ ont pu solliciter les jeunes pour construire ou 
évaluer les actions engagées, la prise en compte des jeunes a été faible. Autrement dit, les CRIJ ont 
surtout mis en place des actions qui visaient à préciser les enjeux de professionnalisation du réseau 
Information Jeunesse et la participation des structures dans le jeu partenarial du SPRO. 

Cette situation peut s’expliquer en partie par l’objectif affiché de l’expérimentation d’identifier la 
contribution du réseau Information Jeunesse au travail engagé sur le SPRO, et des contraintes 
institutionnelles objectives liées au temps de réponse à l’appel à projet et à l’inscription de celui-ci 
dans le contexte du SPRO. Nos observations de terrain et nos entretiens ont permis de constater que 
les CRIJ pouvaient se trouver dans un contexte relationnel difficile – ainsi, l’implication des 
partenaires semble avoir primé sur celle des publics du réseau Information Jeunesse. 

1.1.2.1. Un petit nombre de jeunes engagés dans les actions 

Dans la grande majorité des cas, les politiques publiques de jeunesse sont construites sans faire de 
lien avec la capacité des jeunes à s’engager dans la société et à participer à l’élaboration des 
politiques publiques elles-mêmes. Ce constat est d’autant plus frappant que la plupart des études 
montrent que les « jeunes souhaitent largement entrer en dialogue avec les adultes », et que les 

                                                           
64 Entretien collectif avec des jeunes en Poitou-Charentes, décembre 2014. Profils des jeunes : femme, 21, Ecole de 
Journalisme, femme, 20 ans, Licence 2 de psychologie, femme, 21  BTS de commerce, femme, 23 DUT de Langues. 
65 « La réflexion des acteurs, rencontrés dans le cadre de nos études, est prioritairement centrée sur l’offre et moins sur les 
utilisateurs dont les pratiques demeurent floues. Il en résulte une information descendante et l’on observe une confusion 
entre information et communication », INJEP, « Orientation : les pratiques d’information des jeunes changent la donne », 
Bulletin d’étude de l’Observatoire de la Jeunesse, n°9, 2002, p.3 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

71
 

jeunes disposent de « capacités à la mobilisation et au renouvellement culturel tout à fait 
intéressantes lorsqu’on leur laisse la parole »66

Dans ce contexte, l’expérimentation IJ-SPRO donnait la possibilité aux CRIJ de proposer des modes 
d’engagement des jeunes réellement innovants. Ceux-ci pouvaient choisir de favoriser une 
implication des jeunes selon un schéma ouvert et peu formalisés par des contraintes 
institutionnelles fortes, puisque le réseau Information Jeunesse se caractérise ainsi. En parallèle des 
expériences démocratiques classiques, les expériences d’engagement des jeunes moins formelles 
sont minoritaires et souvent délicates à mettre en œuvre car moins balisées dans le paysage 
politique

. 

67

Comme souligné précédemment, les CRIJ ont rarement saisi cette possibilité en raison des 
contraintes institutionnelles entourant la constitution du champ de l’orientation autour du SPRO. 
L’enquête de terrain et la suite de l’évaluation montrent que si les acteurs du SPRO ont pu être au 
départ réticents devant la mise en place des actions des CRIJ, voire franchement hostiles dans 
certains cas, cette configuration politique complexe n’a pas incité les CRIJ à investir la question de 
l’investissement des jeunes. 

.  

Les actions de l’expérimentation ont concerné un certain nombre de jeunes engagés dans les 
actions. Globalement, les CRIJ ont mobilisé un nombre de jeunes correspondant aux estimations 
initiales. Ils ont le plus souvent fonctionné avec des petits groupes de jeunes, soit sous la forme 
d’entretiens collectifs, soit sous la forme d’entretiens individuels, afin de garder une démarche 
souple et informelle d’échange. La plupart des jeunes a de plus été sollicitée sur la mise en place et 
l’évaluation d’outils numériques (plateforme régionale Web, démarche Open Data, etc.). 

Tableau 9: Nombre de jeunes engagés dans les actions 

Région 
Nombre de jeunes à impliquer 
ciblés par le porteur de projet 

Nombre de jeunes effectivement 
touchés 

Aquitaine Aucun. Aucun. 

Auvergne 
Cinq jeunes témoignent en 
vidéo dans le Livre Vidéo Digital.  

Cinq jeunes témoignent en vidéo 
dans le Livre Vidéo Digital.  

Bretagne 
21 jeunes pour la conception et 
le test de l’application 
Smartphone.  

Les jeunes seront mobilisés pour 
le test de l’application 
Smartphone en février 2015. Une 
dizaine de jeunes ont été 
mobilisés pour tester le jeu Pas à 
Pas.  

                                                           
66 Les productions culturelles des jeunes sont peu prises en compte car elles sont notamment faiblement considérées 
comme une ressource pour la prise de décision. Ce constat est dressé par Loncle, P. Leçon inaugurale de la Chaire de 
recherche sur la Jeunesse, 2012.  
67 Les instances d’engagement des jeunes les plus formelles, comme les Conseils et les Parlements de jeunes, continuent 
d’attirer l’attention car elles bénéficient d’une grande légitimité, puisqu’elles visent à sensibiliser les jeunes à l’exercice de 
la démocratie, alors que les limites de ces instances ont déjà été soulignées à de nombreuses reprises. Loncle, P. Leçon 
inaugurale de la Chaire de recherche sur la Jeunesse, 2012. 
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Centre Non précisé. 
350 jeunes consultés via des 
questionnaires, des micro-
trottoirs, et des murs de parole.  

Limousin Aucun. Aucun. 

Pays de la Loire Non précisé. 

18 jeunes (scolaires ou en 
recherche d’autonomie) par 
Campus Communication, et 50 
Conseillers Régionaux jeunes. 

Poitou-Charentes 

10 à 30 jeunes en Service 
Civique pour communiquer de 
l’information  auprès d’un 
public jeune. 

12 jeunes en Service Civique de 
l’association Unis-Cité. 

Rhône-Alpes Non précisé. 178 jeunes et adultes 

Source : Dossiers déposés par les CRIJ auprès du FEJ et données recueillies lors de l’expérimentation 

On constate que le nombre de jeunes engagés dans les actions est resté relativement faible en 
raison du petit nombre d’actions qui pouvaient leur offrir un espace d’implication, du caractère 
relativement opérationnel de la consultation et de la participation des jeunes sous forme de petits 
groupes, et de la difficulté d’associer des jeunes à des actions dans une configuration politique 
instable et peu favorable au déroulement de l’expérimentation. L’engagement s’est fait souvent au 
fur et à mesure de l’élaboration des actions, qui ont pu être progressivement définies avec et 
influencées par des prestataires ou des partenaires.  

1.1.2.2. Typologie des prises en compte des points de vue 
des jeunes 

Passé ce constat, il est intéressant de souligner que les CRIJ ont pu solliciter les jeunes différemment 
en fonction du moment de l’intervention des jeunes dans la conception ou l’évaluation des actions, 
et de la raison pour laquelle ils étaient sollicités (et le plus souvent des outils produits lors des 
actions). Dans l’ensemble, les CRIJ pu solliciter différents types de publics (jeunes scolaires, jeunes 
en recherche d’autonomie, jeunes engagés dans des instances de représentation politiques) sur des 
territoires cependant principalement urbains. La prise en compte des points de vue et des besoins 
des jeunes a ainsi pu prendre plusieurs formes : 

- l’appui sur des diagnostics réalisés précédemment, permettant une connaissance fine des 
besoins, pratiques et usages des jeunes : en Bretagne, la conception de l’application 
Smartphone a été orientée par les résultats du diagnostic sur les stratégies d’information 
jeunes ; en Région Centre, la sollicitation des jeunes sur différents supports (questionnaire, 
murs de paroles) ; 

- la participation de jeunes à des initiatives ou des micro-projets : en Rhône-Alpes, il s’agissait 
de prendre en considération leur point de vue et leur expérience face à l’offre de services en 
matière d’orientation ;  
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- la participation des jeunes à l’élaboration d’outils numériques : en Pays de la Loire, un 
diagnostic en amont de l’action a été mené auprès d’un groupe d’une vingtaine de jeunes 
ayant des profils différents (jeunes scolaires, ou jeunes en recherche d’autonomie) par un 
prestataire pour la refonte du logo IJ et de la plateforme Web ; en Auvergne, cinq jeunes ont 
été interviewés dans le cadre des témoignages vidéo du Livre Vidéo Digital ;  

- l’implication des jeunes dans la construction et la mise en place des actions autour de la 
diffusion et de la communication d’information auprès d’autres jeunes : en Poitou-Charentes, 
un groupe de jeunes en Service Civique a été associé à la production d’information sur les 
jeunes et a conduit plusieurs actions de valorisation de l’information du CRIJ  sur les réseaux 
sociaux ; 

- l’évaluation de la pertinence de l’usage des outils par les jeunes: en Pays de la Loire, le 
Conseil Régional des Jeunes a été consulté sur le fonctionnement de la plateforme Web 
après sa transformation et a pu transmettre au CRIJ trois propositions pour améliorer le 
service auprès des jeunes ; en Bretagne, des jeunes ont été invités à tester le jeu Pas à Pas ;  

- l’inclusion des jeunes dans les instances de pilotage de l’expérimentation : ce type de 
participation des jeunes a seulement eu lieu en Poitou-Charentes, deux jeunes en Service 
Civique ayant participé à un Comité de pilotage. Cette participation a eu un impact limité, 
puisqu’elle a surtout consisté à donner la possibilité aux jeunes à présenter un 
« témoignage » de leurs besoins et de leurs stratégies d’information. 

Parmi les différentes formes d’implication des jeunes, les actions qui ont mis en place des stratégies 
de valorisation de l’action des jeunes vers d’autres jeunes étaient particulièrement innovantes, et 
reflètent une tendance des politiques publiques à valoriser des actions de pairs à pairs68

1.1.2.3. La nécessité de tester les outils développés auprès 
des jeunes 

. À 
différentes échelles de la conduite de projet, il s’agit notamment de l’implication de jeunes dans une 
démarche de production de l’information entre pairs en Poitou-Charentes (recueil des besoins des 
jeunes), de l’inclusion de témoignages vidéo de jeunes dans le cadre du Livre Vidéo Digital 
(présentation de parcours d’orientation) et de l’inclusion de jeunes dans des instances de pilotage 
(implication stratégique des jeunes).   

Il faut de ce point de vue prendre la mesure de ce que le numérique et les réseaux changent : sur le 
plan des usages, la frontière entre usage et innovation devient plus floue, et l’on parle désormais de 
plus en plus d’innovation centrée-usager, dont l’objectif  est de mobiliser et consulter les parties 
prenantes afin de permettre la conception d’un produit ou d’un service, mais aussi et surtout de 
favoriser son adoption et sa diffusion69

                                                           
68 Parmi les 24 expérimentations du 3ème appel à projets du FEJ, 13 portaient sur l’axe 1 intitulé « Engagement des jeunes ». 
La méthode de pairs à pairs parfois mobilisée dans ces expérimentations a notamment permis de diversifier la typologie 
sociologique des jeunes engagés, en favorisant l’implication de jeunes mineurs dans des projets innovants, Trautmann, J., 
Rapport final d’évaluation de l’expérimentation « Passeport d’engagement », Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 
2012. 

. De ce point de vue, l’expérimentation a montré que les 
méthodologies utilisées par les porteurs de projet ont rencontré de nombreux obstacles, en partie 
surmontés :  

69 Voir sur ce point la publication importante qui détaille les enjeux de ce type d’innovation,  Labarthe, F., et Francou, R., 
Guide de l’innovation centrée usager. Petite boussole pour innover avec les usagers, 2014.   
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- en Bretagne, le prestataire technique en charge de l’application Smartphone avait alerté le 
CRIJ sur la nécessité de réaliser la phase de test auprès du public non pas en octobre, mais 
dès l’été 2014, à partir de maquettes, afin de pouvoir réorienter, si besoin, la construction 
de l’action. Le retard pris dans la conduite de projet a conduit le CRIJ à reporter cette phase 
à janvier/février 2015 – date à laquelle il sera vraisemblablement trop tard pour modifier en 
profondeur l’application en fonction des retours des utilisateurs. Il est possible que cela 
obère l’efficacité de l’application ; 

- en Auvergne, Le LVD n’a pas été testé auprès de publics avant d’être lancé publiquement. 
L’entretien collectif réalisé dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO a 
clairement démontré que cette étape était indispensable au calibrage fin de l’outil ; il 
confirme clairement l’intérêt des usagers pour les témoignages de pairs et de 
professionnels. Ils laissent également entrevoir un outil relativement novateur sur le plan 
des usages, bien que clivant (selon les profils, les âges). En ce sens, son potentiel mériterait 
d’être affiné pour une plus grande efficacité. De ce point de vue, les enseignements sur la 
jouabilité du LVD n’ont pu être intégrés par le porteur de projet pour régler certaines 
problématiques. Il est possible que cela impacte en partie la bonne réception de l’outil par 
les usagers ; 

- en Centre, la page Web répertoriant les sites régionaux et nationaux dédiés à l’orientation 
tout au long de la vie (OTLV) n’a pas fait l’objet de tests formalisés auprès de publics avant 
d’être lancée publiquement. Le serious game a été testé non pas par des groupes de jeunes 
mais par les partenaires institutionnels associés à l’action, et de manière très informelle 
auprès de visiteurs du CRIJ – ces tests ont conduit à des modifications, notamment sur 
l’aspect ludique du jeu.  

- en Pays de la Loire et en Poitou-Charentes, la consultation et la participation des jeunes ont 
été un élément moteur de la construction et de l’évaluation des actions. En Pays de la Loire, 
elle a contribué indirectement à mettre « au goût du jour » la plateforme régionale Web du 
CRIJ, même si la démarche aurait pu mettre encore plus à contribution les jeunes pour 
défricher de nouveaux champs d’action (comme l’interactivité avec les jeunes en ligne sous 
la forme de forums, chats, voire de réseaux sociaux). En Poitou-Charentes, la participation 
des jeunes a permis de faire des propositions constructives de renouvellement de la 
communication autour de vidéos en ligne.   

L’expérimentation montre que l’implication des jeunes dans la construction et l’évaluation des 
actions des porteurs de projets peut avoir une réelle plus-value. S’il n’y a pas de recette miracle pour 
mener à bien une expérimentation, certaines règles devraient néanmoins être respectées pour 
s’assurer d’un potentiel de réussite maximal, notamment de deux idées fortes : l’implication des 
usagers en tant que co-concepteurs des innovations, au même titre que les autres parties prenantes 
des projets ; l’élaboration des expérimentations dans de véritables situations et contextes d’usage70

                                                           
70 Labarthe, F., Francou, R., ibid.   

. 
L’exemple de l’outil Pas à Pas, expérimenté par le CRIJ Bretagne, confirme que la phase de test des 
outils offre un retour réflexif indispensable au porteur de projet pour en corriger les éventuels 
défauts.  
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1.1.2.4. Les facteurs facilitant la participation des jeunes 

L’enquête réalisée a permis de conduire des entretiens individuels et collectifs avec les jeunes ayant 
participé aux actions, ou avec les jeunes bénéficiaires de ces actions lorsque les projets avaient 
effectivement touché ces deux types de publics. Cette partie de l’évaluation a permis d’analyser que 
la consultation, la participation des jeunes à la réalisation des actions, ou bien la sollicitation des 
publics, peut se révéler efficace à certaines conditions. 

Pour la consultation et la phase de diagnostic, il s’agit : 

- que la démarche de consultation ne soit pas trop « institutionnelle » mais relativement 
informelle, ouverte et souple, ne mettant pas les jeunes « dans des cases » et leur donnant 
un temps de parole conséquent ; 

- que les jeunes puissent  faire des propositions qui ne sont pas nécessairement envisagées 
dans la vision des porteurs de projets, ou dans le cahier des charges des prestataires dans le 
cas d’outils numériques, quitte à expliciter pourquoi ces propositions ne sont pas réalisables 
; 

Pour la participation à la production d’information ou d’outils de communication, il s’agit : 

- que la démarche de participation donne aux jeunes la capacité de préciser ou redéfinir les 
modalités de participation aux actions ; 

- de donner la possibilité aux jeunes de s’emparer des outils de production d’information : par 
exemple l’usage de la vidéo pour produire de l’information et informer les pairs a été 
largement plébiscitée par les jeunes71

- de donner aux jeunes  « la possibilité d’exprimer d’une identité expressive, articulée à une 
sociabilité originale fondée sur les échanges d’images et les productions artistiques 
amateurs, et dérision, de détournement d’images, d’ironie »

 ; 

72

Pour la valorisation de l’engagement des jeunes, il s’agit : 

. 

- que la démarche d’accompagnement par l’IJ puisse stimuler la participation des jeunes en 
apportant un soutien technique mais aussi en explicitant les obstacles rencontrés : car « ce 
n’est pas motivant quand on ne sait pas l’impact de nos actions » 73

- que les jeunes les plus en difficulté pour formuler un point de vue ou s’exprimer soient 
renforcés dans leur légitimité à prendre la parole, par un temps d’écoute ou de parole 
suffisant. 

. 

Ces différents éléments constituent autant de pistes pour favoriser l’engagement de jeunes autour 
des actions qui pourront être transférées par les CRIJ. Elles sont des conditions à prendre en compte 
au moment de solliciter l’engagement des jeunes et de valoriser cet engagement dans la 
construction ou l’évaluation des actions. 

                                                           
71 Entretien collectif avec les jeunes en Service Civique en Poitou-Charentes, 2014.  
72 Un aspect souvent mis en avant par les chercheurs travaillant sur l’existence d’une « génération Y », voir, Dagnaud, M., 
Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 2011.  
73 Entretien collectif avec des jeunes en Poitou-Charentes, juin 2014.  
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1.1.3. Adhésion des professionnels au dispositif : une 
expérimentation controversée 

1.1.3.1. La réception de l’expérimentation par les 
professionnels du réseau Information Jeunesse 

Les professionnels IJ perçoivent un réel besoin des jeunes sur l’orientation. Comme le soulignent 
plusieurs enquêtés, les questions liées à la formation, à l’emploi et à l’orientation constituent 
aujourd’hui plus ou moins la moitié des interrogations formulées par le public de l’Information 
Jeunesse74

L’orientation n’est pas une notion nouvelle pour le réseau Information Jeunesse : les  professionnels 
IJ considèrent qu’ils peuvent jouer un rôle de structure de premier accueil et d’informateur de 
premier niveau sur les questions d’orientation, notamment pour indiquer aux jeunes quels 
partenaires du SPRO, quels outils et quels dispositifs ils peuvent solliciter. Si le réseau IJ dispose de 
valeurs communes sur les questions de l’orientation, le terme d’orientation n’a pas la même 
signification pour tous les professionnels du réseau IJ, ce qui conditionne la réception de 
l’expérimentation et la mobilisation des structures IJ autour des actions expérimentales. 

. Pour autant, ils peuvent manquer de connaissances sur ces enjeux du fait de leur 
ancrage dans des problématiques centrées sur les politiques Jeunesse. Mieux comprendre les 
territoires et les publics font partie de leurs besoins. 

1.1.3.1.1. Des valeurs communes sur l’information à 
l’orientation 

Le réseau IJ est en principe ouvert à tous les publics et peut donc a priori s’adapter à l’objectif 
d’apporter une information « tout au long de la vie » : il apporte un service à un public de 
prédilection des politiques Jeunesse (la catégorie des 15-30 ans), mais aussi à des publics « plus 
jeunes » ou « moins jeunes ». Les professionnels adaptent leurs pratiques au fait que la « jeunesse 
est une catégorie vague, qui est devenue de plus en plus étirée dans le temps »75

L’Information Jeunesse se définit également comme un acteur « généraliste » et ouvert de 
l’information : le réseau n’est pas une structure offrant une prestation spécifique, il est capable 
d’apporter de l’information sur les questions de formation et d’emploi, mais aussi sur les questions 
de vie quotidienne, les transports ou les loisirs, qui peuvent aider les jeunes à construire leurs 
décisions. Les professionnels disposent en principe de compétences et d’outils pour informer les 
publics sur l’existence de différents métiers ou de structures spécialisées. 

. 

L’approche du réseau IJ de l’orientation est en principe « éducative »76

                                                           
74 Voir CRIJ Bretagne, Les stratégies d’information des jeunes, Observatoire sur les stratégies d’information des jeunes, 
2013. 

. Elle vise à renforcer la 
capacité des jeunes à chercher et à décrypter de l’information par eux-mêmes, à devenir plus 
« autonomes », pour renforcer leur capacité à construire des choix et à les inscrire dans une logique 
de parcours « tout au long de la vie ». A cet égard, la posture du réseau Information Jeunesse n’est 
pas celle d’un acteur « prescripteur » d’une offre scolaire, universitaire ou professionnelle. Cette 
approche de l’IJ  se définit généralement comme ouverte auprès des jeunes : 

75 Galland, O., Sociologie de la jeunesse, Paris, Armand Colin, coll. « U », 2011.  
76 UNIJ, Le réseau Information Jeunesse : perspectives et développement. Actes des premières Rencontres de l’Information 
Jeunesse, janvier 2012. 
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 « On est un acteur de la jeunesse, pour informer la jeunesse, et un acteur qui a pour but 
aussi d’éduquer les jeunes à l’information, de leur donner la possibilité de devenir plus 
autonome dans leur recherche d’information. On a une certaine souplesse, pour 
s’adapter à la réalité des territoires, on a cette chance du fait de ne pas être trop 
institutionnalisé, on peut modifier beaucoup nos pratiques, on va pouvoir inventer assez 
facilement, sortir des cadres.»77

« L’intérêt de travailler avec le réseau IJ, pour nous partenaire, c’est le maillage du 
territoire. Il y a une vraie difficulté aujourd’hui à mobiliser des publics sur des 
évènements pour les informer. Et le réseau IJ  a le côté ouverture culturelle et 
renforcement de l’autonomie des jeunes, notamment auprès des jeunes des collèges et 
des lycées en dehors du temps scolaire, qui peut favoriser cette mobilisation. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’il y a une vocation sociale justement plus large que juste la 
thématique orientation. »

 

78

L’approche qu’a le réseau IJ des jeunes, et de l’orientation, se veut donc plus globale que son 
intervention dans le champ de l’orientation : un informateur qui se soucierait autant des possibilités 
d’orientation des publics que des moyens concrets pour y parvenir. Cette identité est d’ailleurs 
revendiquée par les professionnels du réseau IJ, et reconnue par une grande partie des partenaires 
SPRO qui ont pu participer aux différents Comités de pilotage et groupes de travail de 
l’expérimentation.  

 

Pour autant, cette approche globale repose concrètement sur une très grande hétérogénéité de 
structures : si les actions menées au cours de l’expérimentation confortent l’idée qu’il existe une 
culture commune de l’accueil et de l’information de premier niveau des publics79

1.1.3.1.2. Les enjeux de la mobilisation du réseau IJ 

, celle-ci peut 
prendre des formes très diverses selon les territoires, les structures sur lesquelles sont adossées les 
services de l’Information Jeunesse, et les moyens de ces structures. Dans ce contexte, 
l’expérimentation a montré que cette caractéristique peut constituer autant un atout qu’un frein de 
la participation du réseau IJ au lancement et à la réussite des actions. 

Quand bien même l’invitation à participer à l’expérimentation était ouverte à l’ensemble des acteurs 
IJ, l’enquête de terrain menée pour la présente évaluation a permis de constater que seulement une 
partie du réseau IJ assistait aux actions de l’expérimentation. Le nombre de structures Information 
Jeunesse par région, et la variation de la participation de ces structures selon les différents 
évènements de l’expérimentation est trop variable pour en tirer une moyenne significative80

                                                           
77 Entretien avec un professionnel IJ, juin 2014. 

. Cette 
configuration a pu être un choix du CRIJ qui a souhaité piloter l’expérimentation au moyen d’une 

78 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
79 Cette culture commune est notamment revendiquée et précisée dans le Référentiel de connaissances des Informateurs 
Jeunesse dans le champ de l’orientation scolaire et professionnelle en vue de l’implication des structures IJ dans le SPO, 
DJEPVA, juin 2011. 
80 L’importance de la participation du réseau Information Jeunesse aux actions de l’expérimentation est donc surtout 
disponible et indiquée dans les huit monographies qui accompagnent ce rapport transversal. Les enseignements sur la 
mobilisation du réseau y sont contextualisés et expliqués par un ensemble de facteurs généraux et de facteurs propres aux 
contextes régionaux. Nous ne détaillons ici que les facteurs généraux qui peuvent influencer cet aspect de 
l’expérimentation. 
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démarche descendante ou restreinte à quelques structures IJ81

- une question de gouvernance : le réseau IJ repose sur un label, et les BIJ ou PIJ n’existent pas 
indépendamment des différentes structures associatives, communales ou intercommunales 
qui les portent : or les responsables de ces structures – et les élus locaux – n’accordent pas la 
même importance à l’orientation et aux actions s’y rapportant, notamment si elles doivent 
se traduire par l’accueil de tous les publics sans limite d’âge

. Elle peut s’expliquer par d’autres 
facteurs directement liés au mode de fonctionnement ou de gouvernance des structures :  

82

- les moyens humains dont disposent les structures IJ : dans certains cas, par manque de 
personnel, les professionnels ont été confrontés au dilemme de devoir fermer la structure 
pendant un ou plusieurs jours pour se donner les moyens de participer aux actions de 
l’expérimentation, au détriment de la capacité d’accueil des publics ou de la participation à 
d’autres actions – c’est une raison fréquemment invoquée de la non-participation

 ;  

83

- les moyens financiers dont disposent la collectivité ou l’association à laquelle ils sont 
rattachés : ces moyens sont évidemment très variables, puisqu’ils dépendent de 
l’importance démographique, économique, politique de la commune ou de 
l’intercommunalité où les structures du réseau sont implantées. Pour surmonter cet 
obstacle, certains CRIJ ont été soucieux d’apporter un soutien financier plus ou moins 
important aux structures ; 

 ;   

- les compétences des professionnels : certaines structures ont pu se mobiliser au cours de 
l’expérimentation car les professionnels ne se sentaient pas assez compétents sur les 
questions de l’orientation et souhaitaient progresser dans ce champ, tandis que d’autres 
structures ont pu estimer qu’ils étaient suffisamment engagés sur ces questions pour ne pas 
perdre de temps ; 

- le principe du volontariat : la liberté qui leur est accordée pour participer à ces actions est 
soumise à de nombreux aléas sur lesquelles les CRIJ, voire les DDCS qui appuient le réseau 
n’ont pas de maîtrise. Ces institutions ne disposent pas de pouvoir tutélaire sur les 
Informateurs Jeunesse dans les territoires, et encore moins sur les élus et des chefs de 
services des collectivités qui financent les PIJ.  

- la configuration du SPRO : dans certaines régions seulement, certaines structures ont pu 
considérer qu’il était préférable, dans un contexte politique fortement évolutif, d’attendre 
que la Région et l’Etat précisent les conditions d’évolution du SPRO – et notamment 
d’inclusion des acteurs – pour se mobiliser dans une expérimentation qui s’est déroulée 
parfois à la marge des groupes de travail du SPRO. 

Les conditions de mobilisation des différentes structures BIJ et PIJ sont précisées dans les différentes 
monographies régionales de ce rapport. L’expérimentation a de ce point de vue montré globalement 
qu’une grande partie des structures associatives avaient été intéressées par l’expérimentation car 
elles étaient en demande d’éléments de compréhension du processus d’orientation et des effets de 

                                                           
81 C’est le cas dans la Région Poitou-Charentes qui avait pour objectif de sensibiliser un petit nombre de structures IJ sur le 
projet d’un laboratoire sur les données ouvertes (Open Data) :  la méthode de mobilisation du réseau IJ a été ascendante, 
en favorisant la présence régulière des structures IJ lors d’ateliers de formation et des Comités de pilotage. 
82 Principe que l’on retrouve déjà dans la charte de l’IJ et que renforce la participation à un service public de l’orientation 
tout au long de la vie, mais qui est parfois méconnu par les élus et chefs de services des structures ou institutions 
porteuses de PIJ. 
83 Entretiens avec des professionnels IJ. 
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la mise en place du SPRO, tandis que d’autres structures ont pu être réticentes à participer à 
l’expérimentation, notamment pour certaines, comme nous allons le voir, en raison de leur 
inscription déjà marquée dans le champ de l’orientation. 

1.1.3.1.3. La pluralité des pratiques de l’orientation au 
sein du réseau IJ 

La mobilisation des structures IJ ne s’explique pas seulement par des considérations formelles 
(gouvernance, moyens financiers, compétences, volontariat, configuration de l’agenda du SPRO), 
mais elles s’explique aussi par des considérations cognitives et normatives : la participation du 
réseau IJ à l’expérimentation a pu fortement dépendre de la manière dont les responsables de 
structures et les professionnels définissaient ou non leur structure comme un acteur de 
l’orientation, ou non, et a fortiori comme un acteur légitime du SPRO, ou non. Plusieurs facteurs ont 
pu impacter leur intérêt ou non pour l’expérimentation : 

- certains BIJ et PIJ tendent à concevoir l’aide à l’orientation comme une information de 
premier niveau en amont du renvoi vers des structures plus spécialisées. Les structures 
associatives ou communales ayant un besoin de connaissance et de formation sur 
l’orientation ont en général répondu favorablement aux sollicitations des CRIJ. Pour ces 
professionnels, participer était une manière de se mettre à niveau sur la connaissance du 
sujet ou des outils proposés par les actions ; 

- d’autres BIJ et PIJ sont plus enclins à considérer l’aide à l’orientation comme un travail 
d’accompagnement des publics. Ainsi, plusieurs observations de terrain ont permis 
d’observer certaines structures en dehors de leur rôle institutionnel lorsqu’elles doivent faire 
face à des situations de demande d’orientation de la part des jeunes ruraux confrontés à des 
situations très difficiles (sans emploi, sans diplômes, sans moyens de transport) ; 

- à l’inverse, certaines structures associatives ou communales ont pu ne pas participer parce 
que les responsables de ces structures, notamment les élus ou les professionnels, n’étaient 
pas favorables ou réceptifs à engager une structure « jeunesse » sur l’orientation84

- enfin, certaines structures IJ qui sont adossées à des Missions Locales ont pu participer aux 
actions pour renforcer leur contribution au maillage du territoire et à la connaissance des 
structures de leur région, mais elles ont aussi pu rester à l’écart de l’expérimentation en 
considérant qu’elles contribuaient déjà, dans une certaine mesure, à l’orientation des jeunes 
en tant que telle, voir aux dynamiques de mise en place du SPRO. Autrement dit, elles ont pu 
rester à l’écart des actions car elles ont considéré qu’elles étaient déjà des spécialistes de 
l’orientation reconnues dans le SPRO

. Ils ont 
pu considérer que la mission de l’IJ était d’abord d’agir sur un territoire local auprès des 
jeunes identifiés sur ce même territoire, plutôt que dans une dynamique régionale. Ils ont 
également pu considérer que les structures IJ ne devaient pas se mobiliser pour ne pas 
entrer en concurrence avec les acteurs identifiés de l’orientation comme Pôle Emploi, les 
CIO ou les Missions Locales ; 

85

                                                           
84 Entretiens avec des professionnels de structures IJ. Pour plus de précisions, voir le détail des monographies régionales et 
des cas particuliers locaux.  

. 

85 Ce constat peut être nuancé lorsque les équipes IJ entretiennent des relations tendues avec la Mission Locale.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

80
 

Globalement, il est plus aisé pour un les BIJ-PIJ associatif de s’impliquer –  il caractérise le caractère 
volontaire, voire pratiquement « électron libre » des structures IJ sur les territoires86. Dans 
l’ensemble, il faut apporter un point de vue nuancé : les actions de l’expérimentation ont autant 
permis de questionner la capacité de mobilisation du réseau IJ par le CRIJ que la capacité de réponse 
des structures IJ aux sollicitations du CRIJ. Pour autant, il apparaît bien, comme le souligne l’IGAS, 
que la « dispersion du réseau et son caractère généraliste limitent sa professionnalisation, d’autant 
que le pilotage est faible »87

1.1.3.2. La réception de l’expérimentation par les 
professionnels du SPRO 

. 

Il est probable que la réception de l’expérimentation et du travail du réseau IJ dépende de 
configurations régionales d’acteurs qui sont marquées par une prédominance de certaines 
problématiques à l’échelle régionale. Identifier ces configurations d’acteurs facilite la 
compréhension des ressources partenariales des porteurs de projets – c’est l’objet de la première 
partie des monographies régionales réalisées dans le cadre de l’évaluation. 

Nous avons pu constater, à travers nos entretiens et nos observations, que la réception par le 
Conseil Régional et les acteurs du SPRO de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO a été plus ou moins 
favorable en fonction de la contribution et de l’adéquation du projet porté par le CRIJ vis-à-vis des 
temporalités de mise à l’agenda politique du SPRO, et de son déploiement technique. 

1.1.3.2.1. Une réception conditionnée par les 
dynamiques préexistantes en matière de SPO 
dans les 8 régions 

Selon les régions, le portage politique, le déploiement et la coordination technique du SPO n’en 
étaient pas au même point d’avancement au lancement de l’expérimentation : il est de ce point de 
vue à noter que, dans certains territoires, le SPO était considéré comme « arrêté », alors qu’il est 
toujours « en activité » ailleurs. Comme le soulignait le Centre d’Analyse Stratégique dès 2012, le 
déploiement du SPO dans les régions demeurait très inégalement effectif sur l’ensemble du 
territoire88

Nous avons constaté que l’existence de dynamiques régionales territoriales et partenariales de mise 
en place du SPO, ou l’existence de référentiels de l’orientation qui incluent une problématique 
« jeunesse », a pu faciliter la réception de l’expérimentation IJ-SPRO portée par les CRIJ. Cette 
réception dépendait également du degré d’implication et de coopération préalable de la Région, des 
partenaires du SPO (et donc du SPRO) et du réseau IJ sur la question de l’orientation, comme dans le 
cas de la région Rhône-Alpes. Pour autant, dans toutes les régions, les premières réactions ont été 
marquées par l’incompréhension quant à la nature et aux objectifs de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO. 

. Selon les régions, la préfiguration du SPRO s’est faite plus ou moins en continuité  avec le 
dispositif SPO existant.  

                                                           
86 Ce point est souligné par Vérès consultants, « Les jeunes et l’information dans leur parcours personnel : orientation, 
insertion professionnelle, mobilité, logement », Etude pour le Conseil Général de l’Ardèche, 2008. 
87 IGAS, IGEN, IGAENR, op.cit., p.39. 
88 Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse n°302, 
novembre 2012. 
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1.1.3.2.2. Une expérimentation perçue comme 
nationale et verticale dans des contextes 
régionaux et partenariaux 

Dans la quasi-totalité des régions, les CRIJ, les services de l’Etat et ceux des Conseils Régionaux 
soulignent la précipitation avec laquelle il a fallu répondre à l’appel à projets du Ministère, et ce que 
cela a pu engendrer (trop faible concertation des partenaires potentiels, difficulté à mobiliser des 
cofinancements, incompréhensions vis-à-vis de certains acteurs du SPRO). Dans l’ensemble, 
l’incompréhension a été d’autant plus grande que la logique nationale et verticale de l’appel à 
projets, réservé aux CRIJ, est venue percuter la logique territoriale et partenariale autour du SPRO : 

 « Je crois qu’on a été assez surpris de voir arriver tout à coup ce projet alors que le CRIJ 
était membre et partenaire de la mise en œuvre du SPO au même titre que les autres. 
On ne voyait pas pourquoi tout à coup un réseau aurait ce coup de pouce, sauf à dire 
tant mieux pour eux. Franchement, je ne peux pas vous dire qu’on a vu cette 
expérimentation d’un œil favorable. Je trouvais pour le moins curieux qu’on aille 
financer spécifiquement un réseau pour expérimenter le SPRO alors que par ailleurs on 
est engagé dans une expérimentation concertée et totalement partenariale. »89

 « C’est d’abord une gêne. On a été très gênés, voir contrariés de l’initiative : la première 
réaction a été de dire : c’est un OVNI. On était dans une phase, une trajectoire et un 
mouvement de décentralisation dont on ne voyait pas encore tous les enjeux, on était du 
moins dans cette projection-là, et on voit arriver une initiative nationale à travers le 
réseau IJ de lancer une expérimentation alors que quelques semaines avant, des Régions 
et des ministères se sont engagées sur une expérimentation SPRO. Donc la première 
réaction c’était celle de la contrariété et de se dire : qu’est-ce que c’est ? »

 

90

 « Le premier mouvement c’est la contrariété, le deuxième mouvement c’est de dire que 
c’est dans le paysage, et que l’on a aussi des choses à découvrir, à apprendre et à 
concevoir, donc on peut avoir un œil sur ce qui se passe. On aurait pu dire que l’on va 
ignorer cette démarche, ou bien même contrarier cette démarche, mais on n’a pas 
forcément le pouvoir et l’intérêt de la contrarier. Et puisque c’est là et bien notre 
attitude c’est de dire soyons à l’écoute et voyons ce qui en sort. C’est plus une posture 
d’écoute et de suivi plutôt qu’une posture d’accompagnement, puisqu’on ne met pas de 
moyens  et que nous ne sommes pas partie prenante. »

 

91

« Effectivement, ce n’est pas dans nos habitudes de lancer des projets avec un pilotage 
national sans passer par les administrations centrales et déconcentrées, avec un 
système d’appel à projet auxquels toutes les structures peuvent répondre. Là cela ne 
concernait que l’Information Jeunesse. Donc a du beaucoup discuter des enjeux de 
l’expérimentation et de la manière dont les partenaires pouvaient être associés. Car on 
sait, on le sait très bien, que s’il n’y a pas quelque chose qui permet de faciliter le rapport 
entre l’horizontal et le territorial, et puis le pilotage national, on perd, on perd en 
dynamique. »

 

92

                                                           
89 Entretien avec un acteur du SPRO, 2014.  

 

90 Entretien avec un acteur du SPRO, 2014. 
91 Entretien avec un acteur du SPRO, 2014. 
92 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, 2014. 
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Dans plusieurs configurations régionales de mise en place du SPRO, comme en témoignent ces 
significatifs extraits d’entretiens avec des acteurs du SPRO, des situations de tensions ont ainsi pu se 
cristalliser sur la formulation de l’expérimentation comme un enjeu  pour le SPRO  et sur le 
vocabulaire employé (et notamment la fonction « d’ensemblier de l’organisation partenariale 
transversale entre les acteurs de l’orientation » assignée aux CRIJ), au motif que le réseau IJ ne 
pouvait se permettre d’utiliser un label qui n’était pas encore stabilisé politiquement pour la Région 
et ses partenaires93

L’expérimentation a également pu être perçue comme une initiative qui risquait de mettre en péril 
l’engagement de certains réseaux, pour qui le SPRO demeure un espace de rivalité inter-réseaux et 
« cela laissait supposer qu’un réseau serait favorisé par rapport à d’autres…»

.  

94

Les différentes monographies décrivent précisément comment les CRIJ ont du clarifier ou redéfinir 
leur positionnement vis-à-vis du SPRO afin d’apaiser les tensions apparues au début de 
l’expérimentation. 

 Ainsi, si les services 
de la Région Centre n’ont pas fait de l’expérimentation un levier utile pour déploiement du SPRO 
comme ceux de la Région Rhône-Alpes, c’est autant au regard d'une discordance de calendrier 
(comme l’invoquent souvent les acteurs) que dans le souci de la gestion d’un compromis nécessaire 
avec le Rectorat pour assurer une transition réussie entre le SPO et le déploiement du SPRO qui 
nécessite la participation des CIO. 

1.1.3.2.3. Une réception négociée 

De ce point de vue, certains services des Conseils Régionaux en charge de l’orientation ont pu 
recevoir fraîchement les actions de l’expérimentation en cours, lorsque le réseau IJ n’était pas 
considéré comme un acteur de « l’orientation ». Dans quelques cas, nous avons pu constater que le 
réseau IJ est considéré comme un acteur de l’orientation lorsque la Région a cherché à l’inclure 
comme un relais de l’offre de formation professionnelle et sur les questions d’emploi depuis 
plusieurs années – comme dans les régions Rhône-Alpes, mais aussi en Bretagne et en Pays de la 
Loire.  

Parmi les régions où les CRIJ expérimentent des outils numériques, l’idée d’une plateforme 
numérique rendant un service de premier niveau semble être majoritairement perçue comme utile. 
Le CRIJ de Bretagne a ainsi mis en place une application Smartphone en associant des partenaires 
qui y trouvent un avantage certain ; si la mise en place d’une application Smartphone ne peut plus 
être considérée comme technologiquement innovante, l’intérêt de ces partenaires s’explique entre 
autres par la fonctionnalité dont sera dotée l’application Smartphone, permettant à l’usager de 
géolocaliser les structures locales des différents réseaux affiliés au SPRO. Le projet a reçu 
l’assentiment du Conseil Régional qui a conseillé au CRIJ de focaliser son projet sur cet outil, jusqu’ici 
inexistant dans le paysage régional, davantage que sur un site Internet, qui risquerait de se 
confronter à la concurrence des sites déjà existants d’autres acteurs. Une initiative similaire a été 
engagée en Région Centre, mais le CRIJ a du abandonner son ambition d’inclure une fonction 
permettant la géolocalisation des structures SPRO pour ne pas empiéter sur un projet que doit 
réaliser le Carif-Oref à partir du site Étoile, qui sert de référence pour le SPRO. 

                                                           
93 Entretiens avec plusieurs partenaires du SPRO dans la quasi-totalité des régions. 
94 Entretien avec un partenaire du SPRO, 2014.  
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En Auvergne, le Livre Vidéo Digital (LVD) devait s’articuler avec l’outil que développe la Région – une 
plateforme numérique d’orientation et d’information du SPRO – et dont la mise en place est 
déléguée au CARIF-OREF. Cet instrument doit inclure des modules fonctionnels et des services 
centrés autour de la réponse aux besoins des individus, étudiants et demandeurs d’emploi en 
priorité. Si, dans cette région, la place du numérique est donc a priori reconnue comme pertinente 
par les acteurs, son articulation avec le Livre Vidéo Digital proposé par le CRIJ pose question, 
d’autant plus que la plateforme SPRO de la Région cible également le public jeune, au travers d’un 
module scénarisé, permettant une recherche et une orientation au travers des métiers et des 
formations. Au final, si le CRIJ a bien été identifié comme un acteur du SPRO par la Région, le LVD n’a 
pas été retenu et mentionné comme un des outils participant à l’offre de services numérique du 
SPRO.   

Pour autant, il serait trompeur d’évaluer la réussite ou l’échec de l’expérimentation, ou de certaines 
actions, à l’aune de ses conditions de réception. L’intérêt de l’expérimentation est d’avoir pu 
analyser combien la situation est évolutive en fonction des effets de rencontre et donc des 
interactions entre les CRIJ et les Conseils Régionaux, mais aussi de l’avancement et de la 
reconnaissance progressive de la pertinence des actions expérimentées. Plus encore, la question de 
la reconnaissance du réseau IJ par la Région n’est pas seulement un processus descendant : elle a 
aussi été fonction de la capacité des CRIJ à valoriser leurs propres ressources régionales et locales, 
notamment les réseaux et les compétences des structures IJ qui se sont mobilisés autour des 
actions. Enfin, la participation importante des partenaires aux Comités de pilotage de 
l’expérimentation – lorsqu’ils ont été mis en place – signifie qu’ils ont pu avoir un intérêt à suivre les 
avancements de l’expérimentation, sans pour autant qu’ils aient pu adhérer complètement à ses 
principes et à ses résultats.  

1.2. 
1.2.1. Pluralité et conditions de l’innovation 

Les effets du dispositif expérimenté 

1.2.1.1. Un facteur de premier plan : la réponse à un besoin 
des partenaires et des publics 

Les actions peuvent être innovantes du point de vue technologique (notamment sur le volet 
numérique). Nous partons cependant du principe que le caractère innovant d’une action tient à sa 
capacité à proposer un dispositif qui réponde à un besoin identifié par les professionnels (réseau IJ, 
partenaires) ou par les publics, auxquelles toutes les réponses ne sont pas apportées95. Comme le 
soulignait le Crédoc dès 2012, il importe que les actions expérimentées répondent à un besoin 
identifié et précis96

La perception par les partenaires ou par les acteurs du réseau IJ de l’innovation dont sont porteurs 
les projets peut être très variable selon les contextes de réception de ceux-ci. À cet égard, le 
caractère « innovant » des différentes actions ne doit pas être surestimé : les CRIJ se sont inscrits 
dans une large mesure dans des dynamiques et des discussions régionales qui préexistaient au 

.  

                                                           
95 On ne mesure donc pas le caractère innovant d’une action à sa nouveauté, mais au fait qu’elle produit un dispositif pour 
répondre à un besoin existant ou perçu au cours de l’action, Gaglio, Gérard, Sociologie de l’innovation, Paris, PUF, 2012. 
96 Crédoc, « Bilan méthodologique des évaluations conduites par le Crédoc dans le cadre du FEJ », Cahier de recherche 
n°300, décembre 2012, p.54.  
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lancement de l’expérimentation.   

1.2.1.2. L’usage de diagnostics dans la construction des 
actions, une condition de l’innovation 

A l’origine de l’expérimentation, il était attendu par le FEJ que l’ensemble des CRIJ explicitent le 
diagnostic sur lequel ils fondaient la pertinence et le caractère expérimental de leurs actions, 
notamment pour témoigner de leur connaissance des besoins des publics, des professionnels de l’IJ 
et des partenaires. Lors de l’expérimentation, les CRIJ ont mis en place différentes démarches de 
diagnostic, en fonction de l’historique de leurs relations avec les structures IJ et des outils 
disponibles : 

- l’envoi d’un questionnaire aux professionnels des structures IJ pour mieux identifier leurs 
profils, outils, actions, partenariats et besoins en formation (Pays de la Loire, Limousin, 
Bretagne, etc.), parfois complété par des entretiens qualitatifs ;  

- l’organisation de temps de rencontre et d’échanges de pratiques avec les professionnels du 
réseau IJ (séminaires, groupes de travail) (Pays de la Loire, Limousin, Poitou-Charentes) et les 
partenaires ; 

- l’affinement du diagnostic par l’accès à un observatoire des stratégies d’information des 
jeunes, comme en Bretagne, ou de la formation professionnelle, comme en Limousin97

Ces éléments de diagnostic n’étaient pas nouveaux : le réseau Information Jeunesse a déjà pu 
envoyer des questionnaires aux professionnels, ou organiser déjà des temps d’échanges sur les 
pratiques professionnels. L’expérimentation a permis, dans certains cas, de renforcer l’animation de 
ces temps d’échange. 

, ou à 
des études menées auprès des publics et des professionnels du réseau IJ, comme en 
Aquitaine.  

Il a été constaté que la demande de temps d’échanges de pratiques à l’échelle régionale était un 
besoin réel et un facteur important de la mobilisation des PIJ et des BIJ sur les territoires, 
notamment sur des territoires ruraux dans lesquels les interactions peuvent être plus distancées 
entre les structures. 

Dans le troisième cas –  l’utilisation de diagnostics – les outils utilisés pour la connaissance des 
publics ont permis de souligner plusieurs tendances :  

- une forte demande des jeunes sur les questions des métiers, de l’emploi, de la formation et 
des études ; 

- la faible lisibilité pour les jeunes de l’offre de service et des répartitions des compétences 
des structures ; voire une connaissance moindre de certains réseaux (Cap Emploi, Fongécif) ; 

- la spécificité des publics reçus par les structures Information Jeunesse, qui parfois 
constituent le seul organisme public fréquenté par les jeunes ; complémentairement, des 
situations de jeunes pouvant se révéler très complexes et nécessitant un travail en réseau ;  

- l’utilisation très forte des outils numériques par les jeunes, et notamment des Smartphones, 
et l’évolution de la demande du public vers des réponses plus approfondies. 

                                                           
97 L’observatoire sur les stratégies d’information des jeunes en Bretagne et l’observation de la formation professionnelle de 
PRISME Limousin, porteur de la Cité des métiers de Limoges, qui est le partenaire principal du CRIJ dans l’expérimentation 
FEJ/IJ-SPRO. 
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Enfin, il faut noter que les temps d’échanges de pratiques avec les professionnels de l’IJ et les 
partenaires ont pu avoir un caractère innovant lorsqu’ils ont permis de réaliser un état des lieux sur 
les besoins et surtout les pratiques concrètes des professionnels.  

L’innovation peut également être trouvée lorsque le travail de diagnostic a permis de modéliser la 
réflexion sur les besoins des professionnels IJ autour d’un référentiel de formation précis des 
animateurs IJ dans le cadre du SPRO (comme cela a été le cas en Bretagne). L’effet de ces diagnostics 
est à saluer : si l’utilisation d’outils de connaissance des publics et des professionnels de l’IJ ou 
l’organisation de temps de rencontre entre professionnels ne sont pas nouveaux, ils ont permis une 
meilleure connaissance des besoins des jeunes comme des professionnels du réseau IJ en matière 
d’orientation ; ils ont également facilité l’animation d’une partie du réseau Information Jeunesse 
(engagée dans l’expérimentation) sur certains territoires. 

Très clairement, les actions qui se sont appuyées sur un travail de diagnostic approfondi se sont 
révélées mieux construites et plus pertinentes :  

- sur le plan de la connaissance fine des usages et des pratiques d’information des jeunes ;  

- sur le plan de la connaissance fine des pratiques et des besoins de formation des 
professionnels du réseau IJ ;  

- sur le plan du degré d’interconnaissance des acteurs du SPRO, sur les territoires infra-
régionaux. 

1.2.2. Effets de l’expérimentation sur les pratiques 
professionnelles du réseau Information Jeunesse 

L’orientation est très souvent perçue comme une activité pédagogique. Dans le meilleur des cas, les 
praticiens se considèrent comme des « nœuds/carrefours » d’autonomisation et de réseau, qui 
utilisent les outils dont ils disposent sur – et leurs contacts avec – le monde de l’éducation et le 
marché du travail.  

1.2.2.1. Le champ de l’orientation : les enjeux d’une 
« professionnalité tronquée » 

La diversité des profils des personnels de l’orientation s’exprime sur plusieurs plans : le niveau et le 
domaine de formation donnant accès à la profession, la gamme de compétences, le chevauchement 
entre leur rôle et d’autres rôles, les itinéraires de progression, les salaires auxquels ils peuvent 
prétendre par rapport à d’autres professions et le statut dont ils jouissent auprès des publics qu’ils 
servent. Il serait ainsi pertinent de parler d’un « processus de professionnalisation tronqué », qui n’a 
pas pleinement atteint son aboutissement98

Malgré les disparités intrasectorielles et transsectorielles dans les qualifications et champs de 
compétences des praticiens de l’orientation, on peut dégager certaines tendances communes

.  

99

- les praticiens de l’orientation semblent dépourvus d’une identité professionnelle forte ; 

 :  

- ils ont besoin de formations complémentaires dans plusieurs domaines : pouvoir répondre 
aux besoins de groupes d’usagers de plus en plus diversifiés, gérer les services d’orientation 

                                                           
98 Cedefop, Les politiques de l’orientation dans la société de la connaissance. Tendances, défis et réponses en Europe, 
Luxembourg, 2004. 
99 Ibid.  
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dispensés via les technologies de l’information, fournir des prestations d’orientation tout au 
long de la vie ; 

- la reconnaissance mutuelle des diplômes d’orientation entre les secteurs de l’éducation et 
du marché du travail est limitée et la plus grande part de la formation demeure fortement 
sectorielle.  

Plus encore, des études mettent en lumière l’existence d’un malaise chez ces mêmes praticiens 
lorsque leurs exigences professionnelles se confrontent à des contraintes bureaucratiques100

Les résultats de l’évaluation d’une expérimentation antérieure, portée par une structure IJ en région 
Centre mettent en évidence la grande difficulté à créer une motivation collective et une organisation 
d’échanges de pratiques, « tant les résistances institutionnelles et les certitudes professionnelles sont 
ancrées dans une culture de la compétence univoque et exclusive d’un corps professionnel » 

. 

101

C’est dans ce contexte qu’il faut prêter une attention particulière à l’articulation des différents axes 
de l’expérimentation IJ-SPRO, et surtout à la contribution espérée et réelle des CRIJ aux enjeux de 
professionnalisation des acteurs de leurs réseaux, dans le champ de l’orientation, tout autant que 
l’ouverture de ces temps ou programmes de formation aux autres acteurs du SPRO. 

 ; on le 
voit, la professionnalisation n’est donc pas simplement un enjeu de compétences, mais aussi un 
enjeu de légitimation d’un rôle revendiqué ou attribué par certaines institutions à d’autres.  

1.2.2.2. L’Information Jeunesse, un réseau de professionnels 
aux profils hétérogènes 

Bien qu’elle soit cadrée par une série de cahier des charges (propres aux CRIJ, BIJ et PIJ), dans la 
pratique, l’offre de services des structures Information Jeunesse est très hétérogène. Toutes les 
structures IJ n’ont pas accès aux mêmes types de formation et la même durée de temps de 
formation selon les régions. Rappelons d’abord qu’en matière de professionnalisation, les 
professionnels du réseau Information Jeunesse reçoivent habituellement deux types de formation, la 
formation initiale de base et la formation continue : 

- la formation initiale de base : assurée au plan régional (par le CRIJ), elle est généralement 
gratuite mais parfois sous condition de participation et dure entre 10 et 15 jours. Il n’y a pas 
de cadrage national des contenus de cette formation ;  

- la formation continue : elle a lieu via un plan régional annuel et est généralement gratuite 
mais parfois sous condition de participation. Les contenus et les thèmes font l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins et des évolutions du réseau IJ régional ; 

- dans certaines régions, les DRJSCS peuvent également proposer des formations 
complémentaires transversales dans le cadre des politiques jeunesse, en fonction des 
besoins des professionnels. 

Il faut rappeler ici que assister  ces formations sont en principe indispensables à l’obtention du label 
Information Jeunesse. Elles témoignent ainsi d’un niveau d’exigence de connaissance des valeurs, 
des services et des postures d’information à adopter vis-à-vis des publics, pour que les 
professionnels ne soient pas « simplement » des animateurs. 

                                                           
100 Ibid. 
101 Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, Évaluation de l’Espace Métiers Info, un lieu partagé entre les 
acteurs de l’AIOA, rapport final, mars 2012 
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Malgré les disparités intra-sectorielles et trans-sectorielles dans les qualifications et champs de 
compétences des praticiens de l’orientation, on peut dégager certaines tendances communes102

- les acteurs de l’Information Jeunesse disposent de compétences formelles, mais aussi 
informelles sur le champ de l’orientation, principalement du point de vue de l’accueil des 
publics, de la connaissance des structures et des dispositifs de l’orientation scolaire et 
professionnelle ; mais ces compétences ne sont pas toujours actualisées et doivent être 
renforcées ;  

 :  

- il existe un manque d’harmonisation de l’état de ces compétences entre les différentes 
structures IJ, qui sont plus ou moins investies – et identifiées par les partenaires – sur les 
problématiques de l’orientation scolaire ou professionnelles. Ainsi, il ne s’agit pas de dire 
que les professionnels de l’IJ ne sont « pas assez professionnels », mais qu’ils pourraient 
monter en compétences sur ces problématiques de l’orientation.  

Pour autant, ces formations ne sont pas institutionnalisées sous la forme d’une certification par 
l’État qui validerait un niveau de compétences homogène pour tous les professionnels IJ. Cela peut 
expliquer la grande hétérogénéité des compétences des professionnels du réseau IJ, ainsi que de la 
grande diversité des services fournis par l’IJ. Les études ont permis d’identifier plusieurs enjeux 
spécifiques à la professionnalité des informateurs jeunesse103

-  le maillage de l’IJ est fortement atomisé sur les territoires ; les mobilisations des 
professionnels sont irrégulières, et les pratiques très hétérogènes. Un BIJ ou un PIJ peut dès 
lors être difficile à identifier pour un projet partenarial ; 

 :  

-  une grande partie du travail partenarial se fait dans l’informel et il n’y a pas de réflexion 
partagée et de méthodes particulières : c’est souvent « une question de personnes » ;  

-  les complémentarités entre professionnels sont complexes et peu visibles : les 
fonctionnements institutionnels et les missions ne se recoupent pas forcément ; 

-  le réseau IJ est très demandeur de partenariat et sollicite beaucoup les partenaires comme 
un électron libre. 

Comme le souligne un acteur interrogé, la professionnalisation des structures IJ est un enjeu qui 
s’inscrit dans une configuration dans laquelle les autres réseaux sont plus structurés. Alors que le 
réseau Information Jeunesse fonctionne autour d’une démarche d’information et d’animation 
fortement territorialisée, mais relativement peu structurée et pilotée au niveau national, ce qui lui 
donne une réelle souplesse d’action et d’innovation, cet état de fait peut nuire à sa capacité à se 
positionner dans des schémas régionaux de professionnalisation : 

« Il y a à la fois cette richesse de la diversité des structures, et des points de faiblesse, 
notamment l’absence de cohérence sur les ressources humaines et une 
professionnalisation qui n’a pas été toujours très efficace. Je dis cela, car c’est cet angle-
là qui nous intéresse dans l’expérimentation, car le réseau IJ a été confronté à rentrer 
dans une démarche de SPO, avec d’autres réseaux qui sont structurés et pilotés 
nationalement, par exemple Pôle Emploi, les CIO. Le réseau IJ peut avoir des difficultés à 
travailler, comme maintenant, sur des schémas d’animation des professionnels (…). 
Après c’était important de réaffirmer quel est le cœur de métier du réseau IJ. Quand on 

                                                           
102 Cedefop, op.cit. 
103 Voir notamment l’étude menée par Vérès Consultants, 2010.  
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veut faire de la coopération, il faut déjà être capable de savoir où on en est, de l’écrire, 
et donc de dire que je fais de l’information de premier niveau, ou de conseil, est-ce que 
c’est différent de Pôle Emploi et d’un CIO, etc. On est, ce que je veux dire, au moment 
des balbutiements du SPRO, au moment de labelliser des professionnels sur un territoire, 
et d’avoir un premier accueil ou un premier conseil »104

In fine, la situation du réseau Information Jeunesse en termes de compétences peut être synthétisée 
de la sorte, pour reprendre les termes d’un enquêté : il s’agit de « permettre à chacun dans le réseau 
de se situer professionnellement et de voir quels sont les points d’effort sur lesquels se focaliser. 
Après, il ne faut pas avoir une vision monobloc du RIJ : certaines structures sont expertes dans 
l’accueil ; et d’autres moins. C’est pour ça que le Conseil Régional se pose la question d’intégrer 
partiellement le réseau IJ »

. 

105

1.2.2.3. Les actions de professionnalisation, entre montée en 
compétences et redéfinition du métier d’informateur 
jeunesse 

. 

Les actions de professionnalisation peuvent être souples (ateliers, immersions) ou très formalisées 
(plan de formation), et pouvaient être innovante du point de vue de la démarche de sollicitation des 
acteurs, ou bien du point de vue de leur contribution à la formation des professionnels dans le cadre 
du SPRO. 

1.2.2.3.1. Les temps d’échange avec les partenaires : 
l’interconnaissance pour améliorer le service 
rendu à l’usager 

L’ambition portée par plusieurs projets expérimentaux de mettre en place des sessions d’échange 
entre réseaux du SPRO s’est en revanche plusieurs fois heurtée au veto, plus ou moins explicite, du 
Conseil régional ou de ces mêmes réseaux – l’organisation de tels temps de formation relevant 
davantage de la compétence des Carif-Oref. Dans les régions expérimentatrices, plusieurs Carif-Oref 
ont déjà lancé dans le cadre du SPO des temps de formation sur l’interconnaissance des structures et 
de leurs dispositifs, voire sur l’acquisition de compétences sur l’accueil de premier niveau, comme en 
Pays de la Loire.  

Le type d’action qui consiste à organiser des temps de formation croisés entre les partenaires est a 
priori pertinente, puisque l’interconnaissance des acteurs est reconnue par la totalité de ceux-ci 
comme étant un facteur d’amélioration du travail partenarial. Elles ont notamment pu susciter 
l’intérêt du Conseil régional dans certaines régions : « Le CRIJ propose des inter-sessions avec les 
autres acteurs. Je ne sais pas si ça a été accepté par les autres acteurs, mais c’est intelligent de leur 
part de dire ‘on va apprendre à travailler ensemble par le biais de formations pour monter en 
compétence’ »106

Il est possible de distinguer trois types de stratégies des CRIJ concernant l’ouverture des temps 
d’échange avec les partenaires : 

. 

                                                           
104 Entretien, DRJSCS, 2014. 
105 Entretien, DRJSCS, 2014.  
106 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
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- les actions prévoyant des temps d’échanges entre les professionnels de terrain du réseau IJ 
et d’un autre réseau, comme cela a pu avoir lieu dans la région Limousin entre le réseau 
Information Jeunesse et la Cité des Métiers (et son réseau de centres associés) sur les 
territoires, ont été particulièrement fructueuses pour renforcer la connaissance des services 
et des outils par les professionnels. Une telle action a permis aux professionnels d’envisager 
plus précisément les points de mutualisation des ressources des deux réseaux, notamment 
pour mener des actions décentralisées sur les territoires – à l’image du projet d’une Cité des 
Métiers éphémère organisée à la demande de structures IJ ; 

- les actions prévoyant une ouverture progressive d’un programme de professionnalisation du 
réseau IJ à des partenaires a pu connaître aussi un succès lorsque la thématique était 
innovante. C’est le cas dans la Région Poitou-Charentes, puisque les trois premiers temps de 
formation ont été principalement destinés à former un petit groupe de professionnels de 
l’Information Jeunesse sur les enjeux des données ouvertes, sur l’ouverture, la production et 
le partage de données ouvertes, le quatrième temps de formation étant destinés à 
sensibiliser et mettre en débat avec les partenaires le fruit des travails des trois premiers 
ateliers ; à l’inverse, le CRIJ Bretagne a fait intervenir un prestataire extérieur spécialisé pour 
sensibiliser les acteurs du SPRO aux enjeux du numérique, mais cela a eu lieu en tout début 
d’expérimentation107

- l’organisation de sessions de type immersion (comme cela a été proposé en Auvergne) 
semble d’autant plus pertinente qu’elle permet aux acteurs d’apprendre des choses dans un 
format qui n’est pas celui de la formation – qui relève de la compétence des Carif-Oref. A 
notre sens, il peut donc s’agir d’un outil complémentaire (et non pas concurrentiel) de la 
formation des acteurs du SPRO. Pour autant, cette démarche n’a pas connu de véritable 
succès car les autres acteurs du SPRO ont pu se montrer peu enthousiastes vis-à-vis de la 
démarche.  

 ;  

Nous ne pouvons donc que souscrire à l’essaimage d’une action partant des pratiques des 
professionnels, et qui vise à enrichir la qualité de l’offre de services en visant une meilleure 
connaissance des acteurs entre eux. Sa transférabilité suppose : en premier lieu l’adhésion des 
structures ciblées ; la réciprocité dans la réalisation d’immersions ; la recherche de 
complémentarités avec les plans de formation proposés par le Carif-Oref, ce qui ne peut se réaliser 
que si ces structures sont associés dès le départ de la démarche de professionnalisation. 

Pour autant, l’expérimentation montre que le CRIJ est rarement légitime pour proposer des 
programmes de formation aux autres acteurs du SPRO. Les autres acteurs sont plus souvent 
intéressés pour former le réseau Information Jeunesse à la connaissance de leurs propres structures 
et de leurs propres dispositifs, que pour faire participer leurs professionnels aux temps de formation 
de l’IJ – principalement pour des raisons de légitimité, car ils considèrent que les professionnels de 
l’Information Jeunesse sont moins compétents sur l’orientation.  

Plus encore, et pour nuancer le point précédent, c’est la réelle plus-value de l’offre de formation du 
réseau Information Jeunesse à destination des partenaires qui est ici en jeu. Si les CRIJ peuvent 

                                                           
107 Notons la pertinence d’une telle démarche au tout début de l’expérimentation : en amont de la réunion des participants 
au groupe de travail, le CRIJ a sollicité le prestataire technique de l’application Smartphone, l’association BUG, pour animer 
une réunion. Celle-ci visait à établir une culture commune des usages du numérique avec des apports théoriques, en se 
basant sur l’expertise de l’association, et a réuni des professionnels du réseau IJ, la DRONISEP, le Pôle Emploi et le Fongécif. 
Il est très probable que cette formation de 6 heures ait facilité l’appropriation du projet par les partenaires. 
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proposer aux partenaires l’idée d’une formation à l’accueil de premier niveau, favorisant l’écoute 
des besoins des jeunes, ce qui peut éventuellement se justifier d’un point de vue pratique, les 
partenaires sont très loin de considérer ce type de formation comme une plus-value – puisque cela 
reviendrait alors à concéder publiquement que leurs professionnels ne savent pas « écouter » les 
jeunes. 

L’expérimentation montre que la plupart des tentatives d’associer les partenaires à des temps de 
formation portés par le CRIJ ont échoué, ou ont connu de très fortes réticences, amenant les CRIJ à 
opérer un changement de stratégie tourné vers des temps de formation en interne. C’est le cas du 
CRIJ Bretagne, qui a recentré son action autour de la formation du réseau IJ aux outils développés 
dans le cadre de l’expérimentation. Les réticences des partenaires, sur ces différents points, peuvent 
être contournées lorsque le CRIJ fait la démonstration qu’il dispose d’une expertise particulièrement 
innovante et que les partenaires y perçoivent une réelle plus-value, comme dans le cas du 
laboratoire sur les données ouvertes en Poitou-Charentes. 

1.2.2.3.2. Penser les dispositifs de professionnalisation 
en partant des pratiques et des besoins 

Les actions de professionnalisation ont été innovantes quand les CRIJ ont justement mis en œuvre 
une démarche participative de construction de l’état des lieux et des actions avec les professionnels 
du réseau IJ (et/ou les partenaires volontaires) :  

- le séminaire sur le rapprochement du réseau IJ et de la Cité des métiers en Limousin est 
innovant car il eu pour objectif de faciliter la rencontre des professionnels du réseau IJ et des 
centres associés de la Cité des métiers, en laissant la parole aux acteurs de terrains autour 
de questions sur leurs actions, leurs publics, ou leurs outils108

- les réunions du groupe de travail sur la construction d’un plan de formation et d’un 
argumentaire pour renforcer le maillage des territoires en Pays de la Loire ont également 
développé une démarche participative, qui visait à faire remonter les points de vue des 
structures sur le terrain. Mais contrairement à la région Poitou-Charentes, la démarche a 
sollicité les acteurs sur leur perception des enjeux et des besoins, sans pour autant donner la 
possibilité de partir des pratiques des acteurs de terrain

. Ces échanges ont permis aux 
porteurs de projet de mieux appréhender, au-delà de la vision proposée par les têtes de 
réseaux, la réalité des réseaux de terrain et de dégager des pistes d’action par le bas ;  

109

- en Bretagne, le dispositif de professionnalisation a été pensé de manière différente, et basé 
sur le constat d’une double nécessité : celle de mieux outiller les professionnels du réseau 
Information Jeunesse dans le domaine de l’orientation tout au long de la vie en général ; 
celle de favoriser l’appropriation des deux outils produits lors de l’expérimentation. Sa 
pertinence a été renforcée par la réalisation d’un important travail d’enquête

 ; 

110 par le CRIJ, 
qui a fait émerger des éléments de connaissance sur plusieurs plans : les attentes du public 
vis-à-vis de l’Information jeunesse ; les évolutions récentes du « métier »111

                                                           
108 Voir monographie régionale Limousin, en annexe.  

 de l’Information 

109 Voir monographie régionale Pays de la Loire, en annexe.  
110 Cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 53 professionnels du réseau Information Jeunesse breton.  
111 L’usage des guillemets vise à souligner la difficulté à identifier un métier de l’Information jeunesse – qui n’est pas reliée 
à un type de diplômes, malgré la production par la DJEPVA de référentiels de compétences. C’est l’objet d’une réflexion 
transversale aux différentes régions étudiées dans le cadre de cette évaluation, et cela rejoint des dispositifs tels que celui 
de la VAE collective en gestation au CRIJ d’Aquitaine (voir la monographie correspondante).  
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jeunesse ; l’écart entre l’état de la situation et l’état souhaité – et les moyens à mettre en 
œuvre pour le combler112

Ce type de démarche permet aux participants d’élaborer eux-mêmes, de façon ascendante, les 
besoins et pistes d’actions. Elle présente un double avantage : elle peut avoir un effet de levier sur la 
mobilisation des structures IJ ou des partenaires, qui sont intéressés à la démarche dès le début en 
participant à la définition des objectifs et des moyens communs ; elle peut aussi avoir un effet 
moteur sur l’appropriation des outils crées et des compétences par les participants.  

.  

1.2.2.3.3. Vers une redéfinition du métier 
d’informateur jeunesse : l’Infolab picto-
charentais 

Le projet expérimental picto-charentais est allé plus loin en termes d’innovation, en articulant la 
réflexion sur la formation des professionnels IJ avec une exploration des évolutions possibles du 
métier d’informateur jeunesse.  

Les ateliers de formation sur le partage et l’ouverture de données libres ont été innovants dans la 
démarche de travail : l’existence d’une thématique centrale et la présence de partenaires techniques 
ont permis de bien cadrer les échanges, tout en partant des pratiques concrètes des acteurs de 
terrain, afin de mieux solliciter et responsabiliser les professionnels comme des producteurs de 
données, voir des promoteurs du projet auprès de leur propre réseau de partenaires locaux113

Au final, les échanges ont permis aux professionnels de tisser au fur et à mesure des ateliers des 
liens entre leurs pratiques et la démarche de production, d’ouverture et de partage des données. Par 
exemple, les documentalistes se sont rendu compte qu’ils pouvaient affiner leur catalogue et outils 
de visualisation de l’information ; la coordinatrice IJ s’est rendu compte qu’elle pouvait coordonner 
l’ouverture et le partage des données sur l’orientation des jeunes au sein du réseau IJ. 

.  

L’appropriation de ces compétences sur les données ouvertes par le réseau Information Jeunesse a 
été très progressive, et partielle, au regard cinq scénarios visant à préciser le rôle potentiel du 
réseau Information Jeunesse sur les données ouvertes en Poitou-Charentes, proposés lors de 
l’atelier de La Rochelle de Juin 2014. Le travail évaluatif a consisté ici à étudier comment ces cinq 
scénarios étaient devenus possibles au cours des différents ateliers de formation : 

Tableau 10 : L’appropriation de l’Infolab par les professionnels IJ selon les scénarios envisagés 

Scénarios 
envisagés 
lors de 
l’atelier 3 

Appropriation de l’Infolab par les professionnels IJ 

L’IJ comme 
producteur 
de données 

La production d’un formulaire unique a été unanimement saluée comme une 
avancée importante. Les informateurs ont apprécié qu’il puisse reprendre et 
harmoniser entre les professionnels le recueil de données de base sur les publics 

                                                           
112 Au final, l’enquête a permis de cibler quatre grands thèmes émergents pour construire le dispositif de formation des 
professionnels : l’explicitation de l’orientation tout au long de la vie ; l’usage des ressources ; la posture professionnelle en 
matière d’accompagnement ; la question du partenariat. De plus, elle a mis en lumière les modalités de formation à 
privilégier, et notamment les temps collectifs en présence d’un professionnel formateur. 
113 Voir monographie régionale Poitou-Charentes, en annexe. 
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(sexe, origine géographique), sur la provenance et la destination des publics vers 
d’autres structures, et enfin sur la prise en compte des « questions atypiques » des 
publics. 

L’IJ comme 
producteur 
« malin » de 
données 

Certains professionnels, qui disposaient de compétences sur la production de 
statistiques, ont rapidement vu la possibilité de croiser avec les jeux de données et 
de produire des visualisations de données existantes. Pour autant, la plupart se 
sont dit encore peu capables de « croiser », « mettre en forme », ou « visualiser » 
sous une forme graphique, les données obtenues par les formulaires ou auprès des 
partenaires. 

L’IJ comme 
observateur 
de tendances 

Tous les professionnels ont souligné leur intérêt très vif pour cet aspect de 
l’expérimentation, mais ils ont constaté qu’il pouvait être difficile de produire et 
surtout d’analyser des tendances sur les publics et les besoins sans les comparer 
concrètement avec les tendances des autres départements ou de la Région dans 
son ensemble, par conséquent, sans un travail de coordination de ces efforts. 

L’animation 
de 
l’implication 
du réseau IJ 

La plupart des professionnels ont joué un rôle actif de sensibilisation des enjeux du 
projet Infolab auprès des autres professionnels du réseau IJ. Ils ont pu cependant 
exprimer des nuances sur leur capacité à animer des ateliers de formation sur le 
projet Infolab sans le soutien de véritables spécialistes, ou data scientists, par 
exemple avec des partenaires techniques extérieurs, tels que la FING ou Plausible 
Possible. 

L’IJ comme 
expert pour 
les 
partenaires 
du SPRO 

Tous les professionnels IJ ne se sont pas sentis capables d’aller solliciter des 
partenaires de manière collective : certains l’ont fait à travers des rapports 
interindividuels. Le fait de solliciter les partenaires a été une étape marquante 
de leur appropriation de l’outil. Cette démarche de sollicitation leur a donné plus 
confiance en leur capacité et surtout en leur légitimité à aborder le sujet. 

Dans l’ensemble, il est indéniable que les ateliers de formation ont permis aux professionnels de l’IJ 
d’acquérir une meilleure connaissance des enjeux de l’Open Data (vocabulaire, philosophie 
d’ouverture, d’échange et de production des données) et d’esquisser des outils de production de 
données par le réseau IJ. 

Ce travail exploratoire, d’une grande valeur, dessine des tendances pour les évolutions possibles du 
métier d’informateur jeunesse – il ne saurait être négligé dans les réflexions globales à mener par le 
réseau IJ sur son devenir.  

1.2.2.3.4. La formation aux outils numériques : un enjeu 
inachevé 

La mise en place de nouveaux outils numériques sur l’orientation est intimement liée aux processus 
de formation des professionnels114

                                                           
114 La formation de base propose ainsi des formations aux outils de communication sur Internet et aux réseaux sociaux. 

. Elle accompagne un questionnement sur les compétences 
nécessaires pour faire fonctionner ces outils au sein du réseau et en collaboration avec les 
partenaires. De ce point de vue, la mise en place d’outils numériques est un prétexte intéressant 
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pour former les personnels de l’IJ sur le SPRO (former sur l’utilisation de l’outil permet en même 
temps de former sur les enjeux afférents).    

Les actions de professionnalisation soulèvent un questionnement plus spécifique sur les outils et les 
pratiques à mettre en œuvre pour favoriser une plus grande complémentarité du travail avec les 
partenaires du SPRO. Dans un premier cas, lorsque les acteurs IJ peuvent adopter des outils sur les 
enjeux d’information à l’orientation en général, ils se trouvent confrontés à des enjeux 
« techniques » d’appropriation de ces outils. Dans un second cas, les acteurs du réseau IJ peuvent se 
trouver confrontés à la question de savoir comment ces outils peuvent permettre de fournir de 
nouveaux services aux publics concernés.  

La mise en place d’actions de professionnalisation pose alors la question de l’articulation des 
compétences existantes et des nouvelles compétences envisagées sur l’orientation ou le numérique. 
La question est parfois de savoir comment les acteurs du réseau IJ peuvent réinterpréter des 
compétences d’accueil et d’information qu’ils disposent déjà au prisme de l’usage de ces nouveaux 
outils. De ce point de vue, on peut supposer, à l’aune des observations et des entretiens, que les 
acteurs du réseau IJ considèrent qu’ils sont déjà dans une certaine mesure des « professionnels » sur 
les questions d’orientation parce qu’ils disposent de savoirs et de savoir-faire pour faire face aux 
questions des jeunes sur cette thématique de manière ouverte, informelle, non directive. 

A l’exception des réflexions menées en Bretagne et Poitou-Charentes sur l’acquisition de 
compétences spécifiquement liées aux outils numériques, peu de porteurs de projet ont investi ces 
questions.  

1.2.3. Place des actions dans les démarches d’orientation 
des jeunes 

L’enquête menée dans le cadre de l’évaluation avait entre autres pour objectif de préciser comment 
se définissent et s’appréhendent les parcours des jeunes dans une démarche d’orientation au sens 
large, c’est-à-dire tout au long de la vie. 

Rappelons, dans un premier temps, la nature des rapports des jeunes aux structures proposant de 
l’information, dans un cadre hors-expérimentation :  

- sur le volet physique, la littérature a pu pointer que deux tendances contradictoires 
conditionnent le rapport des jeunes à l’offre d’information : les jeunes ayant une 
fréquentation ponctuelle « viendraient chercher une information précise, dans un parcours 
d’information construit qui fait sens pour le jeune ; d’un autre côté, les jeunes fréquentant 
régulièrement les structures ne rechercheraient pas tant des informations qu’un lieu de 
construction de leur sociabilité adolescente »115

- dans ce second cas, les jeunes sont en attente d’une information qui ne soit pas trop 
institutionnelle (c’est-à-dire souvent formelle, peu concrète, et peu attractive sur la forme). 
Une information de ce type peut aussi ouvrir la voie à la venue de publics plus en difficultés, 
venant chercher via une relation moins institutionnalisée la possibilité de redéfinir 
l’itinéraire de leurs parcours personnel ;  

 ; 

                                                           
115 Dao-Duy Valérie (Sous la coordination de), « L’information des jeunes : enjeux et hypothèses de travail. Partie 3 – Les 
avis, attentes et besoins des jeunes et des professionnels vis-à-vis de l’offre institutionnelle actuelle d’information des 
jeunes », Rapport, mai 2013.  
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- sur le volet numérique, la littérature a pu pointer des usages multiples d’Internet chez les 
jeunes, qui revendiquent une connectivité permanente, témoignant d’une pratique 
horizontale et transversale – tandis que chez les professionnels, les usages d’Internet sont 
plus verticaux116

1.2.3.1. Jeunes et parcours d’orientation 

.  

Un certain nombre d’enquêtes permet de mieux comprendre les caractéristiques des jeunes en 
général117

La majorité des travaux portant sur les questions de l’éducation et de l’orientation souligne que la 
manière dont les jeunes envisagent le recours à l’information et la construction d’un parcours de vie 
dépend de leur inscription dans un contexte social et scolaire spécifique, en fonction des 
caractéristiques sociales que sont l’âge, le sexe, la famille, ou encore le parcours scolaire. Ces 
travaux mettent également l’accent sur le fait que la place des jeunes dans leur environnement, sur 
un territoire donné, offre un certain nombre d’opportunités (proximité des institutions 
d’information et d’orientation, bassin d’emploi) autant que des contraintes objectives (mobilité, 
logement, périphérie géographiques vis à vis des métiers espérés). 

 : ceux-ci seraient désormais très largement connectés à Internet, plus réticents à se 
déplacer dans des lieux physiques, mais toujours très fortement en demande d’un accompagnement 
personnalisé pour obtenir des informations pertinentes et réaliser des choix parmi l’offre 
foisonnante de structures et de dispositifs, tant dans le champ de l’orientation scolaire que 
professionnelle.  

La littérature en sciences sociales distingue alors deux catégories de jeunes : les jeunes stratèges et 
les jeunes dépendants. Alors que les jeunes stratèges, qui ont pu mener des recherches préalables 
importantes par eux-mêmes, peuvent surtout être en attente d’une confirmation de la pertinence 
de l’information et un conseil très élaboré sur la cohérence des parcours qui s’offrent à eux, les 
jeunes dépendants auraient besoin d’un accompagnement plus précis sur l’accès à l’information et 
l’élaboration d’un projet professionnel. Ceux qui ont des difficultés scolaires sont aussi ceux qui ont 
le plus de difficulté à se construire une orientation cohérente118

- les jeunes stratèges combineraient différentes pratiques dans un temps donné et de 
manière organisée : sélection des premières informations recherchées sur Internet, maîtrise 
des ressources informatives ou documentaires, recherche de contacts avec des 
professionnels, etc. « Dans le parcours des jeunes stratèges, les professionnels 
n’interviennent de manière significative que dans la phase de confirmation de l’information 
et d’accompagnement et de conseil dans son exploitation »

 : 

119

- à l’opposé, les jeunes dépendants auraient un parcours plus chaotique en matière de 
recherche d’information. « Leur démarche varie selon leur capacité à contrôler les différentes 
étapes du processus d’information. Ils manifestent des difficultés à rechercher, à décoder ou 

 ;  

                                                           
116 Ibid.  
117 Citons, parmi d’autres : Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, « Orientation : les pratiques 
d’information des jeunes changent la donne », Bulletin d’études et de synthèse de l’Observatoire de la jeunesse, n°9, juin 
2012. 
118 Boudesseul, G., « La segmentation par l’orientation ? Comment l’orientation préfigure les inégalités de l’emploi », 
Formation Emploi, 2010, n°9, pp.53-70. 
119 Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire, op.cit., juin 2012, p.12 
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à exploiter les informations ou les propos de leurs proches ou de médias, souvent peu à 
même de délivrer une information fiable et pertinente »120

La capacité des jeunes à obtenir de l’information a certainement été favorisée par Internet, auxquels 
ils ont accès par le truchement d’un grand nombre de supports (ordinateurs, mais aussi tablettes ou 
téléphones portables)

. 

121

« Une chose évidente, que j’ai vu arriver en à peine quatre années : avant, on avait ces 
classeurs, qu’on a toujours. Aujourd’hui, il faut être connecté plus qu’avant. Les jeunes 
qui viennent ici savent qu’ils vont trouver un réseau en venant au PIJ. Autant avant on 
était très fier de nos fiches, autant aujourd’hui il faut surtout rester très connecté. Ne 
serait-ce qu’en termes de recherches d’emploi et de formation, c’est impressionnant 
comment ils utilisent Internet au PIJ »

. Comme le souligne un professionnel interviewé :  

122

Pour autant, l’usage d’Internet n’est pas une solution mécanique à la recherche d’information : tous 
les jeunes ne l’utilisent pas de la même manière, et les différences entre jeunes stratèges et jeunes 
dépendants peuvent perdurer. Les jeunes ne manquent cependant pas de s’interroger sur la qualité 
et la pertinence des informations qu’ils obtiennent sur Internet, d’autant que dans ce type de media, 
« les recherches sont souvent précises mais l’horizon d’attente reste flou »

. 

123

1.2.3.2. Rôle des structures IJ dans les parcours d’orientation 
des jeunes 

. 

Confrontés à la question d’étudier les effets des actions sur les publics, nous avons menés un certain 
nombre d’entretiens collectifs et individuels avec des jeunes dans les huit régions concernées par 
l’expérimentation IJ-SPRO, afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs stratégies d’information. 
Alors que toutes les actions des CRIJ ne visaient pas à impliquer des jeunes, ces entretiens ont été 
menés avec des jeunes sollicités pendant et ayant participé à l’expérimentation, ou lorsque ce 
n’était pas le cas, avec des jeunes usagers. 

Ces entretiens nous ont permis, dans une certaine mesure, de préciser certains besoins : 

- le fait d’aller dans des structures spécialisées peut-être vécu comme un moment 
« stigmatisant » ; 

- alors que de nombreux jeunes sont confrontés à des difficultés pour obtenir un emploi, et 
que les offres d’emploi ne sont pas toujours accessibles au plus grand nombre, les jeunes 
ont pu exprimer un besoin très important de prendre contact avec des professionnels pour 
obtenir des témoignages portant moins sur le parcours des formations scolaires et 
professionnelles que la réalité des métiers, un constat qui rejoint celui de la plupart des 
études sur le sujet ; 

                                                           
120 Ibid. 
121 « En dix ans, la part des personnes disposant d’un micro-ordinateur à domicile a plus que doublé : 76% en 2010, contre 
34% seulement en 200. - 96% des 12-17 ans disposent d’au moins un micro-ordinateur à leur domicile (juin 2010) (…). 
L’utilisation des réseaux sociaux est en nette augmentation, notamment chez les jeunes : 83% des 15-24 ans possèdent un 
compte Facebook, contre 62% chez les 25-34 ans, 31% chez les 35-49 ans, 16% chez les 50-64 ans et 4% chez les 65 », 
comme le souligne Marquié, G., « Jeunes et information : pratiques de jeunes, pratiques professionnelles, enjeux et 
postures pour les professionnels du réseau information jeunesse », Rencontre régionale du réseau information jeunesse de 
Haute-Normandie, Intervention à Notre-Dame-de-Gravenchon, 16 Juin 2011. 
122 Entretien, professionnel d’un PIJ, juin 2014.  
123 Figeac, J., « La configuration des pratiques d’informations selon la logique des situations », Réseaux, n°143, pp.17-44. 
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- les entretiens ont aussi permis de constater que les jeunes se trouvaient fortement démunis 
concernant leur capacité à réaliser des candidatures spontanées pertinentes et fructueuses, 
par manque de connaissance des secteurs, des métiers, et des techniques de candidatures 
de ce type.  

Ils ont également permis de cerner certaines stratégies : 

- alors que les parcours d’orientation sont souvent vus comme « linéaires » par les 
professionnels, ils sont en réalité marqués par une forte « incertitude de situation »124

- les usages des réseaux sociaux demeurent très peu tournés vers les questions d’orientation : 
alors que le discours officiel des structures du SPRO et des professionnels IJ valorise le fait 
qu’il « faut aller là ou les jeunes sont », les entretiens sont assez catégoriques : à part 
quelques profils de jeunes stratèges, les jeunes n’utilisent que très peu les réseaux sociaux 
pour « suivre » des institutions (sur Facebook ou sur Twitter) et s’informer sur la formation 
ou l’emploi. Ils réservent, dans leur grande majorité, cet outil à un usage personnel

 : les 
jeunes construisent leur orientation en faisant des allers-retours entre les structures pour 
vérifier la pertinence des informations qu’ils reçoivent. Ils peuvent ainsi fréquenter une 
Mission Locale, se rendre à un CIO, tout en allant plusieurs fois demander des informations 
supplémentaires dans les BIJ ou PIJ, notamment sur les conditions concrètes pour réussir 
son orientation (connaissance des structures, logement, transport) ; 

125

Les entretiens ont permis de mettre en avant la manière dont les jeunes peuvent percevoir le réseau 
IJ pour leurs questions d’orientation. Le réseau IJ est perçu comme un centre de ressources 
documentaires : il est souvent considéré de la sorte dans une optique très élémentaire (consulter ses 
e-mails, Facebook) pouvant déboucher sur une véritable sollicitation des professionnels IJ ou une 
recherche documentaire lorsque la venue est motivée par cette raison, ou que le professionnel IJ 
parvient à susciter la curiosité et l’intérêt :  

. 

« On ne peut pas se priver d’une porte d’entrée aussi large que celle du réseau 
Information Jeunesse, dans le sens où ils touchent tous les publics de moins de 30 ans, 
quelque soit leur statut. Beaucoup vont frapper là pour la première fois, pour trouver un 
renseignement sur tel ou tel domaine, et c’est là où on peut le capter aussi. On aurait 
tort de se priver de cette richesse là. C’est vraiment une entrée tout public, et moins 
spécifique, du coup, que les autres acteurs. »126

Le réseau Information Jeunesse est vu comme une première porte d’entrée dans un parcours 
d’orientation, pouvant donner un accueil de premier niveau aux jeunes, mais également comme un 
dernier recours lorsque les jeunes se trouvent à la marge des structures classiques de l’orientation 
(CIO, Pôle Emploi, Mission Locales) – lorsque celles-ci ne peuvent faire face à la demande ou bien 
lorsque les jeunes ne peuvent y postuler. Pour certains jeunes, l’Information Jeunesse est vue 
comme un « point d’information, mais surtout un point pour rebondir »

 

127

                                                           
124 Forner, Y., « L’indécision de carrière des adolescents », Le travail humain, vol.70, n°3, 2007, pp.213-234. 

. 

125 Si les professionnels soulignent le nombre important de personnes suivant les comptes Facebook et Twitter des 
institutions, on pourra toujours argumenter que ce sont majoritairement des professionnels d’autres structures, et que ces 
chiffres demeurent très faibles à l’échelle du nombre de jeunes sur les territoires.  
126 Entretien, acteur du SPRO, juin 2014.  
127 Entretien avec un jeune lors d’un entretien collectif, Pays de la Loire, juin 2014. 
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Ces résultats doivent être pris avec mesure : ils ne peuvent remplacer une véritable enquête 
quantitative ou qualitative de grande ampleur. Par exemple, dans la plupart des entretiens menés 
avec les professionnels de l’Information Jeunesse, ceux-ci soulignent qu’ils accueillent de nombreux 
jeunes en recherche d’autonomie, ne pouvant pas accéder aux offres d’information des CIO, 
Missions Locales ou de Pôle Emploi, tout en reconnaissant qu’ils peuvent avoir des difficultés à 
toucher certains types de jeunes en recherche d’autonomie dans les quartiers difficiles. Pour autant, 
les acteurs du SPRO attendent justement que le réseau Information Jeunesse fasse un effort en ce 
sens : 

« Quand je vois l’expérimentation du CRIJ, ce qui m’intéresse, ce qui peut stimuler notre 
réflexion dans la construction du SPRO, c’est qu’on a une partie de la population qui a 
des usages de l’information qui manifestent une forme de méfiance et de distance avec 
l’information produite institutionnellement ; et qui est capable de faire ses propres 
recherches, de façon différente, opposée ou synergique des offres institutionnelles. Il ne 
faut pas que l’on passe à côté de cela. On ne peut pas concevoir et faire un service en 
pensant que le public est captif de l’information qu’on veut bien lui donner. Ce n’est plus 
vrai. On ne peut plus ignorer le fait que les gens viennent en ayant déjà des informations 
pour nous dire : faites-moi la démonstration que je me trompe. Ce n’est plus possible. 
Cela va impacter le travail de nos conseillers, qui est un rapport des ‘sachants’ vers les 
‘non-sachants’, et ce rapport est en train de changer. Il faut prendre en compte que les 
gens ont des pratiques autonomes »128

L’intérêt de l’expérimentation est donc de comprendre comment le réseau Information Jeunesse 
n’est pas seulement une structure pouvant contribuer à la mise en place du SPRO. Cette 
transformation des besoins et des stratégies des publics fait cependant écho à l’analyse des 
partenaires du SPRO concernant leur capacité à échanger avec des jeunes qui refusent une 
information institutionnellement produites, ou bien au contraire, de la capacité des conseillers à 
répondre à des jeunes qui ont des attentes désormais beaucoup plus élevées. 

. 

1.2.3.3. Les outils numériques, une réponse pertinente aux 
usages des jeunes 

L’utilisation d’Internet par les jeunes pour s’informer est une réalité étayée. Les technologies de 
l’information et de la communication encouragent, d’une part,  une approche différente de l’offre de 
services, où l’initiative personnelle prend le pas sur l’intervention directe des professionnels ; elles 
permettent, d’autre part, de rapprocher les services d’information et d’orientation de l’usager. 

Les observations de terrain et les entretiens réalisés ont permis d’identifier qu’un certain nombre 
d’actions apparaissent innovantes parce qu’elles produisent des outils qui apportent une véritable 
valeur ajoutée vis-à-vis des outils existants dans le champ de l’orientation sur deux plans : pour 
renforcer la qualité et la fiabilité de l’accès à une information de premier niveau et la 
visibilité/lisibilité de l’offre de service, des structures et dispositifs d’orientation pour les jeunes. 

                                                           
128 Entretien avec un acteur du SPRO, 2014.  
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1.2.3.3.1. Mettre en scène des parcours d’orientation : 
l’exemple du Livre Vidéo Digital 

Plusieurs travaux récents le rappellent : les jeunes ont une réelle appétence pour les témoignages 
des leurs pairs – l’Injep a ainsi confirmé l’intérêt porté par des lycéens lorsque des étudiants 
récemment engagés dans un cursus viennent témoigner de leur parcours129. L’esprit du Livre Vidéo 
Digital (LVD), action réalisée par le CRIJ Auvergne, est ainsi d’incarner l’information des jeunes, en 
rendant visible « un discours positif, qui va à l’encontre de tous ces trucs du moment, la crise, 
etc. »130

Le LVD est une application dont le format est novateur, présenté comme une « forme d’écriture 
innovante mêlant intimement textes et vidéos »

. 

131.  Le LVD est particulièrement intéressant lorsqu’il 
parvient à mettre en perspective dans un même outil numérique, les attentes des jeunes, l’apport 
d’information des professionnels IJ, et les réponses des professionnels d’un secteur donné, le tout 
sous un format vidéo plus ludique et souple que le papier132

Enfin, l’innovation contenue dans le format est identifiable si l’on constate que les caractéristiques 
du Livre Vidéo Digital le différencient des applications existantes sur plusieurs points :  

. 

- il est multi-support (Smartphone, tablette, ordinateur) ;  

- il fait intervenir des témoignages de jeunes et de professionnels ;  

- il se concentre sur la notion de parcours, de difficultés rencontrées et de leviers possibles 
pour s’informer sur différentes thématiques, en faisant appel à des récits de vie.  

En ce sens, il s’agit d’un outil relativement novateur sur le plan de la forme, d’une part (il ne 
ressemble pas aux applications existantes), et de l’approche, d’autre part (il propose une expérience 
non pas interactive mais essentiellement basée sur la mise en dialogue de témoignages). Il propose 
une réflexion sur l’information non pas basée sur l’offre, mais sur les parcours. Il renouvelle ainsi la 
pratique de l’information, de manière certes exploratoire, alors que « la réflexion des acteurs […] est 
prioritairement centrée sur l’offre et moins sur les utilisateurs dont les pratiques demeurent 
floues »133

Enfin, le Livre Vidéo Digital ne s’adresse pas forcément prioritairement aux jeunes stratèges, qui se 
caractérisent par des « pratiques organisées » pour la sélection des premières informations 
recherchés sur Internet et la maîtrise des ressources informatives ou documentaires, mais peut-être 
davantage aux jeunes dépendants, dont le parcours est plus chaotique et qui peuvent rencontrer une 
certaine difficulté à contrôler les différentes étapes du processus d’information et notamment pour 
rechercher, décoder et exploiter des informations

. 

134

                                                           
129 Injep, « Orientation : les pratiques d’information des jeunes changent la donne », Jeunesses. Etudes et synthèses, n°9, 
juin 2012.  

.  

130 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
131il s’agit d’un outil encore peu développé – le LVD « Parcours numérique d’orientation » a de ce point de vue constitué 
une sorte de prototype de l’outil pour son éditeur, la société Ex Livris,  Présentation du Livre Vidéo Digital sur le site de 
Bibliocratie : http://www.bibliocratie.com/ 
132 Voir monographie régionale.  
133 Injep, op.cit., juin 2012. 
134 Pour ceux-ci, le Livre Vidéo Digital donne à voir des exemples de jeunes ayant construit leur parcours de manière non-
linéaire, et offre des points de repère intéressants pour la réflexion sur leur propre parcours : identification de personnes-
ressources (les professionnels IJ), démythification du monde de l’entreprise (via les témoignages des chefs d’entreprise) ou 
encore diversité des possibilités (de réorientation, de création d’entreprise), parfois méconnues.  
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La réception de cet outil est contrastée sur la forme et les usages, en faisant apparaître un clivage 
entre les jeunes et les adultes: 

- les usagers testeurs sont assez captivés par l’outil LVD – probablement parce qu’il ne 
ressemble pas aux applications habituelles sur le sujet ; cela a pour conséquence une 
attention très continue sur le contenu ; 

- les plus jeunes (18-30 ans) apprécient la navigation très intuitive de l’outil, comme le jeu de 
renvoi entre les pages : « il y a beaucoup de liens ‘dans les liens dans les liens’ et c’est bien. 
L’information est très concentrée »135

- à l’inverse, les plus âgés sont circonspects quant à la forme de l’outil qui leur paraît 
déstructurée et dans laquelle ils se sentent perdus. 

 ; 

Elle est également contrastée du point de vue du contenu : 

- certains usagers indiquent avoir appris des choses (par exemple sur la création d’entreprise) 
lors du premier visionnage et sont très convaincus par le LVD ; d’autres beaucoup moins ;  

- des participants notent que les personnes interviewées sont « des gens du coin », qu’ils 
peuvent rencontrer au PIJ. La proximité montrée par les vidéos et l’aspect régional de l’outil 
est valorisé par les usagers ; 

- les liens vers lesquels renvoie l’application intéressent fortement les usagers ; cela indique 
vraisemblablement que l’outil a un intérêt pour le SPRO dans son aspect dématérialisé (le 
renvoi vers les sites Web des autres structures). 

Les entretiens menés avec les publics confirment clairement l’intérêt des usagers pour les 
témoignages de pairs et de professionnels. Ils laissent également entrevoir un outil relativement 
novateur sur le plan des usages, bien que clivant (selon les profils, les âges). En ce sens, son potentiel 
mériterait d’être mieux calibré pour une plus grande efficacité.  

In fine, l’outil propose bien une information à l’orientation, et constitue en ce sens un outil propre à 
la manière de faire de l’Information Jeunesse (accompagner l’usager dans la recherche et le tri 
d’informations) sans entrer en concurrence avec les outils développés par les autres acteurs du 
SPRO. La dimension « témoignages », immédiatement accessible via l’application, quelque soit 
l’heure et le territoire, est une plus-value à l’offre existante en matière d’orientation à destination 
des jeunes, dans le cadre du SPRO.  

1.2.3.3.2. Rendre plus lisible l’offre de services en 
orientation : site Web et application 
Smartphone 

Parmi les différentes actions, les initiatives les plus intéressantes ont été celles qui ont cherché à 
rendre plus visibles et lisibles l’offre de service d’information sur l’orientation des territoires – 
autrement dit, les actions qui ont cherché à recenser de façon synthétique et visuellement attractive 
l’existant des structures et des dispositifs qui pouvaient aider les jeunes à s’orienter dans le 
labyrinthe de l’offre en AIOA (Accueil, Information, Orientation, Accompagnement). C’est le cas de la 
refonte de la plateforme Web en Pays de la Loire et de la création d’une application Smartphone en 
Bretagne. 

Le projet de plateforme régionale Web en Pays de la Loire est innovant en ce qu’il recense et permet 

                                                           
135 Extrait d’un entretien collectif avec des bénéficiaires potentiels en Auvergne, décembre 2014. 
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aux jeunes d’accéder à un grand nombre de structures, de dispositifs et d’aide en direction des 
jeunes dans le champ de la jeunesse et de l’orientation : elle permet de « réduire la masse 
d’information et d’arriver plus vite au choix »136

La plateforme régionale Web n’est pas seulement un outil en ligne pour les publics : elle peut aussi 
avoir un impact sur la capacité et la qualité de l’accueil des professionnels IJ sur l’ensemble du 
territoire : le site devient un outil d’information pour les professionnels IJ lorsqu’ils échangent avec 
les publics au téléphone ou pendant un entretien physique. Ils sont plus en mesure d’aider « en 
direct » les publics à réaliser une recherche en ligne sur l’information des jeunes dans leur 
« globalité », sur la formation professionnelle ou l’emploi en ligne, ou à renvoyer vers d’autres 
structures. 

. Avec une fonction de recherche tenant compte du 
profil de l’utilisateur, la plateforme régionale propose un certain nombre de fonctionnalités qui 
visent à faciliter l’accès des jeunes à une information en fonction de leurs caractéristiques 
personnelles (âge, territoire, etc.). 

Comme la plateforme Web en Pays de la Loire, l’action Application Smartphone en Bretagne est 
innovante car elle recense un grand nombre de structures, de dispositifs et d’aide en direction des 
jeunes dans le champ de la jeunesse et de l’orientation. Sur la base d’une application réalisée 
précédemment, le CRIJ est parvenu à capitaliser sur son expertise en matière de production d’outils 
numériques. Elle a ainsi donné au CRIJ une certaine maîtrise de ces outils à destination des jeunes. 

De ce point de vue, les usages attendus de l’application Smartphone du CRIJ Bretagne s’inscrivent 
dans une culture différente des outils existants, proposés notamment par l’Onisep : premièrement, 
elle n’est pas « scolaro-centrée » et s’adresse donc à un public jeune dans son ensemble, incluant les 
jeunes qui sont les plus éloignés d’une démarche d’orientation, telle qu’elle est cadrée par le 
référentiel de l’Éducation nationale. Deuxièmement, il s’agit bien d’un outil pensé et développé 
comme une application « en soi », avec les usages qui lui sont propres - il ne s’agit pas de la 
déclinaison pour Smartphones d’un site Internet préexistant 

Malgré les points de difficulté qui caractérisent l’application (difficile anticipation des coûts liés au 
développement de l’application, réalisation de la phase de test après – et non pendant – le 
développement des outils), il apparaît que la plateforme Web en Pays de la Loire et l’application 
Smartphone sont des outils qui apportent une réponse efficace aux demandes des jeunes, pour 
plusieurs raisons :   

- parce qu’ils sont fondés sur des études sur les stratégies d’information des jeunes 
démontrant l’utilisation croissante des Smartphones dans la recherche d’information de ce 
public137

- parce qu’elle complète les outils existants – réseaux sociaux, sites internet préexistants, et 
répond, pour l’ensemble des acteurs rencontrés, aux usages actuels des jeunes ;  

 ;  

- parce qu’elle s’inscrit dans une volonté d’élaborer des processus d’interaction simples et 
dynamiques avec les jeunes, permettant des chemins de consultation et d’orientation.  

La réception de l’outil par les utilisateurs n’a pas pu être évaluée en Bretagne en raison du report de 
la phase de test de l’outil par les jeunes. Dans la région Pays de la Loire, les entretiens ont montré 

                                                           
136 Entretien avec un professionnel IJ et entretiens avec des jeunes en Pays de la Loire. 
137 Les enquêtes de l’Observatoire sur les stratégies d’information des jeunes du CRIJ Bretagne, à titre d’exemple.  
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que les jeunes étaient très sensibles au fait que les outils numériques soient « mis au goût du jour » 
et faciles à utiliser. 

Encadré 4 : La perception du site Internet par les usagers en Pays de la Loire 

Au cours de l’évaluation, nous avons réalisé plusieurs entretiens collectifs et individuels avec 
des jeunes pour mieux comprendre comment cette action s’articule avec les besoins et 
nouvelles stratégies numériques. Ces entretiens collectifs et individuels ont permis de 
préciser les attentes et besoins d’orientation, notamment vis-à-vis de la plateforme du CRIJ : 

- le site a été globalement trouvé « attractif » et « mis au goût du jour » ; 
- la visualisation des onglets horizontaux est plutôt efficace, tout comme la 

visualisation verticale des rubriques ; 
- le site propose un service complet d’information sur l’orientation en ligne, cependant 

sans liens vers l’ONISEP et Pôle Emploi ; 
- la fonction de l’accès aux stages sur la plateforme du CRIJ ne permet pas d’avoir accès 

aux offres de stage de l’ONISEP ou aux offres d’emploi de Pôle Emploi ; 
- la demande d’échange avec des professionnels dans des secteurs de métiers – et 

mieux connaître les métiers par des « témoignages »– est très forte ; 
- une plus grande interactivité en ligne serait souhaitable pour avoir le sentiment 

d’avoir toujours une personne à l’écoute. 

On peut constater à travers ces échanges que les jeunes sont les premières victimes des 
difficultés institutionnelles de coopération entre les structures du champ de l’orientation. Ces 
difficultés ne sont pas qu’imputables aux professionnels en tant que personnes : elles ont des 
raisons structurelles profondes, notamment le fait que ces acteurs s’inscrivent dans des 
référentiels  de « jeunesse » ou d’« orientation » dont l’articulation est encore difficile. 

Ces actions réalisées en Pays de la Loire et en Bretagne, portées par le CRIJ, les ont doublement 
positionné au sein du SPRO : à la fois comme détenteur d’une expertise pour produire des outils 
numériques partant des usages actuels des jeunes ; et comme acteur capable d’associer (voire 
d’acculturer) ses partenaires sur une problématique que plusieurs ne maîtrisaient que peu. 

1.2.3.3.3. La nécessité d’approfondir l’interactivité en 
ligne avec les jeunes  

La plupart de nos entretiens avec des jeunes en Bretagne et en Pays de la Loire ont souligné que les 
jeunes sont véritablement en demande, voire souvent en souffrance, de l’absence d’un lien à la fois 
privilégié et personnalisé avec une personne pouvant les accompagner dans la sélection de 
l’information en ligne et la construction de leurs parcours138

« C’est pas facile de se débrouiller seul sur Internet, il faut quelqu’un derrière pour dire 
‘ça ou ça’. L’information n’est pas toujours bien claire, j’ai besoin de quelqu’un pour 
m’expliquer certains trucs. »  

 : 

Un des enjeux de l’accueil sur Internet est qu’il ne suffit plus seulement d’accueillir les publics  
physiquement ou en ligne les publics ne suffit plus, il importe de développer des moyens de créer un 
« dialogue » avec eux. 

                                                           
138 Entretien avec des jeunes, réalisés aux CRIJ de Bretagne et de Pays de la Loire. 
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L’interactivité des outils numériques est ainsi un enjeu de premier plan.  Le positionnement des CRIJ 
dans le domaine de la production d’outils numériques pose, plus largement, celui d’une redéfinition 
des pratiques professionnelles de l’Information Jeunesse autour de cet enjeu : comment prendre en 
compte l’évolution rapide des stratégies d’information des jeunes ? Plus loin, comment réfléchir à 
l’articulation entre l’offre physique et dématérialisée ? Comme le souligne un interviewé : 

« Un point reste très largement à explorer : c’est non pas le « en ligne » – et là il y a 
beaucoup de structures SPRO qui ont une offre d’information statique -, ce n’est pas non 
plus le présentiel – qui est assuré de façon très qualitative lors de l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes – mais le vrai enjeu c’est l’articulation entre les deux. Dès 
lors que l’on va, à terme, vers 90-95% de primo-information sur des supports 
numériques, c’est comment on enclenche une logique d’accueil et d’accompagnement 
du jeune à partir de cette première phase numérique. Aujourd’hui, on n’est plus dans 
une prestation monobloc, on est dans un parcours. Il y a quasiment toujours un premier 
contact par un Smartphone, ou Internet, et ensuite il y a l’attente d’une prise de contact 
vers un interlocuteur. […] Cette interaction présentielle en ligne est un grand enjeu 
aujourd’hui pour les réseaux d’information et d’accompagnement »139

C’est bien la question de l’articulation entre deux volets essentiels qui se pose alors. Le projet 
expérimental du CRIJ Bretagne est ici spécifiquement intéressant car il articule deux outils autour de 
cette question : l’outil Pas à Pas permet ainsi de « mettre en visibilité » l’offre de services des 
structures du SPRO auprès des jeunes – et notamment des jeunes dont les parcours scolaires sont 
les moins linéaires. En ce sens, Pas à Pas rejoint l’objectif de l’application Smartphone d’améliorer la 
visibilité des structures de proximité du SPRO via la géolocalisation – mais sur un versant physique, 
dans le cadre d’un accompagnement par un animateur. Il est possible – bien que cela ne soit pas 
vérifié – qu’il complète les publics potentiellement atteints par l’application Smartphone d’une 
frange de la jeunesse qui est moins familière des outils numériques, d’une part, et qui a besoin d’un 
accompagnement présentiel dans sa recherche d’informations (et notamment sur l’orientation) 
d’autre part. 

.   

1.2.3.4. La nécessité de développer des outils facilitant une 
approche globale et collective de l’orientation 

Une double question reste posée : il est important que les actions expérimentées approfondissent la 
complémentarité avec les outils existants des Carif-Oref et de l’Onisep, qui disposent de bases de 
données très importantes et de services d’information reconnus comme étant incontournables140

Cette dimension peut être fortement valorisée par certains acteurs du SPRO : 

. Et 
il est également important que les actions mises en œuvre puissent travailler les modalités 
d’articulation des plateformes Web avec les applications Smartphones. 

« Un individu, quand il arrive dans n’importe quelle structure, il arrive rarement avec une 
question d’orientation – sauf quand il va dans un CIO. Généralement, c’est plutôt une 
question emploi, formation, etc. Ces questions amènent ensuite rapidement à une 
question orientation. Mais ça peut aussi être une question complètement déconnectée a 
priori. Donc c’est toute l’expertise du réseau IJ sur le traitement des questions 

                                                           
139 Entretien, service déconcentré de l’Etat, mai 2014.  
140 IGAS, IGEN, IGAENR, op.cit 
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périphériques. Là-dessus, quand le jeune arrive dans une Mission Locale, un PIJ ou un 
Pôle Emploi avec une question orientation, on sait qu’il y a aussi toutes ces questions là 
qui vont avec ; et la dimension Santé, par exemple, chez les publics jeunes, elle est très 
forte. Et aujourd’hui, le réseau IJ il a une capacité très forte de réponse à ça, et d’animer 
beaucoup de choses autour de ces questions là. »141

L’intégration de ce type d’outil dans l’offre de services globale des acteurs du SPRO se mesure donc 
aussi à sa complémentarité avec les problématiques des autres acteurs. Pour plusieurs d’entre eux, 
c’est bien parce qu’elles sont en contact avec des publics spécifiques et qu’elles ont une approche 
globale de l’individu que les structures Information Jeunesse sont des acteurs pertinents de 
l’orientation pour le SPRO.  

 

1.2.3.4.1. Faire interagir les jeunes sur l’orientation, 
une pratique prometteuse 

Certaines pratiques professionnelles du réseau Information Jeunesse, cristallisées au sein d’une 
action telle que l’outil Pas à Pas, font écho à des réflexions de certains partenaires importants du 
CRIJ, tel que Pôle Emploi ou le Conseil régional, qui travaillent sur la question des freins 
périphériques à l’emploi. Les acteurs du SPRO peuvent dresser le constat que la fréquentation de 
leurs structures pourrait être améliorée. 

Le jeu vise à rassembler un petit groupe de jeunes autour des parcours et ressources d’orientation 
sur leur territoire. En effet, le fonctionnement du jeu permet aux usagers de découvrir les structures 
du SPRO (ainsi que d’autres organismes), de prendre connaissance de leurs missions, et enfin de les 
localiser sur leur lieu de vie, matérialisé par une carte du territoire142

A l’instar de l’application Smartphone développée par le CRIJ Bretagne, l’outil Pas à Pas ne constitue 
pas une innovation technologique : ce type d’outils existe déjà – la DRONISEP en a réalisé plusieurs, 
ainsi que l’Association Départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor (ADIJ 22). En 
revanche, il est possible de situer l’innovation sur le plan de la prise en compte de la question des 
compétences acquises dans le champ de l’éducation non-formelle dans ce type d’outils. 

.  

Encadré 5 : la complémentarité des approches formelles et non formelle 

 « La prise en compte du parcours du jeune dans sa globalité est essentielle. Les 
compétences acquises dans les champs de l’éducation formelle et l’éducation non-
formelle ou informelle (en dehors de l’école) se complètent. Ce constat renforce 
l’importance d’un travail entre partenaires ayant des actions dans le domaine de 
l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation des jeunes afin de placer dans un même 
périmètre les questions d’orientation scolaire ou universitaire, de santé, de logement, 
d’accès aux jobs, d’aide au montage de projets… ». 

Source : Convention de partenariat 2010-2013 entre le Rectorat de l’académie de 
Rouen et le CRIJ de Haute-Normandie 

                                                           
141 Entretien, Conseil régional, 2014.  
142 La phase de test de Pas à Pas a permis au porteur de projet d’identifier qu’il était préférable d’abandonner l’idée initiale 
d’un « plateau » support du jeu, au profit d’une carte géographique du territoire propre à chaque territoire où a lieu 
l’animation. 
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Cette dimension de l’éducation non-formelle a été peu mise en avant par les actions de 
l’expérimentation, ce qui donne à l’action Pas à Pas une valeur expérimentale forte pour le réseau 
Information Jeunesse, notamment concernant sa contribution aux approches formelles 
d’information des jeunes des autres acteurs du SPRO.  

L’action expérimentale Pas à Pas en Bretagne s’inscrit dans la droite ligne de ce questionnement sur 
l’acquisition de compétences non-formelles par les jeunes, et la manière dont ce processus peut 
contribuer à placer dans un même questionnement les moyens pour les jeunes de se construire un 
parcours qui n’est pas linéaire. L’outil vise donc à toucher des jeunes – et notamment des jeunes 
dont les parcours scolaires sont les moins linéaires, ayant donc plus besoin que d’autres de voir leurs 
compétences informelles valorisées : 

« L’idée, c’est de montrer justement qu’un parcours se construit « pas à pas », qu’on 
peut se tromper – et que par exemple, lorsqu’on parle de décrochage scolaire, ça peut 
aussi être une expérience mise à profit pour aller à l’étranger, pour devenir bénévole, 
pour monter un projet. Tous les jeunes qui montent des projets, tout ça c’est en dehors 
du parcours scolaire et universitaire, mais ils déploient et acquièrent plein de 
compétences. Il faut qu’ils développent une idée, puis un projet, qu’ils construisent un 
budget prévisionnel, qu’ils se répartissent des tâches, qu’ils argumentent devant un jury, 
etc. Des compétences qu’on demande dans le monde du travail après, donc des 
compétences qu’on peut valoriser. »143

En ce sens, Pas à Pas est un outil radicalement différent des outils proposés par l’Onisep que nous 
avons pu consulter : d’une part parce qu’il ne s’agit pas d’un outil d’exploration des métiers comme 
peut l’être Flash Métiers (jeu plateau en ligne visant à l’information, l’orientation et à la découverte 
du monde économique professionnel) ; d’autre part parce qu’il s’agit d’un outil destiné à animer un 
groupe de jeunes – et qui se place donc dans une logique collective de réflexion sur les parcours 
d’orientation.  

 

Cette approche collective est complémentaire de l’approche individuelle telle qu’elle peut être 
pratiquée par certains acteurs tels que les Conseillers d’orientation-psychologues (COP). L’approche 
par entretiens individuels (en face-à-face) de l’orientation des individus, qui demeure la plus utilisée, 
s’explique dans une large mesure par le fait que les personnels chargés de ces services ont une 
formation de psychologue, favorisant les approches thérapeutiques et individuelles144

Elle semble pertinente car elle ouvre un autre type d’espace d’échange avec les jeunes qui permet 
de faire le lien entre l’orientation et la construction sociale et personnelle des jeunes.  Comme le 
souligne le Cedefop, « l’orientation de groupe et l’éducation à l’orientation permettent aussi de faire 
le lien entre les dimensions personnelle et sociale du processus de prise de décision [de l’individu] 
»

. 

145

Plus encore, Pas à Pas semble novateur car il propose une approche que l’on peut qualifier 
d’éducation par les pairs, c’est-à-dire qu’il favorise les interactions entre des jeunes confrontés à 
différents types de parcours et pouvant mobiliser, par la force du témoignage, l’apport de leurs 
expériences vécues. 

.   

                                                           
143 Entretien, chargée de mission CRIJ, juin 2014.  
144 Cedefop, « Les politiques de l’orientation dans la société de la connaissance. Tendances, défis et réponses en Europe », 
Luxembourg, Office des Publications officielles des communautés européennes, Panorama séries n°85, 2004.  
145 Ibid. 
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Encadré 6 : définition de l’éducation par les pairs 

Les programmes d’éducation par groupes de pairs sont une « approche éducationnelle 
faisant appel à des pairs (personne du même âge, de même contexte social, fonction, 
éducation ou expérience) pour donner de l’information et pour mettre en avant des 
types de comportement et de valeurs. Il s’agit donc de faire appel aux compétences des 
jeunes eux-mêmes, pour informer ou aider d’autres jeunes, ‘leurs pairs’ ». (Définition 
donnée par le glossaire des termes techniques en santé publique de la Commission 
européenne146

Ces méthodes sont basées sur la prise en compte de l’importance des pairs dans les 
processus de socialisation des individus. 

). 

L’observation d’une séance de test de l’outil Pas à Pas a été l’occasion de le vérifier : le jeu suscite 
l’intérêt et l’adhésion des jeunes, qui adoptent aisément une posture d’entraide envers leurs pairs. 
Le déroulement du jeu nécessite cependant un travail important d’animation de la part du 
professionnel. L’outil ayant été testé de façon concluante auprès d’une série de jeunes, à ces 
conditions, l’outil Pas à Pas peut être dupliqué dans d’autres territoires régionaux, le CRIJ ayant pour 
responsabilité d’en assurer l’implantation (adaptation de l’outil, formation des animateurs IJ, etc.). 

En ce sens, Pas à Pas est un outil proposant une approche de l’information à l’orientation différente 
et complémentaire de l’offre de services des autres acteurs du SPRO. Cette démarche est d’autant 
plus pertinente qu’elle correspond aux pratiques d’information des jeunes, puisqu’en dehors 
d’Internet, les jeunes ont tendance à faire appel à leur entourage (amis, parents et famille) pour 
s’informer147

1.2.3.4.2. Favoriser la production d’information par les 
jeunes : une initiative qui doit être 
accompagnée 

. Afin de favoriser l’appropriation de l’outil par les acteurs du SPRO, il pourrait être 
notamment pertinent d’organiser des séances de formation à Pas à Pas incluant, par exemple, des 
professionnels de Missions Locales et de CIO.  

C’est également sur cette base que le CRIJ Poitou-Charentes a mis en place une action destinée à 
favoriser la production de données sur les jeunes, notamment des jeunes en difficulté dans leurs 
parcours d’orientation, par des jeunes volontaires en Service Civique, et de favoriser une 
communication du CRIJ « moins institutionnalisée et plus souple »148. Cette action était 
particulièrement intéressante car elle fait écho à de nombreux rapports qui soulignent ou 
s’interrogent sur la capacité des jeunes à informer les autres jeunes sur l’orientation149, notamment 
auprès des jeunes les plus en difficultés150

                                                           
146 Cette citation est présentée dans : « Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs », La Santé de l’Homme, n°421, 
septembre-octobre 2012.   

.  

147 L’enquête Les jeunes Bretons et leurs stratégies d’information met en lumière que 88% des jeunes s’orientent vers 
Internet et les mobiles pour rechercher de l’information, 54% vers leurs amis, 50% vers leur famille.  
148 Entretien avec un professionnel IJ 
149 Vérès, Les jeunes et l’information dans leur parcours personnel : orientation, insertion professionnelle, mobilité, 
logement, Rapport pour le Conseil général de l’Ardèche, 2008, p.18 
150 Les jeunes présentent déjà des liens de connaissance et d’interconnaissance très forts. Parfois, c’est la seule ressource 
consultée, en particulier pour les jeunes dont les familles ont peu de ressources elles-mêmes, ou ceux qui sont dans une 
période de désinsertion, voir Vérès, op.cit., p.18 
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Afin de récolter de l’information auprès de jeunes pouvant avoir des difficultés dans l’accès à 
l’information, l’équipe de 10 volontaires a été invitée par le CRIJ à rencontrer en premier lieu les 
responsables de structures de jeunesse et de centre sociaux dans et autour de Poitiers151, afin de 
pouvoir dans un deuxième temps rencontrer des jeunes de ces structures, « les questionner et les 
sensibiliser à l’importance de l’information en leur faisant découvrir différents services et personnes 
ressources »152

La démarche visait à donner aux jeunes en Service civique une place intermédiaire entre le CRIJ et 
les structures d’accueil des jeunes. Elle était intéressante pour faciliter le fait que le CRIJ puisse 
toucher des bénéficiaires très opposés aux formes d’information trop institutionnelles, c’est-à-dire 
formelles ; elle était aussi intéressante pour comprendre comment les jeunes peuvent franchir des 
barrières institutionnelles (corporelles, de langage) – et son déroulement supposait d’avoir le 
soutien des responsables des structures, et éventuellement l’écoute des jeunes sur place. 

.  

L’action n’a pas permis de produire un nombre suffisant de données sur les publics, et n’a pas été 
utilisé et valorisé dans la suite des actions du laboratoire d’information sur les données de 
l’orientation. Les professionnels du CRIJ ont estimé que la qualité des données recueillie n’était pas 
suffisante pour en tirer des enseignements suffisants, et surtout que dans un contexte institutionnel 
peu propice à l’expérimentation, il était préférable de valoriser la production et le partage de 
données avec les partenaires pour augmenter la légitimité du projet expérimental. 

Il faut souligner ici que l’action d’un engagement des jeunes vers les jeunes, de pair à pair, était 
probablement trop ambitieuse par rapport aux compétences existantes des jeunes en Service 
civique. Il s’agit d’un enseignement des études sur le sujet : si le Service civique a pour ambition 
d’être ouvert au plus grand nombre, plus les jeunes sont diplômés, plus ils sont en mesure de 
devenir autonomes dans leurs missions153

1.2.3.4.3. Favoriser la participation des jeunes à la 
production d’information : une contribution 
importante 

. Autrement dit, sans préjuger de la généralisation de la 
seule action menée en Poitou-Charentes, le capital culturel a une incidence sur la prise de 
responsabilité. 

Face à la difficulté majeure de rencontrer et de recueillir de l’information auprès de jeunes en 
difficulté, les jeunes en Service Civique de l’association Unis-Cité ont réorienté et concentré leurs 
efforts, avec le soutien du CRIJ Poitou-Charentes, sur la production et la diffusion de moyens de 
communication sur l’information autour de plusieurs initiatives : un « faux JT », de courtes vidéos, 
des émissions radios. Enfin, les jeunes devaient organiser différentes actions d’animations pour 
organiser une « journée de la jeunesse » devant le CRIJ en clôture de leur mission. 

La plupart du temps, le CRIJ et des intervenants extérieurs ont pu proposer ou sensibiliser les jeunes 
en Service Civique sur des thématiques spécifiques, mais ils ont laissés une grande marge de 
manœuvre aux jeunes pour définir leurs modes d’intervention. Si cela a pu dérouter les jeunes au 
début, ils y trouvé une occasion de chercher à innover par eux-mêmes. Les jeunes se sont ainsi 

                                                           
151 Entre autres : CAP SUD, Centre d’animation de Beaulieu, Centre socio-culturel des 3 Cités, MJC Aliénor d’Aquitaine, 
Maison des Projets, etc. 
152 Voir Convention de partenariat, Unis Cité et CRIJ, 21 octobre 2013, p.3. 
153Yvon, C., « Effets socialement différenciés du service civique sur les jeunes volontaires : analyse secondaire des données 
TNS Sofres », Rapport de l’INJEP, Avril 2014, pp.23-24. 
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interrogés sur les différents moyens de définir les outils de leur action, le plus souvent dans le 
prolongement ou en complémentarité des outils et des objectifs du CRIJ. 

L’action des jeunes a d’abord été efficace car elle a pu souligner, comme pour de très nombreuses 
structures de la jeunesse ou de l’orientation, que les jeunes peuvent éprouver des difficultés à se 
rendre dans des bâtiments qu’ils jugent « pas forcément très accueillants et difficiles à identifier, et 
dans lesquels on n’ose pas trop rentrer », quand bien même ceux-ci sont justement perçus comme 
accueillants par les adultes154

La participation des jeunes en Service Civique a pu avoir un effet positif sur l’acquisition de nouvelles 
compétences informelles, qui sont traditionnellement valorisée par l’IJ comme un moyen de donner 
aux jeunes une plus grande capacité et autonomie à se construire un parcours d’orientation entendu 
ici comme un projet de vie au sens large du terme. Les jeunes ont manifesté ici à la fois leur 
« plaisir » et leur « fierté » d’avoir réalisé des actions d’information auprès du public et présenté le 
fruit de leur travail comme une sorte de « CV en ligne » pour leur future recherche d’emploi. 

. La même année, le CRIJ a notamment repositionné son espace 
d’accueil non plus au centre de l’espace d’accueil, mais de façon plus visible devant la vitrine. 

Ils ont pu souligner que l’expérimentation leur a permis d’acquérir plusieurs types de 
compétences informelles : des compétences techniques (sur la réalisation de vidéo, le montage), des 
compétences journalistiques (« on a eu des petites formations pour apprendre à écrire une 
chronique, faire des vidéos, l’expérience à la radio, travailler en équipe pour s’organiser »), et enfin 
des compétences relationnelles (rencontrer des partenaires, prendre confiance pour prendre la 
parole et mener un projet, etc.)155

Comme on le constate, l’implication des jeunes dans la création d’outils de communication a pu 
avoir des effets très positifs. Autrement dit, ce type d’action a pu contribuer à rendre plus attractive 
l’offre de service d’information des jeunes en proposant des outils correspondant à leurs usagers : 
comme le souligne l’étude menée par TMO, les jeunes « militent pour davantage de vidéos sur 
Internet (exemple : présentation de métiers) et moins de rédactionnel »

. 

156

1.2.4. Effets de l’expérimentation sur le maillage territorial 
et la préfiguration du SPRO 

.  

Dans toutes les régions concernées, nous avons pu observer une perception et une reconnaissance 
plus ou moins favorable par les acteurs invités à participer au SPRO de la place du réseau 
Information Jeunesse et des projets expérimentaux portés par les CRIJ. Si l’expérimentation IJ-SPRO 
a pour première ambition d’inciter une plus grande mise en réseau des acteurs de l’orientation, 
cette capacité de mener des partenariats dépend en grande partie de la manière dont le réseau IJ 
est a été perçu par les partenaires. 

1.2.4.1. L’expérimentation FEJ, boîte à outils pour la mise en 
œuvre du SPRO 

1.2.4.1.1. Un intérêt « bien compris » des Conseils 
régionaux pour les projets expérimentaux 

                                                           
154 Entretien collectif avec les jeunes en Service Civique, et entretiens collectifs avec des jeunes dans le CRIJ,2014.  
155 Entretien collectif avec les jeunes en Service Civique, 2014.  
156 TMO, « Enquête auprès des publics du SPRO », Rapport pour les Carif-Oref de Bretagne, Centre et Pays de la Loire, 
décembre 2014. 
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Les services de la Région sont systématiquement bien identifiés par les CRIJ comme le chef de file de 
la mise en place et de l’animation du SPRO. Dès lors, les CRIJ étaient a priori soucieux de travailler 
étroitement avec la Région, en fonction de l’avancement de la mise en place du SPRO. Les CRIJ ont 
souvent eu le souci de prendre en compte dans leur définition des actions expérimentales les 
besoins de la Région sur la question de l’orientation. Lorsque cela a été le cas, l’inscription de 
l’expérimentation IJ-SPRO dans la dynamique du SPRO et dans l’agenda de lancement du SPRO a pu 
constituer un atout majeur de sa reconnaissance.   

Nous l’avons observé, la réception de l’expérimentation IJ-SPRO a pu soulever un intérêt ou des 
réticences de la part des Conseils Régionaux  en fonction la perception du réseau IJ comme un acteur 
« jeunesse » et/ou « orientation » par les autres acteurs du territoire.  Le réseau IJ est initialement 
défini institutionnellement dans le champ de l’action publique comme un acteur « jeunesse » qui 
travaille en lien avec la DRJSCS et dans de nombreuses régions avec les services des Conseils 
Régionaux en charge de la compétence jeunesse. Le réseau IJ est plus rarement identifié dans le 
champ de l’action public par les services des directions régionales en charge de la formation et/ou 
de l’orientation, qui sont souvent les plus investies sur les questions liées à la mise en place du SPRO.  

Une partie des tensions existantes entre certains BIJ-PIJ et les autres acteurs locaux peut s’expliquer 
par un positionnement vraisemblablement pas assez explicite de l’Information Jeunesse sur son 
ambition vis-à-vis du SPRO. A l’échelle locale, les réactions des CIO devant l’expérimentation ont été 
les plus virulentes, notamment parce que leur statut a pu être fragilisé au cours des dernières 
années et qu’ils peuvent avoir le sentiment d’être dépossédé d’une compétence, le conseil en 
orientation, sur laquelle ils souhaitent exercer un monopole – tout du moins envers le public 
scolaire. La plupart du temps, les CRIJ ont du expliciter autant que faire ce peut que l’ambition de 
l’expérimentation n’était pas d’aller dans ce sens. 

Pour autant, cette configuration régionale a pu être très évolutive. A plusieurs reprises, au cours de 
l’expérimentation, les CRIJ ont obtenu la possibilité d’expliciter leur contribution auprès des services 
de la Région en charge de la formation (lors de Comités de pilotage de l’expérimentation, ou bien de 
rencontres formelles ou informelles, parfois avec d’autres acteurs du SPRO). L’action menée par un 
CRIJ dans le cadre de l’expérimentation est ainsi logiquement citée comme exemplaire lorsqu’elle 
joue un rôle d’initiateur d’action favorisant les collaborations inter-partenariales, attendu de la part 
de la Région.  

1.2.4.1.2. Des actions utiles à la mise en œuvre du SPRO 

Au-delà des contraintes liées à la configuration des acteurs à l’échelle régionale, les CRIJ et le réseau 
Information Jeunesse ont pu développer leurs actions dans un terreau local parfois très favorable au 
développement d’actions innovantes, confirmant ainsi l’idée que l’échelle locale est un lieu de 
partenariat privilégié. Dans l’ensemble des régions, la dimension partenariale des projets a été 
considérée très souvent comme un enjeu majeur de valorisation ou non de l’expérimentation par les 
partenaires du SPRO157

Nous avons pu constater que la région et les partenaires du SPRO ont pu reconnaître au CRIJ et au 
réseau IJ différents types de contributions au SPRO. Toutes les actions expérimentées par les CRIJ ne 

. 

                                                           
157 Berthet, T., Dechezelles, S., Gouin, R., Simon, V., « Les acteurs locaux de l’orientation : un exemple aquitain », Notes 
Emploi Formation, n°35, septembre 2008. 
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sont pas recensées ici ; seules sont présentées les types de contribution qui ont été concrètement 
soutenues d’une façon ou d’une autre par les acteurs du SPRO : 

- le rapprochement du réseau IJ de certaines structures, faisant apparaître des 
complémentarités qui n’étaient qu’esquissées (par exemple la contribution du réseau 
Information Jeunesse au déploiement de la Cité des métiers en Limousin) ; 

- le recensement de l’offre d’information sur l’orientation, les dispositifs et les aides pour les 
jeunes (via les outils numériques à destination des publics déployés en Bretagne et Pays de 
la Loire, guide sur les stages en Région Centre) ; 

- le développement d’actions dans une logique « hors les murs » permettant de toucher des 
jeunes scolaires ou des jeunes en difficultés (actions existantes des PIJ en Limousin, ateliers 
en Région Centre, action des jeunes vers les jeunes en Poitou-Charentes) ; 

- le fait de jouer un relais d’information sur les services, les outils et les actions des structures 
classiques de l’orientation pour augmenter la fréquentation de ces dernières (rôle des PIJ sur 
les territoires ruraux) ; 

- la mise en place d’outils de connaissance des besoins et des stratégies d’information des 
jeunes dans le champ de l’orientation (comme le projet d’un laboratoire sur la production, 
l’ouverture, et le partage des données, et ses outils en Poitou-Charentes) ; 

- le développement d’outils de mise en réseau des acteurs sur les territoires (comme la 
production d’un agenda partagé sur l’orientation à partir des données ouvertes en Poitou-
Charentes, le lieu-ressource dématérialisé pour les professionnels en Rhône-Alpes) ; 

- la contribution à la formation des professionnels du réseau IJ sur l’accueil de premier niveau, 
notamment la connaissance des structures et dispositifs de l’orientation (dispositifs de 
professionnalisation expérimentés en Bretagne, Pays de la Loire, etc.).  

Si les acteurs du SPRO ont pu soutenir ces actions, il faut noter que souvent le réseau Information 
Jeunesse a dans une large mesure capitalisé sur des ressources et des compétences internes 
existantes pour les mettre en œuvre. L’expérimentation a ainsi permis de mettre en lumière 
certaines actions à fort potentiel pour une meilleure coopération des acteurs impliqués dans le SPRO 
– elles peuvent être consultées en détail dans les monographies régionales, placées en annexe du 
présent rapport.  

1.2.4.1.3. Une meilleure connaissance du réseau 
Information Jeunesse par les acteurs du SPRO 

A l’échelle locale, un grand nombre d’acteurs du réseau IJ travaillent déjà en partenariat à l’échelle 
locale avec une très grande diversité d’acteurs de l’éducation, de l’emploi et de la formation autour 
de problématiques et d’actions communes ayant trait d’une façon ou d’une autre à l’orientation : 
semaine de l’orientation, jobs d’été, etc. Pour autant, les entretiens avec les acteurs du SPRO 
montrent que ceux-ci connaissent relativement mal les spécificités des structures IJ et la capacité 
d’animation du CRIJ sur les territoires : 

« Ce qui fait la légitimité d’une structure, c’est son réseau, et on ne savait pas le 
décalage qu’il y avait entre le discours du CRIJ et l’animation qui en était faite avec les 
PIJ. Au niveau de la Cité des Métiers, on repose essentiellement sur le multi-partenariat, 
donc on est en contact avec des têtes de réseau et mon rôle c’est de mettre en place de 
l’évènementiel sur toute la région, donc j’ai essayé de trouver des interlocuteurs pour 
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mettre en place des centres associés. En fait, se rend compte que les têtes de réseaux 
n’ont pas la main sur ce qu’ils font, il existe entre les discours et les pratiques. C’est la 
même chose pour toutes les institutions, il y a de belles conventions, et tout va bien dans 
le meilleur des mondes, car tout le monde a envie de travailler autour de bonnes 
synergies, et puis il y a les pratiques. Mais si on n’observe pas concrètement les 
échanges de pratiques et les pratiques, on ne sait pas grand-chose. »158

Si les acteurs du SPRO connaissent formellement l’étendue du maillage du territoire par le réseau 
Information Jeunesse, ils ont une connaissance beaucoup plus parcellaire dont la manière dont les 
structures IJ interviennent sur les territoires. L’expérimentation a permis, dans un certain nombre de 
cas, aux partenaires de mieux comprendre quel pouvait être le rôle des structures IJ sur les 
territoires. C’est notamment le cas en Limousin, dont un des objectifs affichés de l’expérimentation 
était de clarifier la contribution des structures IJ sur les territoires ruraux : 

 

« Le truc avec le réseau Information Jeunesse, c’est qu’ils ont seulement deux réunions 
régionales par an, au cours de laquelle ils ont accès à une information descendante. Cela 
ne veut pas dire que cela ne les intéresse pas, ils en font forcément des choses à retirer 
(…). Au cours du séminaire avec les structures IJ, on s’est rendu compte qu’ils ne 
recherchent pas forcément des outils, et très peu les outils du CIDJ, à peine le classeur, ils 
utilisent des brochures, des petits guides, du consommable qu’ils donnent aux jeunes. Ils 
ne font pas vraiment de l’orientation, mais ils donnent des pistes aux jeunes. Par contre 
on voit qu’ils ont besoin d’échanges de pratiques, de travailler en réseau. Cela permet 
d’envisager l’avenir différemment : pas en termes d’outillage, mais pour la formation, et 
comme un relais et un partenaire des centres associés pour monter des actions auprès 
des jeunes. »159

Un enseignement de l’expérimentation est qu’elle a permis de mieux connaître, dans certaines 
régions qui favorisaient l’implication et la visibilité de l’engagement des structures locales IJ,  et au-
delà même de la nature des actions mises en œuvre, une meilleure connaissance par les partenaires 
des BIJ et des PIJ. Une question centrale, souvent posée par les acteurs du SPRO, a porté sur la 
capacité réelle des CRIJ à proposer une offre de partenariat régionale suffisamment cohérente pour 
renforcer des dynamiques d’échanges et d’action sur les territoires.  

 

1.2.4.2. L’implication des partenaires du SPRO : un enjeu 
majeur du succès des actions 

Les CRIJ ont adopté des stratégies très différentes concernant la construction et le déploiement des 
actions sur les territoires. Dans ce cadre, le CRIJ n’a pas adopté un rôle d’ensemblier – terme 
fortement rejeté par nombre d’acteurs locaux – comme prévu par l’appel à projet de 
l’expérimentation. Lorsqu’ils ont associé des acteurs hors Information Jeunesse à l’expérimentation, 
les CRIJ ont ainsi bien plus joué un rôle d’organisateur d’un espace social de débat, dont les tenants 
et aboutissants sont en lien concret avec le Service Public Régional de l’Orientation160

                                                           
158 Entretien avec un acteur du SPRO, Limousin, juin 2015. 

.  

159 Entretien, acteur du SPRO, 2014.  
160 Ce rôle a très rapidement été dénié aux CRIJ, les textes de loi relatifs au SPRO attribuant cette fonction exclusivement 
aux Conseils régionaux. 
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1.2.4.2.1. La co-construction des actions, prétexte au 
rapprochement des acteurs 

Il est ainsi apparu que le réseau formé par la mise en relation des acteurs autour de 
l’expérimentation est un espace social relativement facile d’accès, où peuvent s’échanger 
informations, contacts et méthodes. Cet espace social s’est concrétisé au cours des différents 
évènements organisés autour de l’expérimentation : Comités de pilotage, groupes de travail, ateliers 
de formation des professionnels. Dans ce contexte, les CRIJ ont pu proposer divers modèles 
d’association des partenaires :  

- certaines démarches ont visé à produire un consensus maximal, en proposant des actions 
ciblées tout en veillant à ne pas rentrer en concurrence avec les champs d’action des autres 
acteurs, tels que les services de l’Education nationale et le Conseil régional ; et ce en partant 
de demandes précises des acteurs du SPRO –– et/ou en adaptant leur projet au fur et à 
mesure des remarques et critiques émanant de certains partenaires ;  

- certaines démarches ont avant tout visé à s’assurer du soutien politique, logistique et 
stratégique d’un partenaire privilégié, comme la Cité des Métiers en Limousin ou encore les 
Conseils Régionaux en Aquitaine et Rhône-Alpes161

- certaines démarches ont cherché à défricher autant que possible un champ d’action, comme 
celui des données ouvertes (Open Data) en Poitou-Charentes ; dans ce cas, les CRIJ ont 
d’abord cherché à se former sur un outil afin d’être en capacité de démontrer la plus-value 
de leur démarche en l’ouvrant progressivement aux partenaires ; 

, afin de pouvoir atténuer les effets de 
concurrence avec les autres acteurs ; ici encore, les actions encore ont été co-construites 
avec ces partenaires privilégiés. 

- certaines démarches ont vu leur ambition partenariale « réduite » à la demande de certains 
acteurs – ou par le refus de certains acteurs de participer à l’expérimentation. Bien qu’ils 
aient cherché à échanger avec les partenaires, ils se sont trouvés marginalisés sans avoir 
réellement de leviers pour actionner la reconnaissance des partenaires – c’est notamment le 
cas  en région Centre. 

L’expérimentation permet de montrer que les CRIJ ont du faire face un dilemme : plus ils sont situé 
dans une démarche visant à produire un consensus maximal, moins ils ont été en mesure de 
proposer des outils radicalement innovants ; plus ils sont situé à la marge des instances du SPRO, 
plus ils ont été en mesure de proposer des actions innovantes, tout en se trouvant confronté à un 
moment donné de l’expérimentation à la question de savoir comment l’action pouvait être 
« récupérée » ou du moins validée par les acteurs du SPRO. 

1.2.4.2.2. Les Comités de pilotage : des structures 
facilitatrices de la mise en œuvre des projets 
expérimentaux 

Le cahier des charges de l’appel à projets indiquait qu’un Comité de pilotage propre à chaque région 
devait être créé et animé par le CRIJ162

                                                           
161  C’est par exemple le cas du Conseil Régional de Rhône-Alpes où les actions engagées par le CRIJ et l’ADIIJ d’Isère ont 
servi de levier aux services régionaux en charge du développement du SPRO.  

. Sa vocation devait être de suivre les actions mises en place 

162 Les DRJSCS étaient par ailleurs sollicitées pour favoriser une articulation effective et opérationnelle entre le projet 
régional IJ-SPRO soutenu par le FEJ et la préfiguration régionale du SPRO 
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et de s’assurer de la conformité de celles-ci avec le cadre initial, de produire des données et des 
analyses afin d’en permettre la capitalisation et de valider, le cas échéant, les ajustements qui 
pourraient être apportés163

Tous les CRIJ n’ont pas installé de telles instances. C’est par exemple le cas en Aquitaine et en 
Auvergne – dans ce dernier cas, le pilotage de l’expérimentation s’est opéré de manière bilatérale, 
entre le CRIJ et le Conseil Régional d’une part, et entre le CRIJ et la DRJSCS d’autre part. L’enquête 
que nous avons mené met en évidence que l’absence d’instance de pilotage de l’expérimentation a 
pu avoir des conséquences sur le pilotage du projet, et notamment : une moindre visibilité des 
actions, un moindre intérêt de la part des partenaires habituels des CRIJ, et in fine, une conduite de 
projet moins rigoureuse. 

. La composition des Comités de pilotage a permis de distinguer 
différents types de gouvernance de l’expérimentation. 

L’analyse réseau que nous avons effectuée montre que certains Comités de pilotage ont été 
marqués par une forte participation d’acteurs institutionnels, témoignant d’une recherche de 
consensus maximal, auprès de partenaires tels que la Direction régionale de Pôle Emploi, ou les 
différentes structures de l’Education nationale (Rectorat, CIO, DRONISEP, établissements scolaires), 
voire les différents services de l’Etat (DRJSCS au niveau régional, DDCS au niveau départemental)164

L’analyse réseau illustre enfin que la participation aux Comités de pilotage a pu être marquée par 
une forte et fréquente participation des BIJ et PIJ. Il s’agissait dans le cas de la région Poitou-
Charentes d’une volonté de valoriser l’implication des structures IJ dans la gouvernance de l’action 
sur les données ouvertes, compte tenu de la complexité de la problématique, et de la nécessité de 
témoigner de l’intérêt et de la plus-value des actions de terrain auprès des autres acteurs du SPRO 
(tels que le Rectorat/SAIO et le Conseil Régional) – qui se sont progressivement montrés de plus en 
plus intéressés par la démarche. 

. 
Cela a notamment le cas en Bretagne, Rhône-Alpes, Pays de la Loire et en Limousin, pour des raisons 
distinctes comme en témoignent les monographies. 

A l’échelle régionale, l’analyse réseau révèle un autre enseignement très intéressant : si les 
partenaires du SPRO peuvent se situer en retrait dans le réseau de l’expérimentation en raison d’une 
faible centralité de degré, parce qu’ils n’ont pas participé aux actions, le Conseil Régional peut 
apparaître comme un acteur central de mise en relation des acteurs et de coordination des actions 
(ayant une forte centralité d’intermédiarité) en raison de sa participation plus régulière que les 
autres partenaires aux réunions les plus stratégiques, notamment aux Comités de pilotage. 

1.2.4.2.3. La mobilisation par le CRIJ d’un réseau,  
emboité dans la configuration du SPRO 

Des effets inattendus de l’expérimentation ont pu être détectés : la mise en réseau des acteurs, 
autour de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO a ainsi pu favoriser le rapprochement entre structures ne se 
connaissant, en amont, pas ou peu. En effet, les Comités de pilotage du SPRO peuvent être 
fortement institutionnels et formels, et la circulation de l’information peut être redondante, comme 

                                                           
163 En complément, il avait pour fonction de fixer les objectifs de suivi et les attendus spécifiques du projet en rapport avec 
les politiques territoriales et la stratégie concernant la mise en œuvre du SPRO dans chaque région concernée – 
notamment en termes de critères, d’indicateurs et de production souhaitées (nature, échéance, etc.).  
164 Nous avons ainsi pu observer que lors de Comités de pilotage, mais également de groupes de travail, le point de vue des 
partenaires est pris en compte sous l’angle de tours de parole qui permettent au réseau IJ et aux partenaires de mieux se 
connaître sur la thématique de l’orientation. 
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l’illustre ce propos d’un interviewé:  

« Actuellement, dans la préfiguration du SPRO, la Région fait très attention à la 
sémantique, répète – j’ai l’impression des fois d’être en réunion et de perdre mon temps 
parce que j’ai déjà entendu les choses dites auparavant, et puis moi ça me paraît une 
évidence, mais la Région a besoin de faire ça, de rappeler, de dire, de redire, de déminer. 
C’est impressionnant, mais c’est normal, parce qu’on est tellement de partenaires »165

Les actions de l’expérimentation, organisées autour d’évènements moins institutionnalisés et 
formels que les Comités de pilotage du SPRO, ont donc permis à des réseaux qui peuvent être 
considérés comme des « petits acteurs » de se sensibiliser à cette thématique, ou de se faire 
connaître par les acteurs du SPRO. Le réseau formé par les participants à l’expérimentation IJ-SPRO 
est plus lâche, faisant intervenir de manière irrégulière des structures (via des individus) qui évoluent 
dans des sphères différentes. 

.  

Dans cet espace, le CRIJ assume une position d’intermédiaire entre les structures du réseau 
Information Jeunesse et les acteurs ayant participé à l’expérimentation – dont les acteurs 
contribuant au SPRO. Il connecte ainsi un certain nombre de BIJ et de PIJ avec des réseaux (et 
notamment des têtes de réseaux), leur permettant de s’acculturer au Service Public Régional de 
l’Orientation. 

Dans cet espace, d’autres acteurs ont pu obtenir de nouvelles ressources. Comme la littérature l’a 
montré, les individus misant sur les liens faibles ont accès à des sources d’information plus variées et 
moins redondantes - ceux-ci pouvant de plus offrir une meilleure capacité d’intégration aux acteurs. 
En Bretagne, il est allé ainsi du Fongécif, acteur du SPRO, qui, s’il n’est pas un partenaire « naturel » 
du CRIJ, a pu tisser des liens avec des structures plus locales de l’Information Jeunesse :  

« Vous voyez, comme quoi ça sert : à la première réunion [du groupe de travail de 
l’action 1], je me suis retrouvée avec une animatrice d’un PIJ, et nous on développe des 
services un peu comme des vidéo conférences - des ‘vidéos entretiens’ en fait, qu’on a 
développé chez des partenaires ; du coup ça nous a permis de mettre en place dans ce 
PIJ là. Donc c’était plutôt chouette de pouvoir en parler et de le mettre en place 
derrière. »166

L’exemple du Fongécif met en lumière l’intérêt qu’éprouvent certains acteurs, considérés comme 
« petits » ou « à la marge » (relativement aux grands réseaux de l’AIOA que sont les CIO, les Missions 
Locales et le Pôle Emploi), à participer à une telle expérimentation et se rapprocher de ces « grands 
acteurs »

 

167

1.2.4.3. Des reconnaissances partielles de la contribution du 
réseau Information Jeunesse dans le SPRO 

. Nous pourrions également citer la participation non-négligeable des services 
d’orientation universitaires (SUIO) qui n’étaient initialement pas identifiés comme « partenaires 
principaux » des projets expérimentaux.  

La place du réseau IJ est particulièrement questionnée par un triple contexte : celui du transfert des 
compétences sur l’orientation de l’Etat vers la Région, et notamment du transfert de la 

                                                           
165 Entretien, acteur du SPRO, novembre 2014. 
166 Entretien, Fongécif Bretagne, juin 2014.  
167 C’est encore plus le cas lorsque ces grands acteurs s’investissent directement dans les actions de l’expérimentation, à 
l’image de la Cité des métiers en Limousin. 
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responsabilité de l’Information Jeunesse de l’Etat vers la Région, comme suggéré par le rapport de 
l’IGAS de 2013 sur le SPO, de la rationalisation de la dépense publique et de réduction des 
financements, et enfin de la réforme territoriale qui est intervenue au milieu de l’expérimentation 
dans le courant de l’année 2014. 

« Aujourd’hui, on est en train de simplifier l’action publique et de faire des économies. 
Certes, il n’y en a pas beaucoup à faire avec l’IJ, car le réseau IJ ne coute pas très cher. 
Après, on peut se demander s’il ne participe pas à une certaine confusion plutôt qu’à un 
besoin de clarification des institutions. On sent bien que cette façon de se positionner de 
façon expérimentatrice et vigoureuse est une manière de mettre le pied dans la porte 
pour rester dans la partie. Aujourd’hui on n’est pas complètement convaincu. Et comme 
ce n’est pas le réseau plus solide, et pas le plus porté, bon il est peut-être plus près de la 
sortie que de la promotion. (…) C’est la question que se posent ceux qui ont préparé le 
SPRO. Pour autant, avec ce qu’ils font sur l’expérimentation, je dois bientôt rencontrer 
une personne du service jeunesse, pour discuter comment la Région peut avoir une 
vision rafraichie, réactualisée de ce qu’elle peut attendre de ce réseau, et pourquoi elle 
le soutient »168

L’analyse de réseau d’acteurs ayant participé, de près ou de loin, au projet expérimental proposé par 
les CRIJ permet d’apprécier la contribution des actions expérimentées à l’intégration du réseau 
Information Jeunesse au SPRO. Les bénéfices attendus d’une telle implication peuvent être 
multiples : la prise d’information sur le sujet, les outils et les publics liés à la mise en place du SPRO ; 
une plus grande interconnaissance des autres acteurs et réseaux ; l’affirmation de certains champs 
d’expertise auprès du porteur de projet et des autres participants.  

. 

1.2.4.3.1. Une mise en mouvement partielle des BIJ et 
PIJ autour du SPRO 

On a pu l’observer très nettement durant l’expérimentation, la légitimité d’un réseau au niveau 
régional ne se traduit pas automatiquement par sa légitimité sur les territoires ; c’était un des enjeux 
de l’expérimentation IJ-SPRO : rendre les BIJ-PIJ crédibles à intervenir sur l’orientation aux yeux des 
structures locales des réseaux du SPRO.  Un acteur du SPRO exprime cette nuance, notamment en ce 
qui concerne la reconnaissance de l’Information Jeunesse comme acteur du conseil – donc au-delà 
du premier accueil dans le cadre du SPRO :  

« Ils n’ont pas un rôle de conseil. Le CRIJ est peut-être dans le champ du conseil, mais 
pas les BIJ et les PIJ. Le champ du conseil est très délimité à quelques structures, comme 
le Fongécif et les CIO. »169

                                                           
168 Entretien avec un partenaire SPRO 

 

169 Entretien, réseau du SPRO, novembre 2014.  
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Lorsque les CRIJ ont produit des outils expérimentaux reconnus par les partenaires, cela a pu leur 
permettre de s’affirmer, au sein du SPRO, comme un acteur de l’orientation pour le public jeune au 
sens large – et ce en s’appuyant sur le maillage territorial opéré par les BIJ et les PIJ. Ainsi, à la 
condition que les professionnels du réseau Information Jeunesse s’approprient, utilisent et relaient 
ces outils, il est tout à fait réaliste de penser qu’ils seront mieux outillés pour offrir aux usagers une 
information sur l’orientation compatible et complémentaire avec les standards du SPRO.  

Plus précisément, la complémentarité de la contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO 
pourrait se matérialiser par sa capacité à entrer en contact avec des jeunes que les autres structures 
ne les touchent pas, ou plus, et à les faire entrer dans un parcours d’orientation ou de réorientation. 
L’appui sur les outils identifiés comme pertinents dans cette étude (qu’ils soient numériques ou non) 
peut-être de ce point de vue décisif.   

D’une manière générale, la réflexion sur les effets des actions expérimentales sur l’intégration du 
réseau Information Jeunesse au SPRO à l’échelle infra-régionale pourra s’apprécier à moyen et long 
terme : il faudrait alors observer en quoi les Missions Locales s’approprient, par exemple, le jeu Pas 
à Pas, ou comment le site Web, le Livre Vidéo Digital ou l’application Smartphone facilitent 
l’identification par les usagers des services labellisés SPRO. 

Avec la réalisation d’actions évènementielles – qui s’appuient sur la reconnaissance de la capacité du 
réseau IJ à construire des actions de ce type, c’est-à-dire temporaires, localisées et partenariales –, il 
apparaît relativement clairement que certains réseaux Information Jeunesse régionaux – tels que les 
PIJ auvergnats –, avec le passage du SPO au SPRO, atteint leur objectif principal : être positionné 
comme un des acteurs reconnus du dispositif, avec un positionnement dimensionné à l’accueil 
généraliste de premier niveau170

Sur un autre plan, l’expérimentation en Poitou-Charentes a aussi démontré la capacité du CRIJ et du 
réseau IJ à expérimenter des actions ou des dispositifs sur plusieurs territoires de façon souple et 
progressive. Elle est aussi liée à la capacité du réseau IJ à fonctionner de manière décentralisée, sur 
une base volontaire. Si en Poitou-Charentes, la mobilisation du réseau Information Jeunesse a 
montré que les acteurs de terrain pouvaient partiellement s’emparer et faire la promotion d’outils 
innovants, leurs compétences sur l’orientation sont toujours mises en doute dans la plupart des 
régions : 

.  

« Les structures IJ essaient d’être réactives, de s’adapter – ils l’ont montré dans le cadre 
de l’expérimentation en proposant des choses assez innovantes ; en essayant de rectifier 
le tir par rapport aux problèmes qu’on soulève – et notamment l’hétérogénéité du 
réseau IJ en termes de qualité d’information. Donc on sent qu’ils sont dans une 
dynamique et qu’ils ont envie d’intégrer à part entière le SPRO. Avec les limites 
évoquées : une vision pas aussi fine que pourraient avoir les acteurs historiques de 
l’orientation, mais un complément non négligeable et un premier accueil qui, lorsqu’il 
s’avère de qualité, est une bonne porte d’entrée »171

                                                           
170  « Le niveau 1 du Conseil en Evolution Professionnelle, c’est de l’information. Une connaissance du partenariat, peut-être 
un peu plus poussée… ça demande de s’intéresser un peu plus, et de l’avoir en mémoire. Je pense qu’à ce niveau là, ça 
demande aux PIJ aussi un peu de formation. Mais dans les textes, je ne vois pas ce que le SPRO demande de plus à l’IJ. », 
entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  

. 

171 Entretien, acteur du SPRO, juin 2014.  
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De ce point de vue, les actions de formation et de professionnalisation réalisées dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO semblent avoir, pour partie, égalisé par le haut les compétences des 
différents PIJ sur cette capacité à assurer un premier accueil dans le cadre du SPRO.  Des doutes 
subsistent néanmoins chez les acteurs du SPRO quant à la capacité de certains PIJ à travailler en 
coopération étroite avec les structures territoriales ; ils n’ont que partiellement été levés lors de 
l’expérimentation IJ-SPRO.   

L’expérimentation a également pu contribuer à « décomplexer » un nombre important de 
professionnels IJ vis-à-vis de l’orientation : certains PIJ se sont ainsi saisis des textes de 
l’expérimentation IJ-SPRO pour s’affirmer comme des acteurs du SPRO et ainsi organiser des actions 
et évènements à ce titre – et ce indépendamment des actions du CRIJ. Cette appropriation du SPRO 
par les PIJ a pu se matérialiser par la volonté d’organiser des évènements tous publics. De manière 
complémentaire, les actions expérimentales (et notamment les formations et les outils numériques 
ou pédagogiques) ont donné aux PIJ un équipement leur permettant de se sentir suffisamment 
outillés pour répondre aux exigences du Service Public Régional de l’Orientation en matière de 
services rendus à l’usager.  

1.2.4.3.2. Une reconnaissance du rôle de « défricheur » 
des CRIJ comme force de proposition et 
d’innovation 

Certains projets portés par les CRIJ ont pu les placer dans une position bien spécifique vis-à-vis des 
autres acteurs. L’attention portée par les acteurs du SPRO à l’expérimentation a beaucoup varié en 
fonction de l’historique des relations entre le CRIJ et le Conseil Régional et le Rectorat/SAIO, qui ont 
souvent joué un rôle prépondérant dans la validation ou la marginalisation des projets portés par les 
CRIJ. C’est notamment le cas des outils numériques, pour lesquels les CRIJ ont pu se positionner 
comme des défricheurs du sujet, auprès de partenaires dont la forte institutionnalisation les rend 
parfois moins réactifs et agiles sur le sujet :  

- en Bretagne, l’application Smartphone portée par le CRIJ l’a doublement positionné au sein 
du SPRO : à la fois comme détenteur d’une expertise pour produire des outils numériques 
partant des usages actuels des jeunes ; et comme acteur capable d’associer (voire 
d’acculturer) ses partenaires sur une problématique que plusieurs ne connaissaient que peu. 
L’investissement des questions numériques l’a placé en « défricheur » du sujet, sous 
l’observation du Conseil Régional pour qui les outils dématérialisés sont potentiellement 
pertinents, sans pour autant constituer le cœur de l’offre de services du SPRO en 
construction.   

- l’action Laboratoire Open Data sur les données ouvertes de l’orientation en Poitou-Charentes 
est particulièrement innovante car elle propose un « nouvel objet de travail » : produire et 
échanger des données ouvertes plutôt que de l’information déjà mise en forme sous l’aspect 
de textes ou de documents. Elle esquisse également, autour de l’organisation d’ateliers de 
formation et de production de données libres, une démarche partenariale nouvelle pour 
définir de nouveaux services et outils172

                                                           
172 Voir monographie régionale.  

. En Poitou-Charentes, le projet Infolab a 
certainement contribué à renforcer la réputation du CRIJ en tant que force de proposition et 
détenteur d’une expertise numérique auprès des partenaires du SPRO, désormais 
« persuadés que c’est une plus-value » ; l’Open Data constitue ainsi bien, pour le CRIJ, une 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

11
7 

ressource politique qui lui permet d’affirmer une nouvelle identité propre, se démarquant 
des autres structures173

- en Pays de la Loire, la refonte de la plateforme Web régionale a obtenu une attention 
marquée de la part de la Région, car elle correspondait à un besoin bien identifié. Elle a 
conforté la réputation du CRIJ comme un acteur capable de proposer ou de mobiliser une 
expérience et une expertise numérique, bien que la complémentarité de l’outil avec le site 
du Carif-Oref et celui de la DRONISEP constitue encore un chantier en cours pour le CRIJ. 

, ici dans le champ en structuration de l’orientation régionale. 

Dans l’ensemble, on peut noter que les actions numériques ont été largement plébiscitées par les 
acteurs comme les Conseils Régionaux, qui y voyaient un moyen d’alimenter leur réflexion sur le 
déploiement numérique du SPRO, et la question de l’articulation d’un accueil de premier niveau 
physique et numérique. Les autres actions plus centrées sur l’animation et le rapprochement de 
réseaux locaux, sur les outils issus d’une culture de l’éducation populaire, ou les formations des 
professionnels IJ, ont été moins valorisés alors que leur contribution au SPRO est constructive et 
réelle. 

1.2.4.3.3. La mise en avant de problématiques 
complémentaires ou communes dans le 
service rendu aux jeunes 

Si l’expérimentation FEJ initiée en 2010 en Limousin a pu mettre en avant le fait que le CRIJ n’était 
pas en mesure de coopérer et « mutualiser des ressources » avec des acteurs du SPRO sans travailler 
sur des « problématiques communes »174, certaines actions de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO sont 
parvenues à dépasser une configuration de concurrence du point de vue de la répartition de la de 
l’offre de service d’information sur l’orientation, des publics - notamment en identifiant des 
thématiques complémentaires pour renforcer l’offre locale d’information des jeunes175

Il est d’abord apparu que le réseau IJ peut davantage coopérer avec les acteurs du SPRO sur 
l’information sur l’offre des métiers et de la formation professionnelle. Dans l’exemple limousin, la 
Cité des Métiers dispose d’une expertise souple et pointue dans ce champ d’action, pouvant 
renforcer l’offre d’information de l’IJ, alors que les professionnels IJ disposent d’une information 
importante sur les conditions matérielles de réalisation de l’orientation, notamment une bonne 
connaissance des réalités des contraintes des territoires locaux, par exemple sur les questions du 
logement ou des transports. 

. 

Il est également apparu comme prometteur que le réseau IJ et les acteurs du SPRO puissent 
davantage coopérer sur la problématique de la mobilité internationale des jeunes. Le réseau IJ 
dispose d’une expertise, de compétences et d’outils pour accompagner les jeunes sur ces questions. 
La Cité des Métiers s’est montré intéressée par cette expertise pour renforcer son offre 
d’information, qui en retour, peut être en capacité de mobiliser le réseau international de la Cité des 
Métiers pour renforcer l’accompagnement de la mobilité des jeunes du Limousin à l’étranger. 

                                                           
173 Hassenteufel, P., Smith, A., « Essoufflement ou second souffle ? L’analyse des politiques publiques ‘à la française’ », 
Revue française de science politique, vol.52, n°1, 2002, p.68.  
174 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », 
septembre 2012. 
175 L’échelle locale permet ainsi de dépasser des oppositions politiques et institutionnelles qui s’expriment surtout à 
l’échelle nationale et régionale, alors que les professionnels de terrain peuvent coopérer de manière plus souple et 
constructive, Berthet, T., Dechezelles, S., Gouin, R., Simon, V., op.cit., p.38 
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Il est apparu comme pertinent que le réseau IJ et les acteurs du SPRO puissent travailler et valoriser 
davantage la problématique du volontariat et de l’engagement des jeunes. En effet, le réseau IJ 
dispose d’une expertise d’accompagnement des jeunes, de service, de compétences et d’outils, dont 
nulle autre structure ne dispose. Or de plus en plus, l’engagement des jeunes et le bénévolat 
peuvent être vus comme des moyens de renforcer l’acquisition de compétences formelles et 
informelles en vue de l’acquisition d’un métier176

Au-delà des situations formelles de concurrence, l’expérimentation montre que les acteurs sont 
capables de trouver des synergies lorsqu’ils prennent comme point de départ les pratiques 
professionnelles de l’IJ pour informer les jeunes – comment sont informés les jeunes, à partir de 
quels outils, avec quels besoins en termes de compétences, etc. En Limousin, c’est bien le choix 
d’une stratégie spécifique, le fait « d’échanger sur les pratiques » professionnelles des responsables 
des réseaux et des professionnels de terrain, qui a ensuite favorisé le choix d’actions et de 
thématiques communes sur les territoires. 

. 

1.3. Conclusion de la partie et mise en perspective 

Les études sur le rôle et le fonctionnement de l’Information Jeunesse sont assez rares, et se limitent 
pour la plupart à l’étude d’une structure Information Jeunesse sur un territoire plutôt que sous 
l’angle d’une comparaison de plusieurs contextes d’action régionaux, comme c’est le cas ici.  

Elles mettent l’accent sur l’approche globale des jeunes de l’Information Jeunesse et sa capacité à 
intervenir sur différentes problématiques (loisirs, logement, etc.), mais aussi parfois sa relative 
méconnaissance par les publics ou par les partenaires. Ainsi, la contribution de l’Information 
Jeunesse au champ de l’orientation, et au nouveau cadre d’action publique qu’est le SPRO est 
rarement traitée, et la contribution du réseau Information Jeunesse au déploiement d’outils 
numériques est peu analysée. 

Les études mettent en avant le rôle de structure d’accueil de premier niveau pouvant orienter les 
jeunes vers des structures spécialisées, et la manière dont le réseau peut s’inscrire en relais ou en 
support de partenariats et des actions locales avec les acteurs de l’orientation scolaire et 
professionnelle. Elles ne manquent pas de mettre en exergue la difficulté pour le réseau Information 
Jeunesse de mobiliser sur ses propres actions des partenaires du champ de l’orientation en raison de 
la faiblesse de leurs ressources, et de leur légitimité177

L’expérimentation élargit et précise ce type d’enseignements, puisqu’elle montre que la contribution 
des jeunes du réseau Information Jeunesse au SPRO prend plusieurs formes. Un enjeu important de 
l’expérimentation était justement de montrer à quelles conditions et avec quels leviers des acteurs 
tels que le CRIJ et le réseau Information Jeunesse peuvent être force de proposition et d’innovation 
dans le SPRO. 

.  

                                                           
176 Voir Vermeersch, S., « Entre individualisation et participation : l’engagement associatif bénévole », Revue française de 
sociologie, vol.45, 2004, pp.681-710, mais surtout Becquet, V., « Le Service Civil : un espace de socialisation politique ? 
L’exemple d’Unis-Cité », Agora débats/jeunesse, n°47, 2008, pp.58-69. 
177 Céreq, op.cit., septembre 2012. 
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1.3.1. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis des 
partenaires et des publics 

L’expérimentation a mis en œuvre un certain nombre d’actions, de démarche et d’espaces 
d’échange (Comité de pilotage, groupes de travail, ateliers de formation), et d’outils d’information 
qui ont permis de préciser la contribution du réseau Information Jeunesse auprès des partenaires et 
des publics. Nous considérons qu’il serait maladroit de distinguer ces deux types de « bénéficiaires » 
dans l’étude, puisque les actions doivent justement pouvoir contribuer à la fois aux uns et aux autres 
pour qu’elles soient opérationnelles du point de vue institutionnel et du service rendu. 

Les actions montrent que l’Information Jeunesse apparaît, pour beaucoup d’acteurs du SPRO, 
comme une structure d’accueil de premier niveau physique, ou bien parfois numérique, pouvant 
orienter les jeunes vers des structures spécialisées. Ils reconnaissent que l’Information Jeunesse, de 
par son approche globale, ouverte, anonyme et gratuite, notamment non-prestataire, peut toucher 
des flux de publics, voire entretenir un rapport « privilégié » avec certains types de jeunes (jeunes en 
recherche d’autonomie, jeunes ruraux) que n’ont pas les acteurs du SPRO. 

Les actions permettent également de souligner que le réseau Information Jeunesse peut jouer un 
rôle dans la configuration du SPRO comme relais, ou comme partenaire local privilégié des 
structures du champ de l’orientation, pour la diffusion de leurs outils et la promotion de leurs 
évènements. Il apparaît en revanche que les structures IJ sont plus en difficultés dès lors qu’elles 
doivent mobiliser les acteurs du SPRO sur leurs propres outils et évènements, à moins qu’ils se 
situent sur des problématiques complémentaires (logement, mobilité internationale) ou très 
innovantes (Open Data), ou répondant très explicitement à un besoin reconnu par tous comme 
n’étant pas entièrement couvert.  

Alors que le réseau Information Jeunesse est fortement imprégné par une culture documentaire et 
par l’animation d’actions sur les territoires, l’expérimentation a souligné la capacité des 
professionnels de l’IJ à proposer de nouveaux outils numériques d’information des jeunes 
(plateforme régionale Web, application Smartphone, Livre Vidéo Digital), pouvant informer de façon 
innovante les jeunes (par un moteur de recherche personnalisé, par des fonctionnalités pertinentes, 
par le témoignage de professionnels). 

L’expérimentation montre que l’information Jeunesse dispose également d’un ancrage local et 
d’outils pouvant contribuer à la connaissance des jeunes sur les territoires, ou de renforcer la 
collaboration des partenaires autour d’une meilleure connaissance de ces jeunes. A cet égard, la 
mobilisation des jeunes par d’autres jeunes demeure un enjeu à fort potentiel, mais dont 
l’accompagnement par le CRIJ doit être approfondi. En revanche, l’implication des jeunes dans la 
proposition d’outils de communication attractifs s’est révélée très prometteuse. 

Enfin, bien que cet aspect a été peu identifié par les acteurs du SPRO, l’expérimentation montre que 
le réseau Information Jeunesse peut contribuer à une plus grande autonomie des jeunes dans leur 
accès à l’information. Parce que l’écoute des désirs des jeunes est située au cœur de la démarche et 
des outils d’information des jeunes, voire du premier niveau de conseil donné aux jeunes, le réseau 
Information Jeunesse propose au final une démarche différente, mais complémentaire, du service 
proposé par les acteurs du SPRO. 
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1.3.2. Enseignements de l’expérimentation vis-à-vis de la 
professionnalisation du réseau Information Jeunesse 

L’expérimentation a également eu un certain nombre d’effets sur la dynamique de mobilisation et 
de formation des professionnels du réseau Information Jeunesse dans le contexte du champ de 
l’orientation et de la mise en place du SPRO. Comme le souligne un des acteurs, l’intérêt de 
l’expérimentation est d’avoir mis au centre des débats des actions concrètes et des usages : 

« La plus-value de cette expérimentation, c’est de partir des usages, et de faire vraiment 
rentrer en discussion la question des usages ; alors que j’avais le sentiment qu’on était 
beaucoup centré, avec le SPRO, sur des questions de gouvernance. Et là, 
l’expérimentation permet de mettre les publics au centre du débat »178

L’expérimentation a mis en avant le fait que les programmes de formation croisée des 
professionnels (c’est-à-dire impliquant d’autres réseaux du SPRO) ont été très difficiles à mettre en 
œuvre par les CRIJ. Alors qu’ils souhaitaient construire un plan de formation ouvert aux 
professionnels de terrain des acteurs du SPRO, les têtes de réseau ont rarement soutenus 
activement la démarche, soit parce qu’ils considéraient que le CRIJ n’était pas légitime sur ces 
questions, soit parce qu’ils estimaient que la plus-value était faible pour leurs propres 
professionnels. 

. 

Les actions autour des plans de formation ont permis de repréciser l’offre de formation du CRIJ vers 
les professionnels dans plusieurs directions : une offre plus adaptée sur le contenu, favorisant une 
meilleure connaissance des autres structures du champ de l’orientation, de leurs dispositifs et de 
leurs outils, et favorisant l’appropriation d’outils (numériques ou physiques) innovants. La question 
de l’articulation de ces temps de formation avec les Carif-Oref a été cependant peu précise. 

Certaines actions ont également permis d’identifier les modalités d’évaluation des compétences et 
des partenariats menés avec les acteurs du SPRO. Ce type d’action constitue une contribution 
importante de l’expérimentation au SPRO, notamment dans un contexte comme celui de la région 
Rhône-Alpes dans laquelle l’expérience du champ de l’orientation est très avancée, et dans laquelle 
la place du CRIJ est fortement reconnue par les acteurs du SPRO. 

Enfin, la conduite de projet opérée par un petit nombre de CRIJ a ouvert un nouvel espace de 
reconnaissance des structures Information Jeunesse : l’expérimentation en Poitou-Charentes a ainsi 
démontré la capacité du CRIJ et du réseau IJ à expérimenter des actions ou des dispositifs sur 
plusieurs territoires de façon souple et progressive. Elle est aussi liée à la capacité du réseau IJ à 
fonctionner sur un mode décentralisé assumé, sur la base du volontariat. 

La contribution du réseau Information Jeunesse à la gouvernance territoriale de l’orientation repose 
sur deux enjeux essentiels : la capacité du CRIJ à valoriser une offre de service régionale 
d’information susceptible d’être opérationnelle pour les partenaires, notamment en identifiant et en 
responsabilisant des structures BIJ et PIJ relais sur les territoires , et la capacité du CRIJ à mobiliser 
les structures IJ de façon régulière et fréquente en dépit de la grande hétérogénéité de structures et 
de services – la relation avec les élus locaux est ici un enjeu central.  

                                                           
178 Entretien, service déconcentré de l’Etat, mai 2014.  
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1.3.3. La redéfinition des rôles : entre concurrence et 
complémentarité 

La question de l’inclusion d’un maximum d’acteurs dans un projet expérimental tel qu’IJ-SPRO relève 
de problématiques qui dépassent, en partie, le simple cadre de l’expérimentation. Très clairement, 
le double pilotage du Service Public Régional de l’Orientation par l’État et les Régions ne satisfait pas 
l’ensemble des parties prenantes : si les publics se chevauchent (les jeunes fréquentant les CIO 
peuvent aussi fréquenter les structures IJ et les Missions Locales), c’est bien tout l’enjeu de 
l’organisation régionale du SPRO que de délimiter les champs de compétence de chacun : 

« Il y a un problème institutionnel, tout le monde est de bonne foi, mais il faut que les 
choses soient claires. Ca ne suffit pas de dire qu’il faut qu’on se connaisse, parce qu’on 
se connaît. Il y a eu un manque de clarté institutionnelle. Est-ce qu’il fallait faire une 
action qui s’appelle IJ-SPRO ? On ne peut pas travailler ensemble si on n’a pas délimité 
nos champs de compétences – on ne pourra être que concurrentiels. »179

Au final, l’expérimentation aura montré qu’il existe de véritables réticences de la part des acteurs du 
SPRO à donner une place au réseau Information Jeunesse plus importante que la simple fonction 
d’accueil, comme un acteur « généraliste », alors que les actions et les partenariats à l’échelle locale 
témoignent d’une contribution beaucoup plus importante et décisive pour les jeunes. Cette 
réticence s’exprime principalement autour de la distribution des compétences – qui peut entrer en 
concurrence avec leurs propres structures.  

 

Si l’expérimentation a montré que les CRIJ et le réseau Information Jeunesse pouvait être force de 
proposition et d’innovation, la définition des rôles demeure au centre des jeux d’acteurs, 
notamment lors de la réception de l’expérimentation et lors des différents Comités de pilotage de 
l’expérimentation. Si ces délimitations de compétences entre acteurs sont « condamnées » à rester 
floues, comme c’est le cas entre les publics du réseau IJ et des CIO, un projet tel qu’IJ-SPRO peut-il 
contribuer à favoriser les rapprochements entre structures ?  

Deux niveaux de réponse semblent se dessiner –  si l’on considère que ce ne sont pas les valeurs 
communes favorisent la coopération entre acteurs, mais des intérêts communs, et notamment des 
intérêts pour des outils  et des échanges de pratiques : 

- au niveau des têtes de réseaux, la conception de nouveaux outils a dessiné des potentialités 
de consensus et contribué à une meilleure identification entre les différents acteurs opérant 
sur les champs de la jeunesse et de l’orientation ; 

- au niveau des territoires infra-régionaux, si des collaborations existent déjà entre les 
structures locales des différents réseaux, l’appropriation collective d’un outil peut contribuer 
à renforcer les coopérations et faire émerger de nouvelles compétences. 

Ce qui fait réseau entre le réseau Information Jeunesse et les acteurs du SPRO ne doit pas être 
simplement un état des lieux de l’existant, mais au contraire la proposition de nouveaux outils 
innovants centrés sur les usagers, qui permettent de faire bouger les lignes et de pacifier la « guerre 
de tranchée du champ de l’orientation »180

                                                           
179 Entretien, acteur du SPRO, novembre 2014.  

, dégager de nouvelles complémentarités et d’harmoniser 
à terme la définition des rôles de chacun. 

180 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, septembre 2014. 
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Au final, les acteurs de l’Information Jeunesse et du SPRO se trouvent dans une configuration 
paradoxale, de concurrence, qui ne peut se dénouer que dans un effort supplémentaire de 
coopération autour de nouveaux outils à l’échelle locale, qui impliqueront de valoriser les 
compétences de l’Information Jeunesse ou l’apparition de nouvelles compétences sur lesquelles 
l’ensemble des acteurs souhaitera se mobiliser.  

2. Validité externe des résultats et perspectives 
de généralisation/essaimage 

La question de la validité externe des résultats d’évaluation peut être schématiquement résumée 
ainsi : les mêmes effets se reproduiront-ils ailleurs si le projet était répliqué ?  

Encadré 7 : la notion de validité externe des résultats de l’évaluation 

« Selon leur nature, les expérimentations ont une validité externe plus ou moins grande, 
qui doit faire l’objet d’une discussion. Cela n’enlève rien à leur force, ni à leur utilité – à 
moins de considérer, radicalement, que l’on ne peut rien apprendre de l’expérience. 
Mais, pour le comprendre, il faut absolument renoncer à un usage naïf de l’évaluation : 
elle ne donne pas de réponses toutes faites, elle ne promeut pas des dispositifs « clé en 
main » que l’on peut dupliquer à la chaine, bref elle n’est pas une technocratie. Au 
contraire, elle donne des éléments qui sont dans certains cas presqu’auto-suffisants, 
mais qui, dans d’autres cas, ne constituent qu’une pièce d’un mécano – pièce centrale 
dont on veut être assuré du bon fonctionnement, mais que l’on devrait inclure dans un 
ensemble, qui reste à penser, avec ce que cela comporte de risque et de choix 
politique.»  

Source : Le FEJ et les politiques éducatives : premier retour d’expérience181

La manière dont l’évaluation a été conduite, et notamment l’appui de l’analyse évaluative sur la 
réalisation de monographies dont le niveau de détail est approfondi, permet de donner des avis 
étayés sur les actions tout en précisant leur ancrage dans les contextes régionaux. Nous ne nous 
plaçons donc pas dans la perspective d’une généralisation ou d’un essaimage « automatique » ou 
« clés en main » des actions ; notre travail au contraire cherché à expliciter, pour chaque action, 
quels pouvaient être les freins et les leviers rencontrés par les porteurs de projets. La transférabilité 
des actions sera donc fonction de la capacité des acteurs qui souhaitent s’en saisir à prendre en 
compte les expériences menées par les 8 CRIJ de l’expérimentation IJ-SPRO.  

  

2.1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

Les situations locales et les politiques publiques territoriales préexistantes à l’expérimentation 
étaient très diverses. Elles font, pour chacune des huit régions, l’objet de la première partie de la 
monographie.  

                                                           
181 Gurgand, V., Valdenaire, M., « Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse et les politiques éducative : premier retour 
d’expérience », Education et formations n°81, mars 2012.   
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Comme cela a été souligné à maintes reprises dans le présent rapport, le caractère expérimental du 
dispositif n’est pas homogène, car constitué de huit acteurs différents proposant chacun une série 
d’actions qui lui est propre. Certaines de ces actions ont été radicalement nouvelles, parfois 
inspirées de projets existants ou eux-mêmes expérimentés ailleurs ; d’autres ont pu capitaliser sur 
des actions menées précédemment et s’inscrire ainsi dans une logique de capitalisation et 
d’expertise.   

Si nous avons porté un avis étayé sur les actions qui nous paraissent les plus pertinentes,  la 
transférabilité des actions nous semble relever, pour partie, des structures Information Jeunesse qui 
souhaiteraient les implanter sur leur territoire. C’est aux CRIJ de juger en quoi la configuration 
régionale dans laquelle ils s’inscrivent peut se prêter au succès du transfert des actions qui les 
intéressent – et ce en tenant compte de l’ensemble des facteurs de succès et d’échec que nous 
avons pu pointer dans le rapport d’évaluation et les monographies.  

2.2. Caractère transférable du dispositif et changement 
d’échelle 

2.2.1. Représentativité du terrain, des acteurs et du public 
bénéficiaire 

L’expérimentation s’est déroulée dans huit régions – rappelons qu’il s’agissait des territoires où se 
déroulait, tout au long de l’année 2014, la préfiguration du Service Public Régional de l’Orientation 
en vue de sa généralisation à l’ensemble du territoire national au 1er janvier 2015. Les spécificités 
des contextes sont toutes présentées en annexe du présent rapport, dans les monographies 
régionales.  

Les bénéficiaires de l’expérimentation sont de deux types : des professionnels du réseau Information 
Jeunesse et des autres acteurs contribuant au SPRO, d’une part, et des usagers du SPRO d’autre part. 
Comme le souligne le cahier des charges de l’évaluation, l’enjeu n’était pas de mesurer 
quantitativement le nombre de jeunes touchés par l’expérimentation, mais de comprendre 
qualitativement comment les actions mises en œuvre ont pu renforcer la visibilité et la lisibilité de 
l’offre d’information sur l’orientation du réseau Information Jeunesse et des partenaires182

Cependant, puisque les deux types de bénéficiaires sont constitués des publics et des partenaires 
habituels des porteurs de projet, le terrain d’expérimentation peut être considéré comme 
représentatif sur le plan des publics. Une nuance importante à prendre en compte est d’un autre 
ordre : il s’agit du fait que le déploiement des actions expérimentales a eu lieu dans un cadre 
mouvant, celui de la préfiguration du SPRO – il est de ce point de vue fort à parier qu’à partir de 
janvier 2015, les situations régionales et les jeux d’acteurs seront déjà reconfigurés lorsque les CRIJ 
souhaiteront s’approprier des actions qui ont été évaluées et jugées comme pertinentes.  

.  

2.2.2. Contexte expérimental 

L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception et le suivi du projet. Il a conservé au maximum 
sa posture extérieure vis-à-vis des porteurs de projet, et n’a pas apporté de « sens non-perçu » par 
le porteur. 

                                                           
182 Cahier des charges de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO. 
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Aucune influence n’a été exercée sur les porteurs de projet, hormis : 

- la présentation des résultats du rapport intermédiaire d’évaluation lors d’une des quatre 
réunions du Comité de pilotage national de l’expérimentation IJ-SPRO : cette présentation a 
surtout consisté à proposer un bilan de l’état de l’avancement des travaux et des hypothèses 
de l’évaluation, sans apport substantiel de fond sur ses enseignements ; 

- la participation à trois conférences sur le rôle de l’Information Jeunesse sur les territoires à 
la fin de l’expérimentation (27 septembre 2014 en Aquitaine, 27 novembre 2014 en Pays de 
la Loire et 13 janvier 2015 en Bretagne) qui ont consisté à présenter les enjeux de 
l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO auprès des professionnels IJ et d’élus, en n’apportant que peu 
d’éléments concernant l’évaluation en cours.  

Ces interventions, ayant eu lieu en fin d’expérimentation, n’ont pas eu d’effets sur la conduite de 
projet opérée par les huit CRIJ.  

2.2.3. Transférabilité du dispositif 

De manière non-exhaustive, nous avons identifié ici quatre types d’actions qui symbolisent une 
possible contribution future du réseau Information Jeunesse au SPRO. Nous avons sélectionné ces 
actions en fonction de plusieurs indicateurs : le caractère innovant de l’action au regard de ce qui 
était réalisé dans la région et les besoins identifiés par les porteurs de projets ; la qualité et le degré 
de mobilisation du réseau Information Jeunesse ; la qualité et le degré de partenariat avec les autres 
acteurs du SPRO ; et enfin la capacité de transférabilité de ces actions dans les autres régions : 

- les actions d’échanges de pratiques et d’évaluation des partenariats entre professionnels de 
terrain de différents réseaux de l’AIO : alors que les structures Information Jeunesse se 
mobilisent déjà dans des configurations « hors les murs », notamment auprès des lycées ou 
des forums et salons d’orientation, les actions menées en Limousin sur le rapprochement 
d’une grande structure (la Cité des métiers) et du CRIJ, visant à mettre en place des actions 
communes (comme l’idée d’une Cité des métiers éphémère), et l’action menée en Rhône-
Alpes, de création d’un outil d’évaluation des partenariats, peuvent renforcer la synergie 
locale des acteurs183

- les outils numériques : des outils tels que l’application Smartphone, le site Web ou le Livre 
Vidéo Digital réalisés respectivement en Bretagne, Pays de la Loire et Auvergne apportent 
une véritable valeur ajoutée vis-à-vis des dispositifs existants dans le champ de l’orientation 
sur deux plans : pour renforcer la qualité et la fiabilité de l’accès à une information de 
premier niveau et pour améliorer la visibilité/lisibilité de l’offre de service, des structures et 
dispositifs d’orientation pour les jeunes. Ils répondent de plus aux évolutions des stratégies 
d’information des jeunes ;  

 ;  

- le Laboratoire sur les données ouvertes : cette action a permis de  mobiliser un petit groupe 
de professionnels de structures IJ lors d’ateliers de formation. La démarche adoptée 
(sensibiliser aux données ouvertes en partant des pratiques professionnelles) a permis de 
définir différents scénarios de contribution des professionnels à la production et aux 
partages de données. Leur participation a été décisive pour comprendre comment cet outil 

                                                           
183 L’outil réalisé en Rhône-Alpes vise à favoriser une meilleure reconnaissance de l’offre d’information et à inscrire 
l’Information Jeunesse dans le SPRO. 
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pouvait être présenté et mis en place auprès des partenaires sur les territoires et ouvrir 
ensuite la démarche aux partenaires. 

- l’outil Pas à Pas : cette action apporte une contribution complémentaire des approches 
formelles d’orientation des jeunes des autres acteurs du SPRO. L’outil s’inscrit dans la droite 
ligne du questionnement sur l’acquisition de compétences non-formelles par les jeunes, et la 
manière dont ce processus peut contribuer à placer dans un même questionnement les 
moyens pour les jeunes de se construire un parcours qui n’est pas linéaire. L’outil vise donc à 
toucher des jeunes – et notamment des jeunes dont les parcours scolaires sont les moins 
linéaires, ayant donc plus besoin que d’autres de voir leurs compétences informelles 
valorisées.  

Bien entendu, les actions valorisées ici ne représentent qu’une partie du potentiel de transférabilité 
des actions expérimentées – elles reflètent, sur différents aspects, la contribution du réseau 
Information Jeunesse au champ de l’orientation en général, et au SPRO plus précisément.  
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CONCLUSION 

1. Enseignements et limites de l’évaluation de 
l’expérimentation IJ-SPRO 

L’expérimentation IJ-SPRO a permis de préciser un certain nombre d’atouts et de freins de la 
contribution du réseau IJ au déploiement du SPRO et au service d’information auprès des jeunes sur 
l’orientation. 

1.1. Atteinte des objectifs de l’expérimentation 

1.1.1. Les objectifs de l’expérimentation 

Le cahier des charges de l’expérimentation précisait que les projets portés par les CRIJ pouvaient  
permettre d’atteindre cinq grands objectifs, autrement dit les effets attendus de l’expérimentation : 

Encadré 8 : les cinq axes de l’expérimentation IJ-SPRO 

Axe 1 : Rendre repérable et accessible l’offre pour les publics concernés.  Cet axe peut se 
traduire par les actions suivantes : proposition de nouvelles formes d’accueil de 
proximité, nouvelles relations aux usagers, aménagement d’espaces dans une visée 
pédagogique, accessibilité culturelle et sociale aux espaces, aux informations sous 
toutes ses formes.  

Axe 2 : Faciliter l’identification sur les territoires, d’un service diversifié et adapté et de 
tous les relais potentiels en matière d’orientation (prise en compte de l’offre et des 
réponses à concevoir).  Cet axe peut se traduire par les actions suivantes : création de 
parcours d’orientation avec les publics, création d’une base de ressources 
(informations, relations,...) dédiée aux acteurs IJ, création d’outils de géolocalisation, 
etc.  

Axe 3 : Faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau IJ en matière d’orientation 
tout au long de la vie au niveau régional ou interrégional sur les 8 régions (par la 
création d’espaces ou d’outils d’expression (implication des usagers dans l’amélioration 
du service), organisation d’échanges de pratiques professionnelles, conception d’outils, 
de réseaux de compétences, de formation-action, de banques ou lieux d’information et 
de ressources. 

Axe 4 : Concevoir une organisation partenariale transversale entre les acteurs de 
l’orientation (IJ et non IJ) dans laquelle le porteur de projet joue un rôle d’animateur et 
d’ensemblier. Cet axe peut se traduire par les actions suivantes : réalisation d’un 
diagnostic partagé, production de documents d’information concertés, plan de 
communication commun, programme d’interventions concerté, etc.  
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Axe 5 : S’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons 
administratifs et dans une dimension de cohésion et de complémentarité urbain-rural. 
Cet axe peut se traduire par les actions suivantes : élaboration d’un argumentaire en 
direction des collectivités, organisation et animation d’instances de concertation et de 
débats sur les questions liées à l’orientation, etc. 

Lees projets ont exploré au moins trois de ces cinq axes, en proposant des actions très diverses 
faisant largement écho aux pistes suggérées par le cahier des charges, et rencontrant un succès 
variable en fonction des conditions de réception de l’expérimentation et de la capacité des CRIJ à 
dépasser un certain nombre de contraintes. 

1.1.2. Un espace de contraintes pour les projets 

Le lancement de l’expérimentation s’est effectuée dans un contexte fortement contraint, qui tient 
autant aux conditions de l’expérimentation qu’à la réception de celle-ci par les acteurs du SPRO en 
cours de configuration. Cinq facteurs sont à prendre en compte pour porter un regard circonstancié 
sur les projets expérimentaux proposés par les CRIJ :  

- le laps de temps très court qui a été proposé aux CRIJ pour concevoir leur réponse à l’appel à 
projet du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (environ 3 semaines). Cela a eu 
plusieurs conséquences fréquentes : une moindre association des partenaires potentiels au 
projet ; une moindre cohérence entre les différentes actions du projet ; un moindre appui 
sur les outils de diagnostic possibles des besoins des jeunes et une implication plus faible de 
jeunes dans la construction et/ou la mise en œuvre des actions ; 

- la durée de l’expérimentation était relativement courte (un an). Conjuguée à la moindre 
préparation des actions proposées (voir point précédent), cela a eu pour conséquences 
fréquentes : une difficulté à articuler les projets avec l’activité classique du CRIJ ; une 
difficulté à enrôler un nombre important de BIJ et de PIJ dans le projet ; une difficulté à 
assumer toutes les étapes d’une expérimentation (et notamment la co-construction du 
projet avec les partenaires et la phase de test/réorientation des actions auprès des publics) ; 

- la méthode de lancement de l’appel à projets : la quasi-totalité des acteurs rencontrés ont 
trouvé que le lancement de l’expérimentation IJ-SPRO apportait de la « confusion » au 
déploiement du SPRO, et qu’elle était sur la forme, plutôt « cavalière » car découlant d’une 
logique nationale et spécifique à un seul acteur, le CRIJ, plutôt que régionale et partenariale. 
Au début, les acteurs du SPRO ont très mal considéré l’arrivée de l’expérimentation : les CRIJ 
ont perdu du temps à apaiser les tensions occasionnées par la réception de celle-ci.  

- l’ambition initiale de l’expérimentation de présenter le CRIJ comme un « ensemblier » d’une 
expérimentation « IJ-SPRO », est rentrée en conflit avec le fait que les Conseils Régionaux se 
considéraient eux-mêmes comme les coordinateurs ou « ensembliers » du SPRO et plaçaient 
dans certaines régions le Carif-Oref comme un rôle de coordination des réseaux ; la 
préfiguration du SPRO étant trop peu avancée sur le plan formel pour que le lancement 
d’une expérimentation faisant référence au SPRO soit perçue comme positive. 

- la légitimité des CRIJ dans la configuration du SPO en amont de l’expérimentation a eu un 
effet sur la manière dont ils ont conduit celle-ci : certains CRIJ étaient déjà bien reconnus 
comme des acteurs de l’orientation, et bien intégrés aux dynamiques partenariales du SPO, 
tandis que d’autres CRIJ se situaient à la marge de ces dynamiques ; dans le premier cas, ils 
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ont eu une marge de manœuvre réduite pour innover, dans le second une capacité 
d’innovation plus forte, aussi plus de difficulté à valoriser ensuite le résultat de leurs 
actions ; 

Un enjeu essentiel était de comprendre comment le réseau IJ était en mesure d’articuler, par les 
actions, par une démarche d’ouverture et par des outils, un référentiel d’action jeunesse et un 
référentiel d’action orientation. Dans ce contexte, les CRIJ ont effectué l’expérimentation dans un 
environnement fortement contraint par le contexte de déploiement du SPRO – voire dans une plus 
large mesure par les enjeux de la réforme territoriale en cours. 

1.1.3. Des actions tournées vers la complémentarité 

La plupart des projets des CRIJ ont cherché à proposer dans le champ de l’orientation des 
innovations incrémentales, plutôt que radicales184

- souvent, les CRIJ se sont appuyés sur – ou ont développés de nouvelles – compétences 
internes au réseau IJ  pour promouvoir des actions, ; ces compétences ont pu relever 
notamment de l’éducation populaire (jeu Pas à Pas en Bretagne), du numérique (plateforme 
web en Pays de la Loire, application Smartphone en Bretagne, Livre Vidéo Digital en 
Auvergne, etc.), ou encore du travail de veille et de production de ressources documentaires 
(guide de référencement des serious games sur l’orientation en Limousin) ; 

, sous la forme d’actions et d’outils visant autant à 
répondre à des besoins existants des publics et des partenaires sur les territoires. La 
complémentarité de certaines actions s’est exprimée à partir de plusieurs types de ressources qui 
étaient propres aux CRIJ ou bien à des partenaires privilégiés : 

- les actions ont très souvent, par pragmatisme et souci d’efficacité, été des innovations 
incrémentales : elles ont prolongé des réflexions existantes depuis plusieurs années au sein 
des CRIJ ou bien en lien avec des partenaires (principalement les DRJSCS, les Carif-Oref, et 
les Conseils régionaux), portant sur l’amélioration et l’attractivité du service d’information 
auprès des jeunes et l’animation du réseau IJ sur les territoires, ainsi que sur la 
complémentarité du travail et des outils de l’IJ vis-à-vis de ses partenaires ; 

- le caractère innovant des actions, au sens de réponse à un besoin qui n’est pas entièrement 
satisfait, a pu être renforcé en ayant recours à différentes formes de diagnostic sur les 
territoires ; ceux-ci visant à mieux comprendre les profils des professionnels de l’Information 
Jeunesse (diplômes, diversité des pratiques d’information) et leurs besoins en formation, 
l’évolution des pratiques d’information des usagers, ou encore l’état des partenariats des 
structures IJ, voir éventuellement leur connaissance des partenaires du SPRO et de leurs 
dispositifs ; 

- lorsque les actions ont été des innovations radicales, elles ont pu se trouver en décalage et 
soulever de nombreuses réserves de la part des partenaires. Une des actions les plus 
innovantes, comme la mise en place d’un projet de production, d’ouverture, de partage de 
données en région Poitou-Charentes, est aussi celle qui était au départ le plus en décalage 
avec l’existant, avant que les partenaires ne s’y intéressent réellement ;  

- l’expérimentation a permis de constater que le CRIJ pouvait être de force de proposition sur 
la production d’outils numériques sur l’orientation, en complémentarité des besoins des 

                                                           
184 La littérature distingue l’innovation incrémentale (qui améliore l’existant, sans apporter de transformation significative) 
de l’innovation radicale, ou « de rupture » (qui créée un nouveau marché/domaine, ou bien transforme en profondeur un 
ou plusieurs marchés/domaines), Gaglio, G. Sociologie de l’innovation, Paris, PUF, 2008. 
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partenaires.  C’est notamment le cas de la refonte de la plateforme régionale Web en Pays 
de la Loire, de l’application Smartphone en Bretagne, du LVD en Auvergne, et du projet de 
laboratoire sur les données ouvertes en Poitou-Charentes.  

Dans un environnement politique très contraint, on peut noter que les actions numériques ont été 
largement plébiscitées par les acteurs comme les Conseils Régionaux, qui y voyaient un moyen 
d’alimenter leur réflexion sur le déploiement numérique du SPRO et sur l’articulation d’un accueil de 
premier niveau physique et numérique. Les autres actions, plus centrées sur l’animation et le 
rapprochement de réseaux locaux, sur les outils de l’éducation populaire, ou sur les formations 
professionnelles de l’IJ, ont été moins valorisées alors que leur contribution au SPRO est constructive 
et réelle. 

1.2. Effets de l’expérimentation 

1.2.1. Une contribution du réseau IJ au SPRO à plusieurs 
niveaux 

Une partie du présent travail évaluatif a consisté à identifier, parmi l’ensemble des actions, 
comment certaines actions pouvaient apporter un service à la fois distinct et complémentaire des 
autres acteurs du SPRO. La plupart des CRIJ ont choisi de mener des actions qui visaient à prendre en 
compte le point de vue des partenaires du champ de l’orientation. De ce fait, l’expérimentation FEJ 
IJ-SPRO a permis d’identifier la plus-value de la contribution du réseau Information Jeunesse au 
SPRO sur plusieurs plans :  

- l’aiguillage du public : le réseau Information Jeunesse est perçu et peut jouer le rôle d’un 
ensemble de structures de premier accueil et de premier niveau sur l’orientation, capable 
d’informer les publics sur les structures et les dispositifs spécialisés sur l’orientation, et par 
conséquent de rediriger les publics vers les partenaires adéquats ;  

- l’élargissement du public  auprès des structures spécialisées: la capacité du réseau IJ à 
mobiliser des publics autour d’évènements « SPRO » de promotion des offres de formation 
et d’emploi auprès des publics organisé par la Région ou des partenaires du SPRO. C’est le 
cas d’actions telles que la Cité des Métiers éphémère en Limousin ;  

- la complémentarité des outils : la capacité du réseau IJ à valoriser et à mutualiser ses 
ressources avec les partenaires du SPRO, sur des expertises et des outils spécifiques. C’est le 
cas d’actions telles que l’application Smartphone en Bretagne, l’état des lieux des 
productions documentaires en Limousin, le site web en Pays de la Loire, ou encore l’outil 
d’autoévaluation des partenariats et du service rendu, en Rhône-Alpes;  

- la connaissance des besoins du public : la capacité du réseau IJ à valoriser sa connaissance 
fine des publics qu’il accueille dans ses structures urbaines, périurbaines et rurales. C’est le 
cas d’actions telles que  l’outil d’auto-évaluation des partenariats en Rhône-Alpes, ou encore 
de l’action Infolab en Poitou-Charentes ; 

- l’autonomie des jeunes : il s’agit d’un aspect souvent peu connu ou reconnu par les 
partenaires du SPRO : la capacité de l’IJ à apporter une éducation à l’information et à 
favoriser une plus grande autonomie des jeunes dans la construction de leurs parcours 
d’orientation. C’est le cas d’actions telles que le jeu Pas à Pas en Bretagne. 
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Il est important de souligner que tous les Conseils régionaux et les partenaires du SPRO n’ont pas 
valorisé et ne valorisent pas l’ensemble de ces différents points. Les monographies apportent sur cet 
aspect un éclairage particulièrement intéressant, en montant comment certaines actions ont pu 
mettre en valeur certains aspects de l’offre de service en orientation. La contribution peut être 
revendiquée par le CRIJ et le réseau IJ dans son ensemble, mais elle est bien souvent un « rôle 
assigné » par les partenaires185

1.2.2. Une contribution importante à la construction d’un 
service numérique de l’orientation 

. 

Nous notions dans la notre de cadrage de l’évaluation que le recours à des nouvelles technologies 
permet d’instaurer « de nouvelles relations aux usagers » (axe 1 de l’expérimentation). En effet, la 
littérature confirme que les actions basées sur les outils dématérialisés peuvent élargir l’accès à 
l’orientation de deux manières importantes: d’une part, elles favorisent le libre-accès et le libre-
service des jeunes186 ; d’autre part, elles permettent de rapprocher les services d’information et 
d’orientation de l’usager. La contribution de l’IJ a pu être identifiée sur plusieurs points187

- l’expérimentation a montré que plusieurs actions menées par les CRIJ ont permis de 
renforcer la mise en visibilité et lisibilité de l’offre d’orientation du réseau IJ mais aussi des 
partenaires sur le territoire. C’est notamment le cas de la plateforme web en Pays de la Loire 
ou l’application Smartphone en Bretagne. Ces actions renforcent l’idée qu’il est possible de 
recenser une grande partie de l’offre d’information dès lors que l’outil est complémentaire 
des outils des partenaires, et reconnu par ces derniers ;  

 : 

- elle a permis de montrer que les professionnels IJ peuvent se servir de ces outils numériques 
pour renforcer la qualité du service d’information des jeunes, et articuler un accueil 
physique et numérique. Par exemple, les professionnels peuvent utiliser des plateformes 
Web, lors de rencontres physiques ou lors d’échanges téléphoniques avec les jeunes, pour 
accompagner en temps réel les publics à trouver de l’information, pour faciliter leur usage, 
et renforcer leur capacité d’utiliser ces outils numériques ; 

- elle également montré que les professionnels du réseau IJ peuvent contribuer, à l’échelle 
régionale et locale, à la production et au partage de l’information sur les jeunes à partir 
d’actions sur l’ouverture et le partage de données ouvertes. En Poitou-Charentes, elle a 
permis de préfigurer ce que pourrait être un espace de production et de partage de données 
autour d’ateliers de formation et d’une instance de pilotage de l’ouverture des jeux de 
données, à la condition que les acteurs de l’orientation puissent définir des problématiques 
communes ou complémentaires188

L’expérimentation a aussi mis en lumière plusieurs enjeux auxquels l’expérimentation n’a que 
partiellement ou pas suffisamment répondu : si la plus-value des outils est souvent claire, la 
complémentarité des outils numériques mis en œuvre par les CRIJ avec l’existant doit être précisée ; 
par ailleurs, l’expérimentation n’a pas permis d’avancer sur les enjeux et modalités de l’interactivité 

.  

                                                           
185 Entretien avec un acteur SPRO, 2014.  
186 European Lifelong Guidance Policy Network, Orientation tout au long de la vie, Etat des travaux, Rapport sur le travail 
du réseau Européen pour les Politiques d’Orientation tout au long de la vie, 2008, p.17. 
187 La question de l’usage des outils numérique est un enjeu de premier plan car l’initiative personnelle prend le pas sur 
l’intervention directe des professionnels, Entretien collectif avec des jeunes, 2014.  
188 Elle témoigne ainsi du fait que le processus d’ouverture et de valorisation des données ne dépend pas seulement de 
l’Etat ou des entreprises, mais que les acteurs régionaux et locaux peuvent aussi y apporter une contribution. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

13
1 

en ligne des professionnels avec les jeunes ; enfin, la formation des professionnels de terrain à 
l’usage de ces outils numériques constitue un chantier et un enjeu de légitimité important pour le 
futur. 

1.2.3. Un rôle institutionnel plus visible sur l’orientation, 
pas toujours plus lisible   

L’expérimentation a pu confirmer ou bien améliorer la place des CRIJ, voire du réseau IJ, dans la 
gouvernance du SPRO telle qu’elle était en train de se configurer au moment du lancement des 
actions. Si tous les CRIJ n’ont pas bénéficié de la même reconnaissance à mener l’expérimentation, 
celle-ci a permis de confirmer des tendances qui nous donnent la possibilité d’évaluer la possible 
contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO : 

- le réseau Information Jeunesse était souvent considéré au début de l’expérimentation, ou 
bien a été considéré au cours de l’expérimentation, par les acteurs du SPRO comme une 
structure de premier accueil pour l’information des jeunes sur l’orientation. Ce constat est à 
nuancer car il apparaît que ces acteurs du SPRO connaissent souvent assez mal la 
contribution réelle des structures IJ sur le terrain – en raison de leur grande hétérogénéité – 
et de fait l’offre régionale de service et de partenariat du réseau Information Jeunesse ; 

- il existe un grand décalage entre le discours institutionnel et la réalité du terrain du réseau 
Information Jeunesse. Alors que la plupart des acteurs du SPRO, tels que les Conseils 
Régionaux, l’Education Nationale ou les Missions Locales soulignent que le réseau IJ n’est 
qu’un acteur généraliste fonctionnant comme un premier niveau d’accueil et d’information, 
pouvant renvoyer les jeunes vers des structures spécialisées, les partenaires locaux ne 
manquent pas de rediriger les jeunes qu’ils reçoivent vers le réseau IJ sur des thématiques 
précises ; 

- pour cette raison,  le réseau IJ n’est en réalité pas seulement un acteur généraliste de 
l’information, mais qu’il dispose d’une compétence éprouvée à délivrer de l’information sur 
certaines thématiques en lien avec le processus d’orientation des jeunes. En effet, sur les 
questions du logement, de l’engagement des jeunes (bénévolat, Service Civique), ou encore 
de la mobilité internationale, le réseau IJ est reconnu par les partenaires du SPRO comme 
étant l’un des acteurs les plus compétents pour informer les jeunes ; 

- au final, il apparaît que les actions ont permis aux CRIJ de confirmer ou de renforcer une 
image d’acteur capable d’être force de proposition et d’innovation auprès des Conseils 
Régionaux, voire un acteur de débat sur les frontières et la qualité des outils proposés ; 
autrement dit, comme « une force de proposition auprès des institutions dans le but 
d’apporter une contribution aux politiques (existantes ou en réflexion) en faveur de la 
jeunesse »189

Dans l’ensemble, l’expérimentation montre que la situation des CRIJ et du réseau Information 
Jeunesse demeure très différente d’une région à une autre. Si les actions ont partiellement permis 
de préciser le rôle du CRIJ dans la configuration du SPRO, et que certains CRIJ sont parvenus à se 
positionner comme un acteur capable de s’affirmer dans le champ de l’orientation, cette 
reconnaissance est partielle et fortement conditionnée par l’état existant des relations entre le CRIJ, 

. 

                                                           
189 Le Réseau Info Jeunesse, vitalité et professionnalisme. Actes du séminaire national INJEP 2007, p.52.  
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le Conseil Régional, et le Rectorat, qui sont les acteurs les plus à mêmes de valoriser l’apport des 
actions portées par les CRIJ dans la nouvelle configuration du SPRO. 

2. Implications des résultats de l’évaluation pour 
les politiques de droit commun 

Les résultats de l’évaluation nous incitent à envisager une implication pour les politiques de droit 
commun à plusieurs niveaux, en insistant sur la manière dont les actions s’inscrivent dans le champ 
de l’orientation et le déploiement du SPRO. Nous préciserons donc ici comment le réseau 
Information Jeunesse peut s’inscrire dans la mise en œuvre du SPRO du point de vue de l’offre de 
service à destination des usagers, des pratiques professionnelles, et de son inscription dans la 
gouvernance du SPRO. 

2.1. L’offre de services à destination des usagers 

Le projet d’évaluation s’appuyait notamment sur les questions évaluatives suivantes, qui mettaient 
l’accent sur la capacité du réseau IJ à renforcer l’offre de service à destination des usagers : quels 
sont les différents types de partenariats mis en œuvre? Avec quels objectifs ? Quelle est la valeur 
ajoutée de ces partenariats ?  

La plus-value de cette expérimentation et de son évaluation est de mettre l’accent sur la capacité de 
l’IJ de devenir force de proposition et de portage de projets expérimentaux avec des partenaires190

2.1.1. L’Information Jeunesse : un réseau d’accueil et 
d’information de premier niveau pertinent dans le 
cadre du SPRO 

. 
Un nombre important d’actions portait ainsi sur la capacité du réseau IJ à proposer un projet 
répondant aux besoins des partenaires et des publics, et à renforcer l’animation des réseaux et les 
pratiques de professionnels IJ sur les territoires. 

L’expérimentation permet de montrer que l’approche par l’IJ d’une information généraliste sur 
l’orientation n’est pas concurrente, mais complémentaire des autres structures de l’orientation 
scolaire et professionnelle du SPRO qui proposent moins un service d’information de premier niveau 
dans une approche globale, non prescriptive des jeunes, tournée vers la compréhension de la 
demande, qu’une offre d’information et d’orientation institutionnelle. 

Les acteurs du SPRO ont pu se montrer intéressés par cette approche et le service du réseau IJ pour 
augmenter la fréquentation physique ou dématérialisée des structures dites « spécialisées », en 
raison de l’importance de son maillage des territoires. Les actions ponctuelles « hors les murs », par 
exemple, notamment auprès des collèges et des lycées, ou lors d’évènements extérieures (semaine 
de l’orientation, salons et forums de l’orientation) constituent un atout important pour sensibiliser 
les jeunes et renforcer la fréquentation des structures spécialisées du SPRO. 

                                                           
190 Voir Perez C., Personnaz E., « Les services d’information, de conseil et d’orientation professionnelle des adultes », 
Céreq, Relief, n° 27, 2008.  
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Pour réaliser ce service d’accueil de premier niveau, il demeure important pour le réseau IJ de 
pouvoir mesurer sa capacité à toucher des publics qui ne fréquentent pas les structures IJ, 
notamment les jeunes « en difficulté ». Il s’agit d’un enjeu central pour de nombreuses structures de 
l’orientation scolaire et professionnelle. Sur ce point, si les outils numériques mis en œuvre ont 
cherché à apporter plus de visibilité et de lisibilité au service d’information, les actions de 
l’expérimentation n’ont pas suffi à apporter suffisamment de réponses concrètes. 

2.1.2. La production d’outils d’information et de 
connaissance des publics en complémentarité avec 
les partenaires du SPRO 

Alors que la littérature invite à repenser la place et le rôle des jeunes dans la construction de 
l’information (comment les jeunes jugent-ils l’orientation qui leur a été proposée, conseillée, voire 
imposée ? Quelles sont les personnes qu’ils estiment jouer un rôle important dans leurs choix 
d’orientation ? Existe-t-il un décalage entre l’offre et la demande191

L’expérimentation IJ-SPRO montre de ce point de vue que l’Information Jeunesse peut aussi être un 
acteur complémentaire sur la conception d’outils pour faire la promotion de la connaissance des 
métiers auprès des jeunes

 ?), un enjeu de 
l’expérimentation était justement de comprendre comment le réseau IJ pouvait contribuer à mieux 
identifier et prendre en compte la demande d’information des usagers. 

192

L’InfoLab en Poitou-Charentes a pu explorer la manière dont réseau IJ pouvait renforcer sa capacité 
d’observation des publics à partir de sa fonction d’accueil de premier niveau, et d’un formulaire ou 
de cartographies, pour imaginer et construire de nouveaux services et/ou de nouveaux 
fonctionnements en réponse aux attentes et aux problématiques émergentes, sans perdre le sens 
originel de l’IJ  d’un accueil gratuit, ouvert, et anonyme. 

. Plusieurs actions proposées par les CRIJ s’inscrivent dans cette 
démarche de renforcement de la mise en contact directe des jeunes avec le monde professionnel – 
c’est par exemple le cas des outils numériques tels que l’application Smartphone ou le Livre Vidéo 
Digital qui proposent une série de témoignages de jeunes et/ou de professionnels.  

2.1.3. L’éducation à l’information, un atout pour renforcer 
l’autonomie des jeunes dans le champ de l’OTLV 

Enfin, et il s’agit d’un enjeu de premier plan souvent méconnu ou ignoré des acteurs du SPRO, 
certaines actions ont démontré un véritable potentiel de l’Information Jeunesse pour renforcer la 
capacité des jeunes à faire des choix193

                                                           
191 Berthet, T. (dir.), « Orientation : la parole aux élèves », NEF, n°34, septembre 2008. 

. L’ancrage du réseau Information Jeunesse dans la culture de 
l’éducation populaire permet de proposer des solutions pour accompagner les jeunes vers une plus 
grande autonomie dans leur recherche d’information, la connaissance des structures spécialisées et 
de leurs dispositifs, mais également l’écoute de leurs envies. Comme cela est souligné par de 
nombreuses études, « l’autonomie de l’individu reste largement incantatoire » pour des raisons 

192 Il apparaît dans certaines études que les jeunes sont très demandeurs d’une information sur l’expérience et le 
témoignage des acteurs du monde du travail, notamment avec le monde de l’entreprise, INJEP, « Les jeunes Bretons et 
leurs stratégies d’information », Rapport d’enquête, 2008.   
193 Cette notion d’autonomie reste relativement floue tant dans sa définition que dans sa mise en place concrète : elle peut 
être à la fois une valeur sociale et un statut, demandée par les adultes et revendiquée selon des critères très subjectifs par 
les jeunes, Bernard, P.-Y., « Jeunes décrocheurs : les exclus d’un modèle d’autonomisation à la française ? », 4èmes 
Rencontres Jeunes autour de la Méditerranée, Territoires, identités, politiques, Université de Bologne, 2008. 
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sociales car « le diplôme constitue encore en France un puissant instrument de sélection et 
d’identification sociale Parce qu’il clive les destins sociaux de manière précoce en fonction du niveau 
de formation initiale, ce marquage du diplôme laisse une empreinte profonde sur les parcours de 
jeunesse, comparativement aux autres sociétés européennes. Le temps de la jeunesse y est pensé 
comme l’âge du placement » 194

Le thème de l’éducation populaire a été décliné de deux manières dans l’expérimentation. C’est le 
cas de l’outil Pas à Pas en Bretagne, qui met en débat les freins et leviers à l’orientation dans des 
petits groupes de jeunes et qui a pu faire écho à des réflexions de certains partenaires tels que Pôle 
Emploi ou le Conseil régional sur la question des freins périphériques à l’emploi. C’est également le 
cas de l’action picto-charentaise visant à impliquer les jeunes dans la production d’information sur 
les jeunes et devenir force de proposition de l’IJ, et où les jeunes peuvent acquérir des compétences 
informelles.  

.  

Au final, il faut retenir qu’en dépit de ces deux actions, l’implication des jeunes dans les actions du 
réseau Information Jeunesse a été faible, et la contribution du réseau IJ à la mise en capacité des 
jeunes dans le champ de l’orientation a été très peu développée au cours de l’expérimentation – elle 
demeure d’ailleurs très peu identifiée par les partenaires de l’orientation. Il serait très intéressant, 
comme cela est proposé ci-dessous, d’explorer par une nouvelle expérimentation la contribution au 
champ de l’orientation d’actions construites à partir des pratiques des usagers.   

2.2. Contribution de l’expérimentation IJ-SPRO à la 
transformation des pratiques professionnelles 

Une question évaluative visait à identifier les effets de la mobilisation d’un réseau partenarial dans le 
cadre de l’expérimentation sur les pratiques des professionnels (IJ et non-IJ). Un nombre important 
d’études et de travaux soulignent que le réseau Information Jeunesse présente une grande 
hétérogénéité de structure, mais aussi de profils, de niveaux de qualifications et de niveaux de 
compétences195

En guise de préalable, il faut souligner (et les observations et les entretiens menés le confirment), 
que si la grande diversité des structures IJ peut être considérée par les CRIJ et les partenaires comme 
une richesse d’offre de service pour les publics, elle constitue aussi une faiblesse car seulement 
certaines structures IJ sont identifiées comme des acteurs de l’orientation, de la formation 
professionnelle et de l’emploi par les partenaires. 

. 

2.2.1. La connaissance des structures et des dispositifs du 
SPRO 

L’expérimentation témoigne du fait que si certains BIJ et PIJ peuvent être identifiés par des acteurs 
du SPRO comme des acteurs fortement engagés sur la connaissance des thématiques, des structures 
et des dispositifs de l’emploi et de la formation professionnelle, par exemple parce qu’ils sont 
adossés à une Mission Locale, ce n’est pas le cas de toutes les structures. Un des enjeux est donc la 
capacité à proposer aux Informateurs du réseau une formation sur ce que signifie un premier accueil 
                                                           
194 Van de Velde, C., Devenir adulte. Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Paris, PUF, 2008.  
195 IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine 
réforme de décentralisation, janvier 2013 
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dans le cadre du SPRO, ainsi qu’une connaissance actualisée des structures et des dispositifs 
spécialisés.  

Il est important de souligner que la plupart des projets expérimentaux ont mis en place des temps de 
présentation de l’expérimentation (et de sa place possible dans le SPRO) aux professionnels de l’IJ 
concernés par les actions, ainsi que du le rôle du réseau IJ comme un acteur de premier niveau 
d’accueil et d’information auprès des publics. Ces temps d’Information ont été plus efficaces, car ils 
ont touchés plus de PIJ et de BIJ, quand ils ont été organisés au cours des temps d’animation 
classiques du réseau (réunion régionale de l’Information jeunesse, réunions départementales). 

Dans certaines régions, les actions ont permis de proposer une refonte du plan de formation 
intégrant la question de la formation des professionnels sur les questions d’orientation (Bretagne, 
Pays de la Loire), ou bien de temps de formation spécifiques avec les acteurs du SPRO, (avec 
l’Education Nationale, les Carif-Oref sur le SPRO, comme en Limousin). Les plans de formation qui 
ont été lancés durant l’année de l’expérimentation ne se concrétiseront que lors de l’année 2015.  

2.2.2. La formation aux outils innovants  

L’expérimentation a eu pour effet une meilleure connaissance du réseau Information Jeunesse par 
les acteurs de l’AIOA – ainsi que par les Conseils régionaux – comme une structure d’accueil de 
premier niveau ou un acteur relais sur les territoires. Si le réseau IJ est perçu par ses partenaires 
comme un acteur « généraliste », certaines des actions, en proposant des outils innovants, ont 
renforcé l’idée, auprès des acteurs du SPRO, que les CRIJ disposent d’une expérience et d’une 
expertise sur les outils numériques – une compétence transversale plus que sectorielle, qui renforce 
son rôle de généraliste. 

C’est notamment le cas lorsque les CRIJ ont favorisé la production et l’usage de nouveaux outils 
numériques (plateforme web en Pays de la Loire, application Smartphone en Bretagne, Livre Vidéo 
Digital en Auvergne, données ouvertes en Poitou-Charentes). Dans ce contexte, ils ont pu mettre en 
place des temps de formation à ces outils pour les structures IJ, permettant à celles-ci d’être 
sensibilisées aux outils, voire d’acquérir suffisamment de compétences techniques pouvoir devenir 
opérationnels sur leur usage. 

La difficulté rencontrée est que seulement une partie des structures IJ a participé à ces temps de 
formation, ce qui pose la question des moyens de leur généralisation. Le temps de l’expérimentation 
étant relativement court, il était très ambitieux d’attendre une appropriation complète des outils par 
les professionnels. La contribution de l’expérimentation à la transformation des pratiques 
professionnelles dépend de la capacité des CRIJ à formaliser et à intégrer les enjeux des actions et de 
la connaissance des outils dans leur plan de formation annuel.  

2.2.3. Organiser des temps de formation inter-
organisationnels, une équation complexe 

L’expérimentation IJ-SPRO ne semble pas avoir eu d’effets sur les pratiques professionnelles des 
acteurs de l’orientation autres que l’Information Jeunesse : d’une part parce qu’une partie des 
actions était initialement destinée uniquement aux professionnels du réseau Information Jeunesse ; 
d’autre part, si l’ambition initiale de la refonte de certains plans de formation était d’ouvrir des 
temps de formation pour les acteurs du SPRO, une autre partie des actions a vu son champ 
d’intervention restreint au réseau IJ.  
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Les partenaires du SPRO ont rarement vu d’un bon œil les propositions de formation de leurs 
professionnels car il s’agit en principe d’une prérogative la Région, en tant qu’élément de son 
nouveau champ de compétences. Dans ce contexte, les Carif-Oref sont reconnus comme les 
principaux acteurs de la formation des professionnels et les seuls habilités à rassembler les 
professionnels des différents réseaux. Des acteurs tels que les CRIJ ne sont pas perçus comme les 
plus légitimes pour animer des temps de formation dans le cadre du SPRO. 

Encadré 9 : Les temps d’échange entre les structures, un défi 

Il apparaît très clairement au cours de l’expérimentation qu’un défi de la formation 
des acteurs du SPRO porte sur la capacité de toutes les structures à organiser des 
temps d’échange sur les territoires entre les professionnels de terrain. Ces temps 
d’échange existent et sont formalisés sur certains territoires (Pays de la Loire) mais 
demeure relativement rares. D’une part, les acteurs du SPRO tendent à vouloir 
envoyer d’abord les responsables d’une structure intervenir auprès des 
professionnels de terrain d’une autre structure, organisant ainsi la formation de 
manière descendante. D’autre part, les réticences de certains acteurs, notamment 
les CIO, à participer à ces temps d’échange, par crainte de se voir déposséder d’une 
compétence sur l’orientation, peuvent freiner de telles démarches. Il apparaît 
pourtant qu’elles sont fortement recommandées pour renforcer l’interconnaissance 
et la reconnaissance des professionnels de terrain entre eux sur les territoires 
(bassins d’emploi, bassin de vie). Comme l’a montré l’expérimentation dans 
certaines régions, ces temps d’échange sur les pratiques entre professionnels de 
terrain permettent de faciliter la prise d’initiative des structures locales pour se 
rapprocher, monter ensemble des actions décentralisées sur les territoires, voire 
solliciter les acteurs régionaux du SPRO pour les soutenir. Une grande partie des 
entretiens avec les Carif-Oref et les acteurs du réseau Information Jeunesse montre 
qu’il existe un réel besoin sur cette question de l’échange de pratiques, en deçà de 
l’ambition, difficile à réaliser, de temps de formation inter-structures. 

Au final, l’expérimentation pose une vraie question sur la valeur ajoutée des formations du réseau 
Information Jeunesse telle qu’elle est conceptualisée par les CRIJ et perçue par les partenaires. Il 
apparaît que si les CRIJ ont tendance à penser qu’une formation à l’accueil de premier niveau 
pourrait intéresser les partenaires, ceux-ci n’y accordent que peu d’intérêt et souhaitent surtout 
envoyer des responsables de leurs structures voir le réseau IJ pour les former. En revanche, ils ont 
été très intéressés pour participer à des temps de formation sur les outils numériques, pouvant leur 
apporter une plus-value beaucoup plus décisive. 

2.3. Les modalités de coopération entre le réseau 
Information Jeunesse et les acteurs de l’orientation 

La synthèse des expérimentations précédemment évaluées dans le cadre du Fonds 
d’Expérimentation pour la Jeunesse en matière d’orientation montrait qu’en matière de 
coordination entre acteurs, plusieurs conditions étaient nécessaires à une mise en œuvre réussie des 
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partenariats : une construction commune des projets et des outils, la complémentarité des 
compétences et l’acceptation de la diversité des approches.  

L’expérimentation IJ-SPRO, en appelant d’une part à concevoir une organisation transversale des 
projets (axe 4) et en valorisant d’autre part la dimension de cohésion territoriale (axe 5), s’inscrivait 
dans la réflexion sur les conditions de mise en œuvre des partenariats entre acteurs de l’accueil, de 
l’information, de l’orientation et de l’accompagnement. Dans ce contexte, les CRIJ ont pu proposer 
divers modèles d’association des partenaires en intégrant plus ou moins le point de vue des acteurs 
du territoire. 

2.3.1. La mise en débat d’actions innovantes sur un mode 
plus ou moins collaboratif 

Dans chacune des Région, l’expérimentation a permis via les différents temps d’animation de 
l’expérimentation (Comités de pilotage, ateliers et groupes de travail) la création d’un nouveau 
réseau d’acteurs, complémentaire du réseau d’acteurs du SPRO, dans lequel un certain nombre 
d’acteurs ont pu acquérir des ressources stratégiques (interconnaissance, échange d’idées et de 
méthodes, nouveaux partenariats hors expérimentation). Parmi les différents contextes, deux types 
de réseaux ont pu être identifiés196

- certaines expérimentations ont fonctionné comme « une communauté territoriale », le 
Comité de pilotage étant une instance de validation des actions par les partenaires. Avec des 
membres fortement sélectionnés, une interdépendance verticale, et une articulation 
horizontale limitée, ils ont visé à produire un consensus maximal, en proposant des actions 
ciblées pour ne pas rentrer en concurrence avec les champs d’action des autres acteurs, tels 
que les services de l’Education nationale et du Conseil régional. Les partenaires y ont surtout 
adopté une posture de contrôle ; 

 : 

- certaines expérimentations ont fonctionné comme « un réseau thématique», au sens de 
réseau intersectoriel ; le Comité de pilotage étant ici une instance de mise en débat, voire de 
co-construction des actions. Avec un nombre de membres fluctuant, une faible 
interdépendance verticale, et une articulation horizontale importante, les acteurs ont pu 
défricher un champ d’action afin de démontrer par l’exemple la capacité de l’IJ à innover et à 
proposer un nouvel outil puis à associer progressivement les partenaires. Ceux-ci ont alors 
surtout cherché à valoriser l’existant des structures et des services. 

Il apparaît clairement, au cours de l’expérimentation, que les actions les plus innovantes ont été 
produites au sein des réseaux thématiques d’acteurs. Dans les deux cas, le Comité de pilotage de 
l’expérimentation a été identifié non pas comme concurrent, mais bien comme encastré dans celui 
du SPRO. Dans ce cadre, le rôle du CRIJ n’est pas tant celui d’un ensemblier – terme fortement rejeté 
par nombre d’acteurs locaux197

                                                           
196 Nous reprenons ici la typologie des réseaux de politiques publiques de Rhodes et Marsh : la communauté de politique 
publique, le réseau de professionnels, le réseau intergouvernemental, le réseau de producteurs et le réseau thématique, 
en fonction de la stabilité du nombre de membres, du nombre de participants, du type d’interdépendance (verticale ou 
horizontale) et le type d’articulation des acteurs (horizontale limitée, horizontale extensive, verticale), Rhodes et Marsh 
(1995) cités dans Le Galès, P. et Thatcher, M., (dirs). Les réseaux de politique publique. Débat autour des policy networks, 
Paris, L’Harmattan, 1997. 

 – que celui de force de proposition et de débat en lien concret avec le 
Service Public Régional de l’Orientation. 

197 Ce rôle a très rapidement été dénié aux CRIJ, les textes de loi relatifs au SPRO attribuant cette fonction exclusivement 
aux Conseils régionaux. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Rapport final / mars 2015 

Pa
ge

13
8 

2.3.2. La mobilisation du réseau IJ, un enjeu pour 
l’appropriation du SPRO dans les territoires 

La mobilisation des BIJ et des PIJ dans les actions a constitué un enjeu important de 
l’expérimentation car ils ne disposaient pas des mêmes intérêts et des mêmes compétences : tandis 
que certains acteurs étaient dans une position de véritable demande de moyens d’information et 
d’actions sur l’orientation, notamment certaines structures jeunesse (structures IJ adossées à des 
espaces jeunes ou des centre sociaux), le constat était plus mitigé pour des structures déjà 
fortement intégrées aux échanges autour du SPRO (structures IJ adossées à des Mission Locales). 

Encadré 10 : L’apport de l’analyse réseau à l’étude des dynamiques partenariales 

L’évaluation a mobilisé l’outil de l’analyse réseau pour visualiser la configuration du 
réseau des acteurs de l’expérimentation, identifier les sous-groupes d’acteurs au 
sein de ce réseau, et la nature des acteurs les plus centraux. L’analyse et la 
cartographie des différents réseaux régionaux ont permis d’identifier que :  

- les réseaux d’acteurs présentent des formes différentes (en étoile ou en 
cercle) qui témoignent d’une gouvernance sur un mode très 
centralisé/décentralisé, et sur un mode très intégré/segmenté, qui illustrent 
la diversité des stratégies des CRIJ pour porter les actions ; 

- les mesures de centralité montrent que bien qu’ils n’aient pas financé ou 
participé aux actions, le Conseil Régional et le Rectorat ont suivi de près les 
effets de certaines expérimentations parce qu’ils avaient soutenus les 
projets ;  

- si certains BIJ ou PIJ disposent de peu de ressources matérielles (financières) 
ou symboliques (légitimité), ils peuvent activer des « liens faibles », la mise 
en relation d’acteurs qui ne se connaissent pas, pour jouer un rôle de relais 
essentiel des actions sur les territoires. 

L’analyse réseau montre que les CRIJ – et dans certains cas les DRJSCS - ont pu 
assumer une position d’intermédiaire entre les structures du réseau Information 
Jeunesse et les acteurs ayant participé à l’expérimentation – dont les acteurs 
contribuant au SPRO.  

Il est clairement apparu, dans certaines régions, que la mobilisation à l’échelle infra-régionale peut 
avoir un impact à l’échelle régionale : la multiplication et la valorisation des coopérations 
territoriales entre les structures IJ et les acteurs du SPRO peut avoir une influence sur la 
reconnaissance du CRIJ comme tête de réseau, parce qu’elle lui permet de clarifier une offre 
régionale de partenariat en dépit de la diversité locale des structures IJ. Au final, c’est bien la 
capacité du réseau IJ à connaître et faire connaitre auprès du public ses partenaires, leurs dispositifs, 
et à monter des actions communes sur l’orientation, qui est un moteur essentiel de son intégration 
et de sa complémentarité dans le SPRO. 
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2.3.3. Les conditions de l’inclusion de l’Information 
Jeunesse dans le SPRO 

La question de la coopération entre acteurs est néanmoins délicate : si l’action publique est prise 
dans un courant fort de valorisation des partenariats, des expérimentations antérieures ont pu 
mettre en lumière que mis en œuvre de façon non coordonnée, ceux-ci « peuvent ajouter 
temporairement à la multiplicité des dispositifs et entrer dans une relation complexe avec le SPO 
naissant »198

Au regard des actions expérimentées, de l’évaluation de leur valeur ajoutée pour les partenaires et 
pour les publics, il apparaît clairement que l’enjeu pour l’insertion du réseau IJ dans le SPRO à partir 
de janvier 2015, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire national, s’articule donc autour de 4 
enjeux :  

.   

- une capacité optimale des BIJ et des PIJ à assurer la fonction d’accueil de premier niveau 
dans le cadre du SPRO, et la mobilisation autour d’actions portées par les acteurs du SPRO, 
et le fait pour les CRIJ de s’appuyer sur des acteurs relais sur les territoires (BIJ, ect.)  ;  

- une montée en compétences des professionnels de ces structures sur la connaissance fine 
des partenaires locaux, de leurs dispositifs et actions ;  

- un travail important de sensibilisation des élus locaux sur la complémentarité des structures 
Information Jeunesse avec les enjeux du champ de l’orientation – permettant ainsi une 
meilleure intégration des professionnels au réseau Information Jeunesse régional ainsi qu’au 
SPRO ; 

- la valorisation de l’apport de l’approche globale, transversale et d’éducation populaire de 
l’Information Jeunesse à la construction du parcours des jeunes, et donc au service rendu 
par le dispositif SPRO. 

La contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO doit se comprendre sous deux angles. Il est 
d’une part un acteur généraliste, capable de délivrer un premier niveau d’information sur 
l’orientation, et d’orienter les publics jeunes vers des structures spécialisées dans le conseil et 
l’accompagnement dans le champ de l’orientation scolaire ou professionnelle - parmi d’autres 
thématiques connexes. Le réseau IJ est d’autre part un acteur spécialiste, capable de fournir des 
prestations ciblées sur certaines thématiques, lorsque les autres acteurs du SPRO identifient les 
limites de leurs propres compétences.  

3. L’expérimentation IJ-SPRO : un dispositif 
partiellement transférable 

Le cahier des charges de l’évaluation invite à s’interroger sur les conditions de transférabilité des 
actions de l’expérimentation d’une région à une autre. De ce point de vue, l’expérimentation IJ-SPRO 
ne saurait être considérée comme un bloc d’actions pouvant être généralisé sur l’ensemble du 

                                                           
198 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, « Premiers enseignements des expérimentations en matière d’orientation 
scolaire et professionnelle », Note thématique, 2013. 
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territoire national. A l’inverse, il s’agit bien d’une série d’actions, plus ou moins interconnectées et 
cohérentes entre elles, sur lesquelles nous avons porté un jugement évaluatif.  

De manière imagée, on pourrait considérer l’expérimentation IJ-SPRO comme une boîte à outils pour 
les acteurs de l’Information Jeunesse. De la sorte, nous ne plaidons pas en faveur d’une 
généralisation « imposée » des actions jugées les plus pertinentes : chacun des acteurs pourra 
s’emparer des actions qu’il jugera lui-même pertinentes et utiles, en pouvant tenir compte des 
conditions de transférabilité que nous soulignons (ici de manière transversale, et de façon détaillée 
dans les monographies).  

Dans l’ensemble, la transférabilité d’actions d’un territoire à un autre, et d’un acteur à un autre, 
suppose de prendre en compte un ensemble d’opportunités et de contraintes qui dépendent de la 
manière dont les acteurs se perçoivent comme des légitimes et disposant de soutiens dans la 
configuration du SPRO, mais également aux modalités plus techniques et opérationnelles de mise en 
œuvre des actions et de montée en compétences des professionnels.  

3.1. Deux types de conditions de transférabilité 

Le travail d’évaluation réalisé à cherché à répondre aux questions suivantes : dans quelle mesure les 
actions permettent-elles de préfigurer, d’une manière générale, la reconnaissance et l’implication du 
réseau IJ dans le SPRO ? De quelle(s) manière(s) et dans quel(s) registre(s) cette reconnaissance et 
cette implication se définissent ? Nous avons distingué ici des conditions nécessaires à la 
transférabilité des actions, et des conditions plus facilitantes qui dépendent de la reconnaissance du 
CRIJ comme un acteur légitime des processus d’orientation des publics, voire du SPRO. 

3.1.1. Les conditions nécessaires 

L’étude comparative des 8 projets expérimentaux nous permet d’identifier les éléments qui 
favorisent la mise en place de projets dont la portée les rend propices à la transférabilité :  

- des projets associant formellement les partenaires principaux du territoire pour l’évaluation 
des contributions des actions au SPRO, par exemple via l’inclusion dans un Comité de 
pilotage se réunissant régulièrement ou par la définition de problématiques communes. Le 
Céreq notait dès 2012 que « la dimension mono-institutionnelle [d’un projet expérimental] 
n’est pas un élément plaidant pour une généralisation comme outil de coordination des 
acteurs [d’un champ] »199

- la réalisation préalable ou continue de diagnostics sur les territoires : l’usage du 
questionnaire et l’organisation de temps d’échange de pratiques ont été particulièrement 
efficaces pour réaliser un état des lieux des besoins et des pratiques des professionnels IJ ou 
des relations de ces professionnels avec les partenaires sur les territoires. Ils ont été 
d’autant plus efficaces quand ils portaient sur un objet ou une problématique concrète (par 
exemple l’Open Data) car ils facilitaient l’explicitation des rôles et des attentes des uns et 
des autres de façon constructive. Ces diagnostics ont été décisifs pour compte les points de 
vue des professionnels IJ et des partenaires, et pour mener des actions adaptées à la réalité 
des besoins locaux ; 

 - nous ne pouvons que souscrire à cette conclusion ; 

                                                           
199 Céreq, Evaluation du projet « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », septembre 2012 
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- la co-construction des problématiques des actions avec les professionnels et les partenaires : 
le fait que les CRIJ proposent de travailler sur des problématiques complémentaires 
(mobilité internationale, logement et transport, engagement et bénévolat), ou 
conjointement élaborées avec les partenaires autour de l’information des jeunes, plutôt que 
d’investir unilatéralement des thématiques qui sont traditionnellement investies par les 
partenaires du SPRO, sans leur en référer (il n’est pas un hasard si l’engagement des CRIJ sur 
la question de la formation, qui appartient au champ de compétences de la Région et des 
Carif-Oref, a le plus posé de difficultés).  

Ces conditions sont jugées nécessaires pour la réussite de la transférabilité des actions parce qu’elles 
ont contribué à chaque fois à renforcer le caractère innovant des actions, leur pertinence et leur 
efficacité vis-à-vis des projets, et l’intégration du réseau IJ dans la gouvernance du SPRO. 

3.1.2. Les conditions facilitantes 
Si les actions impliquent un certain nombre d’acteurs, que ce soient des partenaires du champ de 
l’orientation ou des professionnels de l’IJ, l’évaluation a permis de distinguer trois conditions 
facilitant la diffusion d’une innovation : 

- la valorisation des pratiques professionnelles des acteurs comme point de départ des actions 
et de la conduite de projet : pour les acteurs de l’action publique, la principale difficulté, 
lorsqu’ils cherchent à innover, est de ne pas se laisser piéger par les rôles attribués et 
assignés de chacun, dans une posture de repli et de défense des intérêts sectoriels. 
Certaines réunions de l’expérimentation ont pu témoigner à quels points les représentants 
des structures du champ de l’orientation, sans distinction, sont prisonniers de leur 
vocabulaire, de leurs postures, et in fine, de leur immobilisme. Proposer des temps 
d’échange et partir des pratiques concrètes – d’information et de partenariat – des 
professionnels permet d’envisager des marges d’innovation très constructives ; 

- la mobilisation régulière d’un noyau dur de professionnels IJ ou de partenaires volontaires : il 
est très probable que la transférabilité des actions dépende de la capacité du CRIJ à 
mobiliser un certain nombre de professionnels volontaires qui pourront être sensibilisés aux 
enjeux de l’action, et de la soutenir dans son déploiement sur le(s) territoire(s) infra-
régionaux en sensibilisant à leur tour les autres professionnels de l’IJ : ce mode opératoire 
consiste en quelque sorte à différer la transférabilité de l’action dans le temps, en s’assurant 
que son transfert à un petit groupe pourra préfigurer son transfert au reste du groupe ; 

- la décentralisation de l’animation des actions sur le territoire : certains CRIJ ont pu donner la 
possibilité aux professionnels des structures IJ de porter des actions expérimentales au 
niveau infra-régional. Si cette démarche peut comporter certains risques, et qu’elle 
nécessite un accompagnement fort de la part de la tête de réseau, elle peut également 
considérablement renforcer la couverture du territoire et la capacité du réseau IJ à travailler 
avec les réseaux locaux des professionnels de terrain200

Les actions qui se sont appuyées avec succès sur la co-construction des outils avec les partenaires et 
avec les professionnels IJ sont celles qui sont justement parvenues à capitaliser sur l’expertise dans 

. 

                                                           
200 La notion de réseaux de réseau est ici reprise à la sociologie des mouvements sociaux. Elle indique qu’il n’existe pas 
d’organisation dominante dans le fonctionnement décentralisé d’un ensemble de personnes, ce qui n’est pas incompatible 
avec le fait que les échanges entre les différents acteurs soient fortement intégrés dans une même dynamique d’action.  
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le champ de l’orientation ou sur une thématique (comme le numérique) de ces acteurs. Une 
condition de réussite de ce type d’actions réside bel et bien dans la volonté réelle des acteurs (ici les 
CRIJ, BIJ ou PIJ) de se l’approprier – en fonction évidemment des contextes dans lesquels ils évoluent 

3.2. Les actions transférables 

Le cahier des charges de l’évaluation stipulait ainsi que l’évaluation devait répondre à la question 
suivante : parmi les actions expérimentées, quels sont les outils et pratiques transférables au sein du 
réseau IJ sur différents aspects (la fonction d’accueil de proximité, la diversité des partenariats dans 
une recherche de cohérence, le développement des compétences et de nouvelles 
professionnalités) ? 

De manière non-exhaustive, nous avons identifié ici quatre types d’actions qui symbolisent une 
possible contribution future du réseau Information Jeunesse au SPRO. Nous avons sélectionné ces 
actions en fonction de plusieurs indicateurs : le caractère innovant de l’action au regard de ce qui 
était réalisé dans la région et les besoins identifiés par les porteurs de projets ; la qualité et le degré 
de mobilisation du réseau Information Jeunesse ; la qualité et le degré de partenariat avec les autres 
acteurs du SPRO ; et enfin la capacité de transférabilité de ces actions dans les autres régions : 

- les actions d’échanges de pratiques et d’évaluation des partenariats entre professionnels de 
terrain de différents réseaux de l’AIO : alors que les structures Information Jeunesse se 
mobilisent déjà dans des configurations « hors les murs », notamment auprès des lycées ou 
des forums et salons d’orientation, les actions menées en Limousin sur le rapprochement 
d’une grande structure (la Cité des métiers) et du CRIJ, visant à mettre en place des actions 
communes (comme l’idée d’une Cité des métiers éphémère), et l’action menée en Rhône-
Alpes, de création d’un outil d’évaluation des partenariats, peuvent renforcer la synergie 
locale des acteurs201

- les outils numériques : des outils tels que l’application Smartphone, le site Web ou le Livre 
Vidéo Digital réalisés respectivement en Bretagne, Pays de la Loire et Auvergne apportent 
une véritable valeur ajoutée vis-à-vis des dispositifs existants dans le champ de l’orientation 
sur deux plans : pour renforcer la qualité et la fiabilité de l’accès à une information de 
premier niveau et pour améliorer la visibilité/lisibilité de l’offre de service, des structures et 
dispositifs d’orientation pour les jeunes. Ils répondent de plus aux évolutions des stratégies 
d’information des jeunes ;  

 ;  

- le Laboratoire sur les données ouvertes : cette action a permis de  mobiliser un petit groupe 
de professionnels de structures IJ lors d’ateliers de formation. La démarche adoptée 
(sensibiliser aux données ouvertes en partant des pratiques professionnelles) a permis de 
définir différents scénarios de contribution des professionnels à la production et aux 
partages de données. Leur participation a été décisive pour comprendre comment cet outil 
pouvait être présenté et mis en place auprès des partenaires sur les territoires et ouvrir 
ensuite la démarche aux partenaires. 

                                                           
201 Les conditions de transférabilité de ces actions sont également identifiées : il est important que les CRIJ soit reconnus 
comme des acteurs centraux du SPRO (Rhône-Alpes) ou reconnus et soutenus par un acteur central du SPRO (Cité des 
Métiers en Limousin) afin qu’une telle initiative soit bien acceptée par les partenaires. Elle repose également sur une forte 
mobilisation du réseau Information Jeunesse dans les temps d’échange de pratique, et de manière générale, l’idée que le 
CRIJ soit capable de préciser son offre de service et de partenariat à l’échelle régionale. 
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- l’outil Pas à Pas : cette action apporte une contribution complémentaire des approches 
formelles d’orientation des jeunes des autres acteurs du SPRO. L’outil s’inscrit dans la droite 
ligne du questionnement sur l’acquisition de compétences non-formelles par les jeunes, et la 
manière dont ce processus peut contribuer à placer dans un même questionnement les 
moyens pour les jeunes de se construire un parcours qui n’est pas linéaire. L’outil vise donc à 
toucher des jeunes – et notamment des jeunes dont les parcours scolaires sont les moins 
linéaires, ayant donc plus besoin que d’autres de voir leurs compétences informelles 
valorisées.  

Bien entendu, les actions valorisées ici ne représentent qu’une partie du potentiel de transférabilité 
des actions expérimentées – elles reflètent, sur différents aspects, la contribution du réseau 
Information Jeunesse au champ de l’orientation en général, et au SPRO plus précisément.  

L’expérimentation dans les huit Régions a fait l’objet de monographies détaillées, qui reprennent le 
descriptif des actions menées, les conditions d’innovation de réception, de mise en œuvre des 
actions, ainsi que les conditions de transférabilité de ces actions dans le contexte du lancement du 
SPRO. Nous invitons le lecteur à consulter ces monographies pour mieux comprendre les choix que 
nous avons opéré ci-dessous. 

3.3. Faciliter l’essaimage : mettre en place une 
« plateforme d’expérimentation »  

Nous proposons, afin de faciliter la prise de connaissance par les CRIJ des régions non-
expérimentales des actions pouvant être essaimées, de mettre en place une plateforme web dédiée 
à la présentation des actions expérimentées et validées.  

Il pourrait s’agir d’un site Web collaboratif permettant aux professionnels IJ de toute la France de 
poser des questions sur les expérimentations aux huit CRIJ porteurs de projet qui pourraient 
informer sur l’évolution de leurs projets (concrétisation, fonctionnement, évaluation) et répondre 
aux questions. 

Un exemple – parmi d’autres – de la forme que pourrait prendre cet outil est le réseau social 
professionnel IODA202, mis en place par le Carif-Oref de la région Auvergne. Un wiki (application web 
permettant la création, la modification et l’illustration collaboratives de pages à l’intérieur d’un site 
web) pourrait également être envisagé203

Un tel outil collaboratif favoriserait la mise en réseau des acteurs, permettant aux structures IJ 
intéressées (comme à leurs partenaires : DRJSCS, Conseils régionaux, etc.) de contacter facilement 
les porteurs de projets, de leur poser des questions et d’envisager la traduction des conditions de 
réussite que nous avons identifiées sur leur territoire.  

.   

De manière corollaire, cet outil favoriserait la mise en réseau des structures Information Jeunesse (et 
notamment des CRIJ) autour de la mise en commun d’expériences et de projets. Cela répondrait 
aussi, pour partie, au sentiment de faible valorisation des activités du réseau Information Jeunesse.  

                                                           
202 Pour plus d’informations : http://pro.formationauvergne.com/se-professionnaliser/travailler-ensemble/reseau-social-
ioda 
203 YesWiki est un moteur de wiki libre : http://yeswiki.net/wakka.php?wiki=PresentatioN 
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4. Idées quant à de nouvelles expérimentations 
possibles 

Les résultats de l’expérimentation IJ-SPRO laissent entrevoir des perspectives intéressantes en ce qui 
concerne le développement de nouveaux programmes expérimentaux. In fine, l’expérimentation IJ-
SPRO pose de vraies questions pour l’évolution de l’ensemble des acteurs de l’AIOA – celle de la 
transformation des modes de consommation de l’information.  Les projets portés par les CRIJ dans le 
cadre de l’expérimentation IJ-SPRO laissent également des champs non explorés.  

4.1. Une expérimentation pour explorer le rôle des pairs 
dans l’orientation 

Les jeunes peuvent également jouer un rôle auprès des autres jeunes pour mieux connaître leurs 
besoins et stratégies d’information sur l’orientation, bien que ce point a été très peu éclairci par 
l’expérimentation. Deux actions de l’expérimentation ont porté sur ce volet, en régions Bretagne et 
Poitou-Charentes, sans pour autant que les conclusions de transférabilité de l’action soient 
suffisamment concluante sur le volet de l’engagement pair à pair. 

La question des relations de pairs à pairs, notamment des jeunes plus en difficulté, constitue un 
aspect très innovant des politiques publiques de jeunesse. Quelques expérimentations du FEJ ont pu 
donner des indices la pertinence de cette approche dans les politiques de jeunesse, mais elles 
restent encore peu nombreuses, encore plus dans le champ de l’orientation.  

Les travaux et les études sur l’orientation des jeunes s’interrogent de plus en plus sur la place des 
acteurs qui jouent un rôle de relais auprès des jeunes dans la construction de l’orientation204

Enfin,  l’étude évaluative a mis en lumière, par certains aspects, l’intérêt que peuvent porter les 
jeunes aux dispositifs mettant en scène d’autres jeunes (témoignages vidéo, présentation de 
parcours, etc.). Elle a aussi montré que les jeunes peuvent jouer un rôle important et décisif pour 
renforcer la réflexivité des professionnels sur leurs pratiques d’information et de communication.  

. S’ils 
reconnaissent que les acteurs professionnels de l’information sont une interface essentielle dans 
l’accueil, le conseil et l’accompagnement des jeunes, ils sont rarement la seule et première source 
d’information.  

Nous soulignons qu’il serait important de mieux comprendre comment les structures de 
l’Information Jeunesse peuvent se rapprocher encore plus des jeunes, pour se nourrir de leurs 
réflexions sur l’orientation des jeunes, voire pour encourager l’action de jeunes vers les autres 
jeunes.  

Il nous semble qu’il existe un réel déficit de connaissance sur l’apport que pourrait avoir l’action des 
jeunes pour la connaissance des besoins et des stratégies d’information des jeunes, et pour la 
manière dont cette connaissance pourrait renforcer la qualité du service d’information et 
d’orientation. Pour cela, une nouvelle expérimentation pourrait proposer des axes questionnant : 

                                                           
204 Comme le souligne une étude : « l’information par les pairs [est] primordiale, avec les implications positives et négatives 
que cela [a]. Les jeunes sont donc eux aussi vecteurs et relais d’information. Et l’on observe que cela ne se passe pas 
nécessairement en dehors des supports classiques et des lieux canoniques de l’information », Delesalle, C., Les pratiques et 
usages des jeunes en matière d’information, décembre 2006.  
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- le rôle des proches (famille, enseignants, amis), souvent essentiel. Il pose un certain nombre 
de questions : comment mobiliser des groupes d’amis dans l’accès à l’information ? 
Comment orienter l’accès à l’information vers ces acteurs de la vie des jeunes ? ; 

- la manière dont les jeunes peuvent recueillir des données sur leurs besoins et stratégies en 
orientation, soit en s’impliquant personnellement dans l’expérimentation, soit en allant 
solliciter des publics ; 

- la manière dont les jeunes peuvent recueillir des données ou bien intervenir auprès des 
jeunes les plus en difficultés dans la construction de leurs parcours (en fonction de l’âge, du 
milieu social, ou de l’ancrage sur les territoires) ; 

- la manière dont les jeunes peuvent contribuer à renforcer l’attractivité des outils de 
communication de l’information auprès des jeunes (de l’accueil physique, ainsi que des 
outils numériques) ; 

Cette expérimentation, ouverte à tous types d’acteurs, devrait alors préciser deux enjeux 
importants : la manière dont les structures porteuses peuvent accompagner ce type démarche, et la 
façon dont elles peuvent notamment s’appuyer ou donner la responsabilité aux associations de 
jeunes de s’engager dans la construction et la mise en œuvre des actions auprès des autres jeunes. 

4.2. Une expérimentation pour articuler un accueil 
physique et numérique 

La question de l’articulation d’un accueil physique et d’un accueil numérique par le réseau 
Information Jeunesse constitue un champ peu exploré de l’expérimentation. Les actions mises en 
œuvre dans le cadre de l’expérimentation ont surtout cherché à produire un renouvellement des 
outils numériques pour les publics, sans suffisamment questionner la question de l’articulation de 
ces outils avec un accueil physique. 

Les travaux soulignent en effet que la création d’outils numériques, tels que des plateformes Web et 
des applications Smartphones ne sont pas suffisants pour renforcer le lien entre les acteurs de 
l’orientation et les publics. Il ne suffit pas de se rendre là ou sont les jeunes, mais de s’interroger sur 
les moyens d’élaborer des espaces de rencontre et d’échange sur Internet afin de renforcer les 
interactions en temps réel. 

Les actions de l’expérimentation ont pu seulement esquisser comme le numérique constitue un 
nouvel espace d’interaction entre les institutions et les jeunes. Ainsi, certains professionnels de 
l’Information Jeunesse ont pu évoquer le fait qu’ils utilisent les outils numériques (notamment les 
plateformes Web) au téléphone ou lors de rencontres physiques pour expliciter les enjeux et les 
options dont les jeunes peuvent se saisir pour construire leurs propres parcours.  

Pour autant, il apparaît dans l’expérimentation que les porteurs de projet ont une vision 
instrumentale des outils numériques  et ne tiennent pas assez compte du fait qu’Internet est un 
espace dans lequel les jeunes cherchent à se construire une identité : autrement dit, les jeunes 
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n’utilisent pas seulement les outils parce qu’ils sont utiles, mais aussi parce qu’ils correspondent à 
leur façon de se mettre en scène socialement auprès de leurs pairs – c’est-à-dire les autres jeunes205

Encadré 11 : Un faible usage de réseaux sociaux par les jeunes sur l’orientation ? 

.  

L’exemple le plus frappant de ce décalage entre la perception des professionnels du 
champ de l’orientation – qui ne concerne pas que l’Information Jeunesse – et les 
jeunes est la manière dont ces derniers insistent en permanence sur la nécessité 
proposer une offre de service sur les réseaux sociaux car « il faut aller là ou les 
jeunes sont »206

A rebours de cette injonction des professionnels, qui cherchent à s’adapter à la 
transition numérique, les chiffres de fréquentations des CRIJ sur facebook et twitter 
demeurent extrêmement faibles par rapport au nombre de jeunes qui utilisent 
Internet. Ils utilisent davantage les réseaux sociaux parce que « c’est personnel », ou 
bien ils appuient sur le bouton « like » une page d’une institution pour montrer « un 
soutien, un engagement »

. Or, ce type d’argument ne prend que peu en compte la manière 
dont les jeunes utilisent Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, pour 
se construire et surtout mettre en scène une identité.  

207

Cette expérimentation sur les enjeux de l’articulation d’un accueil physique et numérique pourrait 
proposer des axes questionnant :  

. Bien souvent, les personnes qui suivent les 
organisations de l’orientation sur twitter sont… des professionnels et des 
institutions. Les entretiens avec la centaine de jeunes que nous avons rencontrés au 
cours de l’expérimentation confirment que les jeunes n’utilisent pas les réseaux 
sociaux, du moins dans une minorité, pour s’informer sur leur orientation. La 
question n’est pas tant de savoir si les institutions doivent ou non être présentes sur 
les réseaux sociaux, mais quels sont les objectifs et les moyens de cette présence.  

- la façon dont les institutions sont en capacité de proposer un service interactif en ligne pour 
échanger en temps réel avec les jeunes ; 

- la manière dont les institutions peuvent utiliser les réseaux sociaux de façon à toucher un 
public qui ne vient pas habituellement dans les structures ;  

- la manière dont l’utilisation de vidéos transforme le rapport à l’information, notamment 
l’information sur l’orientation des jeunes ; 

- la façon dont les institutions sont capables d’accompagner les organisations de jeunes dans 
la création de plateformes d’échange sur l’orientation.  

Ces différents axes pourraient préciser la manière dont les institutions sont capables ou non de 
proposer un service en phase avec les besoins et les usages des jeunes sur Internet, notamment 
dans la recherche d’un accompagnement personnalisé qui soit réactif, et qui ne soit pas trop 

                                                           
205 Ces pratiques de l’information ne sont alors pas seulement techniques, mais elles s’insèrent dans la définition des 
identités et s’inscrivent dans les univers sociaux des utilisateurs, notamment les univers sociaux, Granjon, F, 
Reconnaissance et usages d’Internet. Une sociologie critique des pratiques de l’information connectée, Paris, Presses des 
Mines, 2012. 
206 Ce type d’argument a pu être entendu de très nombreuses fois lors des entretiens et des observations de terrain.  
207 Entretien collectif avec des jeunes en Pays de la Loire, décembre 2014. 
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institutionnel, au sens de très formalisé, voire stigmatisant pour ceux qui se trouvent à la marge des 
circuits d’information sur l’orientation.   

4.3. Une expérimentation pour faire émerger des 
innovations centrées-usager 

Les résultats de l’expérimentation IJ-SPRO dessinent un paysage de l’innovation très contrasté : un 
enseignement majeur est qu’il n’y a pas, à l’heure actuelle, de culture commune de l’innovation dans 
le secteur public et parapublic français.  

Il existe deux raisons majeures à cela, l’une très connue, l’autre notamment mise en lumière par 
l’expérimentation IJ-SPRO. D’une part, l’expérimentation, qui valorise la possibilité d’essayer des 
actions et d’apprendre des difficultés perçues, demeure une exception. Plus encore, la conduite de 
projet expérimental est souvent supposée acquise par les pouvoirs publics, alors qu’elle n’est pas 
aisée pour nombre d’acteurs ; cela impacte la qualité des actions produites. 

L’expérimentation a montré que les méthodologies utilisées par les porteurs de projet pour 
imaginer, conceptualiser et concevoir les actions expérimentales ont été très variables – et surtout 
très souvent incomplètes : absence de prise en compte des points de vue des partenaires et usagers 
potentiels dans certains cas, absence de phase de test dans d’autre cas, etc.  

S’il n’y a pas de recette miracle pour mener à bien une expérimentation, certaines règles devraient 
néanmoins être respectées pour s’assurer d’un potentiel de réussite maximal, notamment autour de 
deux idées fortes : l’implication des usagers en tant que co-concepteurs des innovations, au même 
titre que les autres parties prenantes des projets ; l’élaboration des expérimentations « grandeur 
nature », implantées dans de véritables situations et contextes d’usage208

Il faut de ce point de vue prendre la mesure de ce que le numérique et les réseaux changent : sur le 
plan des usages, la frontière entre usage et innovation devient plus floue, et l’on parle désormais de 
plus en plus d’innovation centrée-usager ; l’idée principale étant de mobiliser et consulter les parties 
prenantes afin de permettre la conception d’un produit ou d’un service, mais aussi et surtout de 
favoriser son adoption et sa diffusion.  

.  

Si le Secrétariat général à la Modernisation de l’Action Publique (SG-MAP) tente d’introduire une 
telle culture au sein de l’État central avec le programme Futurs Publics209

Un appel à projets de ce type viserait à introduire les notions et compétences liées au recensement 
précis des besoins des usagers, au design de services, aux enjeux du numérique et au processus 
expérimentation/évaluation. Il inciterait – voire imposerait – la candidature de projets portés par 

, un tel soutien nous semble 
avoir toute sa place au niveau des territoires, où foisonnent des idées et projets qui gagneraient à 
être mieux articulés.   

                                                           
208 Labarthe, F., Francou, R., Guide de l’innovation centrée-usager. Petite boussole pour innover avec les usagers, octobre 
2014.  
209 Le programme Futurs Publics se décline en deux activités : un laboratoire d’innovation pour concevoir et expérimenter 
l’action publique de demain, plus proche des citoyens, plus ouverte à ses partenaires, plus efficace dans la mobilisation des 
ressources publiques ; un écosystème pour renforcer la culture de l’innovation des acteurs de l’action publique.  
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des groupements d’acteurs sur les territoires ; des organisations pouvant faciliter l’émergence de ce 
type de projets existent, nous les avons rencontrées210

Cette expérimentation devrait prendre en compte plusieurs éléments :  

.  

-  le laps de temps dédié à la réponse à l’appel à projets – qui doit être suffisamment longue, a 
minima trois mois ; 

- la mise en réseau des acteurs sur les territoires pourrait être facilitée par la mise en place de 
plateformes web collaboratives ; 

- une durée de deux ans d’expérimentation semble a priori pertinente – notre expérience 
nous a montré qu’il est quasiment impossible de réaliser un projet expérimental en moins 
d’un an et qu’à l’inverse les projets durant trois ans sont affaiblis par les effets de lassitude 
des parties prenantes et de turn-over au sein des structures.  A l’évidence, un tel programme 
expérimental impliquerait une acculturation des acteurs aux concepts et démarches de 
l’innovation ouverte211

Une telle organisation sécuriserait les porteurs de projet expérimentaux : en termes de calendrier 
(temps suffisant pour construire une proposition de qualité, temps suffisant pour mettre en œuvre 
le projet de manière réaliste) d’une part, en termes de légitimité d’autre part (co-construction 
suffisante du projet pour assurer une dynamique partenariale sur le territoire), en termes 
d’efficacité enfin (conception de l’expérimentation suffisamment rigoureuse pour assurer 
l’intégration de l’innovation en service réellement utile et/ou en pratique partagée).  

, ainsi que des temps suffisants de conception, de prototypage et de 
test des innovations. 

Le champ couvert par un tel programme expérimental peut être varié : il peut aussi bien s’agir de 
l’orientation que du logement ou de la santé, ou des approches transversales de la jeunesse, en 
articulant les compétences propres à chaque structure. 
 

                                                           
210 A titre d’exemple, la FING et l’association BUG ont ainsi apporté respectivement leur expertise des enjeux numériques 
et de l’expérimentation de projet aux projets InfoLab du CRIJ Poitou-Charentes et Application Smartphone du CRIJ 
Bretagne.  
211 Soulignons de ce point de vue l’intérêt du projet expérimental IJ-SPRO du CRIJ Bretagne, qui a débuté par une journée 
de formation des différents acteurs appelés à participer à l’action 1, sur la question du numérique et des usages des 
jeunes.  
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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 CRIJ/IJ-SPRO lancé en 2013 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 de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le 
porteur de projet. 
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Aquitaine 

Créé en 1976, le Centre Information Jeunesse Aquitaine (CIJA) est le CRIJ aquitain, doté d’un budget 
de 1 124 758€ et d’une équipe de 15 salariés. Il s’agit d’un porteur de projet de taille relativement 
importante par rapport aux autres CRIJ. Le réseau Information Jeunesse aquitain est doté de 99 
structures réparties sur les cinq départements du territoire régional.  

L’expérimentation IJ-SPRO intervient dans un contexte de transition entre le SPO et le SPRO marqué 
par la monté en puissance d’Aquitaine Cap Métiers, le Carif-Oref aquitain.  

1. Le contexte aquitain : un SPRO long à se 
dessiner 

1.1. Le SPO, une coquille vide ?  

1.1.1. Un SPO très hétérogène 

Le SPO aquitain se caractérise par un maillage quasi-complet du territoire régional, avec 21 zones 
labellisées, et une animation par des têtes de réseau désignées pour chacun de ces territoires. 
Plusieurs enquêtés signalent que « le SPO n’a pas fonctionné de la même manière partout » et que 
sur certains territoires l’animation a pu être réelle, quand sur d’autres la dynamique s’est 
rapidement essoufflée, avec une coordination défaillante.   

Le bilan qui en a été tiré par les principaux acteurs est que deux difficultés ont entravé son 
déroulement : la rapidité avec laquelle il a été mis en œuvre, occasionnant de nombreux blocages, et 
l’absence de concertation des parties prenantes. Dans certains départements, plusieurs acteurs 
estiment que le SPO n’a été qu’une « coquille vide », c’est-à-dire un label sans concrétisation.  

1.1.2. Les espoirs déçus de l’Information Jeunesse dans le 
SPO 

1.1.2.1. Le réseau Information Jeunesse en Aquitaine 

Composé d’environ 100 BIJ-PIJ, le réseau Information Jeunesse est majoritairement composé de 
structures dépendant de communes et d’intercommunalités (respectivement 61,6% et 18,6%). Un 
cinquième du réseau est rattaché à des Missions Locales (9,3%) ou d’autres associations telles que 
des Chambres des métiers, centres sociaux ou associations de loisirs (10,5%)1

Le réseau Information Jeunesse aquitaine est diversement organisé et animé selon les 
départements ; trois exemples peuvent l’illustrer :  

.  

                                                           
1 CIJA, Le réseau d’Information jeunesse d’Aquitaine. Enquête d’évaluation et de satisfaction des publics et des personnels 
des BIJ/PIJ, année 2013. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

8 

- en Gironde, le réseau Information Jeunesse représente environ la moitié du réseau régional, 
en nombre de structures. L’animation des BIJ et des PIJ a été réactivée en 2013, avec 
l’organisation de trois rencontres territoriales et d’une rencontre départementale ; 

- dans les Landes, chaque PIJ positionne son intervention dans le cadre d’un Projet Educatif 
Territorial, en recherche de complémentarité avec d’autres acteurs locaux. L’animation du 
réseau est faite par la DDCSPP, en lien avec la DRJSCS et le CIJA, et huit journées de réunion 
ont lieu par an, plus des réunions en sous-groupe de travail ;  

- dans les Pyrénées-Atlantiques, où le territoire est marqué par deux appartenances 
culturelles fortes (l’arrondissement de Bayonne de culture basque, et l’arrondissement de 
Pau de culture béarnaise), les problématiques sont bien spécifiques et se retrouvent dans le 
champ de l’information jeunesse. La DDCS 64 a ainsi décidé de scinder le réseau en deux 
pour le travail technique et quotidien, tout en maintenant un réseau départemental. La 
DDCS a également fait émerger des « têtes de réseaux » élues parmi les BIJ-PIJ, dotées de 
3 000€ et chargés de la co-animation, afin de dynamiser les réseaux en les responsabilisant 
davantage. Il est à noter que la DDCS a procédé à la délabellisation de trois PIJ afin de veiller 
à la qualité de l’Information Jeunesse et au respect du cahier des charges ; parallèlement, 
trois nouveaux PIJ ont été labellisés.  

Le réseau Information Jeunesse aquitaine, particulièrement dense (environ 100 structures), est 
également très éclaté, rendant complexe l’animation régionale par le CIJA et la DRJSCS. Cette 
difficulté se retrouve également à l’échelon départemental, comme en Gironde :  

 « Le maillage territorial en Gironde est quasiment achevé. C’est une particularité, car 
animer un réseau de 50 animateurs, c’est beaucoup : ça implique des contraintes, car 
quand on fait des réunions de réseau, c’est compliqué à 50, donc on les démultiplie par 
3, pour faire des groupes de travail efficaces. Pour produire des choses, à 15 c’est 
suffisant – si on est à 50 on ne produit plus rien. C’est un handicap en termes de temps, 
et aussi en termes de dynamique de réseau, parce que finalement on n’a pas un réseau 
girondin, mais 3 réseaux ! On a le réseau de la Communauté Urbaine de Bordeaux, ou 
les structures travaillent bien ensemble, puis le réseau Est de la Gironde et le réseau 
Ouest de la Gironde. Il n’y a pas une identité du réseau IJ girondin. »2

Le contexte aquitain est ainsi nettement celui d’un réseau Information Jeunesse qui prend la forme 
d’un réseau de réseaux, qui n’a pas d’unicité. L’animation du réseau relève d’une double 
responsabilité, celle de l’État (DRJSCS, DDCS et DDCSPP) et du CIJA, dont le rôle en la matière s’est 
amplifié, comme le souligne un acteur des services déconcentrés de l’Etat :   

 

« Les réunions de travail sont territorialisées. Elles ont lieu une fois par an. Après, en 
fonction de ma charge de travail et de celle du CIJA, ça arrive que ce soit tous les 2 ans. 
En moyenne, on peut dire que c’est tous les 18 mois. Moi c’est un rythme qui ne me 
paraît pas suffisant, mais c’est les moyens de l’Etat, quoi. Moi je m’occupe de ce réseau 
depuis une dizaine d’années, et il y a 10 ans j’étais à temps plein sur l’animation du 
réseau – alors qu’aujourd’hui ça ne correspond plus qu’à 15% de ma charge de travail. 
Donc vous voyez, en 10 ans, le désengagement de l’Etat il est là. Avant, on pouvait faire 
des réunions tous les 2 mois, aujourd’hui, on en est à tous les 18 mois. Après, il faut 

                                                           
2 Entretien, professionnel des services déconcentrés de l’Etat, juillet 2014.  
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nuancer : des fonctions d’animation du réseau qui étaient dédiées à l’Etat, aujourd’hui, 
sont de plus en plus, et c’est normal, transférées au CIJA, qui est censé prendre 
pleinement sa part de l’animation du réseau. »3

Les acteurs sont particulièrement conscients de ces contraintes. C’est un des constats à partir 
desquels le projet expérimental IJ-SPRO aquitain a été pensé.  

 

1.1.2.2. Le CIJA, tête de réseau SPO à Bordeaux 

Parmi les structures désignées pour animer les 21 zones SPO définies en Aquitaine, le réseau le plus 
important en nombre a été les CIO. Le CIJA a la particularité d’avoir été désigné tête de réseau du 
SPO sur le territoire de Bordeaux, avec une action concrète d’animation du dispositif : organisation 
de réunions et production d’une fiche-navette permettant aux acteurs de suivre l’évolution du 
parcours du jeune. Le dossier déposé dans le cadre du FEJ insiste sur cette expérience pour proposer 
un projet prolongeant l’action menée.  

L’animation proposée par le CIJA semble avoir été perçue positivement par les partenaires, pour 
lesquels « le CIJA a trouvé sa place dans le dispositif SPO »4

1.1.2.3. Difficultés d’inscription des BIJ-PIJ dans le SPO 

. Cette appropriation du SPO par la tête 
de réseau régionale n’a pourtant pas trouvé d’écho auprès de l’ensemble des structures Information 
Jeunesse.  

Les services déconcentrés de l’Etat, et notamment la DRJSCS et les DDCS(PP), ont œuvré pour 
l’inscription des BIJ et des PIJ dans le SPO. En Lot-et-Garonne ont ainsi été organisés trois réunions 
du réseau IJ : la première pour présenter le SPO aux animateurs IJ, une seconde avec trois BIJ et un 
CIO, une troisième pour la mise en place d’une démarche associant un BIJ.  

La simple volonté des structures IJ n’a clairement pas suffi, la DRJSCS notant qu’en Dordogne, 
plusieurs BIJ et PIJ (Eymet, Neuvic, Bergerac, Montignac) avaient postulé pour intégrer le SPO, mais 
qu’il restait « à lever des obstacles extérieurs qui les empêchent de concrétiser »5

D’autre part, s’il était possible de parler de coordinations renforcées dans les 21 bassins de la région 
couverts par le SPO, celles-ci concernaient particulièrement les CIO et Missions Locales, 
conjointement impliquées dans les cellules de veille éducative et les plates-formes de suivi et 
d’appui aux jeunes décrocheurs.  

.  

Le CIJA a réalisé en 2013 une enquête auprès des structures Information Jeunesse de son réseau6

- une dynamique partielle et hétérogène : la moitié des structures se déclaraient alors « pas 
concernées » par le Service Public de l’Orientation, alors qu’un tiers étaient labellisées SPO 
et un huitième en cours de labellisation. Certains départements étaient beaucoup plus 
concernés que d’autres par le SPO (seulement 27% des BIJ-PIJ de Dordogne n’étaient pas 
concernés, contre 62% des structures de Gironde) ;  

. 
Ses résultats permettent de mieux identifier l’inscription des BIJ-PIJ dans le SPO :  

                                                           
3 Entretien, professionnel des services déconcentrés de l’Etat, juillet 2014. 
4 Entretien, acteur du SPRO, décembre 2014.  
5 DRJSCS Aquitaine, « Plan territorial aquitaine Priorité Jeunesse », 2013.  
6 CIJA, Le réseau d’Information jeunesse d’Aquitaine. Enquête d’évaluation et de satisfaction des publics et des personnels 
des BIJ/PIJ, année 2013. 
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- des freins politiques : les structures qui ne sont pas entrées dans la dynamique SPO 
mettaient notamment en avant le fait que le SPO a été présenté sans concertation et trop 
rapidement (pour 29% des répondants), suivi du refus de la commune de rattachement 
d’adhérer au SPO (24,4%). Ces deux réponses sont très certainement liées – plusieurs 
animateurs de BIJ-PIJ ont expliqué que le faible de temps de réponse à la labellisation SPO 
ne leur a pas laissé le temps de convaincre leur élu : comme le souligne des interviewés, « en 
deux mois, on n’a pas le temps de se faire une opinion, de convaincre ses élus, etc. »7 et « les 
municipalités ne s’ s’engagent pas dans quelque chose qui n’est ni précis, ni clair »8. Au final, 
les BIJ-PIJ qui sont entrés dans le SPO sont « ceux où les animateurs Jeunesse sont bien 
implantés, qui ont l’oreille de leur hiérarchie et de leurs élus (avec donc une validation assez 
rapide). »9

- un soutien régional trop faible : 22,2% des structures qui se sont senties « pas concernées » 
par le SPO ont évoqué « un manque de contacts et de concertation avec la tête de réseau » - 
c’est-à-dire le CIJA.  

.  

C’est sur la base de ces constats que le CIJA a réfléchi son action expérimentale, en partant du 
principe qu’un « travail pédagogique s’impose de la part du CIJA et de l’Etat »10

« Ce qui a été mal perçu c’était la démarche pour les faire entrer dans le SPO, puisqu’ils 
ont été un peu malmenés en termes de calendrier, c’est-à-dire que les BIJ et PIJ (et donc 
derrière les collectivités territoriales) n’ont pas été associés à toute la réflexion en 
amont, et on leur a dit un jour : ‘il faut rentrer dans le SPO’ et constituer un dossier pour 
dans 2 mois. Et si vous ne rentrez pas dans 2 mois vous ne rentrerez plus ». Donc c’était 
un peu un chantage à la montre. »

. Cette action « de 
pédagogie » visait à agir sur les représentations des BIJ-PIJ quant au dispositif SPRO, dont les 
professionnels ne voyaient pas clairement en quoi il allait se différencier d’un SPO qui les a déçus :  

11

« C’était compliqué de rentrer dans le SPO, et puis après ceux qui ne sont rentrés (la 
moitié des structures) se sont dit ‘nous on rentrera l’année prochaine quand les copains 
nous raconteront ce que c’est d’y être’. Et les copains qui étaient dedans ont dit ‘ça ne 
sert à rien : on n’est jamais réunis, on n’est jamais concertés’. Et je pense que ce n’est 
pas loin d’être vrai, puisqu’il ne s’est quasiment rien passé. »

 

12

Refroidis par l’expérience d’un SPO annoncé comme prometteur mais finalement peu convaincant, 
les structures du réseau Information Jeunesse ont donc accueilli fraîchement l’idée de s’engager au 
sein du SPRO, d’autant plus que celui-ci n’a pris forme concrète qu’à la fin de l’année 2014. Du côté 
des autres réseaux de l’AIOA, il apparaît clairement que « le réseau IJ n’a pas pris toute la place qu’il 
aurait pu prendre dans le SPO »

  

13

                                                           
7 Entretien, professionnel des services déconcentrés de l’Etat, juillet 2014. 

, les habitudes de travail entre les CIO et Pôle Emploi marginalisant 
une partie des BIJ-PIJ sur la question de l’orientation.  

8 Entretien, PIJ, août 2014.  
9 Entretien, service déconcentré de l’Etat, septembre 2014.  
10 CIJA, Le réseau d’Information jeunesse d’Aquitaine. Enquête d’évaluation et de satisfaction des publics et des personnels 
des BIJ/PIJ, année 2013. 
11 Entretien, professionnel des services déconcentrés de l’Etat, juillet 2014. 
12 Entretien, professionnel des services déconcentrés de l’Etat, juillet 2014. 
13 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

11
 

1.2. La mise en œuvre du SPRO aquitain 

Dès le mois de décembre 2013, le CESER Aquitaine exprimait lors d’un avis son regret « que les 
éléments de cadrage national [du SPRO] ne soient pas déclinés dans le cadre d’un projet précisant 
modalités, moyens d’organisation et de fonctionnement du SPRO en Aquitaine, à partir des initiatives 
réalisées ces dernières années ». Le CESER invitait ainsi au Conseil régional à ne pas négliger « la plus-
value de la diversité des têtes de réseau », tout en soulignant l’importance de l’harmonisation du 
fonctionnement des structures (Missions Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi, réseau Information 
Jeunesse, CIO, Fongécif) et le rôle pivot d’Aquitaine Cap Métiers. Ces deux séries de 
recommandations font écho à la situation que nous avons pu observer en Aquitaine, qui se 
caractérise par une mise en place peu préparée du SPRO et la montée en puissance d’Aquitaine Cap 
Métiers.  

1.2.1. Aquitaine Cap Métiers, « boussole » du SPRO 

L’association Aquitaine Cap Métiers (ACM) a été créée en 2009, en partenariat avec l’Etat et les 
partenaires de la relation orientation-emploi-formation. Elle a succédé à l’association régionale de 
l’éducation permanente en Aquitaine (AREPA) et en a conservé les grandes missions d’un Carif-Oref 
(aide à la décision pour la Région, appui opérationnel aux acteurs de la formation et de l’insertion), 
tout en y ajoutant deux vocations majeures : mettre en œuvre de nouveaux services d’appui et 
d’information aux professionnels de l’orientation, d’une part ; développer une information sur les 
métiers pour tous en Aquitaine, d’autre part. La Région Aquitaine s’inscrit avec ACM dans une 
politique affirmée et revendiquée d’orientation professionnelle.  

1.2.1.1. L’expérimentation « Aquitaine Cap Métiers, un 
partenariat pour l’orientation » 

ACM a porté, dès sa création, une expérimentation dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour 
la Jeunesse ; elle s’est déroulée de septembre 2009 à décembre 2011 et a été évaluée par le Céreq. 
L’hypothèse centrale qui sous-tendait le projet était que l’amélioration des services rendus aux 
usagers en matière d’orientation, de formation et d’insertion passe par la mise à disposition d’outils 
et de services auprès des acteurs ayant en charge ces missions. Aquitaine Cap Métiers a alors 
développé cinq services :  

- un portail Internet pour fédérer une communauté d’usagers et de professionnels ;  

- une plateforme téléphonique « Cap Info » pour fournir à tous les publics des informations 
sur la formation et aiguiller si nécessaire les demandes vers les interlocuteurs compétents en 
région ;  

- un réseau de sites déployés sur la région Aquitaine, qui s’appuie sur les Espaces Métiers 
Aquitains (EMA) ; 

- un programme de perfectionnement des acteurs de la formation et de l’orientation, pour 
favoriser une professionnalisation et une culture partagée des réseaux spécialisés ;  

- une prescription en ligne obligatoire et standardisée des actions de formation financées par 
Pôle Emploi, la Région Aquitaine, ADEMA et les OPCA, à destination des demandeurs 
d’emploi, et effectuée par les conseillers de Pôle Emploi, des Missions Locales et de Cap 
Emploi.  

L’évaluation a mis en évidence des résultats très positifs des services développés par ACM :  
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- la complémentarité : la démarche d’ACM ne s’est pas substituée aux différents acteurs de 
l’accueil, de l’information et de l’orientation mais leur a apporté un appui et a contribué à 
leur mise en réseau ; plus loin, elle a contribué à la « construction d’un intérêt général local 
en formalisant des pratiques »14

- l’élargissement du public : les services offerts par ACM en font un outil dont les publics sont 
plus cariés que ceux qui utilisent traditionnellement les services d’un Carif-Oref 
(professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion, et usagers associés – 
scolaires, demandeurs d’emploi, salariés, chefs d’entreprise) ;  

 ; 

- l’aiguillage : la plateforme téléphonique Cap Info, dont l’objectif est d’offrir au public 
professionnel et usager un premier niveau d’information sur la formation, a été perçu 
comme un service pertinent, non seulement pour avoir une information précise mais surtout 
pour connaître le bon interlocuteur à qui adresser ses questions. L’outil a ainsi trouvé son 
utilité auprès du public qui recherche un premier niveau d’information sur la formation ;  

- le maillage territorial : les Espaces Métiers Aquitains (EMA), lieux de premier accueil et 
première information sur les métiers, ont pour objectif de territorialiser l’information et de 
fédérer les réseaux d’acteurs de l’orientation. Comme le souligne le Céreq, il s’agit de faire 
en sorte que le service rendu à Aquitaine Cap Métiers (Bordeaux) puisse l’être également 
dans les territoires infra-régionaux ; des produits ont été développés par ACM pour 
accompagner cette territorialisation (« Coups de projecteur », « Zoom métiers », ateliers). 
L’opérationnalisation du dispositif repose sur des partenariats locaux, le service étant assuré 
par les acteurs locaux de l’orientation et de l’insertion – des structures volontaires ont donc 
dû adhérer au projet. Ceux-ci ont jugé l’arrivée d’un EMA sur un territoire comme une plus-
value à leur action, le fonds documentaire dédié étant notamment attractif pour proposer 
une offre de service de qualité dans les territoires ruraux ou éloignés de la capitale.  

En termes de service rendu à l’usager, une autre évaluation du Céreq met en évidence « une 
cohérence dans la conception et un véritable apport positif des outils de découverte des métiers par 
Aquitaine Cap Métiers », qui sont perçus comme innovants par la majorité des utilisateurs – à la fois 
sur le plan de l’usage (valorisation de l’introduction du geste comme moyen de découverte d’un 
métier) et de l’attrait (la dimension ludique permettant de générer de l’intérêt chez la plupart des 
publics)15

Très clairement, l’expérimentation « Un partenariat pour l’orientation » visait à répondre à un des 
principaux constats identifiés par l’expérimentation IJ-SPRO : la segmentation des acteurs et le 
cloisonnement des champs. Ses résultats (amélioration des pratiques partenariales, autonomisation 
de l’usager dans la recherche d’information, décentralisation de l’offre de services, bases d’une 
professionnalisation homogène des acteurs de l’AIO), rendus explicites par les évaluations menées 
par le Céreq, ont apporté une forte légitimité à l’acteur Aquitaine Cap Métiers dans les champs de 
l’orientation, de la formation et de l’insertion.  

.  

                                                           
14 Céreq, Evaluation de l’expérimentation « Aquitaine Cap Métiers, un partenariat pour l’orientation », octobre 2012.  
15 Céreq, « L’évaluation des outils de découverte des métiers. Coups de projecteurs et Expositions interactives », NetDoc 
n°126, octobre 2014.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

13
 

1.2.1.2. Aquitaine Cap Métiers, acteur essentiel du SPRO en 
Aquitaine 

L’année de préfiguration du SPRO (2014) a été marquée par l’inauguration du Centre Vincent Merle 
pour l’orientation, la formation et la connaissance des métiers, en novembre 2014 : il s’agit pour la 
Région d’une « nouvelle pierre de poids à la structuration du SPRO tout au long de la vie en 
Aquitaine »16

Le CESER Aquitaine a observé, fin 2014, l’expansion du rôle d’Aquitaine Cap Métiers depuis sa 
création en 2009, et a rappelé son attachement à la diversité des acteurs de l’orientation – 
explicitant ainsi le risque d’une cannibalisation des champs de l’orientation, de la formation et de 
l’insertion par ACM

. L’association Aquitaine Cap Métiers y a été installée.  

17. L’ambition de la Région est en effet qu’Aquitaine Cap Métiers joue, en 
coordination avec les structures existantes, « un véritable rôle de boussole pour les jeunes et les 
demandeurs d’emploi sur tout le territoire aquitain »18

1.2.2. Les orientations et la gouvernance du SPRO aquitain 

. Ce rôle central donné à ACM dans 
l’animation du SPRO n’est pas allé sans poser questions à plusieurs acteurs.  

La préfiguration du SPRO tout au long de l’année 2014 a conduit à la construction d’un plan et d’un 
programme d’actions en lien avec les services déconcentrés de l’Etat (SGAR, DIRECCTE, DRAAF, 
DRJSCS, Rectorat), les partenaires sociaux, les chambres consulaires et le CESER, les têtes de réseaux 
et opérateurs du Conseil en évolution professionnelle (Pôle Emploi, Association régionale des 
Missions Locales, Cap Emploi, Opacif, APEC) ainsi qu’Aquitaine Cap Métiers.  

1.2.2.1. Plan stratégique et programme d’actions 

Ce plan stratégique s’articule autour de quatre axes :  

- développer une culture commune à l’ensemble des acteurs de l’orientation – décloisonner 
les différents univers de l’orientation ;  

- améliorer l’information et ses circuits de diffusion – mutualiser les ressources – rendre 
l’usager autonome ;  

- animer et mettre en place une organisation territorialisée du SPRO ; 

- évaluer la qualité du service rendu aux Aquitains – rendre l’usager acteur.  

Un programme d’actions décline ce plan, avec :  

- une déclinaison territoriale du SPRO, par :  

> le développement de plans d’actions locales et régionales visant à rapprocher 
l’entreprise de l’usager ;  

> le déploiement d’une offre territoriale d’actions d’orientation professionnelle plus 
adaptée à l’environnement économique et aux bassins d’emploi ;  

                                                           
16 Association des Régions de France, « Mise en œuvre du SRPO tout au long de la vie en Aquitaine », fiche presse, 
novembre 2014.  
17 CESER Aquitaine, Avis de synthèse de la Commission Emploi et Formation sur la convention de partenariat pour la mise en 
œuvre du SPRO tout au long de la vie, décembre 2014.  
18 Association des Régions de France, « Mise en œuvre du SRPO tout au long de la vie en Aquitaine », fiche presse, 
novembre 2014. Le terme de boussole a été utilisé par Alain Rousset, Président du Conseil régional d’Aquitaine lors de 
l’inauguration du Centre Vincent Merle : « nous avons besoin d’un modèle d’enseignement et de formation centralisé qui 
fait que nous avons besoin d’une boussole. Et cette boussole, c’est ACM, à la disposition des structures d’orientation, de 
Pôle Emploi, des Missions Locales, du corps enseignant, des lycées et des entreprises ».  
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> la construction d’une politique régionale des salons et forums de l’orientation dans 
l’objectif de mise en cohérence et de coordination ;  

> le développement des Espaces Métiers d’Aquitaine, lieux de premier accueil et 
d’information pour tous, sur les métiers et les entreprises accessibles dans la région. 
Ces espaces financés par la Région Aquitaine, sont portés par des partenariats 
locaux (Missions Locales, Pôle Emploi, CIO, Maisons de l’Emploi, PLIE, etc.) entre les 
acteurs de l’orientation à l’échelle de leur territoire.  

- un objectif de renforcement du lien entre orientation scolaire et orientation professionnelle, 
par :   

> la mise en cohérence des outils d’information à l’attention des publics et des 
professionnels, en s’appuyant notamment sur Aquitaine Cap Métiers, l’ONISEP et les 
CIO pour renforcer l’information métiers ;  

> la mise en place d’un programme d’appui à la professionnalisation des acteurs de 
l’orientation, l’amélioration de l’information et de ses circuits de diffusion pour 
rendre l’usager autonome ;  

> l’animation de la coordination des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, 
en lien avec les autorités académiques ;  

> la promotion de l’apprentissage ;  

> le développement de l’innovation numérique en favorisant la production et la 
diffusion de contenus « nouvelle génération » liés aux métiers qui recrutent (serious 
games, MOOCS).  

- un renforcement du lien avec le monde économique : les branches professionnelles étant 
associées depuis 2009 dans la stratégie régionale orientation-formation-emploi (dans 
l’analyse des besoins en emploi et en formation, dans la mise en œuvre des Accords de 
développement de l’emploi et des compétences, dans l’élaboration des outils d’orientation 
proposés par Aquitaine Cap Métiers, et dans la promotion de l’apprentissage). Le SPRO 
ambitionne de renforcer ces partenariats.  

1.2.2.2. Gouvernance du SPRO 

La gouvernance du SPRO est organisée au sein du CREFOP. Suite au travail d’organisation régionale 
du SPRO, sa déclinaison territoriale a été proposée en s’appuyant sur les Missions Formation Emploi 
des services du Conseil régional et sur les Espaces Métiers d’Aquitaine.  

La Région souhaite s’appuyer sur un Observatoire des parcours d’orientation (en construction) et 
définir de manière concertée des normes qualité auxquelles les structures de l’orientation devront 
se conformer pour obtenir le label SPRO.  

1.2.2.3. Une mise en œuvre « à pas feutrés » 

Le déploiement du SPO en Aquitaine ayant suscité de nombreuses réactions négatives, la Région a 
souhaité prendre son temps pour mettre en œuvre le SPRO, notamment en prenant en compte les 
points de vue des réseaux qui avaient été brusqués, puis déçus, par le SPO :  

« Ça ne facilite pas… enfin, on met un peu plus de temps pour la mise en ouvre du SPRO 
parce qu’il y a moins de confiance aujourd’hui envers le SPRO, vu ce qui s’est passé avec 
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le SPO. Donc on souhaite avoir ces éléments un peu formalisés, donc ce questionnaire, 
très light, vise à faire que les acteurs puissent s’exprimer et prendre en compte leur avis. 
C’est aussi un élément de concertation terrain – parce que les éléments de diagnostic 
ont les a déjà, via les têtes de réseau, mais c’est important que ça vienne aussi du 
terrain. »19

L’objectif de la Région était donc de « déminer » le plus possible les écueils auxquels elle pouvait 
être confrontée dans la mise en œuvre du SPRO – c’est l’une des raisons pour lesquelles le dispositif 
a mis autant de temps à se concrétiser en Aquitaine.   

 

2. L’expérimentation « Un réseau fort et 
pertinent pour l’orientation » du CIJA 

Le CIJA s’est basé sur le travail d’enquête réalisé en 2013 auprès du réseau Information Jeunesse 
aquitain ; il en avait notamment tiré des conclusions sur l’inscription du réseau au SPO, identifiant 
qu’il fallait « renforcer la dynamique SPO sur le territoire régional auprès de 51% des structures en 
attente »20

- le travail pédagogique envers les structures ;  

, au travers de quatre axes :  

- des rencontres avec les élus ;  

- un apport technique dans l’élaboration des dossiers ;  

- la transmission des outils créés par le SPO Bordeaux.  

Ces axes de travail ont largement irrigué le dossier présenté dans le cadre de l’appel à projets FEJ IJ-
SPRO.  

2.1. Le projet « le réseau IJ au service de l’orientation » : 
constats, objectifs et actions 

Intitulé « Un réseau fort et pertinent pour l’orientation, contribuant au futur SPRO en Aquitaine », le 
projet déposé par le CIJA auprès du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse met en avant 
l’expérience de tête de réseau du SPO Bordeaux-Centre menée par le CIJA comme étant « un gage 
de motivation autour du SPRO »21

Le projet vise cinq objectifs principaux :  

, affirmant son ambition que celle-ci puisse « être capitalisée afin 
de contribuer, après validation par le CCREFP, à ce que la Région Aquitaine soit une région pilote 
dans le dispositif du futur SPRO ».  

- Objectif 1 : Associer le réseau aquitain de l’IJ au dispositif SPRO.  

- Objectif 2 : Professionnaliser plus encore les acteurs du réseau sur des thématiques 
prioritaires. 

                                                           
19 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
20 CIJA, Le réseau d’Information jeunesse d’Aquitaine. Enquête d’évaluation et de satisfaction des publics et des personnels 
des BIJ/PIJ, année 2013.  
21 Dossier déposé auprès du FEJ, novembre 2013. 
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- Objectif 3 : Contribuer à identifier le futur SPRO comme service pertinent d’aide à l’Emploi-
Orientation-Formation.  

- Objectif 4 : Affirmer les partenariats par un mode de coopération structuré.  

- Objectif 5 : Coopération renforcée avec les échelons administratifs, la Région Aquitaine et les 
autres collectivités territoriales.  

Pour atteindre ces objectifs, le porteur de projet s’est proposé de réaliser quatre catégories 
d’actions expérimentales :  

- Catégorie d’actions 1 : Impliquer le réseau IJ sur les 21 territoires du futur SPRO. 

- Catégorie d’actions 2 : Contribuer à l’émergence d’une culture commune. 

- Catégorie d’actions 3 : Identifier le SPRO. 

- Catégorie d’actions 4 : Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles du réseau. 

Au final, à travers ces quatre grandes catégories, ce sont une vingtaine d’actions que le porteur de 
projet s’est proposé de réaliser durant le temps de l’expérimentation.  

Le public visés par les actions expérimentales est constitué de « tout public nécessitant la prise en 
compte de demandes dans le domaine de l’Orientation-Emploi-Formation »22

2.2. L’action 1 : Impliquer le réseau Information Jeunesse  

, et prioritairement au 
public fréquentant les structures Information Jeunesse.  

Cette action se donnait pour objectif de soutenir le réseau IJ par la sensibilisation des élus dont les 
structures dépendent, en créant des éléments de langage communs pour les différents acteurs du 
SPRO, en assurant une formation autour de la démarche de l’accueil et de l’orientation, et en 
prenant en compte les freins rencontrés au niveau local.  

2.2.1. L’argumentaire de sensibilisation des élus locaux au 
SPRO 

L’argumentaire se compose de deux éléments : un courrier conjoint (co-signé par la DRJSCS et le 
CIJA) et une fiche technique accompagnant celui-ci.  

2.2.1.1. Le courrier conjoint aux élus locaux 

Le choix de réaliser un argumentaire est directement lié au diagnostic effectué par le CIJA dans ses 
enquêtes auprès du réseau IJ : l’engagement partiel des BIJ-PIJ dans le SPO serait lié à une 
information trop partielle des élus locaux sur l’intérêt du dispositif. L’objectif de l’argumentaire est 
donc de les informer plus en profondeur pour essayer de les intéresser davantage au SPRO, d’une 
part, et au positionnement du réseau IJ au sein de celui-ci d’autre part :  

« Et là on touche la question de l’implication des élus locaux dans la future démarche, et 
quand le CIJA a évoqué la question du courrier co-signé, la volonté c’est d’écrire aux élus 
pour leur dire que dès lors que la démarche du SPRO sera en ordre de fonctionnement 
‘voilà la nouvelle architecture, elle est pilotée par le Conseil régional, vous êtes 
responsables d’une structure IJ – 80% sont municipales en Aquitaine – nous invitons 
votre structure à prendre part à la démarche’.  Le maire pourrait dire non, hein ! Pour 

                                                           
22 Dossier déposé auprès du FEJ, novembre 2013. 
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l’instant il y a 45% des structures IJ qui étaient dans la démarche initiale SPO ; l’objectif 
c’est de dire aux élus que la démarche est importante mais que les éléments ont changé, 
on n’est plus dans l’ancien monde, on est dans le nouveau monde avec le Conseil 
régional. »23

Le courrier aux élus devait initialement être co-signé par la DRJSCS et le CIJA. Il a été structuré de la 
manière suivante :  

 

- rappel de la loi du 5 mars 2014 ;  

- valorisation du SPRO, « concept innovant permettant de structurer les relations » entre 
acteurs ;  

- valorisation du réseau Information Jeunesse : mise en avant des arguments liés au maillage 
territorial important (100 structures en Aquitaine), de l’implication des BIJ-PIJ dans le SPRO ;  

- demande à l’élu d’associer le BIJ-PIJ de son territoire à l’une des 21 zones définies pour le 
SPO-SPRO en Aquitaine ;  

- présentation de la fiche technique jointe au courrier.  

Au 31 janvier 2015, il n’avait finalement pas été envoyé.  

2.2.1.2. La fiche technique 

La fiche technique venait compléter le courrier. Elle rappelait :  

- les objectifs du SPRO ;  

- la « pertinence du SPRO » – et au sein de celle-ci le rôle de l’Information Jeunesse 
(affirmation de l’identité de l’IJ, renforcement de son positionnement) ;  

- la valeur ajoutée du SPRO ;  

- l’état des lieux du réseau IJ et du SPO en Aquitaine ;  

- le rôle du Conseil régional et du CIJA dans le SPRO. 

La portée de la fiche technique pose question, avec un exposé porté sur l’affirmation de la 
pertinence de l’articulation de l’Information Jeunesse au SPRO, sans réellement approfondir et/ou 
diversifier les arguments évoqués (et notamment celui de l’importance du maillage territorial de 
l’Information Jeunesse).  

2.2.1.3. Une portée limitée ? 

Sur le principe, l’argumentaire répond au besoin effectivement identifié par les BIJ-PIJ, à savoir un 
certain niveau de méconnaissance des intrications possibles de l’Information Jeunesse dans le 
SPO/SPRO. Cependant, l’hypothèse faite qu’une meilleure connaissance du réseau IJ et du dispositif 
SPRO par les élus locaux permettra un meilleur engagement des BIJ-PIJ pourrait se heurter aux 
difficultés structurelles de l’Information Jeunesse.  

En première ligne, les élus peuvent considérer que l’entrée de l’IJ dans le SPO apporte de la 
confusion entre la mission jeunesse de l’IJ, qui est première, et la mission orientation, ainsi qu’une 
confusion entre un service rendu à des publics jeunes et des publics plus âgés : 

« Il y a eu un appel de l’Etat sur le SPO. Ça s’est fait de manière assez radicale : on a été 
convoqués nous par la Jeunesse et Sports. J’ai fait venir mon élue pour qu’elle soit au 

                                                           
23 Entretien, service déconcentré de l’Etat, 2014.  
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courant. Et en fait ça a été une présentation très institutionnelle, assez austère. Moi j’ai 
a peu près compris le truc, mais mon élue pas du tout, et elle nous a dit : ‘vous avez déjà 
le label IJ, pourquoi est-ce que vous auriez en plus le label SPO ?’. Et il y avait 
effectivement en plus le risque d’augmenter la masse de gens, ils ne voulaient pas qu’on 
reçoive tout le monde et ils ne voulaient pas augmenter le volume horaire du PIJ. Ça 
s’est passé comme ça pour la plupart des communes. »24

L’enquête menée dans le cadre de la présente évaluation n’a pas permis d’apprécier la portée 
éventuelle de l’argumentaire auprès des élus. Par ailleurs, comme plusieurs autres outils proposés 
par le CIJA, l’argumentaire était prêt assez rapidement (début 2014), mais son envoi a été retardé, le 
Conseil régional souhaitant prendre du temps.  

 

Néanmoins, la proposition d’argumentaire à destination des élus a permis de mettre en débat la 
question politique de l’Information Jeunesse entre les structures IJ et le CIJA : lors du séminaire 
régional annuel, les BIJ-PIJ présents se sont demandés si une lettre du CIJA pouvait représenter 
quelque chose pour le Maire. Ce constat interroge la visibilité réelle du réseau Information Jeunesse 
en tant que réseau auprès des élus. 

2.2.2. La formation des professionnels BIJ-PIJ 

Deux modules spécifiques ont été imaginés par le CIJA pour le volet « professionnalisation » de 
l’expérimentation FEJ : « comment orienter ou comment aider un jeune à s’orienter » et « les 
nouveaux dispositifs d’aide à l’emploi ». Ces formations devaient être organisées par et avec la 
coopération étroite de partenaires tels que les CIO et Pôle Emploi.  

Au final, une journée de formation a eu lieu mi-2014, regroupant 10 BIJ-PIJ de la Gironde autour de 
CIO et de Missions Locales. Le Rectorat est intervenu sur la question du décrochage scolaire, ainsi 
que l’association régionale des Missions Locales et le Fongécif. Deux autres réunions, qui étaient 
prévues, ont été annulées au motif que la Région Aquitaine organisait les conférences territoriales 
du SPRO. Ces modules n’ont donc pas été complètement mis en place.  

2.2.3. Les réunions départementales du réseau IJ 

Des rencontres entre les BIJ-PIJ, le CIJA et la DRJSCS ont eu lieu dans les cinq départements 
aquitains, durant la première moitié de l’année 2014. Le CIJA et les services déconcentrés de l’Etat y 
ont présenté, notamment l’avancée du SPRO, dont les contours n’étaient à ce moment que peu 
précis. Ces réunions visaient à apporter de l’information sur le dispositif à des BIJ-PIJ. Ces actions 
sont donc cohérentes et constructives, mais elles rentrent cependant dans  le cadre de l’activité 
habituelle d’animation du réseau IJ par un CRIJ.  

2.3. L’action 2 : Contribuer à l’émergence d’une culture 
commune 

L’action 2 consistait pour le CIJA à étendre, sous réserve de validation des propositions par la Région 
Aquitaine et du CCREFP, les acquis du SPO coordonné sur Bordeaux-centre vers le futur SPRO. Cette 
action visait à créer une culture et une approche communes afin d’aboutir à des objectifs partagés 

                                                           
24 Entretien collectif, BIJ et PIJ, septembre 2014.  
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entre acteurs, en s’appuyant sur « une extension naturelle des relations existant sur le territoire 
bordelais vers toute la région ».  

2.3.1. L’organisation des réunions départementales de 
préfiguration du SPRO 

Le CIJA se proposait de faire au niveau de la région ce qui a été organisé au niveau du SPO bordelais : 
l’organisation de réunions départementales associant les partenaires du futur SPRO, afin que les 
agents d’accueil aient une perception du rôle de chacun. La Région a repris à son compte cette 
action, puisque les textes législatifs explicitaient que l’animation du SPRO était de son ressort :  

« Nous on va faire des réunions départementales, et puis on va voir dans le plan d’action 
ce qu’on va instituer, puisqu’on ne peut pas avoir ce SPRO sans une gouvernance 
territoriale, une animation – il faut faire vivre le SPRO au plus près du terrain. »25

« Le concret, ce serait ces réunions. Et nous dans notre programme FEJ on avait proposé 
de faire des réunions locales, où on mettrait tous les partenaires autour de la table – le 
problème étant que le Conseil régional freine un peu et que nous on n’a pas trop de 
légitimité pour l’instant pour demander à Pôle Emploi, aux Missions Locales et aux CIO 
de venir s’asseoir autour de la table. Le Conseil régional nous demande d’attendre, et sur 
le calendrier, on rame sérieux. »

 

26

Ces conférences – une par département, d’une durée d’une demi-journée – ont eu lieu entre 
septembre et décembre 2014 ; elles ont été organisées et menées exclusivement par la Région, qui 
en a fait un espace de présentation, politique et technique, du SPRO aquitain, et y faisant parfois 
allusion, de manière floue, à l’expérimentation menée par le CIJA.  

 

2.3.2. Sessions d’observation entre professionnels des 
structures 

Cette action visait à renforcer la mutualisation, les acteurs déjà rassemblés dans le SPO bordelais 
devant approfondir leur travail en commun par des observations au sein des différentes structures : 
l’objectif étant de s’imprégner de la culture de chaque organisme, de mieux connaître les 
interlocuteurs et de favoriser un décloisonnement des acteurs locaux.  

A la suite de cette expérimentation, une analyse devait en être effectuée et proposée au CCREFP 
pour l’étendre au niveau régional.  

Ces sessions n’ont pas été réalisées – il apparaît clairement que ce type d’actions, en Aquitaine 
comme dans d’autres régions qui ont tenté de l’expérimenter, relève de la compétence des Carif-
Oref. 

2.3.3. Adapter les outils du SPO Bordeaux à l’échelle 
régionale 

Il s’agit des outils créés lors de l’animation du SPO bordelais pas le CIJA : il s’agissait d’une fiche-
navette de l’usager, procédure visant à identifier les suites réservées à la démarche du jeune.   

                                                           
25 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
26 Entretien, CIJA, 2014.  
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Concrètement, le CIJA a proposé un document global proposant des « modalités de 
fonctionnement » pour le SPRO : il est composé d’une partie rappelant les objectifs du SPRO et 
d’une procédure issue de l’expérience du SPO bordelais.  

Cette méthodologie énonce un processus en deux étapes :  

- l’information directe de l’usager lors du premier accueil ; dans ce cas, la structure enregistre 
l’usager sur un document GoogleDoc et ne communique pas les éléments renseignés aux 
partenaires ;  

- éventuellement, le renvoi vers une structure partenaire, si l’usager correspond aux 
compétences d’une autre structure. Dans ce cas, une fiche de liaison est envoyée à cette 
structure et une copie est remise à l’usager, qui est informé qu’il sera contacté directement 
par la structure qui le recevra ;  

L’intérêt de cette démarche est de proposer un outil de suivi – ici dématérialisé sur un fichier 
GoogleDoc ; l’objectif étant que toutes les personnes reçues « en deuxième niveau » soient 
clairement identifiées par l’ensemble des acteurs du SPRO. Dans cette base de données figureraient 
les coordonnées de l’usager, l’indication du prescripteur et la structure vers laquelle il a été orienté, 
ainsi que la proposition qui en résulte.  

Cet outil, qui constitue donc une sorte de fiche-navette dématérialisée, n’est pas dénué d’intérêt car 
il fait écho à un questionnement général des acteurs du SPRO quant à la manière d’évaluer 
l’efficacité de ce même SPRO : il permettrait ainsi de constituer une base statistique permettant de 
vérifier que l’usager ne franchit pas plus de deux portes pour obtenir un service global en 
orientation. Il se heurte néanmoins à la question de l’anonymat, fortement présente dans le réseau 
Information Jeunesse. 

 Au 31 janvier 2015, elle n’avait pas été validée en tant qu’outil du SPRO par le Conseil régional, ses 
effets ne peuvent donc être mesurés.  

2.3.4. Création d’un annuaire de contacts-référents  

L’objectif de cet annuaire était de recenser, comme son nom l’indique, les personnes référentes au 
sein des institutions partenaires du SPRO, avec leurs coordonnées. L’objectif était de faciliter les 
relations directes entre structures.  

L’annuaire a été réalisé : sur 14 pages et au format PDF, il recense les différentes structures des 
réseaux de l’AIOA : APEC, Aquitaine Cap Métiers et Espaces Métiers Aquitaine, Cap Emploi, CIO, 
Fongécif, Information Jeunesse, Missions Locales, Pôle Emploi et SCUIO.  

L’outil n’est pas innovant : il constitue simplement un référencement des coordonnées des 
structures, par département ; il n’est pas évident qu’il réponde à une besoin réel des professionnels, 
qui admettent généralement bien se connaître à l’échelle locale :  

« Moi ce que j’ai pu en dire en réunion, c’est que dans les territoires ruraux, le SPO avant 
et le SPRO maintenant, c’est juste une appellation – parce qu’on est déjà en lien 
complet, pour éviter à nos gamins d’avoir à traverser des distances impressionnantes 
pour qu’ils aillent voir un partenaire. On a déjà créé ce réseau là, qui n’a pas de bases de 
données communes, mais on a un téléphone pour que le gamin puisse être en entretien 
direct avec le personnel. » 
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L’apport de l’outil aux pratiques professionnelles des acteurs du SPRO ne semble, a priori, pas 
évident, d’autant plus que le format facilite peu la recherche – un site Internet avec un moteur de 
recherche permettrait probablement d’atteindre les résultats plus rapidement.  

Par ailleurs, se pose la question de la légitimité du CIJA à porter ce genre d’outils, qui a plutôt 
vocation à être pensé, réalisé et diffusé par la Région, puisque s’adressant à l’ensemble des réseaux 
de l’AIOA. C’est tout l’inconfort de la posture volontariste du porteur de projet, qui s’est positionné 
comme boîte à outils vis-à-vis du Conseil régional ; celui-ci cherchait à ne pas aller trop vite dans la 
mise en œuvre du SPRO, ce type d’outil ne pouvait pas être validé avant la construction politique du 
Service public.  

Au 31 janvier 2015, l’annuaire devait encore être soumis à validation du Conseil régional pour 
pouvoir être publié – sa réception par les acteurs du SPRO n’est donc pas identifiable. Cette 
recherche de validation, indispensable pour permettre l’acceptabilité d’un tel document par les 
acteurs, conduit paradoxalement le porteur de projet à « céder » cet outil au Conseil régional. Il 
s’agit donc d’un outil réalisé par le CIJA, mais destiné à une appropriation complète par la Région – le 
logo figurant sur la première page étant d’ailleurs celui de l’institution ; le logo du CIJA 
n’apparaissant nulle part.  

2.3.5. Animation d’un Comité d’évaluation par 
département, associant les BIJ-PIJ 

Les objectifs d’un tel comité n’ont pas été explicités dans le dossier déposé dans le cadre de l’appel à 
projets FEJ ; ces instances n’ont pas été mises en place.  

2.4. L’action 3 : Identifier le SPRO 

L’action 3 du projet expérimental proposé par le CIJA visait à donner une plus grande visibilité au 
SPRO.  

2.4.1. Rubrique du site Internet sur le SPRO 

L’action visait à créer sur le site du CIJA une rubrique favorisant l’identification du futur SPRO. Après 
concertation avec la Région, il serait ensuite demandé la création de passerelles numériques avec les 
sites Internet des autres acteurs du SPRO.  

Il s’agit d’une image (le logo « Orientation pour tous » qui avait cours dans le cadre du SPO) qui 
clignote sur la droite de l’écran. Il conduit à une page dédiée, qui explicite brièvement le principe du 
SPRO et qui propose cinq liens :  

- « une référence législative » : des courts extraits de la loi du 5 mars 2014 ;  

- « les partenaires du dispositif » : les logos des différents acteurs du SPRO ;  

- « la valeur ajoutée du SPRO » : le principe d’organisation du SPRO ;  

- « les territoires du SPRO en Aquitaine » : la carte des 21 zones labellisées SPO, par 
département ;  

- « propositions pour une méthodologie » : la démarche proposée issue de l’expérience du 
SPO bordelais (cf. Point 2.2.3).  

Il faut noter que ces éléments sont davantage destinés aux professionnels qu’aux usagers. La 
présentation très institutionnelle des informations est vraisemblablement peu parlante pour 
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l’usager. Son caractère innovant est dès lors très faible : il est à parier que le site Internet du CIJA 
n’est pas l’endroit où les professionnels viendront intuitivement chercher de l’information sur le 
SPRO.  

2.4.2. Communication sur le SPRO via la page Facebook 

Une action consistait en la diffusion d’information sur les thématiques de l’orientation, de l’emploi 
et de la formation sur la page Facebook du CIJA. Si la démarche est a priori pertinente car 
correspondant aux usages des réseaux sociaux par les jeunes, la page Facebook du CIJA ne 
recueillant « que » 1247 likes, l’impact d’une communication sur le SPRO auprès du public paraît 
limitée.  

2.4.3. Plaquette grand public « SPRO Aquitaine » 

L’action visait à réaliser une plaquette sur le SPRO aquitain, à destination du grand public. Elle devait 
être créée en partenariat avec le Région Aquitaine.  

Réalisée courant 2014, la plaquette SPRO grand public vient s’ajouter à une documentation papier 
déjà très fournie dans les structures fréquentées par les jeunes – sa plus-value est donc faible, 
d’autant plus qu’elle pourrait faire doublon avec le service « humain » rendu par les professionnels, 
et que son design est peu attrayant.  

2.4.4. Déploiement d’écrans en vitrine des BIJ-PIJ 

Le porteur de projet avait prévu de proposer à 5 BIJ-PIJ (un par département) de déployer en vitrine 
de la structure un écran permettant de maintenir l’information en dehors des heures d’ouverture de 
la structure : offres d’emploi, évènements tournés vers l’emploi, visuels de communication sur le 
futur SPRO, etc. – un tel écran étant déjà déployé dans la vitrine du CIJA, à Bordeaux.  

Aucune étude ne venant pointer l’efficacité d’écrans dans les vitrines de structures telles que les BIJ-
PIJ auprès des jeunes, il est difficile de porter un regard évaluatif sur cet outil.  

2.4.5. Diagnostic des problèmes pouvant nuire à 
l’accessibilité des services d’orientation 

L’objectif de l’action était de diagnostiquer tout problème nuisant à l’accessibilité directe du service, 
en veillant à la qualité d’accueil des handicapés ; une démarche pouvant alors être effectuée auprès 
des maires concernés, en lien avec Cap Emploi. Cette action n’a, à notre connaissance, pas été 
réalisée.  

2.5. L’action 4 : Accompagner l’évolution des pratiques 
professionnelles du réseau 

L’action 4 du projet expérimental avait pour objectif d’orienter les professionnels IJ vers une prise en 
compte plus aigüe des questions d’orientation, d’emploi et de formation.  

2.5.1. Utilisation d’une trame commune par les BIJ-PIJ 

Cette action consistait en la proposition aux BIJ et aux PIJ d’utiliser une trame commune d’accueil, 
permettant une bonne lisibilité des demandes du public reçu, et de quantifier celui-ci. L’outil semble 
pertinent sur le principe – objectif d’une meilleure connaissance des publics fréquentant le réseau 
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Information Jeunesse – mais son effet sur les pratiques professionnelles dans le champ de 
l’orientation n’a pu être mesuré.  

2.5.2. Identification des besoins en formation du réseau IJ  

Le séminaire annuel régional organisé devait également permettre de faire émerger les besoins en 
formation des professionnels de l’Information Jeunesse, et d’intégrer ceux-ci dans le plan de 
formation de l’année suivante. Il s’agit donc d’une action qui aura lieu en 2015.  

2.6. La VAE collective, une initiative prometteuse 

Une action qui nous paraît particulièrement pertinente, mais qui n’a malheureusement pas été 
incluse dans le projet FEJ IJ-SPRO du CIJA, est à signaler : il s’agit d’un projet de mise en place d’une 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) collective sur le titre de « chargé d’accompagnement 
social et professionnel », proposée par le CNAM.  

Elle est portée par une professionnelle du CIJA et la DDCS de la Gironde, et semble prometteuse car 
visant à répondre à un besoin de reconnaissance symbolique de la professionnalité des animateurs 
IJ, facteur d’une plus grande légitimité auprès des professionnels des autres réseaux du SPRO :   

« Ils sont en demande. Du fait de la proximité des structures, notamment PIJ, on a 
beaucoup d’informateurs Jeunesse qui ont le BAFA, parfois un BPJEPS, mais 
malheureusement rarement plus. D’ailleurs on a pu le voir quand on a lancé cette VAE, 
on a eu un intérêt tout de suite très très fort pour valoriser ça. » 27

« Le fait que le diplôme du CNAM notamment, qui est ouvert à plein d’autres structures 
qui correspondent complètement – c’est-à-dire qu’il y a des gens du CIO et des Missions 
Locales qui viennent le passer –, le fait que des gens de l’IJ passent aussi ce diplôme, ça 
peut être très intéressant pour se positionner.»

 

28

Son objectif est ainsi double :  

 

- un renforcement de leurs compétences, une professionnalisation de leurs interventions ;  

- une reconnaissance de leur activité professionnelle, la possibilité de s’inscrire dans une 
famille de métier, du même réseau ou dans d’autres structures (Missions Locales, Pôle 
Emploi, associations), de passer des concours administratifs de catégorie supérieur ou de 
poursuivre une formation de niveau supérieur.  

Le Conseil régional a, de ce point de vue, exprimé son intérêt quant à cette formation :  

 « Je pense que dans les réunions qu’on va mener, que ce soit au niveau du CCREFP ou au 
niveau départemental, il faudra que ce soit dit ça : que les IJ sont ouverts à s’inscrire 
dans le programme de professionnalisation porté par le Carif-Oref, par exemple. Ou 
ouverts à se positionner sur des échanges avec les autres partenaires. Qu’ils ont acquis 
au fil du temps des compétences qui leur confèrent un statut différent. J’ai été 
agréablement surprise, lors du CRD, de la proposition d’une animatrice du CIJA sur la 
VAE collective : c’est très intéressant, il faut développer ça. »29

                                                           
27 Entretien, réseau IJ, 2014.  

  

28 Entretien, services déconcentrés de l’Etat, 2014.  
29 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
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Ce projet, déjà expérimenté par les réseaux IJ breton et francilien, paraît prometteur au vu des 
problématiques du réseau Information Jeunesse, et offre une possibilité de montée en compétences 
sur les questions liées à l’orientation.  

3. Effets de l’expérimentation sur le 
positionnement du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO aquitain 

Nous l’avons vu, le réseau Information Jeunesse était, avant l’expérimentation, diversement 
impliqué dans le Service Public de l’Orientation. Le CRIJ a mis en place des actions expérimentales 
peu innovantes et peu partenariales, dans un cadre qui était également contraint par le fort 
déploiement des outils portés par le Conseil régional. Au final, l’expérimentation n’a eu que de très 
faibles effets sur la reconnaissance des structures Information Jeunesse comme actrices légitimes du 
SPRO – le volet sur les publics ne faisant pas partie des objectifs affichés par le porteur de projet.   

3.1. Un projet expérimental très faiblement innovant 

3.1.1. La continuité au détriment de l’innovation 

Comme cela a été rappelé, le CIJA a défini son projet majoritairement en fonction de ce qui avait été 
réalisé lors du SPO bordelais, en pariant sur le fait que cette réalisation allait engendrer une 
reconnaissance :  

« Ça a été extrêmement positif : ça nous a permis avant les autres d’être opérationnels, 
de servir d’expérimentation dans l’expérimentation. Quand on voit les outils qu’on a 
produit, on a levé pas mal de freins, de cloisonnements : quand on fait une fiche-navette 
qui a l’assentiment de tout le monde, chapeau ! »30

Cependant, la continuité affirmée du travail engagé par le CIJA à Bordeaux dans le cadre du SPO n’a 
pas incité le porteur de projet à aller plus loin dans l’innovation. Comme le souligne un acteur 
rencontré : « on est allé chercher la finalité du FEJ IJ-SPRO, à savoir donner une légitimité à l’IJ vis-à-
vis des autres partenaires, pour qu’elle ne soit pas oubliée, même si pour le coup dans la région elle 
ne l’est pas. Donc elle n’est pas arrivée avec quelque chose de nouveau : elle est arrivée avec son 
identité qui est déjà forte ».  

 

Cette lecture « au pied de la lettre » du cahier des charges de l’expérimentation FEJ a conduit à 
rechercher, bilatéralement, le soutien du Conseil régional – chef de file du SPRO – en évacuant la 
conception d’actions innovantes qui auraient pu mobiliser des partenaires. Le souci était également 
de ne pas inscrire le CIJA et le réseau Information Jeunesse en décalage avec l’agenda et la vision du 
Conseil régional, lui-même confronté à l’enjeu de coordonner les différents acteurs du SPRO dans un 
contexte de tensions entre les acteurs locaux. 

Le « piège » que le CIJA a eu du mal à éviter était de penser que la légitimité acquise au sein du SPO 
allait mécaniquement en faire un acteur légitime du SPRO en construction ; hors, comme cela a été 

                                                           
30 Entretien, CIJA, juin 2014. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

25
 

le cas dans de nombreuses régions, la préfiguration du SPRO a constitué un espace-temps mouvant, 
fait de lobbyings, de négociations et d’allers-retours entre les acteurs. En construisant un projet 
centré sur le réseau IJ, le CIJA s’est donc privé d’interactions avec les différents acteurs du SPRO, et 
des avantages qu’il aurait pu en retirer : échange d’informations et d’outils, construction d’une 
légitimité non-concurrentielle, rapprochement d’acteurs stratégiques, promotion de certains points 
de vue, etc.  

3.1.2. Un champ contraint par le développement des outils 
du Conseil régional 

Le passage du SPO au SPRO a clairement été marqué par « l’arrivée » d’Aquitaine Cap Métiers 
comme un outil central sur lequel la Région a souhaité s’appuyer dans les champs de l’orientation, 
de la formation et de l’insertion. C’est dans ce contexte de rétrécissement de son champ des 
possibles que le CIJA a tenté de développer un projet expérimental clairement orienté autour de la 
mobilisation du réseau Information Jeunesse.  

Si les Espaces Métiers Aquitains ne faisaient pas partie au départ de la démarche du SPO, il s’agit de 
l’outil que la Région souhaite mettre en avant dans le SPRO ; lors de la mise en suspens du SPO, 
c’est-à-dire lors de l’année de préfiguration, le Conseil régional a ainsi décider de démultiplier les 
EMA afin d’en faire un véritable outil de maillage du territoire dans le champ de l’information sur les 
métiers et de l’orientation.  

Dans ce contexte, l’action du CIJA était fortement contrainte : il s’agissait d’avancer en proposant 
des outils à la Région qui n’entrent pas en collision avec sa stratégie propre, tout en n’ayant que peu 
de visibilité sur celle-ci.  

3.1.2.1. Aquitaine Cap Métiers : un champ concurrentiel ?  

Le contexte de flou institutionnel dans lequel a « navigué » le porteur de projet durant le temps de 
l’expérimentation n’a pas aidé à son positionnement vis-à-vis des acteurs du SPRO : 

« Le reproche qui est fait au Conseil régional depuis le départ, c’est sa volonté de dire ou 
pas ce qu’il veut faire d’Aquitaine Cap Métiers et des EMA. Est-ce que oui, ou non, il veut 
en faire sa tête de pont, son vaisseau amiral, pour pouvoir avance sur ses questions là. 
Depuis le début, le discours c’est de dire ‘non, on va s’appuyer sur ce qui existe, on 
n’oubliera personne, le CIJA est en train de nous préparer, nous présenter la méthodo, 
merci au CIJA, tout le monde sera pris en compte’. Sauf qu’on voit tout doucement 
avancer cette question des EMA et d’ACM qui se pose sur l’ensemble de la chaîne, de 
l’évaluation des besoins jusqu’à l’élaboration de la réponse en matière 
d’information ! »31

Au vu de l’ambition et des moyens assignés à Aquitaine Cap Métiers par la Région, il apparaît 
clairement que l’action du CIJA en matière d’orientation et de mise en réseau des acteurs ne pouvait 
être que faible, et que toute velléité d’occuper le terrain aurait été très mal perçue par l’ensemble 
des acteurs. Comme l’explicite de manière un peu provocatrice un acteur interrogé, « à l’évidence, le 
SPRO, c’est Aquitaine Cap Métiers ».  

 

                                                           
31 Entretien, acteur du SPRO, 2014.  
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3.1.2.2. Difficultés du positionnement des BIJ-PIJ vis-à-vis des 
EMA 

Au niveau infra-régional, une deuxième problématique s’est posée aux structures Information 
Jeunesse avec le déploiement des Espaces Métiers Aquitaine par la Région, dont l’articulation avec 
les BIJ-PIJ semble être problématique :  

« Si la structure qui accueille l’EMA est intelligente, si elle fait bien son boulot, elle va 
inviter l’Information Jeunesse, parce qu’elle était dans le SPO, elle sait que ça existe. Et 
80% des BIJ et des PIJ sont municipaux, donc ça passe par le maire ou le cabinet, il 
décide qui il va envoyer. S’il y a une Maison de l’Emploi, la commune va envoyer la 
Maison de l’Emploi, il va ne pas envoyer le BIJ ou le PIJ. Donc, le BIJ ou le PIJ, qui dépend 
de la politique jeunesse, peut ne pas être informé. Or les animateurs qui sont entrés 
dans le SPO, ils se sont dit « qu’est ce qui se passe ? ». Donc ça entraîné des 
incompréhensions, des peurs, etc. »32

Autrement dit, la bonne articulation du réseau IJ à l’outil que constitue l’Espace Métiers Aquitaine se 
heurte à une difficulté structurelle des BIJ-PIJ : celle d’être tous reconnus comme des acteurs 
Jeunesse uniquement, ce qui est problématique dans le cadre d’un positionnement optimal au sein 
du SPRO.  

 

Plus loin, se pose la question de la gestion des ressources humaines que peut bousculer l’arrivée 
d’un EMA sur un territoire :  

 « Quand la Mission Locale a un PIJ, l’importance du PIJ c’est celle que la Mission Locale 
lui donne. Si on veut que l’IJ soit importante, le BIJ va être fort, et là il gardera son 
identité même si l’EMA vient se mettre à côté ou à l’intérieur, alors que dans une 
Mission Locale ou le BIJ n’est pas porté fortement, il y a risque de fusion. Donc la Mission 
Locale va accueillir l’EMA, et l’animateur Jeunesse va se retrouver animateur « de 
l’EMA » et le mélange fait qu’il y a risque de disparition. Donc ça, ça a généré des 
inquiétudes par rapport au réseau IJ. «  

C’est donc une deuxième caractéristique du réseau Information Jeunesse – son hétérogénéité – que 
vient impacter l’Espace Métiers Aquitaine. Le déploiement des EMA ne pose pas question qu’au 
réseau Information Jeunesse, les autres réseaux de l’AIOA étant vigilants par rapport à cet outil qui 
peut paraître imposé et descendant :  

« Les EMA ne doivent pas devenir l’outil exclusif, ce ne serait pas acceptable pour les 
institutionnels – nous cherchons à ne pas arriver à cette situation. Il faut maintenir la 
diversité des opérateurs. On ne peut pas dire « le SPRO c’est telle structure ». […] 
Personne ne sera enclin à signer quoi que ce soit qui dirait qu’ACM serait l’opérateur 
quasi unique du SPRO. C’est une question problématique »33

In fine, le déploiement d’Aquitaine Cap Métiers à l’échelon régional et des Espaces Métiers Aquitaine 
à un niveau infra-régional verrouille, en partie, la possibilité du réseau Information Jeunesse 
d’investir le champ de l’information à l’orientation, et l’empêche donc de s’inscrire de plein pied 
dans l’expérimentation FEJ IJ-SPRO.  

 

                                                           
32 Entretien, acteur du SPRO, juin 2014.  
33 Entretien, acteur du SPRO, décembre 2014.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

27
 

3.1.3. Une prise en compte quasi-inexistante des points de 
vue des usagers  

Contrairement à beaucoup d’autres projets développés par des CRIJ dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO, les actions du CIJA n’ont que peu visé directement les publics du SPRO – à 
l’exception de la plaquette SPRO, de la page Facebook du CIJA et du déploiement d’un écran dans les 
vitrines de 5 BIJ-PIJ.  

Surtout, ces actions ne présentent qu’un intérêt faible car elles ne reposent pas sur une 
identification précise des usages et besoins des jeunes :  

- la plaquette SPRO grand public vient s’ajouter à une documentation papier déjà très fournie 
dans les structures fréquentées par les jeunes – sa plus-value semble donc faible, d’autant 
plus qu’elle pourrait faire doublon avec le service « humain » rendu par les professionnels, 
et que son design est peu attrayant ;  

-  aucune étude ne vient pointer l’efficacité d’écrans dans les vitrines de structures telles que 
les BIJ-PIJ auprès des jeunes ;  

En ce qui concerne la diffusion d’informations relatives à l’orientation, l’emploi et la formation sur la 
page Facebook du CIJA, il semble a priori que cela soit pertinent ; il ne s’agit pas d’un outil 
numérique en soi pour autant, et cela ne constitue pas une innovation par rapport aux activités 
habituelles des CRIJ.  

3.2. Contribution des actions expérimentales à 
l’intégration du réseau Information Jeunesse au SPRO 

Le positionnement du réseau Information Jeunesse dans le SPO peut se comprendre à un double 
niveau : celui des BIJ-PIJ, nombreux à avoir exprimé leur déception face à la dynamique brisée du 
SPO, et celui du CIJA, animateur d’une réelle dynamique sur le territoire de Bordeaux.  

L’enjeu pour le réseau Information Jeunesse aquitain n’était donc pas d’affirmer davantage le 
positionnement du CIJA qui était un acteur reconnu grâce au travail effectué, mais de mieux outiller 
les BIJ et PIJ sur la question de l’orientation. En ce sens, pour le porteur de projet, le SPRO est perçu 
comme « un outil de cohérence de l’animation du réseau IJ ».34

3.2.1. Une reconnaissance partielle du rôle de l’IJ dans le 
SPRO par le Conseil régional 

  

3.2.1.1. La proposition d’une méthode au Conseil régional 

Le positionnement adopté par le porteur de projet durant l’expérimentation a consisté à multiplier 
les contacts avec le chef de file du SPRO – le Conseil régional. Dès lors, l’ensemble de sa stratégie 
partenariale s’est focalisée sur la meilleure manière de mieux faire connaître le réseau Information 
Jeunesse par celui-ci, et notamment par les services en charge de la mise en œuvre du SPRO.  

« La capitalisation du travail en tant que chef de file du SPO de Bordeaux Centre… Ce 
qu’on a entendu aujourd’hui, c’est tout neuf : je pense que le CIJA et la chargée de 

                                                           
34 Entretien, CIJA, juin 2014. 
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mission SPRO se sont rencontrés récemment. C’est-à-dire que la rencontre a mis du 
temps à se faire, parce qu’il y avait beaucoup de choses à avancer et parce que le CIJA 
n’était pas perçu, par méconnaissance, comme ayant un potentiel. Avec en arrière-
pensée le fait que l’IJ-SPRO venait un peu perturber : « que vient faire l’Etat ? ». Donc la 
Région a regardé avec réserve, elle ne s’est pas pressée, et puis, au final, on rencontre le 
CIJA. Et là, l’avancée du CIJA par rapport au Conseil Régional qui n’a pas encore de 
stratégie très claire, c’est un avantage. On s’appuie sur ce qui a été fait et on le 
capitalise. Et on est dans cette étape là. »35

Le CIJA a ainsi présenté, à plusieurs reprises, les outils proposés dans le cadre de l’expérimentation 
au Conseil régional, et notamment la lettre-argumentaire à destination des élus locaux, sur laquelle 
il a cherché l’assentiment de la Région. Le porteur de projet a ainsi modelé son projet expérimental 
comme une boîte à outils à disposition du Conseil régional, avec l’idée que la reconnaissance du 
travail réalisé par le CIJA dans le cadre du SPO lui offrait une maîtrise « méthodologique » du 
dispositif ; et ce d’autant plus que la Région, jusqu’en septembre 2014, ne semble pas avoir de 
méthode précise de construction du SPRO :   

 

« Le Conseil Régional vient sans méthode. Il est pragmatique de chez pragmatique. Le 
CIJA a mis en place des réunions d’animation de réseau locales, où il a fait venir des 
Missions locales, Agefiph, où il a rappelé les enjeux du SPO de l’époque, où il a mis les 
acteurs en contact – il a eu le mérite de poser la méthode sur le papier, en proposant sa 
méthodo. Aujourd’hui, elle n’est pas contestée, et certains la reprennent ; et comme le 
Conseil Régional vient sans méthode sur l’animation – pas sur les outils, puisqu’ACM en 
est un, et qu’il y en a plusieurs – mais sur l’animation de réseaux, il sait faire, il leur a fait 
une proposition de méthode, et pour l’instant le Conseil régional n’a pas dit non, et la 
proposition de méthode elle est peu ou prou celle qui est dans le dossier FEJ. Donc très 
bien, on ne peut que se féliciter que ce soit l’IJ qui soit porteuse de la méthode. Elle a fait 
ses preuves à l’échelle de la zone de Bordeaux Nord. »36

De ce point de vue, le porteur de projet a atteint son objectif d’être perçu comme un partenaire actif 
et volontaire par la Région. Néanmoins, cela n’a pas été suffisant pour que l’institution transpose 
dans le SPRO en préfiguration les outils proposés par le CIJA.  

 

3.2.1.2. Un décalage de timing avec la Région 

Le CIJA ayant fait le choix d’un projet essentiellement tourné vers la proposition d’outils au Conseil 
régional, il s’est exposé à une dépendance certaine vis-à-vis de l’avancement du SPRO. En 
l’occurrence, le déploiement du dispositif ayant été assez lent, nécessitant un travail important de 
concertation de la part de la Région, celle-ci n’a pas donné suite immédiatement aux propositions 
faites par le porteur de projet :  

« Evidemment, c’est vrai, on n’a pas le même tempo que la Région, qui prend le dossier, 
fait attention au dispositif général, alors que nous on est déjà prêt, on a une célérité. 
Complètement, on n’a pas la même notion du temps. »37

                                                           
35 Entretien, acteur du SPRO, mai 2014.  

  

36 Entretien, acteur du SPRO, mai 2014 
37 Entretien, CIJA, juin 2014.  
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 « On avance au rythme qu’ils nous demandent. On a des outils qui sont prêts. L’autre 
jour j’ai vu le responsable du SPRO à la Région, et je lui ai montré ces outils : la plaquette 
de communication par exemple ; il m’a dit que c’était super et qu’il fallait le faire. Et 
ensuite, la chargée de mission me dit « il faut attendre encore un peu ». Donc on a ces 
documents, ils sont prêts, mais la Région doit attendre. Même chose avec la lettre et la  
fiche technique qu’on veut envoyer aux élus. La lettre a été validée, il manque plus que 
la validation de la fiche. Il est évident que si ça dépendait que de nous, ce serait déjà 
parti. »38

La Région a indiqué apprécié le caractère proactif du CIJA, tout en soulignant que les outils proposés 
n’entraient pas en résonance avec le timing propre au Conseil régional :  

 

« Le CIJA nous a posé la question quant à des documents qu’ils souhaiteraient envoyer 
dès à présent, au nom de… en fin avec l’en tête SPRO ; ils ont proposé aussi un logo 
d’ailleurs – ça c’est un point dont il faut qu’on parle. Comme je dis, le CIJA est très 
proactif. Le directeur du CIJA je lui dis « vous êtes un passionné c’est très bien », mais 
effectivement je suis obligée de le freiner dans ce qu’il veut mettre en place, parce qu’on 
en est encore, malgré tout, à un stade de concertation on va dire, même si on a avancé 
un peu, car on est sur la construction de fiches-action (on a un programme d’action qui 
est validé), mais l’expérimentation portée par les IJ n’est pas encore bien comprise et 
intégrée par les partenaires. »39

Il apparaît clairement que complémentairement au décalage temporel, un deuxième frein au 
déploiement des outils proposés par le CIJA constitue l’absence de légitimité politique des actions 
proposées : la Région se refuse à valider en son nom des propositions du CIJA, alors que les 
partenaires sont en train de travailler parallèlement sur des fiches-actions. Cet écueil a été identifié 
par les services de l’Etat :  

 

« Notre seul souci, notre seule difficulté vis-à-vis du réseau et du terrain, c’est cet 
attentisme du Conseil régional qui fait que… on a l’impression un peu de rien pouvoir 
faire et de ne pas pouvoir avancer. C’était notre crainte au moment de déposer le 
dossier et ça c’est confirmé : on peut proposer beaucoup de choses (et on a toujours été 
moteur sur ce plan là), mais si on n’est pas suivi derrière, c’est extrêmement difficile à 
mettre en place. Et malheureusement ça s’est avéré : il y a plein de choses qu’on avait 
prévues et qu’on a pas pu mettre en place. »40

Au final, ce décalage a nui à la mise en œuvre du projet, et un nombre important d’actions prévues 
n’ont pas été réalisées : 

 

« La force de proposition du CIJA n’est pas suivie, c’est vrai. Pourquoi, je n’ai pas les 
réponses ; mais la chargée de mission nous disait qu’elle était bloquée aussi…on lui 
demande d’attendre. »41

L’intérêt affiché initialement pour les outils proposés par le porteur de projet ne s’est cependant pas 
réellement concrétisé par la suite. La Région en a explicité la raison lors d’une conférence 

 

                                                           
38 Entretien, CIJA, juin 2014.  
39 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
40 Entretien, DRJSCS, 2014.  
41 Entretien, CIJA, juin 2014.  
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territoriale organisée dans le cadre du SPRO : « nous n’étions pas en manque d’outils ni d’acteurs, 
mais d’une coordination entre acteurs »42

In fine, les actions proposées dans le cadre de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO ont une portée très 
limitée –  leur transférabilité ne paraît, dès lors, pas pertinente.  

.  

3.2.1.3. Une meilleure connaissance du réseau IJ par le 
Conseil régional 

Les formulations utilisées par la Région lors de ses interactions publiques avec le réseau Information 
Jeunesse dénotent de la difficulté de l’institution à affirmer les modalités précises de reconnaissance 
du réseau Information Jeunesse dans un SPRO qui a mis du temps à se dessiner. La chargée de 
mission du Conseil régional présentait ainsi, en septembre 2014, l’avancée du dispositif aux 
professionnels IJ réunis :  

«  Le SPRO se concrétise : dans le cadre du CCREFP, par les réseaux des Missions Locales, 
Pôle Emploi, Cap Emploi, APEC, OPACIF ; les services de l’Etat (SGAR, DIRECCTE, 
Rectorat, DRJSCS, DRAAF), les partenaires sociaux, les chambres consulaires, Aquitaine 
Cap Métiers ; dans le cadre du FEJ IJ-SPRO : par le CIJA »43

Le distinguo est établi entre le SPRO, dans lequel le CIJA n’est pas cité, et l’expérimentation FEJ, 
portée par le CIJA ; tout se passe alors comme si le FEJ IJ-SPRO était l’espace social dans lequel le 
réseau IJ était légitime – espace distinct de celui du SPRO.  

.  

La Région semble avoir une difficulté à appréhender le réseau IJ dans sa globalité, et a pu chercher à 
savoir si le CIJA était reconnu comme tête de réseau par les BIJ-PIJ : « Il serait important que nous 
puissions dire, au Conseil régional, que le CIJA est représentant du RIJ au niveau régional »44

In fine, la Région a reconnu l’intérêt de l’expérimentation en ce qu’elle a permis une meilleure 
compréhension du réseau, de son organisation et de ses difficultés par les services en charge de 
l’orientation du Conseil régional :  

. Si les 
BIJ-PIJ ont fourni une réponse affirmative, ils ont néanmoins souligné que le CIJA constituait une tête 
de réseau technique, qui ne peut pas engager les volontés municipales : un animateur IJ insistant 
ainsi sur le fait qu’il a « un employeur financier, la mairie, et un employeur technique, le CIJA ».  

« Aujourd’hui, telle qu’est faite la loi, sans le FEJ IJ-SPRO, les IJ n’auraient pas été 
intégrés au SPRO. On n’aurait travaillé qu’avec ceux qui sont dans la loi »45

« Ce qui est formidable, c’est que ça renforce encore plus les relations avec la Région. 
Certains au Conseil Régional se sont dit « ouh, tiens, l’IJ », je crois que certains sont 
interpellés par ça. Dans certains services, ils s’en rendaient compte, mais avec le service 
Orientation, on n’avait pas l’occasion de travailler de manière aussi soutenue. »

.  

46

Cela s’est matérialisé, dans le cadre du SPRO, par la réalisation d’une fiche-action dédiée, afin de 
rendre plus explicite, sans la soutenir officiellement, la place de l’Information Jeunesse au sein du 
dispositif :  

 

                                                           
42 Observation, conférence territoriale, Bordeaux, décembre 2014.  
43 Observation, séminaire annuel régional du réseau Information Jeunesse aquitain, septembre 2014. 
44 Observation, séminaire annuel régional du réseau Information Jeunesse aquitain, septembre 2014. 
45 Observation, séminaire annuel régional du réseau Information Jeunesse aquitain, septembre 2014. 
46 Entretien, CIJA, juin 2014.  
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« Il est important que l’ensemble des acteurs aient une meilleure connaissance de ce 
réseau IJ, des outils qu’il développe et qui peuvent être partagés, des bonnes idées qui 
sont développées sur pas mal de choses : la professionnalisation, les fiches qu’ils ont, 
etc. Parce que pour certains, les IJ ne sont pas dans l’orientation. Du coup, nous, cette 
fiche-action qu’on a souhaité porter avec la DRJSCS, c’est aussi une manière de dire aux 
acteurs ‘vous voyez, l’IJ se positionne bien comme étant en soutien du SPRO, et il y a 
bien une mise en cohérence dans le cadre du SPRO’ »47

Le travail de « lobbying » réalisé par le CIJA auprès de la Région semble, de ce point de vue, avoir 
porté ses fruits. 

 

3.2.2. Un projet construit sans les principaux réseaux du 
SPRO 

Aquitaine Cap Métiers, partenaire a priori incontournable dans le cadre d’un projet tel qu’IJ-SPRO, 
ne figure pas dans le dossier déposé au FEJ : il l’était dans le dossier initial, mais pas dans le dossier 
final. Alors que la Direction Formation professionnelle et continue du Conseil Régional et les services 
de l’Etat ont validé le dossier, un accord n’a pu être trouvé entre le CIJA et Aquitaine Cap Métiers 
pour que ce dernier apparaisse en tant que partenaire.  

Au final, seuls le Conseil régional et la DRJSCS ont été associés au projet, occasionnant une 
connaissance très faible du projet expérimental par les autres acteurs – qui étaient en revanche au 
courant de l’appel à projets FEJ :  

« Je ne sais pas quelles actions ont été menées. J’ai eu une version des actions FEJ 
présentée par la DRJSCS, au printemps 2014 et j’avais eu comme réaction « est ce que 
c’est un SPRO bis ? » et ça avait soulevé beaucoup de questions, il ne fallait pas que ça 
doublonne avec le SPRO. Mais je n’en ai plus jamais entendu parler. Aucune visibilité, ni 
dans ce qui a été réalisé, ni dans ce qui a été conclu. »48

Cette absence d’association de partenaires au projet expérimental, alors qu’ils sont en contact 
fréquents avec le réseau Information Jeunesse dans le cadre hors-expérimentation, a été très 
préjudiciable à la conception comme à la conduite du projet : nous l’avons vu dans d’autres régions, 
la mobilisation d’un réseau de partenaires autour d’une ou plusieurs actions, voire la mise en place 
d’un Comité de pilotage, sont des éléments très légitimants pour les CRIJ.  

 

3.2.3. Un appui tout relatif sur les compétences internes du 
réseau Information Jeunesse 

Comme nous l’avons souligné, le diagnostic sur lequel a été basé le projet expérimental semble 
avant tout basé sur le retour d’expérience obtenu par le CIJA sur le SPO, de la part des BIJ-PIJ – ceux-
ci exprimant clairement un besoin de clarification du fonctionnement à venir du SPRO et donc une 
demande de « présence » du Conseil régional sur les territoires pour venir expliquer sa méthode.  

Les animateurs, hormis quelques professionnels du CIJA, n’ont cependant pas été sondés pour faire 
remonter des propositions d’actions au moment de l’écriture du projet FEJ. Un enquêté exprime 

                                                           
47 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
48 Entretien, acteur du SPRO, décembre 2014.  
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cette impression d’avoir laissé passer une opportunité avec l’expérimentation FEJ, perçue comme 
peu innovante et donc de faible plus-value :  

« Je trouve que ça ne va pas loin et qu’on mérite bien mieux. On aurait pu proposer des 
choses bien plus innovantes et pertinentes que ce qui a été proposé. C’est vraiment en-
deçà de ce qu’on peut proposer au réseau en termes d’expérimentation. Je ne sais pas ce 
qu’on n’aurait pu proposer de mieux, mais je pense qu’on aurait pu travailler mieux avec 
le réseau IJ pour proposer des projets bien plus innovants et pertinents que ce qui est 
proposé par le CIJA. Je trouve ça dommage. Ce n’est pas perdu, il faut continuer, on va y 
arriver, mais là on aurait pu faire mieux. »49

La faible prise en compte des compétences internes au réseau Information Jeunesse est très 
certainement dommageable pour le projet expérimental, privé de la capacité – que nous avons pu 
observer dans plusieurs régions – des acteurs du réseau à imaginer des actions créatives, comme 
l’explicite un autre interviewé :  

 

« Ça m’irrite d’autant plus que je connais le réseau et ses ressources. Il avait les moyens 
de faire quelque chose de bien mieux en concertation. Même au sein du CIJA, il y a des 
professionnels extrêmement compétents qui ne sont pas sollicités. On n’a pas été 
suffisamment attentif aux ressources internes de l’IJ pour proposer réellement des 
choses à la hauteur de ce qu’on pourrait être. Après, je sais aussi que le calendrier était 
hyper contraint pour le CIJA. »50

De ce point de vue, il est regrettable que le projet de formation des professionnels IJ et non-IJ dans 
le cadre d’une formation en VAE, porté par la DDCS 33 et une professionnelle du CIJA n’ait pas été 
inclus dans l’expérimentation.  

 

L’absence de relais au sein du réseau Information Jeunesse pour le portage du projet FEJ a par 
ailleurs conduit à des incompréhensions chez les animateurs IJ : nous avons pu constater, lors du 
séminaire annuel régional Information Jeunesse qui s’est tenu en septembre 2014, que la grande 
majorité des professionnels n’identifiaient pas le contenu du projet expérimental ; plus largement, le 
projet FEJ IJ-SPRO n’était pour eux pas différencié de la mise en œuvre du SPRO par la Région.  

3.2.4. Vers une meilleure animation du réseau Information 
Jeunesse ?  

3.2.4.1. Relancer une dynamique de l’IJ autour du SPRO 

Nous l’avons vu, un enjeu fort du projet expérimental du CIJA était de remobiliser les BIJ et PIJ 
autour d’un dispositif – le SPRO – faisant suite à un SPO qui a été facteur de beaucoup 
d’incompréhensions, à la fois dans sa préparation et dans sa conduite :  

« ça crée des impatiences sur le terrain parce que le réseau IJ avait des fourmis dans les 
jambes depuis un an et demi puisqu’on leur avait dit qu’il fallait qu’ils s’impliquent – on 
avait fait un gros travail d’implication, les DDCS avaient fait tout un travail pour dire aux 
BIJ et PIJ qu’il était important qu’ils s’engagent dans l’orientation, qu’ils l’intègrent, et 

                                                           
49 Entretien, 2014.  
50 Entretien, 2014. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

33
 

on était assez satisfait du résultat – et à la sortie quand ça commence à prendre, on leur 
dit « arrêtez vous ». »51

Cette impatience – qui est celle d’une partie, et non pas de la totalité du réseau Information 
Jeunesse, a été visible tout au long de l’année 2014 : 

 

« Et donc c’est une difficulté vis-à-vis des animateurs IJ, parce qu’on leur en parle, mais 
derrière il n’y a rien de concret qui se met en place, et pour eux c’est très difficile. Le côté 
abstrait de la chose fait que ça ne les intéresse pas du tout tant qu’il n’y a rien de 
concret qui se met en place. »52

L’année de l’expérimentation a donc été, pour nombre de structures IJ, l’occasion de s’interroger sur 
l’objet naissant qu’était le SPRO : qu’allait-il apporter de nouveau ? Le chef de filât de la Région 
allait-il apporter des garanties en termes d’animation ? Ces questionnements n’ont pu être que très 
partiellement résolus.  

 

3.2.4.1.1. Les structures IJ et le SPRO : des réflexions et 
des attentes 

Les interactions régulières qui ont eu lieu entre les structures Information Jeunesse et le Conseil 
régional ont permis à celles-ci de s’intéresser en profondeur aux mécanismes du SPRO et à sa mise 
en œuvre concrète. Entre les mois d’avril – date à laquelle le SPRO a été présenté aux BIJ-PIJ – et de 
septembre 2014, nous avons pu observer une précision et une construction beaucoup plus poussées 
des questionnements  adressés par les animateurs IJ à la Région. De façon non-exhaustive, ils ont pu 
porter :  

- sur l’absence de sollicitation du réseau IJ lors de la rapide étude menée par la Région (en 
septembre 2014) sur la mise en œuvre et les freins du SPO ;  

- sur la pertinence de l’approche « formation professionnelle » de la Région pour aborder 
l’orientation tout au long de la vie, et la manière dont l’IJ peut s’y articuler avec son 
approche globale, d’éducation populaire – les structures IJ ont rappelé que « l’Information 
Jeunesse donne de l’information sur l’ensemble de la formation, pas que sur le volet 
formation professionnelle »53

- sur le devenir du SPRO dans le contexte de réforme territoriale ;  

 ;  

- sur l’animation concrète du SPRO dans les territoires, et sur le rôle des têtes de réseau – un 
BIJ proposant ainsi que celles-ci se voient attribuer un cahier des charges ;  

- sur l’intérêt d’informer et de sensibiliser les maires et présidents d’associations au SPRO, et 
sur le fait que ce travail ne peut être réalisé par les BIJ-PIJ eux-mêmes ;  

- sur la manière dont les outils proposés par le CIJA, et notamment la lettre-argumentaire à 
destination des élus, peuvent être adaptés finement aux besoins des territoires, des élus, 
etc. Les BIJ-PIJ ont apporté des éléments de terrain sur la manière dont les élus pouvaient 
être convaincus.  

Les structures IJ ont donc profité des espaces de dialogue avec la Région organisés par le CIJA pour 
poser des questions, mais leurs attentes n’ont été que partiellement satisfaites :  

                                                           
51 Entretien, services déconcentrés de l’Etat, 2014.  
52 Entretien, CIJA, juin 2014.  
53 Observation, séminaire annuel régional du réseau Information Jeunesse aquitain, septembre 2014.  
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« Au Conseil régional de développement [avril 2014], on a vu des têtes responsables du 
projet [la Région], qui ont donné des réponses, mais qui étaient de toute façon soumises 
à l’attente du décret. Toutes ces réponses étaient des « peut-être », puisqu’elle n’avait 
pas tous les moyens institutionnels de nous répondre. »54

L’intérêt exprimé envers le SPRO est pourtant réel chez de nombreux BIJ-PIJ, pour lesquels le 
dispositif pourrait notamment permettre un meilleur suivi des jeunes : 

 

« L’IJ est le premier accueil du jeune aujourd’hui, dans beaucoup d’endroits. Et on sait où 
le jeune doit s’adresser. On sait le faire, le 1er accueil c’est notre travail quotidien. Mais 
quand on oriente le jeune vers PE, par exemple, on ne fait pas de suivi après. Le SPRO 
pourrait nous permettre de faire un meilleur suivi. […] Je n’ai pas d’intérêt à 
suivre/surveiller le travail de Pôle Emploi – mais par contre de savoir ce qui a déjà été 
fait, et quand ça a été fait, afin de ne pas reproduire, de ne pas renvoyer vers une 
structure où le jeune est déjà allé. Ne pas se contredire, en somme. L’idée, c’est que ça 
permettrait au PIJ de savoir précisément quoi rajouter à ce qui a été fait. »55

Le SPRO est également attendu comme un moyen de mieux préciser le rôle de l’IJ dans le champ de 
l’orientation, et de valoriser les points de complémentarité plutôt que de concurrence entre 
structures : 

 

« À terme, ça va déterminer plus précisément les spécificités de l’IJ : c’est-à-dire que Pôle 
Emploi va s’occuper des financements, d’aides spécifiques, etc. Si Pôle Emploi le fait, 
qu’est-ce que l’IJ est capable de faire pour apporter quelque chose au jeune ? Si le jeune 
a déjà fait un CV à Pôle Emploi, quel intérêt d’en refaire un au PIJ ? Donc c’est ça. Et pour 
être honnête, je connais 30% du travail de Pôle Emploi. Et plus je connais leur travail, 
sans me substituer à eux, plus je peux indiquer au jeune la bonne démarche. […] Le SPRO 
nous permettrait d’aller beaucoup plus loin. »56

Si les structures Information Jeunesse, malgré la déception qu’a pu engendrer le SPO, se sont 
réellement intéressées au déploiement du SPRO en Aquitaine, et à la manière dont cela pouvait les 
impacter, ce travail n’a pu être valorisé. En effet, parce qu’il n’était pas partenarial, le projet 
expérimental n’a pas permis de rendre visible les questionnements – voire les propositions – du 
réseau Information Jeunesse auprès des structures des autres réseaux (Missions Locales, CIO, Pôle 
Emploi, etc.).  

 

3.2.4.1.2. Une expérimentation sans effets sur la 
reconnaissance territoriale de l’IJ 

Il est probable que l’expérimentation IJ-SPRO en aquitaine n’ait eu que peu d’effets sur la meilleure 
reconnaissance des BIJ et PIJ comme acteurs légitimes au sein des déclinaisons territoriales du SPRO 
– notamment parce que le calendrier du projet FEJ a suivi celui du déploiement du SPRO, qui n’a pris 
forme qu’à la fin de l’année d’expérimentation. Au mois de décembre 2014, un acteur du SPRO 
soulignait que la situation n’avait pas forcément changé par rapport au SPO :  

« La place prise par l’IJ [dans le SPO] est inégale, mais c’est du fait du statut – c’est avec 
ce réseau que nous avons eu le plus de difficultés à associer dans les années 2012, du 

                                                           
54 Entretien, PIJ, août 2014.  
55 Entretien, PIJ, août 2014.  
56 Entretien, PIJ, août 2014.  
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fait de la diversité des statuts et des moyens – et notamment des statuts. On a eu des 
structures Jeunesse très volontaires, voulant participer, et les élus votaient contre. Le 
statut du RIJ fait que les responsables ne sont pas toujours les décisionnaires. On a eu 
des mouvements « politiques » qui a fait qu’on a eu une moindre participation – mais 
pas  à Bordeaux. »57

Fin 2014, le SPRO n’était pas une réalité concrète pour les différents acteurs – comme cela a été 
souligné, il n’avait pas de « matérialité réelle » et il n’existait « que pour les institutionnels, pas pour 
les acteurs de terrain ». En ce sens, l’expérimentation n’a pas eu d’effets sur la perception que 
peuvent avoir les différents réseaux de l’AIOA de la place du réseau Information Jeunesse dans le 
SPRO :  

 

« Est-ce que ces difficultés vont être levées dans le cadre du SPRO ? Je ne sais pas, mais 
j’ai peu de lisibilités. Autant les Missions Locales, on voit très bien comment les choses 
peuvent se nouer, Pôle Emploi aussi, autant pour l’instant, pour le réseau IJ c’est très 
peu visible. Disons que les autres réseaux ont un vrai pilotage. »58

In fine, parce qu’elle n’a pas associé d’autres acteurs que les services déconcentrés de l’Etat et le 
Conseil régional, l’expérimentation FEJ en Aquitaine n’a pas modifié la perception des acteurs autres 
que ceux-ci. Elle n’a pas donné lieu à de nouveaux partenariats, mais elle a consolidé celui en cours 
avec la Région.  

 

3.2.4.2. Vers une amélioration de l’animation du réseau IJ via 
l’expérimentation ?  

Bien que construit sans véritable concertation avec les structures du réseau IJ, il semble que le 
temps de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO ait été celui d’une meilleure écoute des BIJ-PIJ par le CIJA. 
Comme le souligne un interviewé :  

« Un intérêt du projet est qu’il amène le CIJA à s’impliquer davantage dans l’animation 
des réseaux départementaux et donc à aller davantage sur le terrain. Donc ça crée une 
dynamique, ça permet d’aller un peu plus loin et de répondre un peu mieux aux 
attentes. » 

Nous avons également observé que la mise en discussion des tenants et aboutissants du SPRO, ainsi 
que les incompréhensions qui ont pu naître au sein du réseau IJ quant au contenu de 
l’expérimentation IJ-SPRO ont permis de faire remonter des problématiques plus globales quant à 
l’animation du réseau Information Jeunesse par les services de l’Etat et le CIJA – l’enjeu pour ce 
dernier sera d’intégrer les remarques dans son fonctionnement post-expérimentation. Il est 
néanmoins probable que le projet expérimental aurait gagné en richesse et en pertinence à intégrer 
l’ensemble de ces questionnements au moment de sa préparation.  

 

 

                                                           
57 Entretien, acteur du SPRO, décembre 2014.  
58 Entretien, acteur du SPRO, décembre 2014. 
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4.  Annexes 

Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Actions 
expérimentales 

Pascal Jarty, Directeur 05 56 56 00 48 

VAE collective Charlotte Chellé, DDCS 33 05 5701 91 57 

 

 

 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

37
 

Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

CIJA Directeur Juin 2014 

CIJA 
Aide-documentaliste et animatrice du réseau 
BIJ-PIJ 24-40-47-64 

Juin 2014 

CIJA Aide-documentaliste Juin 2014 

CIJA 
Aide-documentaliste (secteur Métiers) & 
animatrice du réseau BIJ-PIJ 33 

Décembre 2014 

BIJ  Directeur Août 2014 

BIJ Professionnel IJ 

Septembre 2014 

PIJ Professionnel IJ 

PIJ Professionnel IJ 

PIJ Professionnel IJ 

PIJ Professionnel IJ 

DRJSCS DGA et CEPJ Mai 2014 

DDCS CEPJ Juillet 2014 

SAIO Chef du SAIO Décembre 2014 

Aquitaine Cap 
Métiers 

Directeur Novembre 2014 

Conseil régional Chargée de mission SPRO Juin 2014 

 
 
 
  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

38
 

Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

Comité régional de développement 
du réseau Information Jeunesse  

Bordeaux Mai 2014 

Séminaire annuel régional du réseau 
Information Jeunesse 

Monflanquin Septembre 2014 

Conférence territoriale SPRO Bordeaux Décembre 2014 
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Auvergne 

Créé en 1993, l’Espace Info Jeunes a pris la succession du CRIJ Auvergne, fermé en 1990 pour des 
raisons financières. Il est doté d’un budget d’environ 647.000€ et d’une équipe de 15 salariés, ce qui 
en fait un porteur de projet de taille moyenne. Le réseau Information Jeunesse auvergnat est doté 
de 23 structures, qui sont toutes des PIJ, et qui ont pour beaucoup ouvert en 1992, alors qu’il 
n’existait plus de structure Information Jeunesse régionale.  

L’expérimentation IJ-SPRO intervient dans un contexte de transition entre le SPO et le SPRO marqué 
par un changement de professionnel au poste de chargé de mission au Conseil régional.  

1. Le contexte auvergnat  : un SPRO basé sur un 
bilan précis du SPO 

1.1. Un déploiement du SPO s’appuyant sur l’expertise du 
CARIF-OREF 

Le CARIF-OREF Auvergne a joué très tôt un rôle particulièrement actif dans la production de 
connaissances et d’hypothèses sur la possibilité d’un Service Public de l’Orientation propre à la 
région Auvergne. Le terme « Service Public Régional de l’Orientation » apparaît ainsi explicitement 
dans un document publié en avril 201159

1.1.1. Un état des lieux de l’AIOA en Auvergne (2011) 

.  

Il fait le bilan sur les « nouveaux enjeux » de l’orientation : la place incontournable de l’information – 
et de l’accès à l’information, avec le développement des technologies de l’information et de la 
communication, d’une part ; l’utilité de la médiation, d’autre part. Il fait également le constat d’une 
grande diversité d’acteurs de l’AIOA sur une offre segmentée ; multiplicité des réseaux et des 
institutions n’assurant pas toujours une couverture homogène du territoire et un accès égal de tous 
aux services.  

Il proposait ensuite une typologie des services dépassant la dichotomie information/orientation, 
autour de quatre grands niveaux de service en orientation : l’information généraliste pour tous 
(niveau 1), l’information individualisée ou information-conseil (niveau 2), le conseil individualisé 
(niveau 3), l’accompagnement (niveau 4).  

Faisant le constant d’une offre régionale dense mais trop compartimentée, le CARIF-OREF proposait, 
en s’appuyant sur le cadre réglementaire national du SPO, de décliner une offre de services de 
niveau 1, potentiellement rassemblés en un lieu unique et portés par des organismes volontaires. 
Etaient identifiés des modèles territoriaux d’organisation pouvant servir de base de réflexion, tels 

                                                           
59 CARIF-OREF Auvergne, Vers un service public d’orientation en région Auvergne ? Quelques éléments de réflexion et 
questionnements, avril 2011. 
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que la Maison de l’Emploi de Varennes-sur-Allier, initiative de concentration d’acteurs de l’AIOA sur 
un lieu unique, ou un projet de Cité des métiers.  

Le travail de bilan de l’existant avait conduit à formuler 9 hypothèses de labellisation pour la 
structuration du SPO en Auvergne, déterminées selon 4 critères.  

1.1.2. Un SPO « à deux vitesses » ? Partenaires socles et 
associés 

La construction du SPO en Auvergne est originale. En l’absence d’une prise en main du SPO par les 
services de l’État, les trois réseaux que sont les CIO, les Missions Locales et Pôle Emploi se sont saisis 
de l’objet SPO pour tenter de le définir et de l’interpréter pour le territoire auvergnat :  

« On voyait arriver le projet de décret SPO, et on ne sentait rien frémir en termes de 
portage par l’État. Donc on a eu des signaux d’alerte, en se disant que Pôle Emploi, les 
CIO et les Missions Locales allions être vite impactés. Donc on n’a pas ouvert très large 
dans un premier temps et on a commencé à se réunir à trois, de manière assez 
informelle. […] Nous n’avions pas non plus légitimité à organiser ces réunions et à inviter 
tout le monde ; il s’agissait de nous organiser un peu et de commencer à avancer, parce 
qu’on est des réseaux importants et qu’on allait être impactés. On a continué comme ça 
à avancer, et comme il ne se passait rien, à déclencher des choses dans les 
territoires. »60

À la suite de cette organisation que l’on pourrait qualifier d’autogérée, l’Etat s’est emparé des 
premiers travaux menés pour effectuer la labellisation. Celle-ci a intégré les prérequis définis par les 
trois réseaux, stipulant que les acteurs devaient être en mesure de pouvoir délivrer les trois niveaux 
de service pour pouvoir être labellisés SPO. 

 

Sur cette base, la mise en place du SPO en Auvergne s’est caractérisée par la distinction de deux 
catégories d’acteurs : les partenaires socles (Missions Locales, Pôle Emploi et CIO) et les partenaires 
associés (Points conseil VAE, Points Info EMB, PIJ, Opcalia, Fongécif, Maisons de l’Emploi, etc.). Cette 
distinction n’était cependant pas présente dans la Charte du SPO en Auvergne qui recensait les 
« partenariats principaux » (Missions Locales, Pôle Emploi, CIO, réseau IJ, Fongécif, Points conseil 
VAE) ayant pour « vocation à s’élargir immédiatement à l’ensemble des acteurs de l’AIOA » (CIDFF, 
Cap Emploi, Agefos PME, Opcalia, SCUIO, Consulaires, etc.) ». La Charte donnait pour définition d’un 
partenaire associé un acteur qui « signe la convention du SPO et définit la prestation spécialisée qu’il 
propose dans ce cadre, soit dans un lieu labellisé soit dans un autre espace du périmètre 
d’intervention »61

Au final, 10 groupements d’acteurs locaux (sur les 14 territoires de la région) ont signé une 
convention partenariale du SPO et ont été labellisés ; essentiellement pilotée par l’Etat, la 
labellisation était relativement orientée autour de l’orientation scolaire. Deux des enjeux du passage 
au SPRO sont donc, pour la Région, de réussir l’articulation de l’orientation du « scolaire » au « tout 
au long de la vie », d’une part, et d’effacer la distinction entre partenaires socle et partenaires 
associés d’autre part.  

.  

                                                           
60 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
61 Charte régionale de coopération pour la labellisation « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les 
formations et les métiers », février 2012.  
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1.1.3. Un positionnement paradoxal de l’Information 
Jeunesse dans le SPO 

Dans les faits, et malgré la position annoncée du réseau IJ comme partenaire principal du SPO dans 
la Charte régionale, les structures Information Jeunesse n’ont pas été labellisées ; ont été reconnus 
« organismes participant au SPO » uniquement les Missions Locales, CIO et agences Pôle Emploi. Les 
PIJ auvergnats ont été, comme l’ensemble des acteurs autres que les trois réseaux précités, 
reconnus comme des partenaires associés. Il y a donc bien eu une dissonance entre l’affichage au 
niveau régional et la réalité des collaborations à l’échelon territorial. En quelque sorte, pour les trois 
acteurs socle, le SPO en Auvergne ne pouvait prendre la forme que d’un assemblage de spécialités : 
un principe était « de conserver la spécialisation synonyme pour [les acteurs socle] de 
professionnalisation. On ne peut pas être spécialiste de tout. Ce n’est pas possible, sinon on n’est 
spécialiste de rien, on n’a plus du tout de compétences. On souhaitait garder nos spécialisations »62

Ce positionnement a été relativement mal vécu par les PIJ, dont la prétention était d’être un 
partenaire du SPO au même titre que les trois autres réseaux, du fait de leur caractère généraliste et 
de leur capacité à incarner un premier accueil pour les usagers. La logique de construction du SPO a 
contribué à leur attribuer un positionnement inverse - celui de spécialistes, aptes à recevoir des 
individus redirigés par les trois réseaux socle pour les informer sur des thématiques précises :    

. 

« Au niveau départemental, le cahier des charges du SPO a été fait uniquement entre les 
Missions Locales, les CIO et Pôle Emploi. La signature a été envoyée le début 2012 par 
ces trois acteurs. Quand on nous a demandé d’envoyer une fiche sur tout ce qu’on fait 
au PIJ, il en est ressorti dans le dossier que nous n’informions que sur le logement, les 
loisirs et la pratique sportive ! »63

Cette configuration du SPO pointe une contradiction claire entre la manière dont se conçoit 
l’Information Jeunesse – un acteur généraliste – et la manière dont elle est perçue par les autres 
acteurs essentiels de l’orientation que sont Pôle Emploi, les Missions locales et les CIO, à savoir un 
réseau doté de compétences spécifiques. Les PIJ ont donc été positionnés dans les zones non-
concurrentielles du SPO : « on s’appuie sur les compétences des uns et des autres. […] Aujourd’hui, au 
CIO, on ne passe plus de temps sur la documentation qui concerne les études en Europe parce qu’on 
s’est rendu compte que le PIJ de Vichy avait une documentation très bien fournie, qu’il faisait une 
veille régulière sur tous ces programmes européens et tout ce qui se fait dans ce domaine-là. On ne 
va pas doubler les choses […] On a découvert ce que le PIJ était capable de faire dans ce domaine-
là.»

 

64

Dès lors, avec le changement de contexte que constituait le passage du SPO au SPRO, l’enjeu pour 
l’Information Jeunesse était d’apparaître comme un acteur légitime dans la nouvelle configuration ; 
l’IGAS a de ce point de vue souligné que l’absence de labellisation SPO conduisait à délégitimer 
l’organisme concerné et être dès lors « source d’incompréhension pour les usagers et les 

.  

                                                           
62 Conseil général de l’Allier, « Atelier 2 : vers de nouveaux services d’information et d’orientation », Actes du colloque 
NeujPro 2013. 
63 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
64 Conseil général de l’Allier, « Atelier 2 : vers de nouveaux services d’information et d’orientation », Actes du colloque 
NeujPro 2013. 
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professionnels »65

1.2. La mise en œuvre du SPRO auvergnat 

.  C’est avec cet éclairage qu’il faut comprendre les objectifs et la mise en œuvre 
de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO par l’Espace Info Jeunes.  

1.2.1. Une mise en œuvre basée sur une enquête sur les 
groupements locaux SPO 

Dans le cadre de la préfiguration du SPRO en Auvergne, le CARIF-OREF a mené début 2014 une 
étude-bilan du SPO en Auvergne, portant sur cinq aspects particuliers – cette enquête recense 
également les attendus des acteurs de l’orientation vis-à-vis du SPRO.  

Sur la dimension partenariale : selon les acteurs enquêtés, la mise en place du SPO a conduit au 
renforcement des partenariats sur les territoires, constituant une réelle plus-value (formalisation des 
liens, intensification des échanges, meilleure interconnaissance, couverture du territoire, 
mutualisation d’informations). Une ingénierie partenariale se serait développée, permettant aux 
acteurs de mener plus d’actions d’orientation communes et de construire des outils communs.  

Sur la dimension professionnalisation : le SPO s’est caractérisé par un temps de connaissance 
réciproque des acteurs ainsi que de leurs missions, favorisant la confiance mutuelle et le travail 
commun. Cela aurait notamment permis de réfléchir collectivement à la définition de l’orientation, 
de diversifier les pratiques, d’augmenter l’efficacité des interventions communes, ainsi qu’une 
meilleure connaissance du tissu économique des bassins et de l’environnement de l’emploi et de la 
formation.  

Sur la dimension portage territorial : les partenaires ont mis en place des actions en direction de 
différents acteurs pour présenter le SPO et l’articuler avec des projets territoriaux existants. Pour les 
acteurs, le SPRO doit être l’occasion pour eux de clarifier le portage politique du SPRO et leur 
périmètre d’intervention sur cette dimension – le rôle et le positionnement du coordonnateur 
SPO/SPRO.  

Sur la dimension offre de services : pour l’ensemble des acteurs, l’offre de services se serait 
améliorée, notamment grâce à : une meilleure interconnaissance des partenaires ; la 
complémentarité des réponses données et l’utilisation d’un discours commun ; la simplification des 
démarches pour l’usager ; une meilleure connaissance des acteurs locaux et des outils numériques.  

Sur la dimension communication : des outils de communication pour les usagers ont été conçus sur 
certains territoires, mais dans une grande majorité de groupements, les réseaux sont dans l’attente 
d’une communication portée régionalement.  Il est attendu du SPRO : de rendre le dispositif plus 
lisible et d’élargir son portage territorial.  

En conclusion, l’étude proposait de nouvelles pistes de travail pour approfondir la dynamique du 
SPO engagée : la prise en compte du public salarié dans la réflexion, d’une part ; l’impulsion 
d’actions innovantes et de partenariats nouveaux pour poursuivre la professionnalisation des 
acteurs au bénéfice des usagers.  

                                                           
65 IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme 
de décentralisation, janvier 2013. 
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1.2.2. Les orientations du SPRO auvergnat 

Le CARIF-OREF Auvergne notait dès 2011 que les réflexions auvergnates étaient guidées « par une 
prééminence de la question de l’insertion professionnelle », invitant à prendre en compte la question 
des marchés locaux du travail, tout en soulignant le danger de l’enfermement local ou régional 
résidant dans le facteur de tri opéré par l’exigence de faible mobilité géographique.  

Les acteurs mobilisés pendant l’année de préfiguration du SPRO ont acté leur volonté de s’appuyer 
sur le travail réalisé pour améliorer le dispositif, et notamment sur les cinq dimensions suivantes : 
articulation des réseaux généralistes et spécialistes ; professionnalisation commune ; partenariat et 
portage territoriaux ; qualité de l’offre de services ; renforcement de la communication.  

De plus, la Région Auvergne a souhaité intégrer explicitement aux axes de travail du SPRO la mobilité 
internationale – et notamment dans l’information de premier niveau, faisant le constat que « les 
contextes européen et national sont favorables au développement des opportunités de mobilité 
internationale pour tous tout au long de la vie »66

Une autre spécificité des orientations du SPRO auvergnat est de développer une plateforme 
numérique, portée par le CARIF-OREF, dont « la vocation est de fédérer les ressources existantes et 
de proposer une offre de services diversifiés en matière d’information et de conseil, grâce à des 
moyens innovants, et qui doit incarner cette volonté de gagner en fluidité et en transversalité dans la 
construction des parcours de chacun »

. Cet axe se concrétisera par le développement 
d’un Réseau Auvergne de la mobilité Internationale (RAMI), co-animé par la DRJSCS et le Conseil 
régional et intégré au SPRO.  

67

Encadré 1 : Caractéristiques de la plateforme numérique du SPRO 

.  

La plateforme numérique doit s’appuyer sur l’existant pour réorganiser l’information et 
proposer des services centrés autour de la réponse aux besoins des individus, étudiants 
et demandeurs d’emploi en priorité.  

Il est également prévu le développement d’un module scénarisé intitulé « Pars à la 
quête de ton métier », destiné aux jeunes Auvergnats. De type advergame 3D68

Le lancement prévisionnel de la plateforme est prévu pour mai 2015.  

 du 
module d’orientation, il doit permettre une recherche et une orientation au travers des 
métiers et des formations. Dans cette quête, le jeune est maître de son parcours sur la 
base d’un quizz d’aptitudes et l’outil analyse chaque choix/action pour aboutir à une 
sélection des formations les plus pertinentes pour le profil du jeune.  

[Source : Avis public d’appel à la concurrence du CARIF-OREF Auvergne pour la création 
de la plateforme SPRO en Auvergne]  

La plateforme numérique se veut un outil très innovant pour accompagner l’usager tout au long de 
son parcours, l’outil devant aller de la simple information à l’accompagnement personnalisé69

                                                           
66 Conseil régional Auvergne, Projet de Charte pour le SPRO Auvergne, novembre 2014.  

. 

67 Ibid.  
68 Un advergame, aussi appelé jeu vidéo publicitaire, dont les définitions convergent pour le qualifier  de jeu vidéo dont 
l’objectif est de promouvoir l’image d’une marque, dans une visée marketing. 
69 Observation, Assises régionales de l’orientation, 11 juin 2014.  
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L’investissement du champ numérique est aussi pensé comme un moyen de toucher un public qui ne 
va pas naturellement vers les structures d’orientation.  

Comme le souligne la Région, « la spécificité auvergnate, c’est cette spécificité numérique, qui n’est 
pas forcément partagée par l’ensemble des Régions préfiguratrices »70

1.2.3. La gouvernance régionale et l’animation territoriale 
du SPRO 

.  

La gouvernance du SPRO est organisée au sein de la Commission Orientation du Crefop. L’étude du 
CARIF-OREF ayant fait remonter une satisfaction globale des acteurs sur les territoires labellisés SPO, 
le choix est fait de s’inscrire dans la continuité de la labellisation du SPO.  

La mise en œuvre du SPRO doit donc se faire en s’appuyant sur les réseaux territoriaux du SPRO, 
définis comme « un partenariat établi localement en fonction des spécificités du territoire71, qui 
concrétise un projet territorial et partenarial entre les acteurs de l’orientation sur un COTEF ou un 
regroupement de COTEF »72

L’animation territoriale du SPRO doit être assurée par des coordinations collégiales regroupant les 
membres des réseaux territoriaux – le lien entre ces coordinations et la Commission Orientation du 
CREFOP étant à la charge des services du Conseil Régional.   

.  

Concrètement, l’animation régionale du SPRO se matérialise par la réunion d’un Comité technique 
SPRO animé par le Conseil régional, faisant participer, entre autres, les Missions Locales, les CIO, le 
Rectorat, Pôle Emploi, le Fongécif, la DIRECCTE, la DRJSCS, les Points VAE, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, ainsi que l’Espace Info Jeunes. Ce Comité technique s’est réuni régulièrement tout au 
long de l’année 2014, à sept reprises.  

1.2.4. Du SPO au SPRO : un changement des règles du jeu 

Le passage du SPO au SPRO a été relativement bien perçu par les réseaux, la prise en main de la 
gouvernance du dispositif par la Région permettant d’inclure des acteurs qui pouvaient mal vivre le 
statut de partenaires associés :  

« Ce qui est bien, c’est que quand la Région a mis en place les ateliers SPRO, tous 
ces côtés épidermiques, ça s’est arrêté. Dans le contexte des ateliers SPRO, je n’ai 
pas entendu d’échanges de la tonalité de ce que j’avais pu connaître auparavant. 
Donc la situation s’est améliorée. »73

Pour l’Espace Info Jeunes, ce changement de système est perçu très positivement, car il doit 
permettre de mieux replacer l’Information Jeunesse dans l’organisation régionale : « naturellement, 
on devrait être membre du SPO […]. Parfois, on a été surpris de ne pas avoir toute l’information pour 
y entrer. Peut-être aurait-il fallu aller la chercher ? On est parti aujourd’hui sur des bases nouvelles 
[…] Le SPO qui devait prendre la forme d’une Cité des Métiers à Clermont-Ferrand est tombé à l’eau 

 

                                                           
70 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
71 La Charte du SPRO précise que le choix du périmètre d’organisation le plus pertinent est laissé à l’appréciation des 
réseaux territoriaux.  
72 Conseil régional Auvergne, Projet de charte du SPRO, novembre 2014.  
73 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
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et on repart de zéro. On compte bien, nous, réseau Information Jeunesse et CRIJ, être totalement 
dans l’affaire. »74

De ce point de vue, l’expérimentation FEJ IJ-SPRO est perçue comme un accélérateur. Pour la 
direction de l’Espace Info Jeunes, il s’agit d’une « occasion formidable [qui] nous est proposée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports : il y a une expérimentation dans huit régions dans le cadre du 
FEJ. On nous demande d’imaginer ce que peut être le SPO dans notre territoire. On va en reparler. »

.  

75

2. L’expérimentation « le réseau IJ au service de 
l’orientation » du CRIJ Auvergne 

  

Le contexte auvergnat se singularise, comme nous l’avons vu, par le lancement d’une 
expérimentation IJ-SPRO dans un contexte mouvant de changement des règles du jeu, avec la mise à 
plat du système régissant le SPO et la prise en main de cette politique publique par la Région.  

2.1. Le projet « le réseau IJ au service de l’orientation » : 
constats, objectifs et actions 

Intitulé « le réseau IJ au service de l’orientation », le projet déposé par le CRIJ d’Auvergne auprès du 
Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse se présente comme « l’intégration de l’Information 
Jeunesse Auvergne au futur SPRO en apportant ses spécificités au réseau pluridisciplinaire, afin 
d’élargir et d’améliorer le service d’information et de conseil rendu aux usagers »76

Le porteur de projet a mis en avant la pluridisciplinarité du réseau Information Jeunesse 
auvergnat dans la conception de son projet expérimental – tant par les publics qu’il reçoit que par 
les informations qu’il délivre. L’enjeu de l’intégration du SPRO est également, pour le CRIJ, celui 
d’accéder à un niveau professionnel plus performant en matière d’orientation, grâce à un 
partenariat renforcé avec les autres acteurs du SPRO.  

.  

Il s’agit donc, pour le réseau IJ auvergnat, d’améliorer son niveau de compétences par des 
formations spécifiques tout en s’appuyant sur l’expertise et le savoir-faire des autres acteurs du 
SPRO, en participant à des temps d’observation et d’échanges de bonnes pratiques avec ceux-ci. Ce 
premier objectif fait donc écho à l’une des deux préconisations du CARIF-OREF sur la 
professionnalisation des acteurs.  

En ce qui concerne les structures Information Jeunesse, l’objectif explicite du projet est double : 
« l’accroissement des compétences des informateurs » d’une part, et « le renforcement du 
partenariat avec les autres acteurs pour l’ensemble des 23 PIJ d’Auvergne » d’autre part.  

Sur le volet de l’offre de services à l’usager, la contribution visée du CRIJ à la  structuration du SPRO 
se concrétise par sa volonté de proposer des outils innovants utilisables par tous, en partageant son 
expérience d’accueil et d’information d’un public d’âge et de statuts variés. 

                                                           
74 Conseil général de l’Allier, « Atelier 2 : vers de nouveaux services d’information et d’orientation », Actes du colloque 
NeujPro 2013. 
75 Conseil général de l’Allier, « Atelier 2 : vers de nouveaux services d’information et d’orientation », Actes du colloque 
NeujPro 2013. 
76 Dossier déposé auprès du FEJ, novembre 2013.  
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Le projet vise trois objectifs principaux :  

- Objectif 1 : offrir au public un outil d’information innovant (le Livre Vidéo Digital) afin 
d’accroître la visibilité et l’accessibilité de l’information en matière d’orientation pour tous 
publics.  

- Objectif 2 : améliorer le niveau de compétences, d’information et de services du réseau IJ en 
matière d’orientation sur l’ensemble du territoire auvergnat.  

- Objectif 3 : renforcer le partenariat avec les autres acteurs du SPRO en leur apportant les 
ressources propres au réseau IJ, ses expériences et pratiques. 

Pour atteindre ces objectifs, le porteur de projet s’est proposé de réaliser quatre actions 
expérimentales :  

- Action 1 : un outil numérique d’animation et d’enrichissement de l’information, le Parcours 
numérique d’orientation, dont le support est un Livre Vidéo Digital (LVD).  

- Action 2 : des ateliers pratiques et des animations à destination des jeunes.  

- Action 3 : des outils documentaires et de communication sur le SPRO à destination du public.   

- Action 4 : des formations pour les professionnels de l’Information Jeunesse.  

- Action 5 : l’échange de pratiques avec les acteurs du SPRO, à destination des professionnels 
de l’Information Jeunesse.  

Les publics visés par les actions expérimentales sont les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
adultes en reconversion ; parmi les professionnels, il s’agit des conseillers, formateurs, professeurs, 
informateurs des structures d’accueil SPRO, etc.  

2.2. L’action 1 : le LVD Parcours numérique d’orientation 

Les outils dématérialisés font l’objet d’une réflexion ancienne en Auvergne ; l’étude du CARIF-OREF 
soulignait leur rôle de défrichage des premières questions des usagers et de renseignement sur des 
questions récurrentes. Elle proposait également à la réflexion des voies nouvelles d’utilisation de la 
dématérialisation : e-portfolio des compétences, contenus interactifs (bornes, jeux, mises en 
situation, serious games), utilisation plus avancée de la visioconférence, apport en ligne des données 
régionales emploi-formation, ou encore des sites Internet vitrine des structures de l’AIOA.  

L’utilisation d’Internet par les jeunes pour s’informer est une réalité étayée : il s’agit du moyen 
d’information le plus fréquemment utilisé – avant l’utilisation du propre réseau individuel. L’Espace 
Info Jeunes avait pu l’identifier lors des Olympiades des Métiers où les tablettes mises en place par 
l’Espace Info Jeunes avaient été très utilisées par les jeunes. La question de la fiabilité des 
informations trouvées est l’un des principaux enjeux posé par cette évolution des pratiques.  

2.2.1. Les fonctionnalités du Livre Vidéo Digital 

 Le LVD est une application dont le format est novateur : présenté comme une « forme d’écriture 
innovante mêlant intimement textes et vidéos »77

                                                           
77 Présentation du Livre Vidéo Digital sur le site de Bibliocratie : http://www.bibliocratie.com/ 

, il s’agit d’un outil encore peu développé – le LVD 
« Parcours numérique d’orientation » a de ce point de vue constitué une sorte de prototype de 
l’outil pour son éditeur, la société Ex Livris.   
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L’objectif principal du LVD est de rendre plus visibles et plus incarnés les différents parcours 
d’orientation qui s’offrent aux jeunes du territoire auvergnat, « tout en créant un espace 
d’information et d’expression interactif avec les acteurs de leur réussite (réseau IJ, partenaires SPRO, 
entreprises, etc.) »78. L’ambition de l’outil était de « diffuser une nouvelle pédagogie de l’orientation, 
dans un langage moderne et ludique »79

Le LVD prend la forme d’une application gratuite, disponible sur Smartphone, tablette numérique et 
ordinateur, intégrable aux différentes plateformes Internet. Il est donc consultable par les usagers 
depuis leurs terminaux, soit en étant téléchargé comme une application, soit en étant consulté en 
ligne depuis un ordinateur, via un site Web l’intégrant – tel que le site Web de l’Espace Info Jeunes.  

.  

Pour amplifier son usage, le CRIJ a installé plusieurs tablettes dans les espaces de l’Espace Info 
Jeunes et de plusieurs PIJ dédiés à la consultation de documents. Celles-ci sont donc en libre-accès 
pour les jeunes, à l’instar des productions documentaires classiques (fiches, classeurs, etc.).  

Cinq axes principaux structurent l’application, qui sont autant de thématiques liées aux 
problématiques du SPRO : 

- l’orientation ;  

- décrocher un stage, une formation ;  

- trouver un emploi ;  

- « projets » : créer son activité (entreprise) ;  

- valoriser son expérience (réorientation).  

                                                           
78 Courrier de l’Espace Info Jeunes au Président du Conseil régional pour présenter l’expérimentation IJ-SPRO, 5 février 2014.  
79 Ibid.  
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Illustration 1 : Une des pages d’accueil du Livre Vidéo Digital 

 

 

L’application propose deux niveaux d’information : des témoignages croisés, d’une part, et des 
ressources et documentation, d’autre part :   

- les témoignages croisés : après une page d’accueil, le premier niveau mêle, pour chacune 
des cinq thématiques, le témoignage d’un jeune, d’un chef d’entreprise et d’un expert de 
l’IJ ;  

- les ressources et la documentation : ce second niveau vise à donner à l’application une 
dimension d’outil pratique. Après le développement de chaque thématique, l’utilisateur 
découvre les ressources nécessaires pour aller plus loin. Le LVD renvoie alors à différentes 
pages du site de l’Espace Info Jeunes.  

Une comparaison avec les applications ayant vocation à améliorer l’orientation des jeunes permet 
de mieux saisir les spécificités du LVD :  
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Table 1 : Présentation d’applications Smartphone sur l’orientation des jeunes 

Intitulé  
(producteur) 

Fonctionnalités  

« Onisep » 
(Onisep) 

*Onglet Page d’accueil : recherche libre de formations ou de métiers. 

*Onglet Métier : recherche de métiers uniquement (3 critères : « travailler 
dans », « j’aime… », « recherche libre »). 

*Onglet Formation : recherche de formations uniquement (3 critères : 
« avant/après le bac », « domaine », « Région »). 

*Onglet Géolocalisation : localisation des établissements de l’éducation 
nationale et d’enseignement supérieur, centres de formation, écoles privées, 
etc.  

*Onglet Vidéos : recherche de vidéos ONISEP sur les métiers (1 critère : 
« secteur »). 

« Mon Orientation En 
Ligne » 
(Onisep) 

*Onglet Téléphone : propose une mise en relation téléphonique avec un 
conseiller Onisep.  

*Onglet Mail : propose une mise en relation par mail avec un conseiller Onisep. 

*Onglet Tchat : propose de chatter avec un conseiller Onisep.  

*Onglet Lieux d’accueil : propose une liste de CIO de proximité via 
géolocalisation. 

« Total Accès » 
(Onisep) 

Propose les mêmes services que l’application « Onisep », adaptés aux publics 
handicapés. 

« Ma 2nde chance » 
(Onisep) 

*Onglet Lieux d’info : recherche géolocalisée de structures de l’Education 
nationale ou des Missions Locales pour « s’informer et se remotiver ».  

*Onglet Lieux de formation : recherche géolocalisée pour reprendre une 
formation « nouveaux parcours » (micro-lycée, école de la 2nde chance, etc.), 
pour reprendre en lycée professionnel ou en CFA, ou pour reprendre en voie 
générale et technologique.  

* Onglet Tchat : propose de chatter avec un conseiller Onisep. 

« Mon coach APB » 
(Onisep) 

Serious game portant sur la procédure d’admission post-bac, s’adressant aux 
lycéen(ne)s de 1ère et de Terminale.  

Coaching d’un élève virtuel en simulant son année de Terminale en vue de son 
admission dans une formation post-bac qui lui convient.  
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« MobiPOF » 
(Centre Inffo) 

*Onglet Découvrir des métiers : recherche libre ou selon 3 critères (« chercher 
par centre d’intérêt », « les métiers vus par les professionnels », « les vidéos 
des métiers »).  

*Onglet Trouver des lieux d’information : filtrage par profil (« jeune », 
« étudiant », « demandeur d’emploi », « salarié ») puis affichage d’une liste de 
structures (ou de réseaux) en fonction du choix.  

*Onglet Rechercher des formations : recherche libre ou selon 2 critères 
(« domaine », « niveau d’études »).  

*Onglet Droits et démarches : propose 3 catégories d’information statiques 
(s’orienter dans la formation – études ou formation continue ; évoluer, changer 
de métier ; « en savoir plus » sur la VAE, l’apprentissage).  

*Onglet Portfolio : recense les structures ou formations que l’utilisateur a pu 
« mettre en favori », ainsi qu’un historique des recherches.   

« Choisir son métier » 
(Genious-Cité des Métiers-
Onisep) 

Sélection d’un thème puis navigation pour affiner son choix, en fonction des 
centres d’intérêt. Proposition de vidéos de présentation des métiers 
correspondant aux choix effectués et de fiches dédiées (niveau d’accès, salaire 
débutant, nature du travail, lieu d’exercice, accès au métier).   

Les caractéristiques du Livre Vidéo Digital le différencient des applications existantes sur plusieurs 
points :  

- il est multi-support (Smartphone, tablette, ordinateur) ;  

- il fait intervenir des témoignages de jeunes et de professionnels ;  

- il se concentre sur la notion de parcours, de difficultés rencontrées et de leviers possibles 
pour s’informer sur différentes thématiques, en faisant appel à des récits de vie.  

En ce sens, il s’agit d’un outil relativement novateur sur le plan de la forme, d’une part (il ne 
ressemble pas aux applications existantes), et de l’approche, d’autre part (il propose une expérience 
non pas interactive mais essentiellement basée sur la mise en dialogue de témoignages).  

2.2.2. Un outil numérique en phase avec les pratiques 
d’information des jeunes 

2.2.2.1. Une démarche qui prend en compte l’appétence des 
jeunes pour les témoignages 

Plusieurs travaux récents le rappellent : les jeunes ont une réelle appétence pour les témoignages 
des leurs pairs – les évaluations conduites par l’Injep ont ainsi confirmé l’intérêt porté par des 
lycéens lorsque des étudiants récemment engagés dans un cursus viennent témoigner de leur 
parcours80. L’esprit du LVD est d’incarner l’information des jeunes, en rendant visible « un discours 
positif, qui va à l’encontre de tous ces trucs du moment, la crise, etc. »81

Les jeunes seraient également demandeurs d’un contact privilégié avec le monde de l’entreprise et 
souhaiteraient voir les métiers en action

.  

82

                                                           
80 Injep, « Orientation : les pratiques d’information des jeunes changent la donne », Jeunesses. Etudes et synthèses, n°9, 
juin 2012.  

.  

81 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
82 Injep, « Espaces Métiers Info, un lieu partagé entre les acteurs de l’AIOA », rapport d’évaluation, 2012. 
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De manière générale, le Livre Vidéo Digital est un outil particulièrement pertinent parce qu’il 
propose une réflexion sur l’information non pas basée sur l’offre, mais sur les parcours. Il renouvelle 
ainsi la pratique de l’information, de manière certes exploratoire, alors que « la réflexion des acteurs 
[…] est prioritairement centrée sur l’offre et moins sur les utilisateurs dont les pratiques demeurent 
floues ». En investissant ces réflexions, le Livre Vidéo Digital fait émerger des questions nouvelles 
autour de l’utilisation, de l’accessibilité et de l’appropriation de l’information chez les professionnels.  

Enfin, il répond à l’impératif d’attractivité, avec un design relativement moderne et sobre, et répond 
ainsi à la nécessité d’une arborescence simplifiée des sites Internet des institutions, avec l’adoption 
d’un langage moins formel pour faciliter la compréhension de l’information par les usagers83

« On avait déjà ce type de portail à l’usage des jeunes, sur l’emploi et l’orientation, mais 
c’était un peu brut de décoffrage, sous forme de dossier. On voulait la même idée – 
accès à une grosse base de données – mais en mettant du lien, des choses attractives. Il 
faut faire du numérique maintenant. […] L’idée générale c’est d’incarner l’information 
des jeunes, car on s’aperçoit que les jeunes lisent de moins en moins. Il a fallu adapter 
nous outils, nos bases d’information. On va utiliser les vidéos pour capter l’attention des 
jeunes, et qu’ils lisent les textes à côté, et qu’ils aillent sur les liens »

 - c’était 
un des partis pris de l’Espace Info Jeunes :  

84

In fine, l’outil propose bien une information à l’orientation, et constitue en ce sens un outil propre à 
la manière de faire de l’Information Jeunesse (accompagner l’usager dans la recherche et le tri 
d’informations) sans entrer en concurrence avec les outils développés par les autres acteurs du 
SPRO. La dimension « témoignages », immédiatement accessible via l’application, quels que soient 
l’heure et le territoire, est une plus-value à l’offre existante en matière d’orientation à destination 
des jeunes, dans le cadre du SPRO.  

. 

En ce sens, le Livre Vidéo Digital ne s’adresse pas forcément prioritairement aux jeunes stratèges, 
qui se caractérisent par des « pratiques organisées » pour la sélection des premières informations 
recherchées sur Internet et la maîtrise des ressources informatives ou documentaires, mais peut-
être davantage aux jeunes dépendants, dont le parcours est plus chaotique et qui rencontrer une 
certaine difficulté à contrôler les différentes étapes du processus d’information et notamment pour 
rechercher, décoder et exploiter des informations.  

Pour ceux-ci, le Livre Vidéo Digital donne à voir des exemples de jeunes ayant construit leur parcours 
de manière non-linéaire, et offre des points de repère intéressants pour la réflexion sur leur propre 
parcours : identification de personnes-ressources (les professionnels IJ), démythification du monde 
de l’entreprise (via les témoignages des chefs d’entreprise) ou encore diversité des possibilités (de 
réorientation, de création d’entreprise), parfois méconnues.  

                                                           
83 Plein Sens, Alter’Actions, Enquête Urbaine. Une enquête pour les jeunes, par les jeunes, 2013.   
84 Entretien Espace Info Jeunes, juin 2014.  
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2.2.2.2. Un outil numérique offrant une information fiable et 
vérifiée 

La littérature rappelle qu’Internet constitue désormais l’une des principales sources d’information 
des jeunes, mais que cette pratique n’est pas homogène et qu’elle s’articule souvent avec 
l’utilisation d’une autre source : « beaucoup de jeunes doutent aussi de la fiabilité d’Internet, même 
s’ils utilisent cette ressource de manière régulière »85

Le Livre Vidéo Digital constitue un outil adapté à cette pratique d’Internet, tout en offrant une 
information crédible parce que fiable et vérifiée, puisqu’organisée et mise à jour par les 
professionnels de l’Espace Info Jeunes :  

.  

« Nous l’idée, étant donné que le LVD est un outil figé, c’est comment faire pour que le 
fonds documentaire soit actualisé. Parce que dans le réseau Information Jeunesse, notre 
souci permanent, c’est d’actualiser. On met les fiches à jour tous les ans, c’est un boulot 
de dingue, donc c’est super important. Or, on a bien compris que le prestataire ne 
pourrait pas actualiser autrement qu’en retravaillant dessus. La seule solution qu’on a 
trouvée, c’est de faire un lien à partir du LVD vers notre site. Donc les gens qui iront sur 
la partie Ressources documentaires tomberont directement sur le site de l’Espace Info 
Jeunes. Avec un double intérêt : ça nous fait plus de visites, et ça nous permet 
d’actualiser. On va peut-être aboutir à un résultat un peu moins attractif, mais on y 
gagne sur l’actualisation des données »86

Il s’appuie de ce point de vue sur un des points forts de l’Information Jeunesse – et notamment des 
CRIJ, à savoir la capacité à produire et vérifier l’information. L’étude des modes de navigation des 
jeunes sur Internet en souligne l’intérêt, puisque la navigation par les moteurs de recherche est en 
fort déclin, au profit de la pratique du passage (« surf ») de site en site, de l’accès direct aux sites et 
de l’usage des réseaux sociaux

. 

87

2.2.3. Une prise en compte partielle des points de vue des 
parties prenantes 

.  

2.2.3.1. Un outil qui capitalise sur l’expertise de l’Espace Info 
Jeunes sur le monde de l’entreprise 

L’Espace Info Jeunes est un CRIJ fortement reconnu pour son expertise du monde de l’entreprise. 
Dès 1995, le Conseil régional Auvergne l’a missionné pour mettre en place un espace d’information 
sur l’emploi, la formation professionnelle et les métiers, qui a débouché sur la création de l’Espace 
Emploi Formation au sein du CRIJ.  

En parallèle, l’Espace Info Jeunes a créé en 1998 un Espace Initiatives Jeunes pour aider les jeunes à 
créer leur entreprise ou leur association – service financé par le Conseil régional, l’Etat et le Fonds 
Social Européen. L’Espace Initiatives Jeunes reçoit environ 300 porteurs d’intention par an pour 30 à 

                                                           
85 Ibid. 
86 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
87 L’enquête Les jeunes Bretons et leurs stratégies d’information indique, entre 2010 et 2013, « une forte baisse de la 
navigation par moteurs de recherche (-21 points), de la forte augmentation du surf de site en site (+32 points) […], une forte 
poussée du mode de navigation par réseaux sociaux (+20 points) ».  
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40 entreprises88

Cette expertise est clairement traduite dans le Livre Vidéo Digital, qui propose des témoignages de 5 
chefs d’entreprise.  

 crées annuellement, et mobilise deux animateurs salariés : un est basé à Clermont-
Ferrand, l’autre se déplace dans les permanences situées dans les quatre départements. 

2.2.3.2. Une démarche partenariale « rabotée » dès le départ 

Il faut noter que la démarche partenariale du SPRO avait été bien saisie par l’Espace Info Jeunes au 
moment de la conception du projet expérimental. Cela se concrétisait, notamment, par l’ouverture 
de la partie « témoignages vidéo » du Livre Vidéo Digital à des acteurs du SPRO. Le Conseil régional 
n’a pas souhaité que cette ouverture soit réalisée à travers l’outil, et a donc demandé à l’Espace Info 
Jeunes de redimensionner cette partie sur les professionnels du réseau Information Jeunesse 
uniquement : 

« La Région, qui avait l’habitude de fonctionner avec les anciens partenaires SPRO, était 
un petit peu frileuse – parce que ne sachant pas trop comment ça allait se passer avec 
un 4ème partenaire qui est rentré un petit peu par la fenêtre. Ils se sont dit que ça allait 
mettre un peu le bazar là-dedans. Et quand ils ont vu notre projet, qui intégrait les ML et 
les CIO, ils nous ont demandé de recentrer notre expérimentation pour en faire une 
expérimentation propre à l’IJ – et uniquement IJ ».89

Cette réorientation peut s’expliquer par le fait qu’au moment de la conception du projet 
expérimental, l’Espace Info Jeunes était surtout en lien avec la Direction en charge de la Jeunesse au 
Conseil régional – il n’était alors pas forcément identifié comme un acteur légitime pour piloter une 
action dans le champ de l’orientation, surtout au vu du déploiement du SPO en Auvergne. De ce 
point de vue, il est à noter qu’un des effets de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO est d’avoir mieux fait 
connaître l’Espace Info Jeunes d’abord, puis le réseau Information Jeunesse, ensuite, auprès de la 
Direction en charge de la Formation au Conseil régional.  

 

D’autre part, cette demande du Conseil régional peut aussi s’expliquer par la rapidité avec laquelle 
s’est mis en place le Livre Vidéo Digital – il s’agissait de ne pas introduire de confusion (le LVD aurait 
pu être perçu comme étant la plateforme numérique). L’objectif, pour la Région, était donc que 
l’outil de l’Espace Info Jeunes n’interfère pas avec son propre outil numérique :  

« Il y a quand même la question de la communication ; il va presque y avoir une 
communication IJ avant qu’il y ait une communication SPRO – même s’ils vont je pense 
intégrer leur communication sous un vocable SPRO. Mais ça peut sembler à certains 
partenaires, des facteurs de tension »90

Cette désynchronisation des projets a donc été préjudiciable à l’aspect partenarial de 
l’expérimentation. Le porteur de projet n’a clairement pas eu de prise sur cet aspect. 

. 

En l’absence de participation des réseaux contribuant au SPRO – et notamment des trois réseaux 
ayant conceptualisé le SPO auvergnat (Missions Locales, CIO, Pôle Emploi), la partie « Témoignages 
vidéo » dédiée à la parole des experts a été réorientée sur les professionnels du réseau Information 

                                                           
88 Il s’agit de Très Petites Entreprises (TPE).  
89 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
90 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
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Jeunesse. Deux professionnels de l’Espace Info Jeunes y témoignent, ainsi qu’un professionnel pour 
chacun des trois PIJ associés (Vichy, Moulins, Croix-de-Neyrat).  

2.2.3.3. Une prise en compte incomplète des usages des 
publics 

Le LVD n’a pas été testé auprès de publics avant d’être lancé publiquement. L’entretien collectif 
réalisé dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO a clairement démontré que cette 
étape était indispensable au calibrage fin de l’outil.  

Plusieurs enseignements ont pu être tirés :  

- Sur le plan de la jouabilité : 

> le LVD, destiné initialement à être lu sur tablette, rencontre également un succès 
important sur ordinateur ; il apparaît en revanche que les textes sont très peu 
lisibles sur Smartphone ;  

> les plus jeunes apprécient le fait que le LVD ne ressemble pas à un site Internet : « il 
y a beaucoup de liens ‘dans les liens dans les liens’ et c’est bien. L’information est 
très concentrée »91

> certains bugs techniques apparaissent : l’application peut planter, prendre beaucoup 
de temps pour (re-)démarrer ; le son des vidéos n’est parfois pas activé ; certains 
liens ne fonctionnent pas ; sur ordinateur, les fenêtres peuvent s’ouvrir en cascade ; 

, ils apprécient le jeu de renvois entre pages ; à l’inverse, les plus 
âgés sont circonspects quant à la forme de l’outil, qui leur paraît déstructuré et dans 
lequel ils se sentent perdus ; 

> des difficultés d’usage n’avaient pas été anticipées : les usagers ne comprennent pas 
immédiatement que les pages du LVD peuvent être tournées à la fois 
horizontalement et verticalement. Une partie du contenu de l’application leur 
échappe alors ; 

> l’application a été développée pour AppleStore et Android, mais pas pour les 
Windows Phone.  

- Sur le plan des usages : 

> les usagers testeurs sont assez captivés par l’outil LVD – probablement parce qu’il ne 
ressemble pas aux applications habituelles sur le sujet ; cela a pour conséquence 
une attention très continue sur le contenu ;  

> une variété d’usages apparaît, selon les publics : certains sont plutôt intéressés par 
les vidéos, certains sont plus intéressés par certaines thématiques que d’autres 
(l’intérêt étant fonction du profil de la personne) ;  

> certains usagers indiquent avoir appris des choses (par exemple sur la création 
d’entreprise) lors du premier visionnage ; des usagers sont très convaincus par le 
LVD, d’autres beaucoup moins ;  

> certaines personnes sont peu habituées à utiliser des tablettes – l’intégration de 
l’outil sur des sites Web paraît alors pertinente ;  

                                                           
91 Entretien collectif avec un groupe de jeunes et d’adultes, décembre 2014.  
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> certaines vidéos font réagir fortement les usagers : les discours tenus notamment 
par les chefs d’entreprise peuvent paraître un peu brutaux, voire démotivants pour 
les jeunes ; 

> des participants notent que les personnes interviewées sont « des gens du coin », 
qu’ils peuvent rencontrer au PIJ. L’aspect régional de l’outil est valorisé par les 
usagers ; 

> les liens vers lesquels renvoie l’application intéressent fortement les usagers ; cela 
indique vraisemblablement que l’outil a un intérêt pour le SPRO dans son aspect 
dématérialisé (le renvoi vers les sites Web des autres structures). 

Les entretiens menés avec les publics confirment clairement l’intérêt des usagers pour les 
témoignages de pairs et de professionnels. Ils laissent également entrevoir un outil relativement 
novateur sur le plan des usages, bien que clivant (selon les profils, les âges). En ce sens, son potentiel 
mériterait d’être calibré pour une plus grande efficacité.  

De ce point de vue, les enseignements sur la jouabilité du LVD n’ont pu être intégrés par le porteur 
de projet pour régler certaines problématiques. Il est possible que cela impacte en partie la bonne 
réception de l’outil par les usagers. 

2.2.4. Potentiel de transférabilité et points de vigilance 

Les atouts présentés par le Livre Vidéo Digital (fiabilité de l’information, prise en compte des 
demandes des jeunes en matière d’information et d’orientation) en font un outil a priori transférable 
dans d’autres régions.  

2.2.4.1. Une désynchronisation avec la plateforme 
numérique de la Région 

Lancé dans une temporalité proche de celle de la plateforme numérique pensée par le Conseil 
régional pour incarner un premier accueil dématérialisé du SPRO, le Livre Vidéo Digital a été mis en 
place beaucoup plus rapidement que celle-ci.  

La désynchronisation des deux outils n’est pas que temporelle : si le Conseil régional revendiquait à 
l’été 2014 « travailler à l’intégration du LVD à la plateforme numérique »92

« Encore une fois sur l’aspect innovant du LVD, on est tout à fait dans ce que nous, on 
veut faire avec la plateforme numérique ; et en plus sur le public jeune qui est la 1ère 
cible de la plateforme, puisque dans une 2nde phase de déploiement on essaiera aussi de 
toucher un public salarié, avec d’autres outils. On est évidemment convaincus de la plus-
value potentielle du LVD – si tant est qu’il faut quand même qu’on voie l’outil 
fonctionner »

 et un intérêt pour cet 
outil, il peut paraître étonnant que leur complémentarité n’ait pas été travaillée – et ce d’autant plus 
que la plateforme numérique a pour public prioritaire les jeunes :  

93

Ces deux volets de la désynchronisation sont liés : c’est vraisemblablement parce que le projet de 
plateforme numérique était envisagé depuis longtemps, et parce que le projet de Livre Vidéo Digital 
est arrivé très rapidement qu’il n’y a pas eu de connexion réelle entre les deux. C’est néanmoins 

. 

                                                           
92 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
93 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
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dommageable pour la cohérence globale de la politique publique d’orientation auvergnate – une des 
critiques principales que l’on peut faire aux deux projets étant de potentiellement doublonner ; 
l’enchevêtrement des dispositifs dans le champ de l’orientation étant identifié comme étant un frein 
à la lisibilité du service offert à l’usager. Des expérimentations évaluées ont de ce point de vue pu 
montrer la nécessité de mieux coordonner les dispositifs en précisant les partenariats94

Au final, une convention quadripartite signée début février 2015 entre la Région Auvergne, le 
Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand, l’Onisep et le Carif-Oref est venue fixer le cadre et les 
contenus de cette plateforme numérique. En termes symbolique, le « bénéficiaire » principal de 
cette convention n’est pas l’Information Jeunesse mais l’Onisep, qui bénéficiera de ressources 
financières en contrepartie de la mise à disposition de ressources, de la maintenance d’outils, de la 
mise à disposition du Quizz Métiers et du webclasseur. Dans le « bouquet de services offert visant à 
favoriser l’individualisation des parcours et des formations grâce à une première identification des 
besoins et des usagers »

.   

95

L’articulation fine entre les deux outils aurait pu être très pertinente, au vu de l’objet de la 
plateforme numérique SPRO :  

, le Livre Vidéo Digital n’est pas cité.  

« Alors, la préfiguration du SPRO en Auvergne, elle est portée par le Rectorat et la 
Région. Donc on voit bien que les jeunes sont le nœud du… Donc c’est plus le lien entre 
formation initiale et début de la formation continue qui est travaillé. C’est-à-dire les 
jeunes qui sont sortis du système scolaire, les décrocheurs, etc. Ce qui est ciblé, c’est ça ; 
quand ils sortent du système scolaire, ou quand ils y sont, et qu’ils commencent à 
remplir leur Webclasseur, leur ENT (en sachant que leur usage n’est pas obligatoire par 
les collèges) – l’idée c’est qu’ils puissent avoir dans la nouvelle plateforme tout ce qu’ils 
ont pu avoir dans l’ENT et le Webclasseur. Donc l’idée c’est de travailler au début de 
l’orientation »96

Une première condition de la transférabilité du LVD réside donc dans la sollicitation par la structure 
du Conseil régional – il faudra s’assurer non seulement de sa bienveillance envers le développement 
d’un tel outil, mais surtout de son implication dans la conception et le pilotage du projet. Une 
seconde condition, également fondamentale, réside en l’association réelle des acteurs du SPRO à la 
conception de l’outil. Lorsque cette condition n’est pas réalisée, cela peut conduire à la mise sur la 
touche de l’outil, considéré comme d’intérêt mineur car n’ayant pas suscité l’intérêt des acteurs 
majeurs du SPRO.  

. 

2.2.4.2. Conditions de transférabilité 

Le LVD, s’il est un outil trop peu partenarial, semble néanmoins plutôt innovant dans sa forme et son 
contenu. Il rentre, clairement, dans une logique de réflexion sur les modalités d’articulation entre les 
outils présentiels et dématérialisés. Plusieurs autres conditions favorisant la réussite de 
l’implantation de l’outil dans d’autres territoires peuvent dès lors être identifiées :  

- conserver l’échelle de la proximité comme périmètre ; dans le cadre des grandes Régions, 
cet aspect devra être pris en compte ;  

                                                           
94 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, « Premiers enseignements des expérimentations en matière d’orientation 
scolaire et professionnelle », Note thématique, 2013.  
95 Région Auvergne, Académie de Clermont-Ferrand, Onisep, Carif-Oref Auvergne, Convention quadripartite relative à la 
mise en œuvre de la plateforme numérique du SPRO auvergnat, 2015.  
96 Entretien, CARIF-OREF, juin 2014.  
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- s’appuyer sur la structure de l’outil créé par le CRIJ Auvergne (grandes thématiques, principe 
d’entrecroisement des témoignages sur une thématique, renvoi vers des hyperliens) pour en 
adapter les contenus au territoire ;  

- ouvrir les témoignages vidéo aux acteurs du SPRO ;  

- réaliser une phase de test de l’outil pour identifier les difficultés techniques et d’usages.  

2.3. L’action 2 : ateliers pratiques dans les PIJ 

L’action 2 consiste en la mise en œuvre d’ateliers pratiques dits « clés en main », via le déploiement, 
dans certains PIJ auvergnats, d’ateliers pratiques – sur le modèle de ceux organisés à l’Espace Info 
Jeunes de Clermont-Ferrand.  

Il s’agissait donc avec cette action de « décentraliser » les ateliers habituellement organisés par 
l’Afpa et Adecco au CRIJ. Des outils didactiques ont été créés pour faciliter l’animation de ces 
ateliers.  

Par ailleurs, l’Espace Info Jeunes a mis en place un tableau-type pour le bilan des diverses actions 
mises en place par les PIJ sur les thèmes liés au SPRO : métiers, formation, emploi, stage, création 
d’activité.  

Quatre types d’ateliers pratiques ont été proposés :  

- « Info Métiers » : présentation des métiers par secteur d’activité et les filières qui y 
conduisent » ;  

- « Formation professionnelle : présentation des formations et « recrutement » des stagiaires, 
animé par les professionnels du secteur (Afpa, Greta, organismes de formation) ;  

- « Création d’entreprise » : animations en présence de l’Espace Initiatives Jeunes et d’autres 
intervenant œuvrant dans la création d’entreprise (Adie, Auvergne Active, Boutiques de 
Gestion, etc.) ;  

- « Trouver un stage en entreprise » : animation portant sur la rercherche de stages, animée 
par le réseau IJ.  

Ces ateliers ont été mis en place dans 5 PIJ : Montluçon, Vichy, Aurillac, Le Puy et Monistrol, entre 
mai et octobre 2014, à raison de 3 par PIJ. Ce sont donc 15 ateliers pratiques qui ont été réalisés.  

Certains ateliers ont pu se heurter à de vives résistances de la part des partenaires locaux, et 
notamment quand les PIJ étaient liés à des Missions Locales :  

« Adecco et l’AFPA, ça n’a pas été compris du tout par la Mission Locale, parce qu’ils 
perçoivent de l’argent pour faire des formations, et que l’AFPA et Adecco interviennent 
déjà auprès des publics Mission Locale. Donc on a mis en place ces ateliers, ici, avec un 
boycott de la Direction de la Mission Locale, voire intervention auprès des organismes 
pour ne pas qu’ils viennent s’inscrire à nos ateliers. […] Il faudrait qu’on se mette 
d’accord sur une complémentarité à trouver pour ouvrir les formations à un maximum 
de personnes. Donc les formations, ça avait pris, mais comme il y a court-circuitage, on 
est dans l’impasse. »97

                                                           
97 Entretien, PIJ, 2014.  
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Ainsi, à l’instar du totem SPRO (cf. infra), les ateliers décentralisés semblent avoir été mis en place 
trop rapidement, sans prendre en compte les points de tension éventuels avec les partenaires 
locaux. Il paraît dès lors peu pertinent de proposer l’essaimage d’une action « pensée par le CRIJ 
pour les PIJ » - il serait plus cohérent de réfléchir aux moyens qui pourraient être donnés aux PIJ de 
porter leurs propres actions, en complémentarité plus fine avec les acteurs locaux.  

2.4. L’action 3 : amélioration des prestations en matière 
d’orientation 

L’action 3 du projet expérimental proposé par le CRIJ est basée sur le constat d’une nécessaire 
évolution de l’offre d’information et de services du réseau IJ face à l’augmentation des demandes du 
public sur les thématiques de l’orientation, de la formation et des métiers. L’objectif était ainsi 
d’améliorer et d’harmoniser le service au sein des structures IJ, « en prenant appui sur l’existant et 
sur les actions mises en place par les autres acteurs du SPRO ».   

Plusieurs sous-actions concrètes étaient envisagées au lancement de l’expérimentation :  

- l’aménagement d’un espace orientation au sein de l’Espace Info Jeunes et des PIJ ;  

- la création d’outils didactiques pour l’animation d’ateliers et de journées thématiques ;  

- la mise en place d’un Intranet IJ ;  

- l’organisation de formations ;  

2.4.1. Les totems SPRO, un outil de communication qui a 
cristallisé les crispations 

L’aménagement d’un espace dédié à l’orientation dans les PIJ a finalement pris la forme de 
l’installation d’un totem de deux mètres de haut dans les PIJ volontaires98

                                                           
98 Au nombre de 10 : Gannat, Montluçon, Moulins, Vichy, Aurillac, Murat, Le Puy, Monistrol, Ambert, Croix-de-Neyrat.  

, ainsi que dans l’Espace 
Info Jeunes. De forme carrée, trois de ses quatre faces présentent une thématique : orientation-
métiers, formation, emploi :  
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Illustration 2 : Les quatre faces du totem SPRO réalisé par l’Espace Info Jeunes 

 

Clairement, le totem SPRO a été très mal reçu, notamment par les Missions Locales auxquelles sont 
adossés plusieurs PIJ auvergnats :  

« Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je pense qu’il y a d’autres façons de faire 
et de travailler. En Auvergne, ce qui a été mis en place par les PIJ a été pris par certaines 
Missions Locales comme un article de guerre : par exemple, à Vichy, la Mission Locale 
est dans les mêmes bâtiments que le PIJ. On découvre en août 2014 un totem SPRO, qui 
dirige vers le PIJ. Donc la Mission Locale fait partie du SPRO, et on lit ça ? S’il y avait eu 
les logos des partenaires, pourquoi pas ? Le SPRO ne peut pas être identifié à travers le 
PIJ. On ne peut pas dire que le SPRO c’est l’ensemble des partenaires, et n’afficher que le 
PIJ ! »99

Issu de la volonté de l’Espace Info Jeunes de rendre le Service Public Régional de l’Orientation plus 
visible par le public, le totem a été conçu avec maladresse, puisqu’il indiquait « Point accueil SPRO » 
puis la mention « Ici, je m’informe pour réussir » et, en petit, les logos du SPO (Orientation pour 
tous), de l’Etat, de la Région et enfin de l’Information Jeunesse. Dès lors, les acteurs de l’AIO n’ont 
pas manqué de souligner que cela conduisait à attribuer le SPRO à l’Information Jeunesse, 
l’amputant de son caractère partenarial. Cela a été le cas dans la majorité des communes où le PIJ 
expérimentait le totem, et cela l’a été encore davantage lorsque le PIJ et la Mission Locale 
partageaient les mêmes locaux. L’erreur est ici d’avoir voulu « aller trop vite » et de ne pas avoir pris 
en compte les points de vue des partenaires.  

 

                                                           
99 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
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Si la conception d’un totem tel que celui-ci est sur le principe potentiellement intéressante car il 
s’agit d’une des rares actions expérimentées dans le cadre du programme FEJ IJ-SPRO à rendre 
visible le SPRO aux yeux du grand public, sa réalisation ne le rend pas transférable en tant que tel. 
Son essaimage pourrait être envisagé à la condition qu’il soit réalisé de manière partenariale, afin 
d’en faire un outil de complémentarité plutôt que de concurrence entre acteurs du SPRO. Cela n’en 
changerait que peu la forme – il s’agirait d’ajouter les logos des différents partenaires.  

En ce qui concerne sa portée auprès des publics, elle est difficilement identifiable : rappelons que si 
le Conseil Economique, Social et Environnemental se prononçait en faveur d’une communication de 
la « marque SPRO » pouvant déboucher sur une nouvelle dénomination régionale afin d’en faciliter 
l’identification et l’appropriation100, les acteurs que nous avons interrogés sont très partagés sur 
l’intérêt de rendre le SPRO visible par le public. La Ministre de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche employait elle, fin 2014, le terme de « conseiller du 
SPRO »101

2.4.2. Un intranet pour les structures IJ  

 ; la mesure des effets de la mise en visibilité de ce service public conditionnera l’intérêt 
d’un outil tel que le totem.  

Cette action n’a pas été réalisée par le porteur de projet. Le portail Internet de l’Espace Info Jeunes a 
en revanche été revisité, avec notamment la création de nouvelles rubriques sur l’orientation, la 
formation et l’emploi.  

Cette action, peu innovante, n’est pas réellement expérimentale et n’a pas vocation à être essaimée 
– il s’agit des attributions classiques d’un CRIJ.  

2.4.3. Des formations pour les professionnels de l’IJ 

Trois sessions de formations ont été organisées pour les animateurs IJ :  

- une formation sur le dispositif Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), début janvier 
2014. 15 PIJ (soit 65% de l’ensemble des PIJ auvergnats) y ont participé ;  

- une formation sur les dispositifs de formation et le financement par l’AFPA, mi-février 2014. 
11 PIJ (soit 48% de l’ensemble des PIJ auvergnats) y ont participé ;  

- une formation sur le perfectionnement des pratiques d’accueil et l’accompagnement, mi-
avril 2014. 11 PIJ (soit 48% de l’ensemble des PIJ auvergnats) y ont participé.  

Les formations ponctuelles ont connu une bonne fréquentation par les professionnels de 
l’Information Jeunesse, qui semblent globalement avoir apprécié leur contenu, ainsi que le format 
proposé. Elles ont été réalisées relativement tôt dans le calendrier de l’expérimentation.  

La question des effets de ce type de formations reste ouverte – elle est d’ailleurs posée par l’Espace 
Info Jeunes :  

« Je suis toujours partagée ; ce genre de réunions, c’est bien, mais ça ne veut pas dire 
qu’il y aura mise en application sur les terrains après. Pour toutes les raisons qu’on a 
évoquées. Donc ça dépend des gens, des endroits… »102

                                                           
100 Conseil Economique, Social et Environnemental, Rapport sur le Service Public Régional d’Orientation, septembre 2014.  

 

101 « Un maximum de jeunes doivent obtenir un diplôme » : interview de Najat Vallaud-Belkacem dans Le Parisien daté du 
21 novembre 2014.  
102 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
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Ils répondent cependant à un besoin clairement identifié par le réseau Information Jeunesse lui-
même mais aussi par les partenaires, au premier rang desquels la Région, pour qui le volet formation 
de l’expérimentation est nécessaire – et donc pertinent.  

Il a été observé qu’une de ces formations a permis de faire émerger, plus que des contenus 
théoriques, des questionnements sur le métier d’animateur IJ – une réflexivité qui a été appréciée 
par les professionnels103

« Ce qui m’intéresse là-dedans, c’est le fait de se poser des questions, notamment sur 
nos pratiques et notre manière de faire. Ça, c’est intéressant. Que c’est une formation 
dite obligatoire, de poser ses valises une journée, c’est appréciable. Ça nous a apporté 
des outils. Ça a formalisé des choses. »

 :   

104

Elle a notamment mis en valeur 5 règles d’or de l’accueil Information Jeunesse (énoncées par le 
groupe de participants à la formation). Il s’agit de : l’écoute, la disponibilité, le feedback, le fait de 
s’adapter à la personne en l’amenant vers l’autonomie, les remerciements. Ce type de formations 
contribue clairement à « mettre des mots » sur l’activité de l’Information Jeunesse, en partant des 
pratiques des professionnels.  

 

Ce type de formations ponctuelles est donc pertinent dans le contexte auvergnat ; il apparaît 
cependant qu’elles gagneraient en cohérence à être intégrées au plan de formation annuel des 
professionnels IJ.  

2.5. L’action 4 : échange de pratiques professionnelles 
avec les réseaux concourant au SPRO 

L’action 4 du projet expérimental consistait en la mise en place de journées d’observation des 
partenaires en milieu de travail, sous la forme d’immersions, avec pour but de connaître les acteurs 
du SPRO « de l’intérieur ».  

L’objectif de ces sessions d’échange était d’améliorer la connaissance par chaque acteur du SPRO de 
ses partenaires et de leurs pratiques. Elles partaient du constat que l’efficacité du service à l’usager 
repose sur une mutualisation des pratiques et des actions à mettre en place ; dès lors, l’Espace Info 
Jeunes avait identifié que « c’est en échangeant avec ses partenaires que chaque informateur 
jeunesse peut aller plus loin dans sa connaissance des services offerts au public et ainsi renforcer 
encore sa mission première d’aiguilleur »105

Cette action n’a pas été mise en place, pour plusieurs raisons : la non-adhésion des acteurs ciblés 
(Direction régionale Pôle Emploi, Missions Locales, CIO) à cette idée, d’une part ; le recentrage du 
projet expérimental sur la production du Livre Vidéo Digital, d’autre part.  

.  

S’il est donc impossible de porter un avis évaluatif sur l’efficacité de cette action, son intention est a 
priori pertinente, puisque l’interconnaissance des acteurs est reconnue par la totalité de ceux-ci 
comme étant un facteur d’amélioration du travail partenarial. Les sessions prévues dans l’action 4 
étaient, sur le principe, validées par le Conseil régional :  
                                                           
103 Observation, formation sur les pratiques d’accueil dans le cadre du SPRO à l’Espace Info Jeunes, 14 avril 2014. Voir le 
compte-rendu de l’observation en annexe.  
104 Entretien, PIJ d’Auvergne, juin 2014.  
105 Courrier de l’Espace Info Jeunes au Président du Conseil régional pour présenter l’expérimentation IJ-SPRO, 5 février 
2014. 
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« Ils proposent des inter-sessions avec les autres acteurs. Je ne sais pas si ça a été 
accepté par les autres acteurs, mais c’est intelligent de leur part de dire ‘on va 
apprendre à travailler ensemble par le biais de formations pour monter en 
compétence’ »106

L’organisation de sessions d’immersion est d’autant plus pertinente qu’elle permet aux acteurs 
d’apprendre des choses dans un format qui n’est pas celui de la formation – qui relève de la 
compétence des Carif-Oref. Il s’agit donc bien d’un outil complémentaire (et non pas concurrentiel) à 
la formation des acteurs du SPRO. Nous ne pouvons donc que souscrire à l’essaimage d’une action 
partant des pratiques des professionnels, et qui vise à enrichir la qualité de l’offre de services en 
visant une meilleure connaissance des acteurs entre eux.  

. 

Sa transférabilité suppose :  

- en premier lieu l’adhésion des structures ciblées ;  

- la réciprocité dans la réalisation d’immersions ;  

- la recherche de complémentarités avec les plans de formation proposés par le Carif-Oref ;  

- pour une plus grande portée, d’enrichir la simple observation des pratiques des 
professionnels par des séquences de réflexion : partir de l’analyse des pratiques de travail 
réelles pour penser les évolutions possibles des modalités de coopération entre acteurs.  

3. Effets de l’expérimentation sur le 
positionnement du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO auvergnat 

Nous l’avons vu, le réseau Information Jeunesse était, avant l’expérimentation, déjà impliqué en 
grande partie dans le Service Public de l’Orientation : dans les textes régionaux107

3.1. Perception du réseau Information Jeunesse dans le 
champ de l’orientation en amont de 
l’expérimentation 

, le réseau 
Information Jeunesse était désigné comme un des partenaires principaux, au même titre que les CIO, 
Pôle Emploi et les Missions Locales. Néanmoins, au vu de l’hétérogénéité des situations territoriales 
des PIJ au sein du SPO, un des enjeux était pour le CRIJ était de re-positionner le réseau IJ sur sa 
fonction généraliste dans le SPRO naissant.  

3.1.1. Spécificités de l’Information Jeunesse auvergnate 
dans le champ de l’orientation 

Une enquête menée en 2011 sur l’offre de services auvergnate en AIOA a permis de mieux situer le 
rôle de l’Information Jeunesse au sein de ce champ : si les PIJ se singularisent par un temps passé 
avant tout sur les niveaux 1 et 2 (représentant 74% du temps de service à l’usager, contre 25% pour 
                                                           
106 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
107 Charte auvergnate de coopération pour la labellisation « Orientation pour tous », 2011.  
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les CIO, 29% pour les Missions locales et 31% pour Pôle Emploi), ils se caractérisent également par 
un fort contenu « social » (hébergement, mobilité, santé, culture, etc.) et un investissement du 
niveau 4 avant tout sur la création d’entreprise. Ces deux contenus (social et création d’entreprise) 
sont identifiés comme « une valeur ajoutée aux services de base de l’AIOA »108

L’enquête notait également que si les agences Pôle Emploi, les CIO et les Missions locales 
établissaient avant tout des partenariats réguliers, les PIJ se singularisaient par  des actions 
ponctuelles non récurrentes

.  

109.De ce fait, Pôle Emploi, les Missions locales et les CIO se trouvent 
« au centre de la toile du réseau créé par les acteurs de l’AIOA, ces trois types de structures se 
retrouvant régulièrement, que ce soit pour des actions ponctuelles, régulières ou de longue 
durée »110

3.1.2. Un rôle reconnu de « porte d’entrée pour un public 
jeune »

.  

111

Dans ce contexte, les structures du réseau IJ étaient clairement identifiées au sein du SPO comme 
intervenant davantage sur des missions de première information et d’animation, voire de renvoi vers 
d’autres organismes « plus compétents », et pouvant parfois se révéler être une porte d’entrée vers 
les services « personnalisés et plus pointus » des Missions Locales et des CIO. En amont de 
l’expérimentation, le réseau Information Jeunesse était reconnu par le Conseil régional comme un 
acteur légitime du SPRO « parce qu’il est complémentaire aux autres formes d’orientation – 
l’orientation, au sens large, [étant] tous les aspects de la vie quotidienne »

 

112

Par ailleurs, l’Espace Info Jeunes était sollicité depuis plusieurs années pour intervenir au sein de 
l’événement annuel Olympiades des Métiers, concours international d’excellence des métiers à 
destination des jeunes, organisé par la Région Auvergne. Il a la charge de l’organisation de la Cité des 
métiers éphémère, lieu unique d’informations et de ressources composée d’un pôle conseil, d’un 
espace documentaire et d’ateliers. Cette Cité des métiers éphémère est un événement par essence 
partenarial, associant des personnels de Pôle Emploi, des Missions Locales, du Rectorat, de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, du Point Conseil VAE, du Carif-Oref, du Fongécif, de Cap 
Emploi, du CIDFF et de l’Onisep – ainsi que de l’Espace Info Jeunes.  

. L’hétérogénéité de 
l’offre de services entre PIJ étant néanmoins soulignée comme une nuance importante à sa 
reconnaissance par l’ensemble des acteurs.  

3.2. Mobilisation d’un réseau d’acteurs dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO 

Le passage du SPO au SPRO a, comme nous l’avons souligné, été marqué par un changement des 
règles du jeu, en conséquence du pilotage du SPRO par la Région. Pour les trois réseaux de l’AIOA 
ayant travaillé la conception du SPO en Auvergne, cela permet de faire reposer l’animation sur un 
partenaire régional considéré comme neutre :  

                                                           
108 CARIF-OREF Auvergne, Accueillir, Informer, Orienter, Accompagner en Auvergne. Etat des lieux et perspectives, 
septembre 2011.  
109 53 des 151 actions ponctuelles non récurrentes recensées étaient le fait de PIJ.  
110 CARIF-OREF Auvergne, op.cit., 2011.  
111 Entretien, acteur du SPRO, juin 2014.  
112 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
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« La Région s’est appuyée sur ce qui a été fait dans le SPO, ils ont mis en place des 
ateliers ouverts beaucoup plus largement dans le cadre du SPRO, où chacun a pu donner 
des informations. Et petit à petit, la construction s’est faite comme ça ; et on est reparti 
de la Charte initiale pour la modifier. Donc ça avance bien et chacun devrait pouvoir 
trouver sa place un peu différemment »113

L’expérimentation IJ-SPRO a donc été déployée dans un contexte changeant, offrant à l’Information 
Jeunesse une fenêtre d’opportunité de faire valoir ses atouts. De ce point de vue, l’intégration très 
rapide de l’Espace Info Jeunes au Comité de pilotage du SPRO mis en place par le Conseil régional a 
été un élément favorable.  

. 

3.2.1. Une réception contrastée de l’expérimentation 

Comme de nombreux autres porteurs de projet, l’Espace Info Jeunes a tout de suite cherché à 
positionner son projet en fonction des besoins et demandes du Conseil régional :  

« L’appel à projets FEJ a été lancé, ils n’ont eu même pas un mois, et ils ont su sentir ce 
que la Région souhaitait dans le cadre du SPRO, et s’adapter. Donc ça, déjà, c’est une 
qualité dont on aurait peine à se priver. Nous, on savait vers quoi on voulait tendre – ils 
sont complètement indépendants, hein – mais ils savaient qu’on voulait faire une 
plateforme numérique. Ils ont essayé, dans le cadre de cet appel à projets, de tout faire 
pour intégrer de façon la plus facile possible le SPRO. Ils ont bien compris les enjeux en 
tout cas. […] Oui, il y a une vraie prise en compte de ce qu’ils savaient à ce moment-là du 
projet SPRO en Auvergne, dans ce qu’ils ont développé. Ça, c’est certain. »114

En se positionnant de la sorte, l’Espace Info Jeunes a clairement facilité la réception de 
l’expérimentation par les acteurs – quand bien même l’aval de la Région l’a conduit à proposer un 
projet « moins partenarial ». Dès le départ, la contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO 
était donc clairement identifiée par la Région, notamment au travers du Livre Vidéo Digital.  

 

3.2.1.1. Une réception tiède de l’expérimentation par les 
acteurs locaux 

Une première présentation de l’expérimentation a eu lieu en avril 2014, lors d’un atelier SPRO 
organisé par la Région exceptionnellement dans les locaux de l’Espace Info Jeunes. Cette 
présentation a été fraîchement accueillie par les partenaires principaux, en ce qu’elle ne leur a pas 
donné envie de participer à l’expérimentation :  

« Ce qui est dommage : c’est que l’objectif du projet était d’outiller et de partager avec 
les autres réseaux. Sauf qu’à la présentation par l’Espace Info Jeunes de 
l’expérimentation aux autres réseaux, l’Education nationale a eu pour seule réaction de 
dire « nous aussi on pourrait présenter tout ce qu’on fait » ; les Missions Locales étaient 
« pfff ». Par contre, les autres réseaux qui n’étaient pas historiquement dans le… il y en a 
qui ont découvert l’Information Jeunesse, ses spécificités, etc. Et eux ont été 
enthousiasmés »115

                                                           
113 Entretien, acteur du SPRO, 2014.  

. 

114 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
115 Entretien, services déconcentrés de l’Etat, avril 2014.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

65
 

Si les participants n’ont pas profité de cette réunion pour proposer de s’engager dans 
l’expérimentation IJ-SPRO, ils n’y ont pas non plus été réellement invités par l’Espace Info Jeunes – 
conformément à l’injonction du Conseil régional :  

« On nous a remis des documents… Je n’ai pas fait de proposition, j’ai entendu que 
c’était des choses en construction, que le Conseil régional était informé régulièrement – 
et en même temps je n’ai pas senti que si j’avais fait une proposition, on m’aurait dit 
« ah non c’est top secret ». Mais en tous les cas, dans la démarche, il n’y a pas eu 
« appel à », il n’y a pas eu de sollicitation »116

« Pour moi, l’expérimentation FEJ, c’est une expérimentation Espace Info Jeunes, qui 
n’embarque pas d’autres partenaires. Je n’ai pas senti que ça avait été travaillé comme 
ça. Que ça puisse être élargi, que ça allait servir à plus, oui. Mais dans la méthode de 
travail, je ne l’ai pas compris comme ça. Par contre, on a bien vu l’alliance que ça allait 
permettre entre le réseau Information Jeunesse et le Conseil régional. Donc ça, c’est gros 
comme une maison. Et ça permet au réseau IJ de donner de l’information forte dans 
cette direction-là. D’autant plus qu’on a eu des réunions du SPRO dans les locaux de 
l’Espace Info Jeunes »

. 

117

Une seconde présentation de l’expérimentation a eu lieu en juin 2014, lors des Assises régionales de 
l’orientation, au cours desquelles la démarche de préfiguration du SPRO a été explicitée par la 
Région. Le rôle de l’Espace Info Jeunes y a été mentionné par le Président du Conseil Régional, 
« pour asseoir sa légitimité à intervenir dans le cadre du SPRO »

. 

118

3.2.1.2. Une reconnaissance rapide mais partielle du rôle de 
l’Information Jeunesse dans le SPRO par la Région 

, et un temps de parole a été 
donné à son Directeur pour présenter à l’assemblée le projet conçu dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO.  

Le Conseil régional s’est par ailleurs rendu à la réunion de coordination du réseau Information 
Jeunesse auvergnat, qui s’est tenue le 17 juin 2014 – soit à mi-chemin de l’expérimentation. Le 
chargé de mission SPRO de la Région y a affirmé, devant l’ensemble des structures Information 
Jeunesse présentes, la « reconnaissance officielle du réseau IJ comme un acteur principal du 
SPRO »119

Cette prise de position rapide et explicite du Conseil régional envers le réseau Information Jeunesse 
a très vraisemblablement contribué à rassurer les PIJ vis-à-vis de leur rôle dans la configuration du 
SPRO en préfiguration ; sur le plan des pratiques professionnelles, cela les a probablement 
également décomplexés sur leur légitimité à organiser des actions à visée partenariale sur les 
territoires, dans le champ de l’orientation.  

 - se concrétisant par la participation de l’Espace Info Jeunes au Comité technique du SPRO.  

Cette reconnaissance ne masque pas un questionnement réel du Conseil régional quant à 
l’hétérogénéité d’offre de services des PIJ auvergnats :  

« Après, dans le SPO, il y a de grosses disparités locales, avec des endroits où le 
partenariat se passe plutôt bien, d’autres moins bien. Sur le réseau IJ, de grosses 

                                                           
116 Entretien, acteur du SPRO, 2014.  
117 Entretien, acteur du SPRO, 2014.  
118 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
119 Compte-rendu de la réunion de coordination du réseau IJ auvergnat, 17 juin 2014.  
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disparités entre ce que peuvent faire les PIJ. Par rapport à l’IJ, de grosses disparités de 
qualité de service. »120

En ce sens, la reconnaissance globale du rôle du réseau Information Jeunesse dans le SPRO tient 
beaucoup à la légitimité acquise par l’Espace Info Jeunes :  

 

« Le réseau IJ souffre de cette inégalité en termes de qualité de l’information – de par le 
bon vouloir des financeurs [locaux]. Ce que l’on sait, c’est que l’Espace Info Jeunes a un 
très bon niveau en termes de rendu de service public d’information, sur l’ensemble de 
ses missions. Nous, ça nous semblait important qu’il soit intégré au SPRO, parce qu’il est 
complémentaire aux autres formes d’orientation. Et cette expérimentation IJ-SPRO va 
dans ce sens-là aussi. L’orientation c’est au sens large, ce n’est pas que la formation, 
c’est tous les aspects de la vie quotidienne, et c’est en ça qu’il est important d’insérer le 
réseau Information Jeunesse dans le cadre du SPRO »121

On le voit, l’inscription du réseau IJ dans le SPRO tient, pour la Région, à la fois au caractère 
incontournable de l’Espace Info Jeunes et à l’enjeu de complémentarité de l’approche en orientation 
offerte par les PIJ aux usagers – celle d’une prise en compte globale de l’individu. Rappelons de ce 
point de vue que les jeunes de 16 à 18 ans sortis sans un diplôme national ou un titre professionnel, 
ainsi que les publics les plus fragiles, sont deux catégories de population particulièrement ciblées par 
le SPRO

. 

122

Cette reconnaissance rapide est néanmoins partielle : l’outil majeur développé par l’Espace Info 
Jeunes dans le champ de l’orientation n’a bénéficié d’une visibilité que mitigée. Si son lancement a 
réuni de nombreux acteurs, mais surtout grâce la venue du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et de 
Sports, il ne constitue pas un des outils numériques majeurs du SPRO auvergnat : supposé être 
articulé à la plateforme numérique, il n’est pas cité dans la convention quadripartite

.  

123

3.2.2. L’absence de réseau d’acteurs suffisamment 
impliqués pour soutenir l’expérimentation 

 relative à la 
mise en œuvre de celle-ci.  

Nous l’avons souligné, la démarche partenariale de l’expérimentation a été « rabotée » dès le 
départ, avec le souhait du Conseil régional que le Livre Vidéo Digital, action phare du projet FEJ, 
n’inclue pas les professionnels des réseaux concourant au SPRO. Comme l’a rappelé la Région, la 
temporalité était trop courte pour faire travailler ensemble des réseaux qui n’en ont pas forcément 
l’habitude :  

« Je ne sais pas s’il y a eu une forte réticence des partenaires ; mais c’est vrai qu’il n’y 
avait pas le temps nécessaire pour mettre en place les dialogues permettant d’œuvrer 
directement sur un type de projet innovant comme le LVD, avec l’ensemble des 
partenaires. Ce n’était pas faisable. » 

                                                           
120 Entretien, Conseil régional, juin 2014.  
121 Entretien, Conseil régional, juin 2014. 
122 Centre Inffo, « Création du SPRO en 2014 », www.regions-et-formation.fr, consulté le 28 janvier 2015.  
123 Cette convention, signée en janvier 2015, associe l’académie de Clermont-Ferrand, l’Onisep, le Carif-Oref ainsi que le 
Conseil régional. Elle est accessible en ligne :  
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/actus-agenda/spro-
partenariat-auvergne_30012015.pdf 
  

http://www.regions-et-formation.fr/�
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/actus-agenda/spro-partenariat-auvergne_30012015.pdf�
http://pro.formationauvergne.com/sites/pro.formationauvergne.com/files/pictures/carif-oref/actus-agenda/spro-partenariat-auvergne_30012015.pdf�
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Dans ce contexte, l’Espace Info Jeunes n’a pas pour autant mis en œuvre le projet expérimental en 
solitaire. Il s’est appuyé sur un réseau propre, construit depuis plusieurs années, et a mobilisé les 
structures Information Jeunesse de manière conséquente.  

3.2.2.1. Un réseau très étendu et hétérogène 

La réalisation d’une analyse de réseau de l’ensemble des structures impliquées dans le cadre du 
projet expérimental FEJ IJ-SPRO nous permet de mieux situer la capacité de mobilisation du porteur 
de projet – ici le CRIJ Auvergne :  

Graphe 1 : Réseau d’acteurs impliqués dans le projet FEJ du CRIJ Auvergne 
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La première information est la densité du réseau constitué, de 0,57, pour un total de 68 structures 
impliquées. Il s’agit d’un réseau très élargi – notamment du fait de la forte affluence à la matinée de 
lancement du Livre Vidéo Digital début décembre 2014. Des catégories d’acteurs très diverses sont 
présentes : entreprises, acteurs publics, réseaux du SPRO, jeunes, associations et fédérations, 
structures Information Jeunesse, services de l’Etat, etc. Il s’agit donc d’un réseau très hétérogène.  

La deuxième information importante est la nature des 10 structures les plus centrales dans ce 
réseau :  

Table 2 : les acteurs les plus centraux dans le réseau 

 Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité 

1 Espace Info Jeunes (67) Espace Info Jeunes (1) Espace Info Jeunes (1) 

2 Conseil Régional (66) PIJ Ambert (1) Conseil Régional (1,015)  

3 DRJSCS (65) PIJ Aurillac (1) DRJSCS (1,03) 

4 PIJ Vichy (62) PIJ Cournon (1) DDCS 63 (1,119) 

5 PIJ Le Puy (61) PIJ Gannat (1) AR Missions Locales (1,254) 

6 PIJ Ambert (60) PIJ Issoire (1) Auvergne Active (1,269) 

7 PIJ Moulins (60) PIJ Monistrol (1) 
Mairie Clermont-Ferrand 
(1,269) 

8 DDCS 63 (59) PIJ Montluçon (1) Pôle Emploi (1,269) 

9 AFPA (54) PIJ Moulins (1) 304 Conseil (1,284) 

10 AR Missions Locales (49) PIJ Murat (1) ARDTA (1,284) 

Les structures les plus centrales du réseau ne sont pas exactement les mêmes, quels que soient les 
types de centralité mobilisés (centralité de degré, de proximité et d’intermédiarité) :  

- en ce qui concerne la centralité de degré : 5 structures Information Jeunesse, 2 services 
déconcentrés de l’Etat, le Conseil régional, un organisme de formation ainsi qu’un réseau du 
SPRO ;  

- en ce qui concerne la centralité de proximité : 10 structures Information Jeunesse ;  

- en ce qui concerne la centralité d’intermédiarité : 1 structure Information Jeunesse, le 
Conseil régional, 2 services déconcentrés de l’Etat, 2 réseaux du SPRO, 1 entreprise, 1 
association, 2 acteurs publics.  

Elles le sont particulièrement pour trois raisons : elles ont plus de liens avec les autres participants 
que la moyenne (centralité de degré) ; elles sont plus proches des autres que le reste des individus 
composant le réseau (centralité de proximité) ; elles sont plus souvent intermédiaires entre deux 
nœuds que les autres individus (centralité d’intermédiarité).  
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Encadré X : Centralité et densité, les grandes caractéristiques d’un réseau 

La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés 
les plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très 
visibles, et ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte 
connectivité aux autres éléments du réseau.  

La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des 
chemins qui le lient aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud 
à se connecter rapidement avec les autres nœuds du réseau.  

La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir 
d’intermédiaire dans un graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position 
stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la circulation de l’information, 
d’autant plus si ce chemin est unique. 

La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens 
possibles au sein d’un réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social. 

Ces mesures confirment le constat d’hétérogénéité du réseau mobilisé dans le cadre de 
l’expérimentation : selon le type de centralité observé, les acteurs les plus centraux ne sont pas les 
mêmes – il est donc difficile d’identifier un noyau dur d’acteurs qui serait à la fois très connecté aux 
autres structures et en position de relayer de l’information au sein du réseau.  

Cet état de fait confirme le positionnement du réseau IJ auvergnat, perçu de manière qualitative, au 
sein du SPRO en préfiguration :  

- la moitié des structures les plus centrales (en termes de degré) est constituée du CRIJ et de 
PIJ particulièrement impliqués ;  

- le Conseil régional est associé très étroitement à l’expérimentation ;  

- les réseaux du SPRO sont faiblement impliqués dans l’expérimentation, alors qu’ils ont des 
capacités d’intermédiation non négligeables.  
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3.2.2.2. Implication des acteurs dans l’expérimentation : un 
réseau éclaté 

L’analyse du réseau sous la forme de « clusters » (identifiés parce que les structures qui les 
composent sont particulièrement interconnectées entre elles) révèle trois grandes communautés :  

Graphe 2: Représentation du réseau d’acteurs sous forme de communautés « clusters » 

 

Elles sont composées diversement :  

- une communauté (verte) regroupe notamment les 3 acteurs les plus centraux (le CRIJ, la 
DRJSCS et le Conseil régional) ; il s’agit donc du noyau dur des acteurs de l’expérimentation, 
entouré notamment des structures ayant participé aux réunions de préparation du Salon 
Place aux Jeunes, pour lequel l’Espace Info Jeunes a été missionné par le Conseil régional. 
Cette communauté regroupe les réseaux contribuant au SPRO (Association régionale des 
Missions locales, Rectorat, Pôle Emploi) ainsi que le CARIF-OREF, qui joue un rôle important 
dans la configuration auvergnate au vu de sa mission de mise en œuvre de la plateforme 
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numérique. On le perçoit clairement, c’est autour de l’organisation de cet événement que 
l’Espace Info Jeunes a pu articuler ces acteurs-clés à son réseau – rappelons qu’il ne s’agit 
pas d’une action expérimentale réalisée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse. On pourrait qualifier cette partie du réseau de communauté d’opportunité, 
mobilisée autour d’un événement commun ; 

-  une communauté (bleue) est composée d’un nombre important de structures IJ (20 des 23 
PIJ auvergnats), de l’AFPA et de la DDCS de la Haute-Loire. On y retrouve la moitié des 10 
acteurs les plus centraux du réseau (PIJ de Moulins, du Puy, d’Ambert et de Vichy, AFPA) – 
ces quatre PIJ étant souvent citées comme étant les structures IJ les plus dynamiques : ils 
ont participé, à l’instar des autres PIJ, aux formations proposées aux professionnels IJ dans le 
cadre de l’expérimentation, mais aussi à des événements tels que le lancement du Livre 
Vidéo Digital. Plusieurs professionnels de ces PIJ font également partie des personnalités 
témoignant dans cet outil. En ce sens, il s’agit de PIJ dont le positionnement multiple et 
réellement intermédiaire peut en faire des relais d’information auprès des autres structures 
Information Jeunesse. On pourrait qualifier cette communauté de bénéficiaire de 
l’expérimentation ;  

- une communauté (rouge) est composée dans son immense majorité d’acteurs s’étant 
rendus à la matinée de lancement du Livre Vidéo Digital. Cet événement très institutionnel, 
ayant reçu la visite du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a rassemblé nombre 
de structures faisant partie du réseau élargi de l’Espace Info Jeunes – et notamment du 
monde de l’entreprise. On pourrait qualifier cette communauté de légitimante, validant par 
sa présence massive la partie visible de l’expérimentation IJ-SPRO, à savoir le Livre Vidéo 
Digital.  

Ces trois communautés ont peu de choses en commun : les structures qui les composent sont 
impliquées dans des projets et des événements différents, qui ne se recoupent que très peu. D’autre 
part, leurs intérêts sont divers – l’expérimentation FEJ IJ-SPRO n’ayant clairement pas constitué, 
pour eux, un enjeu suffisamment fort pour susciter un intérêt collectif.  

Au final, l’absence de Comité de pilotage propre à l’expérimentation IJ-SPRO se ressent clairement : 
le pilotage de l’expérimentation a été réalisé de manière doublement bilatérale, entre l’EIJ et le 
Conseil régional d’une part, et entre l’EIJ et la DRJSCS d’autre part ; ce sont les trois acteurs les plus 
centraux du réseau. 

 Ce mode de pilotage n’a pas permis d’engager d’autres acteurs – notamment les acteurs du SPRO – 
autour de réunions qui auraient pu avoir lieu régulièrement. Néanmoins, ils ont pu être mobilisés 
ponctuellement, via l’appui du Conseil régional. De l’autre côté, le soutien de la DRJSCS (et à un 
autre niveau de deux DDCS) a permis de mobiliser de manière intense les PIJ auvergnats, et plus 
particulièrement quatre d’entre eux.  
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3.3. Contribution des actions expérimentales à 
l’intégration du réseau Information Jeunesse au SPRO 

Le positionnement du réseau Information Jeunesse dans le SPO auvergnat était, de par la 
construction du dispositif, relativement problématique pour les PIJ, dont le rôle le plus pertinent 
semble être, a priori, celui correspondant au 1er niveau du service public de l’orientation. Ayant été 
positionnés comme partenaires associés, leur champ de compétence au sein du SPO s’est retrouvé 
réduit à des compétences spécifiques unanimement reconnues, telles que le traitement des 
problématiques logement, loisirs et mobilité internationale des jeunes. La dissonance était donc 
forte pour un réseau qui se définit comme étant avant tout généraliste. 

L’enjeu pour le réseau Information Jeunesse auvergnat était donc, avec la mise en œuvre du SPRO, 
de trouver un positionnement d’acteur généraliste légitime dans le champ de l’orientation.  

3.3.1. Un projet reconnu comme peu partenarial 

3.3.1.1. Les acteurs du SPRO n’ont pas été associés 

Le Livre Vidéo Digital, action phare du projet expérimental de l’Espace Info Jeunes, n’est pas perçu 
par les acteurs comme un outil du SPRO, mais comme un outil de, et pour, l’Information Jeunesse. 
C’est une conséquence presque inévitable du mode de conception de l’outil, qui a été présenté aux 
acteurs du SPRO sans pour autant les associer à la démarche :  

« Quand l’EIJ se dote d’un LVD, on comprend qu’ils ont besoin d’outils. Après, ça n’a pas 
annoncé forcément une amélioration du travail partenarial – ce qui n’était peut-être pas 
forcément l’objectif non plus. »124

Le LVD n’est donc a priori pas un outil qui sera utilisé par les réseaux qui contribuent au SPRO, et en 
ce sens il n’apporte pas une plus-value en termes de mise en réseau des acteurs – la donne aurait 
sans doute été différente si l’Espace Info Jeunes avait pu inclure des professionnels des CIO, des 
Missions Locales et de Pôle Emploi dans les « experts » mobilisés dans le cadre des vidéos. Les effets 
qui peuvent être attendus de la mise en place du LVD seraient donc uniquement à rechercher auprès 
de l’amélioration du service rendu au public utilisant cet outil numérique.  

 

De manière globale, l’expérimentation est, pour les acteurs du SPRO, assimilée à une 
expérimentation par et pour l’Information Jeunesse, visant à outiller un réseau qui s’estimait – et/ou 
qui était perçu – comme ayant un besoin de montée en compétences pour être pleinement intégré 
dans le SPRO :  

« Pour moi, l’expérimentation FEJ, c’est une expérimentation EIJ, qui n’embarque pas 
d’autres partenaires. Je n’ai pas senti que ça avait été travaillé comme ça. Que ça puisse 
être élargi, que ça allait servir à plus, oui. Mais dans la méthode de travail, je ne l’ai pas 
entendu comme ça. Par contre, on a bien vu l’alliance que ça allait permettre entre le 
réseau IJ et le Conseil régional. »125

Clairement, le projet expérimental est perçu comme un moyen pour le réseau Information Jeunesse 
d’affirmer auprès du Conseil régional sa légitimité à intégrer le SPRO. Si les acteurs socle sont 

 

                                                           
124 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
125 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
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relativement bienveillants envers les outils produits, ils ne considèrent pas que cela soit pour autant 
réellement bénéfique à la dynamique du SPRO mais ils reconnaissent que cela va dans le sens de la 
production d’outils numériques voulue par la Région. 

3.3.1.2. Des acteurs du monde de l’entreprise ont été 
associés 

La cartographie des acteurs réalisée le met visuellement en évidence : contrairement à nombre 
d’autres réseaux mobilisés par les CRIJ autour de l’expérimentation FEJ, celui de l’Espace Info Jeunes 
est composé de nombreuses organisations du monde de l’entreprise. Cela fait écho à la tradition 
propre à l’IJ auvergnate de connexion avec les acteurs privés – notamment grâce aux partenariats 
nombreux noués par l’Espace Info Jeunes avec des entreprises via l’Espace Initiatives Jeunes.  

Ces acteurs privés ont été mobilisés de deux manières : en étant invités à la matinée de lancement 
du Livre Vidéo Digital, d’une part ; en témoignant par vidéo dans le cadre de ce même LVD d’autre 
part. Ce second mode d’association leur donne une part importante dans le dispositif, ce qui 
constitue une singularité parmi l’ensemble des projets expérimentaux proposés par les CRIJ.  

3.3.2. La reconnaissance de l’Espace Info Jeunes comme 
acteur de « la vie active » des jeunes  

L’objectif de meilleure intégration du réseau Information Jeunesse au SPRO semble avoir 
partiellement été atteint : si la conception du Livre Vidéo Digital n’a pas permis d’enrôler les 
partenaires, qui reconnaissent ne pas avoir de réel avis sur l’outil, il rentre cependant dans le cadre 
défini par la Région, à savoir la production d’outils numériques bénéficiant aux usagers.  

Au sein du SPRO, cette atteinte partielle positionne davantage le réseau Information Jeunesse 
auvergnat comme un acteur de la vie active des jeunes que comme un acteur reconnu du champ de 
l’orientation. Si les PIJ semblent légitimes pour réaliser un accueil généraliste de premier niveau des 
individus dans le cadre du SPRO, l’Espace Info Jeunes est perçu comme pouvant contribuer au SPRO 
autour de la mise en place d’événements tels que le Salon Place aux Jeune (co-organisé avec 
Auvergne Nouveau Monde126

3.3.3. Une plus grande appropriation du SPRO par les PIJ 

), avec sa spécificité d’acteur pouvant mobiliser largement un grand 
nombre de partenaires – c’est ce que reflète la cartographie du réseau très étendu du CRIJ. Mais 
c’est moins sur la thématique « pure » de l’orientation que du triptyque Orientation-Emploi-
Formation, que l’Espace Info Jeunes est légitime.  

Le SPRO a été perçu par les PIJ comme un dispositif pertinent – c’est une donnée importante car elle 
explique, en partie, les motivations des structures à s’approprier le dispositif régional, ainsi que 
l’expérimentation IJ-SPRO. Comme le souligne l’Espace Info Jeunes :  

« Quand on a présenté le SPRO à l’ensemble du réseau IJ, ça a été ressenti de manière 
très positive, comme un nouvel élan qui sera donné au réseau. Après, le nombre 
d’opérations qu’on va mettre en place avec le RIJ va faire qu’on va se rapprocher un peu 

                                                           
126 La marque Auvergne Nouveau Monde est un outil de marketing territorial créé par la Région Auvergne pour améliorer 
l’attractivité du territoire. La marque est adossée à une association éponyme.  
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plus des PIJ : il y aura des actions bien marquées IJ et ça va renforcer la cohésion du 
réseau »127

Comme dans l’ensemble des régions expérimentatrices, tous les PIJ ne sont cependant pas engagés 
de la même manière dans le champ de l’orientation, et donc dans le SPRO :  

. 

« Le SPRO c’est un nouvel élan, les PIJ ont envie d’y retourner. Ils ont été un peu vexés 
[par le SPO]. La porte était fermée, et là on rentre par la fenêtre. Ils ont envie de relever 
le challenge. Maintenant c’est « on revient », mais de façon adoubée par la Région, et 
par l’État, puisqu’il y a cet appel à projets IJ-SPRO. L’action est devenue, maintenant, 
officielle. Après, ce qu’on dit là, c’est évidemment avec des nuances selon les territoires : 
parce qu’il y a des structures très volontaires pour prendre la place au sein du SPRO, et 
d’autres où il ne se passe rien. On le sait, les PIJ sont tous très différents »128

Dans ce contexte, l’expérimentation IJ-SPRO est perçue comme une manière de redynamiser le 
réseau Information Jeunesse. Les PIJ auvergnats ont tiré parti de l’expérimentation de deux 
manières : en participant à certaines actions expérimentales proposées par l’EIJ (Livre Vidéo Digital, 
sessions de formation, installation de totems et de kits d’information), et en organisant leurs propres 
actions territoriales faisant explicitement référence au SPRO.  

. 

3.3.3.1. L’expérimentation IJ-SPRO, une opportunité pour se 
revendiquer comme un acteur SPRO 

Si les PIJ ne faisaient pas partie des acteurs socle du SPO, il apparaît clairement qu’ils ont interprété 
l’expérimentation FEJ IJ-SPRO comme une fenêtre d’opportunité réelle pour intégrer le SPRO. 
Autrement dit, c’est autant l’expérimentation dans sa forme et dans ses objectifs (mieux articuler 
l’Information Jeunesse au SPRO) que dans son contenu (les actions développées) qui a favorisé 
l’insertion des PIJ dans le dispositif.  

Puisqu’ils étaient officiellement encouragés à intégrer un dispositif dont ils étaient restés à la 
périphérie pendant plusieurs années, ils ont saisi l’expérimentation comme un vecteur de 
légitimité à parler du SPRO et à lancer des actions en son nom, comme le montrent ces illustrations :  

                                                           
127 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
128 Entretien, Espace Info Jeunes, juin 2014.  
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Illustration 2 : Organisation par un PIJ d’un événement SPRO 

 

  Illustration 3 : Organisation par un PIJ d’un événement SPRO 

 

Certains PIJ se sont donc saisis des textes de l’expérimentation IJ-SPRO pour s’affirmer comme des 
acteurs du SPRO et ainsi organiser des actions et événements à ce titre – et ce indépendamment des 
actions de l’Espace Info Jeunes :  

« Un événement ‘est SPRO’ dès lors qu’il rentre dans les thématiques orientation, 
formation et emploi, et que ça s’adresse à un public plus large. Donc on a inventé les 
« rendez-vous OFE » (Orientation, Formation, Emploi), qui regroupent les rendez-vous 
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Afpa, Adecco, coaching, etc. – tout ce qu’on pense être du OFE. On le fait en autonomie 
par rapport à l’EIJ. »129

Il est intéressant de remarquer que cette appropriation du SPRO par les PIJ se matérialise 
effectivement par la volonté d’organiser des événements tous publics, comme l’illustre l’action 
suivante :  

  

Illustration 4 : Organisation par un PIJ d’un événement SPRO 

 

En ce sens, le PIJ « colle » à la définition exhaustive du SPRO en élargissant son public initial (qui, 
rappelons-le, n’est pas constitué que de jeunes en milieu rural) à l’ensemble des usagers potentiels 
du SPRO. De ce point de vue, les PIJ bénéficient des solides partenariats liés par l’Espace Info Jeunes 
avec l’AFPA et Adecco pour accueillir des événements ouverts un large public et portant sur 
l’orientation, la formation et l’emploi. En ce sens, la légitimité des PIJ à intervenir sur ces questions 
doit en partie à celle de l’Espace Info Jeunes : la reconnaissance du CRIJ comme un acteur important 
de la « vie active » des jeunes les autorise à se positionner sur ces thématiques.  

3.3.3.2. Les actions expérimentales, un outillage sur 
l’orientation pour les PIJ 

De manière complémentaire, les actions expérimentales (et notamment le Livre Vidéo Digital et les 
formations) donnent aux PIJ un outillage leur permettant de se sentir suffisamment outillés pour 
répondre aux exigences du Service Public Régional de l’Orientation en matière de services rendus à 
l’usager.  

Une partie des tensions existantes entre certains PIJ et les autres acteurs locaux peut s’expliquer par 
un positionnement vraisemblablement pas assez explicite de l’Information Jeunesse sur son 
ambition vis-à-vis du SPRO : alors que le réseau est très légitime pour intervenir sur un premier 
niveau d’accueil et d’information, certains partenaires ont l’impression que les PIJ souhaitent assurer 

                                                           
129 Entretien, PIJ, décembre 2014.  
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un service complet de l’orientation, allant jusqu’à un conseil personnalisé. Très clairement, les PIJ 
n’ont pas cette compétence :  

« Ça, on ne peut pas le nier : il y a une très bonne fréquentation des structures, 
notamment du site, ils essaient d’être réactifs, de s’adapter – ils l’ont montré dans le 
cadre de l’expérimentation en proposant des choses assez innovantes ; en essayant de 
rectifier le tir par rapport aux problèmes qu’on soulève – et notamment l’hétérogénéité 
du RIJ en termes de qualité d’information. Donc on sent qu’ils sont dans une dynamique 
et qu’ils ont envie d’intégrer à part entière le SPRO. Avec les limites évoquées : une vision 
pas aussi fine que pourraient avoir les acteurs historiques de l’orientation, mais un 
complément non négligeable et un 1er accueil qui, lorsqu’il s’avère de qualité, est une 
bonne porte d’entrée »130

De ce point de vue, les actions de formation et de professionnalisation réalisées dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO semblent avoir égalisé par le haut les compétences des différents PIJ sur 
cette capacité à assurer un premier accueil dans le cadre du SPRO.  

. 

3.3.3.3. Une reconnaissance limitée par les acteurs locaux 
sur certains territoires 

La légitimité ressentie par les PIJ à se positionner sur le champ de l’orientation via la reconnaissance 
obtenue auprès de la Région se heurte néanmoins aux réalités territoriales. Là où les situations 
partenariales étaient conflictuelles – et notamment parce que le positionnement des PIJ comme 
acteur associé du SPO a créé de vives tensions –, la simple reconnaissance de l’Information Jeunesse 
par la Région n’a pas suffi à améliorer la considération des PIJ par les partenaires locaux.  

L’Espace Info Jeunes notait ainsi, dès juin 2014, que « la mise en place concrète du SPRO dans les PIJ 
pose parfois des problèmes localement parce que certains réseaux ne souhaitent pas toujours que 
l’Information Jeunesse s’implique plus visiblement sur un terrain qu’ils considèrent comme le 
leur »131

On le voit très clairement, la légitimité d’un réseau au niveau régional ne se traduit pas 
automatiquement par sa légitimité sur les territoires ; c’était, comme nous l’avons souligné, un des 
enjeux de l’expérimentation IJ-SPRO : rendre les PIJ crédibles à intervenir sur l’orientation aux yeux 
des structures locales des réseaux du SPRO.  

.  

L’Espace Info Jeunes l’a très bien compris et l’a affirmé auprès des structures de son réseau à l’été 
2014 : « le temps est à la négociation dans chaque territoire, mais il faut l’aborder d’égal à égal. Le 
réseau IJ est désormais aussi légitime et officiellement reconnu dans le SPRO que les autres réseaux. 
Il a donc plus que jamais son rôle à jouer en matière d’accompagnement du public sur les questions 
de métiers, de formation et d’emploi »132

Paradoxalement, la réception très critique de l’expérimentation IJ-SPRO par les acteurs du SPRO n’a 
pas contribué à déminer les situations territoriales complexes :  

.  

« Ça a donné l’impression aux partenaires que l’État voulait plus soutenir et valoriser les 
PIJ que les autres partenaires. Quel est l’objectif de l’État ? Ça n’a pu que créer des 

                                                           
130 Entretien, acteur du SPRO, juin 2014.  
131 Compte-rendu de la réunion de coordination du réseau IJ auvergnat, 17 juin 2014. 
132 Compte-rendu de la réunion de coordination du réseau IJ auvergnat, 17 juin 2014. 
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suspicions et des tensions. Ça n’a pas aidé à la simplification de la mise en œuvre du 
partenariat. Et avec ce qui s’est passé en plus à Vichy et Moulins, ça va être compliqué. 
Chez nous, ça se cristallise. A Montluçon non, parce qu’il n’y avait pas de SPO et que le 
collègue ne se sentait donc pas concerné. »133

Nous n’avons pas assez de recul temporel pour identifier les effets des actions expérimentales sur la 
meilleure reconnaissance des PIJ sur les territoires – hormis les effets négatifs provoqués par 
l’installation de totems SPRO dans certains PIJ.  

 

Cela étant, certains PIJ ont néanmoins profité de l’espace offert par l’expérimentation pour lancer, à 
leur niveau, des actions réunissant plusieurs acteurs de l’orientation et de la formation :  

« Oui, on a fait un mini-SPRO, mais événementiel. Ouvert au public. Il nous semble que 
c’était judicieux puisqu’il y avait plus de 80 personnes. C’était une action à notre 
initiative, dans le cadre du SPRO. Il y avait le CNAM, le Fongécif, l’OPCA, le BTP, la 
Chambre de l’Artisanat, l’AFPA, le CARIF-OREF, le CIBC, la VAE, le CREPS, la Chambre des 
Métiers. C’était une communication grand public sur la formation et ses possibilités de 
financement. Nous, on s’était affichés comme porteurs, mais sans plus. On ne s’est pas 
présentés sur une thématique spécifique, mais comme généralistes. Pour nous, l’IJ peut 
être un maillon transitoire, qui reçoit l’information, l’actualise, et la redistribue 
ensuite ». 

Avec ce type d’actions – qui s’appuient sur la reconnaissance de la capacité du réseau IJ à construire 
des actions événementielles –, il apparaît relativement clairement que le réseau Information 
Jeunesse auvergnat a, avec le passage du SPO au SPRO, atteint son objectif principal – être 
positionné comme un des acteurs reconnus du dispositif, avec un positionnement dimensionné à 
l’accueil généraliste de premier niveau :  

« Le niveau 1 du Conseil en Evolution Professionnelle, c’est de l’information. Une 
connaissance du partenariat, peut-être un peu plus poussée… ça demande de 
s’intéresser un peu plus, et de l’avoir en mémoire. Je pense qu’à ce niveau-là, ça 
demande aux PIJ aussi un peu de formation. Mais dans les textes, je ne vois pas ce que le 
SPRO demande de plus à l’IJ. »134

Cela est probablement autant dû au changement des règles du jeu lié au passage du SPO au SPRO 
qu’à la mise en œuvre de l’expérimentation IJ-SPRO, qui a davantage ciblé le réseau IJ et les publics 
que les partenaires SPRO.  

 

Des doutes subsistent néanmoins chez les acteurs du SPRO quant à la capacité de certains PIJ à 
travailler en coopération étroite avec les structures territoriales ; ils n’ont que partiellement été 
levés lors de l’expérimentation IJ-SPRO.  

 

 

 

                                                           
133 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  
134 Entretien, acteur du SPRO, octobre 2014.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

79
 

4. Annexes 
Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes Philippe Laumond, Directeur de l’EIJ 04 73 14 72 30 

Toutes 
Marie-Catherine Renaud, Responsable 
documentation, communication, réseau 

04 73 14 72 37 
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

EIJ Directeur + Coordinatrice du réseau IJ Juin 2014 

EIJ Responsable de l’Espace Emploi-Formation Octobre 2014 

PIJ 3 professionnels IJ Décembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Juin 2014 

DRJSCS CEPJ + Chargé des expérimentations FEJ Avril 2014 

CARIF-OREF Directrice Juin 2014 

Conseil régional 
Direction de la Jeunesse + Chargé de mission 
SPRO 

Juin 2014 

Association 
régionale des 
Missions Locales 

Directrice Octobre 2014 

Pôle Emploi  Directrice régionale adjointe Octobre 2014 

SAIO Directeur Octobre 2014 

- 11 jeunes et adultes Décembre 2014 

- 12 jeunes et adultes Décembre 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

Formation PIJ Auvergne EIJ – Clermont-Ferrand Avril 2014 

Assises de l’orientation 
Conseil régional – Clermont-
Ferrand 

Juin 2014 

Lancement public du LVD EIJ – Clermont-Ferrand Décembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de réunions, formations ou groupes 
de travail :  

- La réunion de lancement du LVD. 

- 5 réunions de comité de pilotage du Salon Place aux Jeunes.  

- Ateliers AFPA dans les PIJ.  

- 3 formations dispensées dans le cadre du FEJ IJ-SPRO.  

- Réunion de coordination du réseau IJ Auvergne.  
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Annexe 5 : L’appropriation du SPRO par un PIJ : programme prévisionnel 2015 

L’action du PIJ se divise en quatre catégories : « le SPRO », « la vie étudiante et les actions vva », 
« l’Europe », et « le PIJ ».  
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Annexe 6 : Observation d’une journée de formation pour les professionnels des PIJ 

La journée de formation portait sur l’harmonisation des pratiques d’accueil dans le cadre du passage 
au SPRO.  

La formation rentre dans le cadre de l’action 2.4 du projet IJ-SPRO : Organisation de formations : se 
former pour mieux orienter135

1er temps : Recensement des objectifs de la formation 

. Il s’agit de la 3ème formation ayant lieu dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO. Elle est réalisée par un coach indépendant (Sylvie Vesco) et a lieu au 
sous-sol de l’Espace Info Jeunes (EIJ), aménagé pour l’occasion avec des chaises disposées en grand 
cercle. Environ 25 personnels de l’Information Jeunesse sont présents, issus à la fois de l’EIJ et d’une 
partie des 23 PIJ auvergnats. La référente Information Jeunesse de la DRJSCS rejoint la formation en 
observatrice pour l’après-midi.  

Les participants sont invités à exprimer leurs attentes de la journée. Ils peuvent être classés en trois 
grandes catégories136

 Le questionnement de ses propres pratiques et le perfectionnement dans le cadre du SPRO 

 :  

- Trouver des astuces pour l’accueil du public 
- Prendre les bonnes choses 
- Enrichir mes connaissances 
- Voir différemment 
- Ecouter et apprendre sur les pratiques des autres 
- Gagner en professionnalisation 
- Avoir des outils 
- Adapter les techniques d’accueil car l’orientation évolue 
- Se remettre en question 
- Etre rassuré sur la qualité des pratiques : « est-ce que j’accueille bien ? » 
- Le SPRO est l’occasion de faire le bilan sur ses pratiques et éventuellement d’évoluer.  

 L’interconnaissance au sein du réseau IJ et la culture commune 
- Acquérir une image commune au réseau IJ qui pourra être valorisée 
- Mieux savoir, pour un personnel du CRIJ, comment fonctionnent les PIJ 
- Repérer les spécificités de chacun.  

 Le positionnement au sein du SPRO et la crédibilité du réseau IJ vis-à-vis des partenaires 
- Se positionner en complémentarité aux autres partenaires pour faire un accueil comme 

le souhaite le SPRO (ce qu’il faut creuser, laisser tomber) 
- Savoir où commence l’accompagnement, et où il s’arrête, quand passer le relais à un 

autre organisme 
- Trouver une place parmi les différents partenaires et parmi les différents publics 
- Accroître la crédibilité du réseau 
- Une question : est-ce que les partenaires SPRO font la même chose que le fait l’IJ 

aujourd’hui ?  

                                                           
135 Description de l’action : « Afin d’améliorer leurs compétences dans les domaines qu’ils ne maîtrisent pas parfaitement et 
d’assurer plus efficacement leur rôle d’informateur et d’accompagnateur du public dans son parcours d’orientation, les 
informateurs du réseau IJ suivront des formations auprès d’organismes spécialisés (CARIF, Uniformation, etc.). Ils 
s’appuieront pour cela sur l’expertise de leurs partenaires. » 
136 La catégorisation a été réalisée par l’agence Phare.  
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Deux participants n’ont pas d’attentes spécifiques. 

2nd temps : Travail sur les définitions 
La formatrice invite les participants à travailler sur les définitions de 4 fonctions de l’IJ : l’accueil, 
l’accompagnement, le conseil et l’information. Il s’agit de donner des mots-clés associés à ces 
fonctions.  

Certains mots-clés sont communs aux 4 fonctions : l’écoute, la (re)formulation, l’ouverture (« car 
pour bien orienter il faut bien connaître ses partenaires ». Un débat démarre entre les participants 
sur ces définitions.  

La formatrice repère que jusque-là, ont uniquement été listés des savoir-faire comportementaux, 
mais qu’il devrait aussi y avoir des savoir-faire techniques. Un personnel PIJ note que « de toute 
façon, ce que tu ne sais pas, c’est dans les classeurs », c’est-à-dire dans le fonds documentaire de l’IJ.  

3ème temps : Réflexion sur le métier d’informateur jeunesse 
La formatrice demande ensuite aux participants de lui dire ce que les jeunes attendent. Pour eux, 
c’est « une réponse positive, immédiate » ; il ne faut jamais qu’un jeune parte sans réponse. Il faut 
responsabiliser le jeune, le rendre autonome, mais aussi qu’il se confronte à la réalité. Les jeunes en 
auraient « marre qu’on les renvoie d’une structure à l’autre ».  

Différentes sensibilités s’expriment parmi les participants : le conseil doit-il être personnalisé ? 
Subjectif ou au contraire objectif ? En creux, on observe dans la journée une émergence du 
questionnement sur la professionnalisation des personnels ; pour certains, « être professionnel, c’est 
être objectif ».  

La formatrice souhaite ensuite connaître les évolutions de l’IJ depuis 10 ans. Certains participants 
expriment le fait que les jeunes voudraient désormais avoir des réponses tout de suite. Les supports 
changent vite (Internet), « c’est à nous de nous adapter aux évolutions des jeunes », et notamment 
au fait que « maintenant, ils trouvent l’information tous seuls ». Du coup, il faut être capable de leur 
donner des avis, des conseils, et non plus de l’information brute.  

4ème temps : Proposition de « 5 règles d’or » de l’accueil IJ 
Chacun choisit une photographie qui représente « l’accueil efficace » (terme beaucoup utilisé par la 
formatrice pendant la journée, mais jamais défini, sans que cela gêne les participants) et explicite 
son choix devant les autres.  

Mise en commun du travail réalisé pendant 2 heures en atelier : chaque groupe annonce 5 règles, 
puis le groupe réalise une synthèse pour en garder 5.  

Parmi toutes les règles énoncées, quelques-unes ont trait à l’orientation et traduisent la 
reconnaissance par les PIJ des limites de leurs connaissances, et en conséquence la nécessité de 
mieux connaître les compétences des autres opérateurs. Une participante le formalise par la phrase 
« Formé, informer, réseau : pour apporter les bonnes réponses ». Il y a une forte conscience chez les 
PIJ de la nécessité de ne pas faire faire le « ping-pong » aux jeunes.  

Au final, plusieurs des règles énoncées se recoupent. Les participants sont plutôt d’accords sur les 
grandes caractéristiques de « l’accueil efficace » en Information Jeunesse. Pour une participante, les 
règles écrites sur le paperboard sont « la synthèse de ce que, à l’unanimité, on fait au quotidien, mais 
qu’on ne formalise pas ». 
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Photo : le paperboard reprenant la synthèse des 5 règles d’or énoncées par le groupe de 
participants à la formation. Il s’agit de : l’écoute, la disponibilité, le feedback, le fait de 
s’adapter à la personne en l’amenant vers l’autonomie, les remerciements.  
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Bretagne 

Créé en 1976, le CRIJ de Bretagne est doté d’un budget d’environ 2,5 millions d’euros et d’une 
équipe de 35 salariés, ce qui en fait le porteur de projet le plus important sur ces deux plans. Le 
réseau Information Jeunesse breton est doté de 69 structures.  

L’expérimentation IJ-SPRO intervient en Bretagne dans un contexte spécifique marqué notamment 
par la préexistence du dispositif Maisons de la Formation Professionnelle (MFP), initié en 2005. Ce 
dispositif est intégré dès 2010 dans un processus d’orientation tout au long de la vie, et soutenu 
politiquement par le CPRDFP voté en 2011, dans lequel la Région et l’Etat s’engagent à inscrire ce 
réseau dans le Service Public de l’Orientation (SPO).  

La préfiguration du SPRO a été lancée relativement tôt en Région Bretagne, lors d’un colloque tenu 
en octobre 2013 rassemblant environ 400 professionnels issus des réseaux du champ de 
l’orientation. Le lancement de l’expérimentation IJ-SPRO, en novembre 2013, est donc intervenu sur 
la même période que celui de la préfiguration du SPRO par la Région.  

1. Le contexte breton : le déploiement du SPRO à 
partir des Maisons de la Formation 
Professionnelle 

La formation professionnelle, l’orientation tout au long de la vie et la jeunesse sont des thématiques 
particulièrement investies par la Région Bretagne.  

1.1. La Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne 

La signature d’une Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne en 2011 est de ce point de vue 
significative, et il est à noter que le 1er des engagements décrits est la création et le développement 
d’un service public de l’information des jeunes.  

Le 22ème engagement consiste par ailleurs en l’expérimentation d’un service public de l’orientation 
tout au long de la vie, avec pour objectif « de promouvoir un système qui permette aux jeunes de 
faire leur choix d’orientation de manière éclairée et choisie, en contribuant à l’ascension sociale de 
chacun, plutôt qu’à une reproduction passive des inégalités »137

Les actions proposées dans ce cadre relèvent de la sensibilisation des jeunes : à la découverte des 
métiers, d’une part ; à l’univers économique et à l’entreprenariat, d’autre part.  

.  

                                                           
137 Conseil régional de Bretagne, Charte d’engagement pour les jeunes en Bretagne. Etat d’avancement et mesures 
nouvelles, rapport adopté en octobre 2013.  
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1.2. L’antécédent Maisons de la Formation 
Professionnelle 

Le réseau des MFP (348 points d’accueil répartis dans les 21 Pays bretons) vise à favoriser un 
meilleur accès de tous à la formation tout au long de la vie sur l’ensemble du territoire breton. Les 
structures labellisées MFP (CIO, Missions locales, Pôle Emploi, etc.) assurent l’accueil et une 
première information de tous les publics, sans distinction d’âge et de statut.  

Les MFP constituent donc un « premier niveau de service » en matière  d’information des publics, où 
chaque structure partenaire apporte à l’usager un ensemble de ressources d’information sur les 
dispositifs de formation, les modalités d’accès, les aides mobilisables, et assure ensuite, si besoin, la 
mise en relation avec la structure compétente.  

L’animation technique du dispositif des MFP est assurée, à l’échelle des Pays138, par les délégués 
territoriaux du Conseil régional qui organisent les travaux liés à la mise en réseau des acteurs de 
l’AIOA (réunions de connaissance mutuelle des acteurs, réunions thématiques, formations, etc.). Ces 
travaux sont définis dans le cadre du Comité de coordination locale, présidé par l’élu Conseiller 
régional en charge de la coordination de la MFP. La Charte MFP implique une labellisation, la 
présence d’une signalétique MFP, l’utilisation de supports de communication communs, des 
indicateurs partagés de suivi de la qualité du service. A priori, le maillage important constitué par les 
MFP est un atout conséquent139

C’est à partir de ce dispositif que le Conseil régional s’est inscrit dans le SPO – les structures 
labellisées MFP (y compris, donc, le réseau Information Jeunesse) étant signataires depuis décembre 
2011 des chartes communes d’engagement dans le cadre de la mise en œuvre du SPO. C’est 
également à partir de cette expérience que le SPRO était amené à se développer en Bretagne :  

. 

« La Région Bretagne était très intéressée [pour être préfiguratrice], parce que dans le 
cadre de l’élaboration du CPRDFP 2011-2015, il y avait déjà eu d’acté que la Région 
souhaitait proposer la mise en place d’une expérimentation régionale au titre de 
l’orientation. Donc effectivement il y avait déjà toute une démarche et une réflexion qui 
amenait que ce soit intéressant et logique pour la Région dans ce cadre là. En 2010-
2011, c’était quelque chose qui était déjà dans les tuyaux. En amont de la préfiguration 
nationale et des projets de loi, c’était déjà acté sur le plan politique »140

Cette antériorité permettait au Conseil Régional d’affirmer, dès fin 2013, que « la Bretagne est 
particulièrement bien préparée à exercer [la responsabilité du SPRO]. En effet, [sa] mise en œuvre 
s’inscrit dans la continuité de la démarche MFP qui s’est développée dans une logique forte de 
partenariat et dans le respect des compétences de chacun »

. 

141

                                                           
138 Les pays sont une division territoriale issue de la loi Voynet du 25 juin 1999 ; la Bretagne en compte 21.   

.  

139 Pour Georgette Bréard, Vice-Présidente du Conseil Régional : « la mise en réseau n’est pas suffisante, il faut aller plus 
loin : développer l’égalité d’accès aux services, et être en capacité de définir le contenu et le niveau de service proposés par 
les différentes structures, ce qui suppose de travailler les transitions avec l’idée d’aller vers les complémentarités d’action ». 
Orientactuel, La Bretagne inaugure l’expérimentation du SPRO, 2013.  
140 Entretien, Conseil régional de Bretagne, 2014.  
141 Conseil régional de Bretagne, Expérimentation du Service public régional de l’orientation et pacte en faveur de l’emploi 
et de la formation professionnelle des jeunes : une nouvelle mobilisation pour l’emploi, session des 17 et 18 octobre 2013.  
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1.3. Les orientations du SPRO breton 

Si l’IGAS a souligné la pertinence de la démarche MFP, avec « un investissement dans la durée, 
jouant les complémentarités et non les concurrences, engageant des moyens, le contraire d’une 
labellisation qui tombe et qui impose », l’enjeu du passage du SPO au SPRO consiste néanmoins, en 
Bretagne, en l’élargissement de la démarche MFP de première information sur la formation pour 
tous les publics à l’organisation d’une offre d’information, de conseil et d’accompagnement en 
matière d’orientation.  

Dans le cadre du CPRDFP 2011-2015, la Région a acté politiquement le souhait de proposer la mise 
en place d’une expérimentation régionale au titre de l’orientation. Elle annonçait, en octobre 2013, 
vouloir organiser la mise en place du SPRO autour :  

- d’une analyse pointue des attentes, nouveaux usages et besoins des publics, et en particulier 
des publics jeunes, afin de travailler à l’amélioration de l’offre de services mise en œuvre sur 
le territoire régional ; 

- d’une réflexion menée en particulier sur les modalités d’utilisation des outils d’information 
dématérialisés, souhaitant impliquer les jeunes eux-mêmes au processus d’évolution des 
services à leur offrir (via la mobilisation du Conseil régional des Jeunes).  

Une étude de caractérisation de l’offre de service rendu en matière d’accueil, d’information et 
d’accompagnement dans les structures participant au SPRO142

Des sessions d’échange sur les pratiques des professionnels des réseaux régionaux sur les champs de 
l’accueil, de l’information et de l’accompagnement ont également été organisées par la Région lors 
du premier semestre 2014, et animées par un prestataire extérieur. Ces sessions devaient faire 
émerger les différences, mais également les points d’articulation et de complémentarité des 
différents services des réseaux de l’AIOA.  

 a constituée une base de travail pour 
rassembler les acteurs.  

Ces travaux ont permis de confirmer la relativement bonne connaissance mutuelle des acteurs 
appelés à collaborer dans le cadre du SPRO ; ils ont également fait ressortir la problématique du 
travail en commun autour de cas d’orientation complexes :  

« Les acteurs aujourd’hui disent que quand on identifie la nécessité d’aller sur un appui 
en termes de conseil, aujourd’hui le problème il est moins d’identifier le conseiller du bon 
réseau par rapport à la problématique de la personne que de savoir comment on arrive 
à faire travailler plusieurs experts sur le même projet. Parce que les situations sont 
complexes, on a beaucoup de personnes avec des parcours hétérogènes : des gens qui 
ont eu plusieurs contrats de travail, avec des ruptures, qui veulent se construire un 
projet.  

Comment faire ? Ils peuvent relever à la fois de la Mission locale, du Pôle Emploi, du 
Fongécif, du CIO : quelle est la structure qui devient référente en accompagnement ou 
en construction du projet ? Il faut surtout que l’individu ne passe pas d’un conseiller à 

                                                           
142 Praticiens des Missions locales, Pôle Emploi, Centres d’information et d’orientation, Réseau Information jeunesse, 
Fongécif, Services universitaires d’information et d’orientation et d’insertion professionnelle.  
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l’autre : il faut donc faire travailler les conseillers ensemble, et capitaliser l’expertise des 
uns et des autres pour un meilleur accompagnement. »143

Ainsi, si l’antériorité des interconnaissances qu’a permis le dispositif MFP offre « un temps 
d’avance » à la Région Bretagne en termes de premier niveau d’accueil et de renvoi entre structures, 
la question du conseil aux individus semble plus complexe à traiter – c’est un des enjeux du SPRO 
breton.  

 

1.4. La gouvernance régionale et l’animation territoriale 
du SPRO breton 

La gouvernance du SPRO est organisée au sein de la Commission « Orientation tout au long de la 
vie » (OTLV) du CCREFP, animée par la Région.  

La gouvernance du SPRO en Bretagne s’organise à plusieurs échelles :  

- un groupe politique régional, constitué des représentants politiques des cinq réseaux 
constituant le SPRO, auxquels s’ajoutent des représentants de l’APEC et de l’association des 
Points Accueil Emploi ; 

- un Groupe de travail régional (GTR) regroupe les têtes de réseau régionales : le Rectorat, 
Pôle Emploi, l’association régionale des Missions locales (ARML), le Fongécif, le CRIJ 
Bretagne ainsi que les Services universitaires d’information et d’orientation et d’insertion 
professionnelle (SUIO-IP). Cette instance technique a construit la méthode et le cadre 
opérationnel de la préfiguration du SPRO avant de le présenter à la Commission OTLV du 
CCREFP le 18 novembre 2013. Il est défini par la Région comme une instance de réflexion, de 
concertation et de production ; 

- le GTR se décline en groupes de travail thématiques, correspondant chacun à une des fiches-
action construites pour opérationnaliser le SPRO : les attentes et usages des publics ; l’offre 
de services ; l’offre de ressources à destination des professionnels ; la professionnalisation 
des acteurs des réseaux.  

La réflexion sur l’animation territoriale du SPRO breton a fait l’objet des travaux de préfiguration du 
second semestre 2014, une fois posé le rapprochement des réseaux au sein de la gouvernance 
régionale. Le Conseil régional s’est interrogé sur l’association ou non des quatre Points Région144

                                                           
143 Entretien, Conseil régional de Bretagne, juin 2014.  

 
(installés à Saint-Brieuc, Brest, Vannes et Rennes) en tant que portes d’entrée du SPRO, ainsi que sur 
la manière de redéployer ses 12 délégués territoriaux vis-à-vis des responsables de structures de 
l’AIOA. La fonction des animateurs de la Région a également été pointée, notamment sur l’enjeu 
identifié de la construction des parcours de formation et des projets professionnels, sur lesquels ils 
disposent d’une expertise pointue, et qui va être essentielle dans la mise en œuvre du Conseil en 
Évolution Professionnelle.  

144 Les Points Région sont un pôle d’information où se renseigner sur les compétences et les actions du Conseil régional de 
Bretagne, ainsi qu’un lieu dédié à la formation professionnelle. Ils sont la structure référente du réseau MFP au niveau 
départemental.  
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2. L’expérimentation « le SPRO, toujours avec 
moi » du CRIJ Bretagne 

Dans ce contexte d’un fort investissement des questions d’orientation par l’acteur régional depuis 
plusieurs années, le réseau IJ breton annonçait, dès 2010, son intention de s’inscrire dans le 
processus défini par le Livre Vert du Haut Commissariat à la Jeunesse, et notamment dans ce qui 
s’appelait à l’époque le Service Public d’Orientation Territorial (SPOT)145

2.1. Le projet « le SPRO, toujours avec moi » : constats, 
objectifs et actions 

.  

Intitulé « le SPRO, toujours avec moi », le projet déposé par le CRIJ de Bretagne auprès du Fonds 
d’expérimentation pour la Jeunesse se présente comme « la création d’outils qui mettent en synergie 
les acteurs du SPRO, qui développent une offre de services adaptée an matière d’accompagnement 
de parcours d’orientation tout au long de la vie, et plus spécifiquement ceux des jeunes »146

Le porteur de projet a mis en avant plusieurs spécificités du réseau Information Jeunesse breton : la 
volonté d’impliquer les jeunes dans la construction des outils expérimentaux ; la capacité du réseau 
à prendre en compte les expériences dans le champ de l’éducation non-formelle. Le CRIJ a 
également souhaité se positionner explicitement en complémentarité des services existants – et 
notamment ceux de l’Education nationale.  

.  

Le diagnostic sur lequel est basé le projet expérimental est double : d’une part, l’identification d’un 
« besoin de plus d’information » des jeunes, qui ne savent pas toujours auprès de qui s’informer, en 
raison de la multitude d’acteurs positionnés sur le secteur ; d’autre part, la volonté de mieux 
prendre en compte dans l’offre de services la diversité des profils des jeunes : le CRIJ se propose 
ainsi d’intégrer à la réflexion « la spécificité des trajectoires et la construction du sens », et ce afin de 
« mieux cibler le rapport aux jeunes »147

Le projet vise quatre objectifs principaux :  

.  

- Objectif 1 : valoriser l’expertise de Information Jeunesse dans le domaine de la création 
d’outils pédagogiques « dématérialisés » au service du SPRO ;  

- Objectif 2 : rendre accessible, lisible et compréhensible auprès des usagers, l’offre de service 
dans le domaine de l’OTLV ;  

- Objectif 3 : répondre aux attentes du public, notamment jeune, en matière de services pour 
l’OTLV ;  

- Objectif 4 : concevoir un outil qui permette au CRIJ et à son réseau de jouer son rôle 
d’ensemblier avec les acteurs du SPRO.  

Pour atteindre ces objectifs, le porteur de projet s’est proposé de réaliser quatre actions 
expérimentales :  

                                                           
145 Réseau Information Jeunesse Bretagne, Projet régional 2010-2012.  
146 Dossier déposé auprès du FEJ, novembre 2013.  
147 Dossier déposé auprès du FEJ, novembre 2013. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

92
 

- Action 1 : une application Smartphone pour rendre l’offre de services repérable et accessible 
pour les publics concernés grâce aux interactions rendues possibles entre les usagers et les 
services par ce support.  

- Action 2 : un outil ludo-pédagogique destiné aux professionnels de l’information et de 
l’accompagnement des jeunes en Bretagne – l’outil devant permettre à la fois une démarche 
collective et une démarche individuelle pour aider les jeunes à penser leur trajectoire 
personnelle.  

- Action 3 : la professionnalisation, via la formation des acteurs parties prenantes de 
l’expérimentation, et la mise en synergie des ressources (outils et personnes).  

- Action 4 : un site Internet devant être à la fois le « moteur » de l’application Smartphone 
(action 1) – tous les contenus de l’application en provenant – et le portail pour les usagers et 
professionnels moins enclins à l’utilisation du Smartphone ou n’en possédant pas.  

Les publics visés par les actions expérimentales sont les jeunes et les usagers du SPRO, dont les 
élèves à la recherche d’informations sur les métiers et la formation scolaire et professionnelle. Il 
s’agit également des professionnels du SPRO : enseignants, chefs d’établissement, membres des 
réseaux pédagogiques.  

2.1.1. L’action 1 : application Smartphone FEJ 

2.1.1.1. Un outil qui s’appuie sur une précédente 
« application Smartphone Information Jeunesse » 

L’application Smartphone développée par le CRIJ dans le cadre de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO fait 
suite à une première application (dite « application IJ »), lancée un an auparavant. Financée par 
l’Etat, cette application IJ a été réalisée en partenariat avec la DRJSCS Bretagne et le réseau IJ breton.  

Les objectifs de cette application sont :  

- de fournir une primo information immédiate ;  

- d’orienter vers des sites web documentaires ou des structures de proximité pour un 
accompagnement personnalisé (PIJ et structures du SPO) ;  

- de faciliter un égal accès à l’Information jeunesse pour l’ensemble des jeunes bretons (et 
notamment pour les jeunes vivant en zone rurale) ;  

- de s’adapter au plus près de la vie des jeunes, quant à leurs contraintes budgétaires et leurs 
rythmes de vie.  

Les fonctionnalités de l’application IJ sont notamment : l’abonnement à un flux d’information et un 
agenda, nourris directement par les PIJ ; une foire aux questions, apportant des réponses aux 
questions les plus fréquemment posées sur les huit thématiques de l’IJ ; de l’information de 
proximité par géolocalisation (possibilité de prendre contact par téléphone avec le PIJ le plus 
proche) ; des extras (scans de fiches IJ, jeux éducatifs, vidéos, serious games, etc.).  

L’antériorité de l’application IJ a donné au CRIJ  une certaine maîtrise des outils numériques à 
destination des jeunes : de ce point de vue, le développement de l’application dans le cadre du FEJ 
consiste en une capitalisation sur l’expérience et le savoir-faire acquis. Le cadre offert par 
l’expérimentation IJ-SPRO a donc permis au porteur de projet de prolonger la réflexion déjà 
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entamée, en lui offrant les moyens financiers nécessaires à la réalisation d’un projet qui ne se limite 
pas à l’Information Jeunesse.  

2.1.1.2. Un élargissement de l’expertise numérique du CRIJ 
au champ de l’orientation 

L’application Smartphone FEJ constitue un élargissement du champ de l’application IJ – outre la 
proximité des dénominations (« L’information Jeunesse, partout avec moi » et « Le SPRO, partout 
avec moi »), l’objectif principal de l’application FEJ est de proposer aux jeunes bretons un outil 
donnant accès aux structures opérant dans le champ de l’OTLV, avec une approche alternative de 
l’orientation des jeunes, basée sur l’inclusion d’un espace ludique.  

Les différents écueils qu’a connu le projet (départ de la personne référente du CRIJ, évolution du 
cahier des charges et inclusion d’un nouveau prestataire) ont fini par aboutir à une application 
contenant finalement trois grands volets148

- La cartographie/géolocalisation : sur un fonds de carte, l’application doit permettre de 
visualiser l’ensemble de l’offre de service dans le champ de l’OTLV (points d’accueil des 
différents réseaux réunis dans le SPRO, géolocalisables). Les usagers peuvent contacter 
directement ces structures avec le Smartphone.  

 :  

- Les ressources : l’application donnera accès à différents supports. Il s’agit : d’un éditorial sur 
ce que sont l’OTLV et le SPRO en Bretagne ; d’extraits de la documentation du CRIJ Bretagne 
(au format PDF) ; de contenus multimédia ; de sites Internet vers lesquels l’application 
redirigera ; d’un formulaire mail pour écrire au CRIJ Bretagne.  

- Les parcours : cette partie a pour objectif de mettre en valeur des parcours de vie sur 
différents thèmes (formations initiale et continue, bénévolat, expériences professionnelles, 
etc.) afin de mettre en valeur les compétences acquises dans le champ de l’éducation non-
formelle. Ces parcours prendront la forme d’une chronologie (dite « timeline »). L’usager 
doit pouvoir générer sa propre timeline en renseignant un questionnaire sur ses 
expériences, et ensuite la partager avec d’autres usagers.  

La réalisation d’un benchmark des applications déjà existantes a permis au CRIJ de mieux construire 
son outil, en le précisant sur des fonctionnalités jusqu’ici inexistantes :  

« On a aussi vu ce qui se fait ailleurs : Pôle Emploi, ONISEP, et puis en Champagne-
Ardenne. Donc on a d’abord vu ce qui se faisait, pour ne pas refaire, pour ne pas qu’il y 
ait de doublon. Et voir ce qui ne nous plaisait pas trop dans d’autres applications ; par 
exemple l’ONISEP fait beaucoup d’applications, et sur l’orientation c’est presque tout le 
temps des quizz – donc on s’est dit faire une application quizz, non ; géolocalisation, 
oui. »149

                                                           
148 Le quatrième volet de l’application initialement prévu était le Jeu, faisant le lien avec l’action 2 du projet FEJ en 
s’inspirant de l’outil ludo-pédagogique Pas à Pas. L’idée était de pouvoir formaliser un parcours d’orientation potentiel en 
partant de solutions simples auxquelles seront opposées des freins et des leviers148. La progression dans le jeu se faisant à 
l’aide de petits jeux open source (casse-briques ou puzzle faisant apparaître les logos des points d’accueil SPRO, etc.) 
permettant de débloquer les leviers pour contourner les freins. Cette partie « jeu » renvoyait vers la partie « cartographie » 
de l’application en affichant les structures recensées dans le parcours du jeu. Pour une représentation schématique de la 
partie « Jeu » de l’application Smartphone, voir en annexe.   

 

149 Entretien, CRIJ Bretagne, mai 2014. 
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L’action 1 ne constitue pas un outil technologiquement innovant, les applications Smartphone 
existant depuis plusieurs années. Comme le soulignent plusieurs acteurs interrogés, l’outil « répond 
simplement aux usages et aux attentes des jeunes d’aujourd’hui, les Smartphones étant les 
principales sources de prise d’information des jeunes »150

L’innovation réside en revanche dans la création d’une application Smartphone dans le champ de 
l’orientation des jeunes précisément – au moment de sa conception, il n’existait pas d’outil 
permettant de visualiser l’ensemble de l’offre de services en AIOA sur un Smartphone. Ainsi, pour 
l’ensemble des acteurs interrogés, la plus-value de l’application consiste très clairement en la 
géolocalisation des structures du SPRO. Cet aspect est également intéressant pour les jeunes : une 
partie de ceux que nous avons rencontré ont pu nous faire part de leurs difficultés de mobilité (« une 
heure et demie pour venir au CRIJ, c’est long »)

.  

151

Une comparaison avec les applications ayant vocation à améliorer l’orientation des jeunes permet 
de mieux saisir les spécificités de l’application Smartphone FEJ :  

, et d’un intérêt pour ce type d’outils.  

Table 1 : Présentation d’applications Smartphone sur l’orientation des jeunes 

Intitulé  
(producteur) 

Fonctionnalités  

« Onisep » 
(Onisep) 

*Onglet Page d’accueil : recherche libre de formations ou de métiers. 

*Onglet Métier : recherche de métiers uniquement (3 critères : « travailler 
dans », « j’aime… », « recherche libre »). 

*Onglet Formation : recherche de formations uniquement (3 critères : 
« avant/après le bac », « domaine », « Région »). 

*Onglet Géolocalisation : localisation des établissements de l’éducation 
nationale et d’enseignement supérieur, centres de formation, écoles privées, 
etc.  

*Onglet Vidéos : recherche de vidéos ONISEP sur les métiers (1 critère : 
« secteur »). 

« Mon Orientation En 
Ligne » 
(Onisep) 

*Onglet Téléphone : propose une mise en relation téléphonique avec un 
conseiller Onisep.  

*Onglet Mail : propose une mise en relation par mail avec un conseiller Onisep. 

*Onglet Tchat : propose de chatter avec un conseiller Onisep.  

*Onglet Lieux d’accueil : propose une liste de CIO de proximité via 
géolocalisation. 

« Total Accès » 
(Onisep) 

Propose les mêmes services que l’application « Onisep », adaptés aux publics 
handicapés. 

                                                           
150 Entretien, DRJSCS Bretagne, juin 2014.  
151 Entretien collectif, jeunes, décembre 2014.  
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« Ma 2nde chance » 
(Onisep) 

*Onglet Lieux d’info : recherche géolocalisée de structures de l’Education 
nationale ou des Missions Locales pour « s’informer et se remotiver ».  

*Onglet Lieux de formation : recherche géolocalisée pour reprendre une 
formation « nouveaux parcours » (micro-lycée, école de la 2nde chance, etc.), 
pour reprendre en lycée professionnel ou en CFA, ou pour reprendre en voie 
générale et technologique.  

* Onglet Tchat : propose de chatter avec un conseiller Onisep. 

« Mon coach APB » 
(Onisep) 

Serious game portant sur la procédure d’admission post-bac, s’adressant aux 
lycéen(ne)s de 1ère et de Terminale.  

Coaching d’un élève virtuel en simulant son année de Terminale en vue de son 
admission dans une formation post-bac qui lui convient.  

« MobiPOF » 
(Centre Inffo) 

*Onglet Découvrir des métiers : recherche libre ou selon 3 critères (« chercher 
par centre d’intérêt », « les métiers vus par les professionnels », « les vidéos 
des métiers »).  

*Onglet Trouver des lieux d’information : filtrage par profil (« jeune », 
« étudiant », « demandeur d’emploi », « salarié ») puis affichage d’une liste de 
structures (ou de réseaux) en fonction du choix.  

*Onglet Rechercher des formations : recherche libre ou selon 2 critères 
(« domaine », « niveau d’études »).  

*Onglet Droits et démarches : propose 3 catégories d’information statiques 
(s’orienter dans la formation – études ou formation continue ; évoluer, changer 
de métier ; « en savoir plus » sur la VAE, l’apprentissage).  

*Onglet Portfolio : recense les structures ou formations que l’utilisateur a pu 
« mettre en favori », ainsi qu’un historique des recherches.   

« Choisir son métier » 
(Genious-Cité des Métiers-
Onisep) 

Sélection d’un thème puis navigation pour affiner son choix, en fonction des 
centres d’intérêt. Proposition de vidéos de présentation des métiers 
correspondant aux choix effectués et de fiches dédiées (niveau d’accès, salaire 
débutant, nature du travail, lieu d’exercice, accès au métier).   

Les caractéristiques de l’application développée par le CRIJ la différencie des applications 
Smartphone existantes sur plusieurs points :  

- la géolocalisation ne recense pas des lieux de formation sectoriels (de certains acteurs 
uniquement) mais de l’ensemble des structures contribuant au SPRO. De ce point de vue, 
l’application FEJ se rapproche de l’application MobiPOF ; 

- les publics ciblés sont larges – contrairement à d’autres applications qui ciblent avant tout 
des jeunes scolarisés ou décrocheurs (telles que les applications de l’Onisep) – il s’agit des 
usagers du SPRO « en général », sans filtrage préalable ; le service correspond ainsi à l’esprit 
du SPRO qui vise à permettre un premier accueil de tous les publics par tout type de 
structure labellisée.  

- l’accent mis sur la valorisation des parcours de vie dans la construction de la trajectoire 
d’orientation, à l’opposé de certaines applications existantes qui valorisent la présentation 
de métiers aux utilisateurs.  
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Il est à noter que certaines fonctionnalités particulièrement pertinentes existant sur d’autres 
applications n’ont pas été reprises – par exemple l’accessibilité de l’application « Total Accès » de 
l’Onisep aux publics handicapés, ou encore la fonction Tchat de l’application « Mon orientation en 
ligne ».  

2.1.1.3. Une démarche partenariale de conception de 
l’application  

La Région Bretagne a clairement contribué à l’identification de ce « besoin », en indiquant au 
porteur de projet l’intérêt d’approfondir l’application Smartphone (action 1) plutôt que le site 
Internet (action 4) au vu du foisonnement de sites existants. L’association du Conseil régional à la 
définition du projet expérimental, avant même qu’il ne soit déposé au Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse, a donc eu pour double avantage d’éviter que les outils numériques prévus entrent 
en concurrence avec ceux des autres acteurs du SPRO, et de faire valider le projet expérimental par 
le chef de file du SPRO.  

Si les délais courts pour réaliser le dossier FEJ IJ-SPRO n’ont pas permis de co-construire les actions 
avec les autres acteurs, les bonnes relations du CRIJ avec la majorité des autres réseaux du SPRO ont 
permis d’identifier ce qu’ils pourraient attendre du projet :  

« On n’a pas eu le temps de faire un véritable diagnostic auprès des partenaires pour 
savoir ce que eux attendraient que le réseau IJ mette en place dans le cadre de cette 
expérimentation. C’était beaucoup trop court, bien qu’on ait pu avoir des contacts 
téléphoniques, pour avoir les ressentis, très rapidement. Mais on a pu supposer ce que 
les autres voulaient, parce qu’on est dans ce GT régional depuis longtemps, et qu’on 
connaît les pratiques des autres réseaux. »152

C’est donc bien parce qu’il existait une dynamique partenariale en amont du SPRO et de 
l’expérimentation IJ-SPRO, via le dispositif MFP, et au sein duquel le CRIJ a toute sa place en tant que 
tête de réseau, qu’il a été possible d’intéresser les partenaires à l’expérimentation malgré la rapidité 
avec laquelle il a fallu répondre à l’appel à projets du Ministère.  

 

Le lancement du projet expérimental a encore bénéficié de l’appui de la Région lorsque certains 
réseaux du SPRO ont exprimé des réticences quant à l’implication du réseau Information Jeunesse 
dans le GTR : l’institution a ainsi fait un travail de pédagogie bilatérale auprès des acteurs pour 
communiquer sur les compétences de chacun et démontrer que les complémentarités existent.  

Il est cependant à noter que la DRONISEP – acteur important de l’orientation envers les jeunes – n’a 
pas souhaité s’associer au projet FEJ, pour des raisons qui n’ont pas tant trait au projet expérimental 
en lui-même qu’au positionnement donné au CRIJ par l’appel à projets du FEJ. La temporalité du 
projet FEJ coïncide pourtant avec celle du virage numérique qu’effectue l’Éducation nationale, avec 
notamment la tenue d’un salon virtuel « L’orientation scolaire à l’ère du numérique » du 6 au 12 
octobre 2014153 et la production d’outils tels que les applications précédemment citées ou le web-
documentaire participatif sur l’orientation scolaire et professionnelle intitulé « Cité orientée »154

La mise en œuvre de l’action 1 s’est appuyée sur un groupe de travail animé par le CRIJ, qui s’est 
réuni trois fois, durant le premier semestre 2014. Ce groupe a associé des salariés du CRIJ, des 

.  

                                                           
152 Entretien, CRIJ de Bretagne, mai 2014.  
153 Les conférences proposées peuvent être vues sur le site dédié : http://revivezlesalonvirtuel.onisep.fr/ 
154 Le web-documentaire « Cité orientée » a été présenté lors du salon Educatec-Educatice des 26-27-28 novembre 2014.  
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professionnels de quelques PIJ, et certains partenaires qui souhaitaient s’impliquer – tous ayant été 
invités. Il ne s’agissait pas tant de réunions de co-construction de l’application que de validation et 
d’affinement, où les acteurs étaient invités à formuler des critiques (positives comme négatives) sur 
l’outil, dont la forme et le contenu étaient prédéfinis par le CRIJ155

En fin d’expérimentation, il apparaît clairement que les fonctionnalités finalement incorporées dans 
l’application sont celles sur lesquelles reposait le consensus le plus large, et notamment la 
Géolocalisation. L’abandon de la partie Jeu, qui permettait d’articuler l’action 1 avec l’action 2

. La méthode d’association des 
partenaires visait ainsi surtout à envisager très précisément leur implication (fourniture de base de 
données, relais de communication, etc.). 

156 et 
surtout d’intégrer un volet interactif pertinent pour l’usager, n’est pas à étranger à la difficulté qu’a 
eu le porteur de projet à le rendre intelligible auprès de certains partenaires, voire légitime auprès 
d’autres partenaires157

La formalisation finale de l’application est donc le produit d’une année de négociations, d’échanges 
et d’essais ; elle est à la fois une solution stratégique (assurer l’approbation de l’outil par le plus 
grand nombre possible de partenaires, quitte à en « sacrifier » une partie polémique) et une solution 
technique, puisque l’incorporation de la partie Jeu s’est avérée relativement complexe à mettre en 
œuvre. Elle est enfin la conséquence d’une prise en compte plus fine des besoins des usagers – la 
production d’une étude par les CARIF-OREF de trois régions (Bretagne, Centre, Pays de la Loire) fin 
2014 indiquant que « si l’application est un outil qui intéresse les publics et surtout les jeunes pour 
accéder à l’information, le jeu sur une application n’est pas toujours opportun lorsqu’il s’agit 
d’aborder un sujet comme celui de l’orientation »

. L’Education nationale considère ainsi que la partie Jeu peut potentiellement 
entrer en concurrence avec les outils utilisés par les CIO.  

158

Par ailleurs, une initiative semble très pertinente à relever : en amont de la réunion des participants 
au groupe de travail, le CRIJ a sollicité le prestataire technique de l’application Smartphone, 
l’association BUG, pour animer une réunion le 30 janvier 2014. Celle-ci visait à établir une culture 
commune des usages du numérique avec des apports théoriques, en se basant sur l’expertise de 
l’association

.  

159

2.1.1.4. Une prise en compte incomplète des usages des 
jeunes 

, et a réuni des professionnels du réseau IJ, la DRONISEP, le Pôle Emploi et le Fongécif. 
Il est très probable que cette formation de 6 heures ait facilité l’appropriation du projet par les 
partenaires.  

Le CRIJ dispose, avec l’Observatoire des stratégies d’information des jeunes bretons, d’un outil 
pertinent de compréhension des usages que font les jeunes des outils numériques. Si celui-ci permet 
de présupposer de la pertinence d’un outil tel que l’application Smartphone, son appropriation par 
les jeunes ne doit pas faire l’économie d’une phase d’expérimentation, pour en corriger d’éventuels 

                                                           
155 Voir l’extrait des notes d’observations de la réunion du groupe de travail de l’application Smartphone (en annexe).  
156 L’action 2 étant un outil ludo-pédagogique intitulé Pas à Pas (voir la partie dédiée dans la monographie).  
157 L’annexe constituée d’un extrait de l’observation d’une réunion du groupe de travail de l’action 1  illustre, en situation, 
ces problématiques.  
158 CRIJ de Bretagne, La Gazette du FEJ IJ/SPRO, 15 décembre 2014. Il s’agit d’un document de communication sur 
l’avancée du projet expérimental, à destination des partenaires.  
159 L’association BUG, basée à Rennes, a pour objectif de favoriser les usages des TIC au profit de tous et un accès équitable 
à la société de l’information. Elle a réalisé le Jardin des savoirs, e-portfolio produit pour le compte de Rennes Métropole 
dans le cadre de sa politique de Formation Tout au Long de la Vie.  
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défauts – le porteur de projet en avait conscience dès novembre 2013, se proposant d’associer des 
jeunes au processus de création de l’outil « et donc aux groupes de travail qui en seront chargés sous 
la forme de focus groupe »160

Le prestataire avait de ce point de vue alerté le CRIJ sur la nécessité de réaliser la phase de test 
auprès du public non pas en octobre, mais dès l’été 2014, à partir de maquettes, afin de pouvoir 
réorienter, si besoin, la construction de l’action. Le retard pris dans la conduite de projet a conduit le 
CRIJ à reporter cette phase à janvier/février 2015 – date à laquelle il sera vraisemblablement trop 
tard pour modifier en profondeur l’application en fonction des retours des utilisateurs. Il est possible 
que cela obère l’efficacité de l’application : une partie des jeunes que nous avons rencontré 
indiquent ne pas utiliser d’applications autre que Facebook, Twitter ou Instagram sur leurs 
Smartphones – d’autres indiquant cependant que les applications sont « plus fluides que les sites 
Internet »

.  

161 ; ils peuvent également supprimer très vite une application si elle ne leur paraît pas 
intuitive : « on ne télécharge pas une appli pour se demander comment ça marche une fois que c’est 
installé, il faut que ce soit intuitif, qu’on gagne du temps »162

2.1.1.5. Potentiel de transférabilité et points de vigilance 

.  

Malgré les points de difficulté soulevés (mauvaise anticipation des coûts liés au développement de 
l’application, réalisation de la phase de test après – et non pendant – le développement de 
l’application), le projet est donc jugé a priori pertinent, pour plusieurs raisons :   

- parce qu’il est fondé sur une série d’études sur les stratégies d’information des jeunes 
démontrant l’utilisation croissante des Smartphones dans la recherche d’information de ce 
public163

- parce qu’il complète les outils existants – réseaux sociaux, sites internet, et répond, pour 
l’ensemble des acteurs rencontrés, aux usages actuels des jeunes ;  

 ;  

- parce qu’il s’inscrit dans une volonté d’élaborer des processus d’interaction simples et 
dynamiques avec les jeunes, permettant des chemins de consultation et d’orientation – bien 
que l’abandon de la partie « Jeu » de l’application affaiblisse ce point.  

De plus, l’application Smartphone apporte – sous réserve d’une utilisation par le public ciblé – une 
contribution réelle au SPRO breton, pour deux raisons principales :  

- grâce à la partie Géolocalisation, un service permettant aux utilisateurs de repérer sur une 
carte les structures de l’orientation tout au long de la vie à proximité de leur lieu de vie, 
d’étude ou de travail (ainsi qu’un contact simplifié vers celles-ci) ;  

- un renvoi vers l’offre de services dématérialisée de ces réseaux, via la partie Ressources.  

L’incorporation de la partie Jeu aurait permis, de plus, une présentation « dynamique » des 
structures du Service Public Régional de l’Orientation, en tant que leviers permettant de surmonter 
des freins dans un parcours d’orientation  – il nous semble donc justifié, au-delà de ce qui a pu être 
réalisé par le porteur de projet dans le cadre expérimental, de proposer qu’elle soit intégrée dans la 
version de l’application qui sera transférée.  

                                                           
160 CRIJ de Bretagne, dossier FEJ.  
161 Entretien collectif, jeunes, décembre 2014. 
162 Entretien collectif, jeunes, décembre 2014.  
163 Voir les données exposées dans le rapport transversal de l’évaluation de l’expérimentation IJ-SPRO.   
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L’application Smartphone dispose donc d’un réel potentiel de transférabilité à d’autres territoires 
régionaux. Sa mise en œuvre, mais également un retour d’expérience sur plusieurs mois, permettra 
d’explorer un champ relativement méconnu – l’usage réel de ce type d’applications par les jeunes. 
Un critère d’évaluation à long terme consistera à prendre en compte  le nombre de téléchargements 
à 3, 6 et 12 mois. Il donnera des indications sur l’usage quantitatif réel de l’application.  

Plusieurs points de vigilance doivent néanmoins être pris en compte pour assurer des conditions de 
réussite optimales :  

- l’identification des acteurs de l’écosystème numérique local sur lequel s’appuyer pour 
penser et fabriquer l’outil : Cantines numériques, EPN, structures (associatives ou non) 
spécialisées, etc. ;  

- une phase suffisamment longue de co-production de l’outil, permettant d’associer les 
acteurs et un échantillon de jeunes à sa conception ;  

- la prise en compte des outils préexistants sur un territoire, afin d’éviter les situations de 
concurrence ; plus précisément, une réflexion poussée sur la meilleure manière d’intégrer 
les identités numériques des partenaires à l’outil – et les contenus qu’ils produisent de leur 
côté ;  

- une phase de test de l’application auprès du public ciblé, suivi d’une phase éventuelle de 
révision du contenu ou de l’ergonomie ; éventuellement, l’implication d’un ou plusieurs 
jeunes dans le groupe de travail ;  

- l’élargissement de la réflexion à l’utilisation de ce type d’outils par des publics éloignés (par 
exemple les personnes handicapées) ; 

- une prise de décision claire et rapide lors de la conception de l’outil quant au format de 
l’application (native ou web mobile164

- la prise en compte du poids potentiel de l’application sur le Smartphone – et donc du temps 
nécessaire pour l’installer, pour qu’il ne décourage pas les utilisateurs de le télécharger ;  

) adapté aux besoins et aux moyens, étayée par la 
réalisation de différents devis pour visualiser les coûts que pourraient engendrer chaque 
option ;  

- une veille continue sur les transformations des pratiques d’information des jeunes ; 

- une campagne de promotion efficace de l’application auprès du public visé, en s’appuyant 
sur les acteurs partenaires.  

Enfin, il faudra prendre en compte les potentialités d’articulation entre l’application et le mode 
d’organisation et d’animation du SPRO dans les régions concernées : il serait préjudiciable que la 
fonctionnalité de géolocalisation ne fasse que refléter visuellement, pour l’usager, l’enchevêtrement 
des dispositifs d’orientation sur les territoires165

                                                           
164 Une application native est dédiée à un périphérique mobile (Smartphone, tablette, etc.), installée directement sur 
l’appareil. Une application web mobile (ou webapp) est utilisée via Internet et possédant des fonctionnalités spécifiques 
pour les appareils mobiles ; elle est accessible via le navigateur Web de l’appareil mobile. Une application native va être 
généralement plus rapide, mais doit être installée sur le périphérique. Elle est également plus coûteuse.  

.  

165 La note de cadrage que nous avons produite en mars 2014 mettait en lumière cet enchevêtrement, qui est précisément 
à l’origine de la création du Service Public de l’Orientation. Voir Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public 
d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse n°302, novembre 2012.  
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2.1.2. L’action 2 : Pas à Pas, outil ludo-pédagogique 

Pas à Pas est issu d’une réflexion commune entre le CRIJ de Bretagne et la CARSAT Bretagne166

2.1.2.1. Un outil issu d’une réflexion de plusieurs années 

, afin 
d’inventer une manière  ludique et attractive d’animer l’information concernant le droit et les 
risques du travail. Le projet a pris forme au cours de l’année 2012, autour de la création d’un jeu sur 
les parcours ayant pour but de lever les freins à l’insertion professionnelle et sociale que sont les 
« accidents de parcours » tels que les pauses, les problèmes de mobilité, de logement, ou encore les 
erreurs d’orientation.  

La genèse de l’outil est donc clairement située dans le champ de l’insertion professionnelle – un des 
attendus de l’outil pour le réseau Information Jeunesse est d’ailleurs de lui permettre d’être mieux 
identifié par ses partenaires comme réseau d’accompagnement compétent sur la question de 
l’insertion professionnelle167

L’objectif assigné à Pas à Pas a évolué vers la compréhension des enjeux liés à l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes à travers la valorisation des parcours et des compétences 
acquises à tout moment de la vie – c’est un outil à destination des professionnels, qui l’utilisent pour 
accompagner les usagers à formuler des savoirs acquis lors d’expériences professionnelles ou non ; il 
est conçu pour des interventions auprès de groupes constitués dans les structures IJ, les 
établissements scolaires et les Missions Locales.  

. L’association départementale Information Jeunesse des Côtes d’Armor 
(ADIJ 22) a été sollicitée pour apporter son expérience en conception d’outils ludo-pédagogiques.  

L’antériorité de l’action a très clairement permis « d’aller vite » dans sa concrétisation, et son 
inscription dans l’expérimentation a facilité son recadrage autour de la question de l’orientation tout 
au long de la vie portée par le SPRO émergent, tout en la replaçant dans une dynamique de projet à 
la fois expérimentale et plus globale. L’expérimentation FEJ IJ-SPRO a été l’occasion pour le CRIJ d’en 
proposer également une version dématérialisée, incorporée à l’application Smartphone (il s’agit de 
la partie Jeu de l’action 1) – service finalement abandonné. Par rapport à la proposition initiale du 
porteur de projet, l’idée d’en faire un serious game a également été abandonnée, notamment en 
raison du coût très élevé de ce type d’outil.  

2.1.2.2. Un outil qui promeut l’éducation non-formelle168

Pas à Pas prend la forme d’un outil matériel, composé d’une série de cartes freins et de cartes leviers 
et d’une carte géographique du territoire. La présence d’un animateur est essentielle au 
déroulement du jeu. Il porte sur quatre thématiques : l’estime de soi, la valorisation des 
compétences, l’insertion sociale et les métiers.  

 
dans le champ de l’orientation et valorise l’éducation 
par les pairs 

L’outil fonctionne avec un groupe de jeunes, où chacun peut présenter son parcours personnel, ou 
un parcours fictif grâce à des cartes projets, qui sont au nombre de six : « je veux créer mon 

                                                           
166 Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne.  
167 Compte-rendu de la première réunion du groupe de travail Pas à Pas, 10 janvier 2013.  
168 L’Unesco définit l’éducation non formelle comme « des activités d’apprentissage ordinairement organisées en dehors du 
système éducatif formel. Dans différents contextes, l’éducation non-formelle englobe les activités éducatives consacrées à 
l’alphabétisation des adultes, à l’éducation de base des enfants et des jeunes non scolarisés, à l’acquisition de compétences 
nécessaires dans la vie courante et de compétences professionnelles, ainsi qu’à la culture générale ».  
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activité » ; « je recherche une formation » ; « je recherche un emploi » ; « je recherche un stage » ; 
« je veux partir de chez mes parents » ; « je veux acquérir de l’expérience ». Un des jeunes choisit 
une de ces cartes (ou son projet personnel) et l’animateur pose une carte frein. Les jeunes doivent 
ensuite chercher, en s’aidant les uns les autres, quels leviers peuvent permettre d’accomplir le 
parcours. A la fin, les jeunes repartent avec une feuille de route individuelle, qu’ils gardent et sur 
laquelle ils peuvent noter leur projet, ce qu’ils ont appris, réfléchir à leurs différentes expériences, à 
ce qui les bloque, etc.  

A l’instar de l’application Smartphone, Pas à Pas ne constitue pas une innovation technologique : ce 
type d’outils existe déjà – la DRONISEP en a réalisé plusieurs, ainsi que l’ADIJ 22. En revanche, il est 
possible de situer l’innovation sur le plan de la prise en compte de la question des compétences 
acquises dans le champ de l’éducation non-formelle dans ce type d’outils (bénévolat, expériences à 
l’étranger, compétences liées à l’animation ou acquises dans le cadre de stages, etc.), et qui 
constitue un marqueur fort de l’identité du réseau Information Jeunesse :  

« L’idée, c’est de montrer justement qu’un parcours se construit « pas à pas », qu’on 
peut se tromper – et que par exemple, lorsqu’on parle de décrochage scolaire, ça peut 
aussi être une expérience mise à profit pour aller à l’étranger, pour devenir bénévole, 
pour monter un projet. Tous les jeunes qui montent des projets, tout ça c’est en dehors 
du parcours scolaire et universitaire, mais ils déploient et acquièrent plein de 
compétences. Il faut qu’ils développent une idée, puis un projet, qu’ils construisent un 
budget prévisionnel, qu’ils se répartissent des tâches, qu’ils argumentent devant un jury, 
etc. Des compétences qu’on demande dans le monde du travail après, donc des 
compétences qu’on peut valoriser. »169

Pas à Pas est un outil radicalement différent des outils proposés par l’Onisep que nous avons pu 
consulter : d’une part parce qu’il ne s’agit pas d’un outil d’exploration des métiers comme peut l’être 
Flash Métiers (jeu plateau en ligne visant à l’information, l’orientation et à la découverte du monde 
économique professionnel) ; d’autre part parce qu’il s’agit d’un outil destiné à animer un groupe de 
jeunes – et qui se place donc dans une logique collective de réflexion sur les parcours d’orientation.  

 

En ce sens, Pas à Pas est un outil proposant une approche de l’information à l’orientation différente 
et complémentaire de l’offre de services des autres acteurs du SPRO.  

Encadré 1 : la complémentarité entre les différentes approches de l’orientation 

« La prise en compte du parcours du jeune dans sa globalité est essentielle. Les 
compétences acquises dans les champs de l’éducation formelle et l’éducation non-
formelle ou informelle (en dehors de l’école) se complètent. Ce constat renforce 
l’importance d’un travail entre partenaires ayant des actions dans le domaine de 
l’Accueil, de l’Information et de l’Orientation des jeunes afin de placer dans un même 
périmètre les questions d’orientation scolaire ou universitaire, de santé, de logement, 
d’accès aux jobs, d’aide au montage de projets… ».  

[Extrait de la convention de partenariat 2010-2013 entre le Rectorat de l’académie de 
Rouen et le CRIJ de Haute-Normandie] 

                                                           
169 Entretien, chargée de mission CRIJ, juin 2014.  
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Cette approche collective – complémentaire de l’approche individuelle170 telle qu’elle peut être 
pratiquée par certains acteurs tels que les COP – semble pertinente. Comme le souligne le Cedefop, 
« l’orientation de groupe et l’éducation à l’orientation […] non seulement assurent un accès plus 
large aux services, mais elles permettent aussi de faire le lien entre les dimensions personnelle et 
sociale du processus de prise de décision »171

Pas à Pas semble donc novateur dans l’approche qu’il propose aux jeunes : un outil favorisant une 
démarche collaborative entre individus qui gagnent à s’entraider – il introduit en ce sens dans le 
champ de l’orientation et donc dans la dynamique de déploiement du SPRO, une approche que l’on 
peut qualifier d’éducation par les pairs.  

.  

Encadré 2 : définition de l’éducation par les pairs 

Les programmes d’éducation par groupes de pairs sont une « approche éducationnelle 
faisant appel à des pairs (personne du même âge, de même contexte social, fonction, 
éducation ou expérience) pour donner de l’information et pour mettre en avant des 
types de comportement et de valeurs. Il s’agit donc de faire appel aux compétences des 
jeunes eux-mêmes, pour informer ou aider d’autres jeunes, ‘leurs pairs’ ». (Définition 
donnée par le glossaire des termes techniques en santé publique de la Commission 
européenne172

Ces méthodes sont basées sur la prise en compte de l’importance des pairs dans les 
processus de socialisation des individus. 

). 

Cette démarche est d’autant plus pertinente qu’elle correspond aux pratiques d’information des 
jeunes, puisqu’en dehors d’Internet, les jeunes ont tendance à faire appel à leur entourage (amis, 
parents et famille) pour s’informer173

L’observation d’une séance de test de l’outil Pas à Pas a été l’occasion de le vérifier : le jeu suscite 
l’intérêt et l’adhésion des jeunes, qui adoptent aisément une posture d’entraide envers leurs pairs. 
Le déroulement du jeu nécessite cependant un travail important d’animation de la part du 
professionnel :  

.  

« La complexité du sujet, c’est que c’est un thème qui « part un peu en étoile » et qui 
traite de plein de choses : la santé, la mobilité, le logement, etc. Donc il fallait trouver un 
outil simple à utiliser pour l’animateur, simple à jouer pour les jeunes, mais assez 
complet pour traiter tout ça. C’est aussi pour ça qu’on met plus de temps à le fabriquer 
que prévu à l’origine, parce qu’on a exploré pas mal de pistes – ne serait-ce que sur la 

                                                           
170 L’approche par entretiens individuels (en face-à-face) de l’orientation des individus, qui demeure la plus utilisée, 
s’explique dans une large mesure par le fait que les personnels chargés de ces services ont une formation de psychologue, 
favorisant les approches thérapeutiques et individuelles. (Cedefop, « Les politiques de l’orientation dans la société de la 
connaissance. Tendances, défis et réponses en Europe », Luxembourg, Office des Publications officielles des communautés 
européennes, Panorama séries n°85, 2004).  
171 Cedefop, op.cit. 
172 Cette citation est présentée dans : « Les jeunes et l’éducation pour la santé par les pairs », La Santé de l’Homme, n°421, 
septembre-octobre 2012.   
173 L’enquête Les jeunes Bretons et leurs stratégies d’information met en lumière que 88% des jeunes s’orientent vers 
Internet et les mobiles pour rechercher de l’information, 54% vers leurs amis, 50% vers leur famille.  
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forme du jeu. Mais effectivement, ça va beaucoup reposer sur les capacités d’animation 
de l’animateur. »174

2.1.2.3. Un outil qui « rapproche le SPRO » d’un certain type 
de jeunes 

 

Il faut également souligner l’ambition partenariale de l’outil – qui ne se retrouve pas dans le groupe 
de travail l’ayant réalisé175 mais dans la « mise en visibilité » de l’offre de services des structures du 
SPRO auprès des jeunes – et notamment des jeunes dont les parcours scolaires sont les moins 
linéaires, ayant donc plus besoin que d’autres de voir leurs compétences informelles valorisées. En 
effet, les cartes levier permettent aux usagers de découvrir les structures du SPRO (ainsi que d’autres 
structures), de prendre connaissance de leurs missions, et enfin de les localiser sur leur lieu de vie, 
matérialisé par une carte du territoire176

En ce sens, Pas à Pas rejoint l’objectif de l’action 1 d’améliorer la visibilité des structures de 
proximité du SPRO via la géolocalisation – mais sur un versant physique, dans le cadre d’un 
accompagnement par un animateur. Il est possible – bien que cela ne soit pas vérifié – qu’il 
complète les publics potentiellement atteints par l’application Smartphone d’une frange de la 
jeunesse qui est moins familière des outils numériques, d’une part, et qui a besoin d’un 
accompagnement présentiel dans sa recherche d’informations (et notamment sur l’orientation) 
d’autre part. Pas à Pas complète ainsi, de manière pertinente, les modes d’information des jeunes 
existant dans les structures Information Jeunesse.  

.  

2.1.2.4. Potentiel de transférabilité et points de vigilance 

Le travail d’enquête mené a mis en lumière l’importance du rôle de l’animateur dans le déroulement 
de Pas à Pas – il doit être à la fois bon connaisseur des mécanismes de l’outil, dans une posture 
d’écoute et de réactivité, capable de faire interagir les jeunes entre eux, et bon connaisseur des 
structures identifiées comme des leviers pour résoudre les problématiques posées aux jeunes. Une 
séquence de formation des animateurs à l’outil est donc indispensable.  

Cette condition de réussite se double de la nécessité de décliner l’outil selon les territoires, afin de 
l’ancrer au plus près possible de la vie des jeunes – certaines cartes leviers pourraient par exemple 
se révéler inopérantes lorsqu’une structure présente sur un territoire ne l’est pas ailleurs.  

L’outil ayant été testé de façon concluante auprès d’une série de jeunes, à ces conditions, l’outil Pas 
à Pas peut être dupliqué dans d’autres territoires régionaux, le CRIJ ayant pour responsabilité d’en 
assurer l’implantation (adaptation de l’outil, formation des animateurs IJ, etc.). 

La diffusion de l’outil au sein du réseau Information Jeunesse devrait être facilitée par la qualité du 
travail de réflexion et de mise en pratique de Pas à Pas, qui a été travaillé durant quasiment deux 
ans avec dix réunions de travail.  

Afin de favoriser l’appropriation de l’outil par les acteurs du SPRO, il pourrait être notamment 
pertinent d’organiser des séances de formation à Pas à Pas incluant des professionnels de Missions 
Locales et de CIO.  
                                                           
174 Entretien collectif BIJ-PIJ, septembre 2014.  
175 Le groupe de travail est uniquement composé de professionnels de l’Information Jeunesse. 
176 La phase de test de Pas à Pas a permis au porteur de projet d’identifier qu’il était préférable d’abandonner l’idée initiale 
d’un « plateau » support du jeu, au profit d’une carte géographique du territoire propre à chaque territoire où a lieu 
l’animation. 
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2.1.3. L’action 3 : Dispositif de professionnalisation des 
acteurs 

L’action 3 du projet expérimental proposé par le CRIJ est basée sur le constat d’une double 
nécessité : celle de mieux outiller les professionnels du réseau Information Jeunesse dans le 
domaine de l’orientation tout au long de la vie en général ; celle de favoriser l’appropriation des 
deux outils produits lors de l’expérimentation par ces mêmes professionnels.  

2.1.3.1. Une démarche orientée vers l’appropriation des 
outils expérimentaux par les professionnels 

L’action de professionnalisation initialement proposée par le CRIJ recouvrait plusieurs plans :  

- la formation des acteurs participant à l’expérimentation et la mise en synergie des 
ressources (outils et personnes). En amont de la conduite du projet FEJ, le porteur de projet 
identifiait que les outils produits lors de l’expérimentation allaient impacter les pratiques 
professionnelles des praticiens ;  

- l’échange de pratiques, devant permettre une formalisation des démarches propres à 
chaque acteur du SPRO. Le CRIJ observait ainsi la capacité des professionnels à agir de 
manière concertée pour répondre aux besoins des jeunes en matière d’accompagnement 
dans leurs parcours d’orientation.  

- un plan de formation ouverte à distance (FOAD) : afin de mieux prendre en compte la 
dimension régionale du projet expérimental, il était proposé d’utiliser des outils 
dématérialisés de formation pour que les professionnels s’approprient les outils numériques 
créés (et plus particulièrement l’outil ludo-pédagogique – action 2 – et l’application 
Smartphone – action 1). 

- la mise en synergie de ressources adaptées aux usagers : ces ressources ayant pour fonction 
d’être un support des outils numériques créés – il s’agissait notamment d’un tutoriel sur 
l’application Smartphone, qui serait transmis aux acteurs du SPRO pour qu’ils se 
l’approprient.    

Plus concrètement, il s’agissait de créer des modules de formation dématérialisés, tels que des 
tutoriels ou des web conférences.  

L’ambition de l’action de professionnalisation est d’être ouverte non seulement au réseau IJ, mais à 
l’ensemble des acteurs du SPRO susceptibles d’utiliser l’application Smartphone et de la diffuser 
auprès du grand public. De ce point de vue, les partenaires qui se sont montrés intéressés ont été les 
Missions Locales et Pôle Emploi. Dès le mois de mai 2014, la chargée de mission du CRIJ identifiait la 
nécessité d’articuler cette action de professionnalisation avec le travail réalisé dans le Groupe de 
travail régional animé par la Région Bretagne, portant également sur la professionnalisation. Comme 
le souligne un acteur interviewé, la question de la formation est essentielle au sein du dispositif 
SPRO :  

« Là où il y a une grosse attente chez les professionnels envers le SPRO, c’est au niveau 
de la mutualisation des plans de formation des professionnels. C’est compliqué parce 
que les financements ne viennent pas du même endroit. Ce qu’il faudrait c’est que toutes 
les personnes des réseaux qui sont en charge de l’accueil et de la première information 
puissent participer à ces formations. Le problème c’est que ces places sont ouvertes à 
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tous les réseaux MFP, donc limitées, et en général il n’y a qu’une place par structure. La 
question c’était donc comment mutualiser les offres de formation destinées aux 
professionnels des différents réseaux, et comment créer des formations communes – et 
là c’est complexe de le faire avant 2016. »  

Au sein du SPRO, et de l’ambition de recherche des complémentarités qui animent cette politique 
publique, la question de la mutualisation des formations est essentielle – c’est l’écueil principal 
auquel se heurte l’action 3 portée par le CRIJ.  

2.1.3.2. Une enquête riche en enseignements sur les besoins 
en formation de l’Information Jeunesse 

Le travail d’enquête177 réalisé par la chargée de mission du CRIJ a fait émerger des éléments de 
connaissance sur plusieurs plans : les attentes du public vis-à-vis de l’Information jeunesse ; les 
évolutions récentes du « métier »178

En ce qui concerne les attentes des publics des structures de l’Information Jeunesse, plusieurs 
éléments ont été identifiés par l’enquête : un accueil personnalisé sur du plus ou moins long terme ; 
une aide à la prise de décision ; une médiation entre les désirs de la personne et les possibles ; un 
accompagnement dans une recherche d’information très large et de plus en plus complexe ; un 
regard à 180 degrés permettant d’accéder à des informations périphériques (expériences à 
l’étranger, engagement bénévole, modalités d’accès aux droits).  

 de l’Information jeunesse ; l’écart entre l’état de la situation et 
l’état souhaité – et les moyens à mettre en œuvre pour le combler.  

Le constat posé par l’enquête sur l’Information Jeunesse est multiple :  

- l’objectivation d’un métier en évolution, avec une bonne maîtrise de l’information de la part 
des professionnels, et un accompagnement plus personnalisé plus partagé ; et la nécessité 
de renforcer encore la médiation de l’information (le regard à 180 degrés, le partenariat, 
une bonne connaissance de l’environnement de la structure Information Jeunesse, l’aide à 
l’appropriation de l’information) ;  

- l’identification d’un manque de ressources et de compétences au sein du réseau IJ pour 
répondre de façon complète et efficiente aux usagers en matière d’accompagnement et 
d’orientation tout au long de la vie.  

Au final, l’enquête a permis de cibler quatre grands thèmes émergents pour construire le dispositif 
de formation des professionnels : l’explicitation de l’orientation tout au long de la vie ; l’usage des 
ressources ; la posture professionnelle en matière d’accompagnement ; la question du partenariat. 
De plus, elle a mis en lumière les modalités de formation à privilégier, et notamment les temps 
collectifs en présence d’un professionnel formateur.  

2.1.3.3. Un dispositif de formation précis, mais soumis au 
temps du SPRO 

L’enquête réalisée par le CRIJ a fait émerger un projet de formation organisé en 6 modules – la 
première étape consistant en un séminaire professionnel, couplé aux Rencontres régionales 
                                                           
177 Cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 53 professionnels du réseau Information Jeunesse breton.  
178 L’usage des guillemets vise à souligner la difficulté à identifier un métier de l’Information jeunesse – qui n’est pas reliée 
à un type de diplômes, malgré la production par la DJEPVA de référentiels de compétences. C’est l’objet d’une réflexion 
transversale aux différentes régions étudiées dans le cadre de cette évaluation, et cela rejoint des dispositifs tels que celui 
de la VAE collective en gestation au CRIJ Aquitaine (voir la monographie correspondante).  
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annuelles des professionnels du réseau Information Jeunesse, qui s’est tenu début novembre 2014. 
Au cours de ces deux journées ont été mises en jeu des réflexions autour des activités du métier à 
prendre en compte dans l’implication dans le SPRO, de la présentation de l’outil Pas à Pas, de 
l’interprétation du SPRO dans la fonction d’animateur IJ, etc.  

Les modules se décomposent de la manière suivante :  

- Module 1 : traitement de ressources non-numériques.  

- Module 2 : traitement et maîtrise des outils de veille des ressources numériques.  

- Module 3 : postures professionnelles dans l’accompagnement et la médiation de 
l’information.  

- Module 4 : utilisation d’un outil de type « application Smartphone ».  

- Module 5 : utilisation d’un outil ludo-pédagogique.  

- Module 6 : faire vivre son réseau de partenaires « SPRO ».    

Les objectifs assignés à ces modules (reproduits en annexe 3 de la présente monographie) sont 
explicites, clairement formulés, et très en lien avec les problématiques identifiées lors de l’enquête 
menée par le CRIJ.  

Le déroulement de l’expérimentation, ainsi que l’existence d’un groupe de travail « parallèle » dédié 
à la professionnalisation des acteurs du SPRO et animé par le Conseil régional, a conduit à adapter et 
à repousser dans le temps la mise en œuvre du plan de formation. L’ambition de réaliser un plan de 
formation ouvert aux acteurs du SPRO a donc été revue pour ne concerner finalement que les 
professionnels du réseau IJ, et ce pour ne pas faire doublon avec l’activité de la Région.  

A la fin de l’expérimentation, l’objectif prioritaire était clairement de conduire un plan de formation 
qui corresponde à l’appropriation des deux outils produits dans le cadre de l’expérimentation par les 
animateurs IJ. Pour ce qui concerne l’action 1, le prestataire devait élaborer un tutoriel courant 
février 2015. La séquence de formation pour l’action 2 devait être réalisée également début 2015. A 
la fin de l’année 2014, la mise en œuvre concrète de l’action 3 était donc dans une période lente, 
correspondant au timing de mise en œuvre opérationnelle du SPRO par la Région.  

En ce sens, comme nous l’avions identifié lors du rapport d’évaluation intermédiaire, la temporalité 
de l’expérimentation IJ-SPRO est fonction de celle du SPRO. 

2.1.3.4. Potentiel de transférabilité179

Bien que nous ne puissions apprécier la mise en œuvre du plan de formation, la méthode avec 
laquelle il a été réalisé nous paraît exemplaire, avec un séquençage pertinent : d’abord une enquête 
approfondie pour identifier les besoins des professionnels, puis la construction d’un dispositif 
déclinant les objectifs assignés en une séquence pédagogique précise.  

 et points de vigilance 

La volonté d’orienter la formation sur l’appropriation des outils produits durant l’expérimentation 
semble répondre à un réel besoin des professionnels de l’Information Jeunesse :  

« Tout le monde a un petit niveau d’information [sur l’application Smartphone et Pas à 
Pas]. A priori, tout le monde est au courant, par contre effectivement, ceux qui ne sont 

                                                           
179 Le présent travail d’évaluation se base sur le temps de l’expérimentation (janvier à décembre 2014). Il n’est donc pas 
possible de porter un jugement évaluatif sur l’efficacité d’un plan de formation qui ne sera mis en place que courant 2015. 
Nous pouvons cependant en apprécier la conception.  
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pas dans les groupes de travail FEJ et qui n’ont pas été sensibilisés, pour eux c’est moins 
concret. Ils l’entendent en réunion et après ils repartent sur le terrain, ils sont pris par le 
quotidien. Je pense que ça prendra de l’ampleur quand ils vont commencer à utiliser 
l’outil ludo-pédagogique ; et quand il y aura l’application Smartphone, ça va leur parler. 
Mais pour certains, ils sont un peu éloignés de tout ça. On ne l’a pas utilisé encore, en 
fait. Tant que ce n’est pas du concret, pour certains, c’est un peu loin. »180

De ce point de vue, il peut être, a minima, recommandé de transférer les modules de 
professionnalisation des acteurs liés à l’appropriation des outils que sont l’application Smartphone 
et le jeu Pas à Pas.  

 

Par ailleurs, l’ambition de favoriser un décloisonnement des formations entre professionnels de 
l’AIOA paraît être d’une forte valeur ajoutée pour la qualité du service rendu à l’usager – il semble 
néanmoins que ce soit davantage le rôle du Conseil régional et/ou du CARIF-OREF que celui du CRIJ. 
Celui-ci peut néanmoins nourrir les réflexions du Conseil régional sur la formation des professionnels 
avec des propositions issues d’enquêtes approfondies auprès du réseau Information Jeunesse.   

2.1.4. L’action 4 : Création d’un site Internet 

L’action 4 du projet expérimental consistait, initialement, en la réalisation d’un site Internet, dont les 
fonctionnalités présentées fin 2013 étaient les suivantes :  

- il constitue le « moteur » de l’application Smartphone (action 1) ;  

- il contient un espace dédié aux témoignages ;  

- il contient un espace « ressources » ; 

- il contient un serious game ;  

- il contient un espace dédié aux professionnels, support de la formation ouverte à distance 
(FOAD, action 3).  

L’ambition initiale était de construire le site en étroite collaboration avec les acteurs du SPRO. Il 
visait à réunir sur un site portail l’annuaire de toutes les structures régionales de l’orientation et à 
proposer une alternative aux usagers ne possédant pas de Smartphone.  

La conduite du projet et la priorité donnée à la production de l’application Smartphone ont fini par 
retarder la création du site Internet – à la moitié de l’expérimentation, la réflexion était déjà tournée 
vers un site uniquement destiné aux professionnels, qui soit un lieu ressource pour la formation 
(incluant des tutoriels, etc.). Finalement, le porteur de projet l’a fait disparaître de ses supports de 
communication, faute d’avoir de réelle vision sur ce qu’il allait en advenir, et pour désamorcer des 
critiques de la part de certains partenaires qui le percevaient comme un outil numérique 
concurrentiel de l’existant (sites du Carif-Oref, etc.).  

2.2. L’évaluation dite « embarquée » du projet 
expérimental 

Le CRIJ de Bretagne est le seul des 8 porteurs de projets a avoir prévu un dispositif « d’évaluation 
embarquée », indépendant de l’évaluation nationale réalisée par l’agence Phare. L’objectif assigné à 
cette évaluation interne était de s’assurer de la cohérence des choix stratégiques et de contrôler 
                                                           
180 Entretien collectif avec des BIJ et des PIJ, septembre 2014.  
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d’éventuels écarts entre les réalisations et les différents niveaux d’objectifs de l’évaluation 
(« généraux », « stratégiques », « intermédiaires », « opérationnels »).  

Il s’agissait initialement, en accord avec la DRJSCS, de faire intervenir deux membres du Céreq 
rattachés à l’Université de Rennes 1. Pour diverses raisons, c’est finalement une étudiante du Master 
2 Conseil en évaluation et analyse financière publique territoriale de l’Université de Rennes 1 qui a 
été en charge de réaliser l’évaluation interne, dans le cadre d’un stage au CRIJ.  

Les objectifs de l’évaluation ont finalement été recadrés autour de la production de plusieurs outils : 
un sociogramme des acteurs de l’expérimentation (et des instances de pilotage) ; un arbre des 
objectifs du projet expérimental du CRIJ, et un diagramme logique d’impact pour chacune des 
actions expérimentales181

3. Effets de l’expérimentation sur le 
positionnement du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO breton 

. Ce sont donc bien des outils de suivi et d’évaluation des trois actions 
expérimentales qui ont été produits, à usage du CRIJ. Au final, la production offre un niveau de 
conceptualisation intéressant des outils créés par le porteur de projet – sa pertinence étant fonction 
de l’usage qu’en fera le CRIJ après l’expérimentation.  

Nous l’avons vu, le réseau Information Jeunesse était, avant l’expérimentation, déjà impliqué en 
grande partie dans le Service Public de l’Orientation, via une labellisation de la quasi-totalité des 
structures IJ au sein du dispositif Maisons de la Formation Professionnelle.  

Un questionnement important de la présente évaluation est de savoir si, et comment, le 
déploiement de l’expérimentation IJ-SPRO a permis au réseau Information Jeunesse de se 
positionner avec plus d’acuité au sein du Service Public Régional de l’Orientation en préfiguration.  

3.1. Réception de l’expérimentation IJ-SPRO par les 
acteurs locaux 

L’expérimentation en Bretagne a conduit à la production de deux outils différents mais 
complémentaires qui nous semblent pouvoir être transférés dans d’autres régions.  

Cette production relativement importante s’appuie certainement sur l’antériorité de l’insertion du 
CRIJ dans les instances techniques et politiques régionales de gouvernance du champ de 
l’orientation. Elle est également le produit d’un positionnement maîtrisé sur plusieurs points : 
l’appui sur les travaux existants (application IJ lancée en 2013, outils ludo-pédagogiques en cours 
depuis 2013), un degré d’innovation calibré pour intéresser les partenaires du SPRO, et une prise en 
compte suffisante des points de vue des acteurs locaux.  

                                                           
181 Cottais, B., « Accompagnement à la mise en place d’outils de suivi-évaluation de l’expérimentation du FEJ IJ-SPRO, 
Rapport de fin de mission – note de travail, septembre 2014.  
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3.1.1. L’autonomisation progressive du pilotage du projet 

Le CRIJ a associé très rapidement la Région Bretagne à son projet, et a bénéficié de son intégration 
au Groupe technique régional (GTR) du SPRO pour présenter le dossier déposé dans le cadre du 
Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse, le 6 décembre 2013. Lors de cette réunion, les 
participants ont indiqué au porteur de projet leur volonté de « rationaliser les réunions » et ont 
proposé que les informations concernant l’expérimentation fasse l’objet d’un temps spécifique dans 
l’ordre du jour des réunions du GTR.  

Le projet expérimental a été relativement bien reçu par les différents acteurs : si plusieurs ont 
exprimé immédiatement leur réticence au projet expérimental, le travail de médiation opéré par le 
Conseil Régional a contribué à aplanir les difficultés. L’inscription du projet dans le GTR a également 
favorisé la réception :  

« La Région a décidé– parce que le CRIJ nous a interpellé pendant un groupe technique 
régional sur le fait de faire un COPIL régional FEJ – que le fait de ce groupe technique 
régional soit le lieu où le CRIJ présentait son projet, ça montrait et ça rassurait, je pense, 
les autres acteurs. Ça leur montrait que ça s’inscrit bien dans le SPRO, ce n’est pas un 
projet en plus, ou ailleurs – et en plus vous allez y être associés, donc ça montrait son 
intégration à toute la réflexion bretonne sur le SPRO. »182

La mise en place d’un Comité de pilotage spécifique à l’expérimentation IJ-SPRO a contribué, à la fin 
de la première moitié du projet, à autonomiser le projet – il a été jugé pertinent d’attendre que des 
éléments concrets puissent être présentés aux partenaires pour l’organiser.  

 

3.1.2. L’évolution du positionnement des acteurs vis-à-vis 
de l’expérimentation 

Les structures continuant à exprimer des critiques lors de la seconde moitié de l’expérimentation 
semblent l’avoir fait avant tout pour des questions de concurrence : sur les publics, pour les services 
de l’Education nationale, et sur les outils, pour le GREF :  

« Il y a un problème institutionnel, tout le monde est de bonne foi, mais il faut que les 
choses soient claires – là d’emblée c’était pipé. Donc ça ne suffit pas de dire qu’il faut 
qu’on se connaisse, parce qu’on se connaît. Il y a eu un manque de clarté 
institutionnelle. Est-ce qu’il fallait faire une application qui s’appelle IJ-SPRO ? Ça pose 
problème d’attribuer le SPRO à l’Information Jeunesse. On ne peut pas travailler 
ensemble si on n’a pas délimité nos champs de compétences – on ne pourra être que 
concurrentiels. »183

La question de l’inclusion d’un maximum d’acteurs dans un projet expérimental tel qu’IJ-SPRO relève 
donc de problématiques qui dépassent, en partie, le simple cadre de l’expérimentation. Très 
clairement, le double pilotage du Service Public Régional de l’Orientation par l’État et les Régions ne 
satisfait pas l’ensemble des parties prenantes : si les publics se chevauchent (les jeunes fréquentant 
les CIO peuvent aussi fréquenter les structures IJ et les Missions Locales), c’est bien tout l’enjeu de 
l’organisation régionale du SPRO que de délimiter les champs de compétence de chacun.  

 

                                                           
182 Entretien, Conseil régional, 2014.  
183 Entretien, acteur du SPRO, novembre 2014.  
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Lorsque ces limites sont « condamnées » à rester floues, comme c’est le cas entre les publics du 
réseau IJ et des CIO, un projet tel qu’IJ-SPRO peut-il contribuer à favoriser les rapprochements entre 
structures ? Deux niveaux de réponse semblent se dessiner :  

- au niveau des têtes de réseau : la conception d’un outil tel que l’application Smartphone a 
dessiné des potentialités de consensus entre les différents acteurs opérant sur les champs 
de la jeunesse et de l’orientation, et a vraisemblablement contribué à une meilleure 
identification des champs de compétences respectifs ;  

- au niveau des territoires : si des collaborations existent déjà entre les structures locales des 
différents réseaux, l’appropriation collective d’un outil tel que Pas à Pas, qui semble par 
exemple intéresser les Missions Locales, peut contribuer à renforcer les coopérations.  

La notion de solidarité dans la concurrence peut être introduite pour penser les interactions entre le 
réseau Information Jeunesse et certaines structures ou réseaux qui se vivent – ou se pensent comme 
concurrentiels. La formalisation de relations via des conventions – telle celle signée entre le CRIJ et le 
GREF - est un exemple de stratégie permettant de poser des points de coopération fructueux entre 
institutions. En ce sens, la nature des liens choisis importe tout autant que celle des partenaires184

3.1.3. Une démarche partenariale visant au consensus 

.  

La spécificité de la démarche bretonne d’association des partenaires est d’avoir visé à produire un 
consensus maximal, afin de lisser les aspérités qu’a pu engendrer la réception de l’expérimentation 
FEJ IJ-SPRO par certains partenaires.  

Cette posture a impacté la production des actions expérimentales : dans un premier temps, l’action 
4 (création d’un site Internet) a été abandonnée pour éviter les situations concurrentielles ; dans un 
second temps, l’action 3 (professionnalisation) a été allégée pour ne pas interférer avec le groupe de 
professionnalisation des acteurs du SPRO piloté par la Région Bretagne ; dans un troisième temps, 
l’action 1 a ainsi été partiellement rabotée (la partie Jeu ayant finalement été abandonnée) pour se 
recentrer sur les fonctionnalités les plus consensuelles.  

Si nous pouvons considérer que ce positionnement a appauvri certaines actions qui paraissaient a 
priori très pertinentes – et notamment l’articulation des actions 1 et 2 – c’est bien une stratégie 
d’adaptation du projet expérimental à la configuration singulière d’acteurs qui a prévalu. Étant en 
amont de l’expérimentation dans une situation marquée par des partenariats relativement 
construits, le CRIJ s’est appuyé sur ceux-ci pour s’affirmer sur plusieurs champs (le numérique, 
l’orientation) tout en veillant à ne pas rentrer en concurrence avec les champs d’action des autres 
acteurs, tels que les services de l’Education nationale et le Conseil régional.  

Inversement, le porteur de projet a saisi l’opportunité de l’expérimentation pour se faire mieux 
connaître de certains acteurs du SPRO, tels que le Fongécif et Pôle Emploi. Ces partenariats ont pu 
être formalisés : l’association du GREF au groupe de travail de l’action 1 (application Smartphone) a 
ainsi finalement débouché sur la signature d’une convention entre le CRIJ et le GREF pour 
l’exploitation de la base de données développée par ce dernier.  

                                                           
184 Bagla-Gökalp, L., « Quelques approches sociologiques des réseaux sociaux », ASp, 27-30, 2000.  
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3.2. Mobilisation d’un réseau d’acteurs dans le cadre de 
l’expérimentation IJ-SPRO 

La réalisation d’une analyse de réseau de l’ensemble des structures impliquées dans le cadre du 
projet expérimental FEJ IJ-SPRO nous permet de mieux situer la capacité de mobilisation du porteur 
de projet – ici le CRIJ de Bretagne :  

Graphe 1 : Réseau d’acteurs impliqués dans le projet FEJ du CRIJ de Bretagne 

 

La première information est que le réseau mobilisé autour de l’expérimentation est composé de 18 
structures impliquées.  
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3.2.1. Un réseau impliquant à part égale l’IJ et les acteurs 
du SPRO 

La seconde information importante est la diversité des 10 structures les plus centrales dans le projet 
expérimental :  

Table 2 : les acteurs les plus centraux dans le réseau 

 Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité 

1 CRIJ (18) CRIJ (1) CRIJ (33,35) 

2 PIJ Lanvollon-Plouha (16) PIJ Lanvollon-Plouha (1,111) PIJ Lanvollon-Plouha (12,35) 

3 Fongécif (15) Fongécif (1,167) Fongécif (9,067) 

4 ADIJ 22 (13) ADIJ 22 (1,278) SUIO Rennes 2 (9) 

5 Pôle Emploi (12) Pôle Emploi (1,333) ADIJ 22 (5,867) 

6 SUIO Rennes 2 (12) SUIO Rennes 2 (1,333) Pôle Emploi (3,333) 

7 BIJ Lorient (10) BIJ Lorient (1,444) BIJ Saint-Malo (1,5) 

8 Céreq (10) Céreq (1,444) PIJ Fougères (1,5) 

9 Conseil Régional (10) Conseil Régional (1,444) Association BUG (1,556) 

10 DRJSCS (10) DRJSCS (1,444) GREF (1,556) 

Les structures les plus centrales sont exactement les mêmes en ce qui concerne la centralité de 
degré et de proximité : 3 structures Information Jeunesse, 3 réseaux du SPRO, 1 service déconcentré 
de l’Etat et le Conseil régional. Cela en fait un réseau relativement équilibré en termes de 
composition, reflétant la capacité du CRIJ à mobiliser à la fois des structures de son réseau et des 
autres réseaux.  

Cette diversité est également un vecteur important de diffusion de l’information – à la fois au sein 
du réseau Information Jeunesse (les structures impliquées pouvant parler de l’expérimentation à 
leurs collègues) et du SPRO (les acteurs impliqués pouvant parler de l’expérimentation lors 
d’échanges bilatéraux ou lors de réunions telles que celles du Groupe technique régional du SPRO).  

Les six structures les plus centrales du réseau sont le CRIJ, un PIJ, l’ADIJ 22, Pôle Emploi, le Fongécif 
et le SUIO de Rennes 2. Elles le sont particulièrement pour trois raisons : elles ont plus de liens avec 
les autres participants que la moyenne (centralité de degré) ; elles sont plus proches des autres que 
le reste des individus composant le réseau (centralité de proximité) ; elles sont plus souvent 
intermédiaires entre deux nœuds que les autres individus (centralité d’intermédiarité).  

Encadré 3 : Centralité et densité, les grandes caractéristiques d’un réseau 

La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés 
les plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très 
visibles, et ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte 
connectivité aux autres éléments du réseau.  
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La centralité de proximité mesure la centralité d’un nœud en se basant sur la taille des 
chemins qui le lient aux autres nœuds. Cette mesure représente la capacité d’un nœud 
à se connecter rapidement avec les autres nœuds du réseau.  

La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir 
d’intermédiaire dans un graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position 
stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la circulation de l’information, 
d’autant plus si ce chemin est unique. 

La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens 
possibles au sein d’un réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social. 

Les six structures les plus centrales dans le réseau constitué par les participants au projet 
expérimental FEJ IJ-SPRO sont donc pour moitié des structures Information Jeunesse, et pour moitié 
des réseaux du SPRO. Si l’on note avec intérêt l’absence des Missions Locales et des jeunes dans ce 
réseau, il apparaît néanmoins clairement que, à des degrés divers certes, le porteur de projet a 
réussi à mobiliser la quasi-totalité des acteurs du SPRO, ainsi qu’un groupe restreint, mais très 
investi, de structures Information Jeunesse.  

3.2.2. Implication des acteurs et bénéfices attendus de la 
participation à l’expérimentation 

La seconde information de l’analyse de réseau est l’existence de trois communautés « clusters », 
identifiées parce que les structures qui les composent sont particulièrement interconnectées :  
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Graphe 2 : Représentation du réseau d’acteurs sous forme de communautés « clusters » 

 

Elles sont composées diversement :  

- une (verte) est constituée uniquement de structures Information Jeunesse (le CRIJ, trois PIJ 
et l’ADIJ 22) ; cette communauté est un petit réseau fortement cohésif (densité de 1). Il 
s’agit des structures ayant, pour quatre d’entre elles, participé à plusieurs projets, voire au 
comité de pilotage. La cinquième structure (PIJ de Maure-de-Bretagne) s’est investie 
uniquement, mais fortement, dans le groupe de travail de l’action 2. On pourrait qualifier 
cette communauté de tête pensante (ou moteur) de l’expérimentation ;    

- une (rouge) est composée de 4 structures de nature différente, ayant faiblement participé à 
l’expérimentation (entre une et trois participations par structure). Il s’agit avant tout de 
structures ayant été intégrées au groupe de travail sur l’application Smartphone : une en 
tant que prestataire (association BUG), deux en tant que participants ayant un regard plutôt 
critique185

- une (bleue) est constituée de 10 structures dont 8 ont participé exclusivement à des 
évènements que l’on peut qualifier de publics : réunion du comité de pilotage et évènement 
de lancement de l’outil ludo-pédagogique. Les deux autres, qui sont des acteurs du SPRO, 

 sur l’outil et/ou sur le projet expérimental (GREF et DRONISEP) et un BIJ. Cette 
communauté est également un petit réseau fortement cohésif (densité de 1) ; on pourrait la 
qualifier de critique constructive ;  

                                                           
185 Le positionnement critique n’induit pas forcément l’absence de participation au projet expérimental : le GREF a ainsi 
conventionné avec le CRIJ pour cadrer la transmission de données afin d’alimenter en données l’application Smartphone.  
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ont également participé ponctuellement à des réunions du groupe de travail sur l’application 
Smartphone. Cette communauté est un réseau de taille moyenne, beaucoup moins cohésif 
(densité de 0,689) ; on pourrait la qualifier d’observatrice bienveillante.  

Notons que les six acteurs les plus centraux du réseau appartiennent à deux des trois communautés 
« clusters » : la verte et la bleue. L’absence de membre de la communauté rouge au sein de ce 
« noyau dur » n’est pas surprenante, au vu des critiques qu’expriment deux d’entre eux vis-à-vis de 
l’expérimentation, ou de la place exclusivement technique accordée à l’un d’entre eux (le 
prestataire).  

La place visuellement périphérique du Conseil régional reflète sa faible implication dans les instances 
de travail du projet FEJ – l’enquête de terrain permet de nuancer ce constat : comme souligné plus 
haut, le Conseil régional a effectué un travail important de facilitation de la réception de 
l’expérimentation IJ-SPRO auprès des partenaires, très souvent par des réunions bilatérales. Celles-
ci, relevant du travail de réseau informel, n’apparaissent pas dans les cartographies.  

Des effets inattendus ont pu être détectés : la mise en réseau des acteurs, autour de 
l’expérimentation FEJ IJ-SPRO a ainsi pu favoriser le rapprochement entre structures ne se 
connaissant, en amont, pas ou peu. Il en va ainsi du Fongécif, qui, s’il n’est pas un partenaire 
« naturel » du CRIJ, a pu tisser des liens avec des structures plus locales de l’Information Jeunesse :  

« Vous voyez, comme quoi ça sert : à la première réunion [du groupe de travail de 
l’action 1], je me suis retrouvée avec une animatrice d’un PIJ, et nous on développe des 
services un peu comme des vidéo conférences - des vidéos entretiens en fait, qu’on a 
développé chez des partenaires ; du coup ça nous a permis de mettre en place dans ce 
PIJ là. Donc c’était plutôt chouette de pouvoir en parler et de le mettre en place 
derrière. »186

L’exemple du Fongécif – troisième acteur le plus central du réseau – met en lumière l’intérêt que 
peuvent avoir certains acteurs, considérés comme « petits » ou « à la marge » (relativement aux 
grands réseaux de l’AIOA que sont les CIO, les Missions Locales et le Pôle Emploi), pour participer à 
une telle expérimentation. Nous pourrions également citer la participation non-négligeable des 
services d’orientation universitaires (SUIO) qui n’étaient initialement pas identifiés comme 
« partenaires principaux »

 

187

Les bénéfices attendus d’une telle implication peuvent être multiples : la prise d’information sur le 
sujet, les outils et les publics liés à la mise en place du SPRO ; une plus grande interconnaissance des 
autres acteurs et réseaux ; l’échange d’idées et de méthodes et/ou la promotion de certaines idées 
au sein du projet ; l’affirmation de certains champs d’expertise auprès du porteur de projet et des 
autres participants.  

 du projet.  

En d’autres termes, pour ce type de structure, participer à une dynamique collective peut avoir des 
effets bénéfiques – l’insertion dans un réseau stable et diversifié tels que celui constitué lors de 
l’expérimentation IJ-SPRO permettant d’accéder à un certain nombre de ressources stratégiques.  

                                                           
186 Entretien, Fongécif Bretagne, juin 2014.  
187 Dans le dossier déposé auprès du FEJ, le CRIJ identifiait Pôle Emploi, la Fédération régionale des Missions Locales et le 
Fongécif comme « partenaires principaux ».  
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3.2.3. L’organisation d’un réseau d’acteurs facilitant 
l’interconnaissance et la reconnaissance  

L’analyse du réseau d’acteurs ayant participé, de près ou de loin, au projet expérimental proposé par 
le CRIJ permet d’apprécier la contribution des actions expérimentées à l’intégration du réseau 
Information Jeunesse au SPRO.  

L’action 1 (application Smartphone) a permis de mettre en lien certains BIJ et PIJ avec des acteurs 
« têtes de réseau » (les directions régionales de Pôle Emploi et du Fongécif par exemple) via le 
groupe de travail. En revanche, l’action 2 (jeu ludo-pédagogique) a fait travailler ensemble, et sur 
une durée conséquente, un groupe de professionnels IJ très impliqués, mais pas de partenaires 
extérieurs au réseau Information Jeunesse.  

Au final, de par ses multiples diversités – sur le plan de la nature des structures impliquées, de leur 
champ d’action, de leur territoire d’action, ou encore de leur capacité politique188

En effet, si le SPRO fait interagir des têtes de réseau dans un cadre bien précis – les réunions du 
groupe de travail régional et du groupe politique régional –, le réseau formé par les participants à 
l’expérimentation IJ-SPRO est plus lâche. Or, comme la littérature l’a montré, les individus misant sur 
les liens faibles ont accès à des sources d’information plus variées et moins redondantes

 – le réseau 
constitué autour de l’expérimentation pourrait être considéré comme un réseau de liens faibles, 
caractérisé par des relations souples, faisant intervenir de manière irrégulière des structures  qui 
évoluent dans des sphères différentes. Il pourrait être complémentaire au réseau très formalisé du 
SPRO organisé par le Conseil Régional.  

189

Ces caractéristiques peuvent expliquer la participation et l’intérêt relativement importants des 
acteurs locaux aux différentes instances de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO : le réseau formé est un 
espace social relativement facile d’accès, où peuvent s’échanger informations, contacts et 
méthodes. Dans ce cadre, le rôle du CRIJ n’est pas tant celui d’un ensemblier – terme fortement 
rejeté par nombre d’acteurs locaux – que celui d’organisateur d’un espace social de débat, dont les 
tenants et aboutissants sont en lien concret avec le Service Public Régional de l’Orientation. Ce rôle 
d’animateur de réseau n’est pas neutre, comme le rappelle un interviewé :  

  et 
peuvent acquérir une meilleure capacité d’intégration dans les cercles de coopération déjà établis et 
institués.  

« Un des volets de l’expérimentation pour le CRIJ, comme cela s’inscrit dans le SPRO, 
c’est déjà de mieux faire connaître leur expertise, leur savoir-faire, leur champ d’action, 
leur organisation auprès des autres acteurs du SPRO, et puis de s’intégrer dans une 
démarche dynamique de partage d’un projet. Donc ils sont pilotes, ils animent, ce n’est 

                                                           
188 Traduite des travaux de Romain Pasquier sur les Régions, la notion de capacité politique renvoie à « un processus 
complexe de définition d’intérêts, d’organisation et de coordination de l’action collective qui permet à des institutions et à 
des groupes d’acteurs de concevoir et d’appliquer des politiques dans des contextes d’action fragmentés et fluides ». 
(Pasquier, R., « La capacité politique des régions. Une comparaison France-Espagne », Annuaire des collectivités locales 
n°22, 2002, pp.809-815.  
189 Comme l’illustre ce propos d’un interviewé, les informations circulant dans le réseau du SPRO animé par le Conseil 
Régional peuvent être redondantes : « Actuellement, dans la préfiguration du SPRO, la Région fait très attention à la 
sémantique, répète – j’ai l’impression des fois d’être en réunion et de perdre mon temps parce que j’ai déjà entendu les 
choses dites auparavant, et puis moi ça me paraît une évidence, mais la Région a besoin de faire ça, de rappeler, de dire, de 
redire, de déminer. C’est impressionnant, mais c’est normal, parce qu’on est tellement de partenaires ». (Entretien, acteur 
du SPRO, novembre 2014).  
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pas rien. Ça les positionne assez fortement et ça leur donne une légitimité dans le cadre 
du SPRO, sur le champ de l’information à destination des jeunes »190

De ce fait, le CRIJ assume aussi une position d’intermédiaire entre les structures du réseau 
Information Jeunesse et les acteurs ayant participé à l’expérimentation – dont les acteurs 
contribuant au SPRO. Il connecte ainsi un certain nombre de BIJ et de PIJ avec des réseaux (et 
notamment des têtes de réseaux), leur permettant de s’acculturer au Service Public Régional de 
l’Orientation.  

. 

Si seulement 10% des structures du réseau IJ ont participé concrètement aux instances de 
fabrication des actions expérimentales, l’organisation d’un évènement tel que le Séminaire régional 
annuel du réseau Information Jeunesse a permis de diffuser, auprès du réseau, les concepts et outils 
produits durant l’expérimentation. La forte fréquentation de cet évènement, ainsi que le rôle 
probable de relais de l’information qu’ont pu jouer les BIJ, PIJ et l’ADIJ ayant participé à 
l’expérimentation auront confirmé l’utilité de ce type de rendez-vous.  

3.3. Contribution des actions expérimentales à 
l’intégration du réseau Information Jeunesse au SPRO 

Comme nous l’avons noté dans le rapport intermédiaire d’évaluation de l’expérimentation FEJ IJ-
SPRO, le CRIJ a pu légitimer son inscription dans le champ de l’orientation par sa connaissance 
précise des usages actuels des jeunes. Le porteur de projet s’est ainsi appuyé un outil de production 
de connaissance des jeunes de qualité avec l’Observatoire des stratégies d’information des jeunes 
Bretons191

3.3.1. L’affirmation de l’expertise du CRIJ en termes 
d’outils numériques  

. Si la proposition de travail autour d’une application Smartphone ne provient pas 
uniquement de l’observation d’une utilisation accrue des outils numériques par les jeunes, l’appui 
sur un outil d’expertise permet aussi de légitimer la pertinence de ce type d’actions auprès des 
partenaires. 

Le succès de l’application – qui n’est pas encore démontré au moment de la rédaction de ce rapport 
d’évaluation – pourrait positionner nettement le CRIJ comme un producteur d’outils numériques 
pertinents et pragmatiques, avec une approche propre au réseau Information Jeunesse.  

Les outils numériques d’orientation tels qu’ils peuvent être proposés par des acteurs tels que 
l’Onisep ont une visée différente. Il peut s’agir :  

- de la présentation plus ou moins fouillée de métiers et/ou de formations pour informer les 
jeunes sur les possibilités existantes ; 

- de la recherche d’une adéquation optimale entre les besoins, envies et compétences du 
jeune et les possibilités de formations (c’est l’objectif du serious game « Mon coach APB » 
contenu dans l’application et le site éponymes) ; 

- d’outils mêlant ces deux objectifs – « Mon orientation augmentée », présentée comme un 
exemple concret « d’innovation au service de l’orientation » dans le dossier de presse de 

                                                           
190 Entretien, Conseil Régional, mai 2014.  
191 Observatoire qui produit tous les trois ans une enquête, permettant d’observer les évolutions des pratiques des publics. 
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présentation du SPRO co-édité par l’Etat et l’Association des Régions de France en novembre 
2014192

Les usages attendus de l’application Smartphone du réseau Information Jeunesse s’inscrivent dans 
une culture différente :  

. L’application se présente comme un outil intelligent car entrant en interaction 
fréquente avec l’élève.  

- premièrement, elle n’est pas « scolaro-centrée » et s’adresse donc à un public jeune dans 
son ensemble, incluant les jeunes qui sont les plus éloignés d’une démarche d’orientation 
cadrée par le référentiel de l’Éducation nationale.  

- deuxièmement, il s’agit bien d’un outil pensé et développé comme une application « en 
soi », avec les usages qui lui sont propres - il ne s’agit pas de la déclinaison pour 
Smartphones d’un site Internet préexistant193

L’application expérimentale portée par le CRIJ l’a doublement positionné au sein du SPRO par 
rapport à ses partenaires:  

.  

- à la fois comme détenteur d’une expertise pour produire des outils numériques partant des 
usages actuels des jeunes ; 

-  et comme acteur capable d’associer (voire d’acculturer) ses partenaires sur une 
problématique que plusieurs ne connaissaient que peu.  

Enfin, l’investissement des questions numériques l’a placé en « défricheur » du sujet, sous 
l’observation du Conseil Régional pour qui les outils dématérialisés sont potentiellement pertinents, 
sans pour autant constituer le cœur de l’offre de services du SPRO en construction :  

« Nous on a une approche différente [de la Région Auvergne], on estime que le 
numérique ne peut pas répondre à [l’enjeu de premier accueil], c’est trop complexe. 
Personne n’imagine pouvoir aller là-dessus en Bretagne. On a bien une complémentarité 
du numérique et du physique, on est d’accord, il faut une offre de service numérique, 
mais pour nous le cœur du SPRO, c’est de l’individuel, c’est de la relation personnelle et 
personnalisée. […] Nos partenaires nous disent toujours que les gens, ils veulent du 
personnalisé, parce que le numérique, ils l’ont à la maison. Donc c’est un outil 
intéressant quand on travaille sur un projet, mais le public quand il vient sur un salon ou 
un évènement, c’est pour parler avec un professionnel. »194

Le positionnement du CRIJ dans le domaine de la production d’outils numériques pose, plus 
largement, celui d’une redéfinition des pratiques professionnelles de l’Information Jeunesse autour 
de cet enjeu : comment prendre en compte l’évolution rapide des stratégies d’information des 
jeunes ? Faut-il repenser la manière de produire de l’information ? Comme le souligne un 
interviewé :  

 

« Malheureusement l’Information Jeunesse, au niveau national, n’a pas pris la mesure 
de la révolution numérique : en quoi le numérique changeait profondément les usages, 
et donc derrière les prestations de service à offrir aux jeunes. Le réseau IJ ne s’est pas 

                                                           
192 Etat et Association des Régions de France, « Permettre à chacun de bien s’orienter. Le Service public régional de 
l’orientation, un service pour tous », Dossier de presse, vendredi 28 novembre 2014.  
193 Notons que l’application Onisep se présente comme voulant, « sous un format différent, offrir les mêmes services que 
ceux de la plateforme Internet ».  
194 Entretien, Conseil Régional de Bretagne, 2014.  
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adapté. On s’aperçoit que dans toutes les régions il n’y a pas d’application IJ pour 
Smartphone – c’est très surprenant parce que les jeunes sont quand même les premiers 
à les utiliser. Donc là, il y a une difficulté. Et notamment sur l’articulation entre le 
numérique et le présentiel. […] Trop souvent, encore, lorsque des acteurs de l’IJ 
s’expriment, quand ils parlent du réseau IJ, ils parlent du réseau « en briques », comme 
disent les anglo-saxons. Mais en termes de flux et d’usages, l’essentiel de la 
consommation de l’information des jeunes, elle passe par le numérique ; et très, très 
massivement – on le voit par la fréquentation des sites BIJ et PIJ ». 

In fine, l’expérimentation permet ainsi de soulever un enjeu fort pour l’évolution du réseau IJ : la 
transformation des modes de consommation de l’information. Si le CRIJ dispose d’une expertise sur 
le sujet, l’appropriation de l’application Smartphone par les BIJ et les PIJ pourrait être une étape de 
la modification des pratiques professionnelles de l’IJ vers une meilleure intégration des nouvelles 
pratiques d’information des jeunes. 

3.3.2. Le renforcement de la place du CRIJ en tant 
qu’acteur du SPRO 

Alors que le CRIJ était déjà reconnu par le Conseil régional comme un acteur non seulement du 
champ jeunesse, mais également du champ de l’orientation, l’entrée choisie par le porteur de projet 
lui a permis de se positionner « en douceur » comme un acteur légitime au sein du SPRO : c’est en 
investissant un champ – les outils numériques d’orientation pour les usagers du service public – qui 
n’était que peu concurrentiel qu’il a pu s’imposer comme un acteur de l’information à l’orientation 
crédible et dynamique.  

Cette distinction entre la légitimité dans le champ de l’orientation – et plus précisément de l’AIOA – 
et légitimité comme acteur du SPRO est importante car si l’inclusion du réseau Information Jeunesse 
au dispositif Maisons de la Formation Professionnelle ne faisait pas débat, c’est parce que celui-ci ne 
dépassait pas le service de premier niveau d’information à l’usager sur les formations et les métiers, 
dans un champ peu investi par d’autres structures, et donc peu concurrentiel.  

La situation est toute différente avec le SPRO, qui fait interagir des acteurs historiquement implantés 
et légitimés par un socle de compétence et une offre de service nationalement reconnue, avec « leur 
public », leurs outils et leur définition propre de l’orientation scolaire ou professionnelle. Les enjeux 
de l’inclusion du CRIJ, comme un acteur non pas seulement de l’orientation, mais aussi du SPRO, 
invite ainsi à prendre en compte plusieurs facteurs, et notamment les jeux d’acteurs et situations de 
concurrence pour intégrer le noyau dur des structures et réseaux labellisés.  

Le passage de la première situation de légitimité à la seconde visait, pour le CRIJ, à démontrer 
auprès de la Région et des autres partenaires, sa capacité à affiner son champ d’intervention et à se 
mettre en mouvement autour d’un dispositif d’action publique qui bouscule les positions existantes 
des acteurs – le CRIJ a tenté d’être dans une posture d’innovateur tout en essayant d’introduire le 
maximum de consensus dans les interactions.   

3.3.2.1. Les échelles de l’orientation : BIJ et PIJ au sein du 
SPRO 

La légitimité du CRIJ sur ce champ du SPRO peut renforcer celle du réseau Information Jeunesse, 
lorsque le CRIJ est reconnu comme une tête de réseau : un service de qualité et une force de 
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proposition ; mais cette légitimité du CRIJ n’induit cependant pas automatiquement celle de tous les 
BIJ et PIJ, pour des raisons d’échelles : un CRIJ a forcément plus de moyens, donc potentiellement 
plus de compétences, qu’une structure Information Jeunesse locale. Un acteur du SPRO exprime 
cette nuance, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’Information Jeunesse comme 
acteur du conseil – donc au-delà du premier accueil dans le cadre du SPRO :  

« Ils n’ont pas un rôle de conseil. Le CRIJ est peut-être dans le champ du conseil, mais 
pas les BIJ et les PIJ. Le champ du conseil est très délimité à quelques structures, comme 
le Fongécif et les CIO. »195

Les deux outils produits peuvent permettre au CRIJ de s’affirmer, au sein du SPRO, comme un acteur 
de l’orientation pour le public jeune au sens large – et ce en s’appuyant sur le maillage territorial 
opéré par les BIJ et les PIJ. Ainsi, à la condition que les professionnels du réseau Information 
Jeunesse s’approprient, utilisent et relaient l’outil ludo-pédagogique et l’application Smartphone, il 
est tout à fait réaliste de penser qu’ils seront mieux outillés pour offrir aux usagers une information 
sur l’orientation compatible et complémentaire avec les standards du SPRO breton.  

 

Plus précisément, la complémentarité de la contribution du réseau Information Jeunesse au SPRO 
pourrait se matérialiser par sa capacité à entrer en contact avec des jeunes que les autres structures 
ne touchent pas, ou plus, et à les faire entrer dans un parcours d’orientation ou de réorientation. 
L’appui sur ce type d’outils peut être de ce point de vue décisif – c’est tout l’enjeu de la 
professionnalisation du réseau Information Jeunesse autour de l’application Smartphone et de Pas à 
Pas.   

Enfin, la conduite de l’expérimentation et la concrétisation en outils utilisables ont permis aux 
acteurs d’aborder le SPRO sous l’angle de l’usager qui fait parfois défaut dans les débats entre têtes 
de réseau : 

« La plus-value de cette expérimentation, c’est de partir des usages, et de faire vraiment 
rentrer en discussion la question des usages ; alors que j’avais le sentiment qu’on était 
beaucoup centré, avec le SPRO, sur des questions de gouvernance. Et là, 
l’expérimentation permet de mettre les publics au centre du débat »196

D’une manière générale, la réflexion sur les effets des actions expérimentales sur l’intégration du 
réseau Information Jeunesse au SPRO à l’échelle infra-régionale pourra s’apprécier à moyen et long 
terme : il faudrait alors observer en quoi les Missions Locales s’approprient, par exemple, le jeu Pas à 
Pas, ou comment l’application Smartphone facilite l’identification par les usagers des services 
labellisés SPRO. 

. 

                                                           
195 Entretien, réseau du SPRO, novembre 2014.  
196 Entretien, service déconcentré de l’Etat, mai 2014.  
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3.3.2.2. Une approche globale de l’individu, pertinente pour 
le SPRO 

Certaines pratiques professionnelles du réseau Information Jeunesse font écho à des réflexions de 
certains partenaires importants du CRIJ, tel que Pôle Emploi ou le Conseil régional, qui travaillent sur 
la question des freins périphériques à l’emploi. Elles sont incarnées par l’utilisation d’un outil tel que 
Pas à Pas, porteur d’une approche globale des problématiques des jeunes, avec une dimension 
éducative. Cet aspect peut être fortement valorisé par certains acteurs :  

« Un individu quand il arrive dans n’importe quelle structure, il arrive rarement avec une 
question d’orientation – sauf quand il va dans un CIO. Généralement, c’est plutôt une 
question emploi, formation, etc. Ces questions amènent ensuite rapidement à une 
question orientation. Mais ça peut aussi être une question complètement déconnectée a 
priori. Donc c’est toute l’expertise du réseau IJ sur le traitement des questions 
périphériques. Là-dessus, quand le jeune arrive dans une Mission Locale, un PIJ ou un 
Pôle Emploi avec une question orientation, on sait qu’il y a aussi toutes ces questions là 
qui vont avec ; et la dimension Santé, par exemple, chez les publics jeunes, elle est très 
forte. Et aujourd’hui, le réseau IJ il a une capacité très forte de réponse à ça, et d’animer 
beaucoup de choses autour de ces questions là. »197

L’intégration de ce type d’outil dans l’offre de services globale des acteurs du SPRO se mesure donc 
aussi à sa complémentarité avec les problématiques des autres acteurs. Pour plusieurs acteurs, c’est 
bien parce qu’elles sont en contact avec des publics spécifiques et qu’elles ont une approche globale 
de l’individu que les structures Information Jeunesse sont des acteurs pertinents de l’orientation 
pour le SPRO.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
197 Entretien, Conseil régional, 2014.  
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4. Annexes 
Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Application 
Smartphone 

Cécile Le Floch 02 99 31 17 75 

Jeu Pas à Pas Valérie Morel 
valerie.morel@crij-
bretagne.com 

Plan de formation Cécile Le Floch 02 99 31 17 75 

 

 

 

mailto:valerie.morel@crij-bretagne.com�
mailto:valerie.morel@crij-bretagne.com�
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

CRIJ Equipe-projet Avril 2014 

CRIJ Coordinatrice du réseau IJ Mai 2014 

CRIJ 
Webmaster et chargé de mission Observatoire 
des jeunes 

Mai 2014 

CRIJ Responsable du service documentation Juin 2014 

CRIJ Stagiaire en charge de l’évaluation interne  Avril 2014 

BIJ Professionnel IJ 

Septembre 2014 
BIJ Professionnel IJ 

ADIJ 22 Coordinatrice du réseau IJ 

PIJ Professionnel IJ 

DRJSCS 
Chargé de l’Information Jeunesse + Chargé des 
expérimentations FEJ 

Juin 2014 

Conseil régional 
Chef de pôle SPO + Chargée de l’animation 
régionale des MFP 

Juin 2014 

Fongécif Coordinatrice de l’activité conseil  Juin 2014 

SAIO - DRONISEP Directeur + Directeur adjoint  Novembre 2014 

SUIO Rennes 1 Chargée de mission Information-Orientation 
Septembre 2014 

SUIO-IP Rennes 2 Responsable Information-Orientation 

GREF Chargées de mission Septembre 2014 

Association BUG Directeur Septembre 2014 

- 6 jeunes fréquentant le CRIJ Décembre 2014 

DR Pôle Emploi  Responsable des relations stratégiques Juillet 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

Groupe de travail de l’action 1 CRIJ – Rennes  Avril 2014 

Comité de pilotage CRIJ – Rennes  Juin 2014 

Séance de test  Festival Quartiers d’été - Rennes Juillet 2014 

 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

12
5 

Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de 12 réunions ou groupes de travail :  

- 1 comité de pilotage. 
- 3 réunions du groupe de travail de l’action 1. 
- 4 réunions du groupe de travail de l’action 2. 
- La réunion de lancement de l’action 2. 
- La séance de test de l’action 2. 
- 2 réunions de préparation des Rencontres régionales annuelles du réseau IJ.  
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Annexe 5 : Présentation schématique de la partie « Jeu » de l’application Smartphone dans le cahier 
des charges de l’application à destination du prestataire 
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Annexe 6: Réunion de conception de l’application Smartphone (25 avril 2014) – notes d’observation 
sur le mode d’association des partenaires 

 
La réunion du groupe de travail se tient au CRIJ de Bretagne. Sont présents les trois 
professionnels du CRIJ impliqués dans le projet FEJ, un PIJ, le prestataire en charge de 
réaliser l’application, et trois partenaires : le Fongécif, Pôle Emploi, et le GREF. Après un 
premier temps d’échange sur l’offre de ressources qui pourrait alimenter l’application, la 
discussion en vient sur l’intégration d’une version dématérialisée de l’action 2 du projet 
FEJ (outil ludo-pédagogique) à l’action 1 (application Smartphone). 

Le CRIJ indique vouloir faire le lien entre les différentes actions du projet, et ce volet (le jeu dans 
l’application Smartphone) est un peu le « produit d’appel » pour les jeunes, qui utilisent des 
applications souvent pour jouer. Le chargé de mission du CRIJ propose un tour de table sur le sujet 
du jeu : semble-t-il pertinent aux partenaires ?  

Pôle Emploi a du mal à répondre, car il ne connaît pas bien ce type d’outils. Le CRIJ indique que ce ne 
sera pas un serious game en tant que tel car cela coûterait très cher, et qu’il y en a déjà une 
multitude. L’idée est donc d’imaginer d’autres modalités de jeu. Pôle Emploi pense qu’on est censé 
être sur une application  « utile », et donc pas trop sur une notion de jeu, ça lui paraît étonnant.  

Le Fongécif interroge : le jeu peut il être un lien avec les autres ressources ? Un professionnel du CRIJ 
approfondit la question en demandant si les porteurs du projet ont assez recul sur le fait que les 
jeunes vont aller non pas uniquement sur la partie jeu, mais aussi sur les autres menus. Le chargé de 
mission CRIJ indique que non, on n’a pas assez de recul sur les pratiques Smartphones.  

Le prestataire complète le propos : Pas à Pas, c’est la modélisation de parcours de vie, avec de 
l’information granulaire, qui « bouge » autour du parcours effectué par le jeune dans le jeu. Le 
chargé de mission CRIJ rappelle que l’idée de l’application est aussi de faire interagir entre les 
différents menus (Jeu, Parcours, etc.). Il présente la partie Parcours aux participants de la réunion. 
S’ensuit une discussion riche et intéressée des participants sur la partie Parcours.  

Le chargé de mission CRIJ souhaite que les partenaires donnent leur avis sur cette partie Jeu : une 
question posée par un partenaire était « si d’autres serious games existent déjà, pourquoi ne pas 
réorienter vers eux ? ». Le Fongécif demande des explications concrètes sur comment tout cela va 
fonctionner réellement.  

Le chargé de mission CRIJ rappelle que l’aspect jeu permet de décrisper des situations de blocage 
pour les jeunes. Le fait de jouer peut peut-être ouvrir les jeunes sur d’autres champs. Les partenaires 
tentent alors de comprendre les « frontières » du jeu : jusqu’où on peut aller, quelles sont les 
limites ? Le chargé de mission CRIJ borne le débat en posant les limites de ce qui est faisable ou non. 
Il explique que ça fonctionne par algorithme et que la partie Jeu se déroule « par cases, par suites 
logiques » - le Fongécif ne comprend pas : comment font les gens « qui ne sont pas dans des 
cases ? ». Le prestataire répond en indiquant qu’il pourrait y avoir jusqu’à une trentaine de parcours 
différents. Le CRIJ indique que « c’est finalement très humain ». Le chargé de mission CRIJ rappelle 
qu’au vu du temps imparti, il sera cependant difficile de rencontrer 30 jeunes pour analyser leurs 
parcours et en faire des parcours pour l’application.  

Pôle Emploi ne comprend pas le côté ludique du jeu. Le chargé de mission CRIJ explique qu’il y a des 
situations, des choses offertes, qu’il y a des freins, etc. Mais que la séquence, pour l’instant dans le 
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développement du jeu, ne constitue pas encore un jeu. Un participant se demande alors si ça ne 
risque pas de poser problème à l’Education Nationale si l’application n’est finalement plus ludique, 
et  que son contenu est en réalité pédagogique. 

Le chargé de mission CRIJ redemande aux partenaires : quelle pertinence de la notion de jeu selon 
eux ? Le BIJ remet partiellement en question de la question de jeu, parce que les freins auxquels 
sont confrontés les gens ne sont pas forcément drôles. Pôle Emploi rappelle que l’humour n’est pas 
forcément facile à utiliser, peut-être qu’un fonctionnement type « enquête policière » serait par 
exemple plus adapté, il n’y aurait pas de dérision, donc pas de risque « de se faire allumer par la 
presse » sur des utilisations du jeu qui seraient mal comprises. Le débat se recentre alors sur la 
(re)définition du jeu : est-ce que c’est une enquête (proposition de Pôle Emploi) ? Est-ce que c’est un 
quizz (proposition du GREF) ?  

Le BIJ demande si le jeu sera bien différent de la partie Parcours de l’application? Le chargé de 
mission CRIJ confirme, en précisant que le jeu pourra être enregistré dans le Parcours. Le 
prestataire soulève un point de vigilance : attention, cette fonctionnalité impliquerait une gestion 
utilisateur qui compliquée et demande aux participants s’ils pensent que ça vaut vraiment le coup, 
sachant que ça alourdit le budget considérablement. Il attire également l’attention sur le ton que 
l’on veut adopter dans ce jeu : est ce que c’est le ton de l’humour ? Quelle est la ligne éditoriale du 
jeu ? Adopte-t-on une posture d’empathie ?  

Le chargé de mission CRIJ note que 3 des 4 parties de l’application font consensus dans le groupe de 
travail (toutes, à l’exception du Jeu, où il faut encore réfléchir et préciser). Le prestataire indique 
qu’il sera compliqué de développer 3 des 4 parties sans inclure toute de suite la partie Jeu. Le chargé 
de mission CRIJ propose d’écrire et de soumettre aux partenaires des scénarios de jeu, pour que tout 
soit écrit dans le cahier des charges de l’application sous 15 Jours. L’ensemble des participants est 
d’accord. 

La réunion du groupe de travail se poursuit sur le calendrier de réalisation de 
l’application.  
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Annexe 7 : Objectifs des modules du plan de formation 

Intitulé de la formation Objectifs  

Module 0 « tronc commun » : 
Séminaire Régional des 
professionnels du réseau 
Information Jeunesse :  

 Enoncer les étapes qui jalonnent le processus de choix 
d’un individu dans la construction de ses trajectoires 
sociales et professionnelles. 

 Décomposer les trajectoires pour accompagner les 
évolutions 

 Relever les méthodes, les outils efficaces pour 
accompagner les jeunes dans la construction de leurs 
parcours professionnels 

 Identifier ce qui relève de l’éducation non formelle  pour 
compléter une démarche d’Orientation Tout au Long de 
la Vie 

Intitulé de la formation Objectifs  

Module 1 : Traiter les ressources 
non numériques en matière 
d’orientation Tout au Long de la 
Vie (OTLV)  

 Identifier et savoir utiliser les outils et les ressources 
documentaires Information Jeunesse (IJ) élémentaires, 
pour répondre de façon appropriée aux usagers se 
questionnant sur la construction de leur parcours de vie 

 Repérer les enjeux en matière d’actualisation de la 
documentation, pour transmettre des informations 
fiables à tout moment 

 Alimenter son fond documentaire IJ de ressources 
complémentaires pour être exhaustif sur les questions 
de formation initiale et continue 

 Croiser les informations transversales pour apporter une 
réponse complète à une question qui peut renvoyer à 
plusieurs réponses 

Module 2 : traiter les ressources 
numériques/veille d’information 
numérique 

 S’approprier les innovations en matière de veille 
documentaire pour gérer l’hétérogénéité des ressources 
numériques informationnelles  
  Préserver une documentation complète et à jour de 
façon efficace dans un souci de gain de temps 

Module 3 : posture 
professionnelle dans 
l’accompagnement et la 
médiation de l’information 

 Identifier les freins et les leviers pour une bonne 
communication en situation d’entretien d’information 
 Acquérir et appliquer les éléments de base de la 
communication interpersonnelle et favoriser ainsi la 
compréhension d’un message dans un contexte donné 
 Maîtriser le flux et le contenu d’une information à sa 
disposition pour la transmettre de façon adaptée  
 Détecter et formuler le pouvoir d’agir d’un individu et le 
transcender en le mobilisant par la médiation de 
l’information et en l’accompagnant dans un processus  
déterminé 
 Adopter une posture de neutralité et être en capacité 
d’apporter un regard extérieur sur la faisabilité d’un projet 

Intitulé de la formation Objectifs  

Module 4 : Utiliser l’outil  
« application  smartphone » 
élaborée pour les jeunes dans la 

 Identifier l’ensemble des étapes pour télécharger une 
application smartphone 
 Distinguer les outils proposés sur l’application IJ SPRO et 
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cadre du SPRO savoir les utiliser pour en expliquer la fonctionnalité au 
public 
 Comprendre les fonctionnalités administratives cachées 
pour assurer une veille opérationnelle et critique sur le 
contenu. 

Module 5 : Utilisation d’un outil 
« ludo pédagogique » 

 Favoriser la prise de conscience de l’intérêt pédagogique 
d’un outil ludo-pédagogique. 
 Comprendre comment et pourquoi le jeu est une 
démarche d’apprentissage  à privilégier dans la transmission 
de connaissances, d’informations 
 Identifier la façon  d’adapter le jeu pour différents 
publics dans des situations, contextes distincts 
 Mesurer les attitudes/postures d’animation nécessaires 
lors d’une séance de type ‘ludo pédagogique’. 

Module 6 : Faire vivre son réseau 
de partenaires « SPRO » 

 Repérer dans un système, une organisation, la façon 
dont se nouent les relations entre acteurs 

 Décrire les acteurs du SPRO pour construire un 
« système d’actions » fonctionnel et efficient pour 
participer à l’accompagnement des jeunes dans leur 
parcours 

 Expliquer les situations qui favorisent la stabilisation et 
la régulation des relations partenariales 
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Centre 

La conduite de l’expérimentation en Région Centre est intéressante à plus d’un titre. Elle intervient 
sur un territoire qui compte 17 territoires labellisés « orientation pour tous » et presque 100 lieux 
d’accueil porteurs du label. Bien que ces territoires soient répartis inégalement dans les six 
départements de la région, ces chiffres font de la Région Centre l’une des régions les plus actives en 
matière de labellisation.  

Comme souvent, cette dynamique de labellisation a été rendue possible par une collaboration 
ancienne du Conseil Régional et de l’État en matière Formation professionnelle198

Autre caractéristique régionale qui renforce l’intérêt à observer la conduite du projet FEJ dans cette 
région, l’implication (au moins apparente) du Réseau d’Information Jeunesse (RIJ) dans cette 
dynamique. Sur les 65 structures du réseau, 17 (13 PIJ, 3 BIJ et le CRIJ) étaient labellisées 
"Orientation pour tous". En outre, le CRIJ est associé de longue date à tous les Comités de pilotage 
destinés à l’impulsion et au suivi de ces premières initiatives en matière d’aide à l’information et à 
l’orientation. Il s’est trouvé associé au comité technique du SPRO. Ajoutons enfin que les trois BIJ 
cités ci-dessus sont pour leur part pleinement inscrits dans les partenariats locaux sur lesquels s’est 
appuyée la dynamique de labellisation du SPO, dynamique qui se déploie aujourd’hui dans le SPRO.  

, mais aussi par 
l’existence d’une attention particulière en matière d’aide à l’information et à l’orientation et 
d’initiatives antérieures à la loi du 5 mars 2009 instituant le SPO et à l’arrêté du 4 mai 2011 créant le 
label national.  

Enfin, cette expérimentation s’inscrit dans un contexte où la dimension politique de la préfiguration 
du SPRO prend toute sa dimension. Les enjeux politiques liés à la préfiguration du SPRO sont aussi 
forts qu’attendus en Région Centre. Principalement en raison d’un exécutif régional qui a fortement 
investi politiquement, tant au niveau de la Région qu’au niveau national, le principe de la 
compétence régionale en matière d’animation du service public de l’orientation tout au long de la 
vie. C’est François Bonneau, Président de la Région Centre qui a signé l’accord-cadre du 
28 novembre 2014 portant sur la généralisation du SPRO au nom de l’ARF qu’il représentait en tant 
que président de la commission Education199

Il s’agit d’une politisation de l’enjeu liée à la préfiguration qui se traduit administrativement par une 
forte pression sur les services régionaux en charge de cette mission. C’est donc dans un contexte 
singulier que prend place cette expérimentation, contexte qui va très fortement peser sur sa mise en 
œuvre et sa portée. 

.  

 

                                                           
198 Si l’existence d’initiatives antérieures en matière d’aide à l’information et à l’orientation portées par les Conseils 
Régionaux constitue bien une condition à la dynamique de labellisation, tous les territoires où de telles initiatives ont été 
engagées ne se sont pas caractérisés par une dynamique de labellisation (comme par exemple en Région Rhône-Alpes), 
Centre d’Analyse Stratégique, « Le service public d’orientation tout au long de la vie », La note d’analyse, n°302, 2012. 
199 La Gazette des Communes du 2 décembre 2014. Premiers commentaires de François Bonneau après la signature de 
l’accord-cadre du 28 novembre : « Aujourd'hui est un jour remarquable pour l'orientation, cela fait cinquante ans que cela 
n'avait pas bougé ! » Localtis Info, 2 décembre 2014. 
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1. La place de l’Information Jeunesse dans le SPO 
et dans les dynamiques régionales d’AIO 

1.1. Les dynamiques régionales préfigurant le 
déploiement du SPRO 

1.1.1. Un partenariat ancien entre le Conseil Régional et le 
Rectorat pour la constitution de réseaux d’AIO 

Le 10 juillet 2009, une convention-cadre entre le Président du Conseil régional et l’État, représenté 
par Martin Hirsch, le Préfet de région et le Recteur d’académie a été signée avec pour objectif 
d’optimiser des collaborations préexistantes entre différents services publics pour l’insertion sociale 
et professionnelle des jeunes. Cette convention intégrait trois expérimentations soutenues par le 
FEJ s’inscrivant dans le Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle de 2008-
2011 : « Visa Compétences Jeunes »200, « Assure ton Année ! »201

 « Étoile + » est un programme d’actions qui prolongeait précisément ces collaborations dont 
l’origine remonte au programme « Etoile » lancé par la Région et le Rectorat à la fin des années 
1999

, « Étoile + ». 

202 avec la mise en service d’une plateforme Internet destinée aux professionnels et au public, 
et le développement d’une démarche de mise en réseau et de développement des 
interconnaissances des réseaux AIO intervenant à l’échelle des bassins de formation203

« L’idée c’était de faire émerger dans les territoires des projets collaboratifs dans le 
cadre de l’orientation. (…) L’idée c’était d’avoir un porteur de projet, et un réseau de 
trois ou quatre partenaires sur ce petit territoire. Et on a eu des projets qui pouvaient 
être de la prise en charge de la VAE ; de la prise en charge de publics séniors dans le 
retour à l’emploi ; toujours des projets en lien avec la lutte contre le décrochage. Donc 
on a eu des projets très différents, mais toujours portés à l’échelle d’un territoire type 
bassin de vie. »

. « Étoile + » 
va chercher à inscrire ces derniers dans des logiques de coopérations sur la base de 12 micro-projets 
développés dans 10 bassins d’emploi et de formation.  

204

Autre objectif du programme « Étoile + » : élargir les coopérations aux acteurs de l’emploi et de la 

 

                                                           
200 « Visa Compétences Jeunes » est un programme une demande d’accompagnement pour la structuration de la démarche 
de construction de projet professionnel pour les sortants de l’enseignement supérieur. 
201 « Assure ton Année ! » est un dispositif désormais reconverti en programme d’action régionale qui prolongeait un 
dispositif préexistant (« Assure ta rentrée ») destiné à lutter contre la désaffiliation scolaire au moment de la rentrée. Ce 
service offre une deuxième chance à des jeunes sortis du système scolaire sans qualification, notamment en élargissant 
l’action à un public de 16 à 20 ans, avec une ouverture sur la formation continue pour adulte. Cette expérimentation s’est 
appuyée sur des collaborations existantes à l’échelle des bassins d’éducation et de formation entre acteurs de l’AIO. 
202 Initialement engagée d’abord dans le cadre des expérimentations dites « Péry » (mis en place pour lutter contre les 
inégalités d’accès à la formation professionnelle), cette démarche s’inscrit dans le cadre du PRDFP de 2002 avec la 
constitution de réseaux d’acteurs locaux de l’IOA pour apporter des réponses de proximité à demande de conseil 
professionnel et d’informations professionnelles dans le cadre de la VAE.  
203 En l’espèce, les Missions locales & PAIO, les CIO, les CAD, les Points relais conseils en VAE, les "Espaces libres savoirs", 
pôle-emploi et le RIJ.  
204 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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formation pour favoriser la prise en compte des parcours professionnels tout au long de la vie. Pour 
autant, les évaluations de ces expérimentations réalisées par le Cereq205

Le Rectorat et le Conseil Régional s’entendent pour se répartir les rôles : le premier conservant la 
main sur les thématiques investies, le second sur la démarche engagée. Si bien qu’en Région Centre, 
la construction d’une offre régionale en matière de formation professionnelle et d’orientation tout 
au long de la vie s’est avant tout articulée autour de priorités où priment lutte contre l’échec et les 
décrochages scolaires, accès plus égalitaire à l’enseignement supérieur et développement de la 
formation continue. Les CIO vont s’imposer en partenaires incontournables de ces expérimentations. 
De son côté, la Région prend en charge le pilotage du projet. Les services mettent alors en place une 
méthodologie de projet qui s’affiche explicitement comme s’inscrivant dans une logique d’action 
ascendante (ou bottom-up)

, bien qu’elles relèvent une 
reconnaissance réciproque réelle des acteurs appartenant aux différents réseaux mobilisés dans les 
micro-projets retenus, remarquent surtout la forte coopération existant en Région Centre entre le 
Rectorat et le Conseil Régional, acteurs principaux de cette mise en réseau des acteurs de l’AIO qui 
prend forme avec le programme « Assure ta rentrée » et se prolonge avec le programme « Étoile + ». 

206

S’ils délèguent la définition des enjeux et projets (ou micro-projets), ces politiques constitutives 
permettent à la Région d’occuper une position centrale en concentrant l’expertise et l’information 
en s’appuyant sur un Carif-Oref qui va accompagner l’ensemble de ses initiatives locales. La création 
du GIP Alfa-Centre a précisément servi à créer un lieu permettant de centraliser l'information, de 
fournir un appui et une expertise pour la mise en œuvre des politiques régionales en matière de 
formation professionnelle, d'orientation et de valorisation des compétences. Ce GIP administre ainsi 
la plateforme Internet « Étoile » et a développé dans le cadre du projet « Étoile + » des actions de 
professionnalisation dont l’objectif explicite consiste à favoriser la coproduction et l’appropriation 
par l’ensemble des acteurs des réseaux d’une culture et de pratiques professionnelles (fixé dans un 
référentiel commun) pour développer un premier niveau d’AIO. 

.  

Constitué en juillet 2002, le GIP Alfa-Centre, l’équivalent du Carif-Oref, associe l'État, le Conseil 
Régional et les partenaires sociaux. Pour autant, son action reste largement perçue par les acteurs 
comme procédant de la volonté de la Région de s’inscrire comme chef de file de l’offre de formation 
et du service d’orientation y correspondant. 

« J’ai été très surprise d’apprendre que dans le GIP, tout était cofinancé par l’État. J’étais 
persuadée que le GIP était financé au moins à 80 % par la Région. Or non c’est 50/50 
avec la DIRRECTE. Or, la présence de l’État comme donneur d’ordre au sein du GIP ne se 
fait clairement pas ressentir. »207

Toutes ces initiatives et expérimentations portées par les services du Conseil Régional en y associant 
le Rectorat, et plus spécifiquement le SAIO, servent très spécifiquement cette volonté d’étendre 
encore davantage cette compétence en régionale sur la formation professionnelle. En s’appuyant 
sur des expertises externes conformément au principe posé par le FEJ, elles peuvent démontrer la 

 

                                                           
205 Ces rapports d’évaluation sont consultables sur le site Internet du FEJ : http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/16-
les-experimentations.html 
206 C’est ainsi que l’analysera le Céreq dans une optique qui analyse moins qu’elle ne sert le point de vue que cherche à 
faire valoir le Conseil Régional porteur des projets.  
207 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat.  
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capacité de la Région à assurer l’animation et le développement d’une offre d’orientation tout au 
long de la vie. C’est d’ailleurs l’objectif sanctionné positivement qui sera donné à l’évaluateur du 
projet « Étoile + ».208

Cette volonté va se trouver quelque peu contredite au moment de l’adoption de la loi du 5 mars 
2009 instaurant le SPO. Cette loi est ressentie comme un coup d’arrêt au travail engagé depuis plus 
de dix ans par les services du Conseil Régional qui va se traduire par un retrait qui n’était pas 
nécessairement synonyme de renoncement. Ce qui a été démontré positivement par une expertise 
peut l’être négativement en restreignant l’action d’animation des services régionaux. 

 

« En Région Centre, la position qui a dominé était de dire, ce n’est pas une labellisation 
qui va faire que l’orientation pour tous va se mettre réellement en place. Il faudrait pour 
ça une réelle animation, etc. On observait, on accompagnait, mais on n’était pas 
réellement moteur dans ce cadre. (…) Dans certains territoires, comme dans l’Orléanais, 
par exemple, ils ont pu mettre en place des petits-déjeuners du SPO. L’idée, c’était… 
Enfin ils s’organisaient entre eux, avec les moyens du bord. Le SPO, il fallait faire comme 
on pouvait. Il n’y avait pas d’animation de la Région, voilà. Donc, du coup c’était avec les 
moyens du bord. »209

1.1.2. Du SPO au SPRO 

 

Au moment de la mise en place du SPO, les services du Conseil Régional vont ainsi participer aux 
travaux pour proposer, par exemple, des dossiers types de demande de labellisation, des 
conventions types. Mais, la Région ne sera pas signataire de convention de labellisation 
« Orientation pour tous » comme le feront d’autres Régions210. Ce retrait imposé par l’exécutif 
régional à ses services ne constitue pas un renoncement puisque la François Bonneau, président de 
Région, maintient son ambition de maintenir une compétence régionale pour la conduite des 
politiques publiques de l’OTLV211

« La Région était très impliquée sur cette question avant le SPO. Elle avait fait beaucoup 
de choses. Elle avait engagé des choses dans le cadre de l’expérimentation Hirsch auquel 
Pôle-emploi s’était très peu associé à l’époque. (…) Et puis est sorti le SPO. Et la Région 
s’est mise en retrait avec un simple partenariat avec le rectorat. Mais elle n’a plus eu de 
rôle d’impulsion et d’animation comme cela avait été engagé préalablement, en se 
disant : ‘nous, on a fait des choses et le SPO arrive là comme s’il ne s’était rien fait 
avant. »

. Il permet, en outre, de poser non plus par le recours à l’expertise 
mais empiriquement cette problématique dans les différents territoires ayant bénéficié de 
l’animation régionale : 

212

Ce retrait des services de la Région va y contribuer en limitant l’action publique en matière 

 

                                                           
208 « Les résultats de l’expérimentation tels que rapportés ici démontrent que les fonctions d’animation et de pilotage 
concerté trouvent dans le niveau régional un terrain fécond de développement. » Cereq, Étoile + : Coopération des réseaux 
AIO, Rapport d’évaluation remis au FEJ 30 septembre 2012.  
209 Entretien avec un partenaire SPRO. 
210 Pays-de-Loire ou en Bretagne, par exemple. 
211 Plusieurs entretiens sont publiés dans ce sens dans la presse et sur des sites Internet spécialisés. Pour illustration : 
http://www.lagazettedescommunes.com/120084/«-les-regions-sont-enfin-reconnues-comme-partenaires-de-l’education-
nationale-»-selon-francois-bonneau-arf/ ; http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2012/135_3.aspx 
212 Entretien avec un partenaire SPRO. 

http://www.lagazettedescommunes.com/120084/�
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d’orientation à une politique de labellisation sur laquelle ils seront très actifs, une politique sur 
laquelle le Rectorat gardera la main. Ainsi, les CIO se verront confier un rôle moteur dans les 
procédures de labellisations qui rassurait les COP. Les directeurs de CIO se sont alors appuyés sur 
l’organisation des acteurs par territoires où ont été constitués des partenariats opérationnels, tout 
en freinant sur le partage d’une compétence dont ils peuvent se sentir déposséder.213

En dehors des labellisations, quelques réalisations accompagnant la mise en œuvre de l’arrêté du 
4 mai 2011 ont été confiées au GIP Alfa-Centre autour de journées consacrées à un échange de 
pratiques ont également été mises en place. Si l’objectif était en fin de programme de parvenir à 
coréaliser un référentiel commun, ces journées n’ont débouché sur le référentiel envisagé, 
principalement en raison des tensions occasionnées par la remise en cause que la redéfinition des 
politiques publiques de l’orientation signifiait pour les réseaux, et plus spécifiquement pour celui des 
CIO

 

214

« On n’y est pas arrivé. Et on a des formateurs très compétents pour ça. Ils ont été reçus 
avec une telle violence dans certains endroits. Ce n’était pas les Conseillers, c’était plutôt 
les directeurs. Il y en avait un qui était nouveau et qui ne savait pas ce qu’était le SPO. Il 
leur a dit : "Nous, on fait comme ça et il est hors de question que l’on fasse autrement. 
»

. 

215

Quant aux labellisations nombreuses, elles n’ont pas été conçues comme le lancement d’un service 
devant amener les acteurs de l’AIO à faire évoluer leurs pratiques professionnelles pour s’inscrire 
dans une nouvelle offre de service. Mais plutôt comme une obligation dont les intérêts seraient 
détachés de ceux des publics bénéficiaires. 

 

« La Région se retirant de l’animation, cette animation se trouvait limitée à une 
injonction à signer des conventions, y compris peu importe ce qu’il y avait dans les 
conventions. Moi, là-dessus, je n’ai pas adhéré, je l’ai dit à plusieurs reprises, mais il y 
avait une pression qui faisait qu’il fallait labelliser un maximum. Donc on a continué à 
l’image de ce que l’on faisait avant les labellisations. Cela n’a pas révolutionné nos 
manières de travailler, nos manières de faire. »216

Ce point de vue sera très largement partagé par les professionnels de l’AIO et rappelé par les 
services de la Région qui, dès le lancement de la préfiguration du SPRO, procéderont à un bilan 
partagé du SPO avec l’ensemble des partenaires que ces services avaient mis en réseau.   

 

« Le SPO a été vécu dans une majorité de territoires  comme une ‘coquille vide’. On a 
passé énormément de temps à remplir les dossiers de demandes de labellisation. Mais 
après, il ne s’est pas passé grand-chose. On attendait des outils de communication, on 
n’en a pas eu. On attendait des actions d’accompagnement, on n’en a pas eu. On n’a 

                                                           
213 « Le rectorat a pris beaucoup d’importance puisque le SPO était porté par l’État et l’on a énormément de CIO qui ont été 
désignés coordinateurs locaux du SPO. Puisque de mémoire, je crois que l’on avait 10 directeurs ou directrices de CIO qui 
étaient responsables de la coordination des projets territoriaux », Entretien avec un partenaire du SPRO 
214 Il s’agissait de poser la première pierre d’une mutualisation et d’un élargissement des compétences que souhaite 
développer Alpha Centre, « sans pour autant que les pratiques professionnelles disparaissent ». Entretien avec un 
partenaire SPRO. 
215 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
216 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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pas eu d’objectifs clairs. »217

Au final, 17 territoires ont été labellisés et se sont ainsi organisés en SPO. Ces territoires, qui 
rassemblent près de 100 lieux d’accueil, sont répartis inégalement dans les 6 départements de la 
région Centre en fonction des expérimentations qui y ont été engagées dans le cadre du partenariat 
entre la Région et le Rectorat.  

 

1.1.3. La préfiguration du SPRO  

L’annonce de la mise en œuvre d’une préfiguration du SPRO s’est faite le 27 septembre lors d’une 
réunion plénière du Conseil Régional à l’occasion de la présentation d’un plan régional intitulé 
« Avenir Jeune » qui s’articule sur les mesures gouvernementales pour la formation et l’emploi des 
jeunes.218 L’affirmation de la compétence régionale sur l’orientation va immédiatement tendre les 
relations avec les CIO.219

Les points de discorde avec les syndicats qui siègent à la Commission Orientation du CCREFP sont 
nombreux et s’enchevêtrent avec la refonte de la carte scolaire qui renforce les craintes des 
personnels.  C’est d’abord la question de la territorialisation des politiques publiques et des 
inégalités qu’elles pourraient engendrer ; critique formulée au niveau national et relayé au niveau 
régional »

 D’autant que l’ARF abandonne à ce moment toute ambition de rattacher 
les CIO à une compétence régionale. C’est François Bonneau qui l’annonce à l’occasion de la journée 
d’études organisée par l’ANDCIO le 2 décembre 2013. 

220

Un premier groupe de travail porte sur « attentes des publics vis-à-vis du SPRO » et a abouti à la 
commande d’une étude par le Carif-Oref des Régions préfiguratrices du SPRO

. Les services régionaux vont s’atteler à mettre en œuvre une démarche de projet déjà 
éprouvée et sanctionnée positivement dans l’évaluation des expérimentations antérieures sur les 
réseaux AIO. Plusieurs groupes de travail opérationnel ont été mis en place auxquels a participé 
l’ensemble des réseaux que la Région souhaite associer au SPRO.  

221

Enfin, lors d’une journée organisée le 2 juillet où étaient invités l’ensemble des acteurs AIO de 
terrains de la Région, un appel à projet régional à hauteur de 250 000 € a été annoncé pour faire 
émerger des actions de coopération innovantes en s’appuyant sur les réseaux par territoire avec à 

. Un groupe de 
travail qui avait en charge le lien entre SPRO et le Conseil en Évolution Professionnel. Un groupe de 
travail qui concernait l’appui des acteurs. Enfin, un dernier groupe de travail qui va travailler à 
l’élaboration du cahier des charges du SPRO. Dans tous les cas, il s’agit d’associer directement les 
têtes de réseau aux décisions en faisant les copilotes de chacun de ces groupes de travail. 
Parallèlement, des ateliers de réflexion ont été organisés dans chaque département avec les acteurs 
des territoires labellisés et les structures AIO locales des territoires non labellisés.  

                                                           
217 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
218 Délibération de l'Assemblée Plénière du Conseil Régional Centre du 26 Septembre 2013. OBJET: Plan « Avenir Jeunes en 
Région Centre» DAP N° 13.04.03. 
219 Au niveau national, les relations ont commencé à se tendre dès la fin de l’année 2012. Pour une partie des syndicats (les 
plus représentatifs), la préfiguration du SPRO conduit à la dilution des CIO dans des « espaces métiers polyvalents » et au 
placement des COP et des directeurs de CIO sous une double tutelle, c’est-à-dire à l’invention d’ « un nouveau style de 
fonctionnaire, dépendant de l’Education nationale le matin et de la Région l’après-midi ». Déclaration d’une  intersyndicale 
réunissant avec le SNES, la CGT Education, Education Sud et le SNFOLC en octobre 2013. Précisions, les deux autres 
syndicats, SGEN-CFDT et SE-UNSA, sont plus nuancés que les quatre autres précédemment cités.  
220 « Les élus qui vont avoir des politiques différentes, des moyens différents, des objectifs différents. Et là je me dis que là, 
même si on reste dans une mission de service public, on crée de l’inégalité », Entretien avec un partenaire du SPRO. 
221 Les régions Bretagne, Centre et Pays de la Loire. 
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chaque fois la désignation d’un chef de file. L’objectif est à la fois d’agréger d’autres réseaux 
qu’excluait le partenariat entre la Région et le Rectorat tout en contrebalançant le poids que c’était 
arroger les CIO, ce qui a pu bousculer le leadership des CIO, désormais partagé avec les Missions 
Locales, le réseau le plus réactif à répondre à l’appel à projet de la Région.. 

« L’idée c’est de relancer la dynamique partenariale qui existait dans le SPO mais qui 
était un peu mollassonne, et qui était en plus assez réduite au minimum. C'est-à-dire, 
qu’on avait le triptyque minimum, c’était CIO, Missions Locales, Pôle-emploi. »222

Si ce rééquilibrage est clairement explicité, tout l’enjeu de la réussite de la préfiguration en Région 
Centre du SPRO va consister pour les services de la Région à trouver des compromis devant 
permettre que la dissociation du partenariat privilégié entre le Conseil Régional et le Rectorat ne 
conduise pas au retrait des CIO.  Le Conseil Régional accorde également une attention particulière à 
l’IJ. En particulier en raison du maillage territorial que représente le RIJ. Au moment du lancement 
de la préfiguration 13 PIJ, 3 BIJ et le CRIJ sur les 65 structures formant le RIJ faisaient parties des 
territoires labellisés SPO.  

 

« L’IJ, qui est pourtant présente partout, n’était pas signataire [du label SPO]. Il 
faudrait… qu’elle le devienne on va dire. (…) La principale force du RIJ c’est sa capacité à 
être présent sur tout le territoire, et notamment sur des territoires y compris en ruralité. 
(…) C’est pour moi tout l’enjeu, celui de m’appuyer sur cette force qu’ils ont d’être 
présents sur tout le territoire. »223

C’est également tout l’enjeu de l’expérimentation du FEJ. Pour autant, la nécessité de trouver des 
compromis, y compris des compromis périphériques, va conduire la Région et le Rectorat à réduire 
les effets de cette expérimentation dès sa réception, cela avec d’autant plus d’effets que le CRIJ et 
son réseau présentent des fragilités qui les rendent vulnérables. 

 

1.2. Le CRIJ et le réseau IJ en région Centre 

L’expérimentation IJ-SPRO est portée par un CRIJ qui, depuis plusieurs années, participe à des 
initiatives prises en matière d’orientation tant du point de vue de la conception et de la coordination 
des actions que de la mise en œuvre opérationnelle de celles-ci.  

Les signes de sa légitimité dans le champ de l’orientation sont apparents. Durant toute l’année de la 
préfiguration, le CRIJ a participé aux travaux engagés avec les autres têtes de réseaux au sein du 
comité technique du SPRO et a co-piloté avec le responsable de formation du Carif-Oref Alpha-
Centre l’un quatre des groupes de travail en procédant, celui concernant l’appui des acteurs. 
Aujourd’hui, il participe à un projet financé par le Conseil Régional dans le cadre d’un appel à projet 
lancé durant l’année de préfiguration avec d’autres partenaires et six PIJ dans le Bassin d’emploi du 
Loiret.  

Cette forte implication (« particulièrement chronophage », selon sa directrice224) est néanmoins 
fragilisée par une diminution importante des moyens tant financiers qu’humains225

                                                           
222 Entretien avec un partenaire SPRO. 

 qui complique 

223 Idem. 
224 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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toute prospective et induit une activité fortement liée à la recherche de moyens financiers. Cette 
situation (qui ne concerne pas que le CRIJ ou l’IJ) conduit à orienter son activité en fonction d’appels 
à projet. Une orientation de l’activité qui non seulement peut-être perçue comme antinomique des 
pratiques de l’IJ, mais qui affecte également les disponibilités pour développer l’activité ordinaire de 
son personnel.  

Parmi l’activité régulière du CRIJ figure la coordination et l'animation du réseau régional. Cette 
activité d’animation, de coordination et de formation s’inscrit dans une région très vaste226

1.2.1. Structuration du réseau IJ sur le territoire régional 

 où se 
déploie un RIJ aussi foisonnant qu’hétérogène.  

Ce RIJ rassemble 65 structures d’accueil (60 PIJ, 4 BIJ et le CRIJ) inégalement réparties sur le 
territoire régional227. Si dans certains départements sa densité est faible, sur d’autres le RIJ offre un 
maillage territorial qui en fait sa force et son attrait. C’est par exemple le cas dans le Loir-et-Cher où 
le quadrillage formé par les PIJ/BIJ confère à l’IJ « cette capacité à aller irriguer l’information au plus 
profonds dans les territoires et avoir des relais que personne n’a » 228

En Région Centre, il existe de nombreux territoires sur lesquels l’IJ constitue la seule structure 
permettant de répondre à des demandes d’information comme pour l’un de nos interlocuteurs CEPJ 
qui les a soutenu :  

. 

« Plus c’est rural, plus l’IJ est indispensable. Je pense à cette communauté de 
Communes, elle n’a que ça, c’est la seule chose qu’ils ont sur leur territoire pour les 
jeunes, pour les demandeurs d’emploi, ils tiennent à le maintenir et c’est très bien.  Mais 
ils n’ont pas les moyens suffisants pour satisfaire pleinement au cahier des charges 
(…). Être présent sur tout le territoire, C’est précisément ce qui fait la force de l’IJ, 
notamment au regard du SPRO.  Et si on a un regard trop strict sur le cahier des charges 
que ce soit le CRIJ ou les DD… (…) J’ai fait un état des lieux rien que pour les structures 
labellisées. Si on respecte stricto sensu le cahier des charges on en perd la moitié. C’est-
à-dire que l’on se retrouve avec un réseau qui va être beaucoup moins important et donc 
au final avec aussi un réseau affaibli. Et si on affaiblit le réseau, on affaiblit le CRIJ. »229

Les entretiens témoignent d’une souplesse vis-à-vis du cahier des charges des structures IJ, qui 
renvoie à un intérêt plus strictement stratégique du CRIJ et de la DRJCS sur le territoire, qui 
correspond également à une ressource utilisée dans le cadre du déploiement d’un service 
d’orientation tout au long de la vie. Cette dimension du RIJ constitue bel et bien la principale 

 

                                                                                                                                                                                     
225 Le rapport d’activité 2013 du CRIJ mentionne une baisse importante des financements de l’Etat à la fin de l’année 2013 
(-10%, soit une perte de 23.000€), ainsi qu’un important déficit prévisionnel pour 2014 qui ont eu pour conséquence le 
non-remplacement d’une chargée de mission régionale entraînant une importante réorganisation de l’équipe ; une forte 
incertitude concernant l’occupation des locaux ; et le recours aux réserves associatives.  
226 Avec une superficie de 39 151 km2  la Région Centre est la 4ème région la plus vaste de France (la 3ème parmi celles 
participant à l’expérimentation IJ-SPRO) 
227 18 (dont le CRIJ) dans le Loiret, 15 dans l’Indre-et-Loire, 12 dans l’Eure-et-Loir, 9 dans le Loir-et-Cher, 6 dans l’Indre, 5 
dans le Cher. Cette répartition est directement liée aux conditions historiques et politiques qui ont produit le 
développement du réseau IJ dans la Région. Avec des départements comme le Loir-et-Cher qui se sont historiquement 
dotés de services municipaux de la Jeunesse sur la base du redéploiement de l’action engagée par des PIJ qui vont se 
multiplier sur le territoire. 
228 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
229 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
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ressource utilisée par le CRIJ pour exister au sein du SPRO à côté de réseaux jugés plus légitimes. 

 L’envers d’une telle force, si on la rapporte aux ressources réduites du CRIJ et à l’étendue du 
territoire, est que le Réseau IJ a du mal à exister en tant que réseau régional, si bien qu’en Région 
Centre l’animation du réseau par le CRIJ repose essentiellement sur l’activité de formation (50 
journées par ans) s’adressant à plus de 120 professionnels qui composent le réseau, complétée par 
l’édition de documentations (comprenant un portail Internet), et la participation avec les Conseillers 
Jeunesse des DDCS aux réunions départementales du réseau.  

Cette animation du réseau est, par ailleurs, enrichie dans le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire de l’action 
de BIJ qui remplissent des missions d’animation RIJ qui fixent et animent les réunions 
départementales230

« Moi, l’animation, c’est comment on vient mutualiser des choses. Comment on vient 
s’aider les uns et les autres. Comment nous, on peut délocaliser une action dans un 
territoire. Parce que "eux", ils trouvent un intérêt à développer une action sur un 
territoire et "eux", ils trouvent un intérêt à aller en milieu rural. »

 Cette animation infrarégionale développée par les BIJ favorise dans ces 
départements spécifiquement le déploiement d’actions collectives et la structuration d’enjeux 
communs… 

231

… et le sentiment d’appartenance à une communauté professionnelle.  

 

« Cette animation du réseau départemental a été le gage d’une professionnalisation des 
informateurs Jeunesse. Plus précoce que dans d’autres endroits. Et cela permettait de 
créer le sentiment d’appartenir à une communauté qui permettait de dépasser leurs 
problématiques d’isolement qui, forcément, dans un département où existent des 
communes très reculées, aurait été inévitable. »232

Ces groupements départementaux fonctionnent ainsi sur le registre de communautés de pratiques

 

233

Dans les départements où il n’existe pas de BIJ en charge d’une animation à l’échelle 
départementale, tout repose sur les DDCS. Or les Conseillers des DDCS consacrent des temps très 
variables sur l’IJ qui, globalement temps à diminuer assez largement.  

 
qui les amène à inventer constamment des solutions locales aux problèmes rencontrés dans leurs 
pratiques professionnelles, à partager leurs connaissances, leurs expertises, et à entrer dans des 
processus d’apprentissage collectif. 

« On prend la diminution de nos moyens, le travail informatique prend de plus en plus de 
temps. Moi, je suis de plus en plus coincé derrière mon bureau. »234

Si bien que comme nous l’explique la DRJSCS, « c’est cette partie-là qui a beaucoup diminué ces 
dernières années étant donné qu’il n’y a plus que très peu de temps de travail pour faire ça. Donc 

 

                                                           
230 3 par an dans le Loir-et-Cher, 4 à 5 dans l’Indre-et-Loire auxquels participent dans les deux départements environ 50% 
des professionnels de ces réseaux infrarégionaux. 
231 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
232 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
233 Wenger, Etienne, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, 1998. 
234 Idem 
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maintenant, on est plus sur de l’animation réseau réellement… formation éventuellement. (…) 
L’animation de réseau ça va être les réunions départementales. »235

De fait, l’absence d’une animation structurée autour d’un BIJ réalisant une fonction d’animation de 
réseau à l’échelle départementale, couplée au défaut de coordination à l’échelon régional renforce 
le sentiment d’isolement de nombreux professionnels du RIJ (voir encadré).  

 

1.2.2. L’hétérogénéité du réseau IJ en région Centre 

Si l’étendue du territoire régional et la faiblesse des moyens dont dispose le CRIJ posent des 
problèmes manifestes justifiant le rôle joué dans deux départements par les BIJ, d’autres éléments 
participent à troubler la capacité de IJ en Région Centre à exister en tant que réseau.  

Dans la Région Centre 27 structures sont portées par des communes, 18 par des communautés de 
communes, 19 par des associations. Les structures associatives sont principalement établies dans le 
département de l’Indre-et-Loire. Elles coexistent avec des structures municipales. Dans le Loir-et-
Cher, les PIJ qui étaient souvent associatifs, ont pratiquement tous été intégrés les services 
municipaux de la Jeunesse à partir du début des années 2000. Cette intégration n’est pas restée sans 
effet sur le fonctionnement de ces PIJ.  

La plupart de ces PIJ sont implantées dans des structures dont les missions s’inscrivent sur le volet 
information de politiques locales de la Jeunesse. C’est-à-dire très majoritairement par des structures 
placées sous la tutelle de services Jeunesse de communes ou de communautés de communes. Dans 
ces PIJ, l’informateur-Jeunesse est un animateur jeunesse, souvent niveau BPJEPS, détenteur d’un 
Diplôme d’État du ministère de la Jeunesse et des Sports, parfois simplement titulaire d’un BAFA 
(« ça peut arriver »236

Autres catégories de PIJ, ceux qui s’inscrivent dans les politiques d’action sociale avec souvent une 
forte implication sur le volet insertion professionnelle en se destinant parfois à l’accueil de tous les 
publics, parfois uniquement aux jeunes. Ces PIJ sont généralement portées par des communes ou 
par des communautés de communes, mais relèvent plutôt des services sociaux. Ils sont implantés 
dans des centres sociaux ou dans des missions locales, ou encore dans des structures plus 
spécifiquement dédiées à la recherche d’emploi et à l’insertion, comme c’est par exemple le cas à 
Fleury-les-Aubrais ou à Chalette-sur-Loing 

). Ce que vient y chercher le public ce n’est pas vraiment de l’information mais 
de l’animation. Et au travers de l’animation les informateurs-Jeunesse leur dispensent de 
l’information. 

237

En ce sens, les domaines investis par les PIJ ne relèvent pas exactement de la demande du public, 
mais bien de l’offre de service qui interprète cette demande sociale.

.   

238

                                                           
235 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 

  

236 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
237 L’Espace Emploi-Formation de la commune de Fleury-les-Aubrais est une structure municipale qui regroupe dans un 
même lieu un PIJ dont la mission est celle d’un premier accueil et d’un premier niveau d’information au public, une Mission 
Locale et un service relais-emploi grâce à un conventionnement avec une agence du Pôle-emploi. Quant au PIJ de Chalette-
sur-Loing, il propose des suivis individualisés s’apparentant à de l’ingénierie de parcours professionnel sans limite d’âge.  
238 Cefaï (Daniel), « La construction des problèmes publics. Définitions de situations dans des arènes publiques. », Réseaux, 
1996, volume 14 n°75. pp. 43-66. 
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« Suivant le lieu d’implantation, les gens ne travaillent pas du tout de la même façon. 
Quant à Salbris, on avait un PIJ qui se situait à côté de l’office de tourisme de la ville. Et 
bien, la municipalité souhaitait absolument que le PIJ contribue à l’information 
touristique. (…) C’est très clair. C’est l’implantation du PIJ, l’endroit et la structure 
porteuse, qui détermine la demande »239

La demande va ainsi évoluer d’un PIJ à l’autre, dépendre de leur implantation et des politiques 
locales qui vont y être menées. L’offre de service va de son côté varier en fonction des ressources et 
des moyens dont disposent les informateurs-Jeunesse pour se saisir du potentiel que propose l’IJ, là-
encore fortement hétérogène suivant les PIJ. Même si la vocation à un accueil généraliste expose 
davantage les informateurs-Jeunesse à recevoir des jeunes pour qui les problématiques 
d’orientation, de formation, d’emploi ou d’insertion font souvent parties de leur quotidien.

. 

240

Parce que les structures et ceux qui y sont placés relèvent de la tutelle de chef de services, les 
marges de manœuvre du CRIJ ou à la DRJSCS pour peser sur le respect des principes posés dans la 
charte de l’IJ sont très faibles ; sachant que cette pression ne s’exerce réellement que lors des 
périodes de renouvellement des conventions

 

241

C’est notamment le cas pour les activités de formation développées par le CRIJ qui, dans certaines 
communes, auprès des chefs de services mais aussi de certains informateurs-Jeunesse, apparaissent 
comme contraignantes (Voir encadré). Cette contrainte traduit très bien la difficulté qu’éprouve le 
CRIJ à faire prévaloir les intérêts du réseau sur les prescriptions des collectivités et des structures 
porteuses auxquels sont rattachés les Informateurs-Jeunesse. 

. Si bien que ni le CRIJ, ni la DRJSCS n’ont les moyens 
réels de contraindre les informateurs-Jeunesse à participer aux activités du réseau.  

De même, le CRIJ ou les Conseillers Jeunesse n’ont pas plus de pouvoir pour contraindre les PIJ à 
investir tel ou tel domaine correspondant à un intérêt collectif pour le réseau ; comme c’est le cas 
pour le SPRO. Les domaines investis par les PIJ restent dépendants de la définition de missions qui 
ne relèvent pas de la tête de réseau ou des administrations déconcentrées, comme c’est le cas pour 
d’autres réseaux où la verticalité constitue le mode dominant de fonctionnement (Pôle-emploi, CIO, 
etc.).  

« Entre le discours du CRIJ et ce que doivent réaliser certains informateurs, on a parfois 
des écarts. Ils ont des injonctions contradictoires entre les structures porteuses qui sont 
leur employeur et les injonctions du CRIJ qui est  leur tête de réseau. »242

Enfin, dernier élément qui affaiblit la cohérence du RIJ à l’échelon régional, la fragilité du leadership 
exercé par le CRIJ sur son réseau. Créé en 1985, le CRIJ ne s’est affirmé en tant que tête de réseau de 
l’IJ à l’échelon régional que très progressivement et non sans contestation et résistance

 

243

                                                           
239 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 

. 12 ans 

240 « L’orientation moi, je trouve que c’est quelque chose d’angoissant. Bah, on y pense tout le temps, c’est comme ça. Déjà 
au collège on commence à t’en parler. Et puis ça angoisse les parents aussi. Et eux-aussi ils te mettent la pression. », 
Entretien collectif avec un groupe de jeunes. 
241 « Le CRIJ a ce rôle pas très confortable d’avoir à animer un réseau sur lequel il n’a pas de prise en dehors de la question 
du label. » Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
242 Idem. 
243 « Pendant très longtemps, il y a eu des conflits entre le CRIJ et le BIJ. Parce que le CRIJ revendiquait une partie des 
missions du BIJ. J’ai conservé la lettre, regarde… le BIJ avait fait acte de candidature pour qu’il soit le CRIJ de la région 
Centre. » Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
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avant que le CRIJ ait été créé, le BIJ du Loir-et-Cher assurait déjà des missions de formation des 
personnels IJ. Ce n’est qu’en 2005 que le BIJ a renoncé à cette activité244

Pour autant cette position, qui n’est pas contestée sur le plan institutionnel, l’est au regard de 
critiques internes portant sur une animation qui, pour l’IJ et contrairement à d’autres réseaux 
intervenant sur le public jeune, ne repose que sur l’action de BIJ volontaires, pour un travail 
faiblement reconnu sur le plan institutionnel.  

 qui, constitue aujourd’hui la 
seule qui permet au CRIJ de préserver sa fonction de tête de réseau.  

« C’est un réseau qui a des failles, à savoir qui pilote ? (…) Au niveau des Missions 
Locales, il y a une animation. Nous, on n’a pas ça. C’est le CRIJ qui a cette mission au 
niveau régional. Sauf que si vous regardez, ce sont le BIJ 37 et le BIJ 41 qui animent au 
niveau des départements sans aucun financement sur l’animation, c’est le CRIJ qui les a. 
(…) On n’a pas une tête de réseau très claire. » 

Premier effet découlant de cette fragilité du leadership du CRIJ sur son réseau, le CRIJ n’est pas 
toujours reconnu par les informateurs-Jeunesse dans sa fonction de mutualisation de leurs intérêts. 

« Vous demandiez tout à l’heure qui porte, défend les caractéristiques du métier 
d’informateur jeunesse. Institutionnellement ce sont les CRIJ, pour autant les CRIJ 
portent leurs points de vue sur le métier. Points de vue qui sont parfois contestés par les 
informateurs locaux qui jugent cette vision-là déconnectée de ce qu’eux vivent sur leur 
territoire. (…) En fait il ne s’agit pas réellement d’un réseau régional. (…) Si vous allez 
voir le PIJ de Malesherbes, de Montargis, ou d’Issoudun… en tout cas pour eux, ils font 
partie d’un réseau départemental mais pas régional. »245

Autre conséquence, cette fonction de tête de réseau fondée sur sa représentation institutionnelle et 
le programme de formation proposé est mal comprise par certains chefs de services ou directeur de 
structures, parfois même contestée lorsque sont dissociés les intérêts du CRIJ et ceux de son réseau. 

 

Enfin, tout en participant à l’ensemble des réunions inter-partenariales en tant que tête de réseau, 
le CRIJ peine à y affirmer cette identité auprès des partenaires institutionnels. Ceci vaut 
particulièrement dans le cadre des réunions régionales portant sur le SPRO ou pour celles qui l’ont 
précédé qui ont servi au déploiement d’initiatives départementales dans le domaine de l’orientation 
tout au long de la vie. 

« La Région nous a toujours invité en tant que tête de réseau, c’est ça qui m‘intéressait. 
Mais pour les partenaires, c’est évident que la notion de réseau derrière le CRIJ elle 
n’était pas bien… et encore aujourd’hui. »246

Or pour les partenaires, il est difficile d’affirmer qu’il s’agit d’une simple méconnaissance du réseau. 
Mais plutôt une appréciation de la capacité du CRIJ à y décliner une offre de service régulière et 
conforme aux attentes d’une tête de réseau. 

  

                                                           
244 « C’est depuis 2005 que nous sommes, euh… rentré dans le rang. Parce que ma directrice de l’époque, m’avait convoqué 
dans son bureau et m’avait dit il faut faire rentrer le RIJ dans la normalité du RIJ de la région. C’est donc depuis 2005 que le 
BIJ a abandonné ses missions de formation. » Idem 
245 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
246 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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« Le CRIJ en réunion régionale présente des choses, mais en même temps sans pouvoir 
parler pour tout le RIJ, forcément. »247

Pour autant, le RIJ est bien présent depuis le début des années 2000 dans toutes les initiatives 
interpartenariales, notamment de la mise en œuvre du SPRO. Surtout, il contribue à l’offre de 
service en matière d’orientation au regard des données statistiques produites par le CRIJ. La place de 
l’IJ dans le SPO et dans le SPRO est, pour ces raisons, ambivalente. 

 

1.3. L’information jeunesse et l’OTLV 

Les informateurs jeunesse de la région Centre ont répondu à près de 168 000 demandes 
d’information en face à face en 2013, auxquelles s’ajoutent presque autant de visites sur les sites 
Internet : près de la moitié de ces demandes d’information portait sur l’orientation (étude, 
formation et métiers).248

« Depuis que je m’occupe du RIJ [20 ans], on a toujours des gens qui viennent chercher 
de l’information, avec une proportion qui est loin d’être négligeable d’adultes qui 
viennent chercher de l’information pour eux-mêmes. Dans certaines structures ça va 
jusqu’à 30%. Cette dimension est souvent ignorée, et le côté tout au long de la vie a 
toujours existé. Les PIJ n’ont pas été des structures que pour les jeunes. Et en milieu 
rural, c’est même souvent la seule structure où l’on peut trouver de l’information. »

  43% des demandes proviennent d’un public de plus de 26 ans. 

249

Les entretiens réalisés démontrent que cette participation des informateurs-Jeunesse aux services 
rendues en matière d’orientation et leur capacité à s’inscrire (conformément à la charte de l’IJ) dans 
un accueil tous publics sont faiblement reconnues tant par leurs administrations de tutelles que par 
les partenaires du SPRO. Elles montrent également que les informateurs-Jeunesse intervenants dans 
des structures labellisées ou non, n’ont pas vraiment le sentiment de s’inscrire dans le secteur de 
l’orientation. 

 

1.3.1. L’OTLV et ses effets sur les pratiques 
professionnelles des informateurs-Jeunesse 

Si le CRIJ ne dispose pas de ressources insuffisantes pour peser sur l’orientation thématique des PIJ, 
les informateurs-Jeunesse disposent de ressources tout aussi faibles pour alerter leur hiérarchie de 
l’urgence pour le PIJ à répondre à un appel à projet régional en matière d’orientation.  

« [La chef de projet SPRO de la Région], je l’ai prévenu. Je lui ai dit : « ce n’est pas parce 
que vous parlez aux animateurs des PIJ que vous parlez à l’autorité politique ou juridique 
de l’IJ. (…) Celui qui parle pour le PIJ c’est l’élu, ce n’est pas l’agent du PIJ. (…) Il y aura 
adhésion au SPRO que si les élus politiques qui portent l’IJ sont convaincus par l’enjeu. Si 
c'est un truc qui tombe de la Région, donc ils ne voient pas l’utilité, ça ne marchera 
pas. »250

Les entretiens montrent que les élus – et les chefs des services jeunesse – jouent un rôle essentiel 

 

                                                           
247 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
248 Rapport d’activité du CRIJ Centre, 2013. 
249 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
250 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat.  
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dans la mobilisation du réseau IJ dans le champ de l’orientation. Ce sont eux qui ont ainsi répondu 
favorablement aux sollicitations du Rectorat concernant la labellisation des territoires et des 
structures qui y sont établies. Pour autant, l’enquête démontre que si la labellisation a eu un impact 
nul sur les pratiques des professionnels des réseaux rencontrés, cela vaut tout autant pour les 
informateurs-Jeunesse des PIJ labellisées. La labellisation a été vécue comme une formalité non 
contraignante du point de vue des pratiques professionnelles.  

« Ça a plutôt été une formalité. On rentrait déjà dans les critères. D’ailleurs, le label, on 
l’a obtenu dès que ça, c’est mis en place. On a fait partie des premières structures qui 
l’ont obtenu. »251

« Il a fallu signer rapidement, dans le cadre de ce qui se montait à l’époque avec le SPO 
sans avoir réellement un cahier des charges. Sans savoir avec qui, comment, comment 
ça va se passer, s’il allait y avoir des financements. C’était adhérer au projet, aux 
objectifs de l’orientation. Donc on a signé rapidement. Cela semblait cohérent avec nos 
objectifs. »

  

252

Ces labellisations ont en effet été traitées à partir d’appréciation politique plus que technique (voir 
encadré). 

 

Encadré 1 : Appréciations politiques de la sollicitation du Rectorat pour la labellisation 
SPO en Loir-et-Cher253

 « Mer, très clairement l’élu [UMP] a dit : "nous aujourd’hui on est dans des contraintes 
terribles. Donc on fait ave ce qu’on a et on va pas au-delà." 

 

Vendôme y a été parce que Vendôme sous-préfecture avec en plus des liens 
partenariaux avec la Mission Locales et de nombreuses structures. Ils ne pouvaient pas 
ne pas y être, donc pas de blocage politique. 

Mondoubleau y a été… mais y a été en lien pour des raisons de logiques de territoire 
avec Vendôme. 

Blois [PS] y a été parce qu’il avait clairement en vue l’enjeu de survie du RIJ. 

Noyers-sur-Cher [DVD], bien que le Maire de la commune soit  en même temps président 
des maires du département, cela ne l’a pas intéressé.  

Selles-sur-Cher : ils étaient entre les deux, mais ils sont dans des choses compliqués. 

Romorentin : Ils y ont été, mais je sais que les élus disait : « de toute façon c’est piloté 
politiquement ça. » Ils veulent faire très attention où ils mettent les pieds. Et eux, de voir 
les CIO en tête de gondole partout ça… ils n’ont pas trop aimé. » 

                                                           
251 Entretien avec un professionnel de l’IJ. 
252 Entretien avec un représentant d’un service jeunesse communal. 
253 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’Etat.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Noyers-sur-Cher�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Selles-sur-Cher_(Loir-et-Cher)�
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Au moment du lancement des procédures de labellisation SPO, fin 2010, le CRIJ a mené une action 
volontariste de mobilisation de son réseau, et plus largement auprès de ceux qui ont des fonctions 
décisionnelles, les élus et chefs de service.  

Un dossier de présentation de la démarche du SPO (courrier + guide régional + diaporama) a d’abord 
été adressé par le CRIJ à l’ensemble des élus (territoriaux ou associatifs) porteurs de PIJ ou BIJ. Ces 
éléments présentaient notamment, outre le cadre légal et administratif, une argumentation 
destinée à expliquer la pertinence de la labellisation pour les PIJ/BIJ. Les informateurs-Jeunesse ont 
été mobilisés lors d’une conférence-débat dédiée lors des dernières rencontres régionales de l’IJ qui 
date de décembre 2011, en présence des représentants de la Région et du Rectorat, d’élus et de 
chefs de services. 

Cette mobilisation intervenant en même temps que les sollicitations du Rectorat pour la labellisation 
des territoires a conduit à une évolution dans les relations avec ceux qui financent et décident pour 
les structures du réseau.  

« En fait, la relation/dépendance qui existe entre le CRIJ et les PIJ elle est quand même 
mal identifiée par les élus qui ne se rendent pas vraiment compte de l’importance du 
réseau pour leur PIJ. Mais là, au moment du lancement du SPO, il y a eu comme un 
changement de paradigme. Ils sont venus vers moi davantage pour me demander 
conseil. Il s’agissait plus de faire appliquer des actions, mais de faire des choix politiques 
sur lesquelles le PIJ pouvait être employé et pour lesquels le CRIJ pouvait donner un avis 
éclairé ».254

Cette action d’information du CRIJ a également été relayée dans certains départements. 

 

« Nous, dès la création du SPO on a été extrêmement volontariste, très incitatif sur ce 
truc-là. On a notamment été vers les élus locaux, par des courriers très incitatifs. On a 
fait des réunions d’information. J’étais très présent sur les réunions départementales 
organisées par le BIJ pour informer et sensibiliser les informateurs-Jeunesse. C’était en 
plus un moment où on a fait presque tous les renouvellements de label. Donc, on est allé 
sur les territoires, on avait mis une couche un peu partout. Et donc, au résultat, on est à 
environ 50%. »255

Mais depuis 2012, les enjeux, les compétences, les partenaires engagés et les élus locaux eux-
mêmes ont changé.

 

256

« Et là, encore,  il peut y avoir un double discours entre l’élu et le directeur de service.  Ils 
ne sont pas toujours d’accord. »

 Et ces derniers, à l’exception de quelques-uns qui ont investi le SPO, ignorent 
ces changements et surtout identifient mal le rôle que pourrait jouer l’IJ dans le domaine de 
l’orientation.  

257

Ajoutons qu’aujourd’hui, ce que manifestent les nouvelles équipes municipales et intercommunales 

   

                                                           
254 Entretien avec un professionnel de l’IJ. 
255 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’Etat. 
256 « À chaque nouvelle élection, il faudrait rencontrer les nouveaux élus, leur expliquer à nouveau ce qu’est l’IJ… c’est un 
travail qui je crois n’est pas mené, de temps en temps un peu comme ça. » Entretien avec un professionnel des services 
déconcentrés de l’Etat. 
257 Idem. 
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ce n’est pas le redéploiement des services, mais la répercussion des baisses historiques des 
dotations budgétaires sur ses derniers.258

« Dans leur recherche d’économie… Il y a un élu qui m’a posé la question : "mais, l’IJ ça 
sert à quelque chose ?". Je lui ai dit : oui, ça sert à quelque chose. Mais il faut 
réexpliquer, le réaffirmer, ce n’est pas évident, parce que ce n’est pas identifié. Il me 
disait : "mais attendez, on fait déjà plein de choses pour les jeunes, des camps de 
vacances, le relais Mission Locale". Donc, il fallait que j’explique. (…) Mais même pour 
nous ce n’est pas toujours évident à identifier. Comment on explique ce que fait l’IJ ? L’IJ 
quelle plus-value, et bien je n’ai pas la réponse par rapport à ce que l’on développe sur la 
structure.

 D’autant que le RIJ, en dépit de sa municipalisation, 
demeure un réseau mal identifié par les élus et certains chefs de service ou directeur de structure. 

259

Si bien que pour de nombreux informateurs-Jeunesse œuvrant notamment dans des structures 
labellisées, le SPO (et aujourd’hui le SPRO) continue à s’apparenter à un « ovni » pour reprendre 
l’expression utilisée par un CEPJ, bien qu’ils soient confrontés à un public relevant très explicitement 
du SPRO.  

 

« On a aussi beaucoup les cinquantenaires, qui sont beaucoup en demande de… 
restructuration professionnelle. Je ne sais pas comment on peut dire. Et qui viennent 
surtout rechercher de l’information sur les métiers. "J’ai envie d’arrêter parce que ma 
boîte va fermer", "parce que j’en peux plus", "qu’est-ce que je peux faire, quel métier 
existe, quelle formation ?" (…) Donc après c’est aussi compliqué pour nous. Parce que 
c’est vrai qu’en ayant « jeunesse » dans la terminologie de notre structure on se 
demande :  finalement c’est notre public ou ce n’est pas notre public ? Qu’est-ce qu’on 
en fait ? Et c’est vrai que la question on se la pose souvent. »260

Cette difficulté à s’approprier cette inscription dans le SPO renforce les limites de l’inscription du RIJ 
dans le SPRO. Les informateurs-Jeunesse doivent être en mesure de s’imposer dans des interactions 
complexes au sein des structures administratives dans lesquelles ils évoluent ou desquelles ils 
dépendent. Une nécessité qui est contrariée par un problème de légitimité. 

 

1.3.2. Une reconnaissance partielle 

Au regard de la participation du CRIJ à l’ensemble des initiatives engagées au niveau régional depuis 
plus de dix ans, puisque le CRIJ est présent dans l’ensemble des opérations organisées par la Région 
sur la thématique de l’orientation (les cessions d’accueil d’ "Assure ta rentrée", les forums de 
l’orientation organisés par la Région qui s’adressent aux scolaires, etc.). Il a fait partie du comité 
technique Étoile+ et a retrouvé cette place au sein du comité technique SPRO. Il a été même désigné 
copilote du groupe de travail portant sur l’appui aux acteurs avec le GIP Alfa-Centre.  

« Notre réseau existe à l’échelon régional dans le comité de pilotage du SPRO… Il n’y a 
plus d’incertitude comme il a pu en y avoir il y a deux ou trois ans sur la présence de ce 

                                                           
258 On sait que la période, d’un point de vue financier, ce n’est pas très propice. On sait qu’à un moment, ils vont mettre un 
frein sur les coûts de fonctionnement. Et là, il y a une problématique technique qui va se poser. Entretien avec un 
représentant d’un service Jeunesse communal. 
259 Entretien avec un représentant d’un service jeunesse communal. 
260 Entretien avec un professionnel du réseau IJ 
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réseau parmi ceux qui participent à la mise en place de ce nouveau service public. 
Aujourd’hui, c’est admis. »261

En dehors du CRIJ, les deux BIJ d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher qui assurent l’animation des RIJ au 
niveau départemental sont largement reconnus par leurs partenaires locaux, mais aussi par la 
Région pour les actions engagées dans le domaine spécifique de l’orientation.  

 

Le BIJ37, comme le BIJ41, fait parti de réseau AIO et bénéficie à ce titre d’une identité d’acteur de 
l’orientation jouant parfois un rôle central au regard des services offerts tant à ces publics, qu’aux 
partenaires du réseau de professionnels, notamment en accueillant le dispositif des espaces 
Métiers-info, des ateliers pour les publics sur l’orientation. Cet espace Métiers-info bénéficie même 
de financements régionaux qui donnent une visibilité à ce que réalise l’IJ en matière d’orientation. 

« Au BIJ37, ils ont développé un espace métiers-info que la Région finance. Donc, je sais 
que l’on est sur une optique d’accompagnement dans le sens où il ne s’agit pas 
seulement d’orienter, mais d’accompagner les individus pour qu’ils soient eux-mêmes 
autonomes pour leur orientation ».262

À l’origine, le BIJ37 avait bénéficié de fonds expérimentaux du FEJ, la même année que fut menée les 
expérimentations engagées par la Région, pour développer ce projet d’espace métiers-info. Cette 
expérimentation qui à l’origine s’est construite autour d’un public particulier de collégiens de classe 
de 3ème inscrits dans une option et un module consacrés à la découverte des métiers et des 
formations. Elle a fait l’objet d’une évaluation réalisé par l’INJEP qui en avait limité la portée. Les 
évaluateurs estimaient que cette expérimentation avait souffert d’un défaut « de concertation et 
d’une démarche partagée entre le porteur de projet et son principal partenaire l’Éducation 
Nationale ». 

 

263

Dans le cas de l’expérimentation portée par le BIJ, cette participation a été rejetée. Elle reflète sans 
doute comme l’indique l’évaluation « le doute ou la souffrance de professionnels remis en cause 
dans leurs pratiques », mais aussi la perception que peuvent avoir ces professionnels de l’action du 
RIJ dans le domaine de l’orientation. Quant au BIJ 41, il fut directement associé à l’expérimentation 
« Étoile + » en co-pilotant avec la Mission locale du Blaisois un des « micro-projet » mis en œuvre 
dans le cadre de l’expérimentation « Étoile+ » : « J’me verrai bien »

  

264

                                                           
261 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 

.  

262 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
263 Parmi les appréciations des partenaires, l’évaluateur comptait parmi les acteurs « enthousiasmés » par le projet : les 
professionnels du RIJ, les professeurs et chefs d’établissements, et les professionnels des « branches professionnelles » ; 
parmi les « acteurs critiques, mais ouverts » : les directeurs de CIO, les responsables institutionnels de l’Éducation 
Nationale (parmi lesquels les directeurs de CIO). Parmi les acteurs « fermés et/ou absents » : les COP dans leur grande 
majorité, INJEP, Espace métiers info, un lieu partagé et un lien entre les acteurs de l’AIOA, Rapport remis au FEJ le 30 mars 
2012. http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/AP1_253_Rapport_Evaluation_final.pdf 
264 Concrètement il s’agissait d’organiser un mercredi par mois une table ronde réunissant : jeunes en recherche 
d’orientation, formateurs de différents organismes de formation (8 au total), mais aussi des professionnels, des stagiaires, 
des chefs d’entreprises pour témoigner de la réalité du métier et des différentes formations possibles. Cette table ronde, 
organisée autour d’un goûter, a été diffusée en direct sur une radio local, puis en podcast sur Internet (Internet 
studiozef.tk). 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/AP1_253_Rapport_Evaluation_final.pdf�
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1.3.3. Une légitimité déniée, ignorée ou délaissée 

Certains BIJ ou PIJ peuvent être très fortement valorisés au sein de certaines administrations 
territoriales en étant porteurs d’une expertise sur la Jeunesse.  Par contre, lorsque le SPRO doit 
demeurer une affaire de spécialistes, les informateurs-Jeunesse vont se trouver assignés à des rôles 
plus périphériques. 

« Dès lors qu’il va y avoir des thématiques où il y a des questionnements sur la Jeunesse, 
on va devenir un interlocuteur privilégié. Donc on va être sollicité. On siège à toutes les 
commissions, tous les groupes de travail où un moment donné, ils s’intéressent à la 
jeunesse (…) On va avoir moins de légitimité à parler sur le volet de l’orientation. On va 
donner un point de vue, évoquer des cas de figure observés sur le terrain. (…) Mais on 
n’aura clairement pas le même poids qu’un Conseiller en insertion. Parce qu’on reste sur 
une inscription généraliste. » 265

Cette absence de reconnaissance des services rendus en matière d’orientation est difficilement 
contestable par les informateurs-Jeunesse au regard de la position qu’ils occupent au sein de 
structures hiérarchiques qui réduisent leur capacité d’interpellation des élus. D’autant que la plupart 
des informateurs-Jeunesse sont très généralement affiliés au statut d’animateur – un statut affilié à 
la fonction publique territoriale, pour autant au niveau des collectivités l’animateur conserve une 
image dévaluée en se situant dans une frontière entre le bénévole, le saisonnier, et l’emploi 
précaire.  

  

Ce statut d’animateur fragilise par ailleurs la position des informateurs-Jeunesse dans leurs 
interactions avec les autres professionnels.  Car si l’IJ souffre d’un déficit de reconnaissance au sein 
des structures et tutelles des collectivités, pour ce qui est du travail réalisé et des capacités qu’offre 
l’IJ en matière d’orientation ce déficit est encore plus important auprès de certains professionnels de 
terrains ou de leur tête de réseaux. Et plus spécifiquement les partenaires de l’Éducation Nationale. 

Dans son évaluation de l’action du BIJ37, l’INJEP relève que «  l’expérimentation est vécue comme 
une concurrence quant aux missions dans le champ de l’orientation ou de l’information sur 
l’orientation. » Ce sentiment est attesté par plusieurs citations de COP témoignant de craintes266

Le contexte d’incertitude sur le devenir des CIO, des COP et du métier lui-même (au regard de 
critiques internes et externes sur l’importance donnée à la dimension psychologique qui est discuté 
en interne

. 
Craintes d’autant plus vives lorsque les CIO sont confrontées à des BIJ dont l’activité peut-être 
reconnue, voire très reconnue par d’autres partenaires du SPRO, comme c’est le cas pour le BIJ37 
qui dispose de davantage de contacts avec le monde de l’entreprise, et opère un travail 
d’information sur les métiers très concret en mobilisant des professionnels. 

267

                                                           
265 Entretien avec un représentant d’un service jeunesse communal. 

) pèse indubitablement sur les relations avec les personnels des CIO et plus globalement 

266 « Ce que je n’admets pas, c’est que le BIJ fasse de l’info et du conseil sur les orientations. C’est le métier du COPSY. Dès 
que le BIJ fait croire qu’il intervient sur l’info et sur l’orientation, on intervient dans les collèges. On est dans un état de forte 
vigilance. » INJEP, Espace Métiers Info, op. cit. 
267 Sur les critiques externes portant sur ce point : Landrier, S., Nakhili, N., « Comment l’orientation contribue aux inégalités 
de parcours scolaires en France », Revue Formation Emploi, n°109, janvier-mars 2010, pp.23-36 ; Arrighi, J.J et Gasquet, C., 
« Orientation et affectation : la sélection dans l’enseignement professionnel du second degré », Formation Emploi, 2010, 
n°109, pp.99-112. 
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ceux de l’Éducation Nationale, et détermine ainsi fortement les appréciations et dépréciations de 
l’action de l’IJ, plus spécifiquement en matière d’orientation. 

« On est reconnu par l’ensemble des partenaires. Par contre, le CIO, même si le directeur 
est dans notre CA, c’est toujours compliqué. Moi, je pense que les COP ont toujours peur 
que leur métier disparaisse ; peut-être à juste titre. Donc c’est un enjeu très fort pour 
eux. Et donc qu’on propose une action autour de l’orientation, ils ont l’impression qu’on 
va leur prendre leur boulot. Mais c’est épidermique. On commence à travailler avec un 
collège. On monte une première action, une deuxième… et puis le COP qui va s’en rendre 
compte et il va crier : « non pas le BIJ ! »268

« Sur l’orientation, chaque partenaire nous voit comme si on allait les remplacer, en fait. 
Le CIO, ils ont l’impression qu’on va prendre leur place pour informer les jeunes sur la 
scolarité. Les Missions Locales, elles vont penser qu’on va prendre leur place sur tout ce 
qui est formation, métier. Ici ça se passe très bien, mais quand j’entends certains 
collègues, ils n’ont aucune légitimité auprès des partenaires. Ils sont des informateurs-
Jeunesse, ils n’ont pas le niveau. »

 

269

Pour autant, ce contexte d’incertitude nourri une méconnaissance et une incompréhension 
réciproque qui existe indépendamment des enjeux conjoncturels. Les informateurs-Jeunesse et les 
COP évoluent dans deux espaces institutionnels aussi étanchent que dissemblables du point des 
valeurs et des normes qui servent à définir leur univers de pratiques. Les premiers (qu’ils soient ou 
non rattachés à la fonction publique territoriale) se réclament  du secteur de l’animation et 
s’inscrivent dans la tradition de l’éducation populaire. Les seconds de la fonction publique en charge 
de du service public de l’Éducation et donc de compétences objectivée par le titre scolaire et le 
concours qui justifient l’emploi et la fonction.  

 

 Vis-à-vis des COP, mais aussi d’autres professionnels, les informateur-Jeunesse développent un 
sentiment d’illégitimité qui complique leur capacité à s’imposer dans des interactions avec des 
professionnels perçus comme des spécialistes, notamment dans un cadre formel comme le SPRO.  

« La plupart d’entre nous, on est diplômés de diplômes de l’animation. On a ni des 
diplômes universitaires, ni… certains d’entre nous si, mais je veux dire pas tous et peu 
finalement. Et moi, je me rends compte que plus les années passent, plus les dispositifs 
comme ça se développe, et plus les partenariats se développent, et plus c’est compliqué 
de faire valoir notre place de part notre histoire de formation. (…) Donc moi j’ai envie de 
passer des diplômes universitaires, pas parce que j’en ai besoin pour ce que je fais, mais 
parce que je me dis la légitimité elle passera aussi par là. »270

Cette difficulté à exister dans des interactions au sein des structures hiérarchiques qui les emploient 
ou avec des professionnels d’autres réseaux a amené les PIJ/BIJ pourtant labellisé à se mettre en 
retrait du jeu et à désinvestir un secteur où les acteurs semblent davantage s’opposer, se 
concurrencer, plutôt que s’associer. Investir l’OTLV revient alors à prendre des coups. 

 

                                                           
268 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
269 Entretien avec un professionnel du réseau IJ 
270 Entretien avec un professionnel du réseau IJ 
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L’expérimentation du FEJ prend ainsi place donc dans un contexte singulier où l’enjeu politique 
véhiculé par la préfiguration du SPRO prend une tournure singulière au regard des relations entre le 
Rectorat et la Région. Elle est portée par un CRIJ fragilisé tant dans ses ressources propres que dans 
celles qu’il pourrait tirer de son réseau. Elle doit concerner des informateurs Jeunesse qui peinent à 
se considérer comme inscrits dans une évolution professionnelle les conduisant à investir le secteur 
de l’orientation, endossant une illégitimité qui est le reflet des représentations dont ils sont l’objet.  

2. L’expérimentation du CRIJ Centre « L’Info 
(jeunesse) au cœur du SPRO en Région 
Centre » 

2.1. Renforcer la légitimité et mieux « outiller » les 
informateurs Jeunesse 

Lancé corrélativement à la préfiguration du SPRO dans huit Régions, l’appel à projet du FEJ doit 
permettre au CRIJ de développer des actions pour « apporter un éclairage sur le fait que 
l’Information jeunesse, au vu de ses domaines et champs d’intervention spécifiques contribue en 
matière d’orientation, à l’amélioration de l’offre et du service sur les territoires et en direction des 
publics jeunes ; et en complémentarité des autres acteurs. »271

Plus globalement ce programme d’action doit permettre de créer « les conditions d’implication du 
réseau Information jeunesse dans la mise en œuvre  du service public d’orientation coordonné par les 
régions ». Il doit également prendre en considération «  les différentes modalités de coopération des 
acteurs sur les territoires » tels qu’elles se développent dans les huit Régions préfiguratrices du 
SPRO. 

 

Sur les 5 axes figurant dans l’appel à projet du FEJ, quatre ont été retenus par le CRIJ et ramenés aux 
enjeux propres au RIJ de la Région Centre :  

- Se rendre repérable et accessible auprès des publics concernés (axe 1). 

- Faciliter l’identification sur les territoires, d’un service diversifié et adapté et de tous les 
relais potentiels en matière d’orientation (axe 2). 

- Faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau information jeunesse en matière 
d’orientation tout au long de la vie au niveau régional ou interrégional sur les 8 Régions 
(axe 3). 

- Concevoir une organisation décloisonnée des relations partenariales entre les acteurs de 
l’orientation (IJ et non IJ)  (axes 4). 

Il est quelque peu surprenant que le CRIJ n’ait pas choisi d’inscrire des actions dans l’axe 5 de l’appel 
à projet consistant à « S’engager dans une démarche de coopération territoriale à tous les échelons 
administratifs ». La mobilisation des élus et chefs de service tel qu’elle a été engagée en 2011 (voir 
infra 1.3), dans le contexte régional de la préfiguration du SPRO aurait pu être pertinente. En 
                                                           
271 Cahier des charges du Programme d’expérimentation « CRIJ/IJ-SPRO » du FEJ du 2 octobre 2013. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

15
3 

septembre 2014, le CRIJ a organisé une réunion régionale organisée dans le cadre de 
l’expérimentation  qui aurait pu y contribuer. Nous y reviendrons. 

Ramener aux enjeux spécifiques au RIJ, le CRIJ va proposer 5 actions (ou programmes d’action) 
destinés à répondre à un triple objectif :  

- Améliorer l’information des publics, pour faciliter leurs choix d’orientation.  

- Mieux outiller les professionnels du réseau Information Jeunesse, pour une meilleure 
information dans le champ de l’orientation.  

- Faire évoluer les pratiques professionnelles dans le champ de l’orientation, en 
favorisant les échanges entre les différents RIJ infrarégionaux. 

Les différentes actions engagées dans le cadre de l’expérimentation IJ-SPRO peuvent être classées 
en deux catégories.  

Les premières (une partie du programme d’action figurant dans l’action 1, et les actions 2 et 3) 
correspondent à l’objectif fixé dans l’appel à projet du FEJ visant à démontrer l’adéquation entre les 
pratiques spécifiques à l’IJ et la démarche attendue en matière d’AIO dans le cadre du SPRO. L’idée 
est ici de renforcer la légitimité et le sentiment de légitimité des informateurs-Jeunesse. 

« On ne peut pas prétendre prendre une place dans le SPRO si nous-mêmes on n’est pas 
convaincu que l’on a des compétences de base dans ce domaine, et pour nous il reste à 
faire prendre conscience à nos professionnels que ces compétences ils les ont. »272

Les secondes (une partie du programme d’action figurant dans l’action 4, et les actions 4 et 5)  visent 
à renforcer les compétences des informateurs Jeunesse sur un domaine encore faiblement investi. 

 

2.1.1. Action 1 : « S'informer autrement pour choisir son 
orientation » 

L’action 1 consiste en un programme d’actions hétéroclites qui vise à mieux doter le RIJ en outils et 
jeux pédagogiques, en partie numériques (plateforme Internet, « Serious Game ») déjà testés pour 
certains (notamment dans les BIJ37 et 41) et à inventer pour d’autres, et à développer des actions 
du type « découverte des métiers » par le CRIJ et par des BIJ/PIJ volontaires du réseau. 

2.1.1.1. Constitution d’un fond outils - création d’espaces 
ressources  

Avec cette action le CRIJ propose d’enrichir le fonds documentaire mis en commun pour le RIJ et de 
nouvelles modalités de circulation d’outils pédagogiques. Il s’agit d’abord de compléter sur le volet 
« études - formations - métiers - accès à l’emploi » le fonds documentaire déjà mis à disposition des 
PIJ (fiches Actuel CIDJ et fiches complémentaires Actuel Centre, documents de I'ONISEP et de la 
DRONISEP) par le CRIJ par des outils pédagogiques plus spécifiquement conçus autour de questions 
portant sur les choix d’orientation professionnelle.  

Le CRIJ ne dispose pas de tels outils à la différence des BIJ 37 et 41 qui ont participé aux 
expérimentations du FEJ portant sur l’orientation (voir infra 1.3.2.). Le BIJ 37 dispose d'une mallette 

                                                           
272 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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développée dans le cadre de l’espace Info-Métiers. Ce kit répertorie différents outils pédagogiques 
(DVD, jeux de cartes, livres, quiz, fiche d'animation...) qui permettent de travailler sur la découverte 
des métiers et ainsi, dans la logique des actions relevant de l’éducation populaire, de susciter 
curiosité et questionnement, de provoquer des débats et des échanges entre jeunes et animateurs. 
Dans le cadre du micro-projet « J’me verrai bien » mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation 
« Étoile+ » le BIJ 41 a fait l’acquisition de nouveaux outils pouvant être mis à disposition du réseau. 
C’est par exemple la borne « Explorateur des métiers » permet de toucher du doigt les métiers à 
partir de reportages vidéo et de présentation des fiches du CIDJ (Voir Annexe). 

Afin de faire profiter l’ensemble du RIJ de tels outils, le CRIJ propose capitalise les outils existants, de 
se doter et de doter une structure dans chaque département d’espaces-ressources de référence. Le 
principe de fonctionnement de ces espaces ressources est basé sur la formation des professionnels 
des structures aux différents outils pédagogiques ; informateurs Jeunesse qui seront appelés à gérer 
par la suite un système de prêt (généralement à titre gracieux pour les structures du réseau et pour 
les partenaires intéressés) à partir d’un catalogue spécifique. 

Si nous pouvons rattacher ce premier volet de l’action 1 à la première catégorie d’actions destinée à 
renforcer la légitimité et le sentiment de légitimité des informateurs Jeunesse c’est qu’elle répond à 
un triple objectif : un objectif explicite, un objectif que l’on qualifiera de stratégique en ce qu’il porte 
sur la place du RIJ dans le SPRO, et un objectif implicite qui se rapporte plus directement aux 
problématiques domestiques du réseau. Évidemment, enrichir l’offre de service ne peut, a priori, 
que bénéficier au public. Pour autant cette action vise à changer l’image de la Région sur l’IJ. 

À la différence des partenaires qui ne s’intéressent pas nécessairement à la réalité et à l’attrait des 
autres réseaux (à commencer par celui perçu comme le moins légitime), les services de la Région ne 
confondent pas le CRIJ et le RIJ, d’autant que l’intérêt qu’elle porte au RIJ tient surtout à son 
maillage territorial. Un  enseignement important de l’expérimentation est que ces services ne 
connaissent pas dans le détail l’action des PIJ si bien que la Région tend à reproduire le discours 
d’autres réseaux sur l’IJ, et plus spécifiquement celui du Rectorat dont elle est le plus proche.  

Pour elle, les informateurs Jeunesse ne sont pas suffisamment « outillés » pour jouer un rôle actif 
dans le SPRO ; y compris pour ce qui relève d’un premier niveau d’accueil et d’information. En 
définitive, seule sa présence dans des zones désertées par d’autres structures, semble justifier son 
intégration au SPRO.  

« Souvent ce qui est véhiculé c’est que ce ne sont pas des « orientateurs ». Ils font de 
l’info et il faut qu’ils restent sur ça. Quand je prenais tout à l’heure l’exemple de l’adulte, 
le "vieux de 40 ans" qui vient, à aucun moment il est envisageable, même souhaitable 
pour le RIJ comme pour l’usager (parce que l’on doit avoir l’usager en tête) que ce soit la 
compétence du RIJ d’orienter cette personne. De l’accueillir, de l’entendre, et d’avoir une 
suffisamment bonne connaissance du réseau des partenaires qui va pouvoir accueillir, là 
oui ».273

En informant, ils orientent, réorientent, mais ne font pas de l’orientation comme le ferait un 
professionnel de l’orientation. 

 

                                                           
273 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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« C’est très variable d’un endroit à un autre. J’ai quand même quelques inquiétudes pour 
les réseaux, notamment ceux de l’IJ ou ceux des Missions Locales qui sont les plus 
présents en ruralité. Et le premier accueil, tout l’enjeu il est là. C’est d’être suffisamment 
outillé pour pouvoir d’une part accueillir convenablement, l’entendre, entendre sa 
demande voire son problème »274

La création d’espaces ressources et la formation des acteurs aux outils pédagogiques qui 
l’accompagne visent précisément à démontrer que le RIJ peut proposer des professionnels pouvant 
jouer un rôle actif dans le SPRO. Il s’agit de montrer que d’autres structures du réseau peuvent 
engager le même type d’action que celles que connaissent les services de la Région avec les BIJ 37 et 
41 ; qu’elles peuvent avoir le même rayonnement auprès des partenaires de l’AIO sur leur 
territoire.

. 

275

Enfin un dernier objectif, plus implicite, est également recherché par le CRIJ : celui de la mobilisation 
du RIJ sur la thématique de l’orientation. En créant des espaces ressources dans chaque 
département, le CRIJ cherche à trouver des relais infrarégionaux destinés à pallier aux difficultés 
liées à l’animation du réseau en développant une offre qui serait l’instrument de l’intéressement des 
informateurs Jeunesse à l’OTLV. 

  

« Vous savez, on a une grosse région. C’est quasiment impossible de faire des choses à 
l’échelle régionale. Alors on travaille beaucoup sur cette articulation départementale. En 
tout cas la mobilisation des informateurs Jeunesse sur cette question du SPRO, lorsque 
nous CRIJ on se donne les moyens de mettre en place des outils pour ça, elle se fait 
bien ».276

Sur ces objectifs explicites et stratégiques, on peut considérer l’action comme opportune parce 
qu’elle correspond à un besoin du RIJ clairement identifié, à une attente de la Région qui l’est tout 
autant. Et ce d’autant plus, comme l’indique la DRJSCS, il s’agit de «  choses très peu proposées par 
les autres acteurs, et sur lesquelles du coup il n’y a pas de concurrence avec les autres acteurs ». Ce 
qui ne sera moins le cas pour d’autres initiatives, comme nous le verrons, notamment en raison de 
difficultés plus structurelles liées aux modalités de gestion du projet FEJ. 

 

2.1.1.2. Création d’espaces numériques 

En dehors du catalogue des outils pédagogiques, l’essentiel de la production numérique est destiné 
au public, tout en constituant des supports d’animation pour les professionnels. Il s’agit d’une part 
de la création d’un portail Internet (« Se repérer parmi les sites utiles aux choix d'orientation ») qui 
est intégré au site Internet du CRIJ. Ce portail se destine à conduire les Internautes vers de multiples 
passerelles vers des sites utiles sur les métiers, les formations. Ce portail est déclinable sur 
Smartphone. D’autre part, il s’agit de la création jeu pédagogique en ligne du type serious game, 
portant plus spécifiquement sur les « métiers en tension » sur le territoire régional.  

Les plateformes Internet, lorsqu’elles sont accessibles par Smartphone, constituent des outils 
aujourd’hui totalement intégrés et devenus presque naturels pour les jeunes rencontrés lors de 

                                                           
274 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
275 En ce sens, cette action correspond davantage à l’axe 3 de l’appel à projet FEJ.  
276 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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cette enquête dans leur recherche d’information sur les métiers ou la formation.277

En sociologie, l’innovation ne tient pas tant au recours aux technologies innovantes, mais à des 
dynamiques conduisant à importer ou à traduire dans un secteur déterminé des pratiques et 
techniques provenant d’un autre secteur pour satisfaire des besoins ou des exigences nouvelles 
insatisfaites

 Il est néanmoins 
difficile de parler ici d’action innovante. Certes, il s’agit d’un recours aux innovations technologiques, 
mais cela ne correspond pas pour autant à une innovation du point de vue des pratiques. Il existe un 
site Internet du CRIJ, et une pratique de l’outil multimédia aujourd’hui maîtrisé par les 
professionnels de l’IJ à commencer par ceux du CRIJ. Quant au Serious Game, ils existent déjà sur de 
nombreux sites avec des liens sur le portail créé.  

278

2.1.1.3. Programme d’ateliers de découverte des métiers  

. De ce point de vue, le jeu pédagogique en ligne qui propose un travail sur les 
« métiers en tension » en collaboration en particulier avec Pôle emploi correspond davantage à une 
action innovante si on la rapporte à ce que réalise ordinairement l’IJ. Notamment, au regard des 
méthodes traditionnelles de l’éducation populaire qui appellent à partir de la demande et des 
compétences des publics plutôt que de l’offre (quelle qu’elle soit) disponible. 

Le CRIJ propose au travers de cette action de développer dans le Loiret plusieurs ateliers. Ces ateliers 
se déroulent sur site avec un temps d’échange avec le professionnel qui évoque son propre parcours 
de formation, parcours professionnel, ainsi que tous les aspects pratiques du métier. Ces temps 
peuvent être précédés de visites des sites. Ces ateliers ont pour certains été envisagés sous la forme 
de mini-camps. Il aurait alors s’agit d’une pratique nouvelle, mais ces ateliers ont gardé leur forme 
conventionnelle et n’apportent de fait pas de nouveautés substantielles279

2.1.2. Action 2 : « Mon stage, à tout âge… » 

. Il s’agit en effet d’une 
activité que réalise traditionnellement l’IJ à partir de partenariats établis ou à développer ; mais avec 
(dans l’optique de l’axe 1) le projet de toucher des publics Jeunes éloignés de l’offre traditionnelle 
d’orientation (y compris pour jeunes en situation de handicap, centres pénitentiaires, dispositifs PJJ 
en milieu ouvert, Maisons d’Enfants à Caractère Social, Gens du Voyage).  

Si l’on excepte son intitulé qui ouvre sur l’OTLV, cette action ne constitue pas non plus une 
démarche très originale pour l’IJ. D’autant qu’elle s’inscrit dans le prolongement d’une action menée 
par le CRIJ dans le Loiret en 2013 consistant à accompagner les collégiens de 3ème dans leur 
recherche de stage qui a débouché sur un livret pédagogique distribué à l’ensemble des collégiens 
du département. Dans le cadre de l’axe 1 de l’expérimentation, le CRIJ propose donc de transposer 
cette action. Sur le modèle de l’action de 2013, le CRIJ propose donc de créer un nouveau guide sur 
un mode partenarial en le destinant à « un plus vaste public, pour l’accompagnement à la recherche 
de tous types de stage » dont la diffusion de sa forme papier reste limitée au RIJ. Cette création 
pourra ensuite permettre l’organisation d’ateliers spécifiques au CRIJ et au BIJ/PIJ volontaires pour 
participer à l’action. 

                                                           
277 Entretien collectif avec les jeunes dans les différents groupes de paroles en Région Centre. 
278 Callon, M. et Latour, B., Sociologie de la traduction, Presses des MINES, 2006. 
279 « On le faisait de toute façon, et on l’aurait fait indépendamment de l’expérimentation du FEJ. », Entretien avec un 
représentant d’un service jeunesse communal. 
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2.1.3. Action 3 : « Vous et votre orientation : vous en dites 
quoi ? » 

Cette action s’inscrit dans trois axes de l’expérimentation, les axes 1, 3 et 4. Le CRIJ propose de 
coordonner un vaste travail de collecte de données constituées par des discours de jeunes sur 
l’orientation. Ce travail devant être engagé au sein de plusieurs structures en utilisant des méthodes 
variées répond effectivement à des enjeux correspondant à ces trois axes. Il permet de connaître le 
degré de connaissance de l’offre de service existant sur le territoire et la perception qu’ont les 
jeunes de la qualité du service offert. Ce qui favorise ensuite l’adaptation de l’offre de service et 
permet de rendre celui-ci plus accessibles aux publics.  

Ce qui singularise cette initiative des précédentes, c’est qu’elle s’inscrit dans l’axe 4 qui correspond 
aux initiatives contribuant à une mutualisation des savoirs et des pratiques propres au SPRO. Bien 
qu’il soit compliqué pour le CRIJ de s’affirmer en chef de file ou dans une fonction d’ensemblier dans 
une région où cette fonction correspond à un enjeu fort pour les services du Conseil Régional, en 
s’inscrivant dans l’axe 4 le CRIJ souhaite renforcer l’intérêt que le RIJ peut susciter au sein du SPRO : 
celle d’expert en matière de pratiques sociales des jeunes.  

2.1.4. Action 4 : « Le Qui fait quoi du SPRO » : classeur-
memento des structures partenaires du SPRO 

Lors des journées d’échanges de pratiques professionnelles organisées par le GIP Alfa-Centre dans le 
cadre du SPO, aucun référentiel commun n’a été produit pour définir les pratiques devant 
correspondre à un premier niveau d’accueil (Voir Infra 1.1.2.). Ce qui était finalement ressorti de 
cette journée, c’est une demande explicite des professionnels des différents réseaux de pouvoir 
repérer autrement qu’avec le site Internet Étoile pour repérer les partenaires par territoire et de 
mieux connaître pour chaque structure leur offre de service.280

Parmi ces réseaux, les BIJ/PIJ labellisés ont exprimé à nouveau cette demande en réponse à un 
questionnaire envoyé par le CRIJ pour définir les actions de l’expérimentation et connaître les 
attentes en termes d’outils de ces professionnels du réseau pour s’inscrire plus volontairement dans 
l’OTLV. Cette demande par ailleurs récurrente dans d’autres domaines : 

  

« Toutes les réunions départementales que l’on fait, ce qui revient tout le temps dès qu’il 
y a lancement d’un nouveau dispositif, il y a toujours des demandes pour savoir qui est 
qui et qui fait quoi. Il y a toujours ce besoin qui s’exprime. Souvent le répertoire, on 
l’entend sur toutes les thématiques. C’est quelque chose d’ultra, ultra-demandé ».281

Cette action qui satisfait à « l’identification sur les territoires, d’un service diversifié et adapté et de 
tous les relais potentiels en matière d’orientation » conformément à l’axe 2 de l’appel à projet du 
FEJ, permet au CRIJ de s’inscrire également dans l’axe 4. Cette action plus que d’autres permettra de 
rendre compte des adversités qu’a connu le CRIJ pour porter le projet FEJ, et plus spécifiquement 
une action s’inscrivant dans cet axe 4 dans une région où la question du SPRO fait l’objet 
d’investissement politique fort dans un contexte tendu.  

 

                                                           
280 « C’est ce qu’avaient dit nos Conseillers, parce que c’est typiquement le type d’outil tout bête, mais qui manque. » 
Entretien avec un partenaire du SPRO. 
281 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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2.1.5. Action 5 : « Se former pour mieux orienter » 

Cette action s’inscrit dans les axes 3 et 4 de l’appel à projet. Elle consiste en un programme de 
formation délivré aux professionnels du RIJ en réponse à des demandes relatives à des formations 
destinés à mieux appréhender le système éducatif et les procédures d'orientation, le dispositif de 
lutte contre le décrochage scolaire, ou encore l’organisation de l'entreprise et des contrats de 
travail, les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'emploi, et le droit à la formation 
professionnelle. Autant de domaines affectés par des réformes successives qui ont été mal 
assimilées par les professionnels du réseau. 

Cette action répond, comme le prévoit l’axe 3 de l’appel à projet, à la nécessité de renforcer les 
compétences des informateurs Jeunesse dans le domaine de l’OTLV, des compétences que le CRIJ et 
la DRJSCS savent attendues par les services de la Région pour inscrire pleinement le RIJ dans le 
premier niveau d’accueil282

Son objectif est double. Il s’agit, comme l’explique la DRJSCS de répondre à une attente forte de la 
Région « le premier accueil, et notamment la capacité des informateurs Jeunesse à proposer un 
premier accueil devant servir à rediriger vers la seconde porte que constitue un réseau plus spécialisé. 
Parce que la crainte des acteurs c’est que suite à ce premier accueil, ils se retrouvent à gérer des 
publics qui ont subi des erreurs d’aiguillage. »

.  

283

Pour le CRIJ, l’objectif renvoie également au sentiment d’illégitimité qui caractérise les 
professionnels du RIJ.  

  

« Notre réseau a besoin de conforter sa place dans ce qui va se mettre en place, et notre 
réseau a besoin d’avoir mieux conscience de ces capacités à participer au SPRO. C’est un 
gros enjeu que les informateurs Jeunesse prennent consciences de leurs capacités, de 
leurs compétences, car ce n’est pas du tout évident. Le SPRO c’est un gros enjeu, et pour 
y répondre ça commence d’abord par là.» 284

Un sentiment d’illégitimité nourri dans les interactions au sein des structures hiérarchiques qui les 
emploient et dans celles qu’ils entretiennent avec les partenaires du SPRO (voir infra 1.3.3.). Or, de 
telles formations risquent de ne pas suffire à renverser les rapports de force qui s’exercent entre les 
professionnels du SPRO en construction, dans un contexte de forte rivalité entre professionnels des 
réseaux. En effet, cette illégitimité tient en partie aux ressources qu’utilisent les protagonistes dans 
des interactions collusives avec les informateurs Jeunesse en se référant à des titres scolaires et 
qualification professionnelle, de métiers reconnus qui en font des spécialistes. 

  

« Ce n’est pas pour médire, on sait que CIO c’est BAC+5. On est bien dans un mode de 
relation très français où le niveau de diplôme atteste des capacités et du niveau d’utilité 
sociale. Donc de ce point de vue là, oui il faut remonter le niveau. Élever le niveau de 

                                                           
282 Néanmoins, cette action ne correspond pas moins à l’activité ordinaire du CRIJ. Sa singularité tient au fait d’associer, en 
qualité de formateur, des acteurs (comme le GIP Alfa-Centre) et des professionnels des réseaux partenaires du SPRO.  Si 
elle s’inscrit dans l’axe 4, c’est aussi et surtout parce que ces formations doivent être conçues sur le modèle inspiré de 
l’éducation populaire selon lequel les apports théoriques découlent de mises en pratique et d'échanges d'expérience. Ce 
point est essentiel car il pose également la limite de cette action en termes de légitimité. 
283 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 
284 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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qualification des informateurs Jeunesse et leur donner des qualifications identifiables 
(avec le CNFPT, par exemple), c’est les mettre sur un pied d’égalité pour dialoguer, 
discuter avec les représentants des autres institutions. » 285

De ce fait, les formations proposées par le CRIJ risquent au contraire de renforcer le sentiment de 
domination qu’exercent ceux qui seront placés en situation de formateur. Risque très bien perçu par 
la directrice du CRIJ qui l’a exprimé lors d’une matinée régionale consacrée au SPRO où 37 
professionnels (animateurs, conseillers et chefs de service) représentant les PIJ et BIJ et 
administrations déconcentrées de l’État étaient présents. Partant de la connaissance et de 
l’expérience de la déconsidération ordinaire de l’IJ dans le domaine de l’orientation, celle-ci anticipe 
certaines susceptibilités en expliquant que pour nombre d’intervenants ces temps de formation 
seront réalisés par des professionnels qui souvent sous-évaluent les compétences des informateurs-
Jeunesse. Un avertissement qui aura finalement des effets contre-productifs.  

 

C’est ce que nous avons constaté lors d’échanges informels puis lors d’un entretien plus formel 
réalisé dans la continuité de cette matinée, qui indiquent au moins pour les personnes rencontrées 
que ces formations étaient désormais perçues comme des temps d’acculturation professionnelle qui 
les renvoyait dans un statut inférieur. 

« - Le message qu’on vient de nous donner c’est : on nous dit qu’on est légitime dans le 
SPRO, mais c’est tout les autres qui ont des choses à nous apprendre et nous rien.  

- Tel que c’est conçu, ça donne effectivement le sentiment que la Mission Locale va venir 
m’apprendre quelque chose. Et je n’ai pas envie que l’on m’apprenne quelque chose, j’ai 
envie que l’on travaille ensemble, c’est un petit peu différent. Moi, c’est ça qui dérange 
un peu. 

- Où est notre légitimité dans le SPRO si on est obligé d’apprendre par les autres. Ça veut 
dire qu’on n’a pas de connaissances, qu’on n’a rien à apporter aux autres ? » 286

Ce risque a sans doute été perçu dès l’origine puisque dans sa conception initiale, cette action 
s’inscrivait dans une démarche d’ensemblier que le CRIJ n’a pas pu soutenir face à la Région en 
proposant à l’ensemble des partenaires du SPRO des formations partagés.

 

287

On peut ainsi considérer que le projet dans sa globalité est ambitieux au regard de son caractère 
hétéroclite et des moyens dont dispose le CRIJ pour en assurer le suivi de micro-actions disséminées 
au gré de l’inscription des BIJ/PIJ.  Il n’innove pas beaucoup, et reste surtout circonscrit au RIJ

  Comme tant d’autres 
actions qui ont été recalibrées par les services de la Région. « Faire évoluer les pratiques 
professionnelles dans le champ de l’orientation, en favorisant les échanges entre les différents RIJ 
infrarégionaux », correspond bien à l’axe 4. Pour autant, soutenir un tel objectif en Région Centre où 
la préfiguration du SPRO prend une dimension politique centrale ne pouvait qu’exposer le CRIJ.  

288

                                                           
285 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 

. 

286 Entretien collectif avec un professionnel du réseau IJ et un représentant d’un service Jeunesse municipal. 
287 « Ce qui correspond au renforcement des compétences de nos professionnels, c’était au départ l’idée de développer des 
compétences partagées avec de l’outillage, des temps de rencontres que l’on aurait proposé à l’ensemble des partenaires. 
Donc, il y a eu un compromis avec la Région. Il nous on dit : "ok vous pouvez maintenir vos temps de formation, votre 
répertoire du SPRO mais vous les destinez qu’à vos propres professionnels." », Entretien avec un professionnel du réseau IJ 
288 « Il s’agit de faire valoir ce que sait déjà faire l’IJ, de montrer aux partenaires que oui, l’IJ y est déjà. Il faut juste les 
valoriser. Parce que je suis sûr que certains ne se rendent pas compte de ce qu’ils savent déjà faire. Il faut leur montrer aussi 
à eux, leur dire que c’est ce qu’ils font déjà. », Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

16
0 

C’est aussi le point de vue des agents déconcentré de l’État. Pour autant, cette dimension du projet 
correspond à la redéfinition dont il a été l’objet de la part des deux principaux protagonistes du 
SPRO que sont la Région et le Rectorat. En définitive, la recherche de compromis nécessaire à la mise 
en œuvre réussie de la préfiguration entre ces deux protagonistes va contribuer à fragiliser 
l’expérimentation dans son déroulement et dans sa portée.  

2.2. Un projet circonscrit par les acteurs du SPRO 

Au début du mois octobre 2013, lorsqu’est publié l’appel à projet du FEJ, le CRIJ s’interroge sur son 
avenir. Son déménagement du centre d’Orléans est encore envisagé. Et son budget 2014 qui lui 
impose une réorganisation de ses équipes procède d’une mobilisation des fonds de réserve de 
l’association (voir infra 1.2). Le FEJ constitue dans cette conjoncture à la fois une chance et un défi 
peut-être inopportun à lever dans la situation du moment. 

La réponse doit intervenir en moins d’un mois. Cette condition place les responsables du CRIJ dans la 
situation d’avoir à mobiliser au mieux les ressources immédiatement mobilisables pour élaborer un 
projet prenant en compte les forces et faiblesses du RIJ. Après avoir échangé avec la DRJSCS sur les 
modalités administratives liées à la réponse à l’appel à projet, le CRIJ s’est tourné vers les deux 
principaux acteurs de l’OTLV en Région Centre : les services de la Région et le Rectorat. Son activité 
de représentation du RIJ au sein des comités techniques de l’OTLV en fait un interlocuteur légitime 
et crédible sur lequel existent des enjeux liés au maillage qu’offre le RIJ. Cette légitimité et crédibilité 
ont tout de suite été mises à l’épreuve. La Région n’a pas été force de proposition et le Rectorat ne 
donnera jamais suite aux sollicitations du CRIJ. 

2.2.1. La difficile réception de l’expérimentation par les 
partenaires 

Lorsque le CRIJ a pris contact avec les services Région, l’expérimentation du FEJ était déjà connue. 
Elle a d’emblée été plutôt mal perçue par les deux principaux protagonistes de l’OTLV régionaux que 
sont la Région et le Rectorat. Pour le CRIJ et la DRJSCS, il existe avant tout un problème de non-
concordance entre le calendrier opérationnel du SPRO et celui de l’expérimentation.  

« L’expérimentation est arrivée à un moment où on avait à imaginer notre posture, 
notre implication à l’intérieur d’un système qui n’existait pas encore, et dont on n’avait 
même pas idée des contours à venir ».289

« En fait, l’expérimentation du CRIJ elle a commencé 3 mois trop tôt. Parce qu’ils ont 
commencé leur expérimentation à un moment où le conseil régional ne savait pas 
encore où aller ».

 

290

Cette mauvaise adéquation des calendriers existe. Néanmoins il est difficile de reprendre l’idée que 
les services de la Régions ne savaient « pas encore où aller ». Les réseaux locaux préexistent. Si au 
niveau des comités techniques du SPRO une procédure de concertation a été engagée sur les 
modalités du déploiement du SPRO, cette concertation concernait des acteurs qui ont des habitudes 
de travail collaboratif antérieur, puisqu’il s’agit des mêmes personnes qui prolongent au sein de ce 

 

                                                           
289 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
290 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 
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comité les collaborations engagées dans le comité technique du projet « Étoile + » ou encore au sein 
du comité de rédaction du site « Étoile ».291

La réactivation d’une animation par réseaux d’acteurs mobilisés autour de micro-projets était une 
démarche attendue car elle prend appui sur l’existant.

  

292

Lorsque le CRIJ les a sollicités, les services de la Région ont eu l’attitude d’une simple instance de 
validation en donnant son accord lorsqu’elle estimait pertinent la proposition qui lui était faite parce 
que l’action marchait pour le BIJ37. Ce fut en particulier le cas pour l’action 1. 

 En Région Centre, comme l’ont rappelé les 
rapporteurs de l’évaluation du projet « Étoile + », il existe depuis la fin des années 1990 une culture 
du développement et de la coopération de réseaux d’acteurs qui pose comme principe d’action dans 
le domaine de l’orientation est « celui de la mise en réseau et de la coopération des acteurs ». Et ce 
sont d’emblée sur ces réseaux que le service s’est appuyé pour faire un premier bilan du SPO. 

Pour autant, ces services n’ont fait aucune proposition au CRIJ pour faire du RIJ un point d’appui 
pour engager au sein des réseaux qu’ils souhaitent réactiver des micro-projets précisément destinés 
à favoriser des démarches collaboratives. Ces services se sont contentés de relayer auprès du CRIJ 
les appréciations, les dépréciations et les propositions du Rectorat à propos des actions composant 
le projet proposé par le CRIJ. 

Cela signifie surtout que les services n'ont pas perçu dans cet appel à projet une ressource 
supplémentaire facilitatrice de micro-projets à partir desquels ils souhaitent engager à l’échelle 
territoriale des démarches collaboratives293. Pour ces services les subventions du FEJ passaient 
même sous certains aspects comme une aide ambivalente de l’État alors même que la préfiguration 
transférait à la Région la maîtrise d’œuvre des modalités de déploiement des prestations d’OTLV. 
Mais surtout, elle a été perçue comme une initiative qui risquait de mettre en péril l’engagement de 
certains réseaux pour qui le SPRO demeure un espace de rivalité inter-réseaux. On songe 
principalement aux CIO : « Cela laissait supposer qu’un réseau serait favorisé par rapport à 
d’autres… »294

Si la Région n’a pas fait de l’expérimentation une ressource nouvelle pour y amorcer ce type de 
collaboration c’est moins au regard d'une discordance de calendrier que dans le souci de la gestion 
d’un compromis nécessaire avec le Rectorat pour assurer une transition réussie entre le SPO avec la 
mise en œuvre du décret de 2011 et le déploiement du SPRO qui nécessite la participation des CIO. 
L’expérimentation a ainsi été reléguée en phénomène insignifiant par les services de la Région, et 
plus particulièrement lorsqu’il a été question de laisser le CRIJ présenter ses actions. 

 

« En fait,  Le CRIJ a eu l’occasion de présenter l’expérimentation, 5 minutes,  en fin de 
réunion il n’y avait déjà plus personne. (…) Et puis surtout, [la directrice du service] a fait 
une présentation où elle a rappelé qu’au début la région était opposée à cette 

                                                           
291 Aujourd’hui, la chargée de projet SPRO au sein des services régionaux était également la chargée de projet pour les 
expérimentations « Assure ta rentrée » et « Étoile + » soutenue par le FEJ. 
292 « On a continué à l’image de ce que l’on faisait avant les labellisations. Il n’y avait aucune raison de faire quelque chose 
de révolutionnaire », Entretien avec un partenaire du SPRO. 
293 La Région Rhône Alpes, par exemple, a amorcé sur un mode expérimental une collaboration à l’échelle d’un bassin de 
vie où l’action du RIJ en matière d’orientation est reconnue par tous. Action dont aurait pu être porteur en Région Centre 
le BIJ d’Indre-et-Loire au sein du réseau AIOA 37 ou le BIJ de Blois au sein du réseau AIOA 41.  
294 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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expérimentation. Ça pose les choses. Même si elle a dit ensuite que l’on a trouvé un 
accord, sa première phrase a quand même été de dire que la Région n’était pas d’accord 
avec…  donc pour l’ensemble des acteurs qui étaient autour de la table qui ont habitude 
de travailler avec la région d’être autour de la table avec la région, le ‘on n’était pas 
d’accord’,  même si c’est au passé, a forcément biaisé la présentation.  C’est vraiment 
dommage, parce que c’était une occasion ratée. Cela aurait permis de désamorcer 
beaucoup de choses, avec de nombreux acteurs. »295

2.2.2. Des actions contestées 

 

L’expérimentation sera d’abord remise en cause par les services Régionaux dès lors qu’une action 
s’ouvrait sur une démarche collaborative inter-partenariale.  C’est que d’emblée, comme le rappelle 
une représentante du CRIJ, « on a voulu faire quelque chose de minimaliste pour ne pas contrarié la 
Région. On savait que ça c’est le GIP, et que ça, c’est très politique ». Pour autant, d’autres actions 
allaient d’emblée poser un certains nombres de problèmes d’appréciation de la part de partenaires ; 
et plus spécifiquement les actions 3, 4 et 5 qui s’inscrivent dans l’axe 4 de l’appel à projet du FEJ.  

Leur remise en question est intervenue dès les premiers contacts lors de rencontres et d’échanges 
de courriers entre le CRIJ et la Région. Elle a été réaffirmée ensuite lors de réunions techniques en 
présence d’autres acteurs lors des comités de pilotage du projet. Enfin, elle a été réitérée lors de 
réunions réclamées par la direction des services régionaux à la DRJSCS pour sortir d’une situation 
devenue conflictuelle. En particulier lorsque le CRIJ cherchera en dépit des rappels à l’ordre à 
maintenir un caractère partenarial pour certaines actions, pour éviter d’en vider la substance.  

L’action 1 ne posait aucun problème en ce qu’elle restait confinée à des objectifs correspondant aux 
seuls RIJ et CRIJ. Certaines, comme la réalisation d’une plateforme Internet296

2.2.2.1. La réception de l’action 3 : réaliser un diagnostic 
pour les professionnels 

 ont même été 
soutenues par les services de la Région qui ont souhaité voir figurer sur le site le label du SPRO.  Pour 
rendre compte des difficultés rencontrées par le CRIJ pour engager les actions projetées, nous 
reviendrons plus spécifiquement sur les actions 3 et 4, qui contrastent avec le succès de l’action 2. 

Dans le cadre de l’action 3, le CRIJ proposait de restituer la parole des jeunes sur leurs attentes en 
matière d’orientation. L’objectif est la réalisation d’un « diagnostic » à destination des 
professionnels du SPRO de sorte à incarner au sein de ce groupe de professionnel une identité 
d’expert en matière de pratiques sociales des jeunes. Cette position aurait pu être revendiquée si 
elle ne posait pas d’abord problème au Rectorat pour qui l’action apparaît comme inadapté au 
regard des moyens et compétences de l’IJ. Il devient dès lors de l’intérêt général que de dénoncer la 
production de savoirs erronés qui biaisent le travail des acteurs de terrain tout en produisant des 
effets politiques. 

Le Rectorat a eu également des difficultés à reconnaître au CRIJ une capacité à transmettre et 
informer les autres professionnels sur les pratiques des jeunes en matière d’orientation revient à 
confier à un réseau perçu comme concurrent le rôle d’apprécier au moins partiellement le travail 

                                                           
295 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 
296 Voir Annexe. 
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réalisé dans les CIO. Bien que l’action sera menée jusqu’au bout, le projet du réseau Information 
Jeunesse de renforcer une image d’expert des pratiques sociales des Jeunes ne sera pas reconnue 
pas la Région. Dès lors, cette prétention à transmettre aux autres professionnels une expertise sur le 
sujet devenait caduque. 

Les services de la Région dans le cadre de la préfiguration vont en effet travailler sur la base d’une 
étude commandée à un cabinet par les CARIF-OREF de trois régions (Bretagne, Centre, Pays de la 
Loire).  D’un côté les services Régionaux évoquaient des auditions, puis des rencontres avec le GIP 
Alfa-Centre, les autres CARIF-OREF, et le cabinet (auxquelles le CRIJ n’était jamais associé) pour 
discuter de méthodologie d’enquête, de l’autre le CRIJ qui admettait la dimension non scientifique 
de leur propre démarche engagée dans le cadre de cette action.  

2.2.2.2. La réception de l’action 4 : un classeur Memento 
répertoriant l’ensemble des acteurs du SPRO 

Dans le cadre de l’action 4, le CRIJ proposait de réaliser un classeur Memento (non numérique) 
répertoriant l’ensemble des acteurs du SPRO par territoire qui à l’origine était destiné à l’ensemble 
des professionnels des réseaux intervenant dans l’OTLV. L’opposition de la Région a été immédiate. 
D’abord parce que le CRIJ n’a aucune légitimité à engager une démarche de demande d’informations 
en direction des autres réseaux. Illégitime d’un point de vue institutionnel, et illégitime dans un 
espace vécu par nombre de réseaux comme un espace conflictuel. 

« Sur ce truc-là, il faut remplir un rôle d’ensemblier pour recueillir l’information. Pour, 
d’une part  construire la grille de recueil de l’info, et la Région elle ne peut pas le faire 
toute seule. Elle est obligée de le faire avec les autres. Et lorsque la Région soutient la 
démarche, parce qu’elle est le chef, ça le fait. Parce que la Région c’est aussi des sources 
de financement et cela aide pour obtenir de l’info. Tandis que lorsque c’est le CRIJ qui 
lance cette action, comme en plus les autres savent que le CRIJ a eu e l’argent pour faire 
ça… ça place le CRIJ dans une position délicate. Ce qui fait qu’ils ne veulent pas filer leurs 
infos. »297

Mais aussi surtout parce que ce travail devait relever du GIP Alfa-Centre qui, au moment des 
premières expérimentations du FEJ, et plus encore au moment du retrait de la Région avec la mise 
en œuvre des labellisations SPO jouait un rôle d’animateur des réseaux de l’OTLV. En région Centre, 
le rôle d’ensemblier que revendique aujourd’hui le CARIF-OREF résulte d’une réadaptation 
nécessaire liée à la visibilité d’un portage politique fort dans le cadre de la préfiguration avec des 
services de la Région qui s’affirme dans la position d’animateurs du SPRO. 

 

En revendiquant ce rôle d’ensemblier en référence à l’axe 4 de l’appel à projet, le CRIJ s’est ainsi 
exposé à des rappels à l’ordre parfois violents. Suite à des compromis fixés entre la Région et la 
DRJSCS, le CRIJ a ainsi été amené à redéfinir son action en l’orientant sur les seuls informateurs 
Jeunesse en la faisant correspondre à l’idée de mieux outiller les informateurs Jeunesse pour assurer 
un rôle pour un premier niveau d’accueil.  

Cette action, entravée à l’origine, générant de multiples tensions qui ont d’une façon certaine 
fragilisé le CRIJ par rapport au service en charge du déploiement du SPRO sera menée pendant de 

                                                           
297 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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longues semaines à partir d’un premier fichier comportant l’ensemble des informations (pour partie 
obsolète) transmise par le GIP Alfa-Centre. Elle ne sera finalement pas menée jusqu’à son terme. 

2.2.2.3. L’action 2 : un guide sur la recherche de stage et des 
collaborations nouvelles 

L’action 2 correspondant à la recherche de stage renvoie également le CRIJ dans des pratiques qui 
correspondent à ce qu’en attendent la Région et le Rectorat.298 Elle a donc donné lieu au guide299

La singularité de cette action tient surtout au fait de produire ce nouveau guide en y associant les 
partenaires du SPRO. Ceux-ci ont bien été associés, mais sous la forme de conseils, d’ajouts, 
suggérés par retour de mail, après la présentation d’une première version sur un mode très formel 
lors d’un comité de pilotage. La production du guide a d’abord été confiée à la chargée de mission 
aidée par la documentaliste du CRIJ. Puis soumis à consultation pour y intégrer des ajouts. En ce 
sens, si l’on peut confirmer cette démarche de consultation, il paraît excessif de parler dans un tel 
cas de co-réalisation dont l’objectif tient autant à la démarche collective de production, telle qu’elle 
peut exister dans le cadre du SPRO au niveau des comités techniques mis en place par la Région, 
qu’au produit lui-même. 

 
attendu et permis des collaborations nouvelles, notamment avec Pôle-emploi ou le Fongécif. Pour 
autant, il s’agit d’un outil spécifique au RIJ que produit ordinairement le CRIJ sans forcément y 
associer les structures du réseau. 

Pour autant, le succès de cette action peut être relativisé par l’implication seulement partielle du 
réseau Information Jeunesse. Par exemple, le BIJ 41, participant au comité de pilotage de 
l’expérimentation a explicitement refusé de prendre part à cette action précisément parce que ses 
différents avis sur la pertinence de l’action n’ont pas été pris en considération.300 Un guide 
spécifique à l’Eure-et-Loir301

2.2.3. Une mobilisation du réseau peu efficace 

, ciblant un public de collégien sera ainsi réalisé à partir d’un guide 
préexistant par les informateurs Jeunesse du BIJ et intégré au bilan de l’expérimentation 

Il faut bien rappeler que la mobilisation du réseau n’était pas du reste un des objectifs prioritaires du 
CRIJ. Même s’il figure dans la réponse à l’appel à projet, puisque celle-ci mentionne que le projet 
doit permettre la mobilisation des structures non labellisées sur la thématique de l’OTLV. 

2.2.3.1. Une mobilisation des structures IJ équivoque 

La contrainte imposée par la date limite du dépôt des dossiers et la faiblesse des ressources 
organisationnelle pour assurer sa fonction d’animation du RIJ (voir infra 1.2.2.) va conduire le CRIJ à 
construire un projet sans pouvoir y associer concrètement et plus directement le RIJ.  

                                                           
298 À l’inverse des discours des représentants de la Région et du Rectorat que nous avons rencontrés, ceux du Pôle-emploi 
et de la Dirrecte citent l’IJ pour ce qui est des jobs d’été, mais ne l’identifiait pas nécessairement comme un partenaire utile 
pour la recherche de stage.  
299 « Mon Stage à tout âge ». Voir Annexe. 
300 « Je pense que si on fait un outil généraliste, je pense que l’on fera quelque chose de faux. Parce que quand on est dans 
la formation professionnelle, ce n’est pas la même chose que lorsque l’on est au collège, ou lorsque l’on recherche un 
emploi. Ça me parait un peu complexe. J’avais déjà donné mon avis, mais bon… » Entretien avec un professionnel du 
réseau IJ. 
301 « Mon stage en 4 étapes ». Voir Annexe. 
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- un questionnaire a d’abord été envoyé aux 17 structures labellisées pour connaître leurs 
besoins pour une meilleure implication dans le SPRO qui allait se mettre en place tout en 
les informant de l’appel à projet ; 

- puis, au mois d’octobre une réunion où était invité l’ensemble du réseau pour informer 
sur les actions auxquelles allaient être associées certaines structures désignées par le 
CRIJ au regard de leur expérience et expertise dans le domaine de l’OTLV et inviter les 
structures à s’inscrire dans les actions définies dans le projet (ateliers découverte des 
métiers – action 1, recueil de parole – action 3, et formations – action 5).  

Au terme de la mise en œuvre de l’expérimentation le bilan de cette implication est nuancé. Certes,  
31 structures ont envoyé des informateurs Jeunesse aux formations proposées par le CRIJ (près de la 
moitié des structures). La mise en œuvre de l’expérimentation a également été l’occasion de 
rappeler aux professionnels du RIJ les enjeux pour l’avenir de l’IJ. Deux réunions, au mois d’octobre 
2013 et au mois de septembre 2014 ont été organisées. 18 informateurs-Jeunesse, 7 directeurs ou 
chefs de services (des mêmes structures représentées), et 3 représentants des DDCS étaient 
présents lors de la seconde réunion. 29 structures auraient pris part aux différents ateliers métiers 
organisées dans le cadre de l’action 1. Quant au recueil de parole, il a impliqué 7 structures. 

Ces structures apparaissent (en violet) dans la cartographie présentant l’ensemble des structures 
impliquées dans le cadre de l’expérimentation FEJ IJ-SPRO qui témoigne d’un « bilan quantitatif » 
positif de la mobilisation du RIJ.  
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Pour autant, l’enquête de terrain nous amène à nuancer ce que donnent à voir les données 
quantitatives se rapportant aux actions et temps de mobilisation à partir desquelles cette 
cartographie a été réalisée.  

D’abord, parce qu’un certain nombre d’actions figurant parmi les ateliers ne découlent pas 
directement d’une inscription volontaire des BIJ/PIJ dans l’expérimentation qui aurait alors joué un 
rôle catalyseur, mais plutôt d’actions qui ont été intégrées à l’expérimentation parce qu’elles 
s’inscrivaient dans le domaine de l’OTLV. Comme l’atteste l’une des réponses à une sollicitation 
adressée à une directrice d’une structure pour observer l’un de ces ateliers : « Je ne savais pas que 
ça faisait partie du projet. De toute façon c’est quelque chose que l’on fait tout le temps. »  

Ensuite, parce que bien que les structures IJ ont été mobilisées sur le mode du volontariat en 
arguant de l’importance pour le RIJ de participer au SPRO. Or, le CRIJ a peiné à mutualiser cet 
intérêt. En effet, il apparaît clairement que pour les professionnels du réseau, des partenaires, mais 
aussi des acteurs du SPRO302

« Tout ce qui est réunion ou groupe de travail auquel je participe, c’est bien la tête de 
réseau qui présente, pas les autres acteurs ».

, l’expérimentation est un projet du CRIJ et non du RIJ.  

303

Peut-être en aurait-il été autrement si le réseau avait été très concrètement associé à 
l’expérimentation ; notamment dans sa conception, dans son suivi, et dans ses phases d’évaluation 
les acteurs du réseau.  

 

« Le CRIJ a par exemple l’habitude de poser des thématiques et de demander aux PIJ de 
proposer des animations à construire dessus. Et ça, c’est très courant. Du coup, le SPRO, 
je pense que les uns et les autres en entendent parler aux réunions régionales et 
départementales. Mais comme les uns et les autres sont dans d’autres préoccupations, 
bah ça passe comme une info. Ils ne peuvent pas se l’approprier, ils ne peuvent pas y 
participer. Parce que ce n’est pas des logiques qui se rejoignent pour l’instant ».304

Si la temporalité maintes fois invoquée par les acteurs rencontrés dans le cadre de cette enquête 
pour expliquer les difficultés rencontrées par le CRIJ porteur de l’expérimentation a effectivement 
joué, c’est en raison de la contrainte qu’elle a constitué dans le lancement et la gestion d’un projet 
qui a faiblement permis la mobilisation du RIJ sur le SPRO. La mise en œuvre du projet, au-delà de 
ces aspects techniques, est révélatrice des limites d’un CRIJ à exprimer sa fonction de tête de réseau 
en mutualisant les intérêts des professionnels du RIJ. 

 

Cette difficulté à mutualiser l’enjeu que constitue la mise en œuvre du projet fait directement écho à 
la faible cohérence du réseau (voir infra 1.2.2.). Elle conduit à renforcer une critique de fond sur 
l’animation du réseau qui va se reporter sur l’animation du projet. Globalement, les professionnels 
du réseau vont critiquer une démarche considérer comme « trop descendante ».  

« La vision du CRIJ c’est une vision de l’animation de réseau de façon descendante. 

                                                           
302 « Dans l’esprit des partenaires, c’est une expérimentation CRIJ, pas une expérimentation réseau. Même si dans les 
discours, [la directrice du CRIJ] rappelle que c’est le CRIJ qui porte pour le réseau », Entretien avec un professionnel des 
services déconcentrés de l’État. 
303 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 
304 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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L’information qui descend… qui est importante, ils font un vrai boulot, un boulot 
monstre, je ne suis pas en train de dire que ce qu’ils font ce n’est pas bien. Mais pour le 
l’on soit un vrai réseau qui fonctionne sur le mode du partenariat (…). En fait il y a le 
projet, et après on distribue un peu les infos au compte-gouttes : "est-ce que tu peux 
faire ça ?" ; "toi, est-ce que tu peux faire ça ?"… Et du coup les gens se sentent un peu 
instrumentalisés ».305

Autre critique qui revient, l’incapacité de certains BIJ/PIJ à avoir pu valoriser auprès du réseau ce 
qu’il réalise dans le cadre de l’OTLV. Ce qui est particulièrement vrai pour certains BIJ n’ayant pas de 
rôle d’animation de réseau, et donc moins de visibilité à l’échelle départementale et régionale. 

 

« Mais, nous par exemple, on fait des choses du côté de la découverte des métiers. Ça 
fait des années. Nous, on a une maison de la culture, donc on travaille avec eux depuis 
quelques années. On travaille les métiers de l’industrie. C’est des choses que l’on fait en 
collaboration avec la Mission Locale notamment. Et, donc on le fait, et on se rend 
compte que ça aurait pu être intégré à l’expérimentation. Mais on ne nous a pas 
demandé notre avis ».306

Il en ressort cette incapacité à avoir permis une mutualisation des intérêts autour du SPRO qui aurait 
sans doute permis une meilleure implication du réseau. Qui aurait également permis de le rendre 
plus visible.  

 

Ce qui vient nuancer cet aspect tient à la participation exhaustive des PIJ de l’Orléanais que le CRIJ a 
associé à l’appel à projet SPRO de la Région auquel il participe307

2.2.3.2. Une stratégie d’outillage des structures IJ 

.   

Bien qu’il fasse apparaître un bilan quantitatif qui se veut ouvertement démonstratif de l’implication 
pourtant relative du réseau, pour le CRIJ cette implication du réseau dans l’expérimentation s’inscrit 
dans un objectif de moyen-long terme. L’expérimentation IJ-SPRO a surtout été l’occasion 
« d’outiller le réseau » pour lui permettre de s’emparer d’un domaine nouveau en renforçant les 
opérations de communication/formation sur l’enjeu et le sujet, à l’instar de ce qui est proposé au 
informateurs Jeunesse dans le cadre des deux réunions régionales, de la « lettre d’information du 
SPRO » envoyé mensuellement, des outils communs liés au site internet et des formations 
proposées dans l’action 5. La constitution d’un fond d’outils dans chaque département (action 1) 
vise le même objectif.  

L’enjeu de l’expérimentation est donc bien plus de doter les informateurs Jeunesse de ressources 
nouvelles permettant de se saisir de la thématique et de l’enjeu qu’elle représente pour le réseau. 
Ce qui est visé est d’inscrire la thématique de l’orientation dans une dynamique destinée à produire 
une évolution des pratiques professionnelles s’y rapportant – et au final de clarifier la contribution 
du réseau Information Jeunesse au SPRO, et l’offre de service à l’échelle régionale du CRIJ vis-à-vis 
des partenaires du SPRO. 

De même, pour la DRJSCS, tout l’enjeu de l’expérimentation résidait dans la capacité à démontrer 

                                                           
305 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
306 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
307 6 PIJ, en plus du CRIJ, parmi lesquels 5 qui n’étaient pas labellisés SPO. 
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que le RIJ présente un réseau ou l’offre de service se conforme partout à ce qui est attendu pour un 
premier niveau d’accueil. Et donc, de démontrer à la Région en particulier, que le RIJ se donne 
partout les moyens d’offrir de manière standardisée une offre de qualité que garantie le label IJ. 

« Dit autrement, il s’agit d'outiller le réseau et démontrer à la Région et aux partenaires 
que quand quelqu’un, n’importe qui sur le territoire va dans un PIJ, il va avoir ce qu’il 
faut comme information pour être redirigé vers la bonne seconde porte. Et donc que l’on 
sera pleinement dans l’accueil du SPRO. Cela, il va falloir le démontrer. Et pour le 
démontrer, il faudra avoir des remontés du terrain des partenaires. Et ces remontés 
montreront à la Région que ça marche ».308

2.2.3.3. Un enjeu d’animation du réseau Information 
Jeunesse  

 

Il est certain que l’outillage du réseau Information Jeunesse n’a de sens que si le CRIJ est en mesure 
de mobiliser les structures IJ. Comme cela a été montré précédemment, la responsabilité n’est pas 
seulement portée par le CRIJ : elle repose sur la capacité de réponse des structures locales, et donc 
sur le soutien des élus locaux qui constitue un élément clé de l’équation à résoudre. 

L’expérimentation a permis de montrer que la mobilisation du réseau Information Jeunesse dépend 
aussi de la démarche mise en œuvre pour atteindre cet objectif. Parce que la participation de 
l’Information Jeunesse repose sur le volontariat, il apparaît, à travers les différents entretiens, que 
plus les structures sont associés à la conception des actions, plus elles se mobilisent sur celles-ci : 

 « Il faudrait que l’on soit plus associé à la co-construction, que l’on le soit dès le départ, 
et que l’on soit associé jusqu’à la fin ensemble. Ça serait pour moi d’autant plus 
porteurs. Surtout si l’on veut que les informateurs Jeunesse soient associés à tout ça ».309

Ajoutons, enfin, une dernière difficulté liée cette fois à l’articulation avec les DDCS qui interviennent 
sur des territoires où se réalise l’essentiel de l’animation du réseau. Une articulation rendue difficile 
au regard de la dimension régional du projet. En effet, si certaines DDCS mobilisées par le CRIJ pour 
favoriser l’implication du RIJ vont jouer le jeu, l’absence régulière d’animation à l’échelon régionale 
(en dehors des temps de formation) a pesé dans le fait pour les structures IJ de se sentir investies sur 
un projet du CRIJ (ou perçu comme tel).  Ainsi, le CRIJ ne parviendra pas à mobiliser non plus 
l’échelon départemental qui lui sert habituellement de relais pour l’animation du réseau.  

 

Sans doute que ce déplacement du domaine de la Jeunesse interroge. Pour autant, l’IJ dans sa charte 
s’inscrit déjà dans un accueil « tous publics ». Cette défection des DDCS doit aussi être comprise 
comme la conséquence du redéploiement à l’échelon régional du SPO. En effet, si les DDCS ne se 
sont pas mobilisées sur le projet du FEJ, elles ne se sont pas plus mobilisées sur l’appel à projet SPRO 
lancé par la Région parce qu’elles n’en avaient tout simplement pas été informées. Elles ont donc été 
incapables de mobiliser leur réseau dessus. Le CRIJ a donc renoncé dans un premier temps et 
beaucoup peiné par la suite pour mobiliser son réseau ou à en donner le sentiment. 

                                                           
308 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État. 
309 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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2.2.4. Une gestion de projet imprécise 

Le CRIJ fut enfin confronté à une dernière difficulté : le pilotage du projet qui, bien que restreint au 
seul RIJ, prend parfois des dimensions que les acteurs chargés de son suivi ont du mal à apprécier si 
on la rapporte aux moyens qui y sont affectés.  

La direction du projet est centralisée au niveau de la directrice du CRIJ qui, tout en assurant l’activité 
de représentation du réseau dans le cadre de la préfiguration du SPRO, assure la tenue des outils de 
suivis des projets, participe à l’ensemble des réunions s’y rapportant, organise et/ou coréalise une 
partie des actions intégrées au projet : le serious game, la plateforme Internet, la conception du 
guide « mon stage à tout âge », des ateliers découverte des métiers, la synthèse des données 
collectées sur la « parole des jeunes », l’organisation des formations.  

La directrice du CRIJ s’est appuyée sur le personnel du CRIJ (notamment les documentaristes et 
l’informaticien) réduit, mais renforcé par le recrutement d’une salariée affectée à plein-temps sur 
l’expérimentation. Le rôle de cette chargée de projet est moins d’assurer le suivi des actions que 
d’assister la direction pour la réalisation de compte-rendu, la préparation de réunions, les 
rencontres avec les partenaires, les préparations des formations ou encore d’assurer la réalisation 
technique de certaines actions figurant dans l’expérimentation (le guide « mon stage à tout âge », le 
classeur-memento « Qui fait quoi dans le SPRO ».  

Cette difficulté à « faire remonter » les initiatives que prennent les PIJ dans le cadre de 
l’expérimentation se couple à des imprévus qui ont empêché certains PIJ à s’y inscrire comme cela 
était initialement prévu.310

2.3. Portée et transférabilité des actions 

  Il apparaît assez clairement au terme de cette évaluation que la 
dimension du projet, sa dissémination (souvent effective) dans une Région très vaste, apparaît 
comme disproportionnée si on la rapporte aux moyens organisationnels et humains dont disposait le 
CRIJ.  

Bien que très nombreuses et inégales dans leurs portées la plupart des actions envisagées ont été 
menées à termes. Les effets attendus tels que pensés par le CRIJ s’inscrivent sur un temps bien plus 
long que celui de l’évaluation. Faire évoluer les pratiques en développant des ressources et en 
renforçant la communication autour d’une thématique ne peut pas se réaliser en un an. Pour autant, 
cet objectif est  resté limité au périmètre du RIJ en raison des enjeux locaux et nationaux autour du 
SPRO rendant la mise en œuvre de cette expérimentation extrêmement délicate pour le CRIJ. 

En se voyant interdire toutes actions s’inscrivant dans un rôle d’ensemblier, toute initiative porteuse 
d’innovation au regard des besoins du SPRO, le CRIJ a dû se replier sur des actions plus 
conventionnelles. En ce sens, il paraît difficile d’évaluer la dimension innovante d’actions qui se 
devaient de ne pas satisfaire des besoins insatisfaits. De même, il est évident pour les mêmes raisons 
que les actions engagées n’ont pas permis de renforcer la place de l’IJ dans le SPRO. C’est pourquoi, 
aucune des actions engagées ne peut être envisagée du point de vue de leur transférabilité.  

                                                           
310 C’est ainsi qu’une observation d’une action de « découverte des métiers »  dans un lycée professionnel dans l’Orléanais 
figurant pourtant dans « la lettre de l’IJ-SPRO » envoyé aux partenaires de l’expérimentation, s’est transformée en 
observation d’une action « découverte du PIJ » après redéfinition de l’action avec le lycée. 
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Retenons que les actions engagées ont néanmoins cherché à satisfaire à l’objectif fixé dans l’axe 1 de 
l’appel à projet du FEJ (« rendre repérable et accessible l’offre pour les publics concernés »). Pour 
autant, il s’agit d’actions dont les effets s’inscrivent sur le long terme.  Ainsi, les différentes étapes 
nécessaires à la réalisation d’un fond d’outils pédagogiques et d’espaces ressource ont pu être 
accomplies. De nouvelles ressources venant compléter les fonds documentaires des BIJ 37 et 41 ont 
été ajoutées. Et il existe aujourd’hui 6 PIJ/BIJ (un par département) qui accueillent ces fonds d’outils 
pédagogiques et qui seront chargés d’en assurer la circulation par un système de prêt à l’attention 
des autres PIJ et BIJ du territoire et de leurs partenaires. Les effets de cette action dépendent 
néanmoins de la volonté et capacité des informateurs du réseau à se saisir des outils que la mise en 
œuvre de l’expérimentation a permis de réaliser. Adaptée à un contexte où le RIJ est diversement 
investi dans des actions relevant de l’OTLV, cette action est probablement celle dont le potentiel de 
transférabilité est le plus évident. Au stade de son développement, il n’est cependant pas possible 
de mesurer sa portée dans la Région expérimentatrice, nous en resterons donc à estimer élevé son 
potentiel de transférabilité.  

Dans la même logique, la réalisation de la plateforme Internet « @fonf l’info métiers » déclinable sur 
Smartphone, et le jeu en ligne « @tout’taf » (du type serious game) constitue des réalisations qui 
doivent contribuer à rendre plus accessible l’offre de service proposée aux publics.  

Le jeu « @tout’taf » se présente un peu comme un jeu de l’oie. Accessible gratuitement en ligne, à 
partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un Smartphone, il permet de découvrir 5 « métiers 
porteurs » en région Centre en apportant des informations sur l’activité, les formations, les 
compétences et l’environnement professionnel des professionnels de chacun de ces métiers, et en 
proposant l’accès à de très nombreuses ressources complémentaires en ligne (fiches métier, vidéos, 
offres d’emploi). 

La plateforme Internet « @fonf l’info métiers » a été mise en ligne dès le mois septembre 2014. Un 
développeur s’est chargé de sa réalisation avec comme principal cahier des charges l’idée de 
rassembler sur un seul et même espace toutes les ressources disponibles et utiles aux choix 
d’orientation. Le principal souci a surtout consisté à ne pas proposé un site qui viennent 
concurrencer au travers d’innovations (telle que la géolocalisation) le site Étoile du GIP Alfa-Centre. 
Une grande partie des informations renvoient ainsi directement au site Étoile. La plateforme est 
également référencée par le site Étoile et les services régionaux ont demandé au CRIJ de faire 
apparaître le logo SPRO sur l’espace.  

Ce portail Web recense ainsi tous les sites utiles aux choix d’orientation et en fait une courte 
présentation. Il permet aux publics de pouvoir accéder à ces sites nationaux et régionaux dédiés à 
l’orientation à partir d’entrées thématiques précises : « comprendre le système de formation » ; 
« comment choisir un métier » ; « découvrir des métiers » ; « se reconvertir ». Un travail très 
important de recensement a ainsi été effectué. Précisons, que ce site est décliné dans une version 
adaptée pour Smartphone et Tablette. Il ne s’agit pas a proprement parlé d’une application comme 
celle réalisée par le CRIJ de Bretagne, avec l’avantage de pouvoir ainsi modifier des contenus sans 
intervention de prestataire et donc sans coût supplémentaire.  

Ce portail tout comme le jeu en ligne « @tout’taf » ne visent pas seulement de renforcer 
l’accessibilité à l’information pour les publics. Le portail dans l’optique même de l’objectif principal 
du CRIJ, vise à doter le réseau d’information Jeunesse d’outils didactiques permettant aux 
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professionnels d’effectuer avec les publics des recherches correspondant à une première demande 
d’information. De fait, il constitue une réalisation autant destinée au public qu’à mobiliser les 
professionnels de l’IJ sur l’OTLV. Il constitue ainsi bien un support nouveau dans une optique 
d’éducation populaire.  

« Est-ce qu’un PIJ est là pour donner de l’information, ou est-ce qu’un PIJ est là pour éduquer 
un public à des usages ? Est-ce qu’un PIJ est là pour donner une information à la suite d’une 
question qui lui est posée ? Ou est-ce qu’un PIJ est là pour travailler sur la base d’une première 
question posée, pour mieux pouvoir la reformuler et peut-être faire découvrir d’autres 
choses ? »311

Seule faille, aucune procédure de test formel n’a été organisée avant le lancement de ces outils 
numériques. Le portail a été testé auprès de certains publics, jeunes et adultes, fréquentant le CRIJ. 
Le jeu a été testé par les partenaires institutionnels du pôle-emploi étroitement associés à sa 
réalisation ainsi qu’auprès de jeunes fréquentant le CRIJ. Des modifications mineures ont été 
apportées pour conserver son caractère ludique. Pour autant, son évaluation est difficile à réaliser 
sur la base de tests informels.  

 

Le principal élément novateur présenté par le CRIJ lors d’un comité de pilotage est qu’il met l’accent 
sur les ressources accessibles via les réseaux sociaux (signalés en couleur dans le portail). Cette 
« innovation » interroge néanmoins au regard de ce qu’elle apporte réellement. Lors des entretiens 
que nous avons réalisés avec des jeunes, le recours à l’information par la voie numérique s’est posée 
comme une évidence.312

Au-delà d’une critique portant sur les usages de ce type de réseaux, le point de vue de cet acteur de 
l’éducation populaire met en lumière l’une des évolutions notables de l’expérimentation. Celle 
d’être davantage contributeur d’une promotion d’une territorialisation de l’action publique faisant 
du marché de l’emploi, de l’offre de formation, une priorité nouvelle dans l’action engagée en 
direction de la jeunesse au prix d’une évolution des principes qui guident la démarche classique de 
l’éducation populaire.  

 Pour autant le recours aux réseaux sociaux pour des informations sur des 
formations ou des évènements se rapportant aux métiers n’a rien d’évident, ces réseaux étant 
davantage associés à d’autres usages. Ajoutons, que le CRIJ a plusieurs fois été interpellé par un des 
agents déconcentrés de l’État largement impliqué dans le suivi du projet qui s’interrogeait sur la 
vocation de l’IJ à légitimer l’usage de réseaux sans la garantie de l’anonymat que ne permet pas 
toujours les réseaux sociaux et sans s’inscrire dans une démarche d’éducation populaire.  

L’ensemble de ces actions portées par le CRIJ intègre l’idée de promouvoir une offre d’emploi, des 
perspectives métiers, qui s’inscrivent dans une offre territorialisée que cherchent à promouvoir des 
institutions comme le pôle-emploi. La démarche d’éducation populaire qui singularise l’IJ a toujours 
cherché à procéder des individus, de leurs potentiels et de leurs volontés (plus ou moins explicitées) 
qu’il s’agit de mieux exploiter. En développant des ateliers, des jeux, des liens qui mettent en 
lumières des « métiers en tensions », des « filières porteuses », ces actions participent à un 
déplacement inédit qui peut parfois heurter les pratiques professionnels des informateurs Jeunesse 

                                                           
311 Entretien avec un agent déconcentré de l’État (Région Centre). 
312 Lors d’un des ateliers-métiers auquel ils avaient participés, les personnes venues spontanément assister à l’atelier en 
avaient été informées par Internet, et déclaraient qu’aller sur Internet était pour eux la première démarche d’information 
lorsqu’ils voulaient s’informer sur une formation ou un évènement se rapportant à une filière professionnelle envisagée. 
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ou d’autres acteurs promoteur des principes issus de l’éducation populaire313

Ceci était notamment visible lorsqu’il s’est s’agit de renforcer le partenariat avec le Pôle Emploi pour 
la définition des métiers à découvrir à avec le serious game développé par le CRIJ. Lors d’un des 
comités de pilotage où cette question a été évoquée et discutée, un clivage évident opposait d’une 
part des professionnels de l’IJ ou de l’éducation populaire qui trouvaient ces emplois « ne font pas 
forcément rêver les jeunes »

.  

314

« À Pôle Emploi on défend l’idée que l’orientation ça se fait au regard de l’évolution du marché 
du travail, et je me souviens des toutes premières réunions où je suis allée sur le SPO, j’étais 
très mal vue sur cette position là. Notamment de la part de certains réseaux qui sont très accès 
sur la personne. Or, l’un et l’autre ne sont pas incompatibles. Et le SPRO est en train de 
construire les deux : le marché du travail et la personne. Je crois que le SPRO est le moyen de 
travailler sur cette affaire-là. » 

, et d’autre part la Région et le Pôle Emploi qui défendait la démarche 
du CRIJ. Le Pôle Emploi en particulier a vu dans la démarche du CRIJ une évolution notable qui 
correspond à des exigences directement liées à une définition de l’orientation conforme à des 
objectifs propres. 

315

Il est utile à ce propos de relever dans la cartographie sous la forme de « clusters » (identifiés parce 
que les structures qui les composent sont particulièrement interconnectées entre elles) la place 
centrale occupée par Pôle Emploi, représentée par sa direction régionale associée à plusieurs actions 
et présente à 3 comités de pilotage IJ-SPRO sur 4. 

 

                                                           
313 « Pour moi, on ne s’appuie pas assez sur la demande des jeunes. » Entretien avec un professionnel du réseau IJ. « C’est 
le genre d’action qui me désespère. Parce qu’on voit bien qui a une attente qui est celle de l’État qui correspond à la 
manière dont il veut résoudre le problème de l’accès à l’emploi. On est plus dans le long terme. » Un agent déconcentré de 
l’État. 
314 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
315 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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En construisant un projet dont l’objectif est de développer des outils qui font de l’orientation une 
des missions prioritaires de l’IJ ; en dotant les structures de ressources nouvelles en termes d’outils, 
de formations spécifiques, de partenariats le CRIJ a souhaité engager le réseau dans une démarche 
d’évolution professionnelle inscrit dans la durée. Il demeure néanmoins de nombreux points 
d’interrogation sur la portée d’une telle démarche que l’on peut considérer sous ces aspects comme 
une démarche innovante du point de vue des objectifs et des pratiques professionnelles qu’elle 
véhicule. D’abord, parce qu’elle ne fait pas consensus au sein du RIJ et parmi les acteurs Jeunesse. 
Ensuite, parce qu’elle suppose une démarche proactive de la part de ces professionnels qui, en 
dehors de quelques-uns, sont restés à la marge de la mobilisation autour de l’expérimentation. 
Enfin, parce que ceux-ci dépendent surtout de politiques Jeunesse sur lesquelles ils n’ont que très 
peu de prises.  
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3. Annexes 
Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes 
Nathalie Béchu (CRIJ) 
Directrice 

04 72 77 00 61 
ikuntz@crijrhonealpes.fr 
mrabel@crijrhonealpes.fr 

Constitution d’un 
fond outils/Création 
d’espaces 
ressources  
(action 1) 

Isabelle Scarpitta (BIJ 41) 
Directrice 
Claire Haydon (BIJ 37) 
Directrice 

02 54 78 55 77    
isabelle.scarpitta@infojeunes41.org 
02 47 64 69 13 
claire.haydont@bij37.fr 

 

 

 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 1 à 4 / mars 2015 

Pa
ge

17
7 

Annexe 2 : Organismes enquêtés 

 Organisme Fonction Date 

CRIJ Directrice Juin 2014 

CRIJ Chargée de mission IJ-SPRO Juillet 2014 

BIJ37 Directrice Juillet 2014 

PIJ Professionnel IJ Septembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 

DRJSCS 1 CEPJ Mai 2014 

DDCS 1 CEPJ Septembre 2014 

Représentants de 
services Jeunesse 
municipaux 

2 directeurs de services 
Septembre 2014 
Novembre 2014 

SAIO Chef de service – Rectorat d’Orléans-Tours Novembre 2014 

Conseil Régional - 
Direction des 
Politiques 
d’Orientation et de 
Formation 

Chargée de mission SPRO Juin 2014 

Direction régionale 
Pôle Emploi 

Chef de Service Opérateurs et Prestations Décembre 2014 

DIRRECTE 

Chargée de mission Mutations économiques / 
Formation 
Responsable du service « Accès et retour à 
l’emploi » 

Décembre 2014 

CARIF-OREF 
Responsable du pôle APA (Appui aux projets 
des acteurs) 

Novembre 2014 

Entretien collectif 6 jeunes Octobre 2014 

Entretien collectif 11 jeunes et adultes Décembre 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 

 

Evènement Lieu Date 

Comité de pilotage IJ-SPRO CRIJ Orléans Mai 2014 

Comité de pilotage IJ-SPRO CRIJ Orléans Septembre 2014 

Réunion régionale IJ SPRO Conseil Régional  Rhône-Alpes Septembre 2014 

2 ateliers métiers 
Lycée professionnel (Fleury-les-
Aubrais) et Salle de Spectacle 
(Orléans) 

Septembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 

 

Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de réunions, formations ou groupes 
de travail :  

- Comité de pilotage février 2014 ; 

- Comité de pilotage avril 2014 ; 

- Comité de pilotage juin 2014 ; 

- Comité de pilotage novembre 2014 ; 

- Réunion du groupe de travail sur « le QuifaitQuoi du SPRO », juin 2014 ; 

- Action de formation, « Contribuer à l’accompagnement des demandeurs d’emploi », mai 
2014 ; 

- Action de formation, « Informer sur l’entreprise et les contrats de travail », septembre 
2014 ; 

- Action de formation, « Accompagner à la recherche d’un stage (à tout âge) », septembre 
2014 ; 

- Action de formation, « Mieux informer sur les métiers et la formation continue », novembre 
2014 ; 

- Action de formation, « Lutte contre le décrochage scolaire », décembre 2014 ; 

- Réunion d’information régionale du CRIJ, septembre 2014 ; 

- Murs de parole, décembre 2014. 
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Annexe 5 : Jeu en ligne « @TOUT’TAF » (serious game) 
 

Jeu accessible gratuitement en ligne, à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un Smartphone. 
http://www.informationjeunesse-
centre.fr/seriousgame/atouttaf/ 

Le but : découvrir 5 métiers porteurs en région Centre, à 
partir de quizz et mini-jeux, sur le principe d’un jeu de l’oie 
animé, comportant de nombreuses surprises.  

Outre les informations qu’il comporte sur l’activité, les 
formations, les compétences et l’environnement 
professionnel des professionnels de chacun de ces métiers, le 
jeu permet d’accéder à de très nombreuses ressources 
complémentaires en ligne (fiches métier, vidéos, offres d’emploi).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informationjeunesse-centre.fr/seriousgame/atouttaf/�
http://www.informationjeunesse-centre.fr/seriousgame/atouttaf/�
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Annexe 6: Extrait du plan de Formation CRIJ 2014 intégrant une rubrique « orientation-
emploi » faisant référence à l’expérimentation IJ-SPRO envoyée (Action 5) 

 

 

 

Attention ! 

Les sessions de formation proposées ci-après, dans le domaine « orientation – emploi », 
s’intégreront dans le contexte d’expérimentation du Service Public Régional de l’Orientation 
(SPRO), dont les contours institutionnels sont encore mal définis. 

Nous sommes donc susceptibles de devoir modifier certaines dates, lieux ou intervenants, en 
fonction  des évolutions du SPRO. 

Merci de nous en excuser par avance et noter que les intervenants cités ci-après n’ont pas 
tous confirmé leur accord. Bien sûr, nous ferons tout notre possible pour rester au plus près de 
ce programme ! 

Thèmes Objectifs Dates Lieu Volume 
horaire 

Accompagner 
à la recherche 
d’un stage (à 

tout âge) 

Intervenants 
pressentis : 

 Service stage de 
l’université 
 CRIJ 

 

 Identifier les différentes 
étapes de la recherche d’un 
stage, 

 Repérer les structures 
d’information et les outils pour 
mieux prospecter dans la 
recherche d’un stage, 

 S’expérimenter dans la mise en 
  

    

 

 

 

29 

septemb
re 2014 

 

 

 

 

 

CRIJ 

 

 

 

1 jour 

= 

7 heures 

Mieux 
informer sur 
les métiers 

et la 
formation 
continue 

Intervenants 
pressentis : 

 DRONISEP 

 GIP Alfa Centre 

  

      

 

 Mieux connaitre les outils 
documentaires et 
pédagogiques « métiers » et « 
formation continue » du 
réseau, 

 Identifier les ressources 
d’information partenariales 
complémentaires au fonds IJ, 

 Repérer les principes du droit à 
la formation continue, 

 ’ é  d  l    
   

   

 

 

 

 

27 et 28 
novemb
re 2014 

 

 

 

 

 

CRIJ 

 

 

 

 

2 jours 

= 

14 heures 

 

THÉMATIQUES ORIENTATION-EMPLOI 
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Thèmes Objectifs Dates Lieu Volume 
horaire 

Lutte contre le 
décrochage scolaire 

: état des lieux et 
moyens 

Intervenants pressentis : 

 Éducation Nationale 
(MLDS) 

 Mouvement 
d’éducation 
populaire 

  

 

 Connaître les caractéristiques des 
jeunes en situation de 
décrochage scolaire, 

 Identifier les modalités et les 
procédures d’accompagnement 
possibles, 

 Repérer les partenariats 
envisageables avec les structures 
de lutte contre le décrochage sur 
son territoire. 

 

 

 

 

 

4 décembre 

2014 

 

 

 

 

 

CRIJ 

 

 

 

 

1 jour 

= 

7 heures 

Informer sur 
l’organisation de 
l’entreprise et les 
contrats de travail 

Intervenants pressentis : 

 DIRECCTE 

 CAD 

 Syndicat Mixte du 
Pays d’Issoudun et 

  
 

 

 Mieux comprendre l’organisation 
de l’entreprise et de la fonction 
publique, 

 Approfondir ses 
connaissances sur les 
contrats de travail, 

 Identifier les organismes 
spécialisés, susceptibles de 
répondre aux demandes des 
di  bli  
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1 jour 

 

  

Contribuer à 
l’accompagnement 

des demandeurs 
d’emploi : informer 

sur les dispositifs 
d’accompagnement 

et le marché du 
travail 

Intervenants pressentis : 

 Pôle Emploi 

 Mission Locale 

 GIP Alfa Centre 

 CRIJ 

 

 Développer ses connaissances sur 
le dispositif général 
d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi (recherche 
d’emploi, indemnisation du 
chômage, droits et devoirs des 
demandeurs d’emploi…), 

 Identifier les acteurs de 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et leurs 
missions spécifiques, 

 Repérer la place du réseau IJ dans 
l’information et 
l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, 

 S’approprier les ressources 
d’information existantes et les 
outils régionaux sur le marché du 
travail en région Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

22 et 23 mai 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

CRIJ 

 

 

 

 

 

 

2 jours 

= 

14 heures 
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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 CRIJ/IJ-SPRO lancé en 2013 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 de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le 
porteur de projet. 
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Limousin 

Créé en 1992, le CRIJ Limousin anime un réseau de 23 structures, et se caractérise notamment par 
l’enjeu de l’information des jeunes sur les territoires ruraux. 

L’expérimentation en Limousin est spécifique à plus d’un titre : le projet du CRIJ Limousin consiste à 
faciliter la création d’un accueil commun pour tous publics, entre le CRIJ et la Cité des Métiers à 
Limoges, un projet qui a déjà fait l’objet d’une expérimentation FEJ en 20101

Le projet est d’autant plus intéressant que si la Cité des Métiers et le réseau Information Jeunesse 
peuvent partager des valeurs communes, notamment sur l’idée d’un accueil des jeunes souple, 
informel, ouvert, et gratuit, la complémentarité des deux structures demeure un champ à explorer. 
En effet, les deux structures s’inscrivent au départ dans deux référentiels d’action distincts : le réseau 
Information Jeunesse est clairement identifié comme un acteur de politiques jeunesses, tandis que la 
Cité des Métiers revendique une spécialisation plus forte sur l’information à l’orientation des jeunes 
autour de l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. 

. Cette fois, le projet est 
d’autant plus intéressant qu’il a pour objectif de préciser la contribution des structures de 
l’Information Jeunesse à la dynamique de déploiement régionale de la Cité des Métiers, et plus 
particulièrement des action des centres associés Cité des Métiers qui ne sont que faiblement 
déployés dans les départements. 

Enfin, l’intérêt de l’expérimentation en Limousin porte également sur la place périphérique qu’il 
occupe dans le projet SPO et dans le contexte de mise en place du SPRO : en 2013 au moment du 
lancement de l’expérimentation, aucune structure IJ n’a été labellisée SPO et le CRIJ n’a pas été 
convié au cours de l’année 2014 aux groupes de travail SPRO. La question de la valorisation de son 
rapprochement avec la Cité des Métiers de Limoge constitue donc un enjeu de premier plan de la 
reconnaissance de la contribution du réseau IJ au SPRO. 

Le projet du CRIJ s’inscrit de plus dans un contexte d’autant plus particulier que la mise en place du 
SPO avait pris comme un « point de départ » le déploiement régional du concept de Cité des Métiers. 

1. Le contexte limousin : une dynamique SPRO 
qui tarde à se dessiner 

En région Limousin, le SPRO – et auparavant le SPO – est animé par un référentiel fortement axé 
autour de la formation professionnelle et l’emploi en raison de la place centrale de la Cité des 
Métiers. 

                                                           
1 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », 
septembre 2012. 
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1.1. Une dynamique SPO incarnée au départ par le projet 
de Cité des Métiers 

Crée en 1993 en Île-de-France, le concept de Cité des Métiers peut prendre des formes locales ou 
régionales très variées selon les contextes de son déploiement. Présent dans plusieurs régions de 
France et dans le monde, il s’agit avant tout d’un dispositif se définit comme une plateforme 
d’information sur l’orientation, l’emploi et la formation professionnelle ayant pour objectif de se 
rapprocher des publics en proposant des modes d’information et de conseil « souples » et « sans 
rendez-vous », pour « tous les publics » 2

Ce dispositif est par essence un projet très partenarial. Porté par le Carif-Oref, le GIP Prisme, le projet 
de Cité des Métiers n’a pas vocation à être une nouvelle structure, mais davantage une plateforme 
de coordination de l’implication des partenaires auprès des usagers dans un espace commun. La Cité 
accueille des conseillers des instances partenaires (SAIO/Rectorat et Direction Régionale de Pôle 
Emploi, notamment), propose des outils spécifiques de sensibilisation du public aux métiers et aux 
formations, et s’appuie sur le programme de formation du Carif-Oref

 

3

Le projet de partenariat autour de la Cité des Métiers présente également une forte ambition 
régionale qui n’a pu atteindre tout sa plénitude: en plus de la Cité des Métiers à Limoges, quatre 
autres structures ont été labellisées comme centres associés: Aubusson, Brive, Guéret, La 
Souterraine, un maillage du territoire encore peu poussé. Ces centres associés fonctionnent tous en 
lien et sur le même modèle d’accueil, d’information et de conseil que la Cité des Métiers de Limoges, 
au moyen de conventions régionales signées avec les différents partenaires concernés. 

.  

A partir de 2011, la Région a souhaité donner une place centrale à la Cité des Métiers dans la 
configuration SPO du Limousin. Le rôle du président de la région Limousin, Jean Paul Denanot, 
président de la commission de la formation professionnelle de l’ARF, est publiquement reconnu 
comme le principal initiateur et moteur de la mise en place d’une Cité des Métiers dans la région et 
de sa valorisation de ce modèle à l’échelle régionale et nationale4

 « Les Cités des métiers sont un modèle qui semble maintenant acquis ; elles permettent 
de donner à chacun les moyens de faire son choix (le rapport préconise d’installer au 
moins une Cité des métiers dans chaque région et de lui confier l’animation des 
structures labellisées SPO, ndlr). Toutes quasiment sont labellisées. Mais la labellisation 

. Il a notamment considéré que la 
Cité des Métiers devait fournir un modèle à la mise en place du SPO en Limousin : 

                                                           
2 Voir le site du réseau Cité des Métiers : http://www.reseaucitesdesmetiers.com/ 
3 La littérature sur les origines et les formes du concept met en avant cet aspec, Drevet, Danièle et Monod, Ambroise (dirs.), 
Usager acteur… la Cité des Métiers, in Actualité de la formation permanente, n° 158, 1999. 
4 Le projet Cité des Métiers a été ainsi proposé à un moment comme un possible modèle national pour le SPO par le rapport 
Larcher de 2012, sans pour autant être appliquée en raison du respect des spécificités territoriales du champ de 
l’orientation dans chaque Région, compte tenu du fait que les Cités des métiers n’ont pas toute la même ambition régionale 
qu’en Région Limousin, et peuvent être rattachées d’abord à une commune et un territoire plus local : « L’idée serait 
d’installer une Cité des métiers par Région qui aurait en charge l’animation concrète des lieux labellisés au titre du SPO, la 
fourniture des ressources, l’élaboration de pratiques professionnelles commune à l’ensemble des structures », Voir sur ce 
sujet le rapport du sénateur Larcher, « La formation professionnelle : une clé pour l’emploi et la compétitivité française », 
p.23, alinéa 131, 6 Avril 2012. 
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ne résout pas le problème de l’orientation. Il y a un gros chantier à ouvrir. Et il faut aussi 
mettre les moyens. En matière d’orientation, l’accompagnement est essentiel.» 5

Dans ce contexte, la démarche de mise en place du SPO en Limousin a connu un échec. Bien qu’elle 
ait d’abord constitué en la création d’un groupe régional d’élaboration d’une Charte du SPO pour 
identifier et coordonner les dynamiques partenariales autour de la Cité des Métiers dans la région, 
les acteurs locaux ne se sont pas mobilisés. Seul le dossier SPO de la Cité des Métiers de Limoges a 
été validé au sein de la Commission orientation du CCREFP le 19 mars 2012, avant la suspension du 
processus de labellisation à la fin 2013.  

 

1.2. La faible reconnaissance du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO 

Dès 2007, le projet de rapprochement du CRIJ et de la Cité des Métiers s’inscrit dans l’objectif de la 
Région de valoriser le travail de partenariat de la Cité des Métiers. Cette année-là, la Région a 
notamment pris la décision de transférer le siège du CRIJ, situé à l’Hôtel de Région, dans l’espace du 
Carré Jourdan de la Cité des Métiers. La Région ne comprenait pas alors pourquoi deux structures 
travaillant autour de l’information sur l’orientation ne pourraient pas fonctionner dans une plus 
grande synergie.  

En 2010, les deux structures participent à une première expérimentation financée par le FEJ, et 
portée par le CRIJ : le but est d’envisager un renforcement du maillage du territoire par la création de 
RIJ (Relais Information Jeunesse), de renforcer la capacité d’accueil des publics avec des horaires 
d’ouverture plus adaptés, et enfin de définir des modalités de rapprochement entre le CRIJ et la Cité 
des Métiers autour de la création d’une structure d’accueil commun et la mutualisation des outils 
d’information sur l’orientation6

En 2012, la configuration institutionnelle du CRIJ change lorsque le Conseil régional propose, pour 
accélérer le rapprochement des deux structures, et pour des raisons budgétaires, le non-
renouvellement du poste du directeur du CRIJ en place, la mise en place d’une direction 
« bienveillante » du CRIJ par la direction du GIP Prisme, et la désignation parmi les salariés d’une 
coordinatrice du CRIJ sur un poste à temps partiel. Sans pour autant se concrétiser, un projet de 
portage du CRIJ par le GIP est même envisagé par le Conseil régional

.  

7

La place du CRIJ dans la configuration du champ de l’orientation est considérablement affaiblie par la 
difficulté à animer le réseau IJ dans les trois départements (Creuse, Corrèze, Haute Vienne) en raison 
de la diminution de ses moyens financiers et humains. Sur un territoire fortement rural, certaines 
structures jouent un rôle d’animation à l’échelle départementale, comme le BIJ de Guéret dans la 
Creuse. Si le maillage territorial du réseau IJ est réel, le CRIJ peine à valoriser cette dimension auprès 
des partenaires comme une offre de service régionale et régulière : 

. 

                                                           
5 Partisan de la régionalisation du SPO dès 2011, en soulignant le fait que « ce sont les régions qui offrent l’essentiel de 
l’information sur les métiers et l’orientation », Jean Paul Denanot est au moment du lancement du SPO président du 
Conseil Régional, président du GIP Prisme, et président de la Cité des Métiers, Citation tirée de l’entretien de Jean Paul 
Denanot, la Gazette des Communes, 2012. 
6 Céreq, « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », Rapport d’évaluation de l’expérimentation, 
septembre 2012. 
7 Il n’aboutit pas en raison pour des questions de maintien des financements existants, et de différences de statuts 
juridiques entre les deux structures.  
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« La difficulté avec le réseau Information Jeunesse, c’est qu’il y a une telle diversité de 
structures, et un manque de visibilité de ce que le CRIJ peut offrir comme offre de service 
d’information sur les territoires. Qui sont les PIJ ? Que font-ils ? Que peuvent-ils apporter 
au SPRO. On ne sait pas vraiment. Mais on aimerait savoir ! »8

Dans ce contexte, le réseau Information Jeunesse n’a eu qu’une place très marginale dans la 
dynamique de lancement du SPRO. Cette dynamique du SPRO a été elle-même freinée par des 
circonstances particulières au contexte de la région Limousin: le départ du président du Conseil 
régional pour les élections européennes en avril 2014, et son remplacement attendu pour le mois de 
septembre de la même année, ont très certainement pu geler la préparation des groupes de travail 
autour du SPRO. Le groupe de travail du SPRO en Limousin s’est réuni « très tardivement » en juin et 
en septembre pour « réaliser un état des lieux des structures »

 

9

1.3. Le réseau IJ et le SPRO : un partenariat à approfondir 

.  

Intitulé « « Renforcer l’articulation du CRIJ et de son réseau régional avec la Cité des Métiers dans le 
cadre du SPRO », le projet du CRIJ visait à préciser, développer et valoriser sa possible contribution 
au travail de partenariat déjà réalisé par la Cité des Métiers dans le cadre du SPRO, et à améliorer le 
service rendu auprès des jeunes à Limoges et sur l’ensemble du territoire de la région. Dans ce 
contexte, les objectifs de l’expérimentation portée par le CRIJ étaient les suivants : 

- accroître la visibilité de l’offre de services AIO pour les jeunes de l’agglomération 
limougeaude (un tiers de la population de la région) ; 

- accroître la visibilité de l’offre de service AIO pour les jeunes accueillis au sein du réseau 
Information Jeunesse (PIJ, PIJ, RIJ) ; 

- améliorer la qualité des réponses des informateurs du réseau Information Jeunesse sur les 
questions d’orientation ; 

- permettre aux acteurs IJ en région de se positionner dans la dynamique des centres associés 
CDM. 

Pour réaliser ces objectifs, le projet d’expérimentation du CRIJ Limousin visait donc à ouvrir, sur la 
base des relations précédemment développées, « des possibilités d’articulation plus rapide et plus 
efficace du réseau IJ dans le SPRO Limousin en renforçant des bases collaboratives partagées depuis 
plusieurs années » avec la Cité des Métiers de Limoges, et les autres centres associés de la CDM sur 
l’ensemble du territoire de la région du Limousin. Les actions proposées étaient donc les suivantes : 

- réaliser une plateforme d’accueil en commun CRIJ et Cité des Métiers au sein d’un espace 
physique, le Carré Jourdan à Limoges ; 

- réaliser une communication spécifique destinée aux structures du réseau IJ concernant 
l’offre de service AIO sur leur territoire ; 

- réaliser un état des lieux des besoins des informateurs du réseau IJ sur les questions 
d’orientation à partir d’un plan annuel d’intervention ; 

- réaliser des actions/outils permettant aux acteurs IJ de participer à la dynamique 
d’intervention des centres associés et aux échanges au niveau local.  

                                                           
8 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 
9 Ces entretiens ont surtout consisté à réaliser un état des lieux des pratiques et des compétences des partenaires dans le 
champ de l’orientation, Entretien avec des partenaires SPRO 
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Enfin, le CRIJ a eu pour objectif de renforcer le maillage territorial des actions et de la réponse aux 
besoins des publics de jeunes, à la dans les zones urbaines des villes de Limoges, Brive-la-Gaillarde, 
Tulle et Guéret, mais aussi auprès des professionnels du réseau Information Jeunesse sur l’ensemble 
du territoire,  et du GIP porteur de la Cité des Métiers10

1.4. Une réception difficile et contrariée de 
l’expérimentation 

. 

Dans ce contexte, le soutien et l’appui du GIP Prisme Limousin au projet a joué un rôle véritablement 
décisif dans la co-rédaction avec le CRIJ du projet de l’expérimentation, puisqu’il constitue un soutien 
stratégique d’inscription et de reconnaissance du CRIJ dans le champ de l’orientation. Cette 
configuration des rôles explique qu’une grande partie de l’expérimentation FEJ a contribué à 
renforcer un ensemble de relations déjà existantes, et la mise en place d’actions pouvant renforcer 
l’inscription de l’action de la Cité des Métiers et des centres associés sur les territoires. 

Le projet d’expérimentation du CRIJ a été de prime abord relativement mal reçu par la Région et les 
partenaires du SPRO en raison du faible état d’avancement du SPO en Limousin, et pour cette raison 
du lancement tardif du SPRO. Au moment de son élaboration, de sa communication et de son 
déroulement, le projet du CRIJ s’est ainsi trouvé en décalage avec le tempo de la dynamique 
partenariale sur l’orientation, et ce d’autant plus que la vision politique était quelque peu ralentie, 
sinon mise entre parenthèse11

Il a d’autre part été perçu avec beaucoup de réticences en raison du mode opératoire national et 
vertical de l’expérimentation. Les partenaires du SPO ont particulièrement mal perçu l’intitulé de 
l’expérimentation comme étant de l’ordre du SPRO, et de la présentation du réseau IJ comme un 
« ensemblier » du SPRO. Face à cette formulation, les représentants de la direction de la formation 
professionnelle et les partenaires du SPRO ont eu le sentiment que l’expérimentation était 
déconnectée de leur propre agenda et ses problématiques. 

.  

Il a également été reçu avec beaucoup de réticences en raison de la perception du réseau 
Information jeunesse par les partenaires du SPRO comme un acteur de la jeunesse plutôt que du 
champ de l’orientation. La légitimité du CRIJ dans le champ de l’orientation n’est pas reconnue par 
les partenaires car le réseau Information Jeunesse ne s’inscrit dans un mode de fonctionnement (la 
mobilisation volontaire des structures IJ), un niveau de diplôme homogène, et un référentiel de 
compétences qui sont peu valorisés par rapport au rôle des CIO :  

 « Le CRIJ n’a plus vraiment de visibilité sur l’orientation. Dans d’autres régions peut-être. 
Mais pour les partenaires, c’est un peu étrange que le CRIJ soit vu comme un acteur de 
l’orientation, vu son mode de fonctionnement, puisqu’il reste sur l’information pure, et ce 
sont des informateurs. D’autres structures, comme l’Education Nationale, revendiquent 
clairement que l’orientation, c’est du conseil. Il y a des mots, des référentiels, une 
définition de compétences pour chaque structure. Il ne faut pas les ignorer. Si tout est 

                                                           
10 Le nombre de « jeunes » visés n’est pas directement défini par la nature et le champ d’intervention des actions sur le 
Limousin, mais décrit de façon très générale (116 220 jeunes de 15 à 30 ans). 
11 Il ne faut pas sous-estimer ici l’importance que joue un président de région dans la manière d’impulser une volonté 
politique aux projets portés par les acteurs de terrain. Les acteurs sur le terrain tendent à se conformer à une impulsion 
politique, et lorsque l’initiateur de cette impulsion part, la vision politique de départ doit être précisée, ou reformulée.  
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mélangé, le service aux usagers n’est plus efficace. Après il y a des faits, des pratiques de 
terrain, et on peut discuter. »12

L’objectif affiché de l’expérimentation n’est pas de mener des actions complètement nouvelles, mais 
bien plus de montrer à la Cité des Métiers et aux partenaires du SPRO ce que le réseau Information 
Jeunesse est capable de faire, tout en renforçant les compétences du réseau Information Jeunesse 
sur la connaissance de la Cité des Métiers, des centres associés et des dispositifs. Autrement dit, 
l’expérimentation avait pour objectif de partir des réseaux et des outils existants pour renforcer la 
mutualisation de ces ressources, et rendre visible cette complémentarité auprès du Conseil Régional. 

 

2. Le projet « Renforcer l’articulation du CRIJ et 
de son réseau régional avec la Cité des Métiers 
dans le cadre du SPRO » du CRIJ Limousin 

Le projet d’expérimentation du CRIJ Limousin repose principalement sur le projet de rapprochement 
du CRIJ et de la Cité des Métiers, présenté comme « le principal acteur du SPO » par les porteurs de 
projets - à défaut de prendre position dans une démarche SPRO aboutie.  

2.1. L’action 1 : une plateforme d’accueil commun CRIJ – 
Cité des Métiers à Limoges 

L’objectif de l’action d’un accueil commun était de faciliter l’accès des publics IJ à l’offre AIO, et de 
constituer un centre de ressources performant à destination des publics du réseau IJ via une 
mutualisation des outils existants et des outils d’appui à distance.  

2.1.1. Une nouvelle tentative de rapprochement à partir 
d’un projet existant 

A partir de 2007, le CRIJ a eu la possibilité de contribuer à l’accueil des publics dans l’espace de la 
Cité des Métiers sur la base d’un E.T.P (sans création de poste), mais la coopération entre les deux 
structures demeurait relativement ponctuelle. Le présent projet d’expérimentation ne peut se 
comprendre sans tenir compte de la première expérimentation du Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse, Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes, portée par le CRIJ 
Limousin entre 2010 et 2012, dont les conclusions seront discutées à la fin de cette monographie13

Cette première expérimentation FEJ reposait sur trois objectifs. Elle visait à rendre plus accessible le 
CRIJ en l’ouvrant au public sur des horaires élargis, à favoriser la création et le développement de 
Relais Information Jeunesse sur le territoire afin de renforcer le maillage des structures et d’atteindre 
des publics encore isolés, et enfin à proposer un processus de mutualisation des « compétences et 
des moyens humains » du réseau IJ, et de renforcement de la coordination de ces structures IJ avec 
les autres acteurs de l’AIO, au premier rangs desquels la Cité des Métiers.  

.  

                                                           
12 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
13 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », 
septembre 2012. 
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L’évaluation réalisée par le Céreq a permis de souligner que si la démarche de cette expérimentation 
FEJ a « accru l’interconnaissance des acteurs », notamment lors des groupes de travail entre les 
responsables des deux structures, elle n’a pas favorisé pour autant le travail des professionnels des 
deux structures à Limoges. Autrement dit, les conclusions de l’évaluation de la première 
expérimentation FEJ ont mis l’accent sur le fait qu’il ne suffit pas que des professionnels travaillent 
dans un même environnement physique pour coopérer entre eux.  

Le bilan de l’étude est sévère : d’une part, il constate que le CRIJ ne dispose pas « d’un capital de 
compétences formelles ou symboliques suffisantes » pour être comme un acteur « moteur » de 
partenariats, notamment pour la Cité des Métiers, « mieux dotée et plus légitime » auprès des 
acteurs de l’AIO, et d’autre part, que la mutualisation des ressources ne fonctionne pas s’il n’existe 
pas « des phénomènes de co-construction de problématiques communes dans la pratique de l’AIO »14

« Le CRIJ était vu comme un partenaire parmi d’autres, car il y avait beaucoup de 
partenaires. Et lorsqu’il est venu dans le carré Jourdan, le CRIJ est devenu un peu plus 
partenaire, avec une similitude de valeurs et de pratiques, mais pas dans le 
fonctionnement et un sans espace commun, on était chacun centré sur nos activités. 
Donc il y avait un problème d’identité et de visibilité du service. Mais il avait beaucoup de 
réticences de la part de chacun pour défendre son identité et sa visibilité, et son label. Il y 
avait des postures très rigides. »

. 
Les entretiens menés dans le cadre  de la présente évaluation montrent en effet que le contexte tel 
qu’il était en 2010 n’était pas favorable: 

15

« Le premier FEJ, c’était plus sur la création des RIJ, et l’aspect réouverture de l’accueil le 
matin parce qu’on était fermé - et maintenant on est de nouveau fermé par manque de 
moyens, et puis c’était aussi de créer un espace en commun. Au départ, on était parti sur 
l’idée de créer un site pour mettre en commun nos documents et les différentes 
ressources de l’AIO. Le problème, c’est que la légitimité du CRIJ n’est pas suffisamment 
forte pour pouvoir porter cela, vous voyez. On est l’information jeunesse, on a des 
moyens très limités. »

 

16

Dans ce contexte, il est clair que le projet proposé par le CRIJ dans le cadre de l’expérimentation IJ-
SPRO n’est pas réellement innovant, mais qu’il vise à répondre à un besoin existant. Par rapport au 
projet expérimenté en 2010, il a été cette fois élaboré en étroite collaboration avec la Cité des 
Métiers, qui  a constitué un soutien de premier plan dans le déroulement des actions. Cette fois, un 
groupe de travail associant le CRIJ et la Cité des Métiers a planché sur la question de l’accueil 
commun et une redistribution de l’espace au sein du Carré Jourdan

 

17

2.1.2. La recherche d’une plus grande complémentarité 
fonctionnelle de l’espace commun d’accueil 

. 

Un groupe de travail associant le CRIJ et la Cité des Métiers a pu mettre en débat, au cours de 
plusieurs réunions, un plan de réorganisation de l’espace commun. L’expérimentation FEJ/IJ-SPRO 
avait pour objectif de permis de mieux préciser la complémentarité fonctionnelle d’un accueil et d’un 

                                                           
14 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », 
septembre 2012. 
15 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014.  
16 Entretien avec un professionnel du CRIJ, 2014.  
17 CRIJ Limousin, compte rendus du premier groupe de travail. 
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service unique : il devait dépasser le simple stade de la juxtaposition des services, et dans cette 
optique, faciliter la mise en place d’un processus de co-construction d’un espace plus collaboratif. 

Depuis 2007, la Cité des Métiers et le CRIJ disposent chacun d’un espace d’accueil et d’information 
au rez-de-chaussée du Carré Jourdan à Limoges. Sur la base d’une signalétique peu évidente, les 
jeunes pouvaient choisir en fonction de leurs besoins de se rendre dans l’une ou l’autre structure, 
sans pour autant avoir une connaissance précise de l’espace adjacent. Au cours de l’expérimentation, 
la Cité des Métiers et le CRIJ ont proposé de repenser les contours d’un espace commun et partagé. 

Une première idée de l’action, validée par le CRIJ et la CDM, est que la fonction d’accueil de la CDM 
n’est plus seulement destinée à renvoyer les jeunes vers les pôles de spécialistes de la CDM, mais, 
devient une fonction d’information sur l’orientation au sens de l’Information Jeunesse. Alors que les 
conseillers de la CDM avaient l’habitude de simplement traiter la demande comme un 
renseignement pratique, l’action a permis d’envisager que le premier accueil de la Cité des Métiers 
puisse servir de point focal d’un accueil généraliste et ouvert, déjà orienté vers une réponse aux 
questions. 

Une deuxième idée de l’action, également validée par le CRIJ et la CDM, était de faire en sorte que 
les professionnels de l’Information Jeunesse puissent occuper un rôle important dans l’espace 
commun. Le projet prévoyait alors que le CRIJ puisse disposer d’un bureau spécifique pouvant 
travailler sur les services d’information classiques de l’IJ (loisirs, engagement, mobilité international, 
mais aussi les thématiques de l’emploi et de l’orientation), ou bien fonctionner comme un bureau en 
soutien de la borne d’accueil généraliste, en cas de période d’afflux du public. 

Une troisième idée était d’envisager un certain nombre d’évolutions pour le travail de la CDM et de 
l’IJ : une mutualisation des ressources documentaires présentes, de nouvelles publications, une 
animation conjointe de l’usage de documentation, papier et multimédia, auprès des publics. Les 
professionnels soulignent que l’enjeu est de pouvoir également progresser sur « la valorisation des 
documentations, sur la manière de les mettre en valeur par rapport à l’accueil physique »18

                                                           
18 Extrait d’une intervention d’un professionnel du CRIJ, Comité de pilotage décembre 2014. 

. Pour 
autant, cette action se traduit aussi par un recoupage des champs d’action des deux structures. 

Encadré 1 : Une coopération fusionnelle entre l’IJ et la Cité des Métiers, le cas de Brive 

Le projet de création d’un accueil commun a été réalisé à Brive en 2011. Le projet a profité 
d’un soutien important de la mairie qui souhaitait créer un centre associé Cité des Métiers 
pour renforcer l’information sur la formation professionnelle et les métiers, tout en 
associant ce dispositif directement avec le PIJ de Brive. La fusion des deux structures a pu 
soulever un certain nombre de points de tensions : d’’une part, le personnel de l’IJ a pu 
trouver ce projet au départ « difficile » car il remettait en cause un certain nombre de 
pratiques professionnelles (usage de nouveaux outils, accueil de publics plus âgés, 
transformation des postures corporelles et de langage de l’accueil en raison du 
changement du public) – difficultés qui se sont atténuées au fil du temps. D’autre part, le 
CRIJ regrettait que la fusion se traduise par une nouvelle division du travail qui distingue 
clairement autant qu’il articule le champ de la jeunesse et de l’orientation, visible du point 
de vue de la répartition de l’espace et des outils, entre l’IJ et la Cité des Métiers. Alors que 
l’IJ intervient en principe sur huit secteurs, et notamment l’information de premier niveau 
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Le projet de créer un espace commun a permis aux professionnels de la CDM et du CRIJ de proposer 
plusieurs solutions, notamment l’intégration et la souplesse fonctionnelle de leur service 
d’information. Ils sont parvenus, sur le papier, à redécouper et bien articuler les compétences 
d’information de premier niveau – la plus-value du CRIJ se traduisant par une vision de l’information 
dépassant l’idée d’un guichet, mais contribuant déjà à orienter de manière opérationnelle la 
découverte de la possibilité et des moyens de ses choix. 

2.1.3. Une faible prise en compte des publics 

La localisation d’une structure peut avoir un impact sur sa visibilité et sa fréquentation auprès d’un 
certain type de public. Le portage du projet sur la volonté de créer un accueil commun, à la demande 
du Conseil Régional, avec l’idée que la création d’un accueil commun pourrait rendre le service plus 
visible et lisible pour les publics, voire avec l’idée de faire venir du public du CRIJ vers la Cité des 
Métiers, et réciproquement. Le projet d’un espace commun était-il pertinent compte tenu de cette 
différence et correspond-t-il à un besoin des publics ? 

Il apparaît, pour les professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers, que le projet d’un accueil 
commun se justifie du point de vue de la complémentarité des deux types de public touchés par les 
deux structures. En effet, si elles sont en principe ouvertes à tous les publics, elles ne touchent pas en 
priorité les mêmes personnes : le CRIJ historiquement touche davantage des jeunes scolaires et des 
jeunes étudiants, tandis que la Cité des Métiers peut toucher davantage de personnes à la recherche 
d’une formation professionnelle et d’un emploi20

A cet égard, les partenaires du SPRO ont pu s’inquiéter à plusieurs reprises de la manière dont la 
création d’un accueil commun pouvait impacter la nature du service d’information de la Cité des 
Métiers. Le représentant du Rectorat a ainsi affirmé lors du Comité de Pilotage que l’IJ ne pouvait 
que réaliser de l’information sur l’orientation auprès des jeunes, et continuer de travailler en bonne 
entente avec les partenaires dans ce rôle, mais en aucun cas de l’orientation, tant que le conseil en 
orientation était un concept dévolu aux CIO. 

.  

De plus, les partenaires du SPRO ont pu également s’inquiéter à plusieurs reprises de la manière dont 
le projet d’accueil pouvait impacter la nature des publics du service d’information de la Cité des 
Métiers. Pôle Emploi a souligné lors des Comité de pilotage que si le rapprochement entre le CRIJ et 
la CDM avait toute sa pertinence sur la complémentarité des publics, il ne devait pas se focaliser ou 

                                                           
19 Entretiens avec des professionnels IJ 
20 Pour le CRIJ, la situation a profondément changé dès 2007 lors de son déménagement de l’Hôtel de Région au Carré 
Jourdan : d’une part, la fréquentation des jeunes est passé en moyenne de 40 000 à 17 000-18 000 individus par an, et 
d’autre part, la fréquentation des étudiants a également baissé - contrairement à la fréquentation de personnes plus âgées 
à la recherche d’un emploi. 

sur la formation professionnelle et l’emploi, il se trouve désormais cantonné au champ de 
la jeunesse. Au final, la fusion est aujourd’hui parfaitement acceptée et valorisée par les 
professionnels de l’IJ et de la Cité des Métiers de Brive : « cela a mis du temps, mais nous 
avons vraiment besoin d’être accompagné pour ce changement »19. Ce projet a pu 
influencer la réflexion des professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers sur la possibilité 
de travailler de manière interchangeable et en bonne harmonie. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

16
 

donner une place trop importante au public « jeune », mais aussi « adulte », afin de renforcer la prise 
en compte des publics tout au long de la vie21

Ces deux points ont été explicités par les professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers qui ont pu 
souligner que : 

.  

- le travail de l’IJ ne constitue pas une action de « conseil » mais seulement d’information de 
premier niveau sur l’orientation ; 

- enfin que la communication est réalisée en fonction des spécificités des publics (une 
plaquette pour jeunes, une plaquette pour adultes, etc.) 

Une limite de ce projet est qu’il aurait été très intéressant de mener, dans le cadre de 
l’expérimentation, une enquête auprès des jeunes si pour eux le fonctionnement des deux structures 
dans deux espaces concomitant constitue réellement un problème. La sollicitation des jeunes aurait 
permis de mieux comprendre les usages des services, les besoins des publics, et comment ces 
différents services peuvent être complémentaires non seulement du point de vue du service rendu, 
mais des besoins identifié. 

2.1.4. Une transférabilité complexe, limitée par le contexte 
de la réforme territoriale 

Si le travail de réflexion des partenaires que sont le CRIJ et la Cité des Métiers est remarquable, 
compte tenu du chemin parcouru par les deux structures depuis 2007 et l’expérimentation FEJ 
depuis 2010, le projet d’un accueil commun ne paraît pas pertinent dans le contexte de 
l’expérimentation, et difficilement transférable du fait de son coût. Certes : 

- Le travail du CRIJ et de la Cité des Métiers a permis de montrer qu’il était possible 
d’envisager un accueil commun « neutre » et une place spécifique et reconnue du CRIJ en 
maintenant un bureau d’informateur dans l’espace22

- Un véritable diagnostic comparé des besoins des jeunes et de leurs stratégies de 
fréquentation du CRIJ et de la Cité des Métiers devrait établir s’il s’agit d’une demande 
institutionnelle ou bien d’un réel besoin des publics. 

.   

Au final, les freins à la réalisation du l’action sont véritablement très importants et les perspectives 
de transférabilité de l’action en tant que telle sont faibles, compte tenu de la faible prise en compte 
des besoins des publics sur cette question de l’accueil et de l’ampleur des investissements à réaliser :  

- La configuration de la relation entre le CRIJ et la Cité des Métiers, et le projet d’un accueil 
unique, est très spécifique à la région Limousin. Les Cités des Métiers de dimension régionale 
sont rares, elle est parfois seulement un acteur local (comme à La Rochelle) ; 

- Un premier frein à la réussite de l’action est le coût important de la création d’un accueil 
unique. L’expérimentation FEJ a permis de financer une étude qui montre que le projet de 
création d’un accueil unique pouvait entraîner un investissement supplémentaire compris 
entre 100 000 et 200 000 euros ; 

- L’action s’est trouvée confrontée à une seconde difficulté de taille. En effet, le bâtiment du 
Carré Jourdan dans lequel opèrent le CRIJ et la Cité des Métiers n’appartient pas à la mairie 

                                                           
21 Observation du pilotage Comité de pilotage de mai 2014.  
22 Présentation de l’action au Comité de pilotage Juin 2014. 
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de Limoges ni à la Région, mais est loué à une compagnie privée (Axa) dans le contexte d’une 
location en fin de bail ; 

- Le projet demande un investissement financier important de la région pour renforcer un 
service profitant surtout à l’échelle locale (c’est-à-dire à Limoges), mais sans réel impact sur 
le reste du territoire. Or, le financement de la ville de Limoges dans le CRIJ, demeure très 
faible et « pour la Région, la priorité n’est pas évidente. »23

Au final, le projet n’a pas reçu de soutien de la Région. Dans le contexte d’incertitude de l’arrivée 
d’un nouveau Président du Conseil régional Limousin, entre avril et septembre 2014, tout autant que 
celui de la réforme territoriale en cours, ont pesé très négativement sur l’action : il a pu en effet 
laisser les porteurs de projets s’engager au début de l’expérimentation sur une action vue comme 
une « demande historique de la Région », sans la possibilité d’obtenir explicitement le soutien ou non 
de celle-ci, qui a laissé planer le doute sur son engagement jusqu’à la fin de l’année 2014.  

 

2.2. L’action 2 : des outils de communication sur 
l’orientation, un état des lieux productif 

Cette action a pour objectif de renforcer la connaissance par les deux structures (CRIJ et Cité des 
Métiers) des moyens d’information et de communication sur l’offre de services AIO (plaquettes, 
affiches, guides) de l’autre structure afin de faire émerger des pistes de complémentarité dans la 
manière de produire, d’animer et de communication l’information.  

2.2.1. Un état des lieux peu innovant… mais « nécessaire » 

Les réunions de bilan entre les professionnels du CRIJ et de la CDM ont permis d’avancer sur une 
mise à plat des outils de communication.  L’embauche d’une chargée de projet a permis de réaliser 
un « état des lieux des outils réalisés et perspectives de coordination des actions » de la Cité des 
Métiers pour le réseau Information Jeunesse. L’action était loin d’être innovante, au sens de 
nouvelle, mais elle répondait à un besoin réel exprimé par les professionnels des deux structures qui 
avaient le sentiment que leur communication était « peu connecté » ou « redondante »24

Sur l’évènementiel : 

 : 

- les zooms métiers (une série d’évènements programmés sur un mois pour présenter des 
métiers) ; 

- le coup de projecteur (outil de sensibilisation itinérant composé de différents ateliers 
pratiques et de visites de groupes) ; 

- des activités spéciales (activités temporaires comme le cinéma métiers ou les expos 
itinérantes). 

Sur les services permanents : 

- les rendez-vous métiers : les rencontres et échanges avec un professionnel d’un secteur 
d’activité pour présenter leur métier et témoigne de leur expérience au quotidien ; 

                                                           
23 Entretien avec un acteur du SPRO, 2014.  
24 Entretien avec un professionnel IJ et un professionnel de la Cité des métiers. 
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- les experts métiers : la possibilité de mettre en relation l’usager et un professionnel sur son 
lieu de travail dans une « démarche réfléchie et volontaire » (l’usager est préparé et informé 
sur le secteur d’activité, apporte un questionnaire) ; 

- l’espace documentation et les ateliers pratiques sur les thématiques de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi.  

Sur les outils : 

- Infohorizon, Atlas de la formation initiale : il s’agit d’un logiciel d’aide à l’orientation 
permettant à une bénéficiaire de mieux réaliser ses choix d’orientation ; 

- les clips métiers : la possibilité pour les jeunes, adultes, demandeurs d’emplois ou stagiaires 
de réaliser un clip vidéo sur la présentation d’un métier. 

Au regard du contenu proposé par cette brochure, cette action est peu innovante car elle consiste 
seulement à faire un état des lieux des outils existants et d’interroger la complémentarité des 
pratiques professionnelles des deux structures. Le document a été mis à disposition des 
professionnels IJ et de la Cité des métiers sur les territoires sans qu’il soit possible d’en évaluer 
l’effet. Cependant, alors qu’il devait surtout servir à mieux présenter les outils de la CDM au CRIJ, le 
travail de mise à plat des outils de communication a pu avoir des effets inattendus pour les deux 
structures comme nous allons le voir.  

2.2.2. L’échange autour de la complémentarité de 
pratiques professionnelles 

L’état des lieux a permis  aux professionnels d’approfondir lors des temps d’échange l’analyse de 
leurs modes de diffusion et de communication de l’information. Les professionnels des deux 
structures ont pu reconnaître que la circulation de l’information entre les deux structures n’était pas 
suffisamment systématique et que cela pouvait avoir un effet négatif sur la communication de 
chacune des deux structures, alors qu’elles pouvaient avoir un intérêt réel à mieux coopérer sur 
plusieurs aspects : « nous pouvons apprendre de nos pratiques professionnelles, c’est évident »25

Les professionnels ont pu constater et souligner au cours de leurs échanges qu’ils n’avaient pas les 
mêmes pratiques de production de l’information : 

.  

- les professionnels de la Cité des Métiers obtiennent surtout de l’information sur les offres de 
formation professionnelle et d’emploi auprès des sites Web des branches professionnelles 
(CCI, etc.), des structures de l’emploi (Pôle Emploi), et des entreprises, alors que les 
professionnels de l’IJ obtiennent de l’information d’abord et avant tout à partir d’un travail 
de veille en ligne des offres sur Internet qui ne se résume pas aux sites Web des principaux 
partenaires26

Les professionnels ont également pu souligner la nécessité de mieux coordonner leur processus de 
communication autour de l’offre d’information : 

 ; 

- les professionnels de la Cité des Métiers et du CRIJ ont notamment évoqué ensemble le fait 
que la communication sur les offres de service pourrait gagner davantage de cohérence s’il 
existait des processus d’échange, par exemple en faisant « une conférence de rédaction 
coordonnée, une plateforme collaborative en ligne » pour faciliter la circulation de 

                                                           
25 Entretiens avec des professionnels de la Cité des Métiers et de l’IJ, 2014.  
26 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers et un professionnel IJ, 2014. 
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l’information, produire des actualités communes, et « faire des bascules plus nettes entre les 
sites Web »27

Comme les professionnels ont pu le souligner lors des entretiens, les pistes de renforcement de la 
capacité de production et de communication sur l’information est bien identifiée : 

. 

« Je pense qu’une chose que l’on peut et que l’on droit apprendre du CRIJ, c’est sur la 
communication et la maitrise des outils numériques, là il y a un savoir-faire que nous on 
n’a pas, sur la manière de structurer les messages, l’utilisation des outils et des 
plateformes. Quelque chose qu’on n’a pas. Je pense que cela vaut le coup de faire ce 
travail, pour nous, mais aussi pour eux. Si on le fait pas ensemble, on le fait mal, enfin le 
message est brouillé, à Limoges, mais aussi sur le réseau régional. »28

Dans l’ensemble, comme le constate cet extrait d’entretien révélateur de nombreux échanges, 
l’expérimentation a permis d’accélérer la réflexion sur les moyens d’harmonisation de la 
communication des deux réseaux. Si le référencement des sites Web a été réalisé depuis quelques 
années, les deux pistes de collaboration sur la production et la circulation de l’information 
précédemment citées n’ont pas encore été en mises en œuvre à l’heure de la fin de cette évaluation. 
Elles peuvent pourtant faire émerger des pratiques et des normes communes sur la manière de 
communiquer l’information sur l’orientation auprès des publics dès lors qu’elles seront 
conjointement réalisées.  

 

2.2.3. L’échange et la production de nouvelles ressources 
documentaires 

Suite à cet état des lieux, les professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers se sont rencontrés à 
plusieurs reprises pour mieux coordonner leurs pratiques de production d’information et de 
communication, mais également de renforcer la production commune de nouvelles ressources 
documentaires: 

- le CRIJ et la Cité des Métiers ont réalisé une « pochette de liaison » afin de faciliter le lien 
entre le premier accueil des structures Cité des Métiers et IJ vers des structures spécialisés 
(accompagné de clés USB avec des documents utiles auprès des jeunes) ; 

- le CRIJ et la Cité des Métiers ont également produit des guides communs « Travailler, se 
former à l’étranger », « Trouver un stage », visant à mutualiser des informations sur 
l’orientation (sur le volontariat, les dispositifs de la région, l’emplacement des agences Pôle 
Emploi)29

- le CRIJ et la Cité des Métiers ont enfin produit en commun un guide recensant 72 serious 
games

 ; 

30 sur l’orientation, pour les publics ou pour les professionnels de l’IJ et de la Cité des 
Métiers, à partir du constat qu’il n’existait pas encore d’inventaire à l’échelle nationale31

                                                           
27 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 

. 

28 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 
29 Disponible sur les plateformes Web des deux structures. 
30 Les serious games ou « jeux sérieux » sont des jeux ludo-pédagogiques qui utilisent les « mécanismes du jeu vidéo » et 
ont pour but de faciliter l’appréhension d’un enjeu, ici l’orientation, sous une forme ludique et récréative. Voir lien dans 
annexe 6. 
31 L’utilisation de ces serious games auprès des publics, par exemple, peut renforcer le service et les compétences des 
professionnels sur la connaissance des métiers dans des domaines professionnels variés ; et donner la possibilité d’animer 
ensemble des ateliers sur la formation professionnelle et l’emploi. 
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En parallèle de ces réalisations, les professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers ont proposé 
plusieurs actions de formation des professionnels sur les questions d’orientation, les actions de 
formation sur les outils n’ayant pas été mises en œuvre avant la fin de l’évaluation de 
l’expérimentation : 

- une invitation assez classique, puisque annuelle, de la Cité des Métiers adressée au réseau IJ 
à s’inscrire au programme de formation du GIP Prisme (notamment aux « ateliers du 
conseiller ») ; 

- une invitation par le Rectorat des professionnels de la Cité des Métiers et du réseau IJ à 
s’inscrire à la journée « Informer sur l’organisation du système éducatif et sur les procédures 
d’orientation dans l’Education Nationale», animée par DRONISEP et CIO, le 16 décembre 
2014 ; 

- une invitation du CRIJ à destination de la Cité des Métiers et ses partenaires à venir assister à 
la journée « Informer sur les dispositifs de mobilité internationale », animé par le réseau IJ et 
le CRIJ le 4 décembre 2014 ; 

L’ensemble des outils (guide sur l’orientation, guide sur les serious games) n’a pas fait l’objet d’une 
formation pour favoriser leur usage au cours de l’expérimentation. Dans l’ensemble, seulement 
quelques pistes d’utilisation ont pu être esquissées par les professionnels. De plus, toutes ces actions 
ne sont pas nouvelles, mais elles témoignent d’une plus grande intégration des réflexions engagées 
et de la volonté de coopération des différentes structures en présence. 

2.2.4. Une transférabilité envisageable et de rares points de 
tensions 

Un enjeu important de la transférabilité de cette action 2 porte sur le niveau de coordination des 
acteurs : lorsque celui-ci est faible, la construction des outils peut relever davantage de la 
juxtaposition des outils avoir un effet négatif sur « la production de normes communes et 
l’émergence d’un référentiel de pratiques »32

- la coordination des acteurs, contrairement à l’expérimentation FEJ initiée en 2010, a cette 
fois été très forte car le CRIJ a associé dès le lancement de l’expérimentation les 
responsables de la Cité des Métiers à l’élaboration du projet, à son évaluation et à la 
validation des résultats de l’action, et ce au cours de réunions organisées mensuellement 
tout au long de l’expérimentation. Ce changement a été salué comme étant une « avancée 
réussie et significative » par les professionnels de la Cité des Métiers ; 

. Par rapport à l’expérimentation FEJ intitiée en 2010, 
l’expérimentation IJ-SPRO a pu surmonter cet obstacle en raison de deux facteurs : 

- au cours de ces échanges,  les professionnels du CRIJ et de la Cité des Métiers sont parvenus, 
contrairement à l’expérimentation FEJ initiée en 2010, à identifier des problématiques 
communes pour développer de nouveaux outils : la connaissance des métiers, la 
connaissance des secteurs et des dispositifs de formation professionnelle - sur lesquelles la 
Cité des Métiers dispose d’une expertise plus conséquente que le CRIJ, et le volontariat, ou la 
mobilité internationale, thématiques sur lesquelles le CRIJ est le seul à disposer d’une 
expertise33

                                                           
32 Céreq, Rapport d’évaluation de l’expérimentation « Offre régionale d’accompagnement dans l’orientation des jeunes », 
septembre 2012, p.8 

. 

33 En effet, le réseau IJ est chargé d’animer l’information sur les dispositifs de la Région sur ces deux thèmes. 
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En dépit de ces deux atouts, notre travail de terrain a également permis d’identifier deux freins 
pouvant encore limiter la mutualisation des outils :  

- la formation autour de l’usage des outils et de «  l’animation des espaces publics » est 
difficilement partagée si chaque structure n’ouvre pas son plan de formation aux 
professionnels de l’autre structure. La co-formation des professionnels est une condition 
nécessaire de l’harmonisation de leurs pratiques et de la complémentarité des actions. Elle 
est facilitée ici par la posture ouverte de la Cité des Métiers, mais ce n’est pas le cas de tous 
les acteurs du SPRO qui cherchent à maintenir des hiérarchies de service bien établies ; 

- la mutualisation de la documentation entre le CRIJ et  la Cité des Métiers et l’ONISEP 
constitue un point de tension car elle se traduit surtout par une nouvelle division du travail 
entre le CRIJ et la Cité des Métiers dans laquelle l’IJ voit ses activités de service sur 
l’orientation, la connaissance des formations et des métiers réduites : la Cité des Métiers 
tend à monopoliser les secteurs de la formation professionnelle de l’emploi, tandis que 
l’activité du CRIJ se focalise surtout sur les autres secteurs dits 5, 6, 7, 8 (logement, loisir, 
quotidien, vacances). 

En ce sens, la diffusion et l’appropriation des outils du CRIJ et de la Cité des Métiers par le réseau 
Information Jeunesse doit prendre en compte la grande diversité des territoires, des besoins, et des 
pratiques d’information sur l’orientation. A cet égard, le travail de diagnostic des besoins et des 
pratiques du réseau Information Jeunesse, notamment à travers l’organisation du séminaire 
« L’orientation en Limousin », a été particulièrement importante.  

2.3. L’action 3 : un rapprochement des structures IJ et 
centres associés Cité des Métiers sur les territoires 

L’objectif de cette action était d’élaborer un plan annuel d’intervention pour le réseau Information 
Jeunesse en Limousin à partir d’outils diversifiés (réunions, plateforme collaborative, fiches 
documentaires, rencontre des acteurs de l’orientation du territoire).  

2.3.1. Une action innovante : une écoute des points de vue 
du réseau IJ 

Un second groupe de travail associant le CRIJ et la Cité des Métiers, en plus de celui sur l’accueil 
commun, a prolongé les actions de mutualisation. L’envoi préalable d’un questionnaire auprès du 
réseau IJ a permis de réfléchir aux modalités d’accompagnement de formation du réseau IJ sur la 
question de l’orientation34

L’organisation de ce séminaire est une action pertinente car le questionnaire envoyé aux structures IJ 
et les entretiens que nous avons menés montrent, que si le CRIJ et la Cité des Métiers organisent 
annuellement plusieurs rencontres avec leurs professionnels respectifs, les liens entre le réseau IJ et 
les centres associés étaient jusque-là ponctuels, faibles, et très localisés. Les professionnels de la Cité 

. L’organisation d’un séminaire « L’orientation en Limousin » de deux jours 
à Nedde, dans le département de la Haute-Vienne, en juin 2014 pour renforcer la connaissance, 
l’interconnaissance et les partenariats des acteurs locaux. 

                                                           
34 Le questionnaire portait essentiellement sur les besoins en formation et la connaissance par les professionnels de l’IJ de 
la Cité des Métiers, de ses outils et formation, et des centres associés. Il avait pour objectif de permettre aux organisateurs 
d’identifier les points à aborder lors du séminaire.  
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des Métiers peuvent travailler souvent avec les têtes de réseaux IJ départementales (BIJ de Guéret), 
mais connaissent mal le maillage et des pratiques du réseau Information Jeunesse35

Le séminaire a rassemblé tous les centres associés de la Cité des Métiers de Limoges, et environ 10 
structures IJ sur 30. La participation a beaucoup varié selon la nature des différentes structures 
porteuses des BIJ et des PIJ, comme cela est souvent le cas lors de l’organisation d’évènements 
régionaux par les CRIJ. Alors que la participation des structures IJ qui étaient adossés à des centres 
sociaux ou des communes a été relativement importante, la participation des structures IJ adossées à 
des Missions locales a été inexistante.  

.  

L’état de la mobilisation et de l’intérêt des PIJ et des BIJ pour le séminaire s’explique en fonction de 
deux facteurs : l’inclusion  ou de ces structures IJ dans des réseaux de partenaires sur l’orientation, et 
l’état des compétences dont ils disposent sur l’orientation. Ainsi, alors que les PIJ centres sociaux ne 
font partie d’aucun réseau régional sur l’orientation, et disposent de compétences limitées sur la 
connaissance des métiers et de la formation professionnelle, les PIJ Missions Locales au contraire 
sont beaucoup plus organisées et dotées sur ces questions, et donc moins enclins à se mobiliser. 

Encadré 2 : Observation du séminaire de Nedde, 3- 4 juin 2014 

La première journée est organisée autour d’un temps de présentation des structures et 
du contexte de l’orientation en Limousin. Le matin, des responsables de l’IJ et de la Cité 
des Métiers présentent les structures et leurs services ; puis le contexte socio-
économique de l’emploi, de la formation et de l’orientation en Limousin est présenté 
par un chargé d’étude de l’observatoire de PRISME. L’après-midi constitue un temps 
d’échange et de détente plus informel (visite d’une entreprise, activités ludiques). La 
seconde journée a été organisée autour de plusieurs ateliers d’échange entre les 
professionnels IJ et les professionnels Cité des Métiers. Regroupés en trois groupes par 
départements (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne) pour faciliter l’émergence de relations et 
de dynamiques de partenariats territoriales, les professionnels se retrouvent en 
situation d’échanger directement au cours de trois ateliers : sur leurs actions, sur leur 
pratiques d’orientation, et sur l’utilisation des outils d’information. Chaque atelier, et 
chaque tour de table, a permis à chaque acteur de décrire les spécificités de sa 
structure, de ses publics. Il a permis aux acteurs locaux de bénéficier de véritables 
échanges de pratiques. Le troisième atelier, organisé avec l’ensemble des participants 
du séminaire, a laissé entrevoir des points de convergence mais aussi de réelles 
différences entre les professionnels de l’IJ et de la Cité des Métiers sur la manière de 
concevoir l’orientation, de concevoir la capacité de mobilisation, l’usage des outils, et in 
fine, la cohérence des différentes missions du réseau Information Jeunesse.  

L’intérêt cette démarche est qu’elle a permis une mise à plat intégrale de la situation 
des structures sur la question de l’orientation; d’identifier des pistes de coopération sur 
les  départements. « Ce n’était pas facile, les professionnels se sont livrés, beaucoup 
livrés et en cela c’est déjà pas mal » constatent, dans les entretiens, plusieurs 

                                                           
35 Le CRIJ peut inviter une fois par an le réseau Information Jeunesse à venir visiter les locaux, assister à la présentation des 
activités et outils de la Cité des Métiers de Limoge Le CRIJ a pu organiser la visite de certains Centres associés (MEFA à 
Aubusson, MEF à la Souterraine), mais cela ne concerne pas tout le réseau IJ. A l’inverse, la Cité des Métiers a identifié le BIJ 
de Guéret depuis quelques années comme un acteur très engagé sur les questions de l’emploi et de la formation 
professionnelle, et comme un acteur animant la coordination des PIJ du département de la Creuse. 
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responsables36. Dans l’ensemble, la plupart des participants de l’IJ sont venus au 
séminaire car ils étaient intéressés par le fait de pouvoir mieux connaître le 
fonctionnement de la Cité des Métiers, de ses outils, pour renforcer l’offre d’information 
sur ces questions et les logiques partenariales sur les territoires: comme souligné par 
une participante : « mon intérêt de venir à ce séminaire, c’est que la mission locale 
voisine, avec laquelle nous travaillons, va bientôt devenir centre associé de la Cité des 
Métiers. Donc c’est d’être au courant des outils sur l’orientation, des nouveautés, et puis 
des informations sur la VAE (Validation des Acquis d’Expérience). Nous travaillons sur ces 
sujets, et nous ne sommes pas parfait, nous avons aussi un manque de connaissance là-
dessus. Je suis donc venue pour profiter d’une expertise supérieure, de ressources 
matérielles et de compétences. »37

La stratégie des organisateurs du séminaire n’était pas seulement de présenter des outils et des 
compétences aux structures IJ : elle était également de montrer que la Cité des Métiers était ouverte 
à la création de nouveaux partenariats. Comme souligné par l’un d’entre eux, « ils connaissaient déjà 
bien la Cité des Métiers puisque nous organisons tous les ans une visite de ses locaux, avec une 
présentation de ses outils. Mais là, ils ont vu que la Cité des Métiers était vraiment ouverte à leur 
apporter des réponses à leur question dans une logique de partenariat. »

 

38

2.3.2. Une plus grande visibilité de la situation des PIJ pour 
la Cité des Métiers et le SPRO 

 

Une partie des débats du séminaire se sont concentrés autour de la capacité de la Cité des Métiers 
de Limoges à intervenir auprès des PIJ dans les territoires ruraux, car l’ensemble des centres associés 
de la Cité des Métiers étant dans le département de la Haute-Vienne, la capacité d’intervention de la 
Cité des Métiers est très limitée dans les départements de la Creuse et de la Corrèze.   

Les différents échanges ont ainsi donné la possibilité aux professionnels de la Cité des Métiers de 
mieux comprendre certaines caractéristiques des PIJ ruraux en Limousin, notamment son caractère à 
proprement parler « multi-service » qui est d’ailleurs évoqué dans les rapports sur le sujet:39

- les PIJ ruraux sont principalement des espaces jeunes ou des centres sociaux, et ils peuvent 
éprouver des difficultés à se tenir au courant des évolutions des structures et dispositifs sur 
l’orientation, car l’Information Jeunesse est seulement une activité d’information parmi 
d’autres activités ;  

 

- les PIJ sont tournés vers des demandes ponctuelles (santé, faire un CV, BAFA, demande de 
stage, recherche d’emploi), il peut aussi proposer un service d’accompagnement, voire 
parfois un conseil sur l’orientation très individualisé, ou bien au contraire dans « des logiques 
d’insertion sociale qui nécessitent un accompagnement plus global »40

- les PIJ utilisent peu les outils d’information sur l’emploi et les métiers car ceux-ci ne 
correspondent pas suffisamment aux réalités locales de l’emploi dans les territoires ruraux: 

 ; 

                                                           
36 Entretiens avec des professionnels du CRIJ et du SPRO, 2014.  
37 Entretien avec un professionnel IJ, 2014.  
38 Entretien avec un professionnel du CRIJ, 2014.  
39 Voir notamment INJEP, Le réseau Info Jeunesse : vitalisme et professionnalisme, Rapport du séminaire national de 
l’Information Jeunesse, 2007, p.42 
40 Entretien avec des professionnels IJ, 2014. 
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ils privilégient bien plus l’accompagnement à la recherche en ligne sur le Web et les 
documents que les jeunes peuvent ensuite emmener chez eux (brochures, flyers, ect.) 

- si les professionnels du PIJ accueillent un faible nombre d’individus, le public revient très 
fréquemment, plusieurs fois par semaines ou par mois : la capacité de mobilisation des 
jeunes peut être faible, mais la connaissance des jeunes est plus importante que dans les 
structures urbaines, de l’adolescence à l’âge adulte ; 

- si le CRIJ ne dispose pas de ressources importantes pour mobiliser les PIJ, notamment dans le 
champ de l’orientation, ceux-ci disposent de ressources aussi très faibles pour alerter le CRIJ 
sur des besoins ou faire remonter des actions : les PIJ demeurent très dépendants de la 
volonté des élus locaux pour dégager des moyens et du temps. 

- il apparaît que la capacité de mobilisation des structures IJ dépend des élus – et des chefs de 
service, qui connaissent ou acceptent encore très mal les enjeux du SPRO, le fait que leur PIJ 
comme acteur jeunesse s’investisse dans le champ de l’orientation voire que la Cité des 
métiers prenne une place prépondérante dans ce champ.  

Au regard de ces différents éléments, le séminaire a été productif car il permis à la Cité des Métiers 
et aux centres associés de comprendre la grande hétérogénéité et le caractère atomisé du réseau 
Information Jeunesse sur le territoire, mais aussi, dans une approche plus constructive, d’identifier 
les besoins des professionnels IJ sur les échanges de pratiques, de formation et d’action, d’identifier 
les acteurs IJ les plus volontaires sur le champ de l’orientation, et de mieux saisir comment les PIJ 
pourraient contribuer à la dynamique d’action des centres associés sur les territoires, ce qui était un 
objectif de l’expérimentation. 

2.3.3. L’apport contrasté du séminaire de Nedde pour les 
PIJ 

Le séminaire a constitué un atout intéressant pour renforcer la connaissance du référentiel de 
l’orientation et des services de la Cité des Métiers auprès des structures du réseau IJ et la 
connaissance du contexte et du référentiel de l’orientation en Limousin, dans un contexte de 
pratiques locales et rurales. L’intérêt de la démarche était également de donner aux PIJ la capacité 
de se sentir écoutés et valorisés. Au final, le séminaire a pu avoir un apport réel, bien que contrasté, 
pour les acteurs professionnels des BIJ et des PIJ : 

- les structures IJ ont pu se nourrir de la présentation des données socio-économiques pour 
nourrir leur réflexion sur l’offre de service de formation et d’emploi, mais ils sont plusieurs à 
souligner que cette présentation était abstraite, et pas forcément reliée à la pratique sur le 
terrain ; 

- les professionnels IJ ont gagné en connaissance sur les outils, les actions, et les possibilités de 
coopération avec la Cité des Métiers ainsi que la manière dont ils peuvent faire appel à celle-
ci sur les territoires (Zoom métiers, etc..) ; 

- les professionnels IJ ont gagné en connaissance sur l’intérêt de la Cité des Métiers et des 
centres associés pour les actions qu’ils mènent dans leur département (actions de 
sensibilisation auprès des jeunes dans des lycées). 

Bien que les structures IJ ont pu manifester la satisfaction de participer à des échanges de pratiques, 
certaines ont eu un point de vue contrasté sur l’apport du séminaire. Elles ont eu notamment le 
sentiment que leur référentiel, leur sensibilité et leur point de vue « Information Jeunesse » 
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n’avaient pas toujours été pris en compte, notamment dans le service à rendre auprès de leurs 
publics jeunes : 

- certaines structures IJ ont pu regretter que le séminaire ait surtout servi à valoriser le 
maillage territorial et les outils du réseau Information Jeunesse pour la Cité des Métiers sans 
s’intéresser à la manière dont l’offre de service jeunesse pouvait s’articuler avec l’offre de 
service orientation41

- les structures IJ ont pu regretter que la proposition de formation de la part de la Cité des 
Métiers n’ait pas pris en compte leurs remarques : comment renforcer l’aide aux jobs d’été ? 
Comment favoriser un accompagnement personnalisé des jeunes? ; 

 ; 

- en général, certaines structures IJ ont pu regretter que les PIJ adossés aux Missions Locales 
n’aient pas plus participé au séminaire, car elles sont en demandes d’information sur les 
dispositifs et aides à l’insertion sociale et professionnelle42

Dans l’ensemble, au-delà de ses atouts et de ses limites, la rencontre des deux réseaux a été 
intéressante sur deux points : elle a permis de dépasser le « discours institutionnel » que le CRIJ et la 
Cité des Métiers pouvaient tenir entre elles lors des réunions à Limoges sur la capacité de 
mobilisation et les pratiques de leur réseau, notamment pour le réseau IJ

. 

43

2.3.4. la mobilisation du réseau IJ, condition de la 
transférabilité de l’action 

 ; elle a ensuite permis 
favoriser un rapprochement de la Cité des Métiers et du réseau IJ en donnant plus de responsabilité 
et capacité d’initiative aux acteurs locaux, les liens entre le réseau IJ et les centres associés étaient 
jusque-là ponctuels et faibles, et très localisés. 

L’organisation d’un séminaire d’échange « L’orientation en Limousin » a permis aux responsables du 
CRIJ et de la Cité des Métiers  d’identifier les acteurs IJ les plus volontaires sur le champ de 
l’orientation, les besoins des professionnels IJ sur les échanges de pratiques, de formation et 
d’action, et de mieux de mieux connaître la grande hétérogénéité du réseau Information Jeunesse 
sur le territoire. Cette hétérogénéité demeure la principale contrainte pour la transférabilité de cette 
action car : 

- les structures IJ adossées à des communes ont pu venir lorsqu’elles effectuent un travail déjà 
conséquent sur l’orientation, la formation professionnelle et l’emploi. C’est le cas du BIJ de 
Guéret, qui est reconnu comme l’une des structures les plus actives et « investies sur les 
questions d’emplois, de manière assez forte », dans le département de la Creuse : en raison 
de son partenariat avec une Mission Locale. Il joue également un rôle d’animateur des PIJ du 
département sur ces questions44

- la participation des structures adossées à des Missions locales, par contre est inexistante. Si 
les raisons avancées soulignent un agenda chargé, plusieurs facteurs l’expliquent : d’une 
part, les Missions Locales sont réticentes à travailler au sein d’un réseau Cité des Métiers, car 
celui-ci peut être vue comme une organisation concurrente pour toucher des publics sur des 
thématiques similaires ; et d’autre part, elles peuvent être en attente d’outils, mais pas de 

 ; 

                                                           
41 Entretiens avec des professionnels IJ + observation du séminaire de Nedde, 2014. 
42 Entretiens avec des professionnels IJ + observation du séminaire de Nedde, 2014. 
43 Entretien avec des professionnels de la Cité des Métiers et du CRIJ, 2014. 
44 Entretien avec des professionnels SPRO et des professionnels IJ, 2014. 
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mise en réseau : elles ont déjà un réseau, « un système », travaillent déjà sur le champ de 
l’orientation, et sont reconnues comme faisait partie du SPO (et du SPRO) ;;  

- la participation des PIJ affiliés à des centres sociaux a surtout été la plus importante, « car 
même s’ils ne sont pas des spécialistes de l’information sur l’orientation, puisqu’ils font plus 
de l’animation ou de l’insertion sociale, ils étaient justement en recherche d’information sur 
l’orientation »45

 « La difficulté, c’est que certains acteurs dont les Missions Locales attendent que ce 
soient la Région et l’Education nationale qui les invitent dans le cadre du SPRO. Nous 
avons cette expérimentation, mais qui est propre à l’IJ. Cette expérimentation n’est 
perçue que comme une sous-catégorie de l’ensemble SPRO, et donc les acteurs ne se 
reconnaissent pas forcément reconnus dans cette sous-catégorie. Ils attendent de voir ce 
que la Région va faire sur le SPRO.»

. La plupart de ces acteurs se trouvent sur des territoires ruraux qui sont 
éloignés des acteurs classiques de l’orientation (CIO, Pôle Emploi, Mission Locales), ou qui 
peuvent avoir des difficultés à travailler avec les Missions Locales : 

46

Une telle action participative est pertinente si les conditions de participation des acteurs sont 
réunies. Elle a permis d’envisager la manière dont le réseau IJ peut jouer, pour la Cité des Métiers et, 
in extenso, les partenaires du SPRO dans la région Limousin, un rôle  important d’accueil de premier 
niveau. Il est dommage que le séminaire ait surtout consisté à réaliser un nouvel état des lieux et 
d’échange de pratiques, et n’ait pas été mené autour d’un objet spécifique qui aurait permis de plus 
cadrer les échanges autour de problématiques communes et plus précises

 

47

2.4. L’action 4 : une animation du territoire menée avec 
les réseaux locaux de professionnels 

. 

L’objectif de cette action était de permettre aux structures IJ de participer activement à la 
dynamique des centres associés Cité des Métiers (faciliter la compréhension des enjeux ; veiller à la 
mise en relation avec les interlocuteurs ; favoriser leur participation aux échanges au niveau local). 

2.4.1. Une pluralité d’initiatives sur les territoires 

Le séminaire « L’orientation en Limousin » a été suivi de plusieurs réunions entre les professionnels 
du CRIJ et la Cité des Métiers, afin de capitaliser sur les enseignements du séminaire et de définir de 
nouvelles actions de rapprochement entre septembre et décembre 2014. Jusqu’à présent, notre 
enquête a permis de constater que les relations d’échange entre les structures IJ et les centres 
associés étaient rares, et qu’elles passaient principalement par les deux têtes de réseaux48

Une première action a été d’organiser, sur la proposition de la Cité des Métiers, une présentation des 
outils de la Cité des Métiers pour les professionnels IJ : un premier atelier de présentation de 
l’exposition « coup de projecteurs » sur « les métiers de l’automobile » de la Cité des Métiers auprès 

. Les 
échanges lors du séminaire ont pu contribuer au lancement de plusieurs actions. 

                                                           
45 Entretien avec un partenaire du SPRO, 2014. 
46 Entretien avec un professionnel IJ, 2014.  
47 Comme cela a été le cas dans la région Poitou Charentes autour du projet Infolab. 
48 Au moment de l’action sur les jobs d’été organisée par le réseau IJ, la Cité des Métiers a contribué à informer et mettre à 
disposition des jeunes des documents. Certains PIJ ont pu déjà solliciter la Cité des Métiers pour organiser par un exemple 
un forum emploi. 
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des professionnels de l’IJ, pendant des réunions départementales de l’IJ, accompagné d’une mise en 
visibilité de l’offre des métiers sur les territoires auprès des jeunes publics. Auparavant cette action 
était surtout « itinérante » sur le territoire sans liens spécifiques avec l’IJ.  

Une deuxième action a consisté à organiser plusieurs évènements entre des structures IJ et des 
centres associés dans les départements. Ceux-ci ont surtout eu lieu dans la Creuse en raison du 
dynamisme du BIJ de Guéret. Elles ont par exemple associé la Mission Locale de la Creuse, le PIJ de 
Brive et le centre associé de la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEFA) d’Aubusson sur des 
actions d’information sur l’orientation auprès des jeunes; le BIJ de Guéret, le PIJ et la MEFA 
d’Aubusson sont intervenus dans des collèges sur la thématiques « découverte des métiers et des 
formations ».  

Une troisième action a été initiée par le PIJ d’Ussel, dans le département de la Corrèze, auprès de la 
Cité des Métiers pour organiser une « Cité des Métiers éphémère » dans la ville sur les questions 
d’emploi et de formation. Cette action, évoquée de façon plus ou moins informelle lors du séminaire 
de Nedde, visait à organiser pendant un ou deux jours un espace temporaire, d’information et de 
conseil, sur la même base que le mode de fonctionnement d’une Cité des Métiers, en mobilisant les 
conseillers des partenaires du SPRO (Education Nationale, Pôle Emploi). 

Parmi ces différentes actions, c’est très probablement l’action de la Cité des Métiers « éphémère » 
qui paraît la plus innovante pour le fonctionnement en partenariat et la qualité du service rendu aux 
différents publics. Il donne en effet une capacité de mobilisation des acteurs de l’orientation qui 
articule l’expertise des outils et des conventions des acteurs régionaux avec l’expertise de la 
connaissance des publics des acteurs locaux. Le concept n’est pas nouveau en tant que tel, mais l’est 
en région Limousin49

2.4.2. Les difficultés d’un service dématérialisé par 
visioconférence 

.  

Le séminaire organisé à Nedde et les réunions entre la CM et le CRIJ ont eu également des effets 
positifs car il a permis d’affiner la réflexion des professionnels sur les limites de certaines actions 
pourtant envisagées au début de l’expérimentation. C’est notamment le cas du projet d’action de 
développement d’un système d’aide à l’information sur l’orientation par vidéo-conférence pour 
fournir un moyen d’information à distance des publics tout a long de la vie dans les territoires ruraux 
les plus éloignés. 

Cette action avait initialement été envisagée par la Cité des Métiers dans le prolongement d’une 
première expérience : constatant la difficulté de mobiliser des publics sur les territoires, « car il arrive 
que très peu de monde se déplace », les professionnels ont eu pour idée de retransmettre sur les 
territoires, dans les centres associés, des ateliers et tables rondes de professionnels abordant les 
thématiques des métiers et de la formation professionnelle, pour ensuite faciliter des échanges entre 
les professionnels et les publics présents.  

Le test de cette précédente action n’a pas été concluant : en effet, peu de publics se déplaçaient 
dans les centres associés pour « voir des gens qui parlent entre eux à Limoges, ce qui se 

                                                           
49 « Par exemple, la CRCI d’Auvergne a profité des Olympiades des métiers qui se sont tenues en octobre 2012 pour bâtir un 
espace éphémère destiné à mobiliser les partenaires potentiels qui ne seraient pas encore convaincus de la pertinence du 
projet », Orientactuel, « La Cité des Métiers. Un label « souple, évolutif, pragmatique », La lettre de l’orientation, 2014. 
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comprend »50

La Cité des Métiers a envisagé, après le séminaire, de proposer cette action au réseau IJ. L’effet 
envisagé était de pouvoir renforcer la capacité des structures IJ à mobiliser auprès des publics isolés 
dans les territoires ruraux l’expertise d’un conseiller de la Cité des Métiers, et sur un plan plus 
symbolique de montrer qu’il soit possible pour toute personne résidant en Limousin de profiter du 
service d’information à l’orientation offert à Limoges. Un troisième effet envisagé était de renforcer 
le travail en réseau entre le réseau IJ, les centres associés et la Cité des Métiers de Limoges.  

. A la suite des résultats peu intéressants de cette première action, les professionnels 
de la Cité des Métiers ont recentré l’usage de l’outil visioconférence comme un appui direct aux 
professionnels des centres associés qui souhaiteraient, lors d’une entretien avec un jeune, obtenir 
une aide au conseil auprès de la Cité des Métiers, notamment sur des thématiques telles que la VAE. 

L’outil n’a pas été retenu car les professionnels de l’IJ ont constaté qu’il n’était pas adapté à la réalité 
des besoins et de la fréquentation des publics de ces territoires. Outre le fait qu’un tel outil peut être 
« stigmatisant, et la plus-value d’un conseiller situé à Limoges demeure faible pour un jeune situés 
dans des territoires ruraux compte tenu du manque d’expertise sur la connaissance de ces réalités 
locales à Limoges, et de la faible fréquentation des PIJ sur les territoires51.  Si le séminaire n’a pas 
permis d’avancer sur la possibilité de renforcer le déploiement d’un service dématérialisé 
d’information auprès des partenaires du SPRO et des jeunes, il a eu le mérite de mettre en lumière 
les difficultés de son déploiement52

2.4.3. La Cité des Métiers éphémère : un élan prometteur 
pour l’IJ  

. 

Parmi les actions testées après le séminaire de Nedde, l’action de la Cité des Métiers éphémère 
apparaît comme l’une des plus pertinentes: 

- ce type d’action constitue un partenariat flexible pour les communes, qui peuvent soutenir le 
PIJ dès lorsqu’il existe un co-financement de l’action avec un partenaire extérieur, dans le cas 
présent par l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO ;  

- elle donne aux acteurs locaux la possibilité de déterminer le format des journées en fonction 
de la réalité des besoins locaux: dans le cas de la Cité d’Ussel, le matin a été prévu pour un 
public scolaire (200 jeunes), et l’après-midi a été prévu pour un public adulte53

- elle peut être, pour cette raison, fortement mobilisatrice pour les PIJ d’un territoire, 
notamment pour les professionnels des centres sociaux.  L’action d’Ussel a mobilisé les trois 
autres PIJ de Haute Corrèze (Bugeat Sorniac-Millevaches, Egletons, et Neuvic). 

 ; 

La Cité des Métiers joue un rôle essentiel dans la mise en place de cette action : 

- elle donne la possibilité Cité des Métiers de renforcer l’action des PIJ en leur fournissant un 
concept, un soutien technique à partir d’outils précis, et un soutien logistique pour 
l’organisation de l’évènement de Cité des Métiers éphémère ; 

                                                           
50 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 
51 Entretiens avec des professionnels IJ, 2014. 
52 Il peut être intéressant, de ce point de vue, d’approfondir ce point au regard des expérimentations qui ont été menées 
sur cette question, autour d’un site Web régional en Pays de la Loire, et autour du projet de laboratoire d’information sur 
les données en Poitou-Charentes. 
53 Des ateliers sur la VAE, la recherche d’emploi, l’usage des réseaux sociaux. 
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- elle donne la possibilité Cité des Métiers de renforcer auprès des PIJ le réseau et les 
compétences des partenaires de la Cité des Métiers à l’échelle locale en raison de l’existence 

de conventions régionales (les établissements scolaires, le CIO, Pôle Emploi) ; 

- elle donne fin la possibilité Cité des Métiers de combler la difficulté des PIJ à communiquer 
sur des évènements - par manque de moyens et de temps – en mobilisant également le 
réseau de ses partenaires (établissements scolaires, CIO, Pôle Emploi). 

L’action s’appuie enfin sur la plus-value du rapprochement entre la Cité des Métiers et le réseau IJ :  

- l’entrée jeunesse du réseau IJ : elle constitue une plus-value intéressante pour la mobilisation 
ponctuelle de jeunes sur les questions d’orientation (formation professionnelle et emploi) à 
partir d’une « vocation plus large » et d’autres thématiques (logement, santé, etc.) ; 

- l’usage par les professionnels IJ des compétences formelles et informelles d’un premier 
accueil lors de l’organisation de l’évènement pour accueillir les différents publics, les orienter 
vers les conseillers spécialisés ;  

- la connaissance des besoins des jeunes par le réseau IJ : les professionnels sont à même 
d’orienter plus facilement les jeunes d’un territoire qu’ils connaissent déjà par des relations 
individuelles et personnalisées. 

Il est certain que les enseignements de ce type d’évènement ne peuvent être tirés qu’à partir d’un 
évènement. Ainsi, lors du Comité de pilotage du 24 décembre 2014, la Région a parue intéressée par 
la démarche et a demandé si l’action pouvait être reconduite. Comme certains travaux ont pu le 
souligner, « le bassin de vie [apparaît] comme un niveau de territoire pertinent pour développer des 
partenariats » dans le champ de l’information et de l’orientation54

2.4.4. La transférabilité des actions décentralisées sur les 
territoires : enjeux et limites 

.  

Les actions mises en œuvre en Limousin sont très pertinentes pour une raison essentielles : elles 
constituent très certainement un atout pour renforcer des partenariats décentralisés entre les 
structures locales, au plus près de la réalité des bassins de vie et des besoins des publics, voire 
éventuellement sensibiliser les élus locaux sur la pertinence de créer un centre associé: 

- la capacité de la Cité des Métiers de proposer des actions au réseau IJ qui engagent, par le 
biais des conventions de la Cité des Métiers, les principaux partenaires du SPRO (Education 
Nationale, Pôle Emploi, etc.) ; 

- la capacité de la Cité des Métiers, des centres associés et du réseau IJ à développer des 
relations informelles avec les élus, et avec les acteurs de l’Education Nationale (collèges, 
lycées), afin de mener des actions « hors les murs » ; 

- la capacité de proposer au réseau IJ des actions ou une formation, « mais dans un cadre plus 
large en leur laissant le temps de parler entre eux pour qu’ils aient le sentiment d’avoir été 
compris. Qui n’est pas juste de l’information descendante »55

Pour autant, il faut souligner l’existence de plusieurs freins au renforcement de la création d’actions 
entre le réseau IJ et les centres associés sur l’ensemble du territoire : soit des freins organisationnels 

. 

                                                           
54 Injep, « Orientation : les pratiques d’information des jeunes changent la donne », Jeunesses. Etudes et synthèses, n°9, juin 
2012. 
55 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 
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et pratiques, soit des freins liés au positionnement du réseau IJ sur un référentiel jeunesse – et en 
filigrane la position des élus locaux de ces structures IJ concernant le caractère non négociable de ce 
positionnement : 

- une première difficulté est la capacité d’accéder aux formations, par exemple aux formations 
du GIP Prisme Limoges - notamment l’atelier du conseiller le lundi matin. Assister à une 
formation, peut signifier fermer temporairement la structure d’accueil aux jeunes56

- une deuxième difficulté est que les PIJ et les élus identifient la Cité des Métiers comme un 
acteur qui propose surtout une vision « formation professionnelle/emploi », axée sur les 
métiers qui ne correspond pas toujours au service « jeunesse » qu’ils souhaitent rendre

 ; 

57

- une troisième difficulté interroge la capacité de la Cité des Métiers de fournir un travail 
d’information et de sensibilisation auprès des élus locaux des territoires, afin qu’ils puissent 
soutenir l’implication des structures IJ sur l’orientation et les initiatives en cours. 

 ; 

Dans l’ensemble, les actions portant sur le rapprochement du réseau IJ et de la Cité des Métiers se 
sont révélées véritablement efficaces, bien qu’elles demandent à être confirmées sur la durée, sur le 
plan du renforcement des partenariats – notamment dans les départements de la Creuse et de la 
Corrèze. La position souple du CRIJ et de la Cité des Métiers, vis-à-vis de la défense de leurs propres 
référentiels d’action, ont permis de définir des problématiques communes et de renforcer 
progressivement la confiance et la capacité des structures IJ à se sentir plus « légitimes » sur la 
question de l’orientation.  

3. Les effets de l’expérimentation sur le 
positionnement du réseau Information 
Jeunesse dans le SPRO limousin 

Un enjeu important de l’évaluation du projet expérimentation FEJ/IJ-SPRO en région Limousin, est de 
bien préciser ce qui fait relation entre les acteurs (valeurs, intérêts, outils), à quelle échelle 
géographique (locale, régionale) intervient la mise en relation des acteurs, et surtout comment les 
acteurs sont capables de passer d’une mise en réseau à un travail de partenariat58

3.1.  Une coopération entre le réseau IJ et la Cité des 
Métiers renforcée 

. 

Il Le cadre offert par l’expérimentation IJ-SPRO a permis de prolonger des réflexions déjà entamées, 
en offrant au CRIJ les moyens financiers à la réalisation d’un projet qui ne se limite pas dans son 
ambition et ses moyens à l’Information Jeunesse. 

                                                           
56 Entretiens avec des professionnels IJ, 2014. 
57 Enfin, une petite partie des professionnels IJ eu le sentiment que le séminaire a surtout servir à valoriser le réseau 
Information Jeunesse pour la Cité des Métiers, Entretiens avec des professionnels IJ + observation du séminaire de Nedde, 
2014.  
58 Ce cadre d’analyse est développé dans plusieurs travaux de références en sciences sociales, voir partie générale du 
rapport et note de cadrage de l’agence Phare, mars 2014. 
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3.1.1. Des valeurs communes bien identifiées 

Le CRIJ et la Cité des Métiers ont pu avoir des difficultés à coopérer lors de l’expérimentation 
soutenue par le FEJ en 2010 pour une raison essentielle : la difficulté d’articuler une approche 
« jeunesse », tourné vers l’information des jeunes en fonction de leur demande, avec une approche 
d’« orientation » en construction orienté vers l’accès des jeunes à l’emploi et la formation 
professionnelle, plus influencé par la réponse à une offre institutionnelle. Or l’expérimentation a 
permis de montrer que les deux structures partagent des valeurs qui facilitent la mise en réseau des 
professionnels de terrain : 

« Pour la Cité des Métiers, ce qui génère le rapprochement avec l’IJ, c’est d’abord un 
rapprochement sur notre fonction d’information du public, très voisine de l’IJ, ce qui est 
moins le cas pour les Missions Locales. Et puis il est surtout sur les valeurs : le fait de 
rendre les gens autonomes, de les considérer, ne pas faire à leur place, le libre accès, 
l’anonymat, et la gratuité. Tout cela contribue à accompagner le public qui vient chez 
nous. Sinon on devient un prestataire.»59

Pendant les temps d’échange de l’expérimentation, les professionnels des deux structures ont 
beaucoup insisté sur le fait qu’il cherchent à informer les jeunes sans leur assigner une place dans 
l’offre d’emploi ou de la formation professionnelle. Au cours de l’expérimentation, les professionnels 
de la Cité des Métiers et du réseau IJ ont clairement exprimé le fait qu’ils partagent des valeurs 
communes sur le fait d’adopter une « posture ouverte à l’égard du public », basée sur l’écoute, et le 
fait de proposer un service « non prestataire ». 

 

L’approche de la Cité des Métiers propose une « offre » institutionnelle, qu’elle soit scolaire ou 
professionnelle, mais elle adopte une approche « plus souple », plus « informelle » et « non 
contraignante » de l’information auprès des publics que les autres structures du champ de 
l’orientation, tout en mobilisant au cœur de cette approche des conseillers provenant des acteurs du 
SPRO (Education Nationale, Pôle Emploi, Missions Locales) qui s’inscrivent en principe dans leurs 
structures de référence dans une démarche plus prescriptive de l’orientation60

A cet égard, la coopération entre le CRIJ et la Cité des Métiers est facilitée par le positionnement 
spécifique du CRIJ et de la Cité des Métiers dans le champ de l’orientation, son attitude de 
compromis au regard de l’articulation du référentiel de l’orientation et des besoins de la jeunesse

. 

61

 « On peut dire que la Cité des Métiers c’est le décloisonnement, mais cela reste assez 
institutionnel et situé dans quatre ou cinq villes alors que le public est plus clairsemé, et 
que le réseau IJ a un accès à des bassins de population que l’on a pas. Ensuite, nous 
travaillons beaucoup avec un public qui a fini les études, en situation de décrochage ou 
en recherche d’emploi, alors que le réseau IJ a accès à un public de jeunes que l’on n’a 

.. 
Ce positionnement peut probablement plus faciliter les relations d’échange et de partenariat entre le 
CRIJ et la Cité des Métiers, qu’avec les autres acteurs du champ de l’orientation. Pour autant, les 
deux approches présent aussi des différences : 

                                                           
59 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014.  
60 C’est ici un des aspects clés mis en avant lors de la création des premiers Cités des métiers, voir Drevet, Danièle et 
Monod, Ambroise (dirs.), « Usager acteur… la Cité des Métiers », in Actualité de la formation permanente, n° 158, 1999. 
61 « Centrées sur les préoccupations des individus eux-mêmes, les Cités des métiers mettent à leur disposition informations 
et conseils, en partant plus des questions et des besoins des personnes que des questions administratives ou statutaires », 

Réseau Cité des Métiers, « Travailler dans une cité des Métiers », Guide.  
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pas forcément. Enfin, ce que je trouve intéressant c’est une entrée par publics non 
stigmatisés. Pas demandeurs d’emplois, pas RSA, pas décrocheurs… c’est aussi une 
ouverture de penser comme cela. »62

Les deux approches de l’information des jeunes du CRIJ et de la Cité des Métiers, bien que 
semblables, ne sont pas identiques. L’approche des de la Cité des Métiers demeure plus sectorielle et 
institutionnelle que le service d’information du réseau Information Jeunesse. Or, les professionnels 
sont souvent conscients que les jeunes peuvent être méfiants à l’égard d’une information produite 
institutionnellement, qui suppose que les jeunes sont captifs et dépendant de l’information 
produites, alors qu’ils peuvent aussi effectuer des recherches par eux-mêmes. 

 

3.1.2. La Cité des Métiers comme un espace de ressource 
sur l’orientation pour l’Information Jeunesse 

L’expérimentation a pu montrer que les actions mises en œuvre ont renforcé le rôle de la Cité des 
Métiers et des centres associés comme un espace de ressource auprès du réseau IJ dans le champ de 
l’orientation. Cette configuration n’est pas nouvelle. En général, les structures IJ peuvent voir les 
centres associés comme des espaces de ressources sur l’orientation pouvant renforcer leurs 
pratiques professionnelles. L’expérimentation a donc permis de renforcer cette tendance sur les 
territoires en rendant les outils et les schémas d’action plus visibles auprès des PIJ : 

« Je le constate beaucoup au BIJ. Il y a eu une hausse des échanges sur la thématique de 
l’orientation pour les PIJ du département dès que le centre associé a été ouvert et on a 
commencé les échanges plus en amont des actions que l’on mène, ce qui a commencé à 
intéresser les structures sur ces thématiques. Le fait d’avoir un centre associé, cela crée 
un centre de ressource et donc cela permet de répondre à certaines questions pratiques 
sur l’orientation. »63

D’abord, la Cité des Métiers et ses centres associés peuvent fournir des outils et des compétences 
aux professionnels de l’IJ lorsqu’ils sont confrontés à des questions spécifiques de la part des jeunes. 
Plus la structure IJ sera spécialisée sur les questions d’emploi et de formation professionnelle, plus 
elle sera intéressée par des outils, et dans le cas contraire, par des compétences et un soutien 
technique : comme le met en avant un professionnel, « lorsqu’on n’a pas de réponse, on peut 
toujours utiliser le téléphone pour joindre le centre ».  

 

La Cité des Métiers peut également constituer un acteur capable de créer ou catalyser de nouveaux 
partenariats pour les structures IJ à l’échelle régionale comme à l’échelle locale. La mise en place de 
l’action d’une Cité des Métiers éphémère a montré que si les acteurs PIJ étaient capables de solliciter 
les élus locaux pour faciliter la mise en place d’un tel dispositif, la Cité des Métiers était capable de 
faire jouer ses conventions régionales pour faciliter la présence de conseillers de Pôle Emploi ou de 
CIO sur des actions locales, voire avec des établissements publics.  

L’expérimentation a montré que la Cité des Métiers pouvait permettre aux professionnels IJ, en 
proposant des formations dans le cadre du programme de formation du Carif-Oref Prisme, 
responsable du portage de la Cité des Métiers à Limoge, de monter en compétence sur les questions 

                                                           
62 Entretien avec un partenaire SPRO, 2014.  
63 Entretien avec un professionnel de l’IJ, 2014. 
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d’orientation64

« Il faut bien comprendre que l’IJ n’est pas toujours notre activité principale : on n’a donc 
pas le temps de s’informer sur les enjeux et les outils de l’orientation au fur et à mesure. 
C’est au moment de rencontrer un jeune et de l’informer que l’on fait des recherches 
pour l’aider. C’est pour cela que l’on a vraiment besoin d’être accompagné et former sur 
ces questions ! Après il faut que cela soit cohérent avec nos habitudes de travail. »

. La plupart des professionnels de l’IJ mobilisés lors de l’expérimentation se sont 
montrés intéressés par la formation « les ateliers du conseillers », mais certains d’entre eux 
soulignent qu’ils peuvent avoir des difficultés pour accéder à ces formations alors qu’elles sont 
organisées à Limoges.  

65

Une question essentielle qui reste ouverte, en ce qui concerne l’apport de la Cité des Métiers à la 
transformation des pratiques professionnelle du réseau IJ sur les territoires, porte sur l’ampleur et la 
fréquence de ce soutien

 

66

3.1.3. Le réseau Information Jeunesse comme un acteur 
relais de la Cité des Métiers sur les territoires 

. Si les centres associés peuvent régulièrement intervenir en appui des 
structures IJ sur les territoires, l’intervention de la Cité des Métiers de Limoges semble plus 
conditionnée au soutien des élus locaux et à des sources de financement – comme dans le cas de la 
Cité des Métiers éphémères organisée à Ussel. 

A cet égard, l’expérimentation a montré que la contribution du réseau IJ à la dynamique d’action de 
la Cité des Métiers et des centres associés peut- être réelle. La Cité des Métiers dispose en effet d’un 
faible maillage territorial des centres associés, qui sont peu nombreux, se situent uniquement dans 
deux départements (Haute Vienne et Creuse), et surtout dans des espaces urbanisés. L’intérêt de la 
Cité des Métiers à travailler avec le réseau s’exprime d’abord comme un enjeu de coordination des 
structures sur l’orientation, mais également comme relais de l’action de la Cité des Métiers sur les 
territoires.  

« Pour la Cité des Métiers, ce qui génère le rapprochement avec l’IJ, c’est d’abord un 
rapprochement sur notre fonction d’information du public, c’est le fait que l’on fait 
quelque chose qui n’est pas si éloigné que cela pour l’accueil et information tout public, 
ce qui est moins le cas pour les Missions Locales. Nous avons simplement l’objectif de ne 
pas être une instance supplémentaire, mais une instance de coordination sur le 
partenariat, notamment avec l’IJ.»67

Les professionnels de la Cité des Métiers ont pu constater que le réseau Information Jeunesse est 
désireux de jouer un rôle de relais pour informer et orienter, les jeunes vers des spécialistes de 
l’orientation, soit physiquement, soit de manière dématérialisée, et notamment vers la Cité des 
Métiers de Limoges et ses centres associés, « dont la fréquentation pourrait être véritablement 

 

                                                           
64 Voir catalogue des formations de prisme dans Prisme Limousin, Programme de professionnalisation, Année 2O14, 
notamment l’axe 2 : « accompagner les pratiques d’orientation, d’information et d’insertion professionnelle ». 
65 Entretien avec un professionnel de l’IJ, 2014. 
66 « Je ne dirais pas qu’organiser des temps d’échange, cela est complètement nouveau car que l’expérimentation vient 
renforcer des dynamiques existantes sur les différents territoires. On arrive quand même à se parler entre nous ! Par 
exemple, les structures IJ mutualisent déjà sur le territoire, sans passer par le CRIJ, ils font des groupes de deux ou trois sur 
des thématiques, et c’est cela qu’il faudrait renforcer. Ce qu’il y a eu à Nedde ou bien au CRIJ, une fois comme cela, cela n’est 
pas suffisant. Il en faudrait plus », Entretien avec un professionnel de l’IJ, 2014. 
67 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 
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améliorée »68

Le séminaire a également permis, pour la Cité des Métiers, de mieux comprendre la capacité de 
mobilisation des BIJ ou des PIJ des publics autour d’évènements organisés par la Cité des Métiers. Ils 
ont pu constater que cette capacité de mobilisation était réelle, notamment pour mener des actions 
« hors les murs » auprès des collèges et des lycées, mais relativement limitée sur des évènements de 
grande ampleur, si elle n’était pas accompagnée par un soutien fort des partenaires régionaux et 
locaux de la Cité des Métiers – par exemple pour les évènements de type Cité des Métiers éphémère. 

. En ce sens, l’IJ, sans pour autant que tous les points IJ ne deviennent 
systématiquement des centres associés, peut contribuer à la dynamique de la Cité des Métiers sur les 
territoires. 

L’expérimentation a permis également préciser la capacité du réseau Information Jeunesse à 
produire une meilleure connaissance des publics de jeunes parce qu’ils accueillent des jeunes en 
petit nombre, bien identifiés et revenant fréquemment dans les structures. Les temps d’observation 
et les entretiens avec les professionnels indiquent que les professionnels IJ ont la capacité 
d’échanger avec les jeunes et d’identifier leurs questions et leurs besoins au plus près du terrain. La 
question de leur capacité à faire remonter cette connaissance demeurant cependant un point non 
précisé de l’expérimentation. 

Enfin, l’expérimentation a mis en avant la limite d’une mise en réseau des acteurs par les outils. A 
l’exception notable du BIJ de Guéret, les plus petites structures IJ, centres sociaux ou de centres 
jeunesses, ont tendance à renforcer la capacité d’action des jeunes par des brochures et des petits 
guides, plutôt que par des outils documentaires physique sur place. Cette information s’explique 
surtout par le fait que ces structures IJ incluent le service d’information sur l’orientation dans un 
accompagnement plus général autour de l’insertion sociale : 

« Au cours du séminaire avec les structures IJ, on s’est rendu compte qu’ils ne 
recherchent pas forcément des outils, et très peu les outils du CIDJ, à peine le classeur, ils 
utilisent des brochures, des petits guides, du consommable qu’ils donnent aux jeunes. Ils 
ne font pas vraiment de l’orientation, mais ils donnent des pistes aux jeunes (…). Par 
contre on voit qu’ils ont besoin d’échanges de pratiques, de travailler en réseau. Cela 
permet d’envisager l’avenir différemment : pas en termes d’outillage, mais pour la 
formation, et comme un relais et un partenaire des centres associés pour monter des 
actions auprès des jeunes. »69

Dans ce contexte, l’expérimentation a réellement permis de préciser la contribution du réseau 
Information Jeunesse à la dynamique de la Cité des Métiers et des centres associés sur les territoires. 
Elle a notamment montré que ce ne sont pas les outils qui font le plus « réseau » auprès des PIJ. 
Développer un partenariat décentralisé avec les structures IJ du territoire, ne passe pas forcément 
par les outils, mais davantage l’inscription des structures sur un territoire auprès de publics 
spécifique, et le besoin d’échanger des connaissances et des pratiques d’information.

 

70

                                                           
68 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 

 

69 Entretien avec un professionnel de la Cité des Métiers, 2014. 
70 Comme le souligne bien la littérature, les structures peuvent être capables de dépasser ceux-ci lorsqu’elles développent 
des initiatives locales qui prennent appui sur un historique de coopération sur le rôle du territoire comme facteur de 
définition des besoins des publics, Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, « La place 
des dynamiques territoriales dans l’orientation scolaire », Formation Emploi, n°109, 2010, pp.37-51. 
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3.2. Mobilisation des réseaux dans le cadre de 
l’expérimentation 

Le travail d’enquête autour de l’expérimentation nous a permis de réaliser une analyse réseau de 
l’ensemble des structures impliquées dans le cadre du projet expérimental FEJ IJ-SPRO. Dans le 
premier graphique ci-dessous, les acteurs du réseau IJ sont en violet, les services de l’Etat en rose, les 
acteurs du SPRO en jaune, et les acteurs publics en rouge. 

Graphique 1 : Réseau d’acteurs engagés dans l’expérimentation FEJ portée par le CRIJ 
 

 
 

L’analyse et la cartographie de réseau a pour objectif d’identifier plusieurs enjeux de 
l’expérimentation : le nombre et la nature des organisations ayant participé, la densité et la  forme 
du réseau de relations autour du porteur de projet, la centralité ou la périphérie de certains types 
d’organisations71

La méthodologie retenue ici consiste à mesurer la participation des organisations aux rencontres 
générées par l’expérimentation. Le corpus de l’analyse réseau a été réalisé à partir des listes des 

. 

                                                           
71 Ce sont des aspects classiques de la sociologie des réseaux, voir Forsé, Michel, « Définir et analyser les réseaux. Les 
enjeux de l’analyse structurale », Information sociale, n°147, 2008, pp.10-19 
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organisations présentes aux évènements de l’expérimentation (réunions de coordination, Comités de 
Pilotages, réunions autour des actions) – 11 évènements et 25 acteurs au total72

Sur le graphique ci-dessus, chaque structure est identifiée par un cercle, et un certain nombre de 
relations ou liens avec les autres structures. La taille de chaque cercle est par ailleurs proportionnelle 
au nombre de relations de chaque structure. Autrement dit, l’outil de l’analyse réseau permet de 
contextualiser le champ d’action du porteur de projet, ainsi que sa capacité de mobilisation.  

. 

3.2.1. La co-gouvernance du projet par le CRIJ et de la Cité 
des Métiers 

Un premier facteur important de la réussite partenariale de l’expérimentation s’explique très 
certainement par la manière dont le projet a été rédigé et porté conjointement par le CRIJ et la Cité 
des Métiers. Il est indéniable que le degré de concertation engagé par les deux structures autour de 
la construction, de l’animation et de la gouvernance des actions de l’expérimentation a été très 
important. Il explique pourquoi dans la cartographie de l’analyse réseau les deux acteurs 
apparaissent comme deux acteurs centraux73

La présence et l’implication de la Cité des Métiers, un des acteurs les plus centraux du SPRO en 
Limousin, au cœur de la gouvernance de l’expérimentation, explique en partie le fait que le CRIJ ait 
pu surmonter les réticences initiales des partenaires, renforcer la légitimité de la démarche 
d’expérimentation, et assurer la présence régulière des partenaires du SPRO (chargé de mission de la 
direction de la formation professionnelle de la Région, DRJSCS, Rectorat/SAIO, Direction Régionale de 
Pôle Emploi) aux différents Comités de pilotage de l’expérimentation.  

. 

Si le pilotage de l’expérimentation a été très partenarial, il faut noter que le Comité a surtout 
fonctionné comme une chambre d’enregistrement des actions portées par le CRIJ et la Cité des 
Métiers, et pour les partenaires axée sur le suivi, l’encadrement et la validation des actions. Un 
partenaire du SPRO souligne qu’il a participé au Comité de Pilotage principalement pour « préciser le 
cadre de travail » : Il faut que chacun prenne ses responsabilités sur la question de l’orientation, mais 
en fonction de son histoire, de ses compétences mais aussi de ses rôles institutionnels »74

Il est possible de constater également que le CRIJ et la Cité des Métiers, ne sont pas directement 
connectés à tous les acteurs du réseau comme cela a pu être le cas dans d’autres Régions – cela est 
encore plus vrai pour les partenaires du SPRO. Cette configuration témoigne bien du caractère 
décentralisé de certaines actions menées au cours de l’expérimentation. Dans ce contexte, seuls les 
acteurs locaux du SPRO ayant participé à l’action de la Cité des Métiers éphémère sont également 
inclus dans une logique territoriale.  

.  

Il est possible de tirer trois enseignements concernant la configuration partenariale du réseau de 
l’expérimentation : il est faiblement centralisé autour du CRIJ et de la Cité des Métiers qui impulsent 
des actions décentralisées; il fortement intégré sous la forme d’un cercle plutôt que d’une étoile, 
puisque les acteurs sont proches les uns des autres. Enfin, le réseau est relativement cloisonné : les 

                                                           
72 La liste des évènements retenus est précisée en annexe de la monographie. 
73 Les deux structures ont décidé qu’elles organiseraient une réunion tous les mois pour faire « faire le point » sur les 
résultats des groupes de travail et les projets d’action à mettre en œuvre. Au final, elles se sont rencontrées une dizaine de 
fois au cours de l’expérimentation, Projet FEJ, Réunion de coordination du projet, Compte-rendu, 12 janvier 2014. 
74 Entretien avec un partenaire SPRO 
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partenaires du SPRO ont surtout participé au Comité de pilotage et sont en retrait des actions, à 
l’inverse des structures IJ et des centres associés de la Cité des Métiers. 

3.2.2. La centralité des acteurs : la place de la Cité des 
Métiers et du réseau Information Jeunesse 

Cette analyse visuelle peut-être approfondie par les mesures de centralité des principaux acteurs 
impliqués dans les différents évènements de l’expérimentation. Identifier les différentes mesures de 
centralités constitue une étape essentielle de l’analyse: elle permet de mieux comprendre par 
exemple quelles structures peuvent jouer un rôle de leader dans l’animation des dynamiques 
partenariales, ou faciliter la mise en relation ou la circulation de l’information entre les acteurs, à 
l’échelle régionale mais également à l’échelle locale.  

Encadré 3 : Les mesures de densité et de centralité d’un réseau d’acteurs 

La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens 
possibles au sein d’un réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social. 

La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les 
plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, 
et ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte connectivité aux 
autres éléments du réseau.  

La centralité de proximité mesure la taille des chemins qui le lient aux autres nœuds. 
Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les 
autres nœuds du réseau.  

La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir 
d’intermédiaire dans un graphe. Un nœud situé sur un chemin possède une position 
stratégique dans la cohésion d’un réseau et dans la circulation de l’information, d’autant 
plus si ce chemin est unique. 

Situés au cœur des réunions de coordination de l’expérimentation, de l’animation des Comités de 
Pilotage et des actions sur les territoires, il est tout fait logique que le CRIJ et la Cité des Métiers 
présentent dans le tableau ci-dessous les mesures de centralité de degré et de proximité les plus 
importantes. Il est intéressant de noter que le CRIJ et la Cité des Métiers sont tous les deux 
pratiquement reliés à tous les acteurs de l’expérimentation (24 acteurs sur 25), ce qui témoigne de 
l’importance donnée par l’impulsion dans la mise en action des réseaux d’acteurs. 

Le caractère décentralisé des actions a favorisé la centralité importante des structures IJ les plus 
impliquées dans l’expérimentation. Ces différentes mesures confirment un enseignement 
généralement intuitif concernant la force d’un réseau : plus le maillage de celui-ci est important, plus 
la centralité de ses acteurs est importante puisque ceux-ci sont plus facilement capables de rentrer 
en contact les uns avec les autres sur des problématiques territoriales communes, et plus sa capacité 
d’action politique pourrait être significative si les structures transforment ce capital social en 
légitimité75

                                                           
75 La  capacité politique est « un processus complexe de définition d’intérêts, d’organisation et de coordination de l’action 
collective qui permet à des institutions et à des groupes d’acteurs de concevoir et d’appliquer des politiques dans des 

.  
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Tableau 1 : La centralité des acteurs du réseau de l’expérimentation 

 Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité 

1 Cité des métiers (24) Cité des métiers (1) PIJ/CA CDM Brive (40,286) 

2 CRIJ (24) CRIJ (1) Cité des métiers (40, 219) 

3 PIJ/CA CDM Brive (22) PIJ/CA CDM Brive (1,1) CRIJ (40,219) 

4 BIJ Gueret (20) BIJ Gueret (1,2) BIJ Gueret (28, 6) 

5 BIJ Bugeac Sornac (18) BIJ Bugeac Sornac (1,3) BIJ Bugeac Sornac (9,6) 

6 PIJ Neuvic (18) PIJ Neuvic (1,3) PIJ Neuvic (9,6) 

7 PIJ Ussel (18) PIJ Ussel (1,4) PIJ Ussel (9,6) 

8 PIJ Aubusson (15) PIJ Aubusson (1,4) PIJ Aubusson (5,3) 

9 PIJ Evaux-les-Bains (14) PIJ Evaux-les-Bains (1,4) CA CDM de la MEFA (1,4) 

10 PIJ Larche (14) PIJ Larche (1,4) Conseil Régional (0,2) 

Il faut noter, ici, que certains acteurs du réseau Information Jeunesse disposent d’une centralité 
importante, au premier rang desquels des structures comme le PIJ/Centre associé de la Cité des 
Métiers de Brive et le BIJ de Guéret. Ces structures peuvent jouer habituellement un rôle 
d’animation ou de sollicitation des structures PIJ à l’échelle départementale, et ont pu jouer ce rôle 
au cours de l’expérimentation. Dans le cas présent, le PIJ/Centre associé de Brive a été invité à 
participer au Comité de Pilotage, tandis que le BIJ de Guéret a été fortement impliqué dans les 
actions locales. 

Il est plus surprenant que certains PIJ, comme ceux de Neuvic, Ussel, Bugeac Sornac, ou encore 
Aubusson, tout comme le centre associé Cité des Métiers de la Maison de l’Emploi et de la Formation 
d’Aubusson (MEFA), disposent également de scores de centralités élevés, du moins plus élevés que 
les partenaires du SPRO ayant pourtant participé à au moins trois Comités de Pilotage. Cette 
configuration témoigne du fait que les structures IJ s’appuient sur des partenariats existants 
rapidement mobilisables, ou bien peuvent être très demandeuses de nouveaux partenariats locaux. 

A l’échelle régionale, le tableau révèle un autre enseignement très intéressant : si les partenaires du 
SPRO se trouvent en retrait dans le réseau de l’expérimentation, notamment parce qu’ils n’ont pas 
participé activement aux actions sur le terrain, le Conseil Régional apparaît dans le haut du 
classement de la centralité d’intermédiarité pour une raison simple : sa participation plus régulière 
que les autres partenaires au Comité de Pilotage. De par son implication dans le suivi de 
l’expérimentation, le Conseil Régional a conservé un rôle important de contrôle de la circulation de 
l’information. 

                                                                                                                                                                                     
contextes d’action fragmentés et fluides », Pasquier, Romain, « La capacité politique des régions. Une comparaison France-
Espagne », Annuaire des collectivités locales n°22, 2002, pp.809-815. 
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3.2.3. Les atouts et limites de l’autonomie des structures 
locales 

Il est déjà connu dans la littérature que certaines structures IJ, BIJ mais aussi PIJ, disposent d’une 
autonomie locale qu’elles peuvent mettre au service du déploiement d’actions 
régionales76

« La Creuse était très représentée parce qu’il y a déjà une coordination départementale 
qui est en train de se mettre en place. Après, la dynamique dépend beaucoup des 
demandes du territoire. Cela s’est agrégé autour de la structure de Guéret, car il 
fonctionne comme un centre de ressource pour les autres structures, mais dans les 
autres territoires ils se posent beaucoup questions sur les ressources dont ils disposent 
pour répondre à ces questions d’orientation.»

. L’expérimentation montre que cette autonomie s’exprime de deux manières : elles 
peuvent jouer un rôle de représentation et de valorisation des actions dans les instances 
institutionnelles, ou bien d’initiateur ou de relais de ces actions sur les territoires. Elles peuvent 
participer, dans tous les cas, à la valorisation et la structuration territoriale du champ de 
l’orientation. 

77

« Organiser des échanges et des actions lors de partenariats locaux, ce n’est pas quelque 
chose de formalisé. On a de belles conventions mais le plus essentiel, c’est d’aller voir les 
personnes, et il faut y retourner chaque années pour garder le contact, car les 
interlocuteurs changent beaucoup, les représentants, mais aussi les enseignants, il y a 
beaucoup de roulement. Tous les ans il faut y retourner pour y renouer les liens ou 
rencontre les nouvelles personnes. »

 

78

Comme le souligne cet extrait d’entretien, l’autonomie des acteurs locaux est rarement spontanée. 
Elle a besoin d’être sollicitée, accompagnée, et stimulée par des structures en capacité de fournir un 
soutien logistique, stratégique, voire politique pour obtenir les autorisations de partenariats 
nécessaires. Les entretiens avec les professionnels à l’échelle locale confirment que les relations sur 
les territoires sont très souvent informelles et dépendantes de la présence d’un acteur moteur : « il 
n’y a pas de réflexion partagée et de méthodes particulières, c’est une question de personne » 

 

79

Dans la région Limousin, l’analyse du réseau de l’expérimentation témoigne fortement de la 
dynamique départementale des partenariats entre les acteurs. Il s’agit d’un objectif voulu par le CRIJ 
et la Cité des Métiers, puisque les différents ateliers du séminaire de Nedde ont organisé en 
regroupant les acteurs par département. Mais la configuration de ces relations a également été 
renforcée par les différentes dynamiques locales engagées après le séminaire, lorsque les acteurs 
locaux ont été invités à prendre des initiatives de partenariats entre eux. 

. 

La mesure des communautés du réseau de l’expérimentation confirme cette importance de la 
configuration départementale des réseaux dans la région Limousin80

                                                           
76 Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, « La place des dynamiques territoriales 
dans l’orientation scolaire », Formation Emploi, n°109, 2010, pp.37-51. 

. Comme il apparaît dans le 
graphique ci-dessus, à part les partenaires du SPRO mobilisés dans le cadre des rencontres du Comité 

77 Entretien avec un professionnel IJ, 2014. 
78 Entretien avec un professionnel IJ, 2014. 
79  Vérès, Les jeunes et l’information dans leur parcours personnel : orientation, insertion professionnelle, mobilité, 
logement, Rapport pour le Conseil général de l’Ardèche, 2008, p.18 
80 Autrement dit des sous-groupes d’acteurs, appelés aussi clusters, dont la densité des relations est plus importante 
qu’avec le reste du réseau. 
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de pilotage (en orange), les acteurs locaux établissent des relations privilégiées en fonction de leur 
département d’origine, la Creuse (autour de Guéret, Aubusson, Evaux-Les-Bains) et la Corrèze (Ussel, 
Bugeat Sornac, Neuvic). 

Graphique 2 : Les réseaux de communautés de l’expérimentation portée par le CRIJ 

 

 

Comme l’indiquent la plupart des observations et des entretiens, la logique de coopération des 
professionnels de l’information sur l’orientation sur les territoires prend souvent une forme 
départementale autour de quelques structures81. L’intérêt de la cartographie est ici de pouvoir 
surtout identifier ou bien confirmer que des structure peuvent jouer un rôle d’intermédiaire entre les 
différentes communautés d’acteurs, à la fois comme relais des dynamiques régionales ou animateur 
local (par exemple le BIJ de Guéret)82

                                                           
81 Le facteur de la proximité géographique n’est pas suffisant pour expliquer les relations de partenariats entre les 
structures. Il est important de tenir compte de la perception du découpage des territoires par les acteurs engagés dans les 
actions. Ici, le département demeure une catégorie relativement arbitraire, même si elle traduit l’existence de partenariats 
existants.  « L’utilisation du mot territoire dans le cadre de ces politiques n’est pas neutre ; ce terme sous-entend une 
certaine cohésion, une certaine unité (…). Le ‘territoire pertinent’ est donc celui qui transcende les frontières politico-
administratives existantes et prend en compte d’autres réalités, moins ‘arbitraires’ », Douillet, Anne Cécile, « Le territoire 
objet de politiques publiques. Logique de constitution des espaces de développement promus par les politiques de 
développement territorial, in Yves, Jean et Calenge, Christian, Lire les territoires, 2002, pp.39-45. 

.  

82 Parce que la logique de l’expérimentation était un fonctionnement horizontal et décentralisé, il paraît difficile d’affirmer 
que certains acteurs sont incontournables dans l’animation locale des réseaux d’acteurs. Les entretiens permettent de 
contourner ce biais et soulignent qu’une structure comme le BIJ de Guéret joue un rôle de premier plan.  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

41
 

3.3. La place de l’Information Jeunesse dans le SPRO 

L’analyse et la cartographie des réseaux témoigne que l’objectif de l’expérimentation d’intégrer les 
structures IJ à la dynamique d’action des structures associées de la Cité des Métiers est réussi du 
point de vue partenarial – ce qui pose la question plus générale de la plus-value de l’IJ pour le SPRO. 

3.3.1. La complémentarité des problématiques sur le 
terrain entre l’IJ et la Cité des Métiers 

Si l’expérimentation FEJ initiée en 2010 a pu mettre en avant le fait que la Cité des Métiers et le CRIJ 
n’étaient pas en mesure de coopérer et « mutualiser des ressources » sans travailler sur des 
« problématiques communes », la Cité des Métiers et le CRIJ sont donc parvenus à dépasser une 
configuration de concurrence du point de vue de la répartition de la surface d’accueil, de l’offre de 
service d’information sur l’orientation, des publics - notamment en identifiant des thématiques 
complémentaires pour renforcer l’offre locale d’information des jeunes83

Il est d’abord apparu que le réseau IJ peut davantage coopérer avec la Cité des Métiers sur 
l’information sur l’offre des métiers et de la formation professionnelle. La Cité des Métiers dispose 
d’une expertise souple et pointue dans ce champ d’action, pouvant renforcer l’offre d’information de 
l’IJ, alors que les professionnels IJ disposent d’une information importante sur les conditions 
matérielles de réalisation de l’orientation, notamment une bonne connaissance des réalités des 
contraintes des territoires locaux, par exemple sur les questions du logement, des transports

. 

84

Il est également apparu comme prometteur que le réseau IJ puisse davantage coopérer avec la Cité 
des Métiers sur la problématique de la mobilité internationale des jeunes en Limousin. Le réseau IJ 
dispose d’une expertise de service, de compétences et d’outils pour accompagner les jeunes sur ces 
questions. La Cité des Métiers s’est montré intéressée par cette expertise pour renforcer son offre 
d’information, qui en retour, peut être en capacité de mobiliser le réseau international de la Cité des 
Métiers pour renforcer l’accompagnement de la mobilité des jeunes du Limousin à l’étranger. 

. 

Il est apparu comme pertinent que la Cité des Métiers et le réseau IJ puissent travailler ensemble sur 
la problématique du volontariat et de l’engagement des jeunes. Reconnu par la Région comme un 
acteur de cette thématique, le réseau IJ dispose d’une expertise d’accompagnement des jeunes, de 
service, de compétences et d’outils, dont nulle autre structure ne dispose. Or de plus en plus, 
l’engagement des jeunes et le bénévolat peuvent être vus comme des moyens de renforcer 
l’acquisition de compétences formelles et informelles en vue de l’acquisition d’un métier85

Au-delà des situations formelles de concurrence, l’expérimentation montre que les acteurs sont 
capables de trouver des synergies lorsqu’ils prennent, comme point de départ, les pratiques 
d’information des jeunes par les professionnels – comment sont informés les jeunes, à partir de 

. 

                                                           
83 L’échelle locale permet ainsi de dépasser des oppositions politiques et institutionnelles qui s’expriment surtout à l’échelle 
nationale et régionale, alors que les professionnels de terrain peuvent coopérer de manière plus souple et constructive, 
Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, Ibid, p.38 
84 Comme le souligne un extrait d’entretien représentatif avec un jeune dans l’espace de la Cité des Métiers : « Le CRIJ m’a 
beaucoup aidé à trouver comment je pouvais concrètement au niveau transport et logement assister à ma formation », 
Entretien avec un jeune dans l’espace Cité des métiers, 27 janvier 2015. 
85 Voir Vermeersch, Stéphanie, « Entre individualisation et participation : l’engagement associatif bénévole », Revue 
française de sociologie, vol.45, 2004, pp.681-710, mais surtout Becquet, Valérie, « Le Service Civil : un espace de 
socialisation politique ? L’exemple d’Unis-Cité », Agora débats/jeunesse, n°47, 2008, pp.58-69. 
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quels outils, avec quels besoins de compétences86

3.3.2. La redéfinition progressive du service de l’IJ 

. Ici, comme indiqué dans les deux extraits 
d’entretien ci-dessus, c’est bien le choix d’une stratégie spécifique, le fait « d’échanger sur les 
pratiques » professionnelles, des responsables des réseaux et des professionnels de terrain, qui a 
ensuite favorisé le choix d’actions et de thématiques communes sur les territoires. 

Le rapprochement du réseau Information Jeunesse et de la Cité des Métiers intervient dans un 
champ de l’orientation en recomposition qui a un effet sur la définition de l’offre de service de l’IJ. 
Alors que le réseau Information Jeunesse intervient en principe auprès des jeunes sur une approche 
globale, le rapprochement avec la Cité des Métiers depuis 2007 s’est traduit par un abandon plus ou 
moins important des questions d’emploi et de formation professionnelle sur lesquelles la Cité des 
Métiers exerce un monopole symbolique – tout en restant souple sur le partage des tâches. 

« Nous voulions renforcer l’articulation entre les deux réseaux. Car le réseau Cité des 
Métiers veut s’étendre sur le territoire et on y est déjà.. Après cela ne se passe pas 
facilement sur la répartition des compétences. L’exemple type c’est Brive. A Brive, le 
1234, conseil, métiers, emploi, formation, c’est devenu clairement estampillé à droite 
« Cité des Métiers » et lorsque c’est marqué à gauche Information Jeunesse on a plus que 
vie quotidienne, loisirs, vacances et mobilité internationale. Normalement, dans les 
textes on est les deux. Il faut le dire, même si cela produit moins de doublons, et que cela 
donne plus de visibilité du service auprès des jeunes, on a un peu l’impression, et plus que 
l’impression, qu’on se fait grignoter les secteurs 1-2-3-4 »87

Il est indéniable que le rapprochement fonctionnel du réseau IJ et de la  peut renforcer la cohérence 
et la qualité du service d’information auprès des publics puisque ceux-ci ne trouvent plus des 
informations qui se recoupent dans deux structures qui se juxtapose, et qui de fait peuvent 
juxtaposer le travail d’information, « faire doublon ». Vu sous cet angle, la répartition de l’offre de 
service d’information fait coexister deux types de structures d’information des jeunes, l’une sur des 
thématiques loisirs/vie quotidienne des jeunes, l’autre sur les questions d’emplois. 

. 

La question importante est par conséquent de savoir si le CRIJ a encore pour champ d’action 
l’orientation, la formation et l’emploi, ou bien si ce champ serait désormais entièrement délégué à la 
CDM – ce qui signifie que la contribution du CRIJ au SPRO via le projet serait pratiquement nulle. 
Autrement dit, la coopération du CRIJ avec la Cité des Métiers tend à réduire l’ampleur de sa 
participation au SPRO, du moins comme un acteur autonome, mais comme un acteur partenaire et 
complémentaire de la Cité des Métiers. 

Comme l’expérimentation l’a montré, les deux structures ont pu avoir un dialogue ouvert et 
constructif à ce sujet. Plus encore, elle a pu confirmer que si la Cité des Métiers est en capacité 
d’apporter une information plus spécialisée sur la connaissance des métiers et la formation 
professionnelle, le CRIJ continue d’intervenir sur des thématiques comme la mobilité internationale, 
le bénévolat et l’engagement des jeunes, ou encore les conditions matérielles de l’orientation 

                                                           
86 La coopération de la Cité des Métiers et du réseau IJ sur l’éducation à l’information des jeunes ont peu travaillé sur la 
question de l’éducation des jeunes à l’information. La création d’un guide sur l’usage de serious games constitue une piste 
de coopération pour les professionnels de la Cité des Métiers et du réseau IJ, par exemple lors de l’organisation d’ateliers 
communs: mais dans l’ensemble, l’expérimentation avait d’abord pour objectif de renforcer une coopération 
institutionnelle : la thématique de la mise en capacité et de l’autonomie des jeunes est restée en retrait. 
87 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, 2014.  
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(transport et logement) qui ne peuvent être négligée pour la qualité de l’offre d’information sur 
l’orientation des jeunes. 

« « Au début, on s’occupait de l’information sur l’orientation et les études scolaires, mais 
on nous as dit clairement en 2007, ‘vous pouvez produire de la documentation sur le 
sujet, mais quand vous aurez des questions sur le sujet, vous irez demander à la Cité des 
Métiers’. Maintenant, on s’est adapté et cela se passe bien car il faut aussi dire que la 
Cité des Métiers est plus souple là-dessus ! Cela a été très difficile. Surtout pour les 
anciens qui avaient l’habitude de faire de l’information sur tous ces secteurs, et bien ils 
ont perdu… et pour être très clair, cela représentait 80% des demandes, donc il y a un 
cœur de métier qui a été mis de côté. »88

Au final, la fin de l’expérimentation laisse plusieurs scénarios en suspens sur la nature du partenariat 
entre les deux structures. Le CRIJ peut-il encore avoir une existence indépendante ou bien travailler 
sous la responsabilité juridique du Carif-Oref Prisme, responsable de la Cité des Métiers ? A quelles 
conditions dans ce contexte le CRIJ peut-il alors garantir la qualité et la cohérence de son approche 
globale ? L’analyse des points de vue des partenaires du SPRO apportent un ensemble de réponses 
sur le rôle perçu du réseau Information Jeunesse dans le SPRO avant et après l’expérimentation.  

 

3.3.3. La place de la Cité des Métiers et de l’IJ dans le 
SPRO : un partenariat à renforcer 

Au début de l’expérimentation, le réseau Information Jeunesse n’a pas été considéré comme faisant 
partie du SPRO et les actions mises en œuvre par le CRIJ et la Cité des Métiers ont été très mal 
perçues par le Conseil Régional car elle relevait d’une logique nationale et spécifique à deux réseaux, 
et contrevenait, à ses yeux, à l’esprit régional et partenarial du SPRO. L’expérimentation, plus 
précisément, était vue comme pouvant aviver des tensions entre le Conseil Régional et le Rectorat 
autour de la place des CIO sur les territoires, le réseau IJ étant vu par ces derniers comme 
concurrents. 

« La vision de la Région cela a été pendant un moment la Cité des Métiers, avec cette 
logique de tout regrouper : un accueil unique et un centre de ressource, et puis comme 
un observatoire, et puis la coordination des réseaux sur cette thématique. Elle ne 
travaillait pas avec le Rectorat, même si cela s’est amélioré avec l’ancien président de 
Région, Paul Denanot, par exemple sur la thématique du décrochage scolaire. Mais il fait 
bien comprendre que ce sont les CIO qui font de l’orientation, d’autres font de l’insertion, 
et que nous sommes tous mobilisés sur l’emploi. Après il faut trouver un cadre en 
respectant les cadres de chacun »89

Pour autant, au cours de l’expérimentation, l’image de l’IJ a pu évoluer auprès des différents 
partenaires, notamment en raison de leur participation au Comité de pilotage de l’expérimentation 
IJ-SPRO ou des différentes rencontres formelles et informelles qu’ils ont pu avoir avec le CRIJ : 

. 

- de la part de la Région : alors que les représentants du Conseil Régional ne considéraient pas 
le réseau Information Jeunesse comme un acteur du processus d’orientation, et encore 
moins du SPRO, au début de l’expérimentation, la participation d’une représentante de la 
Région au Comité de pilotage et un temps de rencontre formel en dehors de 

                                                           
88 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, 2014.  
89 Entretien avec un partenaire SPRO, 2014. 
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l’expérimentation, avec le soutien de la Cité des Métiers, a pu renforcer la légitimité du 
projet du CRIJ et du CRIJ lui-même. La Région a progressivement reconnu que le CRIJ pouvait 
jouer un rôle de structure d’accueil de premier niveau pour le SPRO en raison de 
l’importance de son maillage territorial, en soutien du dispositif de la Cité des Métiers ; 

- de la part de Pôle Emploi : la participation de l’Information Jeunesse à la dynamique de la 
Cité des Métiers a été vue comme un élément positif de contribution à la qualité du service 
et à la fréquentation des structures du SPRO. La principale demande a été de bien veiller à ce 
que le renforcement du partenariat entre la Cité des Métiers et le réseau IJ, comme acteur 
jeunesse, ne vienne pas transformer un service également orienté vers les jeunes adultes et 
les adultes à la recherche d’un emploi ou d’une formation professionnelle ; 

- de la part du Rectorat : si au départ, le représentant Rectorat était relativement réticent à 
voir le réseau Information Jeunesse prendre position dans le champ de l’orientation, au 
risque de « la confusion des rôles et du cadre institutionnel d’intervention auprès des 
jeunes », il a pu progressivement reconnaître la contribution de l’IJ comme un acteur de 
premier niveau d’information pour mieux faire connaître auprès des publics le travail des 
structures spécialistes et de leurs dispositifs. Ainsi, il a pu souligner lors des Comités de 
Pilotage et lors d’un entretien que « la meilleure connaissance des dispositifs scolaires par les 
professionnels de l’IJ et de la Cité des Métiers, comme une meilleure connaissance des métiers 
par les CIO sont des enjeux sur lesquels il faut progresser »90

Pour ces trois acteurs, l’intérêt de l’expérimentation et de la participation du réseau Information 
Jeunesse au SPRO s’incarne autour de trois enjeux : 

. 

« Il y a trois enjeux. D’abord, sur la question de la formation au premier accueil, c’est 
quelque chose qu’il faut développer et préciser, quelles sont les compétences de base, 
comment l’on peut mieux connaitre les uns et les autres, et enfin la lisibilité du service 
auprès des jeunes. Ensuite c’est intéressant pour améliorer les échanges d’information, 
comment on peut mieux les partager ? Par quels canaux ? Est-ce qu’il ne faudrait pas un 
site ? Et quels outils on utilise ? Vous voyez, cela pose un certain nombre de questions qui 
sont importantes. Et puis aussi pour la continuité des parcours : comment peut-on 
échanger des informations sur les jeunes, est-ce que cela pose des problèmes avec la 
CNIL sur la confidentialité des informations… Nous sommes pour ces rencontres, les 
temps ont changé, il faut accepter qu’on ne ‘maitrise pas tout’91

Il est clair, au regard de ces trois enjeux, que l’expérimentation a permis de préciser plusieurs aspects 
du déploiement du SPRO : les enjeux pour les professionnels d’une formation au premier accueil 
(besoin des professionnels de mieux connaître les structures et dispositifs de l’orientation, un usage 
très variable des outils sur les territoires ruraux) tout en démontrant qu’il était possible d’organiser 
ces échanges à l’échelle locale avec le soutien d’un véritable accompagnement par les têtes de 
réseaux; et les conditions d’échange et d’amélioration de la circulation de l’information à travers des 
canaux de rencontres physiques entre professionnels. Si elle n’a pas permis d’apporter des réponses. 

. 

Si l’expérimentation n’a pas permis d’apporter de réponses tangibles sur la manière dont ces 
échanges d’information peuvent fonctionner sur Internet, l’action deux du CRIJ et de la Cité des 

                                                           
90 Entretien avec un partenaire du SPRO, 2014.  
91 Entretien avec un partenaire du SPRO, 2014.  
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Métiers a en revanche montré qu’il est essentiel que les structures de l’orientation s’interrogent sur 
la manière dont ils communiquent sur Internet, et peuvent coopérer sur ce volet. A cet égard, 
l’expérimentation menée en Poitou-Charentes sur l’implication des jeunes dans le renouvellement de 
la communication du CRIJ peut apporter des éléments d’innovation également intéressants. 

Dans l’ensemble, pour autant, l’expérimentation n’a pas permis à l’heure actuelle la reconnaissance 
du réseau Information Jeunesse comme un acteur à part entière du SPRO. Il est surtout identifié 
comme un réseau pouvant venir en soutien d’acteurs plus centraux et plus légitimes dans le champ 
de l’orientation. La reconnaissance de son rôle dépend fortement, dans la configuration actuelle du 
champ de l’orientation en Région Limousin, de la reconnaissance de sa plus-value au projet de Cité 
des Métiers92

 

. La configuration actuelle de la réforme territoriale ne permet pas de tirer de 
conclusions définitives quant à la place de la Cité des Métiers dans la future grande Région, ni de 
l’évolution de la nature du partenariat entre la Cité des Métiers et du CRIJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Le projet de la Cité des Métiers constitue initialement une forme de préfiguration, sinon un « point de départ de la 
réflexion », « une dynamique exemplaire »  du lancement du SPRO en région Limousin, « parmi d’autres ».  Pour certains, le 
projet du SPO ne se limite pas seulement au projet de Cité des Métiers, notamment en raison de son faible maillage du 
territoire.  
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Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes 
Maryse Dubois, présidente de Prisme 
Limousin 

05 55  79 40 94 

Toutes  
Alain Jouanneau, Président de la Cité des 
métiers 

05 55 79 78 74 

Toutes Marie-Laure Perrin, coordinatrice du CRIJ 05 55 10 60 99 
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 

 

 Organisme Fonction Date 

CRIJ Coordinatrice IJ Juin 

CRIJ Professionnel IJ Juin 

Cité des métiers Président Juin 

Cité des métiers Chargé de coordination Juin 

BIJ Professionnel IJ Juin 

PIJ Professionnel IJ Juin 

DRJCS Directeur adjoint Juin 

Rectorat/SAIO Direction SAIO/DRONISEP Juillet 

CRIJ  Président Juillet 

Conseil Régional 
Direction de la formation professionnelle et 
chargé de mission 

Juillet 

Pôle Emploi Direction régionale  Juillet 

Association 
Régionale des 
Missions Locales 

Directrice Juillet 

RIJ Limoges Beaubreuil Septembre 

PIJ Professionnel IJ Octobre 

Prisme  Directrice Novembre 
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Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

Séminaire de formation Limousin 5 juin 2014 

Séminaire de formation Nedde 6 juin 2014 

Comité de pilotage IJ/SPRO Nedde 16 juin 2014 

Comité de pilotage IJ/SPRO Limousin 26 novembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué d’un ensemble de réunions et 
groupes de travail  

- Comité de pilotage, 11 mars 2014 

- Comité de pilotage, 16 juin 2014 

- Comité de pilotage, 24 novembre 2014 

- Réunion de coordination « Accueil », janvier 2014 

- Réunion de coordination « Réseau », février 2014 

- Réunion de coordination « réseau », mars 2014 

- Réunion de coordination « Réseau », 12 mai 2014 

- Réunion de coordination « Accueil », avril 2014 

- Réunion de coordination « Réseau », mai 2014 

- Réunion de coordination « réseau », juin 2014 

- Réunion de coordination septembre 2014 

- Séminaire de Nedde, première journée 

- Séminaire de Nedde, Groupe Haute Vienne, Atelier 1 et 2 

- Séminaire de Nedde, Groupe Creuse, Atelier 1 et 2 

- Séminaire de Nedde, Groupe Corrèze, Atelier 1 et 2 

(NB : L’atelier 3, par manque de temps, a été organisé en regroupant les trois groupes.) 
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Annexe 5 : Programme du séminaire de Nedde, 5-6 juin 2014 

 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

51
 

Annexe 6 : outils produits pendant l’expérimentation 

Guide sur les serious games :  
http://www.crijlimousin.org/se-former/serious-games-metiers.html 

 
 
 

http://www.crijlimousin.org/se-former/serious-games-metiers.html�
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Pays de la Loire 

Crée en 1980, le CRIJ des Pays de la Loire contribue à animer un réseau de 75 structures sur 
l’ensemble de la Région Pays de la Loire. 

L’expérimentation en Pays de la Loire est spécifique car elle intervient dans un processus de 
labellisation SPO très poussé : avec l’ensemble de la Région couverte par 17 territoires SPO, il s’agit 
d’une des Régions les plus avancées. Cette configuration a été rendue possible par une démarche 
partenariale régionale fortement accompagnée par une collaboration de l’Etat et de la Région, avec 
la création et la signature du Charte SPO en 2011, et une démarche locale d’accompagnement de la 
définition des territoires SPO par les acteurs de terrain, à laquelle ont participé le CRIJ et le réseau IJ.  

Elle est également intéressante car le réseau Information Jeunesse est particulièrement reconnu 
comme un acteur de premier plan du SPRO : le CRIJ fait partie de la Commission SPO et est associé 
depuis quelques années aux groupes de travail autour du déploiement du SPO sur les territoires ; 
depuis 2013, plus de 40 structures IJ ont été labellisées sur les territoires ; certaines structures 
disposent d’un double positionnement, comme le PIJ de Ponchâteau qui est également une Maison 
de l’Information et de l’Emploi (MIFE), qui leur donne une certaine légitimité auprès des partenaires. 

Il était donc intéressant de comprendre comment le projet d’expérimentation du CRIJ a pu renforcer 
cette position dans la configuration avancée du SPRO. En effet, le travail réalisé à l’échelle régionale 
et locale dans le cadre du SPO a constitué une avancée importante pour la mise en place du SPRO. Il 
a conforté la Région dans son rôle de coordination des réseaux engagés et reconnus dans le champ 
de l’orientation, et elle a permis d’initier en profondeur une « forte connaissance des structures 
régionales et locales qui ont été responsabilisés dans la définition et l’animation du territoire»93

Dans ce contexte, au commencement du lancement de l’expérimentation IJ-SPRO, le CRIJ et le réseau 
IJ sont associés à la démarche du SPO et du SPRO comme un acteur de premier plan.  

.  

1. Le contexte du SPO/SPRO en Pays de la Loire : 
une démarche partenariale et territoriale 

La gouvernance du SPRO en Pays de la Loire s’organise autour de plusieurs échelles : une commission 
SPO au sein du CCREFP, qui inclut le CRIJ, et des groupes locaux qui animent le SPO sur les territoires. 

1.1. Les acquis d’une démarche  SPO inclusive 

En février 2011, le CCREFP a mis en place une Commission SPO, à laquelle participent le Conseil 
régional, les différents services de l’Etat (DRJSC, DRAF, DIRRECTE, Rectorat), les partenaires sociaux 
et huit têtes de réseaux identifiés SPO : Cap emploi, CIO, Fongecif, MIFE, Missions Locales, Pôle 
emploi, Réseau Information Jeunesse, et les Services universitaires d’information, d’orientation et 
d’insertion professionnelle (SUIO-IP). Cette commission SPO donne une orientation politique : elle a 
rapidement mise en œuvre une démarche de labellisation très territorialisée et partenariale. 

                                                           
93 Entretien avec un partenaire SPRO, juillet 2014. 
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En janvier 2013, les huit têtes de réseaux précédemment citées, dont le CRIJ, ont élaboré et signé 
dans le contexte de la Commission SPO une charte régionale du SPO, en étroite coopération avec les 
services de l’Etat et de la Région, qui signent conjointement ce document, symbole de leur étroite 
collaboration et de l’engagement de la Région sur le sujet. Cette charte avait pour objectif de mieux 
préciser le champ d’action de l’orientation, définir les principaux objectifs, les valeurs, et les enjeux 
du déploiement du SPO sur les territoires dans le respect des services et des compétences de 
chacun94

Cette démarche a permis de préparer le déploiement du SPO sur l’ensemble des territoires de la 
Région. Alors que fin 2012, la Région Pays de la Loire était identifiée comme « sans territoires 
labellisés » par le rapport de l’IGAS, les acteurs locaux des huit têtes de réseaux du SPO ont contribué 
entre le début et la fin de l’année 2013 à identifier et définir 17 territoires en fonction de critères très 
différents selon les regroupements d’acteurs, par exemple en fonction de l’existence d’un bassin 
d’emploi, sur la base du Service Public de l’Emploi (SPE), ou le plus souvent de bassins de vie.  

.  

En Pays de la Loire, le Carif-Oref joue un rôle central dans la configuration et l’animation du SPO à 
l’échelle régionale comme  à l’échelle locale. Il joue d’abord un rôle de secrétariat au sein de la 
Commission du SPO, un rôle d’accompagnateur technique du niveau de coordination régionale des 
huit têtes de réseaux, et enfin un rôle d’animateur et d’acteur de la formation pour les acteurs 
locaux. Il organise ainsi régulièrement des réunions mensuelles sur les territoires labellisés, afin de 
donner une impulsion à la logique « bottom up » de mobilisation des acteurs locaux sur les 
territoires95

« Contrairement à d’autres régions, on n’a pas cherché à déterminer que des réseaux ou 
des périmètres de territoire. Au contraire, on s’est dit que les gens de terrain étaient les 
mieux placés pour connaître leurs réseaux et définir les territoires, avec bien entendu un 
processus d’accompagnement et d’encadrement, donc un pilotage de la Région. On a eu 
pour objectif de faire émerger des dynamiques de regroupement spécifique sur chaque 
territoire, à partir d’une feuille de route et une marge de manœuvre précise définie par la 
Commission SPO. »

.  

96

La démarche de lancement du SPRO a consisté à préciser et renforcer les acquis de la dynamique 
SPO. Le 21 janvier 2014, plus de 400 professionnels de la formation, de l’insertion et de l’emploi se 
sont rencontrés pour une « journée technique et institutionnelle » de lancement du SPRO. La 
commission SPO s’est ensuite réunie plusieurs fois au cours de l’année 2014 pour consolider les 
étapes organisationnelles de en réseau d’acteurs, d’outillage des acteurs (schéma de 
professionnalisation porté par le Carif-Oref), et de conventionnement pour le lancement du SPRO

 

97

                                                           
94 La préparation de la charte a permis un important travail sur les concepts, le vocabulaire, qui se trouve dans le contenu 
de la charte SPO. 

.   

95 Le Carif-Oref a ainsi organisé deux temps de formation pour les acteurs locaux : une présentation du SPO et de ses 
implications locales, et une journée de « formation des accueillants », comme le présente un de ses animateurs, qui stimule 
des échanges de pratiques pour renforcer l’interconnaissance et surtout une « connaissance actualisée » des acteurs  
l’échelle locale. Il souligne également que les fiches d’évaluations ont montré que les deux acteurs les plus méconnus sur 
lesquels les participants ont appris sont les CIO et le réseau Information Jeunesse, Entretien avec un membre du Carif-Oref. 
96 Entretien avec un partenaire des services déconcentrés de l’Etat, juin 2014. 
97 « Le Carif-Oref, dans la mise en place du SPRO, a un rôle d’appui important : par ses outils d’information et de diagnostic, 
par l’animation territoriale qu’il réalise. Le Carif-Oref est également chargé de bâtir un schéma de professionnalisation des 
acteurs du SPRO », Carif-Oref, « Le SPRO est lancé », janvier 2014  
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1.2. Le rôle reconnu du CRIJ dans la configuration SPO 

La contribution du réseau IJ à la mise en place du SPO sur les territoires a été très conséquente 
puisque plus de 40 structures IJ sur 70 ont été labellisées SPO. Alors que les groupes de travail des 17 
territoires SPO fonctionnent sur la base d’une co-présidence tournante, qui est principalement 
assurée par les CIO, les Missions locales, et Pôle emploi - le CRIJ de Nantes et le PIJ de Pontchâteau, 
qui est adossé à une Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE), et dispose pour 
cette raison d’une légitimité sur les questions d’orientation, ont pu accéder à cette responsabilité98

La reconnaissance du réseau Information Jeunesse n’était pas au début de la démarche SPO une 
évidence pour tous les acteurs : ainsi, dans le premier état des lieux sur les acteurs pouvant 
contribuer au SPO en Pays de la Loire, réalisé par le Carif-Oref en 2011, le CRIJ, et in extenso, le 
réseau Information Jeunesse, n’apparaissait pas et n’était pas identifié comme un acteur du premier 
cercle de l’orientation. C’est seulement par la suite, et rapidement, que la reconnaissance de 
l’Information Jeunesse a été  actée au travers d’échanges entre la Région, le Rectorat et la DRJSCS.  

. 

La DRJSCS a joué un rôle de premier plan car elle a « permis de reconsidérer la place du CRIJ au sein 
de la Commission SPO et de la contribution des structures du réseau IJ au sein du SPRO »  Dans cette 
région, en effet, « le préfet a donné un rôle moteur à la DRJSCS au moment de la mise en place du 
SPO pour ne pas privilégier le Ministères de l’Emploi ou de l’Education Nationale, et favoriser le travail 
partenarial entre l’ensemble des acteurs »99. Elle est dans la Région Pays de la Loire un 
acteur stratégique de la Commission SPO du CCREFP, dont elle a exercé pendant un temps la 
présidence, et a pu œuvrer dans le sens de la reconnaissance du CRIJ comme un acteur SPO100

Le rôle du CRIJ dans le SPO a ensuite été actée au cours de différents échanges au sein de la 
Commission SPO, avec des réticences de la part des CIO sur les territoires, mais avec le soutien de la 
direction régionale de la jeunesse du Conseil Régional. La commission SPO  considère désormais que 
le CRIJ et le réseau IJ ne proposent bien pas une offre de conseil en orientation concurrente des 
structures existantes, mais bien un service d’information sur l’orientation scolaire et professionnelle 
des jeunes sur l’ensemble du territoire pouvant toucher un flux significatif de jeunes en dehors du 
temps scolaire

. 

101

« Je vois, et nous voyons l’orientation comme un processus, l’enjeu c’est d’avoir un cadre 
référentiel qui permette aux différents acteurs de travailler en commun. C’est ainsi que 
nous pouvons inviter des acteurs, et nous avons invité le réseau IJ car il s’occupe de flux 
de publics pouvant être intéressés par l’orientation. Ce qu’il faut c’est un ‘meilleur 
accompagnement’ des publics, et là-dessus, nous sommes bien conscients que les PIJ et 
BIJ peuvent jouer un rôle pour que ces publics puissent être mieux orientés et avoir plus 
d’autonomie. On sait très bien que le réseau comme acteur jeunesse peut avoir ce rôle, 

.  Il s’agit d’un atout important pour les partenaires du SPRO de l’expérimentation : 

                                                           
98 Cette démarche s’inscrit donc bien sur des relations locales existantes entre les différentes structures de l’orientation, 
comme le souligne par exemple Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, « La place 
des dynamiques territoriales dans l’orientation scolaire », Formation Emploi, n°109, 2010, pp.37-51. 
99 Entretien avec un acteur du SPRO, septembre 2014. 
100 Entretiens avec des acteurs du SPRO, juin et juillet 2014. 
101 Ce point a été souligné par l’ensemble des partenaires du SPRO impliqués dans l’expérimentation avec qui nous avons 
pu mener un entretien. Il s’agit du point le plus important sur lequel s’appuie la légitimité du CRIJ et du réseau IJ dans la 
Région Pays de la Loire. 
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c’est un enjeu sur lequel il est bien positionné, et nous avons une bonne connaissance de 
ces principes. »102

Dans ce contexte, la place du CRIJ dans le SPRO est facilitée par une lecture souple de la loi du 5 mars 
2013 sur l’OTLV par les partenaires du SPRO. Au moment du lancement de l’expérimentation FEJ, la 
plupart des partenaires du SPRO considère que la politique jeunesse est une compétence 
« transversale », à partir de laquelle le réseau IJ peut jouer un rôle important dans le processus 
d’orientation des publics sur les territoires. 

 

1.3. Le projet expérimental du CRIJ en Pays de la Loire : 
constats, objectifs, et actions 

Intitulé « Valorisation de l’approche spécifique de l’orientation du réseau Information Jeunesse dans 
le cadre de la démarche du SPRO », le projet du CRIJ Pays de la Loire avait pour objectifs de 
l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO de préciser la contribution du réseau Information Jeunesse du point 
de vue de son offre numérique d’information auprès des jeunes, et de la formation des 
professionnels des structures locales de l’Information Jeunesse : 

- favoriser la lisibilité et l’accessibilité de l’offre de services en matière d’orientation auprès du 
public jeune et des relais potentiels en matière d’orientation afin de rendre plus efficace les 
offres de services proposées ; 

- renforcer les compétences des professionnels du réseau Information Jeunesse en matière 
d’orientation et promouvoir cette expertise en complémentarité des plans de formation 
développés par les acteurs de l’Accompagnement, de l’Information et de l’Orientation en 
région ; 

- accompagner les territoires dans un projet de développement d’accès des jeunes à 
l’information comme outil d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes- label IJ et SPO- tant en zone rurale qu’en zone urbaine. 

Au moment de la réponse à l’appel à projet de l’expérimentation, le CRIJ a eu pour objectif de mettre 
en avant la spécificité de son référentiel de jeunesse, et ce qui en fait une spécificité, de son 
expérience dans le secteur de l’éducation populaire, pour prendre en compte l’évolution des 
stratégies d’information des jeunes, la possibilité d’une éducation à l’information, et une valorisation 
de la plus-value de l’Information Jeunesse dans le processus d’orientation. Le CRIJ a proposé trois 
actions: 

- la création d’une plateforme web d’information généraliste du CRIJ et du réseau IJ à 
destination du public jeune ligérien et des partenaires du SPRO (diagnostic de la visibilité et 
lisibilité de l’offre de service par un prestataire, refonte du site par un autre prestataire)103

- la construction d’un plan de formation à destination du réseau Informateur Jeunesse et des 
acteurs du SPRO en lien avec le Schéma directeur de professionnalisation en région Pays de 
La Loire ; 

 ; 

                                                           
102 Entretien avec un acteur du SPRO, juillet 2014. 
103 Le prestataire engagé sur la visibilité et la lisibilité de l’offre est Campus Communication, le prestataire engagé sur la 
refonte du site est NVOS : Site : http://www.campuscommunication.fr/ et http://www.nvos.fr/  

http://www.campuscommunication.fr/�
http://www.nvos.fr/�
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- la création d’un argumentaire à destination des territoires à destination des élus pour les 
accompagner dans la mise en place d’actions ou de stratégies de développement visant à 
améliorer l’accès des jeunes à l’information, axe important dans la mise en place du SPRO. 

Le projet visait alors à répondre aux besoins de bénéficiaires ou de partenaires très différents selon 
les actions mises en œuvres : en ce qui concerne la refonte du site Internet, un cœur de cible (les 15-
30 ans), le « grand public » (parents, famille), les professionnels du réseau Information Jeunesse, les 
partenaires du SPO et partenaires techniques, les cibles relais d’opinion (journalistes, blogueurs), et 
enfin les élus et responsables de structures du réseau Information Jeunesse impliquées ou non au 
jour de l’expérimentation dans la démarche de la labellisation du SP0. 

1.4. Une réception difficile et négociée de 
l’expérimentation avec les partenaires 

Le lancement des actions du CRIJ dans le contexte de l’expérimentation FEJ a pris place dans une 
configuration régionale d’acteurs, de services et d’outils déjà très fortement structurée par la 
dynamique à la fois partenariale et territoriale du SPO. Dans ce contexte, déjà reconnu comme un 
acteur du SPO, le CRIJ a pris des précautions pour inscrire l’expérimentation dans ce cadre 
partenarial. Les différentes actions du projet du CRIJ ont plusieurs fois été présentées et justifiées en 
tenant compte des attentes et des réticences exprimées par les partenaires du SPO. 

A l’origine du projet, les acteurs du CRIJ ont volontairement fait le choix de mener pour 
l’expérimentation des actions (plateforme Web, formation, argumentaire sur les territoires) qui 
relèvent plus de la prolongation de réflexions existantes, et d’une stratégie d’adaptation aux besoins 
des partenaires104

Avant même la réponse de la sélection de l’appel à projet, le CRIJ et la DRJSC ont alors organisé un 
premier Comité de Pilotage avec les principaux partenaires de la commission SPO de la région Pays 
de La Loire, au premier rang desquels les directions régionales de la jeunesse et de la formation 
professionnelle du Conseil Régional, la DIRRECTE, la DRJSCS, et le SAIO/Rectorat. Ce premier Comité 
de pilotage avait pour objectif de présenter les grandes lignes du projet et d’expliciter le rôle de 
l’expérimentation dans le SPO, de « déminer le terrain »

. Depuis 2011, la Région, le CRIJ et la DRJSCS avaient pu échanger sur les besoins en 
matière d’information des jeunes sur l’orientation et sur le Web dans le cadre du SPO, sans pour 
autant que soient à l’époque concrétisées des pistes d’action de l’Information Jeunesse sur ces 
enjeux. 

105

En dépit de ces précautions, le projet a été fraîchement accueilli et fortement questionné par les 
partenaires lors de ce premier Comité de Pilotage. En effet, il a surtout été perçu comme une 
dynamique d’expérimentation nationale et verticale, réservée au développement du CRIJ et au 
réseau IJ, plutôt que s’inscrivant dans la dynamique régionale et partenariale engagée avec le SPO. 
Les échanges entre le CRIJ et la DRJSCS d’une part, et les autres partenaires, a permis de lever 
seulement une partie des réticences exprimées lors de ce premier Comité de pilotage: 

.  

 « Je crois qu’on a été assez surpris de voir arriver tout à coup ce projet alors que le CRIJ 
était membre et partenaire de la mise en œuvre du SPO au même titre que les autres. On 
ne voyait pas pourquoi tout à coup un réseau aurait spécifiquement ce coup de pouce, 

                                                           
104 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, et des acteurs du SPRO, juin 2014. 
105 Compte rendu du Comité de Pilotage du 11 décembre 2013. 
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alors sauf à dire tant mieux pour eux. Franchement, je ne peux pas vous dire qu’on a vu 
cette expérimentation d’un œil favorable, alors que par ailleurs dans la Région on est 
engagé dans une expérimentation concertée et totalement partenariale. »106

Dans ce contexte, le CRIJ, en tant que porteur de projet, présente deux aspects importants : d’une 
part, il s’inscrit dans un cadre institutionnel, territorial et partenarial fortement balisé, dans lequel il 
est perçu comme un acteur légitime du SPO, ce qui est loin d’être le cas des CRIJ d’autres régions. 
D’autre part, comme nous le verrons, le CRIJ a eu pour ambition de maintenir une valorisation 
importante de son référentiel et de son identité « jeunesse », et de sa possible coopération avec un 
plus grand nombre d’acteurs des mouvements de jeunesse. 

 

2. Les objectifs et la conduite des actions de 
l’expérimentation 

Nous proposons d’abord de présenter les actions dans le contexte de leur conception, de leur 
réalisation et de leur mise en œuvre vis-à-vis d’outils ou de pratiques existantes.  

2.1. La refonte du site Web  

Le CRIJ a d’abord construit son projet de refonte de sa plateforme Web autour de quatre objectifs : 
« identifier les acteurs du SPO et leurs services aussi sur les réseaux sociaux ; centraliser et de rendre 
accessible les dispositifs régionaux et locaux sur le web ;  d’améliorer la visibilité des offres de services 
en matière d’information et d’orientation pour les jeunes ; de valoriser la complémentarité entre les 
acteurs de l’AIO et sa communication ».  

2.1.1. Un outil plus performant pour l’information des 
jeunes 

Créée pour la première fois en 2003, la plateforme Web du CRIJ avait été réactualisée en 2007107. Le 
site avait pour objectif de renforcer le service existant sur deux points : il proposait sur la page 
principale trois entrées : une entrée autour de l’offre de service, une entrée présentant sur une carte 
chaque structure IJ, et une page avec quatre thématiques (autonomie, logement, transport, santé) 

108

La réactualisation de la plateforme de 2007 était devenue urgente pour le CRIJ pour plusieurs 
raisons : la charte graphique de la seconde version du site Web a plutôt mal vieilli ; l’ajout progressif 
de nouvelles entrées thématiques autour de l’orientation et de l’emploi a contribué à brouiller la 
lisibilité de l’offre d’information pour les jeunes ; les structures IJ participent peu, par manque de 
temps et de compétences, à l’actualisation de leur page blog ; enfin, il est devenu essentiel, pour l’IJ, 
de prendre en compte les possibles complémentarités à réaliser avec les partenaires du SPO. 

 ; et il permettait à chaque structure IJ de disposer d’une page blog, accessible par la carte de 
géolocalisation, pour favoriser leur contribution à l’agenda et la description de leurs actions. 

                                                           
106 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
107 A l’époque, le site installe le CRIJ dans l’espace numérique, mais présente deux limites : il est « conçu comme un classeur 
produit par des documentalistes, mais sans compétences multimédia » ; et « son mode opératoire et son interaction avec les 
territoires demeure assez limité » puisque l’adresse du site est CRIJ.net, et rien n’est prévu pour que le réseau IJ dans la 
Région puisse « l’alimenter de façon quasi-autonome », Entretien avec un professionnel de l’IJ, septembre 2014. 
108 Cette page est réalisée en lien avec le Conseil Régional des Jeunes, qui finance en partie le site en 2007. 
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La réflexion des professionnels du CRIJ concernait également la visibilité et la lisibilité de l’offre 
d’information sur l’ensemble de la Région Pays de la Loire. Depuis plusieurs années, les 
professionnels du CRIJ étaient ainsi confrontés au constat que « de nombreux dispositifs et aides 
existent pour les jeunes sur l’orientation, mais qu’ils sont cloisonnés ou bien peu visibles » à l’échelle 
régionale. Ils avaient notamment pu s’inspirer, pour ce constat, des conclusions du rapport du CESER 
des Pays de la Loire de 2011 sur l’information dans le SPO, qui soulignait que l’offre d’information 
pouvait être « pléthorique et bien souvent redondante »109

Cette réflexion était également en cours au Conseil Régional. En effet, la Région disposait d’un site 
15-30 ans pour présenter ses aides en faveur des jeunes, mais ne disposait pas d’un outil pour 
recenser et géo-localiser l’ensemble des structures et des dispositifs. La Région était ainsi très 
intéressée pour que le site du CRIJ remplisse ce service : comme le souligne un acteur, « nos intérêts 
se sont croisés, et nous avons eu plusieurs réunions d’échange »

.  

110

Encadré 1 : Le diagnostic de Campus Communication sur la plateforme régionale Web

. Le diagnostic réalisé au début de 
l’expérimentation a mis en lumière que l’ancienne plateforme Web n’était pas adaptée pour ce 
projet. 

111

 

 

Lisibilité Visibilité Diffusion 

Image du 
réseau et de la 
communication 
IJ 

Il existe une grande 
hétérogénéité et un 
manque cohérence de 
l’identité visuelle du 
réseau Information 
Jeunesse.  

Il y a des types de logos 
différents selon les 
territoires : niveau local, 
département, etc. Qui 
ne sont pas toujours 
calqués sur le logo du 
CRIJ.  

La diffusion des documents 
et des outils de 
communication n’est pas 
maîtrisée : libre-service, 
manque de suivi des relais 
locaux, pas de suivi des 
usages. 

« Audit » de la 
première 
plateforme 
Web 

Le chevauchement des 
résultats par entrée 
perturbe la navigation ; 
peu de place est faite à 
l’actualité et à 
l’animation; et le site ne 
met pas en avant l’offre 
de service. 

L’écosystème n’est pas 
visible directement. Il y 
a une absence d’entrée 
par profils pour se 
diriger vers les 
rubriques. 

 

Le dynamisme de l’accueil 
numérique n’est pas valorisé 
(par exemple, pas de liens 
vers médias sociaux), et le 
référencement est mauvais. 

Constat 
d’ensemble 

L’IJ est vu par les jeunes comme une « structure compétente et utile », mais elle 
manque de visibilité et de notoriété auprès des jeunes, et n’est pas vue comme 
une structure régionale : « elle est réduite à point d’information locale ».  

 

                                                           
109  CESER Pays de la Loire, « Quelle action régionale pour améliorer l’information sur les formations et les métiers », 
Rapport de la Commission « Education – Formation tout au long de la vie – Métiers de demain », Session du 15 avril 2011. 
110 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, septembre 2014. 
111 Campus Communication a pu réaliser un bilan de la charte graphique du CRIJ, de la visibilité physique et numérique de 
son offre de service, et de ses outils et de ses actions de communication, et un audit-web de la plateforme numérique 
existante 
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Source : Synthèse du constat dressé par Campus Communication, le 20 Juin 2014, Nantes.  
 

A la lumière de ce bilan, il faut bien noter que le caractère innovant de l’action n’est pas le fait de 
créer une nouvelle interface Web pour le CRIJ, mais réside dans son ambition de recenser l’offre 
d’information sur les structures et dispositifs d’orientation dans l’ensemble des départements, qui 
n’existe pas jusqu’alors, et donc sa contribution potentielle à la visibilité et la lisibilité de 
l’information sur l’orientation en Pays de la Loire. Pour autant, la refonte de la plateforme Web 
consiste en une capitalisation sur l’expérience et le savoir-faire acquis.  

2.1.2. Une contribution à la lisibilité de l’offre 
d’information 

Si les partenaires du SPRO n’ont pas jugé qu’une plateforme Web était pas un outil 
technologiquement innovant, ils ont estimé que les quatre objectifs formulés par le CRIJ et le 
prestataire, à savoir proposer une plateforme qui soit « proche (réseau) », exhaustive (une info fiable 
et transversale), lisible (une info accessible) et utile (pour aider jeune dans ses démarche) », ont été 
atteints112

- un « simulateur de dispositifs » qui permet aux jeunes d’utiliser un moteur de recherche en 
fonction de leur profil et leur demande (âge, statut, lieu de vie, thème de recherche) afin 
d’insister sur l’idée d’un droit à l’information et de simplifier les modalités de recherche 
d’une information ; le simulateur favorise une meilleure visualisation et une simplification de 
l’accès des publics aux offres de dispositifs existants au moyen d’un système de 
géolocalisation des dispositifs des structures de l’AIO sur l’ensemble du territoire ; 

. La version finale de la nouvelle plateforme du CRIJ offre de nouvelles fonctionnalités : 

- la page d’accueil par huit entrées qui recouvrent l’offre de services d’information du CRIJ (se 
former, travail, partir à l’étranger, voyager, vie au quotidien, se loger, se déplacer, sortir et 
découvrir) permet de rendre plus lisible et visible le contenu ; chaque entrée se décliner en 
plusieurs rubriques. L’entrée se former renvoie à : s’orienter ; étudier après la 3ème ; étudier 
dans le supérieur ; étudier en alternance ; s’informer tout au long de la vie ; trouver un 
stage en entreprise ; financer sa formation et ses études ; 

- la page d’accueil favorise l’accès à la publication d’articles d’actualité pour donner la 
possibilité aux jeunes d’approfondir la connaissance de certaines thématiques dans une 
optique généraliste, incluant l’orientation113

- enfin, le site référence les liens vers les sites des autres partenaires, à travers les logos des 
partenaires du SPRO sur l’ensemble des pages du site, à savoir dans l’ordre : le CIDJ

 ; les liens vers les réseaux sociaux facebook et 
twitter sont directement visibles sur la page d’accueil – une nécessité - bien que les 
entretiens collectifs avec des jeunes montrent qu’ils utilisent peu les réseaux sociaux pour 
s’informer sur l’orientation ; 

114

                                                           
112 Intervention du partenaire NVOS lors de l’observation de la présentation du site Internet, 20 juin 2014. 

, le SPO 
et son signe « orientation pour tous », le préfet de région, le FEJ, la Région, le département 
Loire Atlantique, et la ville de Nantes ; on peut noter l’absence remarquée de liens vers les 
sites de la DRONISEP et de Pôle Emploi. 

113 Une demande par exemple soulignée par le Conseil Régional des jeunes, Conseil Régional des Jeunes, « Accès à l’emploi 
et à l’orientation : sept principaux constats et 27 pistes d’action », Rapport, 2013, p.8 
114 On peut noter une contradiction : le lien vers le site Web du CIDJ est représenté sur la page du site du CRIJ par l’ancien 
logo IJ, alors que le logo de la page du CIDJ s’est désormais inspiré du logo du CRIJ 44 en reprenant les codes couleurs. 
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Ces différentes fonctionnalités soulignent la volonté de simplifier l’accès des jeunes à l’information, 
tout en mettant au cœur de l’outil la capacité des jeunes de réaliser des recherches en fonction des 
caractéristiques de leurs profils (âge, territoire, etc.). Il donne ainsi une plus grande consistance à 
l’idée que l’outil puisse être utilisé par tous les jeunes, notamment les jeunes qui peuvent avoir le 
plus de difficulté à réaliser des recherches sur Internet bien que ce point n’a pas pu être évalué au 
cours de l’expérimentation. 

2.1.3. Une consultation constructive et décisive des jeunes 

Le CRIJ et ses partenaires techniques ont d’abord eu le souci de prendre en compte « les nouvelles 
formes d’information et de communication des jeunes ». Dans cette optique, le prestataire Campus 
Communication a pu mener une consultation auprès d’un petit échantillon de jeunes : un groupe de 
20 Jeunes de 18-30 ans, présentant des profils de jeunes en recherche d’autonomie ou de jeunes 
encore scolarisés (voir le profil de ces jeunes en Annexe 5) 115

Les deux groupes de jeunes sollicités par Campus Communication ont été questionnés, lors 
d’entretiens collectifs, sur plusieurs aspects de leur rapport à l’information : sur la manière dont ils 
habitent le territoire, sur la perception et l’image qu’ils ont du CRIJ et du réseau Information 
Jeunesse, sur l’identité visuelle et les outils de communication du CRIJ, sur l’identité du site Internet 
existant, sur l’accueil physique au sein des structures, et enfin sur les enjeux et perspectives pouvant 
être donnés à la refonte de la charte graphique de l’IJ

, un travail préalable qui a ensuite 
nourri la refonte de la plateforme Web par le prestataire Noos.  

116

Les jeunes du Conseil Régional jeune ont été également sollicités pour donner leur avis sur la 
plateforme une fois que celle-ci a été réalisée pour formuler a posteriori des attentes : la mise en 
place d’un agenda régional participatif ouvert à toutes les structures IJ, mais surtout à chaque 
association de jeunesse dans la Région, une traduction en anglais de la plateforme régionale en ligne 
du CRIJ pour les étudiants étrangers, et puis aussi une meilleure communication autour de la mise en 
visibilité de la plateforme Web auprès des jeunes.  

.  

Le CRIJ a pris en partie en compte ces points de vue des jeunes du Conseil Régional. Si l’idée d’un 
agenda participatif est bien accueille par le CRIJ, elle reste pour l’instant ouverte au réseau 
Information Jeunesse. La version traduite en anglais est prévue pour l’année 2015. La communication 
a surtout été réalisée au moyen de flyers distribués sur l’ensemble du territoire. Sur ce point, comme 
en témoigne un des jeunes du Conseil Régional des jeunes et un jeune usager du CRIJ, la 
communication pourrait être améliorée : 

 « L’outil de la plateforme Web est une mise au goût du jour, l’interface est simple. Je 
vais souvent sur quelques sites que je connais bien, comme celui du CRIJ, mais j’ai eu de 
la chance parce qu’on me les a montré à la fin de mon stage. Sinon je n’aurai jamais su 
avant qu’ils existaient. »117

« Il y a un vrai souci de communication, qui ne concerne pas que le CRIJ d’ailleurs. Moi je 
vois que les acteurs publics nous bombardent d’affiches et de flyers, puis ils estiment le 

 

                                                           
115 Le profil de ces jeunes est détaillé en annexe. 
116 Observation de la présentation du site Internet, 20 juin 2014. 
117 Entretien collectif avec des jeunes au CRIJ de Nantes, décembre 2014. 
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succès de leur action au nombre de documents imprimés, mais pas en fonction de quel 
public ils touchent !! »118

La consultation et la prise en compte des besoins des jeunes a été un moment décisif de la 
construction et de l’amélioration du service rendu par la plateforme régionale Web du CRIJ. Pour 
prolonger cette démarche,  il aurait été intéressant de prolonger ou de compléter le test de l’outil 
avec un plus grand nombre de jeunes et autour de phases d’échanges plus stimulées par des 
propositions du CRIJ – par exemple sur la nécessité ou non de proposer des fonctionnalités 
d’interactivité en ligne avec les publics.  

 

2.1.4. Une démarche partenariale 

La Région Pays de la Loire a clairement contribué à identifier le besoin de recenser l’offre de service 
d’information des jeunes sur les territoires. L’association du Conseil régional à la définition du projet 
expérimental  a donc eu en principe pour objectif d’éviter que les outils numériques prévus entrent 
en concurrence avec ceux des autres acteurs du SPRO. 

Encadré 2 : L’observation de l’inauguration de la plateforme Web du CRIJ le 20 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré 3 : Observation de la présentation du site du CARIF-OREF le 25 juin 2014 

Le site du CARIF-OREF meformer.org a été présenté pendant la conférence régionale de 
la jeunesse des Pays de la Loire du 25 juin 2014, lors de l’atelier « SPRO et jeunesse ». 
Etaient présents le responsable de la direction régionale de la formation professionnelle, 
du SAIO/Rectorat, et d’un ensemble de têtes de réseaux du SPO, dont le CRIJ. En 2011, 
alors que le Carif-Oref et la DRONISEP disposaient d’une plateforme web en commun, 
meformer.org, la Région a pris la décision de s’appuyer pour la réforme du SPO sur le 
site du Carif-Oref, intitulé monorientation.org119

                                                           
118 Entretien avec un jeune du Conseil Régional jeune, novembre 2014. 

. Le site monorientation.org a pour 
objectif de recenser et rendre visible l’offre sur les formations et les métiers en faisant 
contribuer les partenaires du SPO à l’élaboration de la base de données. Le site propose 
une plateforme d’échange pour les professionnels sur les évolutions de la loi et les outils 

119 En 2003, le Carif-Oref et l’ONISEP disposent de leurs propres sites, créent un premier site partenarial, meformer.org.  

La présentation et l’inauguration de la nouvelle plateforme du CRIJ ont eu lieu le 20 juin 
à Nantes, dans l’Hôtel de Région pour faire connaître le site aux partenaires SPO, afin 
qu’ils diffusent l’information de l’existence du site auprès de leurs acteurs locaux. Etaient 
présents le CRIJ, mais aussi la Région, DRJSCS, Carif-Oref, SAIO/Rectorats, ville de Nantes, 
jeunes du Conseil Régional, et le PIJ de la communauté Les Herbiers. Les interventions 
introductives de la Région et de la DRIJSCS rappellent que le CRIJ est un partenaire de 
premier plan du SPO : ainsi l’action  du lancement de la plateforme qui correspond pour 
la Région « à l’image de ce que nous souhaitons ». Les participants ont pu souligner que 
le site du CRIJ était la première plateforme Web à recenser les structures et les 
dispositifs d’aide et d’accompagnement sur le territoire. Certains participants se sont 
cependant interrogés sur les pistes de complémentarités avec le site du Carif-Oref et sur 
l’absence de plateforme interactive avec les jeunes sur le site.  
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de la région. Il a eu une « vocation plus professionnelle, avant de devenir un service pour 
renforcer l’offre d’emploi et de formation pour les publics : c’est un site SPRO ». 

Il existe à ce niveau une grande complémentarité possible entre un site plus tourné sur 
l’accompagnement des jeunes à l’accès à l’information sur l’orientation, et un site du Carif-Oref plus 
tourné sur une information sur l’offre institutionnelle existante.  Au cours de l’expérimentation, le 
CRIJ et le Carif-Oref ont seulement pu esquisser plusieurs pistes de complémentarité sur  le 
référencement mutuel des deux sites ; référencement des formations et des offres d’emploi 
recensées par le CARIF-OREF sur le moteur de recherche ; la co-production de texte sur les enjeux de 
l’orientation des jeunes.  

2.1.5. Une transférabilité importante, à certaines 
conditions 

En dépit des zones d’ombre qui entourent sa complémentarité avec le site du Carif-Oref, l’action 
s’est révélée très pertinente et efficace en ce qu’elle permet de mettre au goût du jour la plateforme 
Web du CRIJ tout en ayant une ambition plus large pour l’accès des jeunes à une information sur 
l’orientation de qualité. A cet égard plusieurs conditions de transférabilité peuvent être soulignées :  

- le CRIJ dispose d’une expérience et expertise sur les outils numériques reconnues par les 
directions régionales de la jeunesse et de la formation professionnelle. Il a su démontrer et 
valoriser comment la plateforme numérique permet d’apporter un recensement de l’offre 
d’information pour les jeunes – notamment sur l’orientation ; 

- le CRIJ a su prendre en compte les besoins du Conseil Régional, et s’entourer de deux 
prestataires, Campus Communication et NVO, qui ont réalisé un outil dont la démarche est 
partiellement centrée sur l’usager, un enjeu de plus en plus incontournable des processus 
d’innovation garantissant une plus grande efficacité des outils120

- la plateforme Web propose un service d’accès à l’information plus clair et simplifié, 
permettant aux utilisateurs d’effectuer une recherche en fonction de leurs profils et de 
pouvoir repérer sur une carte les structures de l’orientation tout au long de la vie à proximité 
de leur lieu de vie, d’étude ou de travail (ainsi qu’un contact simplifié vers celles-ci) ; 

; 

Si l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO a permis de préciser comment la refonte du site pouvait clairement 
contribuer à renforcer l’information des jeunes dans le cadre du SPRO, sa complémentarité avec le 
travail des partenaires et du réseau IJ peut rencontrer des freins : 

- si le site Web du Carif-Oref avait au départ une « ambition de fonctionner seulement pour les 
professionnels », il est désormais « tous publics », ce qui peut produire avec le site du CRIJ 
des effets de concurrence en termes de fréquentation et des pistes de coopération (en 
termes de rôle et de responsabilité) ; 

- le point de vue des professionnels IJ n’a pas été pris en compte. L’absence de consultation du 
réseau IJ accélère la démarche, mais il peut aussi freiner l’appropriation de l’outil par les 
professionnels sur le terrain et la démarche d’innovation centrée sur l’usager s’applique aussi 
aux professionnels qui peuvent utiliser la plateforme pour informer les jeunes ; 

                                                           
120 Voir sur ce point la publication importante qui détaille les enjeux de ce type d’innovation,  Labarthe, F., et Francou, R., 
Guide de l’innovation centrée usager. Petite boussole pour innover avec les usagers.  
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- si un travail d’animation et de réponse en ligne est réalisé par un community manager, la 
principale limite demeure l’absence d’un outil d’interactivité avec les jeunes (newsletter, 
mais aussi chat, forums, pages d’information des jeunes pour les jeunes) afin que les jeunes 
ne soient pas seulement consommateurs, mais aussi acteurs de leur information.   

Dans l’ensemble, il est par dommage que les liens vers les sites de la DRONISEP et Pôle Emploi ne 
soient pas présents sur la plateforme du CRIJ, et inversement que la plateforme du CRIJ ne soit pas 
référencée sur ces deux sites. Il est également dommage pour les bénéficiaires de la plateforme du 
CRIJ que les offres de Pôle Emploi ne soient pas référencées sur le site. Ces limites ne sont pas 
uniquement le fait du CRIJ, mais bien plus des logiques d’institutions qui considèrent comme 
concurrentes les autres organisations dans le champ de l’orientation scolaire ou professionnelle.  

2.2. Un plan de formation général et un argumentaire 

La deuxième action d’expérimentation du CRIJ vise à proposer un plan de formation à destination du 
réseau Information Jeunesse et des acteurs du SPRO, en lien avec le Schéma directeur de 
professionnalisation en région Pays de La Loire, et de développer un argumentaire pour développer 
la présence et le maillage du réseau IJ sur les territoires dans le cadre du SPRO. 

2.2.1. Deux actions ambitieuses de renforcement de l’IJ sur 
les territoires 

Les actions portées par le CRIJ pour la refonte du plan de formation et d’un argumentaire sur les 
territoires sont nées autour de deux enjeux : la réflexion autour de la reformulation du projet 
associatif de l’IJ en Pays de la Loire entre 2013 et 2015121

« La structuration de l’IJ n’est pas si cohérente. Autant on arrive à trouver des relations 
importantes entre un pilotage central, la DJEPVA et les CRIJ, via la direction de la 
jeunesse et sport, et donc un lien assez direct. Mais en dessous, il existe un maillage plus 
difficile à définir de façon formalisée. Car les collectivités peuvent adhérer de manière 
assez simple, sans prendre en compte tous les efforts à faire pour la structuration d’un 
vrai réseau. Pour prendre un exemple, la question de la gestion des ressources humaines 
n’a jamais été vraiment consolidée »

, et les enjeux de professionnalisation et de 
développement de l’IJ du point de vue de sa contribution au SPRO. En effet, les professionnels du 
CRIJ et de l’IJ étaient conscients de la manière dont les partenaires et les élus pouvaient percevoir 
l’hétérogénéité des structures et des compétences du réseau IJ comme une faiblesse : 

122

« A la différence des CIO, de Pôle Emploi et des Missions Locales, ou là on a une vraie 
homogénéité de professionnels, de statuts et de missions, le réseau Information Jeunesse 
présente un visage beaucoup plus contrasté selon le type de structures et selon les 
territoires. Les CRIJ, les BIJ et PIJ, rendent des services, ils sont identifiés par les jeunes, 
mais c’est l’hétérogénéité du réseau qui nous pose problème. On identifie quelques 

. 

                                                           
121 Le projet associatif du CRIJ ne constitue pas ici un enjeu de l’expérimentation, mais il a pu influencer la conception des 
actions : il avait notamment pour objectifs de renforcer l’offre de service numérique, l’éducation des jeunes à la recherche 
d’information, et le faut repenser le positionnement de la structure comme une association, visant à ouvrir le Conseil 
d’Administration et la gouvernance aux responsables des structures IJ, aux autres structures de la jeunesse sur le territoire, 
voir CRIJ, Projet associatif, 2013-2015. 
122 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, juin 2014. 
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structures IJ sur l’orientation, mais pas toutes, c’est une difficulté pour travailler avec l’IJ 
sur les territoires. Voilà »123

Les porteurs de projet ont pu d’abord chercher à repenser le plan de la formation à partir des 
obligations formelles de la charte du réseau IJ et de l’état des pratiques du réseau Information 
Jeunesse défini formellement par le référentiel de pratiques de l’Information Jeunesse, définissant 
un socle commun des activités et des compétences requises pour exercer le métier d’informateur 
jeunesse, mis à jour en 2012 par le CIDJ en partenariat avec les CRIJ des différentes régions. Ce 
référentiel de pratique constitue un point de référencement des compétences formelles et 
informelles des Informateurs de l’IJ

 

124

Le CRIJ s’est ensuite inspiré de l’offre existante de formation, à savoir : des modules proposés par la 
formation initiale de basse (FIB) de 14 jours – en principe indispensable pour une structure désireuse 
d’acquérir le label IJ, des modules de formation continue, et des modules de formation transversale, 
qui peuvent être proposés par les directions départementales jeunesse et sport de l’Etat (DDRJSC). 
Cette offre est particulièrement développée dans la région Pays de la Loire par rapport à d’autres 
régions (Limousin, Poitou Charentes) dans lesquelles l’offre de formation est de quelques jours. 

. 

Le CRIJ a pu d’abord s’appuyer pour avancer sur ces deux actions sur les résultats d’un questionnaire 
envoyé aux personnels du réseau Information Jeunesse, afin de mieux connaître leurs profils et  
compétences, leur participation, leurs attentes et besoins sur le territoire en matière de formation 
initiale, de formation continue et de formation transversale, et de pouvoir recueillir leurs éventuelles 
suggestions en la matière125

« D'une manière globale, il faudrait peut-être penser à modulariser la Formation initiale 
de base d'une manière plus condensée et répercuter des modules prioritaires comme le 
numérique, l'orientation...en modules de formations continues ouverts aux salariés du 
réseau IJ mais également à ceux du réseau de partenariat du SPRO et mettre à 
disposition des salariés du réseau IJ les formations du Carif-Oref à destination des 
acteurs du SPRO.  

.  Parmi les préconisations, étaient notamment soulignés plusieurs points 
visant à donner une nouvelle impulsion aux temps de formation des professionnels IJ : 

Il peut être également encore nécessaire de renforcer les modalités innovantes de 
formation : peut-on également envisager l'utilisation des TIC dans ces modalités 
innovantes, en intégrant une plateforme collaborative ouverte à l'externe, de 
regroupements de travail ou de thématiques mutualisées, de mutualisation des 
ressources ou outils etc., pourquoi pas en l'intégrant à l'Extranet du CRIJ ou, sur la 
plateforme du Carif-Oref : une plateforme dans la plateforme ?  

Serait-il pertinent d’envisager également des journées d’échange de pratiques entre les 
professionnels IJ mais également tout partenaire intéressé par le développement de l’IJ 
généraliste ? Enfin ne pourrait-on pas envisager d'organiser des journées incluant les 
jeunes comme témoins et acteurs de leur parcours de vie, leurs manières de s'informer, 

                                                           
123 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 
124 Voir le référentiel métier Informateur Jeunesse, renouvelé en 2012 suite à un version de 1994. 
125 Elle a été menée auprès de 50 professionnels, qui ont répondus au questionnaire, sur un nombre de structures estimées 
à 70. Elle a été préparée avec le soutien de la DRJSCS et de la DDCS44, et testée au préalable auprès de quatre 
professionnels IJ avant d’être envoyée à l’ensemble des professionnels du réseau IJ, CRIJ Pays de la Loire, « L’enquête de 
professionnalisation »,  Rapport de l’enquête, mai 2014. 
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leurs difficultés, leurs attentes...? A travers un forum de discussion via le numérique par 
exemple ? » 126

Cette enquête par questionnaire a permis d’obtenir des résultats positifs sur les attentes et besoins 
des professionnels de l’IJ en formation : l’idée que le CRIJ devrait proposer un temps de formation 
moins long, plus personnalisé, et encore plus centré sur des thématiques spécifiques (usage des 
outils numériques et des réseaux sociaux, orientation, etc.)

 

127.  Elle a également mis en avant, dans 
un souci de complémentarité, le fait que le projet de formation devait tenir compte et s’inscrire dans 
le référentiel d’activité sur l’AIO préconisé par le SPRO, et schéma d’animation du SPO du Carif-
Oref.128

2.2.2.  Une forte sollicitation des partenaires et du réseau IJ 

  

Dans ce contexte, le CRIJ a considéré qu’il ne disposait pas des ressources en internes pour mener la 
refonte du plan de formation et la production de l’argumentaire, et a pris la décision de confier cette 
tâche à un prestataire de services, Accolades, car il proposait une méthode de diagnostic faisant la 
part belle à une démarche « participative », autour de deux types de questions : « Quelles sont les 
enjeux/vos attentes concernant la professionnalisation du réseau IJ ? Quelles sont les enjeux/vos 
attentes concernant le développement du réseau IJ sur les territoires dans le contexte du SPRO ? » 

129

« Nous pensons à des formations deux temps, avec des modules ou des temps de 
formation, d’abord avec, le réseau IJ, et si derrière on accueille des gens qui ont a 
construit le SPRO sur notre territoire, ils pourraient se former ensemble, et là cela 
pourrait vraiment… je trouve que c’est un enjeu essentiel de la formation si on  veut 
vendre l’ensemble du SPRO. Soit on espère juste monter en compétence le réseau IJ, on 
c’est sur un peu plus, on apprend à mieux se connaitre pour agir ensemble, et si on agit 
ensemble c’est important de se former ensemble. »

. 

130

« Avec Accolades, nous avons été sélectionnés pour nos compétences sur la démarche 
participative. Le CRIJ veut que l’on pose des questions, que l’on apporte des outils de 
communication, des façons d’interpeller de manière décalée, pas seulement un soutien 
technique, mais un enjeu de débat. C’était explicite dans notre proposition. Cela renvoie 
à nos origines. On a une expertise méthodologique. Après nous ne sommes pas experts 
du sujet. C’est les personnels du CRIJ qui ont une expertise, une expérience des outils, et 
du réseau. »

 

131

Le prestataire retenu pour les deux actions de formation professionnelle et de l’argumentaire a 
procédé d’abord à une analyse documentaire pendant le mois de Juin 2014 pour esquisser un état 

 

                                                           
126 CRIJ Pays de la Loire, « L’enquête de professionnalisation »,  Rapport de l’enquête, mai 2014, p.24 
127 Entretiens avec les professionnels du réseau IJ, novembre 2014. 
128 Ce schéma s’appuie sur la charte signée en 2011. « Il ne se substitue pas aux plans de formation internes des structures, 
ni aux programmes proposés au sein des réseaux mêmes. Plus de transmettre les savoirs, son objet est de développer les 
compétences et l’outillage ». Carif-Oref, Schéma d’animation du Service public régional de l’orientation (SPRO) tout au long 
de la vie dans les Pays de la Loire pour 2015-2017. 
129 Il s’agit d’une méthode participative qui sollicite la participation des personnes présentes, au moyen de post-its et de 
temps de synthèse.  Le prestataire Accolades opère également dans le cadre hors expérimentation FEJ-IJ/SPRO du plan de 
formation du CRIJ de la région Rhône-Alpes. Observation des réunions du 4 septembre et du 3 décembre 2014. 
130 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, juin 2014. 
131 Entretien avec le prestataire Accolades, octobre 2014. 
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des lieux de l’existant et préparer les temps de rencontre avec les acteurs du territoire132

Le prestataire a également organisé deux rencontres de travail autour des actions de formation 
professionnelle et de l’argumentaire, en juillet 2014 et septembre 2014, avec les principaux 
partenaires du SPO dans le département Loire Atlantique pour construire une démarche de 
diagnostic (points sur les actions IJ sur le territoire, les territoires labellisés SPRO et non pourvus en 
IJ, les acteurs clés à rencontrer) et donc identifier les acteurs à mobiliser dans le cadre d’un groupe 
de travail restreint (élus, directions et animateurs du réseau IJ sur des territoires spécifiques)

. Il a 
également mené un travail d’enquête en réalisant 17 entretiens individuels avec les acteurs 
décisionnaires (professionnels du CRIJ, directions de structures partenaires du SPRO, élus mais au 
final seulement deux professionnels de terrain des structures IJ). 

133

Les principaux enseignements identifiés par le prestataire lors de ces différents temps d’entretien et 
de travail ont été les suivants. Il s’agissait d’enseignements provisoires, qui demandaient à être 
formalisés plus précisément au cours des mois suivants, mais ils préfigurent une grande partie du 
travail final réalisé : 

.  

« Ce qui ressort de ces deux rencontres :  

- L’offre de formation (OF) est une culture commune en termes de réseau et de ressources 

- L’enjeu de maintenir le fonctionnement de l’OF de base en alternance : retours de terrain 
permettent d’étayer les contenus. Pas souhaitable de faire des formations « en bloc ».  

- L’ouverture du potentiel d’agir plus en complémentarité sur le territoire : préparation via 
l’identification des besoins, et mise en œuvre (notamment recherche d’intervenants).  

- Pas évoluer en rupture, mais dans un accompagnement d’une adaptation au regard du 
public, du contexte, des contraintes. 

- Reconsidérer la place des différents acteurs, notamment dans une volonté d’ouverture, en 
s’appuyant notamment sur le SPRO.  

- Enjeux d’une meilleure connaissance et reconnaissance des institutions, et une nouvelle 
articulation à trouver avec le CARIF-OREF. 

 Limites qui sont ressorties, sur l’offre de formation actuelle :  

- Les modalités : le fait que l’OF initiale (« de base ») soit sur un temps jugé trop long, trop 
centralisée (aller plus sur les territoires).  

- Enjeu de mieux connaître les profils des professionnels (enquêter plus, avoir des données plus 
fines, plus mises à jour)  

- L’ensemble des acteurs ayant participé à ces 2 rencontres souligne la question importante 
d’un suivi plus individualisé et d’un parcours de formation. Se traduit par la perspective 
d’échanges de pratiques, et de formation continue. A été avancée l’idée d’un « passeport de 
compétences », d’une sorte de certification autour de la formation initiale de base, d’une 
mesure avant/après. Qu’au regard du référentiel métier puissent être approchés les éléments 
abordés, que puissent être qualifiés les éléments de mise en compétence.  

                                                           
132 Le prestataire  Accolades devait réaliser pour ces deux actions une étude documentaire à partir d’un certain nombre de 
documents de base afin de faire coïncider celui-ci avec le projet associatif de l’IJ et le contexte du SPRO : le projet associatif, 
référentiel de compétence, charte, référentiel AFNOR, bilans d’activité du CRIJ), offre de formation actuelle (formation 
initiale de base), schéma de compétence des SPRO, résultats de l’enquête professionnelle, Accolades, Feuille de route, juin 
2014. 
133 Observation par l’Agence Phare du groupe de travail IJ-SPRO, 24 septembre 2014. 
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- Volonté de co-construction de l’OF avec les partenaires ; ouverture hors RIJ. Mettre en place 
une modularité de l’ensemble de l’OF en veillant à une échelle territoriale cohérente.  

- Interrogation qui persiste sur le temps mis à disposition pour l’IJ. Comme la question recouvre 
plusieurs métiers, il faudrait peut-être plus se placer sur la « fonction information jeunesse », 
quelle que soit la « casquette métier »134

A la suite de ce premier temps de diagnostic avec le CRIJ et les partenaires intéressés par la 
démarche, le prestataire a donc engagé une phase de diagnostic des besoins et des attentes de 
professionnalisation du réseau IJ sur le territoire au cours de deux temps de rencontre avec les 
acteurs de terrain (professionnels de l’IJ et responsables de structures départementales) à Nantes et 
à Laval le 4 décembre 2014, autour d’une méthode participative visant à prendre en compte les 
points de vue des participants pour en réaliser une synthèse. 

. 

2.2.3. La faible participation du réseau IJ reprise en main 
par le CRIJ 

Le CRIJ n’a pas associé au départ le réseau Information Jeunesse sur la définition des actions, que ce 
soit la refonte de la plateforme Web ou la refonte du plan de formation et de la formulation d’un 
argumentaire. Il était prévu, à partir du mois de Juin, que le prestataire Accolades puisse consulter 
les structures IJ, puisque deux réunions de consultation pour les professionnels IJ à Nantes puis à 
Laval, le 4 novembre. Ces réunions ont eu un effet très limité : sept professionnels de cinq structures 
ont fait le déplacement, sur un total de 100 professionnels et 70 structures.  

« Ouvrir pour ouvrir à des partenaires, je dirais que les élus ne sont pas ouverts à cela. La 
difficulté, c’est qu’on est généraliste. Les élus bloquent : ils ne veulent pas que l’on 
prenne la place d’une autre structure, et ils ont peur que l’on finisse par ne plus faire que 
de l’orientation : ils nous disent même "mais vous allez devenir orientation ?" »135

La faible participation des autres structures IJ peut s’expliquer par le fait que les professionnels IJ 
n’ont pas été suffisamment associées dès le lancement de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO. Le modèle 
de gouvernance du CRIJ demeure encore très descendant, car il repose principalement sur de 
l’animation de projet : pour un projet donnée, l’information est distribuée et les structures IJ sont 
sollicitées. « Attention, ils font un boulot incroyable, mais le fait de ne pas être associé dans la co-
construction du projet, cela ne nous donne pas le sentiment que c’est aussi notre priorité »

 

136

Un deuxième facteur porte sur le fait que les élus locaux peuvent avoir de fortes réticences à laisser 
leurs professionnels de la jeunesse fermer les structures pour un temps donné, à laisser leurs 
professionnels jeunesses s’engager dans une expérimentation estampillée orientation, qui les 
détournerait de leur « cœur de mission originel », à savoir le fait de fournir un ensemble de service 
d’information sur d’autres thématiques (logement, mobilité internationale, etc.) et prendre la place 
d’autres structures financées au titre de la formation professionnelle et l’emploi (Mission locale, etc.) 

. 

Comme en témoigne deux professionnels de structures IJ (PIB et CIJ), et d’un partenaire du SPRO, 
l’un ayant participé aux journées de formations, l’autre non, elle s’explique par la position des élus 
L’argument selon lequel les professionnels IJ n’auraient « pas suffisamment de temps » est valable 
d’un point de vue technique, lorsque venir participer à un temps de formation ou de réunion signifie 

                                                           
134 Document de travail d’Accolades, présentés lors du Comité de pilotage, décembre 2014. 
135 Entretien avec un professionnel du réseau IJ - ayant participé au groupe de travail, novembre 2014. 
136 Entretien avec un professionnel IJ, novembre 2014. 
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fermer la structure aux jeunes, mais il n’est que partiellement valable. Souvent, les professionnels 
n’obtiennent pas l’autorisation de leur direction : 

 « Je ne suis pas venu car j’avais d’autres priorités, et cela dépend beaucoup des 
réticences des élus, ils sont contre l’idée que les acteurs jeunesses puissent faire de 
l’orientation. La relation avec les élus n’est pas simple, il faut entretenir cela, d’autant 
quand nous avons de nouveaux élus. Il faut à chaque fois expliciter ce que c’est. »137

Il apparaît ainsi que l’enjeu de mobilisation des structures IJ par le CRIJ ne repose pas seulement sur 
les épaules du CRIJ : elle dépend aussi de la capacité de réponse des structures IJ aux sollicitations du 
CRIJ. Or le champ d’action des structures IJ relève dans une large mesure de la volonté politique des 
élus locaux – et des chefs de service – qui peuvent mal connaître ou ne pas accepter le SPRO, la 
possibilité de la participation de leur structure jeunesse au champ de l’orientation, voire le rôle 
d’animation redéfini lors du SPO du réseau par le CRIJ sur ces questions. 

 

2.2.4. Une contribution à l’OTLV peu précise 

Dans ce contexte, dès le mois de juin, les partenaires du SPRO ont demandé publiquement si le plan 
de formation était surtout « bien articulé avec le schéma des compétences des professionnels du 
SPRO ». Comme l’a exprimé un partenaire du SPRO au cours du premier Comité de Pilotage de 
décembre, la question centrale était : « Vers ou souhaitez-vous aller ? »138

« La proposition me paraît extrêmement pertinente. Mais la question un peu flottante et 
fluctuante était : est-ce qu’il s’en saisit pour en faire un élément de construction du SPRO 
ou un élément de structuration de sa propre structure ? Personnellement, j’ai tendance à 
penser que c’est une réflexion d’abord « structure » et ensuite… le curseur est un peu 
décalé. Cela a été perçu par l’ensemble des acteurs : ils ont constaté que la finalité de ce 
financement national était ambivalente, ce qui n’a pas été levée par les actions. »

. Les partenaires ont 
toujours considéré que, malgré la bonne volonté du CRIJ, il n’était pas clair de savoir comment 
l’action pouvait renforcer à la fois la présence de l’IJ et du SPRO sur les territoires : 

139

« Je suis très curieux de l’ambition de ce plan de formation. On a quand même 
suffisamment parlé de la dynamique des territoires, avec des conventions, pour que les 
gens travaillent ensemble… donc il faudrait que les intervenants ne soient représentants 
de leurs institutions, pas seulement les responsables de structures, et leurs déclinaisons 
au niveau territorial, mais que ce soient les professionnels qui sont au contact avec les 
jeunes, qui aillent ensemble sur des formations. Là serait vraiment innovant. »

 

140

Comme le soulignent ces deux extraits d’entretiens auprès des partenaires du SPRO, la réception du 
projet du plan de formation a été plutôt positive au premier abord, car la plupart des partenaires et 
têtes de réseaux de la Commission SPO estiment qu’il est important que les professionnels du réseau 
Information Jeunesse puissent « monter en compétence » pour mieux connaître la thématique de 
l’orientation, pour jouer un rôle de structure d’accueil de premier niveau, et donc « orienter les 
jeunes » vers les autres structures spécialistes de ce champ d’action, et leurs dispositifs.

 

141

                                                           
137 Entretien avec un professionnel du réseau IJ - n’ayant pas participé au groupe de travail, novembre 2014. 

. 

138 Compte rendu du Comité de pilotage du 11 juin 2014. 
139 Entretien avec un acteur du SPRO, septembre 2014. 
140 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, septembre 2014. 
141 Entretiens avec des partenaires du SPRO, 2014.  
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La difficulté pour le CRIJ, et le prestataire Accolades, était de parvenir à formaliser, dans un temps 
relativement court, un début de réflexion et de proposition sur le sujet pour intéresser les 
partenaires du SPRO, sans cependant donner l’impression que le CRIJ cherchait seulement à 
renforcer sa place au sein du SPRO et sur les territoires, et sans donner le sentiment qu’il proposait 
un plan de formation en décalage avec le schéma de formation professionnelle du Carif-Oref, voire à 
la place d’animateur de la formation du Carif-Oref. 

Le prestataire est parvenu à proposer un « schéma de renforcement des compétences à destination 
des animateurs Information Jeunesse » qui reprend les éléments de diagnostic identifiés en 
novembre142

Encadré 4 : Une proposition sur la formation et l’argumentaire peu convaincante 

. Il propose notamment la refonte de la formation initiale, la mise en place de journées 
de formation continue, la structuration de temps d’échanges de pratiques, et l’organisation d’une 
journée thématique annuelle, mais contrairement à l’expérimentation sur la formation menée dans 
la Région Bretagne, il ne propose pas de modules clairement définis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il apparaît clairement que la démarche participative de diagnostic et de proposition du prestataire ne 
peut être réellement efficace, si celui-ci ne dispose pas d’une expertise préalable sur ce que sont les 
enjeux du SPRO comme espace de partenariats – et avec une très faible légitimité auprès des 
                                                           
142 Vidaux, H., «  Schéma de renforcement des compétences à destination des animateurs Information Jeunesse », Synthèse 
des travaux, Juillet 2014-Janvier 2015 
143 Observation du Comité de Pilotage du 24 novembre 2014 
144 Accolades, Action 3 : élaboration d’une démarche pour accompagner le développement de projets d’accès des jeunes à 
l’information dans le cadre de la mise en place du SPRO. 
145 Voir monographie Bretagne. 

A la suite de ces deux temps de rencontre, le prestataire Accolades a présenté son 
travail lors du comité de pilotage du 24 novembre 2014 devant le CRIJ et ses partenaires 
du SPRO. A propos du plan de formation, les participants du COPIL ont pu constater que 
le document était une synthèse intéressante des points de vue « déjà connus » des 
structures IJ, mais qu’il ne permettait pas de mettre en valeur la complémentarité de la 
formation de l’IJ avec le déploiement du SPRO, et surtout la manière dont l’offre de 
formation pouvait s’ouvrir aux autres professionnels du SPRO, autrement dit, de savoir 
si « l’IJ a sa place bien calée dans le SPRO et en quoi on peut être une plus-value »143

Sur la question de l’argumentaire, le prestataire s’est défaussé de la demande initiale, 
en proposant un « accompagnement » à la rédaction de l’argumentaire et une 
« écriture collective de l’argumentaire » plutôt qu’une réelle « production », 
contrairement à la demande de départ du CRIJ

.  

144

Compte tenu de la faible légitimité du CRIJ à porter un plan de formation dans le SPRO, 
il aurait été probablement plus profitable pour le CRIJ d’assumer le fait de réaliser son 
plan de formation indépendamment du SPRO, comme cela a pu être réalisé en 
Bretagne, avant de songer à élaborer des passerelles de partage et de valorisation de 
certains modules, par l’intermédiaire du Carif-Oref, aux partenaires

. Au final, le travail du prestataire n’a 
pas permis dans le temps de l’expérimentation d’identifier clairement des besoins de 
formation et des problématiques communes de formation de l’IJ avec les partenaires du 
SPRO, et pouvant compléter l’offre de formation des partenaires.  

145. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

70
 

partenaires pour intervenir sur la formation dans le champ de l’orientation. Au final, le prestataire 
n’a pas produit de plan de formation et d’argumentaire pour le CRIJ, mais seulement un ensemble de 
points et de recommandations pour que le CRIJ puisse produire ces documents. 

Dans le prolongement du travail du prestataire, et pour tenter de renforcer la qualité du diagnostic et 
des pistes de travail, le CRIJ a organisé des moments d’échanges avec les professionnels IJ lors des 
rencontres régionales du réseau les 27 et 28 novembre 2014, qui ont rassemblé plus de 60 
professionnels IJ au total, et des partenaires comme la DRJSCS146

2.2.5. Une faible transférabilité et des points de vigilance 
incontournables 

. L’action, en ce sens, témoigne de 
l’importance de réaliser ce type de travail avec et à partir des configurations et pratiques locales 
concrètes, pour échapper à des schémas de pensés figés dans des configurations de rôle. 

Malgré l’ouverture du CRIJ en direction des professionnels IJ et des partenaires du SPRO, les actions 
de refonte du plan de formation et de la rédaction d’un argumentaire, telles quelles ont été menées 
en Pays de la Loire, ne sont pas transférables : 

- certes, le CRIJ a pu s’appuyer sur un diagnostic intéressant des besoins et des compétences 
des professionnels du réseau Information Jeunesse, en matière de formation initiale, de 
formation continue et de formations transversales, enfin de pouvoir recueillir leurs 
éventuelles suggestions en la matière147

- la volonté de renforcer la participation du réseau IJ à la refonte du plan de formation autour 
d’une démarche participative constitue une étape positive de la démarche car elle a permis 
« de donner confiance et de libérer la parole » aux professionnels de l’IJ qui ont participé aux 
groupes de travail

 ; 

148

- enfin, la forte participation de certains acteurs clés du SPRO en Pays de la Loire, tels que la 
DRJSCS, le Carif-Oref, et la DRONISEP, est un signe que le soutien à la démarche du CRIJ a été 
relativement important, en dépit des limites constatées sur la réalisation du plan de 
formation et de l’argumentaire sur les territoires. 

 ; 

Pour autant, les obstacles ont été nombreux à la réalisation de ces deux actions. Plusieurs freins 
peuvent être identifiés lors de la mise en place de cette action, qui impactent fortement sa 
transférabilité. 

- un premier frein a été de ne pas associer plus de professionnels des structures IJ pour 
enrichir le diagnostic, et il aurait été intéressant de plus interroger la réalité de leurs 
pratiques d’information et de leurs relations avec les élus pour mieux comprendre comment 
leur participation aux actions de formation et aux enjeux de l’orientation dépend de ces 
derniers ; 

- il apparaît, des observations, des entretiens et des analyses, que les partenaires du SPRO 
sont davantage intéressés par la sensibilisation des professionnels IJ à leurs enjeux qu’à la 
participation de leurs propres professionnels aux formations du réseau IJ ; 

                                                           
146 Le CRIJ est pour le moment davantage capable d’organiser des échanges autour de la thématique « orientation » lors de 
ses réunions départementales IJ, en partenariat avec des représentants des CIO et du Carif-Oref, pour ses propres 
professionnels, comme ce fut le cas le 29 janvier 2015, que d’animer une formation collective. 
147 CRIJ Pays de la Loire, « L’enquête de professionnalisation »,  Rapport de l’enquête, mai 2014. 
148 Entretiens avec des professionnels IJ, juin et septembre 2014. 
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- il est enfin indispensable, pour la réussite de l’action, que le prestataire dispose d’une réelle 
connaissance de la démarche partenariale du SPRO en Pays de la Loire, et des enjeux de 
complémentarité du réseau IJ avec cette démarche du SPRO, afin que sa faible connaissance 
du sujet n’affecte pas sa capacité de proposition sur le plan de formation et l’argumentaire. 

Au final, ces deux actions du plan de formation et de l’argumentaire sur les territoires ont été 
difficiles à mener car le CRIJ s’est trouvé trop souvent dans la situation de devoir expliciter en quoi le 
projet d’expérimentation n’était pas « une offre de service d’orientation » pouvant concurrencer les 
CIO, et le choix d’un prestataire peu au fait des enjeux du SPRO. Cette configuration a cependant eu 
un effet positif : celui d’impliquer le CRIJ dans un travail d’explicitation de sa propre offre de service 
et de sa démarche d’information dans le SPRO, notamment en tant que structure d’accueil 
généraliste. 

3. Les effets de l’expérimentation sur le 
positionnement du réseau IJ dans le SPRO 

Les actions de l’expérimentation du CRIJ en Pays de la Loire ont contribué à donner une plus grande 
visibilité et lisibilité de l’offre de service à la fois physique et dématérialisée sur l’orientation.  

3.1. Le renforcement d’une expertise numérique 

La refonte de la plateforme régionale Web du CRIJ a questionné la contribution du CRIJ au maillage 
numérique du territoire. Sur ce point, l’expérimentation a montré que le CRIJ dispose de sérieux 
atouts.  

3.1.1. Une contribution au maillage numérique du territoire 

Il est important de souligner que le lancement et la réussite de l’action de la plateforme régionale 
Web du CRIJ a été rendue possible par le fait que certains de ses professionnels disposent d’une 
réelle réflexion, sinon d’une expertise, sur les outils numériques. Elle pose la question de la capacité 
du CRIJ à proposer aux jeunes une information de premier niveau sur l’orientation visant à « réduire 
les inégalités d’accès et d’usage au numérique » – et notamment dans les « territoires prioritaires de 
la politique de la ville et les zones hyper-rurales »149

La nouvelle plateforme régionale du CRIJ a renforcé la capacité de l’accueil numérique et 
d’information des publics sur l’existence de structures et de dispositifs du SPRO : elle permet de 
« réduire la masse d’information et d’arriver plus vite au choix »

. 

150

La plateforme régionale Web peut aussi avoir un impact sur la capacité et la qualité de l’accueil des 
professionnels IJ sur l’ensemble du territoire : le site devient un outil d’information pour les 
professionnels IJ lorsqu’ils échangent avec les publics au téléphone ou pendant un entretien 

. Si les jeunes identifient bien cette 
plateforme comme une ressource documentaire en ligne de référence, elle peut contribuer par 
exemple à donner une vision moins juxtaposée des services d’information, tout en renforçant leur 
visibilité sur les territoires, un des enjeux soulignés par le CESER des Pays de la Loire dès 2011. 

                                                           
149 LeBreton, C. Les territoires numériques de la France de demain, Rapport préparé avec le concours de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) et du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), Septembre 2013. 
150 Entretien avec un professionnel IJ, juin 2014, et entretiens avec des jeunes en Pays de la Loire, décembre 2014. 
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physique.  Ils sont plus en mesure d’aider « en direct » les publics à réaliser une recherche en ligne 
sur l’information des jeunes dans leur « globalité », sur la formation professionnelle ou l’emploi en 
ligne, ou à renvoyer vers d’autres structures. 

Il faut souligner que la plateforme Web du CRIJ, en associant des fonctionnalités sur des thématiques 
du référentiel « jeunesse » et du référentiel « orientation », peut faciliter de façon intéressante 
l’articulation d’une information « généraliste », qui prenne le jeune dans sa « globalité », et d’une 
information sur la formation professionnelle et l’emploi, voire de permettre à des jeunes venus sur la 
plateforme pour des questions de jeunesse d’ouvrir leur questionnement à des enjeux de formation 
professionnelle et d’emploi – voir aux sites spécialistes de ces questions. 

La contribution de la plateforme Web du CRIJ sera pour autant limitée tant que l’offre de service – les 
liens des sites Web – de la DRONISEP et de Pôle Emploi ne seront pas référencés en ligne sur la 
plateforme Web. L’articulation des différentes plateformes Web du CRIJ, de la DRONISEP et de Pôle 
Emploi dépend très certainement de la reconnaissance de la plateforme Web du CRIJ comme une 
entrée numérique du déploiement du SPRO. Elle peut être freinée par des enjeux de concurrence 
institutionnelle et de fréquentation numérique qui ne dépendent pas directement du CRIJ.  

3.1.2. Une implication du réseau IJ à travailler 

Il importe que la contribution de la plateforme à un accueil numérique territorial soit renforcée par 
l’implication des professionnels du réseau IJ sur les territoires, voire les acteurs du secteur associatif 
jeunesse, comme cela a pu être demandé par les jeunes du Conseil Régional des Jeunes. L’implication 
du réseau IJ dans l’élaboration de la plateforme a été inexistante, puisque l’action a été pilotée 
exclusivement par le CRIJ. La question de la participation du réseau IJ au fonctionnement du site 
demeure un enjeu essentiel de son utilité sur les territoires pour les jeunes bénéficiaires : 

« Alors l’expérimentation montre que le site Internet du CRIJ a une pertinence et une 
utilité, car c’est une entrée jeunesse. En ce sens, l’expérimentation FEJ fait écho à des 
questionnements, et permet d’alimenter les réflexions sur les usages du numérique 
autour du SPRO….C’est intéressant. Ils peuvent nous apporter une vraie réflexion. Après 
dans quelle mesure les structures IJ, les BIJ et PIJ sont capables d’utiliser le site internet ?  
On attend de voir. C’est un enjeu de la formation. Comment s’approprier l’outil, 
comment avoir une connaissance des partenaires, comment accompagner sur les 
dispositifs existants… »151

Au cours des années 2000, la participation du réseau a été posée de la façon suivante : alors 
qu’auparavant, le site précédent avait pour but de donner à chaque structure IJ un blog d’agenda et 
d’actualité en ligne, il a été peu utilisé par les professionnels de l’IJ par manque de temps vis-à-vis de 
leurs obligations d’accueil physique, et par manque de compétence, ou parce qu’ils disposent d’une 
interface Web  par les différentes structures auxquelles sont adossés les structures IJ (associations, 
commune), qui peuvent demander aux professionnels IJ d’alimenter ces pages locales en priorité. 

. 

La nouvelle version du site Web du CRIJ a cherché par conséquent à proposer une participation des 
structures IJ plus restreinte à la partie agenda, pour la rendre plus efficace, et en simplifiant le logiciel 
de gestion de contenu. Alors que les professionnels devaient auparavant apprendre à gérer une page  
blog par eux-mêmes, il existe dans la nouvelle formule de la plateforme Web un formulaire à remplir 

                                                           
151 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
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en ligne pour faciliter le travail des professionnels IJ sur les territoires : il suffit désormais de remplir 
plusieurs champs « nom », « contenu » et « photos » de l’événement. 

La formation des professionnels sur les outils est une étape essentielle de son appropriation et 
utilisation sur les territoires. Le CRIJ a ainsi menés des actions de formation entre octobre 2014 et 
janvier 2015 dans les cinq département au cours des réunions départementales de l’Information 
Jeunesse, proposant notamment un « manuel du rédacteur » présentant un modèle d’utilisation de 
la plateforme Web – notamment sur la manière de rentrer un évènement et de le valoriser avec des 
photographies152

L’appropriation de la plateforme Web peut demander plusieurs temps de formation: comme le 
souligne un professionnel de l’Information Jeunesse, « j’ai encore du mal à utiliser certaines 
fonctionnalités, c’est parfois difficile de s’adapter à un changement quand on n’a pas de facilité avec 
le numérique »

. 

153. Un des enjeux d’évolution du réseau Information Jeunesse vers l’acquisition d’une 
culture numérique est surtout liée au fait que de nombreux documentalistes ont des habitudes 
professionnelles encore issues de la culture du papier ou de l’oral, et donc de l’informel154

3.1.3. Renforcer l’interactivité avec les publics et la 
complémentarité des sites 

.  

Une piste d’amélioration de la plateforme régionale Web du CRIJ porte sur sa capacité à favoriser 
l’interactivité en ligne avec les jeunes. Si l’embauche d’une community manager par le CRIJ a été une 
initiative intéressante pour répondre en ligne aux demandes formulées par les jeunes, il existe de 
nombreux outils d’interactivité qui peuvent permettre à des plateformes Web de fonctionner par 
exemple comme un réseau social, favorisant alors les échanges des usagers entre eux et la 
contribution des usagers au contenu de la plateforme155

« C’est vraiment pour moi une question essentielle. Les stratégies d’information des 
jeunes sont en train de changer. Le modèle selon lequel il faudrait aller dans des 
bibliothèques et consulter des documents papiers, il existe encore mais il est en train 
d’être dépassé. Faire un site, je suis à peu près certain que cela n’est pas suffisant, car les 
jeunes ne vont pas seulement non plus sur un site pour s’informer. L’interactivité c’est le 
défi qui nous attend. La question, c’est comment créer un dialogue autour d’une 
information totalement personnalisée. Je vois bien qu’il y a là une espèce de continent. 
Nous continuons de fonctionner avec les schémas du passé. Je ne devrais peut-être pas le 
dire, mais pour toutes les structures, on a une vraie difficulté là-dessus »

. Comme a pu le souligner un acteur du 
SPRO: 

156

Un des enjeux de l’interactivité en ligne est qu’il ne suffit plus seulement d’accueillir les publics  
physiquement ou en ligne les publics ne suffit plus, il importe de développer des moyens de créer un 
« dialogue » avec eux. La plupart de nos entretiens avec des jeunes en Pays de la Loire ont souligné 

.  

                                                           
152 CRIJ, Manuel du rédacteur-Info-jeunes, 2014. 
153 Entretien avec un professionnel IJ, décembre 2014. 
154 Simmonot, B., « Culture informationnelle, culture numérique : au-delà de l’utilitaire », Les cahiers du numérique, vol.5, 
2009, pp.25-37. 
155 On pourrait alors parler du fait que les jeunes constituent une « communauté de pratiques » si ils utilisent des outils en 
ligne pour dialoguer avec les professionnels, ou échanger entre eux. Dans une communauté de pratiques, les interactions 
entre les individus peuvent démultiplier les processus d’éducation et d’apprentissage dans lesquels ils s’insèrent, Wenger, 
E., Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, 1998. 
156 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 
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que les jeunes sont véritablement en demande, voire souvent en souffrance, de l’absence d’un lien à 
la fois privilégié et personnalisé avec une personne pouvant les accompagner dans la sélection de 
l’information en ligne et la construction de leurs parcours157

Un enjeu de l’interactivité en ligne est la manière dont les jeunes sur le Web ne souhaitent pas 
seulement être considérés et traités comme des consommateurs d’information sur une offre 
institutionnelle existante, mais comme des personnes pouvant être acteurs de la construction de leur 
parcours. C’est notamment le cas pour les jeunes scolaires ou en recherche d’autonomie, sortant du 
lycée, à l’entrée ou la sortie de l’université, qui ont souvent le sentiment de se trouver « devant un 
vide terrible » auquel ni les CIO, ni l’Université, ni Pôle Emploi « ne peuvent répondre »

. 

158

Lors de la présentation du site Internet, cette éventualité a été soulignée par plusieurs partenaires du 
SPRO, qui ont souligné qu’il était essentiel que la plateforme régionale du CRIJ puisse mettre des 
outils de réponse en ligne auprès des jeunes que valoriser la production d’information par les jeunes 
eux-mêmes. Le CRIJ, sur ce point, répond qu’il s’agissait d’une « réflexion en cours » et le prestataire 
qu’il s’agit d’ « un choix de communication qui n’est pas difficile à ajouter au site »

.   

159

Encadré 5 : La perception du site Internet par les usagers 

. Ce point a aussi 
été souligné dans les entretiens menés par l’Agence Phare avec les jeunes. 

Au cours de l’évaluation, nous avons réalisé plusieurs entretiens collectifs et individuels 
avec des jeunes pour mieux comprendre comment cette action s’articule avec les besoins 
et nouvelles stratégies numériques (voir annexe méthodologique pour les profils). Ces 
entretiens collectifs et individuels ont permis de préciser les attentes et besoins 
d’orientation, notamment vis-à-vis de la plateforme du CRIJ.: 

- le site a été globalement trouvé « attractif » et « mis au goût du jour » par 
rapport à la mode du présent ; 

- la visualisation des onglets horizontaux est plutôt efficace, tout comme la 
visualisation verticale des rubriques ; 

- le site propose un service complet d’information sur l’orientation en ligne, 
cependant sans liens vers l’ONISEP et Pôle Emploi ; 

- la fonction de l’accès aux stages sur la plateforme du CRIJ ne permet pas d’avoir 
accès aux offres de stage de l’ONISEP ou aux offres d’emploi de Pôle Emploi ; 

- la demande d’échange avec des professionnels dans des secteurs de métiers – et 
mieux connaître les métiers par des « témoignages »– est très forte ; 

- une plus grande interactivité en ligne serait souhaitable pour avoir le sentiment 
d’avoir toujours une personne à l’écoute ; 

On peut constater à travers ces échanges que les jeunes sont les premières victimes des 
difficultés institutionnelles de coopération entre les structures, notamment lorsqu’elles 
ne permettent pas suffisamment de tisser des canaux d’information et des ponts entre 
l’orientation scolaire et professionnelle. 

                                                           
157 Entretien avec des jeunes au CRIJ 
158 Entretien collectif avec des jeunes au CRIJ, décembre 2014. 
159 Observation pendant la présentation du site à Nantes, le 24 Juin 
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Une question essentielle pour la mise en place de ce service d’interactivité demeure son coût160

3.2. La mobilisation d’un réseau d’acteurs dans le cadre du 
SPRO 

.  A 
cet égard, il serait peut-être intéressant que les professionnels du CRIJ, plutôt que d’ajouter cette 
fonctionnalité au nouveau site Internet, puissent explorer des pistes de complémentarité avec le 
Rectorat, pour renvoyer des publics vers le site de la DRONISEP en Pays de la Loire. Enfin, depuis 
2007, l’ONISEP a mis en place une plateforme en ligne « mon orientation en ligne » sur laquelle des 
professionnels répondent tous les jours aux jeunes, par emails, ou tchats.   

Le travail d’enquête autour de l’expérimentation nous a permis de réaliser une analyse réseau de 
l’ensemble des structures impliquées dans le cadre du projet expérimental FEJ IJ-SPRO. Dans le 
premier graphique ci-dessous, les acteurs du réseau IJ sont en violet, les services de l’Etat en rose, les 
acteurs du SPRO en jaune, et les acteurs publics en rouge. 

                                                           
160 Observation pendant la présentation du site à Nantes, 24 Juin. 
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L’analyse et la cartographie de réseau a pour objectif d’identifier plusieurs enjeux de 
l’expérimentation : le nombre et la nature des organisations ayant participé, la densité et la  forme 
du réseau de relations autour du porteur de projet, la centralité ou la périphérie de certains types 
d’organisations. 

La méthodologie retenue ici consiste à mesurer la participation des organisations aux rencontres 
générées par l’expérimentation. Le corpus de l’analyse réseau a été réalisé à partir des listes des 
organisations présentes aux évènements de l’expérimentation (réunions de coordination, Comités de 
Pilotages, réunions autour des actions) – 10 évènements, pour un total de 21 acteurs161

Le choix des évènements plus fortement influencer la représentation graphique du réseau de 
l’expérimentation. Alors que la cartographie ci-dessus tient compte des évènements spécifiquement 
organisés dans le cadre de l’expérimentation, nous présenterons également ci-dessous une 
représentation du réseau incluant la formation des structures IJ à l’usage de la plateforme Web. 

. 

Sur le graphique ci-dessus, chaque structure est identifiée par un cercle, et un certain nombre de 
relations ou liens avec les autres structures. La taille de chaque cercle est par ailleurs proportionnelle 
au nombre de relations de chaque structure. Autrement dit, l’outil de l’analyse réseau permet de 
contextualiser le champ d’action du porteur de projet, ainsi que sa capacité de mobilisation.  

3.2.1. Un réseau fortement institutionnalisé  

Le réseau de l’expérimentation dans la région Pays de la Loire présente des caractéristiques 
significatives : si le CRIJ joue bien un rôle central dans le paysage de l’expérimentation, puisqu’il se 
situe à l’initiative du projet et de l’animation des actions sur les territoires, occupent également une 
place de premier plan les partenaires du SPRO tels que le Conseil Régional et le Carif Oref, et les 
services déconcentrés de l’Etat (DRJSCS, DDCS 44) jouent également un rôle prépondérant dans le 
réseau. Les structures IJ apparaissent comme des acteurs périphériques. 

Un premier facteur d’explication de la nature très institutionnelle de ce réseau est la double 
implication des partenaires SPRO dans l’expérimentation : si la Région, la DRJSCS et le Carif Oref ont 
participé à la plupart des Comités de pilotage, ils ont également fortement participé aux différents 
temps de déploiement et de valorisation des actions, que ce soit lors des groupes de travail autour 
de la refonte du plan de formation et de l’argumentaire de l’IJ sur les territoires, ou bien lors de la 
présentation de la nouvelle mouture de la plateforme régionale Web du CRIJ. 

La cartographie montre qu’en revanche le réseau est fortement institutionnalisé en raison de la 
faible participation de structures IJ, puisque seuls quelques PIJ et CIJ ont participé aux Comités de 
Pilotage ou aux temps de concertation sur la refonte du plan de formation et de l’argumentaire sur 
les territoires. La prise en compte des temps de formation à la plateforme Web lors de cinq réunions 
départementales de l’Information Jeunesse donnerait une toute autre vision du réseau, comme il le 
sera montré ci-dessous. 

La cartographie permet enfin de constater un enseignement intéressant : le réseau semble coupé en 
deux parties : les partenaires SPRO sur la moitié gauche, tandis que les structures IJ et le prestataire 
Accolades sont situé sur le côté droit du réseau. La cartographie permet de montrer que le CRIJ, la 
DRJSCS et dans une certaine mesure le Conseil Régional et le Carif-Oref constituent un point 

                                                           
161 La liste des évènements retenus est présentée dans l’annexe 5 de la monographie. 
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d’articulation des partenaires du SPRO et des structures plus locales de l’Information Jeunesse, 
témoignant du caractère institutionnalisé de la coopération entre l’échelle régionale et locale. 

Si l’étude et la cartographie appréhendent l’implication des acteurs sous l’angle des évènements 
spécifiquement organisés dans le cadre de l’expérimentation, il est possible de tirer trois 
enseignements : le réseau d’acteurs est fortement centralisé autour du CRIJ et de partenaires 
privilégiés tels que la DRJSCS, le Conseil Régional et la DDCS 44 ; il faiblement intégré puisqu’il 
présente une forme en étoile de relations éloignées. Enfin, le réseau est relativement cloisonné : les 
partenaires du SPRO ont surtout participé aux Comités de Pilotage. 

3.2.2. La centralité des acteurs : un intérêt prononcé de la 
DRJSCS et du Conseil Régional 

Cette analyse visuelle peut-être approfondie par les mesures de centralité des principaux acteurs 
impliqués dans les différents évènements de l’expérimentation. Identifier les différentes mesures de 
centralités (Encadré 3 pour les définitions, tableau page suivante pour les mesures) constitue une 
étape essentielle de l’analyse: elle permet de mieux comprendre quelles structures peuvent jouer un 
rôle de leader dans l’animation des dynamiques partenariales, ou faciliter la mise en relation ou la 
circulation de l’information entre les acteurs, à l’échelle régionale mais également à l’échelle locale.  

Encadré 3 : Les mesures de densité et de centralité d’un réseau d’acteurs 

La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens 
possibles au sein d’un réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social. La 
centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés les 
plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très visibles, 
et ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte connectivité aux 
autres éléments du réseau.  

La centralité de proximité mesure la taille des chemins qui le lient aux autres nœuds. 
Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les 
autres nœuds du réseau.  

La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir 
d’intermédiaire dans le graphe entre deux autres acteurss. Un nœud situé sur un chemin 
possède une position stratégie dans la cohésion du réseau et la circulation de 
l’information, d’autant plus si ce nœud est unique. 

Si le CRIJ occupe une place centrale dans le réseau de l’expérimentation, la centralité des services 
déconcentrés de l’Etat et les partenaires du SRPO témoignent d’un accompagnement très fort de la 
démarche d’expérimentation par ces derniers, et de manière plus générale, reflètent la manière dont 
le CRIJ en Pays de la Loire fonctionne autour d’un partenariat très poussé avec ces acteurs. 
L’expérimentation, en ce sens, a prolongé un état de relation qui existait déjà au moment du 
lancement du SPO en 2011. 

La place de la DRJSCS dans cette expérimentation témoigne d’une volonté stratégique de rattacher 
l’expérimentation au cadre partenarial du SPRO tout en garantissant le respect de la dimension 
« jeunesse » du réseau IJ. Elle s’est exprimée à la fois sur le plan politique et sur le plan technique : à 
l’origine du projet, les partenaires invités au Comité de Pilotage ont été identifié par le CRIJ et la 
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DRJSCS. La DRJSCS a toujours été présente dans les groupes de travail pour peser sur la manière dont 
le plan de formation et l’argumentaire devait articuler un référentiel « orientation » et « jeunesse ». 

Le CRIJ, avec le soutien de la DRJCS, a volontairement facilité ou insisté pour que les partenaires 
s’impliquent à toutes les étapes de l’expérimentation, au moment des Comités de pilotage mais aussi 
lors des groupes de travail. Bien que l’attitude des partenaires ait pendant longtemps été sur la 
réserve, entre la volonté de vérifier que l’expérimentation était conforme au cadre partenarial du 
SPRO et souci de mesurer la contribution éventuelle des actions du CRIJ à la dynamique de mise en 
place du SPRO, leur implication a été importante. 

Tableau 1 : La centralité des acteurs de l’expérimentation 

 Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité 

1 CRIJ (42) CRIJ (1,077) CROIJ (628) 

2 DRJSCS (18) DRJSCS (1,5) DRJSCS (27,5) 

3 DDCS (16) DDCS (1,6) DDCS (19,6) 

4 Conseil Régional (12) Conseil Régional (1,71) Accolades (9,75) 

5 Carif Oref (12) Carif Oref (1,71) CIJ Laval (9) 

6 Rectorat/SAIO (11) Rectorat/SAIO (1,73) PIJ Les Herbiers (9) 

7 Accolades (10) Accolades (1,76) Conseil Régional (3,5) 

8 CIJ Laval (10) CIJ Laval (1,76) Carif Oref (3,5) 

9 PIJ Les Herbiers (10) PIJ Les Herbiers (1,76) DDCSPP 53 (2,6) 

10 Villes de Nantes (9) Villes de Nantes (1,78) CIJ Le Mans (2,6) 

Le fonctionnement du Comité de Pilotage a favorisé cette implication soutenue des partenaires : il 
n’est pas une simple chambre d’enregistrement des partenaires, mais davantage un lieu de mise en 
débat des actions –  le CRIJ ou le prestataire technique arrivent avec des propositions et les 
participants sont invités à prendre position, à questionner les propositions – et ils ne s’en privent pas. 
Cette proximité des partenaires du SPRO et cette configuration de débat n’ont pas empêché le 
sentiment de la part des partenaires que le Comité validait « des décisions prises ex ante »162

 « Jusqu’à maintenant, on ne peut pas dire qu’on soit dans la co-construction des projets 
de l’expérimentation – on s’assure donc surtout de la cohérence et du sens des projets 
par rapport à la logique du SPRO, on s’inscrit dans ce cadre sans trop le questionner, 
mais on fait de la veille. J’apporte deux nuances à notre participation. Ce n’est pas 
central pour nous, et c’est le Carif-Oref qui, en principe, joue un rôle d’animateur »

:  

163

La centralité de certains acteurs IJ dans le réseau d’expérimentation témoigne de leur implication 
active dans les rencontres de présentation ou de concertation de l’expérimentation, qu’ils ont pu 
investir comme une sorte de micro-arène publique inclusive permettant de participer à la co-

. 

                                                           
162 Entretien avec des acteurs SPRO, 2014 
163 Entretien avec des acteurs SPRO, 2014 
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construction des politiques publiques par le bas164. Elles ont pu y voir, comme dans le cas du CIJ de Le 
Mans, une opportunité pour alimenter les débats autour de la refonte de la formation, jugée 
« inadaptée » concernant le temps de formation exigé et le handicap qu’elle constitue lors de la 
promotion de l’Information Jeunesse auprès des élus165

3.2.3. Une mobilisation tardive du réseau Information 
Jeunesse 

. 

Il est ainsi intéressant de constater que l’étude de la densité des relations du réseau permet de 
distinguer deux grands groupes d’acteurs : les partenaires du SPRO qui ont participé aux Comités de 
pilotage et aux groupes de travail d’une part, et le prestataire Accolades, ainsi que les structures 
départementales et locales de l’Etat et des structures IJ d’autre part. Le CRIJ et la DDCS 44 
apparaissent comme deux acteurs intermédiaires clés dans l’articulation de ces deux communautés. 

                                                           
164 Cefai, D. « Qu’est ce qu’une arène publique ? Quelques pistes pour une approche pragmatique », in Cefai, D. et Joseph, 
I.  L’héritage du pragmatisme, conflits d’urbanité et épreuve du civisme, 2002, pp.66-67 
165 Entretien avec un professionnel IJ, octobre 2014. 
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La gouvernance du réseau Information Jeunesse du CRIJ explique en partie l’absence des structures 
IJ dans cette visualisation du réseau de l’expérimentation. Les contraintes liées à la réception de 
l’expérimentation par les partenaires du SPRO, dans un cadre régional et partenarial très avancé, a 
incité le CRIJ à mettre l’accent sur la mobilisation de ces derniers plutôt que sur la mobilisation des 
structures IJ, qui ont été mobilisés plus tardivement dans le cadre de réunions départementales166

Graphique 3 : Le réseau de l’expérimentation après les réunions départementales  

.  

 

L’animation du réseau des structures s’explique par un mode de gouvernance du CRIJ en Pays de la 
Loire qui est traditionnellement centralisé : en raison de la taille du réseau Information Jeunesse 
dans la région, et en raison du soutien important dont il dispose auprès de l’Etat, le réseau 

                                                           
166 La cartographie ici présente ajoute au corpus de l’analyse réseau quatre réunions ayant eu lieu dans les départements 
de la Mayenne (53), Sarthe (72), Maine et Loire (49), et Vendée (85). La Loire-Atlantique (44) a également vu la 
mobilisation d’une dizaine de structure IJ, mais n’est pas représentée car nous n’avons pas obtenu les données avant la fin 
du rapport.  
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Information Jeunesse a gardé une importante animation territoriale du réseau. Le CRIJ fonctionne 
selon une logique descendante, les informations ou grandes orientations du réseau étant discutée à 
l’échelle départementale avec les directions départementales de l’Etat. 

Dans ce contexte, il est compréhensible que le CRIJ a surtout orienté sa stratégie d’animation des 
structures Information Jeunesse, et cela tardivement dans l’expérimentation, à la fin de l’année 
2014, en utilisant les instances classiques de gouvernance, à savoir la conférence régionale de 
l’Information Jeunesse, et les rencontres départementales du réseau, pour faire circuler 
l’information sur l’existence de l’expérimentation, mettre en débat les actions, et faciliter la 
formation des professionnels à l’utilisation de la plateforme régionale Web. 

3.3. Une contribution à l’intégration de l’IJ dans le SPRO 

L’expérimentation FEJ en Pays de la Loire a principalement contribué à préciser la contribution du 
CRIJ aux stratégies numériques sur la jeunesse et l’orientation, plus ou moins en complémentarité 
avec les partenaires existants que sont le Carif-Oref et la DRONISEP. Plusieurs enseignements 
peuvent en être tirés. 

3.3.1. Un renforcement de l’IJ comme un spécialiste du 
« global » 

Le réseau Information Jeunesse se présente souvent comme un acteur « généraliste », proposant 
une approche « globale » des jeunes, et un positionnement sur l’éducation populaire, une 
« éducation à l’information ». Ce discours d’un acteur jeunesse « généraliste » est majoritairement 
repris par l’ensemble des acteurs pour dédramatiser les effets de concurrence entre les structures, 
mais il ne reflète pas la réalité des pratiques et de la légitimité de terrain du réseau Information 
Jeunesse. Le réseau IJ est loin de constituer dans les faits un simple niveau de premier accueil. 

« Moi je trouve que sur les territoires, les points IJ sont vraiment porteurs, et ils sont 
capables d’orienter les jeunes vers des structures spécialisées comme nous alors que la 
fréquentation de nos structures est loin d’être maximale. Pratiquement sur tous les 
territoires. Et cela c’est vraiment intéressant pour cette grande idée qu’est la proximité 
physique. Dans le SPRO, il faut une proximité physique et temporelle et ces structures 
accueillent en flux, pas en décalé. On a une structure, avec l’IJ, qui en permanence peut 
accueillir des gens. Et le troisième point, c’est qu’ils gèrent un site qui est quand même 
pas mal, et qui touche pas mal de monde. »167

Le réseau Information Jeunesse en Pays de la Loire dispose de compétences sur des thématiques 
que les autres structures de l’orientation scolaire et professionnelle ne possèdent pas. En raison des 
missions historiques ou des conventions spécifiques aux structures, ils sont ainsi capables 
d’intervenir sur les questions d’engagement et de bénévolat des jeunes (BAFA, etc.), de mobilité 
internationale, sur l’accès des jeunes aux jobs d’été, voir plus largement de logement et de 
transport, qui peuvent tous contribuer à la construction d’un parcours d’orientation. 

 

Ces compétences sont également reconnues par les partenaires au niveau local. Ainsi, si les 
professionnels de l’IJ essayent autant que possible de renvoyer des jeunes vers des structures 
spécialisées dès que les demandes dépassent leurs compétences d’informateurs (CIO, Missions 

                                                           
167  Entretien avec un acteur du SPRO, septembre 2014. 
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Locales, Pôle Emploi, Université), les entretiens avec les partenaires et avec les jeunes apportent de 
nombreuses preuves que ces structures peuvent également renvoyer les jeunes vers les 
informateurs jeunesses sur ces thématiques spécifiques (logement, mobilité internationale, etc.)168

Les temps d’observation et les entretiens collectifs permettent de montrer enfin, que les 
professionnels, en adoptant une attitude d’écoute, une attitude non prescriptive, peuvent non pas 
conseiller les jeunes dans le même sens des CIO, mais contribuer à accompagner les jeunes à 
envisager des choix possibles en les aidant à approfondir leurs questionnements pratiques, leur 
montrant que les structures disponibles, en préparant avec eux les rendez-vous avec ces structures, 
et en atténuant de fait le décalage qui peut exister entre une offre institutionnelle de conseil et la 
subjectivité des jeunes – et de connaissance de cette subjectivité des jeunes. 

. 

 « Ils ont une vraie capacité d’être au contact des jeunes, à organiser, à créer de 
l’animation. Ensuite, ce qui n’est pas dit, le réseau IJ peut aussi être en capacité de 
fonction d’observation, comme en Sarthe avec la participation à un observatoire de la 
jeunesse. Car il n’y a pas tant de structures capables de faire remonter les choses, sauf 
peut-être les mouvements de jeunesse ou les élus locaux. Sauf peut-être les conseils de 
jeunes, mais ce n’est pas trop dynamique et représentatif. Les syndicats de jeunes aussi. 
Donc le réseau IJ doit jouer un rôle. »169

Dans ce contexte, le réseau IJ n’est pas seulement un acteur « généraliste » de la jeunesse et de 
l’orientation, il est également un spécialiste de ce caractère généraliste et un spécialiste de certaines 
thématiques – compte tenu de l’absence de compétences des partenaires sur celles-ci. Dans ce 
contexte, l’expérimentation a pu montrer que le CRIJ pourrait également être un spécialiste encore 
plus affirmé d’une autre dimension « généraliste », le numérique, car le numérique n’est pas un 
secteur, mais une dimension transversale qui renouvelle les politiques publiques

 

170

3.3.2. Le croisement des temps de formation 

.   

Dans le contexte de lancement du SPO et de mise en place du SPRO en Pays de la Loire, le Carif-Oref 
est l’instance reconnue comme la plus légitime pour organiser l’animation de temps de formation 
sur le territoire. Ainsi, en parallèle de l’expérimentation, plusieurs réunions SPO ont pu être 
organisées au cours de l’année 2014 afin d’informer les professionnels des différentes structures 
SPO des enjeux de la mise en place du SPRO, et de faciliter la connaissance et la reconnaissance des 
différents professionnels entre eux. Les professionnels IJ ont pu participer activement à ces 
réunions. 

« Il faut bien comprendre que l’IJ, pour nous n’est pas une priorité. Il y a des opérateurs 
qui sont plus une priorité sur l’orientation, comme les CIO, les missions locales, les 
OPACIFS. Après il faut faire attention à ce que le réseau IJ puisse s’intégrer, et c’est là 
que le CARIF OREF joue un rôle important. Après le souci, c’est que Les BIJ et PIJ, ce sont 
des services techniques de jeunesse. Elles sont adossés à des collectivités, et elles ne 

                                                           
168 Entretiens avec les partenaires SPRO et les partenaires IJ 
169 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, juin 2014.  
170 De ce point de vue, la thématique de l’Open Data peut constituer un champ en friche à explorer pour le CRIJ en Pays de 
la Loire et, les enseignements de l’expérimentation menée par le CRIJ en Poitou-Charentes peuvent s’avérer très 
intéressants. 
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veulent pas toutes que les structures soient SPO, pour des questions de moyens ou 
politiques »171

La principale difficulté que l’expérimentation a pu soulever porte sur la capacité d’innovation très 
limitée des structures de l’orientation pour porter des projets de professionnalisation « ouverts », 
voire de formation croisée. En effet, la question de la professionnalisation n’est pas qu’un enjeu de 
« montée en compétences » des professionnels, il s’agit également d’un enjeu de statut : les 
structures se reconnaissent, coopèrent, et acceptent de participer à des initiatives en fonction du 
caractère « professionnel » qu’ils veulent bien reconnaître à leurs interlocuteurs.   

. 

Si le CRIJ avait pour objectif ambitieux de renouveler son plan de formation au croisement des 
référentiels de la jeunesse – et de l’éducation populaire - et de l’orientation, et de l’ouvrir aux 
partenaires, sa prise d’initiative s’est heurtée à sa propre difficulté à expliciter l’articulation de ces 
différentes problématiques. Il était difficile pour le CRIJ de faire à la fois la promotion de son 
approche généraliste et populaire sans que ses partenaires aient le sentiment qu’il travaillait pour 
son propre compte, ou bien de faire la promotion de l’orientation sans réduire sa mission originelle. 

Bien souvent, les partenaires se sont surtout et d’abord montrés intéressés par le fait que les 
professionnels du réseau IJ puissent mieux connaître leurs propres structures, pour qu’ils puissent 
mieux orienter les jeunes vers celles-ci. Lors des Comités de pilotage, ils se sont montrés beaucoup 
plus intéressés par la possibilité que le réseau Information Jeunesse monte en compétence sur la 
connaissance des structures et des dispositifs des partenaires du SPRO, bien que cet enjeu ne soit 
pas pour autant une priorité dans le cadre du lancement du SPRO : 

« Alors oui j’ai eu plusieurs fois l’occasion de le souligner, je pense qu’il y a un intérêt à 
ce que les professionnels du réseau IJ connaissent mieux les structures. Par exemple les 
CIO pour que les jeunes puissent solliciter les CIO et que les CIO puissent leur apporter 
des connaissances. C’est important que les CIO puissent intervenir dans une formation 
pour apporter une connaissance sur l’existence des structures, du système éducatif, et 
sur les compétences à mobiliser sur l’accompagnement des jeunes sur l’orientation. »172

Si des temps de rencontre peuvent rester possibles, le croisement des formations à la marge de la 
démarche SPO est aussi fortement limité par la difficulté d’obtenir l’autorisation des Ministères : 

 

« Je dirais déjà, qu’il ne faut pas parler de plan de formation, car les plans de formation 
sont propres aux structures pour sensibiliser sur cette démarche et la légitimer par 
rapport à leur réseau. Mais je dirais qu’il faut travailler à des temps de formation en 
commun et c’est ce qui se joue dans le SPRO il faut faciliter le travail entre les 
institutions. Cela doit être une intervention au minium entre les têtes de réseaux. Après 
pour aller plus loin, faire une formation commune à partir de l’expérimentation FEJ ? 
Cela n’aurait pas de sens. Comment ensuite en rendre compte aux autres ministères ? 
Attention le CRIJ ce n’est pas un coordinateur, cela se joue dans une autre relation entre 
l’Etat, la région, et les partenaires sociaux, dans lequel la région est censée coordonner. 
Il y a des logiques institutionnelles à respecter. Et la logique qui prédomine c’est celle de 

                                                           
171 Entretien avec un partenaire du SPRO, juillet 2014. 
172 Entretien avec un partenaire SPRO, juin 2014. 
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l’entre soi. On n’a pas l’attente que le CRIJ ou que l’expérimentation FEJ joue un rôle sur 
la formation des professionnels, joue ce rôle-là. »173

Cela est d’autant plus difficile que la configuration du SPRO se réalise à partir de la valorisation des 
identités professionnelles des structures et des diplômes, et que les partenaires du SPRO ne 
considèrent pas que la labellisation de tout le réseau IJ soit une priorité. Au final, l’expérimentation a 
montré que si un CRIJ peut être force de proposition sur la production de nouveaux outils, et 
notamment des outils numériques, il ne dispose pas d’une légitimité suffisante dans le SPRO pour 
devenir un acteur moteur, sinon acteur de la formation. Cette configuration s’explique en grande 
partie par la faible institutionnalisation du réseau et la diversité de ses structures, qui fait que les 
acteurs IJ sont encore peu reconnus comme des « professionnels » de l’orientation, en raison du 
manque d’homogénéité des diplômes et de certification nationales des animateurs IJ. 

 

3.3.3. Le rapport aux politiques de jeunesse 

Le contexte de la grande hétérogénéité  de professionnels, de statuts et de missions du réseau IJ est 
une configuration très bien connue : certains acteurs sont adossés à des structures associatives ou 
communales, à des structures qui s’occupent de publics très jeunes (espaces jeunes) ou d’insertion 
sociale et professionnelle (Mission Locales). Le projet du CRIJ a été très intéressant car il a soulevé 
beaucoup de questionnements et d’enjeux sur la place des élus et du mouvement des acteurs de la 
jeunesse (CRAJEP, etc.) auprès du réseau IJ, et in fine, par rapport au champ de l’orientation.  

« Pendant très longtemps, on n’a pas eu le label IJ. Et je n’ai jamais fait de formation : la 
formation de 14 jours dans l’année, pour nous, c’est trop long. On ne peut pas se former 
pendant aussi longtemps, quand on est un service public, avec des horaires d’ouverture. 
C’est beaucoup, et en plus, pour moi, c’est difficile d’accepter de la faire car je suis aussi 
une ancienne. Et puis au final, ce sont les élus disent qu’il y a ‘trop de formations’. Je 
voulais venir pour participer aux échanges, si cela peut changer c’est bien. »174

La place des élus dans l’expérimentation FEJ a été posée à plusieurs reprises au cours des groupes de 
travail sur la refonte du plan de formation et de la rédaction de l’argumentaire à destination des 
territoires. Ainsi, il a par exemple été demandé au CRIJ pourquoi les élus n’avaient pas été sollicités 
pour répondre au questionnaire sur les besoins en formation des professionnels IJ et les attentes des 
élus vis-à-vis des formations

 

175

La question de la mobilisation des élus apparaît comme une donnée essentielle, et trop souvent 
implicite ou peu portée comme une priorité, du développement de l’IJ sur les territoires, et ce 
faisant, du déploiement d’un réseau d’accueil et d’information de premier niveau sur l’orientation 
qui soit cohérent et complet sur l’ensemble du territoire. Or, comme le soulignent les entretiens, les 
élus peuvent être réticents à labelliser des structures jeunesses comme IJ, ou même à libérer leurs 
professionnels de l’IJ sur les questions de l’orientation : 

. Le CRIJ a pu souligner que la remarque était pertinente, même si 
techniquement et politiquement plus difficile à mettre en œuvre. 

 « Même si les élus veulent monter une structure IJ, ils ne connaissent parfois pas les 
services de l’IJ. Ils croient que nous sommes un espace pour du loisir, avec un baby-foot 
et des canapés. C’est vous dire ! Alors que nous ne sommes pas que des animateurs, 

                                                           
173 Entretien avec un partenaire SPRO, juillet 2014. 
174 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, octobre 2014. 
175 Observation du 4 septembre 2014. 
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mais des informateurs ! Et puis surtout, les élus et certains de nos partenaires du SPO, 
nous voient comme un acteur jeunesse, mais pas de l’orientation. Ils ne veulent pas nous 
mettre en concurrence avec les autres structures qu’ils identifient comme acteur de 
l’orientation, comme les Missions Locales. »176

Un deuxième enjeu posé par l’expérimentation porte sur la place des mouvements de jeunesse dans 
l’information des jeunes, et notamment dans le champ de l’orientation. A travers la refonte du 
projet associatif, le CRIJ des Pays de la Loire a souhaité donner une plus grande place aux acteurs de 
la jeunesse (CRAJEP) sur l’information des jeunes, en les associant à des actions ou à la gouvernance 
de l’IJ, quand bien même ils ne disposent pas du label. 

 

Le premier enjeu porte sur le fait de savoir s’il est pertinent que le réseau Information Jeunesse 
puisse s’appuyer sur les acteurs du mouvement de jeunesse pour informer les jeunes, dans le 
contexte du SPRO, alors que les acteurs de la jeunesse et de l’éducation populaire peuvent être 
fortement réticents à se positionner comme le CRIJ dans un tel référentiel qui favorise surtout les 
enjeux d’insertion professionnelle plutôt que d’insertion sociale, et la reconnaissance de certains 
types de compétences formelles des jeunes plutôt que des compétences informelles d’autonomie et 
d’épanouissement : 

« Il ne faut pas qu’on nous confonde avec des prestataires, et ne pas oublier la finalité de 
ce qu’on fait, cette perspective de permettre une meilleure insertion sociale et pas juste 
une insertion professionnelle durable du jeune sur le marché de l’emploi. Et puis aussi 
sur la reconnaissance de la compétence des jeunes. Vous y étiez là à la Conférence 
Régionale de la Jeunesse n’est-ce pas ? Oui. L’atelier SPRO/jeunes, il a tourné autour du 
porte-folio de compétences. La question, c’est comment on peut aider le jeune à mieux 
construire son parcours mais aussi en valorisant les étapes de son parcours, mais en 
sortant de ce présupposé que c’est uniquement que c’est pour son insertion 
professionnelle. Les mouvements de jeunesse et d’éducation populaire ne sont pas 
favorables à l’identification de compétences si le jeune n’en a pas décidé, et qui 
permettrait encore plus aux professionnels de l’emploi de discriminer les bons des 
mauvais jeunes. »177

A la lumière de ces deux extraits d’entretiens, il apparaît très clairement le lien entre les élus, les 
mouvements de jeunesse et le SPO demeure un terrain en friche. Il faudrait certainement mieux 
explorer comment les politiques jeunesses locales accordent une place plus importante à 
l’information des jeunes, et comment dans ce contexte, il importe de bien préciser comment les 
structures IJ ne seraient pas seulement des structures d’accueil de premier niveau des jeunes, mais 
également les relais d’une politique d’orientation et d’une politique jeunesse.   

 

 

 

 

                                                           
176 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, octobre 2014. 
177 Entretien avec un acteur des services déconcentrés de l’Etat, juin 2014. 
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4. Annexes 

Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes les actions Muriel Delanoue, directrice du CRIJ 02 53 00 65 24 
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

CRIJ Directrice Juin 2014 

CRIJ Président Juin 2014 

DRJSCS Directeur adjoint Juin 2014 

DRJSCS Chargée de mission Juin 2014 

Rectorat/SAIO Responsable SAIO Juillet 2014 

Conseil Régional Direction de la formation professionnelle Juillet 2014 

CARIF-OREF Chargé de l’animation SPRO Juillet 2014 

DDCS CEPJ Juillet 2014 

CRIJ Professionnel IJ Septembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 

Accolades Chargé de projet Novembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Novembre 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 

 

Evènement Lieu Date 

Inauguration du site Web du CRIJ Nantes 20 juin 2014 

Atelier SPRO de la Conférence 
Régionale Jeunesse 

Nantes 25 juin 2014 

Groupe de travail action 2 et 3 Nantes 4 septembre 2014 

Comité de pilotage IJ/SPRO Nantes 26 novembre 2014 

Rencontre régionale du réseau IJ Murs-Erigné 28 novembre 2014 

Concertation action 2 et 3 Nantes  4 décembre 2014 

Concertation action 2 et 3 Laval 4 décembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de 12 réunions ou groupes de 
travail pour la première cartographie : 

- comité de pilotage de décembre 2013 

- comité de pilotage de juin 2014 

- comité de pilotage de décembre 2014 

- réunion de présentation de l’expérimentation par le CRIJ auprès des professionnels IJ  

- réunion d’inauguration du site Internet le 20 juin 2014 

- réunion d’échange entre les professionnels du CRIJ et le partenaire Accolades pour le projet, 
mai 2014 

- réunion du plan de travail avec le prestataire Accolades, le CRIJ et le CARIF-OREF, juillet 
2014 ; 

- réunion du plan de travail avec le CRIJ et les membres du CA sur la formation et de 
l’argumentaire avec les partenaires du CRIJ, juillet 2014 

- réunion du groupe de travail de formation et de l’argumentaire avec les partenaires du CRIJ, 
septembre 2014 

- réunion du groupe de travail sur le plan de formation et de l’argumentaire avec le réseau IJ 
Nantes, décembre 2014 

- réunion du groupe de travail sur le plan de formation et de l’argumentaire avec le réseau IJ 
Le Mans, décembre 2014 

La seconde cartographie, incluant les temps de formation des professionnels IJ à l’utilisation de la 
plateforme Web, prend en compte entre octobre 2013 et janvier 2015 : 

- réunion départementale de l’IJ dans le département 49 ;  
- réunion départementale de l’IJ dans le département 53 ;  
- réunion départementale de l’IJ dans le département 72 ;  
- réunion départementale de l’IJ dans le département 85 ; 

Les données concernant la réunion départementale de l’IJ 44 n’ont pu être inclues à temps dans la 
cartographie. 
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Annexe 5 : Un nouveau logo pour le CRIJ 

• Une contribution à la visibilité du réseau IJ 

Par rapport à l’ancien site, graphiquement daté et accessible du point de l’information,  la refonte du 
site web a été un travail de qualité : pour les partenaires du SPO et des jeunes, si l’ancien site n’était 
« pas à la mode », il a été mis « au goût du jour » : il s’agit « un ajustement par rapport au 
présent »178

Graphique 1 : L’ancien logo du CRIJ Pays de la Loire 

.  

 

 

Le nouveau logo qui permet de représenter moins le caractère « Information » et « Jeunesse » que 
la diversité de son offre de service à partir d’un un code couleur pour chaque service, et donc de 
créer «  une identité visuelle plus identifiable et mémorisable ». 

Graphique 2 : Le nouveau logo du  CRIJ Pays de la Loire 

 

 

Légende : Dans le deuxième cas, chaque couleur du nouveau logo présente un service (Jaune Clair : 
Jaune Orange : Bleu Foncé : Bleu Clair : , Vert : Violet :  Rose : à préciser) 

                                                           
178 Entretien avec des partenaires SPRO et des jeunes.  
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Poitou-Charentes 

Créé en 1976, le CRIJ assure une fonction de documentation pour les jeunes à Poitiers, et 
d’animation de plus de 40 structures du réseau IJ dans la Région Poitou-Charentes. Son budget 
annuel est d’environ 550 000 € et son équipe est composée d’un peu moins de 8 salariés équivalent 
temps plein, ce qui en fait un des plus petits CRIJ sélectionnés dans l’expérimentation.  

Un premier enjeu intéressant de cette expérimentation est qu’elle porte sur la thématique des 
données ouvertes est généralement portée par les services de l’État et les entreprises, et 
pratiquement absente du champ de l’orientation179

Un deuxième enjeu porte sur la capacité des professionnels de l’Information Jeunesse à s’emparer 
de la problématique de l’Open Data sur les territoires. En instaurant une démarche partant des 
pratiques professionnelle, sur le conseil avec l’accompagnement d’un prestataire technique (Data 
scientist), le CRIJ a d’abord cherché à faciliter une montée en compétence et la production de 
nouveaux outils d’information avant d’ouvrir techniquement la démarche aux autres acteurs du 
SPRO. L’expérimentation a notamment conduit à définir de nouveaux rôles pour l’Information 
Jeunesse concernant l’Open Data, qui ont été partiellement incarnés par les acteurs de terrain. 

. Le projet expérimental du CRIJ porte sur la mise 
en place d’une plateforme d’échange portant sur l’ouverture, le partage et la production de données 
sur l’orientation, intitulée « laboratoire d’information ». L’expérimentation peut ainsi montrer 
comme un acteur régional ou local, sans être spécialiste au départ de la question, est capable de 
défricher et de porter une initiative innovante dans un champ de l’action publique en construction. 

Un troisième enjeu de l’expérimentation porte justement sur la manière dont une action innovante 
peut renforcer la légitimité du réseau Information Jeunesse, voire la redéfinition de son rôle 
fonctionnel, dans le cadre du SPRO. En effet, au moment du lancement de l’expérimentation en 
décembre 2013, le réseau Information Jeunesse n’est pas reconnu comme un acteur du processus 
d’orientation des jeunes, encore moins comme un acteur du SPRO. Il est donc intéressant d’analyser 
comment le travail de montée en compétence des professionnels IJ et la production de nouveaux 
outils ont été valorisés pendant l’expérimentation auprès du Conseil Régional et du Rectorat. 

Le lancement de l’expérimentation IJ-SPRO est intervenu dans un contexte de déploiement du SPO 
peu avancé, caractérisé par la labellisation de seulement trois territoires, et en parallèle de la 
préfiguration du SPRO par la Région.  

                                                           
179 Il existe par exemple une plateforme de publication en ligne de données ouvertes dans le secteur de la géographie 
environnementale, voir la plateforme Pégase: http://www.pegase-poitou-charentes.fr/accueil/geoservices 

http://www.pegase-poitou-charentes.fr/accueil/geoservices�
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1. Le contexte SPO en Poitou-Charentes : un 
processus en cours de formalisation 

En Poitou-Charentes, la dynamique du SPO porte sur les questions d’accès à l’emploi et la formation 
professionnelle, ainsi que sur la thématique du décrochage scolaire et des ruptures de parcours. 

1.1. Une dynamique SPO modeste 

La mise en place du SPO en Poitou-Charentes a été pilotée par la commission des Obligations 
Réglementaires du CCREFP dès 2011. Elle rassemble la Région, les services de l’État (DIRRECTE, 
DRJSCS, et le Rectorat) et les différents partenaires sociaux, dont un représentant du CESER. A la 
différence d’autres Régions, la commission des Obligations Réglementaires rassemble un cercle 
restreint d’acteurs du champ de l’orientation: elle n’inclut pas les principaux représentants des 
différentes structures de la jeunesse ou de l’orientation180

Un premier temps de cette stratégie d’animation des réseaux a consisté à donner une impulsion par 
le haut. La commission du CCREFP a poursuivi une stratégie de labellisation en invitant à la 
constitution de groupements d’acteurs sur les différents territoires identifiés. En février 2012, le 
CCREFP a ainsi réuni 102 participants lors d’un séminaire régional pour favoriser « une lecture 
commune du cahier des charges, clarifier des éléments de sémantique et élaborer un cadre de 
référence commun et partagé sur les objectifs » du SPO en Poitou-Charentes

. 

181

Un deuxième temps de cette stratégie a consisté à accompagner et valider les dossiers présentés par 
les porteurs de projets

.  

182

 « Cela a été très bien mené par la DIRRECTE car on a quelqu’un qui a été très sérieux. 
Mais cela a été extrêmement long, car il a fallu inciter et entrainer les acteurs, et on a eu 
surtout eu des tensions partout entre les acteurs de terrain. Certains acteurs travaillent 
beaucoup sur l’orientation scolaire, d’autres travaillent plus sur l’orientation 
professionnelle. Il y a eu beaucoup de freins de la part des CIO. Nous n’avons jamais eu 
peur de l’ouverture à l’échelle régionale. Mais la réalité est tout autre à l’échelle locale, 
sur les terrains : il y a de fortes inquiétudes »

. Cependant, les résultats ont été modestes : les tensions locales ont été 
fortes, et seuls les trois territoires, ceux de La Rochelle, du Nord-Vienne, de Nord-Charente ont pu 
être labellisés.  Dans les faits, les acteurs locaux ont été fortement responsabilisés sur les objectifs à 
atteindre sans être suffisamment accompagnés sur les territoires. L’opposition des CIO a été très 
forte à l’échelle locale, car ils ont eu le sentiment qu’on les dépossédait d’une compétence dont ils 
pensaient avoir le monopole. Ce constat est aujourd’hui partagé par les acteurs du SPRO : 

183

                                                           
180 La Commission SPO en Pays de la Loire, à titre d’exemple, rassemble la plupart des acteurs cités ci-dessus, ainsi que huit 
têtes de réseaux régionales, dont le CRIJ. 

. 

181 Note de recommandation du CCREFP pour un cadre de référence commun et partagé pour le Service Public de 
l’Orientation, 2012. 
182 La publication d’une note de recommandations publiée le 19 mars 2012 a constitué une étape importante de définition 
des objectifs et des enjeux du lancement du SPO sur les territoires, Note de recommandation du CCREFP pour un cadre de 
référence commun et partagé pour le Service Public de l’Orientation, 2012. 
183 Entretien avec un partenaire du SPRO, juillet 2014. 
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« La Région va maintenant plus travailler sur la coordination et le lancement d’action. 
On a un paysage d’acteurs présents, installés, légitimes, structurants, qui sont à la fois 
reconnus par la loi et qui sont incontournables pour faire un SPRO digne de ce nom, riche 
de ressources et de moyens avec des objectifs précis, en sachant que depuis 2009 le SPO 
cela a fait ‘pschiiiit’ en raison des réticences locales. Aucune démonstration n’a été faite 
qu’il y a une plus-value du SPO pour la population. On n’a eu que trois territoires 
labellisés. Les organismes concernés se félicitent de mieux se connaitre, mais en trois ans 
c’est peu. Donc on aspire à renforcer cela »184

Compte tenu du faiblement avancement du SPO sur les territoires, la loi du 5 mars 2014 a constitué 
« le véritable point de départ » de la mise en place du SPRO et de l’implication de la Région sur ce 
dossier

. 

185. La commission des Obligations Réglementaires du CCREFP s’est réunie plusieurs fois au 
cours de l’année 2014 afin de réaliser un « état des lieux » de l’offre AIO avec les principaux 
partenaires identifiés comme « les plus légitimes », et « les plus en capacité » de contribuer au 
déploiement du SPRO (Education Nationale, Pôle Emploi, CAP Emploi, Mission Locale, APEC)186

1.2. La place marginale de l’IJ dans le SPO 

.  

Au début de l’expérimentation, le CRIJ et le réseau IJ occupent une place très marginale dans la 
préfiguration du SPO en Poitou-Charentes. Si le service en charge de la jeunesse du Conseil Régional 
soutient depuis longtemps le réseau IJ par des conventions et un financement, la Direction régionale 
de la formation, qui anime la mise en place du SPRO, ne reconnaît pas au début de l’expérimentation 
la contribution du réseau IJ au champ de l’orientation. Il est ainsi davantage reconnu comme un 
acteur de la jeunesse plutôt qu’un acteur potentiel du SPRO. 

La reconnaissance du réseau IJ dans le processus d’orientation dépend fortement de la nature et de 
l’historique des activités des structures. Le CRIJ est par exemple reconnu comme un acteur 
d’information sur l’orientation à l’échelle locale par les principaux partenaires SPO de la ville de 
Poitiers et de la Région, car il travaille avec eux depuis plusieurs années sur des actions communes : 
c’est le cas de la semaine de l’orientation, en partenariat avec le CIO, le CRIJ, la Mission Locale 
d’Insertion du Poitou, la Région Poitou Charente, le SAFIR/Université de Poitiers 187

Le réseau IJ en Poitou-Charentes, en revanche, n’est pas identifié en tant que tel comme un acteur 
de l’orientation, pas plus que du SPRO à l’échelle régionale au début de l’expérimentation. Seules 
certaines structures IJ sont reconnues par leurs partenaires comme des acteurs de l’orientation, 
lorsqu’elles sont par exemple adossées à une Mission Locale ou bien à une CCI. Dans l’ensemble, les 
partenaires, même s’ils ne manquent pas pour autant de souligner le « sérieux » des professionnels 
et « collègues » du réseau IJ, ont des points de vue contrastés: 

.  

« Ici l’IJ n’est pas identifiée comme un acteur de l’orientation. C’est un acteur de 
l’information, information généraliste à l’origine, plutôt orienté vers les jeunes, et plutôt 
d’ailleurs vers les jeunes scolaires et étudiants, car pour nous, les jeunes demandeurs 
d’emplois ou jeunes actifs vont plutôt dans les missions locales, qui sont aussi un réseau 
d’accompagnement des jeunes. C’est notre lecture. On peut se tromper. C’est une 

                                                           
184 Entretien avec un partenaire du SPRO, juillet 2014. 
185 Entretien avec plusieurs partenaires  du SPRO.  
186 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
187 La semaine de l’orientation a eu lieu du 19 au 24 janvier 2014. Le CRIJ participe à cet évènement depuis cinq ans. Pour 
plus d’information, voir : http://orientation.pourlesjeunes.com/ 
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représentation qui peut évoluer ou se trouver décalée parce que les dispositifs et les 
acteurs évoluent»188

« On n’a pas bien compris pourquoi l’expérimentation s’appelait IJ-SPRO parce que a 
priori le réseau IJ n’était pas partenaire. Après sur l’orientation, cela dépend des 
territoires. Cela se passe bien avec des structures, par exemple cela fait cinq ans que l’on 
fait la semaine de l’orientation avec le CRIJ, il n’y a pas de souci. Mais sur d’autres 
territoires ce n’est pas du tout cela. Qu’ils mettent SPRO dans l’intitulé, cela a apporté de 
la confusion, et on a eu un retour en effet boomerang des acteurs de terrain, 
notamment sur le fait qu’ils reçoivent de l’argent en plus »

. 

189

Dans ce contexte, la place du CRIJ dans la configuration du SPRO n’est pas facilitée par une lecture 
stricte de la loi du 5 mars 201R sur l’OTLV de la part des autres acteurs du SPRO. Pour eux, si le 
réseau IJ est un acteur identifié  du référentiel de politique jeunesse, il n’est pas perçu comme un 
acteur du processus d’orientation en tant que tel, au sens de formation professionnelle et d’emploi. 
Pour autant, comme les entretiens le laissent entendre, cette position pouvait évoluer en fonction 
de l’évolution de la réflexion des acteurs du SPRO sur la question, et de effets de l’expérimentation 
portée par le CRIJ. 

. 

1.3. Le projet d’un laboratoire sur les données ouvertes 

L’enjeu du projet picto-charentais, intitulé « La culture de l’information partagée au service de 
l’orientation des jeunes et de l’orientation pour tous », était double : d’une part, « savoir repérer, 
produire, comprendre, utiliser, échanger, partager et diffuser des informations (de toute nature) sur 
l'OTLV » ; et d’autre part « inventer et expérimenter des dispositifs de médiation entre les besoins 
d'orientation et les acteurs de l’OTLV ».  Les objectifs du projet porté par le CRIJ  étaient les suivants : 

- considérer les données existantes sur l’orientation de façon commune, la plus exhaustive et 
accessible possible, de les partager ; améliorer l’utilisation de données « dormantes », 
faciliter leur circulation ; 

-  impliquer tous les acteurs concernés, dès le départ de la démarche : jeunes, chômeurs, 
acteurs de l’orientation, de la jeunesse, salariés, entrepreneurs, bénévoles, élus… ;  

- une conception concertée entre les bénéficiaires et les acteurs de l’OTLV d’informations et 
d’outils ouverts, qui apparaissent moins institutionnels et plus « visibles » et permettent une 
amélioration de la connaissance des publics ; 

- travailler dans une approche nouvelle du rapport partenarial et des données ; faire en sorte 
qu’aucun acteur ne se sente exclu/plus légitime que les autres ; améliorer la confiance par la 
connaissance fine et actualisée des acteurs entre eux190

Pour le CRIJ, il était important de mobiliser et  former le réseau Information Jeunesse à la question 
des données ouvertes pour obtenir une meilleure connaissance des besoins des jeunes sur les 
territoires ; il était aussi essentiel de sensibiliser les partenaires de l’orientation à la plus-value de 
l’ouverture de données ouvertes pour renforcer le partage de données et un travail partenarial. Le 
projet d’expérimentation se composait ainsi de plusieurs actions : 

.  

                                                           
188 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
189 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
190 CRIJ Poitou-Charentes, Convention de réponse à l’appel d’offre FEJ IJ-SPRO, novembre 2013.  
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- la mobilisation d’un  groupe de 10 jeunes volontaires en Service civique pour traiter et 
diffuser de l’information relative à l’orientation à Poitiers et en Région ; 

- la mise en place d’un Infolab au sens de la FING sur le thème de l’orientation avec les 
partenaires en vue de la constitution d’une base de données ouverte et partagée ; 

- des travaux pratiques ou temps d’échange entre les professionnels sur l’orientation faisant 
l’objet d’un recueil diffusable ; 

- la diffusion des informations relatives à l’orientation sur plusieurs supports (site orientation 
pourlesjeunes, site de la Région, site des collectivités territoriales) »191

Le projet porté par le CRIJ propose un outil à première vue innovant technologiquement pour les 
professionnels de l’IJ, pour les partenaires et par rapport aux besoins des jeunes. Une question 
centrale de l’évaluation du projet expérimental en Poitou-Charentes est donc de comprendre si, et 
comment, le CRIJ est parvenu à mobiliser un réseau local ou régional autour d’un nouveau 
référentiel d’action publique transversal, l’Open Data pour construire les données dans un sens 
partenarial, et légitimer une telle initiative auprès des partenaires institutionnels. 

. 

1.4. Une expérimentation dans l’expérimentation 

Depuis le début des années 2000, un certain nombre d’acteurs de l’orientation se sont déjà engagés 
sur les questions de production de données (collecte des données, traitement et mise en forme, 
édition sur papier et web). L’approche des données ouvertes a pris plus de consistance au moment 
de la mise en place d’une plateforme interministérielle, Etalab192

Encadré 1 : Un nouvel objet : de l’information à l’ouverture et au partage des données 

, et l’ouverture de jeux de données 
par certains services de l’État, quelques collectivités territoriales et des grandes entreprises. Les 
initiatives régionales et locales d’ouverture et de partage de données demeurent très rares.   

Les partenaires techniques du CRIJ pour l’expérimentation, la FING et le prestataire de 
service de design Plausible Possible, ont pu préciser aux professionnels de l’IJ et aux 
partenaires de l’expérimentation, les enjeux de l’ouverture et du partage de 
« données », ou « données ouvertes » (Open Data)193

- Il s’agit d’abord d’un nouvel objet pour l’action publique : une donnée n’est pas 
une information en tant que telle, elle est un « conteneur porteur d’une 
information »

 : 

194, le plus souvent sous une forme statistique. On parle alors de 
« jeux de données ». Les partenaires techniques ont pu préciser, par analogie, 
que si « l’information est un gâteau, les données en sont les ingrédients »195

- Il s’agit ensuite d’une nouvelle façon de travailler sur la production et le partage 
d’information. Ces jeux de données peuvent être croisés avec d’autres jeux de 
données pour produire de nouveaux types ou supports d’information, par 

. 

                                                           
191 CRIJ Poitou-Charentes, Convention de réponse à l’appel d’offre FEJ IJ-SPRO, novembre 2013. 
192 La plateforme interministérielle Etalab a pour objectif de faciliter et valoriser le processus d’ouverture et de partage des 
données. Il s’agit d’un service rattaché au Premier Ministre, chargé de l’ouverture des données publiques et du 
développement de la plateforme française open data. 
193 Voir Chignard Simon, « L'Open data : Comprendre l'ouverture des données publiques », FYP Editions, 2012. 
194 Bordeaux Métropole, Open Data Facile, Guide de demande de données publiques auprès des collectivités, Octobre 2014 
195 Observation des comités de pilotage du 11 juin et 12 décembre 2015. 
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exemple sous la forme de cartographies de données sur des supports visuels 
(Dataviz), voire de formats géolocalisés (Site Web, Smartphone). 

- Les données ouvertes peuvent avoir de nouvelles implications partenariales 
pour l’action publique lorsque les acteurs décident d’ouvrir, de partager ou de 
produire ensemble des données, par exemple dans le champ de l’orientation. 
Certains acteurs disposent directement de ces données, tandis que d’autres 
acteurs sont producteurs.  

On parle de « donnée ouverte », en général et dans cette expérimentation, quand les 
données sont mises à disposition de tous, lorsqu’elles sont juridiquement sans 
restriction d’accès et de mise en œuvre, techniquement lisibles et utilisables, sous des 
formats associés à des logiciels Open Source (.CSV, etc.).  

Le  lancement du projet du CRIJ sur l’ouverture et le partage des données dans le champ de 
l’orientation a pu être reçu avec beaucoup de réticences de la part des partenaires, car ceux-ci 
n’étaient pas familiers avec la thématique des données ouvertes. Pour nombre d’entre eux, cette 
thématique était encore « très peu connue », « très lointaine », « avec des implications et des 
conséquences très peu compréhensibles »196

La réception du projet du CRIJ a été d’autant plus complexe que le CRIJ n’était alors pas considéré 
comme un acteur « légitime » du champ de l’orientation, et encore plus d’un SPRO encore très 
largement en construction et tourné vers des consultations partenariales. Les partenaires ont ainsi 
d’autant moins apprécié que le cahier des charges de l’expérimentation souligne le rôle 
« d’ensemblier » du CRIJ dans le contexte du SPRO, alors que ce rôle doit être en principe dévolu à la 
Région. 

. 

Encadré 2 : Le projet Infolab : l’enjeu de la médiation des données 

Le projet Infolab s’inscrit dans une campagne nationale de la FING (Fondation Internet 
Nouvelle Génération) lancée fin 2013 sur le développement d’espaces de production et 
d’échange de données ouvertes sur l’information au sens très large du terme, présenté 
en annexe 5. Il s’agit d’un concept très « expérimental, générique, évolutif » visant à 
renforcer la « médiation » aux données sous deux angles :197

« Comme un espace de travail : 

 

- Qui collecte de la donnée 
- Qui permet d’accéder à de la donnée 
- Qui produit des informations 
- Qui forme et informe son public à partir des données 

Comme une communauté de pratique : 

- Qui produit des données ouvertes pour ses pairs 
- Qui facilite l’exploitation des données de chacun 

                                                           
196 Entretien avec un partenaire SPRO d’une autre région, juin 2014. 
197 Document de présentation, Campagne Infolab, et citation extraite d’un entretien avec un professionnel de la FING. 
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- Qui produit des outils collectifs de recueil et de traitement de la donnée 
- Qui crée de la connaissance collective »198

L’esprit de ce concept est par définition dans son objet et sa démarche partenarial : « La 
réponse, il faut la construire ensemble (avec les publics, les professionnels, ect.), de 
façon créative et évolutive »

. 

199

L’expérimentation du projet Infolab a été portée au cours de l’année 2014 par une 
grande diversité d’acteurs. Elle explore un domaine de l’action publique encore en 
friche : le projet Infolab a ainsi été cité comme une piste d’action dans la synthèse de la 
consultation nationale du Conseil National Numérique sur le développement de l’Open 
Data en France en février 2015

. 

200

Le lancement de l’expérimentation témoigne ainsi de la difficulté de proposer un outil innovant dans 
un contexte politique tendu, ici une configuration du SPRO encore peu précise. Les acteurs n’ont pas 
réellement apprécié qu’un acteur prenne l’initiative de son propre chef, avec le soutien d’une 
dynamique nationale, de lancer une action dans un contexte politique sensible. En bénéficiant du 
soutien d’acteurs extérieurs au champ de l’orientation, le CRIJ s’est ainsi trouvé en situation 
d’innovation, mais aussi en décalage avec l’état des échanges entre les partenaires du SPRO : 

. 

« Cela a été mal… comment dire….mal posé à l’origine. Nous avons fait un réel travail 
d’écriture avec la Région pour trouver un terrain d’entente autour d’une convention 
SPRO. Cela fait très bizarre, qu’au moment où l’on parle d’ouverture, qu’une structure, 
qui n’est pas prévue dans le SPRO, prenne la main et nous dise : je vais proposer un outil 
pour coordonner le SPRO. C’est comme cela que nous l’avons pris. Or la Région veut 
d’abord que la convention SPRO se signe avant d’avancer sur des outils ou le travail d’un 
réseau » 201

L’expérimentation autour du laboratoire d’information pose alors, dans ce contexte, un certain 
nombre de questions sur les enjeux, les atouts et les freins d’un projet d’ouverture et de partage des 
données porté par un acteur local, peu reconnu dans un contexte politique de départ difficile ; il 
pose également en parallèle, la question de la contribution spécifique du réseau IJ sur l’innovation  
numérique, comme un acteur capable d’être force de proposition dans le champ de l’orientation et 
de proposer, aux yeux des partenaires, une plus-value pour le SPRO.  

. 

                                                           
198 FING et Plausible Possible, Infolab Orientation : présentation générale, Document de présentation, 2013. 
199 Ibid. 
200 Conseil National du Numérique, Synthèse de la consultation, 11 février 2015. 
201 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
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2. L’expérimentation : « Un laboratoire 
d’information sur l’orientation » 

Les actions lancées par le CRIJ Poitou-Charentes avaient pour objectif de contribuer de différentes 
manières aux enjeux de l’information des jeunes.  

2.1. Action 1 : la mobilisation des jeunes sur la production 
de données 

Le principal objectif de cette action était de favoriser la production de données sur l’orientation des 
jeunes (et notamment des jeunes en difficulté) par des jeunes engagés en Service civique, et de 
favoriser une communication du CRIJ « moins institutionnalisée et plus souple »202

2.1.1. Une action innovante de « pair à pair ». 

.  

L’action autour de l’implication des jeunes dans la production d’information sur l’orientation a 
sollicité et impliqué dans l’expérimentation des jeunes engagés en Service civique ou Service Civil 
Volontaire (SCV)203: dix jeunes de l’association Unis-Cité, pendant huit mois, deux journées par 
semaine. Cette première action du projet était particulièrement innovante, car elle fait écho à de 
nombreux rapports qui soulignent ou s’interrogent sur la capacité des jeunes à informer les autres 
jeunes sur l’orientation204

L’équipe des dix volontaires des jeunes de Unis Cité a d’abord été mobilisée pour produire des 
dossiers thématiques, des portraits d’acteurs de la jeunesse et réaliser une veille informative pour 
identifier des informations locales pertinentes, notamment des personnes-ressources pour informer 
les jeunes sur leur orientation. Les thèmes abordés par les jeunes étaient typiques de l’approche 
globale d’information des jeunes de l’IJ, comme par exemple la gestion des déchets, l’engagement 
citoyen, le logement, la solidarité intergénérationnelle, et plus rarement la question de l’orientation.  

. 

Afin de récolter de l’information auprès de jeunes pouvant avoir des difficultés dans l’accès à 
l’information, l’équipe des 10 volontaires a été ensuite invitée par le CRIJ à rencontrer en premier 
lieu les responsables de structures de jeunesse et centre sociaux dans et autour de Poitiers205, afin 
de pouvoir dans un deuxième temps rencontrer des jeunes de ces structures, « les questionner et les 
sensibiliser à l’importance de l’information en leur faisant découvrir différents services et personnes 
ressources »206

Les jeunes de l’association Unis-Cité ont été également invités à élaborer des actions de 
communication autour des dossiers thématiques et des informations recueillies auprès des autres 
jeunes, et communiquer ces informations via les réseaux sociaux du CRIJ, et faire des propositions 

.  

                                                           
202 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, 2014, Juin 2014. 
203 Le Service civique est mis en œuvre par l’Agence du Service civique. Pour une présentation du Service civique, voir : 
http://www.service-civique.gouv.fr/page/organisation-et-fonctionnement 
204 Vérès, Les jeunes et l’information dans leur parcours personnel : orientation, insertion professionnelle, mobilité, 
logement, Rapport pour le Conseil général de l’Ardèche, 2008, p.18 
205 Entre autres : CAP SUD, Centre d’animation de Beaulieu, Centre socio-culturel des 3 Cités, MJC Aliénor d’Aquitaine, 
Maison des Projets, etc. 
206 Voir Convention de partenariat, Unis Cité et CRIJ, 21 octobre 2013, p.3. 
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pour rendre l’information du CRIJ à destination des jeunes plus attractive, le CRIJ proposant aux 
jeunes des petites formations sur des compétences de base (rédactionnelles, ect.) laissant aux 
jeunes une grande marge de manœuvre pour innover.  

Si la participation des jeunes à la production d’information n’est pas une pratique nouvelle207, 
l’intérêt de cette action était surtout innovante dans sa finalité de faciliter une logique de « pairs à 
pairs » : comprendre comment les jeunes peuvent : 1) devenir des producteurs de données sur les 
parcours et les besoins des jeunes pour alimenter le fonctionnement d’un laboratoire d’information 
partagé de données ouvertes sur l’orientation 2) et faire des propositions pour rendre l’information 
du CRIJ plus attractive, plus visible et plus lisible auprès des jeunes208

2.1.2. La faible contribution des jeunes à la production 
d’information 

.  

L’action des jeunes mobilisés, visant à rencontrer des jeunes plus en difficulté dans le champ de 
l’orientation et qui ne se rendent habituellement pas au CRIJ, a eu des résultats décevants. Les 
jeunes en Service civique devaient à la fois demander de l’information auprès des structures en 
question pour la ramener au CRIJ, tenir des stands sur place, et également rencontrer des jeunes 
pour échanger avec eux sur leurs besoins en orientation. Comme le soulignent les jeunes, l’action 
était ambitieuse, et peu préparée : 

« Jeune 1 : Au début on devait vraiment aller voir les Maisons de jeunesse, les Maisons 
de quartier, pour leur demander de l’information qu’on aurait pu ramener au CRIJ, et 
puis rencontrer des jeunes pour leur demander aussi leurs besoins en information, c’était 
vraiment la demande, mais on arrivait pas faire le lien.  

Jeune 2 : Comme on n’avait rien de précis, eux ne savaient pas non plus comment 
travailler avec nous.  

Jeune 3 : Comme on manquait de contacts avec le public, on a voulu faire beaucoup plus 
d’évènements pour rencontrer directement les gens »209

La démarche visait à donner aux jeunes en Service civique une place intermédiaire entre le CRIJ et 
les structures ciblées. Elle était pertinente pour faciliter le fait que le CRIJ puisse toucher des 
bénéficiaires très opposés aux formes d’information trop institutionnelles, c’est-à-dire formelles, 
entre quatre murs ; elle était aussi intéressante pour comprendre comment les jeunes peuvent 
franchir des barrières institutionnelles (corporelles, de langage) ; cela supposait qu’elle puisse avoir 
le soutien des responsables des structures, et éventuellement l’écoute des jeunes sur place. 

. 

L’action n’a pas réellement fonctionné en raison de plusieurs facteurs : les jeunes des structures 
sollicitées n’étaient que peu présents sur place, l’accompagnement technique et humain sur le 

                                                           
207 Elle a fréquemment lieu au sein des différentes structures sur l’ensemble du territoire, par exemple lors d’ateliers de 
réflexion menés avec les jeunes sur les besoins en matière d’information sur l’emploi et la formation ; de plus, le CRIJ avait 
déjà sollicité en 2012 des jeunes en Service civique. 
208 Ce constat est basé sur un certain nombre d’études qui montrent que la place des jeunes dans l’information des jeunes 
est essentielle : ces rapports soulignent cependant le fait que ces jeunes présentent déjà des liens de connaissance et 
d’interconnaissance très forts. Parfois, c’est la seule ressource consultée, en particulier pour les jeunes dont les familles ont 
peu de ressources elles-mêmes, ou ceux qui sont dans une période de désinsertion, voir Vérès, Les jeunes et l’information 
dans leur parcours personnel : orientation, insertion professionnelle, mobilité, logement, Rapport pour le Conseil général de 
l’Ardèche, 2008, p.18 
209 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique et entretiens collectifs avec des jeunes au CRIJ, décembre 2014. 
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terrain par le CRIJ était relativement faible, et les jeunes ne sont pas parvenus à préciser leur 
demande qui est restée « floue » pour leur interlocuteurs, au final peu intéressés par la démarche. 
L’action des jeunes n’a au final pas permis de recueillir un nombre suffisant de données sur 
l’orientation, et les questionnement sur l’orientation des jeunes en difficulté.  

Les jeunes en Service civique n’ont donc pas véritablement contribué à la production de données sur 
l’orientation des jeunes, ni à l’élaboration d’un questionnaire susceptible de recueillir des données 
pour le projet du laboratoire sur les données ouvertes : ils ont surtout produit des informations 
classiques à travers les dossiers thématiques réalisés et des portraits d’acteurs de la jeunesse qui ont 
été mis en ligne et diffusés sur les réseaux sociaux du CRIJ, pour les relayer vers d’autres publics de 
jeunes. 

Il faut souligner ici que l’action d’un engagement des jeunes vers les jeunes, de pair à pair, était 
probablement trop ambitieuse. Si le Service civique a pour ambition d’être ouvert au plus grand 
nombre, ils n’ont pas toujours les compétences requises, et ne sont pas capables de remplir 
certaines missions, s’ils ne sont pas suffisamment accompagnés pour rencontrer des acteurs 
associatifs et utiliser un questionnaire. Dans le cas contraire, sans préjuger de la généralisation de la 
seule action, la mobilisation de jeunes sur la production de données n’est pas réellement très 
efficace. 

2.1.3. La contribution efficace des jeunes à l’attractivité de 
la communication du CRIJ 

Confrontés à la difficulté de communiquer avec les jeunes sur les réseaux sociaux, les jeunes en 
Service civique de l’association Unis-Cité ont réorienté et concentré leurs efforts, avec le soutien du 
CRIJ, sur plusieurs moyens de communication qui n’avaient encore jamais été expérimentés par le 
CRIJ : un « faux JT », des émissions radios, de courtes vidéos de formats différents (plusieurs 
minutes, ou de plusieurs secondes, de type Vine). Enfin, les jeunes devaient organiser différentes 
actions d’animations pour organiser une « journée de la jeunesse » devant le CRIJ en clôture de leur 
mission. 

Si le CRIJ et des intervenants extérieurs ont pu proposer ou sensibiliser les jeunes en Service civique 
sur des thématiques spécifiques, ils ont laissé une grande marge de manœuvre aux jeunes pour 
définir leurs modes d’intervention. Si cela a pu dérouter les jeunes au début, ils y trouvé une 
occasion de chercher à innover par eux-mêmes : ils se sont ainsi interrogés sur les différents moyens 
de définir les modalités de leur action, le plus souvent dans le prolongement ou en complémentarité 
des outils et des objectifs du CRIJ. 

L’action des jeunes a d’abord été efficace car elle a pu souligner, comme pour de très nombreuses 
structures du champ de la jeunesse ou de l’orientation, que les jeunes peuvent éprouver des 
difficultés à se rendre dans des bâtiments qu’ils jugent « pas forcément très accueillants et difficiles à 
identifier, et dans lesquels on n’ose pas trop rentrer » 210

                                                           
210 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, et entretiens collectifs avec des jeunes dans le CRIJ, décembre 
2014. 

, quand bien même ceux-ci sont justement 
perçus comme accueillants par les adultes. La même année, le CRIJ a notamment repositionné son 
espace d’accueil non plus au centre de l’espace d’accueil, mais de façon plus visible devant la vitrine. 
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L’action a également fait émerger que la communication du CRIJ sur la page facebook n’était « pas 
adaptée » pour répondre aux besoins des jeunes, car « il y avait des textes beaucoup trop longs, 
d’eux ou de partenaires, et qui étaient mis en ligne automatiquement et ne donnaient pas du tout 
envie de lire »211

 « Question : Pourquoi vous avez autant changé de format de communication?  

. L’usage de l’outil vidéo par les jeunes en Service civique a ainsi sensibilisé le CRIJ 
sur la nécessité de diversifier ses formats d’information : 

Jeune 1 : Oui on a changé beaucoup de formats, parce qu’on en avait marre de rester 
assis derrière notre ordinateur. 

Jeune 3 : Avec facebook, on ne se rendait pas compte si les vidéos avaient un impact.  

Jeune 2 : Oui c’est cela qui manquait.  

Question : Vous ne pouviez pas évaluer cela avec le nombre de vues ? 

Jeune 1: Oui, oui, mais on n’avait pas de retour, c’est hyper compliqué ça.   

Jeune 3 : On avait le nombre de vues, mais on n’avait pas de retour, on ne savait même 
pas si c’était des amis ou bien le public qu’on pouvait toucher. Et on ne savait pas 
l’impact que cela avait. C’était compliqué. Moi c’est ce qui me motivait le moins. On 
était devant nos ordinateurs, mais on ne savait pas si cela servait ou pas. 

Question : Et quel format vous as le plus apporté des compétences ? 

Jeune 4 : C’était la radio, oui c’était la radio. 

Jeune 1 : Oui c’était la radio, pour la confiance, pour prendre la parole » 212

« Question : Vous avez fait des vidéos sur le CRIJ ? 

.  

Jeune 1 : C’était plus sur des évènements devant le CRIJ. Comme avec la flashmob. 

Jeune 4 : Ils voulaient que l’on organise pendant la journée de la jeunesse une flashmob 
(rires un peu gênés)213

Question: C’est déjà old school une flashmob?  

.  

Jeune 1 : (Rires) Ben ouais….  

Jeune 2 : (Rire) Ouais, ouais…. 

Jeune 3 : On ne voulait pas trop. Ca a été fait et refait, on avait envie d’innover. Faire 
autre chose. Mais le CRIJ y tenait beaucoup, donc ils ont fait une flashmob, et aussi un 
mur d’expression sur le CRIJ. Il y avait du monde pendant la journée. Mais bon,  c’était 
un peu un flop. Enfin, eux ils l’ont ressenti comme cela.  

Question : Pourquoi le CRIJ a pensé que c’était un flop ? 

 Jeune 1 : Nous on a trouvé cela bien. Après les pancartes n’étaient pas trop visibles.  

Jeune 4 : Et parce que personne ne dansait. Mais bon… On le savait d’avance ! »214

Au final, la contribution des jeunes aux actions de communication du CRIJ a eu un apport 
intéressant. Elles a permis, pour les professionnels du CRIJ, de constater qu’il peut exister un 

.  

                                                           
211 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014.  
212 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014. 
213 La flash mob est un anglicisme qui évoque une « mobilisation éclair ». Des personnes se regroupent dans un lieu pour 
défendre une cause, prétendent ne pas se connaître, et lancent soudain une action de type festive : danser, jouer de la 
musique, ect. On peut parler indistinctement d’un ou une flash mob. 
214 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014. 
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décalage important entre la manière dont les adultes perçoivent la pertinence et l’attractivité de 
leurs outils de communication, et la façon dont les jeunes construisent souvent l’idée de cette 
attractivité par contraste avec le monde des adultes, voir l’obsolescence accéléré du « cool » par les 
jeunes. La question de l’efficacité des actions a pu constituer un enjeu de découragement des 
jeunes. 

2.1.4. Un effet sur les compétences informelles des jeunes 

L’action menée par le CRIJ avec les Jeunes en Service Civique est bien apparue comme un « sas de 
réflexion et de formation pour les jeunes » selon le CESER215. L’action du CRIJ consistant à favoriser 
l’engagement des jeunes auprès des jeunes constitue un élément innovant de l’action publique 
depuis plusieurs années, précédemment expérimentés par le FEJ216

 « Q : Qu’est-ce que ça a apporté pour votre réflexion sur votre projet personnel ?  

. Elle a permis l’acquisition de 
certaines compétences informelles par les jeunes : 

Jeune 1 : Pour cette mission là ou plus le Service civique en général ? Parce que cette 
mission là, pas trop, après le Service civique oui.  

Jeune 5: Oui, la mission du CRIJ, elle n’a pas eu d’impact spécialement sur ce que l’on 
veut faire plus tard, on le savait déjà un peu avant. Moi je veux faire un IUT Carrières 
sociales, mais ce n’est pas la mission du CRIJ qui a fait cela ;  

Jeune 2 : Moi si un peu, cela m’a donné envie de bosser dans le monde associatif, dans le 
médico-social, j’ai bien aimé rencontrer les assistantes sociales, et je vais faire une 
licence pro pour cela 

Note : la question ne les intéresse pas beaucoup ou ils ne veulent pas échanger sur le 
sujet (long, très long silence....On regarde des vidéo qu’ils ont réalisé) »217

« Q : Vous avez appris des choses, non ?  

. 

Jeune 2: Oui, oui, oui, ne serait-ce que les premières compétences, moi je retiens 
beaucoup l’expérience à la radio. Je sais que je suis quelqu’un assez timide, et que je ne 
vais pas forcément voir les gens toute seule donc cela m’a un peu aidé à le faire plus.  

Jeune 3: Moi c’était plus sur la construction d’un projet.  

Jeune 4 : Et puis c’est bien le Service civique, c’est nous qui définissons nos objectifs, on 
apprend à se mettre la pression tous seuls.  

Jeune 3 : Et puis on a aussi eu un accompagnement quand même, cela joue. Pour les 
compétences journalistiques, on a eu des petites formations pour apprendre à écrire une 
chronique, faire des vidéos, l’expérience à la radio, travailler en équipe pour s’organiser.  

Jeune 2 : Et puis des compétences relationnelles, prendre rendez-vous avec des 
partenaires, les rencontrer, ce n’était pas évident au début, et puis on s’habitue »218

La participation des jeunes en Service civique a pu avoir un effet positif sur l’acquisition de différents 
types de compétences informelles en préalable au lancement des actions, ou bien au cours des 
actions, parfois en prenant eux-mêmes des initiatives: principalement des compétences dites 

. 

                                                           
215 CESER, « Vers une politique pour les jeunes en Poitou-Charentes », Rapport, Novembre 2011. 
216 Trautmann, J., Rapport final d’évaluation de l’expérimentation « Passeport d’engagement », Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse, 2012. 
217 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014. 
218 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014. 
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« journalistiques » (sur la réalisation de vidéo, le montage, la rédaction de textes), et enfin des 
compétences relationnelles (rencontrer des partenaires, prendre confiance pour prendre la parole et 
mener un projet, etc.)219

Les jeunes ont pu également souligner, lors des échanges, qu’ils souhaitaient valoriser cette 
expérience du point de vue formel, ou que leur participation leur avait redonné envie de se plonger 
dans un univers scolaire ou professionnel vécu comme un monde peu propice à des temps de 
réflexion personnelle. Les jeunes ont manifesté ici à la fois leur « plaisir » et leur « fierté » d’avoir 
réalisé des actions d’information auprès du public et présenté le fruit de leur travail comme une 
sorte de « CV en ligne » pour leur future recherche d’emploi. 

.  

Au final, les entretiens ont permis de constater que la difficulté de mobiliser les jeunes sur la 
production de données a été aussi freinée par une aversion des jeunes  pour l’idée qu’il faut 
« rentrer dans des boîtes », ce qui ne les « fait pas rêver »220. Les entretiens collectifs menés avec des 
jeunes montrent que, pour eux, le terme « d’orientation » est très souvent anxiogène, qui bloque 
plus qu’il n’encourage la prise de parole, difficile à aborder en public : lors des entretiens, les jeunes 
préféraient largement parler de leurs « envies »221

L’action montre dans l’ensemble que les jeunes n’ont pas beaucoup profité de l’action pour 
progresser dans la définition de leur orientation professionnelle. Il ne s’agissait pas d’un objectif de 
l’expérimentation. Ils ont plus considéré que cette période d’engagement dans le cadre du Service 
Civique leur avait permis de prendre du recul vis-à-vis du cadre de l’orientation scolaire et 
professionnelle, selon eux peu propice à la réflexion, et d’envisager avec plus de sérénité et de 
maturité leur parcours d’orientation. 

. 

2.1.5. Une transférabilité soumise à un accompagnement 
soutenu des jeunes  

Suite au déroulement de cette action de l’expérimentation, en considérant son impact sur la 
communication du CRIJ et les compétences acquises par les jeunes, malgré les difficultés 
rencontrées, il est possible de dire que l’engagement de jeunes volontaires en Service civique sur les 
enjeux de diffusion d’information auprès des jeunes a montré toute sa pertinence pour être 
répliquée par les CRIJ dans d’autres régions pour plusieurs raisons : 

- le CRIJ et le réseau IJ, lorsqu’ils fonctionnent en mode « ouvert » et « non prestataire » 
auprès des jeunes, disposent d’un atout de premier plan pour établir avec eux des relations 
moins institutionnelles et plus informelles que d’autres structures; 

- les jeunes volontaires sont capables d’expérimenter des modes d’actions innovants, car 
attractifs, sur lesquels les acteurs institutionnels classiques peuvent avoir du mal à se 
positionner car ils ne maîtrisent pas les codes de communication des jeunes ; 

- les jeunes peuvent avoir un véritable impact sur la manière dont le réseau Information 
Jeunesse améliore son usage des réseaux sociaux, qui sont davantage marqués par le 
recours à l’émotion qu’adaptés à une information de format « documentation » ; 

                                                           
219 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique, décembre 2014. 
220 Entretien collectif avec les jeunes en Service civique et entretiens collectifs avec des jeunes au CRIJ, juin et décembre 
2014. 
221 Ce point est notamment souligné par Boutinet, Jean Pierre, « L’espace contradictoire des conduites à projet : entre le 
projet d’orientation du jeune et le parcours atypique de l’adulte », O.S.P l’orientation scolaire et professionnelle, n°36, 
2007, pp.19-32. 
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- les jeunes ont pu obtenir des compétences informelles intéressantes sur la manière de 
porter un projet, de travailler en groupe, et d’utiliser de nouveaux outils d’information et de 
communication. 

S’il apparaît très clairement que l’action des jeunes peut contribuer à repenser le contenu et les 
outils de communication de l’IJ, pour la rendre plus attractive et nourrir la réflexion des adultes sur 
le sujet. Il apparaît que les CRIJ auraient tous à gagner à plus impliquer et engager les jeunes dans 
l’amélioration de leurs outils de communication, pour les rendre plus attractifs pour les jeunes et 
permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences. Plusieurs freins peuvent apparaître : 

- la disponibilité des jeunes dans les programmes du Service civique ne facilite pas sur le long 
terme une implication dans les instances de la gouvernance de l’expérimentation et une 
valorisation de leur production d’information222

- la participation des jeunes a rencontré des obstacles classiques du champ de l’orientation 
(difficulté pour les jeunes de travailler avec des partenaires institutionnels, difficulté de 
mesurer les effets de la communication sur le Web auprès des publics) ; 

 ; 

- l’accompagnement et l’encadrement de l’action doit être importante de la part du CRIJ, à la 
fois comme un soutien technique et stratégique, mais également du point de vue de la 
valorisation et de l’estimation de l’impact de l’action des jeunes ; 

- un véritable défi porte sur la capacité à valoriser les leçons d’une première année de Service 
civique : permettre aux jeunes de comprendre leurs difficultés et de les expliciter sous la 
forme d’un rapport ou d’un support vidéo peut améliorer les conditions de leur 
participation. 

Au final, l’expérimentation n’a pas permis de répondre à la question de savoir comment les jeunes 
peuvent devenir producteurs de données sur l’orientation. Il est possible de souligner que la 
participation des jeunes volontaires à la production de données aurait pu être plus valorisée et mise 
en cohérence avec le reste de l’expérimentation sur le projet Infolab. Dans cette optique, le travail 
de partenariat avec l’Education Nationale, et quelques lycées pilotes, ou l’Université, seraient à 
explorer.  

2.2. Action 2 : le projet Infolab, un espace de production 
et de partage de données 

L’objectif de cette action du CRIJ était de favoriser la création d’un espace d’échange sur les données 
ouvertes et de la mise en place d’une base de donnée collective sur les enjeux de l’orientation des 
jeunes avec le réseau IJ et les partenaires. Au final, seul le premier volet de l’action a été réalisé en 
raison de l’intérêt progressif, mais prudent, du Conseil Régional. 

2.2.1. Le soutien stratégique de la FING 

Depuis le début des années 2000, les acteurs de l’orientation produisent des données (collecte des 
données, traitement et mise en forme, édition sur papier et web) mais les initiatives régionales et 
locales d’ouverture et de partage de données sur l’orientation demeurent faibles, ou limitées à un 
ou deux acteurs majeurs. Le projet d’expérimentation du CRIJ a eu la spécificité de se situer dans 

                                                           
222 L’agenda des Jeunes en Service Civique sur une année scolaire (septembre 2013-juin 2014) n’a pas coïncidé avec 
l’agenda de l’expérimentation (janvier-décembre 2014).   
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une expérimentation nationale de plus grande ampleur qui lui a permis d’obtenir le soutien 
stratégique et technique de la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING)223

Encadré 4 : Le projet Infolab du CRIJ, une expérimentation dans l’expérimentation 

. 

Le CRIJ a eu la possibilité  d’envisager une action sur les données ouvertes en raison de 
compétences internes propres et surtout de son inscription dans le paysage de 
l’innovation numérique à Poitiers. Depuis quelques années, un professionnel du CRIJ se 
mobilise au sein d’un groupe de réflexion sur le numérique à Poitiers favorisant les 
échanges et faisant la promotion de tiers-lieux, d’espaces de coworking, et du partage 
des données224. Dans ce groupe de réflexion, la personne du CRIJ a pu rencontrer 
plusieurs fois un chargé de mission de la FING travaillant à la préparation du lancement 
de la campagne Infolab. A la fin de l’année 2013, constatant que les processus 
d’ouverture et de partage des données demeurent l’apanage des services de l’État et 
des grandes entreprises, la FING recherche justement des acteurs locaux en capacité de 
tester de nouveaux modes de production, d’ouverture et de partage de données, pour 
lancer une expérimentation nationale, intitulée « laboratoire sur les données » ou 
« Infolab ». Au moment du lancement de l’appel à projet de l’expérimentation FEJ IJ-
SPRO, la FING a ainsi proposé que le CRIJ participe à cette expérimentation nationale. 
Les autres acteurs engagés dans l’expérimentation Infolab viennent du champ de la 
santé, de la jeunesse, de la recherche, et les résultats de cette expérimentation ont été 
présentés lors du Festival Futur en Seine225

Le CRIJ a pu être inspiré dans le choix de ce projet par l’expérience préalable d’un système 
d’information partagé : une plateforme de publication et d’échange sur le Web fonctionnant depuis 
2007, à la demande de la Région. Ce système d’information partagé permet aux différents 
contributeurs du réseau Information Jeunesse de déposer et de partager de l’information locale et 
régionale en ligne sur l’activité et les actions des structures (fil d’actualité, carnet d’adresse à 
destination des publics) selon une logique de géolocalisation.  

. Dans ce contexte bien particulier, c’est en 
capitalisant sur des ressources locales que le CRIJ a pu s’inscrire, et inscrire le volet 
régional de l’expérimentation FEJ, dans une autre expérimentation nationale. 

Le système d’information partagé a contribué à sensibiliser les professionnels de l’Information 
Jeunesse à l’idée que l’information peut être directement agrégée en ligne. La différence entre ce 

                                                           
223 La FING est un think tank visant à explorer le « potentiel transformateur des technologies, faire travailler ensemble les 
grandes entreprises et starts up, acteurs publics et privés », et inspirer les politiques publiques ». Elle propose pour cela 
des plans d’action, des études, des espaces de débat, et des préconisations. La FING compte aujourd’hui plus de 300 
membres : des grandes entreprises, des start-ups, des laboratoires de recherche, des universités, des collectivités 
territoriales, des administrations, des associations, des personnes physiques. Pour plus d’information, voir le site de la 
FING : http://fing.org/?-Presentation- 
224 Pour la FING, la campagne Infolab a pour objectif de montrer comment des acteurs locaux peuvent porter des projets 
d’innovation sur l’information sur les territoires. Le projet s’inspire de la montée en puissance du mouvement de 
démocratisation de l’accès des citoyens et des professionnels à la science et la technologie né au cours des années 1990 
aux États-Unis. Ce mouvement place au cœur de sa réflexion la création de Fablab (Fabrication Laboratory) ou « ateliers de 
fabrication », des lieux de rencontres et d’échange dans lesquels se trouvent des machines ou des outils assistés par 
ordinateurs – notamment des imprimantes 3D, ouverts au grand public, et donnant au plus grand nombre la capacité de 
concevoir et réaliser des projets 
225 Voir le site de la campagne Infolab : http://fing.org/?Campagne-Infolab-developper-une 

http://fing.org/?-Presentation-�
http://fing.org/?Campagne-Infolab-developper-une�
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système et le projet de laboratoire sur les données tient à la nature de l’objet d’échange : alors que 
dans le premier cas, les professionnels mettent en ligne des informations produites dans les 
différentes structures, le projet de laboratoire vise à comprendre comment les professionnels 
peuvent accumuler des données pour produire ensemble de nouvelles informations. 

Le CRIJ n’a cependant pas pu s’appuyer sur un modèle de laboratoire sur les données ouvertes déjà 
existant, puisque celui-ci n’avait encore jamais été mis en œuvre par d’autres acteurs de 
l’orientation. L’objectif de l’expérimentation, selon la chargée de projet de la FING, était surtout 
d’amorcer « une démarche collective » de réflexion sur « un nouvel objet » et une « nouvelle manière 
de travailler » pour le réseau Information Jeunesse et ses partenaires. 

« C’est justement un projet assez flou car cela se veut très exploratoire. C’est un nouveau 
paradigme. Aujourd’hui, l’Etat, les grandes entreprises, et les collectivités territoriales 
commencent à ouvrir leurs données, mais ces acteurs ne pensent pas forcément aux 
médiations qu’il faut opérer pour stimuler le partage et la valorisation de ces contenus. Pour 
nous, de ce que l’on en connaît, l’Information Jeunesse peut être un acteur de médiation sur les 
données, pour rendre accessible des données, aider à les partager et les valoriser. Si  on ne 
veut pas d’une société à deux vitesses, et stimuler l’innovation, il faut aider les professionnels 
et citoyens à monter en compétences pour coproduire des données»226

« Il faut bien comprendre que la FING a une approche tournée vers la capitalisation des 
connaissances qui se tourne vers le rôle que peuvent jouer les citoyens et les professionnels du 
terrain. Par exemple sur le cas de l’Infolab, ils constatent qu’il y a un manque cruel sur la façon 
dont on est capable de penser les données numériques aujourd’hui et de les partager au plus 
grand nombre, et ils disent qu’il faudrait un outil comme l’Infolab, un espace d’échange et de 
partage de données. Mais la définition de l’Infolab est relativement et volontairement floue.  
La FING peut envisager la création d’une diversité de lieux, mais ils n’ont pas, comme dans le 
cas particulier d’un CRIJ, une réponse toute faite. C’est cela qui est intéressant »

. 

227

A la lumière de ces précisions, il apparaît que le projet d’un Infolab est une démarche très innovante, 
car il propose aux partenaires de travailler autour d’un nouvel objet : la donnée, tout en donnant la 
possibilité aux acteurs de nouer de nouveaux types de relations d’échange, et d’inventer de 
nouveaux outils d’information et de connaissance des publics - ceci alors que le volume de données 
numérique augmente de façon exponentielle : plus de 90% de l’ensemble des données disponibles 
en France ont été créé entre 2011 et 2013

. 

228

2.2.2. L’ouverture progressive des ateliers de formation  

.  

A la suite des premières réunions de concertation avec le CRIJ, le partenaire technique Plausible 
Possible ont proposé au CRIJ de sensibiliser les professionnels de l’IJ en partant de leurs pratiques 
professionnelles. Ils ont a animé, parfois avec la FING, quatre ateliers de formation pour les 
professionnels de l’IJ, le dernier atelier étant ouvert à la participation des partenaires du SPRO. 

                                                           
226 Entretien avec un professionnel de la FING, avril 2014. 
227 Entretien avec un professionnel de Plausible Possible, avril 2014. 
228 Cette augmentation croissante de la production de données s’explique principalement par des évolutions techniques et 
d’infrastructures. Cette augmentation se traduit par le franchissement d’un seuil quantitatif qui permet alors de parler de 
« Big Data », voire Brasseur, C, Enjeux et usages du big data. Technologies, méthodes et mises en œuvre, Paris, Lavoisier, 
p.30, cité dans Commissariat général à la stratégie et à la prospective, « Analyse des big data. Quels usages, quels défis ? », 
Note d’analyse, n°8, 2013. 
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L’objectif de ces ateliers était de permettre une première sensibilisation des acteurs de l’Information 
Jeunesse, puis la production d’outils afin de renforcer la légitimité de la démarche : 

- lors d’une première réunion en décembre 2013, puis du premier Comité de pilotage en 
janvier 2014, la FING et Plausible Possible ont présenté les enjeux du projet. Cette première 
rencontre a permis de souligner qu’il n’existait pas de « recette » pour la création d’un 
Infolab, et qu’il faudrait partir des pratiques, et des représentations du métier d’Informateur 
Jeunesse pour dégager des pistes et des outils de travail ad hoc229

- lors d’un premier atelier à Cognac, les participants ont d’abord été invités à mieux expliciter 
leurs pratiques professionnelles d’information des jeunes, pour identifier s’ils avaient des 
besoins similaires en matière d’information à l’orientation des jeunes et comment la 
question de la production et le partage des données pouvait contribuer à renforcer ces 
pratiques professionnelles ; 

 ; 

- lors d’un second atelier à Angoulême, les participants ont été invités à s’interroger sur 
comment la production et l’ouverture de données sur les jeunes peut renforcer les pratiques 
existantes des métiers de documentalistes, d’animateurs d’ateliers ou de coordinateur de 
réseaux, tout en respectant le fait de prendre le jeune dans sa dimension « globale », et de 
le mettre en capacité de faire ses propres choix ; 

- le troisième atelier, tenu en avril à Niort, a invité les professionnels à discuter de la 
pertinence des  rôles qu’ils pourraient tenir comme : 1) créateur de données ; 2) moteur de 
l’ouverture et du croisement des données avec les partenaires ;  3) observateur territorial 
des tendances produites par les données ; 4) animateurs d’actions autour de l’ouverture et 
du partage de données au sein du réseau IJ ;  5) promoteurs et experts auprès des 
partenaires ; 

- lors d’un quatrième atelier en juin à La Rochelle, le projet est devenu plus concret et 
partenarial : les acteurs ont été invités à penser la manière dont ils pouvaient utiliser un 
formulaire pour « construire de la donnée » et partager ce formulaire avec les partenaires ; 
lors de la deuxième journée, les partenaires ont été invités pendant la deuxième partie de 
l’après-midi à préciser leurs besoins et leur intérêt pour la démarche collaborative230

Tout au long de ces différents ateliers, qui ont préfiguré comment le réseau Information Jeunesse 
pouvait devenir et animer une sorte d’Infolab ouvert au plus grand nombre, la FING et Plausible 
Possible ont pu souligner plusieurs fois auprès des professionnels IJ et des partenaires que l’Infolab 
n’est pas une « recette toute faite », mais un concept « expérimental » qui nécessite  de partir des 
pratiques professionnelles des acteurs IJ afin de voir comment elles peuvent s’inscrire dans un 
processus de production et de partage de données.  

. 

2.2.3. Ouvrir les données : un processus partenarial 

« L’ouverture des données se fait à partir des données disponibles au format numérique, il n’y a pas 
de sélection en fonction des usages anticipés : c’est un constat général sur la majorité des initiatives 

                                                           
229 Le lancement du projet n’avait rien d’une évidence au départ, compte tenu de l’ensemble des paramètres à prendre en 
compte : adhésion des professionnels IJ à la démarche, plus-value éventuelle pour les publics, intéressement des 
partenaires, Compte rendu d’une réunion de coordination entre le CRIJ et la FING en décembre 2013 à Rennes. 
230 Cet atelier a fait l’objet d’une observation de deux jours au cours desquelles ont pu être observé un certain nombre de 
compétences acquises par les professionnels du réseau IJ mobilisés dans le projet. 
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en France »231

- au tout début de l’expérimentation, les acteurs du CRIJ et professionnels IJ sont allés 
solliciter la Région, pour obtenir le maximum de données sur l’orientation des jeunes 
(statistiques sur l’accès des jeunes aux filières, aux formations, à l’emploi) pour explorer 
différentes pistes de croisement et de valorisation de ces données, mais face à cette 
demande trop générale, la réponse a été négative ; 

. L’expérimentation montre ici que les professionnels du CRIJ et de l’IJ ont d’abord 
sollicité les partenaires sur des demandes ouvertes, avec très peu de succès ; puis en montant en 
compétences, ils sont retournés voir les partenaires avec des demandes plus précises : 

- les professionnels du CRIJ ont notamment sollicité l’Education Nationale pour distribuer un 
questionnaire auprès des jeunes de collèges pour réaliser une cartographie sur les « métiers 
rêvés » des jeunes : confronté à des réticences de la part du Rectorat, le CRIJ a fini par 
pouvoir distribuer ce questionnaire et obtenir ces données en raison des liens privilégiés 
tissés avec certains établissements scolaires ; 

- les professionnels du CRIJ ont sollicité l’ARFTLV – le Carif-Oref en Poitou Charentes - à 
plusieurs reprises, acteur identifié comme un partenaire important du projet, car il dispose 
d’une véritable culture de la donnée et des compétences statistiques dans le champ de 
l’orientation. Ces échanges n’ont pas pu aboutir en raison de freins institutionnels au sein du 
Conseil d’administration du Carif-Oref ; 

- les professionnels du CRIJ ont cherché à obtenir des données sur le nombre et le profil de 
jeunes engagés dans un parcours de mobilité internationale (auprès de la Région, de 
l’Université de Poitiers, de la DRAAF, le Conseil Général 86, et 2E2F), demandes acceptées au 
motif qu’il s’agit d’une problématique propre au CRIJ et sur laquelle elles identifiaient un 
« réel besoin »232

- enfin, tout au long de l’expérimentation, les professionnels des structures IJ engagées dans 
l’expérimentation ont pu aller solliciter localement des partenaires avec lesquels ils avaient 
l’habitude de travailler (la Cité des Métiers à La Rochelle pour le CIJ de la Rochelle, les CIO, 
les Missions Locales) avec un succès variable en raison de plusieurs facteurs (sensibilité des 
interlocuteurs à cette thématique, précision de la demande, etc.). 

). Ce projet a été présenté lors du quatrième atelier de La Rochelle ; 

La démarche est devenue un succès lorsque le CRIJ est parvenu à préciser la nature de sa demande 
et à apparaître comme un interlocuteur crédible et légitime sur l’usage et la finalité des données 
ouvertes obtenues. Les demandes de données effectuées auprès des partenaires ont été facilitées 
lorsque les structures n’étaient pas directement productrices de ces données, telles que les 
collectivités territoriales, et plus difficile lorsque le CRIJ a sollicité des structures produisant elles-
mêmes ces données (Education Nationale, DRONISEP)233

2.2.4. L’intéressement progressif des partenaires 

. 

L’objectif initial de la mise en place de la plateforme Infolab était de favoriser dans un premier temps 
la création d’un espace d’échange sur cette problématique pour sensibiliser les partenaires aux 
enjeux des données ouvertes. L’organisation des différents temps de formation des professionnels 
IJ, et l’ouverture de cette démarche aux partenaires lors du dernier atelier à La Rochelle ont 

                                                           
231 Voir Cabinet Deloitte, Open Data 44, Rapport d’évaluation de la démarche, 2014, p.35. 
232 Observation de l’atelier de La Rochelle du 4 juin. 
233 Observation de l’atelier de La Rochelle du 4 juin. 
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contribué à préfigurer, dans une certaine mesure, une logique infrarégionale d’ouverture, de 
partage et de valorisation des données sur l’orientation.  

La démarche d’animation du Comité de Pilotage, en particulier, a joué un rôle essentiel dans 
l’intéressement des partenaires : plutôt qu’une simple instance de présentation des actions et de 
validation politique du projet par des partenaires mis devant le fait accompli d’une démarche et de 
l’utilisation d’outils, il a joué en effet le rôle d’une instance technique de mise en débat de l’objet et 
des résultats, démarche d’autant plus pertinente en présence du Rectorat et de la Direction 
régionale de la formation professionnelle du Conseil régional au Comité de pilotage. 

De fait l’expérimentation a été intéressante car les positions des partenaires ont évolué : si les 
premières réactions ont été marquée par un fort scepticisme sur l’intérêt de la démarche pour les 
publics et pour les partenaires, voire sur la prétention du CRIJ à intervenir sur des problématiques du 
champ de l’orientation sur lequel il n’était pas en principe légitime, les questionnements des 
professionnels de l’IJ, notamment sur la prise en compte des demandes « atypiques » des jeunes ou 
encore sur l’animation d’un espace d’échange numérique sur l’orientation ont sollicité leur intérêt. 

Ces échanges ont donné la possibilité au CRIJ de venir présenter officiellement la démarche 
d’expérimentation aux représentants du Conseil Régional au cours d’un groupe de travail du SPRO, 
alors que le CRIJ ne faisait pas partie de cette instance234.  Lors de cette présentation, le CRIJ a pu 
faire trois propositions visant à donner une ampleur plus importante au partage de données, et 
surtout « à démontrer la plus-value de la démarche pour l’ensemble des partenaires du champ de 
l’orientation »235

- l’idée de mettre en place un agenda partagé de toutes les actions d’orientation, que 
l’ensemble des acteurs de l’AIO pourraient alimenter en ligne ;  

 : 

- la  diffusion d’un questionnaire aux acteurs IJ et aux partenaires sur les parcours 
d’orientation, pour qu’ils puissent l’utiliser auprès de leurs publics (jeunes et moins jeunes) 
pour accumuler des données sur la diversité des formations suivies par les acteurs, leur 
inscription géographique, et les bifurcations des parcours sur les territoires ;  

- enfin, un  projet de recensement des besoins et de l’offre de stage proposée par les 
différents partenaires du SPRO et les entreprises sur l’ensemble du territoire236

Ces propositions du CRIJ sont plus en adéquation avec les besoins et l’état d’avancement des 
partenaires du SPRO sur la question. A l’heure de la fin de l’évaluation, si la Région a donné son 
accord pour la mise en place d’un agenda partagé, elle ne s’est pas prononcée sur les autres points 
bien qu’elle a pu manifester son intérêt sur ces enjeux. Cette situation témoigne du fait que si le CRIJ 
a disposé d’une marge de manœuvre importante pour lancer le laboratoire d’information, la 
reconnaissance de l’outil comme un élément du SPRO s’inscrit plus en pointillés.  

.  

2.2.5. Une transférabilité liée au soutien des acteurs du 
SPRO  

Le projet de lancement d’un laboratoire d’information, de par son caractère très souple et 
expérimental, est une action très pertinente et transférable pour renforcer l’ouverture et le partage 

                                                           
234 Entretiens avec des partenaires du SPRO, juin 2014. 
235 Entretien avec un professionnel du réseau Information Jeunesse, avril 2014. 
236 Observation du troisième Comité de pilotage, 12 décembre 2014. 
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d’information par le réseau Information Jeunesse et au sein du SPRO. La démarche du CRIJ présente 
un certain nombre d’atouts : 

- un acteur local ou régional comme le CRIJ, faible en ressources, a pu lancer un tel projet en 
raison du travail d’accompagnement de qualité des prestataires, ici la FING et l’agence de 
design de service Plausible Possible, qui a été reconnu par l’ensemble des 
partenaires présents lors des Comités de Pilotage et des ateliers ; 

- dans le cas de la mise en place d’un Infolab au sein d’une organisation ou d’un réseau 
spécifique, la démarche expérimentée ne propose pas de modèle prédéfini : elle suppose de 
faire un état des lieux des pratiques concrètes d’information des acteurs auprès des publics, 
pour comprendre les besoins des uns et des autres, et la plus-value spécifique de l’Infolab ; 

- dans le cas de la mise en place d’un Infolab au sein d’une configuration d’acteurs, la 
production d’outils à vocation collaborative est un élément de valorisation et de légitimation 
de la démarche auprès des acteurs disposant d’une plus grande légitimité et pouvant 
coordonner sa diffusion et son adoption, tels que le Conseil Régional ou le Rectorat ; 

- les acteurs du SPRO sont peu favorables à ouvrir des données dans leur champ d’action et 
domaine d’expertise, et plus enclins à libérer des données sur certaines thématiques 
identifiées comme faisant partie des domaines d’expertise de l’Information Jeunesse 
(mobilité internationale, engagement associatif des jeunes, logement, transports) ; 

Bien que le CRIJ soit parvenu à obtenir des données, l’efficacité de l’action a été freinée par un 
certains nombres de facteurs. Certains freins sont d’abord liés à la place du porteur du projet dans la 
configuration territoriale du champ de l’orientation, et des freins plus spécifiques liés à la 
controverse sur l’utilité d’un projet Open Data de l’Infolab, et à l’état des connaissances des 
partenaires sur cette thématique :  

- une première difficulté liée à la représentation de l’IJ par les partenaires comme un acteur 
jeunesse plutôt qu’un acteur de l’orientation, et comme un acteur pouvant empiéter par 
cette initiative sur leurs problématiques propres ; 

- les structures partenaires sont restées très réticentes à fournir des données sur des 
thématiques de l’orientation qui ne sont pas identifiées comme étant propres à 
l’Information Jeunesse, à moins que ces demandes coïncident avec les intérêts des 
structures ; 

- axée sur des échanges horizontaux, cette démarche de donnée ouverte peut mal s’accorder 
avec le fonctionnement sectoriel, hiérarchique, et in fine très institutionnalisé de la 
production d’information de certains acteurs de l’orientation (Education Nationale, Pôle 
Emploi) ; 

- la principale difficulté de ce type de démarche n’est donc pas que liée au travail du CRIJ : 
l’Infolab suppose que les structures soient prêtes et convaincues d’ouvrir le monopole 
qu’elles exercent sur des données pour qu’elles soient réutilisées par d’autres. 

Ce deuxième volet de l’expérimentation portée par le CRIJ a permis de tirer des enseignements clairs 
sur la pertinence de la transférabilité de cette action. Il a montré de façon intéressante que ces 
freins ne sont pas insurmontables, dès lors que le porteur de projet est capable de faire la triple  
démonstration : 1) du caractère collectif et collaboratif de la démarche, 2) de sa capacité à produire 
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des données et prouver de fait l’utilité du processus d’ouverture et du partage des données, 3) et 
enfin, de la légitimité du CRIJ à animer ce processus dans l’intérêt du plus grand nombre237

2.3. Action 3 : Les temps de formation avec les 
professionnels IJ et les partenaires 

.  

L’objectif du CRIJ était d’associer les professionnels IJ et les partenaires du SPRO à des temps 
d’échange autour de ce projet. Il est important de mieux comprendre comment ces temps ont 
permis de sensibiliser le réseau IJ et les partenaires à la question des données ouvertes. 

2.3.1. Partir des pratiques et des compétences internes 

La démarche du CRIJ, inspirée par la FING, a eu pour objectif d’associer, dès le départ de 
l’expérimentation, et de manière collaborative, sept structures volontaires (BIJ et PIJ) pour participer 
aux ateliers de formation et aux différents Comités de Pilotage de l’expérimentation : le CIJ 
d'Angoulême, INFO16 à Cognac, le CDIJ de La Rochelle, le BIJ de Saintes/Mission Locale de 
Saintonge, le BIJ de la Communauté de Communes de l'Île d'Oléron, le PIJ de la Communauté de 
Communes de l'Argentonnais, le PIJ de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat des Deux-Sèvres à 
Niort.  

Les motivations de la participation des structures IJ étaient très différentes selon les structures 
auxquelles les professionnels étaient adossés : certains ont pu souligner qu’ils souhaitaient surtout 
obtenir une meilleure connaissance de la thématique de l’orientation comme un champ d’action sur 
lequel ils souhaitaient progresser, d’autres évoquant une curiosité et un vif intérêt pour le partage 
de données ouvertes. Les participants ont été également unanimes pour souligner le besoin 
d’échanges de pratiques, « d’actions et d’idées », avec le reste du réseau Information Jeunesse. 

L’idée de partir des pratiques professionnelles existantes avait pour objectif de contourner les 
appréhensions que peuvent avoir certains professionnels dans la manière de penser leur 
organisation et ce qui est possible ou non de réaliser. Comme le souligne le prestataire technique 
Plausible Possible : « si on va seulement voir les représentants des organisations, des têtes de 
réseaux, il faut beaucoup d’autorisations, on perd de l’énergie, alors qu’on ne sait pas comment cela 
va évoluer et comment cela va se connecter avec les logiques existantes »238

Les différents ateliers de formation ont été innovants dans la manière de partir et de favoriser des 
échanges autour des pratiques professionnelles du réseau Information Jeunesse dans le cadre 
spécifique d’un questionnement sur l’Open Data. Pour le prestataire Plausible Possible, il s’agissait 
de « la seule manière de fonctionner, car contrairement à un FabLab, nous n’avions pas ici d’outils à 
disposition : il fallait comprendre les besoins des professionnels, et partir de leurs propres outils, pour 
arriver à identifier des outils communs et des manières de produire des données »

. 

239

La perception du statut des prestataires techniques a changé au fur et à mesure de 
l’expérimentation. Alors que les professionnels de la FING et de Plausible Possible étaient considérés 

. 

                                                           
237 L’expérimentation confirme ici le fait que les acteurs locaux, qu’ils soient citoyens et/ou professionnels, peuvent 
s’emparer de l’Open Data dès lors qu’une réelle autonomie leur est donnée pour explorer les modalités d’usage et de 
valorisation des données, voir Goeta, S. et Mabi, C., « L'open data peut-il encore servir les citoyens ? », Mouvements, n°79, 
2014. 
238 Entretien avec un professionnel de Plausible Possible, avril 2014. 
239 Entretien avec un professionnel de Plausible Possible, avril 2014. 
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au début comme des « spécialistes » capables d’apporter une proposition toute faite sur le 
fonctionnement du réseau Information Jeunesse comme d’un laboratoire sur les données ouvertes, 
les professionnels se sont trouvés au centre des ateliers pour imaginer la façon dont le laboratoire 
pouvait prolonger des réflexions et des pratiques professionnelles existantes. 

2.3.2. La prise en compte des blocages des professionnels IJ 

La démarche proposée n’était pas complètement nouvelle : les membres du CRIJ utilisent déjà 
depuis plusieurs années Google Doc et l’utilisation d’un système d’information partagée en ligne ont 
permis aux acteurs du réseau IJ engagés sur l’expérimentation de se familiariser avec la philosophie 
et le vocabulaire de l’Open Data. Pour ce faire, la FING et Plausible Possible ont dû prendre en 
compte plusieurs types de freins : 

- une première appréhension a pu se manifester quant au respect de l’anonymat des 
jeunes240. Comme le soulignent certains professionnels, les jeunes « doivent pouvoir se sentir 
libre d’aller et de venir sans qu’ils aient le sentiment qu’on les contrôle ou qu’on les 
évalue »241

- une deuxième appréhension concernait le volet technique du projet Infolab, son langage et 
l’utilité que le projet pouvait avoir pour les pratiques d’information des publics au quotidien. 
Les professionnels IJ ont également eu des difficultés à envisager la manière dont ils 
pourraient croiser des jeux de données ou bien la manière dont ils pourraient parvenir à 
valoriser des jeux de données sous la forme de cartographie, considérant ces enjeux comme 
« assez techniques »

. Les partenaires techniques de la FING et de Plausible Possible ont alors souligné 
que le processus de récolte et d’agrégation des données n’impliquait pas d’identifier 
personnellement les jeunes ; 

242

- une troisième appréhension portait sur la difficulté de remplir un formulaire comportant de 
trop nombreuses entrées avec le fait d’informer concrètement les jeunes au quotidien, sans 
nuire à la qualité de l’échange avec ce dernier. Une question centrale était ainsi : « Comment 
vais-je faire concrètement au quotidien pour produire et partager des données? »

 ; 

243

- une quatrième appréhension dépendait de la spécificité des métiers concernés 
(documentaliste, animateur, coordinateur). Les documentalistes pouvaient voir la 
production de données en ligne comme un bouleversement de leur rapport au papier ; les 
animateurs ont pu avoir des difficultés sur la manière d’utiliser les données avec les jeunes ; 
et les coordinateurs ont pu penser que leur rôle était remis en cause par la démarche 
horizontale de production et de partage des données.  

. Pour 
répondre à cette difficulté, une version longue et une version courte du formulaire ont été 
réalisé pendant les ateliers ; 

Au final, après les quatre ateliers de formation, Plausible Possible et la FING sont parvenus à 
identifier des pistes d’appropriation de la démarche en aidant les professionnels à repenser la 
manière dont ils exerçaient initialement leur métier. Par exemple, les documentalistes se sont 
progressivement rendu compte qu’ils pouvaient affiner leurs catalogues et outils de visualisation de 

                                                           
240 Puisque, selon la charte de l’IJ, les acteurs du réseau IJ ne produisent pas d’informations, sinon de manière très 
parcellaire sur les jeunes qui visitent leurs structures (âge, origine de la demande). 
241 Entretiens avec le réseau IJ. 
242 Entretiens avec des professionnels IJ. 
243 Observation des ateliers de la Rochelle, 3 et 4 juin 2014. 
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l’information ; la coordinatrice IJ et les animateurs IJ se sont également rendu compte qu’ils 
pouvaient coordonner l’ouverture et le partage des données sur l’orientation des jeunes au sein du 
réseau IJ. 

2.3.3. La production de nouveaux outils 

L’expérimentation a permis pour les différentes structures IJ d’obtenir de nouvelles compétences, de 
renforcer des partenariats et d’obtenir une plus grande visibilité sur les territoires autour de la 
problématique des données ouvertes. L’expérimentation a également permis de produire quatre 
nouveaux outils visant à produire de la donnée sur l’orientation : 

- un formulaire en ligne : à partir de l’état des lieux réalisé, les participants ont cherché à 
améliorer et surtout harmoniser l’usage d’un outil existant, mais très divers selon les 
structures IJ : le formulaire d’accueil que les professionnels utilisent. Un nouveau formulaire 
a été produit au cours des ateliers de façon à ce que les données recueillies puissent être 
partagées en ligne. L’intérêt de ce questionnaire était de pouvoir mieux prendre en compte 
les besoins des jeunes, notamment des questions inhabituelles, et de produire plusieurs 
cartographies sur la répartition des besoins et des demandes des jeunes sur le territoire ; 

- un questionnaire et une représentation graphique sur les métiers rêvés des jeunes : cet outil 
avait pour ambition de montrer comment il serait possible de mieux comprendre comment 
la représentation des métiers change au cours du temps. Il s’agissait de montrer à un acteur 
du SPRO qu’il est « possible de faire une base de donnée ensemble »244. Le réseau 
Information Jeunesse a recueilli au moyen de plus de 1600 questionnaires des données sur 
les métiers. pour « montrer la diversité des intentions recueillies et ouvrir le débat »245

- une représentation graphique du niveau d’étude des jeunes dans des parcours de mobilité 
internationale : présenté lors de l’atelier de formation de la Rochelle, il a ensuite été mis en 
débat avec les partenaires. Les participants ont évoqué le fait que l’Information Jeunesse 
puisse comptabiliser les jeunes bénéficiaires de bourses à la mobilité, ce qui n’est pas fait par 
la Région, et comptabiliser les jeunes qui demandent ce service auprès de l’Information 
Jeunesse, afin de mieux comprendre l’adéquation entre l’offre et la demande de bourses : 
«le périmètre de la question est très peu connu, l’IJ pourrait outiller sur ce point »

 ; 

246

- un formulaire sur les parcours d’orientation : composé d’une série de questions sur la 
manière dont les publics adultes ont réalisé leurs choix d’orientation, de l’orientation 
scolaire à l’orientation professionnelle, le questionnaire est intéressant pour mieux 
comprendre comment les personnes construisent et réussissent un parcours d’orientation et 
pourrait permettre d’agréger des statistiques sur la question. Les professionnels de l’IJ ont 
commencé à la diffuser sur les territoires car il « intéresse beaucoup les Missions 
Locales »

 ; 

247

Parmi ces différents résultats de l’expérimentation pour la mobilisation du réseau Information 
Jeunesse, les professionnels de l’IJ sont unanimes pour souligner que la démarche de 
questionnement sur leurs pratiques d’information auprès des jeunes a contribué à renouveler le 
regard qu’ils portaient sur leurs pratiques professionnelles, et donc le regard sur les usages et la 

. 

                                                           
244 Entretien avec un professionnel de Plausible Possible et un professionnel du réseau IJ. 
245 Document de visualisation des métiers rêvés des jeunes, voir Annexe 5. 
246 Constat d’un partenaire du SPRO, Observation de l’atelier de formation de La Rochelle, 4 juin. 
247 Entretiens avec des professionnels IJ. 
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plus-value de l’Open Data pour leur métier et leurs partenariats locaux. C’est surtout au moment de 
la production d’outils et de cartographies qu’ils ont pu mieux comprendre quelle pouvait être la 
plus-value du laboratoire sur les données ouverte pour l’information des jeunes. 

2.3.4. L’acquisition de nouvelles pratiques professionnelles 

A partir des cinq scénarios de l’atelier de La Rochelle, il est possible de faire un bilan nuancé de 
l’acquisition de nouvelles compétences par les professionnels du réseau IJ. 

Encadré 5 : Une appropriation partielle de l’Infolab par les professionnels IJ 

Scénarios  Appropriation de l’Infolab par les professionnels IJ 

L’IJ comme 
producteur de 
données 

La production d’un formulaire unique a été unanimement saluée 
comme une avancée importante pour harmoniser le recueil de 
données de base sur les publics (sexe, origine géographique), sur la 
provenance et la destination des publics vers d’autres structures, et 
enfin sur la prise en compte des questions atypiques posées par les 
publics. 

L’IJ comme 
producteur 
« malin » de 
données 

Certains professionnels, qui disposaient de compétences sur la 
production de statistiques, ont rapidement vu la possibilité de croiser 
avec les jeux de données et de produire des visualisations des données 
existantes. Pour autant, la plupart se sont dit encore peu capables 
de croiser, mettre en forme, ou cartographier les données obtenues via 
les formulaires ou auprès des partenaires. 

L’IJ : 
observateur 
de tendances 
sur les publics 

Tous les professionnels ont souligné leur intérêt très vif pour cet aspect 
de l’expérimentation, mais ils ont constaté qu’il pouvait être difficile de 
produire et surtout d’analyser des tendances sur les publics et les 
besoins sans les comparer concrètement avec les tendances des autres 
départements ou de la région dans son ensemble ; cela demandant par 
conséquent un travail de coordination de ces efforts. 

L’animation  
du réseau IJ 
sur les 
données 

La plupart des professionnels ont joué un rôle actif de sensibilisation 
des enjeux du projet Infolab auprès des autres professionnels du 
réseau IJ, mais ils ont pu exprimer des nuances sur leur capacité à 
animer des ateliers de formation sur le projet Infolab sans le soutien de 
véritables spécialistes, ou « data scientists », par exemple avec la FING 
et Plausible Possible. 

L’IJ : un expert 
pour les 
partenaires 

Tous les professionnels IJ ne se sont pas sentis capables d’aller solliciter 
des partenaires de manière collective : certains l’ont fait à travers des 
rapports bilatéraux. Le fait de solliciter les partenaires a été une étape 
marquante de leur appropriation de l’outil. Cette démarche de 
sollicitation leur a donné plus confiance en leur capacité et surtout en 
leur légitimité à aborder le sujet. 
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Dans l’ensemble, il est indéniable que les ateliers de formation ont permis aux professionnels de l’IJ 
d’acquérir une meilleure connaissance des enjeux de l’Open Data (vocabulaire, philosophie 
d’ouverture, d’échange et de production des données). Ce volet de l’expérimentation confirme que, 
lors de temps de formation, le fait de fixer « des objectifs ciblés présentant des défis modérés, plutôt 
que des objectifs formulés de manière générale » peut avoir une efficacité importante sur l’intérêt et 
la performance des participants248

2.3.5. Une transférabilité liée à l’accompagnement d’un 
« data scientist » 

. 

Les temps de formation ont été très efficaces, compte tenu de la rapidité avec laquelle 
l’expérimentation a été menée. L’action de formation est une étape pertinente et indispensable de 
la mise en place d’un laboratoire d’information. Son succès a pu reposer sur plusieurs leviers : 

- la mobilisation régulière et motivée d’un petit groupe de professionnels de l’IJ. Ils se sont 
fortement mobilisés à l’échelle régionale et pour présenter la démarche aux partenaires 
régionaux et locaux du SPRO (CIO, Missions Locales, etc.), bien accompagnés par des 
spécialistes du sujet (Plausible Possible, FING) ; 

- un travail important sur l’état des lieux des pratiques professionnelles au cours duquel les 
professionnels ont été incités à identifier et valoriser par eux-mêmes leurs besoins et leurs 
pratiques pour mieux identifier les enjeux de l’Open Data249

- si le réseau Information Jeunesse n’est pas un producteur de données de premier plan, les 
partenaires reconnaissent qu’il a une forte capacité à explorer un champ d’innovation 
comme l’Open Data, voire à produire « une information fine de qualité ». 

 ; 

Pour autant, si les temps de formation ont été efficaces, le processus de formation des 
professionnels a rencontré aussi certains freins qu’il importe de préciser, si l’on veut bien expliciter 
les conditions de transférabilité des actions : 

- le processus de publication et de mise à jour des données est très lourd : après un an 
d’expérimentation, il demeure maîtrisé par les partenaires techniques, et l’accompagnement 
de la démarche par un conseiller Open Data (data scientist) est fortement conseillée250

- l’action a plus de chance de succès, comme dans le cas du CRIJ Poitou-Charentes, lorsque les 
structures fonctionnent selon une logique ascendante de production de partage de 
l’information ; c’est à l’inverse beaucoup plus difficile si les structures impliquées 
fonctionnent selon un schéma descendant de production d’information ; 

 ; 

- l’organisation et l’ouverture de temps de formation aux professionnels IJ et aux partenaires 
du SPRO est une étape essentielle de la transférabilité: dans le modèle proposé par Plausible 
Possible, un temps de questionnement des pratiques professionnelles, d’échange et de 
production de données est un préalable nécessaire à toute démarche de transférabilité. 

                                                           
248 Galand, Benoit, Vanlede, Marie, « Le sentiment d’efficacité personnelle dans l’apprentissage et la formation : quel rôle 
joue-t-il ? D’où vient-il ? Comment intervenir ? », Savoirs, pp.99, 2004. 
249 « La présentation pour la Dataviz a été pour moi un déclic, sur la manière de mettre en avant les statistiques de façon 
plus visuelle et ludique. Cela peut être vraiment intéressant pour la présentation des métiers », Entretien avec un 
professionnel IJ, décembre 2014. 
250 Comme le souligne Plausible Possible, la création de l’Infolab « demande différents niveaux de compétences en fonction 
des différents niveaux de son usage (voir scénarios) : des compétences statistiques, des compétences dans la cartographie 
et le design de données, des compétences juridiques ». 
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L’action a esquissé avec succès le fonctionnement d’un laboratoire sur les données ouvertes dans le 
champ de l’orientation, témoignant des forces de la démarche : fonctionnement ascendant de la 
production de données, montée en compétence des professionnels du réseau IJ, mutualisation des 
ressources avec les partenaires. Elle n’a pas permis pour autant la mise en place d’une plateforme de 
publication et d’échange de données ouverte en ligne dans le champ de l’orientation, un tel projet 
nécessitant le soutien des partenaires du SPRO, au premier rang desquels la Région.  

2.4. Action 4 : La diffusion et communication du 
projet Infolab 

La communication et la diffusion du projet Infolab sont intervenues tout au long de 
l’expérimentation, lors des ateliers de formation et d’évènements publics. 

2.4.1.  Une difficulté à communiquer sur un projet en cours 
d’élaboration 

Le projet de laboratoire sur les données et le partage des données ouvertes se voulait le plus large 
possible afin de faciliter son appropriation par des professionnels peu familiers avec cet enjeu. Les  
professionnels ont fait face à une difficulté supplémentaire : comment communiquer sur une 
thématique aussi complexe lorsque l’on n’est pas familier des questions relatives aux données 
ouvertes et de leurs implications institutionnelles ? 

« J’ai rencontré, pour demander des données, la Cité des Métiers locale, cela a été un 
bon appui pour rencontrer les acteurs de l’orientation : le CIO, Pôle Emploi, la Mission 
Locale. Ils sont déjà en réseau, cela facilite le travail et ils sont beaucoup plus réceptifs 
dans ce cadre-là. Après j’ai rencontré des réticences de la part d’une personne de la 
Région, mais je ne maîtrise pas trop cette partie politique»251

La démarche souple visant à partir des pratiques professionnelles des acteurs locaux du réseau IJ, 
comme on a pu le voir, a donné la possibilité à ces derniers de s’approprier progressivement le 
vocabulaire et les enjeux de l’Open Data. La capacité de communication du CRIJ était fortement 
contrainte par le temps court de l’expérimentation : les professionnels étaient pratiquement obligés 
de communiquer en même temps qu’ils continuaient d’apprendre sur les enjeux et outils de l’Open 
Data, plutôt que de fonctionner selon un schéma séquentiel (apprentissage, puis communication). 

. 

Ces actions de communication ont surtout consisté à solliciter les partenaires pour obtenir des 
données sur l’orientation, plutôt que de faire la promotion d’un concept et d’un service 
opérationnel. Le CRIJ et les professionnels ont principalement été confrontés à la nécessité de 
prouver par des productions concrètes que l’ouverture et le partage de données pouvait avoir une 
plus-value pour les acteurs de l’orientation. Ils ont donc d’abord communiqué auprès des 
partenaires avec l’objectif d’obtenir des données, avant d’être en mesure de travailler en 
partenariat.  

La stratégie de communication du réseau IJ a été de mettre en avant la notion même 
d’expérimentation, et du contexte du FEJ IJ-SPRO, comme d’une ressource symbolique pour 
convaincre les partenaires de leurs fournir des données. Cette notion d’expérimentation a pu être 
convaincante. Alors que les partenaires avaient demandé aux professionnels IJ venus les solliciter sur 

                                                           
251 Entretien avec un professionnel du réseau IJ, décembre 2014. 
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les territoires d’avoir un retour sur l’usage des données, cela n’a pas toujours été possible à réaliser 
lorsque celles-ci n’ont pas été utilisées dans le cadre du projet Infolab. 

En ce sens, le réseau IJ a  au cours de l’expérimentation eu une communication surtout ciblée vers 
les partenaires locaux et régionaux du champ de l’orientation, et les acteurs publics disposant de 
données statistiques sur les jeunes (et leurs choix d’orientation) sur les territoires. Une fois que le 
projet a été mieux défini par les professionnels IJ, un objectif important de l’expérimentation a été 
de sensibiliser, d’expliciter, et d’associer au maximum les partenaires lors des différents temps 
d’échange de l’expérimentation, comme les Comités de Pilotage ou les ateliers. 

2.4.2. Une communication par les professionnels IJ lors des 
évènements 

Concrètement, c’est donc seulement à partir du milieu de l’année –  et de l’expérimentation FEJ –   
en juin 2014, lorsque le CRIJ et les professionnels de l’IJ ont commencé à mieux pouvoir se 
positionner sur la thématique Open Data et surtout à présenter les premières productions 
concrètes, qu’ils ont pu communiquer sur les enjeux de l’expérimentation. Cette communication a 
pris plusieurs formes lors de différents évènements. 

Les professionnels de l’IJ ont pu présenter la démarche et certaines productions auprès des 
partenaires lors de plusieurs évènements au cœur de l’expérimentation, par exemple lors de l’Atelier 
de formation organisé à La Rochelle du 3 et 4 juin 2014. Cet atelier a été un moment important 
d’ouverture de la démarche de l’Infolab aux partenaires, mais également un moment de 
communication sur les enjeux et la plus-value de la démarche pour l’orientation et le SPRO.  

Ils ont aussi eu la possibilité de participer au festival Futur en Seine le 13 juin à Paris, organisé par la 
FING pour présenter les premiers résultats de l’expérimentation Infolab sur l’orientation, aux côtés 
des autres structures engagées sur cette thématiques ; ils ont ensuite pu présenter l’avancement du 
laboratoire d’information pendant la semaine de l’orientation organisée chaque année, auprès des 
partenaires locaux présents à cet évènement et du grand public. 

Ces temps de communication avaient surtout pour objectif de valoriser stratégiquement la 
démarche en priorité auprès des partenaires régionaux, plutôt que du grand public. Les 
professionnels de l’IJ ont pu particulièrement apprécier la possibilité de pouvoir présenter les 
avancements des actions au Festival Futur en Seine dans un environnement plus en phase avec les 
efforts fournis, pendant lequel ils n’ont pas été jugé au prisme du champ de l’orientation, mais 
comme des acteurs expérimentant un nouveau champ d’action : 

« Cela a vraiment été un moment important que de présenter l’expérimentation, auprès 
des partenaires, mais aussi pendant le Festival Future en Seine, avec tous ces gens 
autour, qui n’étaient venus que pour cela. Cela nous a donné confiance pour la suite. Je 
m’en suis plus emparée au niveau technique. J’avais des questions, on me posait des 
questions. J’étais fière aussi de pouvoir montrer tout le travail qu’on avait réalisé 
ensemble en équipe avec l’IJ. Et puis je me suis rendue compte qu’on avait quelque 
chose à apporter, qu’on avait une carte à jouer »252

Si ces évènements ont eu des effets surtout locaux, et assez restreints dans le temps, ils ont permis 
surtout de donner aux professionnels du CRIJ et de l’IJ un plus grand « sentiment d’efficacité 

.  

                                                           
252 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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personnelle », autrement dit « la capacité d’organiser et d’utiliser les différentes activités inhérentes 
à une tâche à effectuer »253

2.4.3. Une transférabilité à préciser 

. Alors que certaines actions de présentation ont eu un effet positif sur la 
dynamique de l’appropriation du sujet par les acteurs, les professionnels IJ se sont en effet trouvés 
confrontés à différents types de remarques ou objections lorsqu’ils sont allés voir les partenaires. 

Une question essentielle de la communication autour du projet est de savoir comment les 
professionnels de l’IJ peuvent devenir des relais de la communication sur leurs territoires et auprès 
des partenaires locaux. Cet aspect est à prendre en compte pour penser la transférabilité de l’action.   

En revanche, le deuxième volet de l’action (la production d’un « recueil » visant à expliciter la « 
mémoire de la démarche ») n’a pas été élaboré et mis en œuvre sur les territoires pendant le temps 
de l’expérimentation en raison d’un manque de temps et de moyens. S’il n’existe pas de recette 
pour créer un Infolab, ce recueil handicape la transférabilité de l’action. 

La continuité du projet Infolab dépend de la capacité du CRIJ à prolonger les temps d’échange sur les 
données ouvertes avec les professionnels IJ dans le cadre de son fonctionnement classique sans 
obtenir de financements supplémentaires. Il peut également dépendre de sa capacité à capitaliser 
sur les résultats de l’expérimentation FEJ pour participer à de nouvelles expérimentations sur la 
question.  

3. L’intégration de l’IJ dans le SPRO 
Très clairement, l’intégration de l’IJ dans le SPRO dépendait de sa capacité à faire la promotion de 
l’ouverture et du partage des données sur l’orientation, et de démontrer que cette démarche 
permet de renforcer la coopération des acteurs du territoire, et d’améliorer le service proposé aux 
jeunes.  

3.1. Un projet Open Data ambitieux face à de profondes 
réticences institutionnelles 

L’ouverture des données (Open Data) constitue un facteur de transformations des instruments 
d’action publique qui a pu faire écho à des questionnements menés par les principales instances 
régionales des politiques jeunesses et du SPRO. 

3.1.1. Un enrichissement des politiques de jeunesse et 
d’orientation 

Le lancement du projet Open Data est intervenu dans une configuration de lancement du SPRO 
encore peu avancée sur le plan de la formalisation des partenariats, notamment en ce qui concerne 
la circulation de l’information entre les partenaires, les contours d’un espace d’information 
numérique pour les publics, voire l’articulation d’un accueil physique et numérique. Dans un 
contexte de mise en place du SPRO qui lui était défavorable, la stratégie du CRIJ était de proposer 

                                                           
253 Galand, Benoit, Vanlede, Marie, « Le sentiment d’efficacité personnelle dans l’apprentissage et la formation : quel rôle 
joue-t-il ? D’où vient-il ? Comment intervenir ? », Savoirs, pp.91-116, 2004. 
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une action radicalement innovante pour démontrer sa capacité à apporter une contribution décisive 
dans le débat encore balbutiant d’un service numérique :  

« Il est clair que l’on pense la place du numérique dans la structuration et la 
coordination d’une offre de service d’information, d’emblée, et heureusement en 2014 
on ne peut pas l’imaginer sans le numérique, cela ne passe plus que par les services 
physiques. Le numérique aura sa place. Mais tout cela est une réflexion qui est en cours. 
Pourquoi ? Comment ? Jusqu’où ? Sous quelles formes ? Avec qui ? On a jusqu’à 
maintenant peu d’idées.  Mais on l’a intégré : il y aura un besoin de produire des services 
dématérialisés et des ressources numériques pour faire un SPRO de qualité »254

Le projet Infolab, dans ce contexte, constitue un outil innovant permettant de renforcer l’offre 
d’information auprès des jeunes. Alors que des rapports soulignent que les institutions de 
l’orientation et de la jeunesse proposent une information encore trop « sectorielle et cloisonnée » 

. 

255, la Commission du CCREFP souligne la nécessité pour les acteurs du SPO de « proposer une 
information exhaustive et objective » pour les différents publics, permettant une aide à la recherche 
d’information et la mise en place d’une aide à la recherche d’information256

Le projet du CRIJ peut avoir une plus-value sur la production de l’information pour les jeunes, mais 
également sur la coopération des structures autour des échanges d’information, voire de la co-
production d’information, à une recommandation du CCREFP de renforcer « l’interconnexion et 
l’accessibilité à ces informations pour les groupements », la nécessité de promouvoir « la traçabilité 
de la demande et de la réponse » des jeunes, ainsi que de faciliter l’accès à des informations 
dématérialisées pour les jeunes et les professionnels

.  

257

Enfin, il semble bien que le projet Open Data incite les autres partenaires à s’engager plus en avant 
sur l’ouverture et la mise à disposition publique des données, un enjeu également souligné dans le 
contexte de la préfiguration du SPO par le CCREFP. Ainsi, il souligne notamment qu’ « il existe de 
nombreux producteurs d’informations, de données, études statistiques sur les territoires (ARFTLV, 
Pôle Emploi, les Maisons de l'emploi, l’ONISEP, l’INSEE, les chambres consulaires, etc.) auxquels les 
groupements doivent avoir accès »

.   

258

Il est clair que l’expérimentation d’un laboratoire d’information sur l’Open Data a répondu de façon 
innovante et constructive à des questionnements qui existaient déjà pour les acteurs du SPRO. Elle a 
aussi bien démontré que les acteurs locaux, tels que le réseau IJ, peuvent jouer un rôle important 
quand ils peuvent profiter d’une opportunité politique, ici ouverte par le financement de 
l’expérimentation IJ-SPRO, tout en capitalisant sur des compétences propres (compétences 
numériques) et les compétences d’un réseau élargi (BIJ, PIJ, FING, Plausible Possible). 

.  

                                                           
254 Entretien avec un partenaire SPRO, juin 2014. 
255 Le rapport du CESER de 2014 sur l’état des politiques jeunesses souligne un réel besoin pour les différentes institutions 
de mieux connaître les flux, les profils et les besoins de jeunes (sur les formations scolaires et universitaires, sur les métiers 
et les formations professionnelles disponibles, dispositif d’accompagnement et de financement des projets), CESER Poitou-
Charentes, Vers une politique publique pour la jeunesse en Poitou-Charentes, 2011. 
256 Note de recommandation du CCREFP pour un cadre de référence commun et partagé pour le Service Public de 
l’Orientation, 2012. 
257 Ibid. 
258 Ibid. 
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3.1.2.  L’ouverture et le partage des données pour le SPRO : 
de la méfiance à l’intérêt 

Pour autant, les réticences des acteurs du SPRO à reconnaître l’utilité et surtout la pertinence du 
projet ont des raisons structurelles profondes qui étaient d’abord liées à la position du CRIJ dans le 
SPRO. Le projet était volontariste : « Nous ne sommes peut-être pas les plus légitimes sur 
l’orientation, mais nous sommes un réseau souple, nous avons une vraie capacité à être connectés 
aux professionnels de terrain et à une partie des jeunes, alors pourquoi ne pas en faire profiter les 
autres ? »259

La première réaction des partenaires, lors des Comités de pilotage, a été de mettre en doute l’utilité 
de la démarche et la capacité du CRIJ à produire une véritable plus-value sur l’Open Data sans être 
immédiatement opérationnels sur la question. Cette première réaction, comme ont pu le souligner 
la FING et Plausible Possible, caractérise une sorte de « cercle vicieux » de l’Open Data : « les 
partenaires acceptent rarement d’ouvrir leurs données sans connaître la plus-value de l’ouverture, or 
les porteurs de projets ont besoins de ces données pour démontrer l’utilité de la démarche »

. Une telle initiative s’est d’abord accompagnée d’une levée de boucliers.  

260

Une deuxième réaction des partenaires a été de souligner que le réseau IJ n’était pas légitime, sinon 
moins légitime que les autres structures de l’orientation scolaire et professionnelles, pour 
s’aventurer dans une démarche Open Data dans le champ de l’orientation, bien que les 
professionnels du CRIJ aient précisé qu’ils ne souhaitaient pas investir le terrain du conseil en 
orientation avec le projet de données ouvertes

. 

261

Une troisième réaction des partenaires a été d’affirmer que le réseau IJ ne devait pas profiter de 
l’expérimentation pour investir des problématiques de l’orientation scolaire ou professionnelle, mais 
qu’il pouvait en revanche tout à fait demander des données sur certaines problématiques du champ 
de la jeunesse, comme le volontariat international, l’engagement des jeunes, ou bien encore la 
mobilité internationale des jeunes, ou a minima, sur des problématiques identifiées « avec 
précaution » en partenariat avec les acteurs du SPRO

. 

262

                                                           
259 Entretien avec un acteur du réseau Information Jeunesse 

.   

260 Entretien avec Plausible Possible, avril 2014. 
261 Observation Comité de pilotage, juin 2014. 
262 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
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Encadré 4 : Observation du Comité de pilotage de l’expérimentation, 16 avril 2014 

Le second Comité de pilotage de l’expérimentation commence par une longue 
présentation des avancements du projet Infolab par les partenaires techniques du CRIJ 
que sont la FING et Plausible Possible. Le professionnel de Plausible Possible résume un 
enjeu central de l’expérimentation : « Quelles concordances peut-il y avoir entre les 
pratiques de l’IJ et l’Infolab ? ». Un tour de table est ensuite organisé pour laisser la 
possibilité aux partenaires présents, notamment la Région, la DRJSCS et le CESER, de 
donner leur point de vue. Devant la présentation claire mais dense du projet, certains 
de ces partenaires questionnent la raison d’être du projet: « pour quelle utilité ? pour 
quels services ? ». Un autre souligne : « Je n’ai pas tout compris, mais il faut le dire, pour 
une fois nous sommes vraiment en avance ». La réponse du partenaire technique du 
CRIJ vient souligner un enjeu fondamental : « Il existe un cercle vicieux classique du 
développement des données ouvertes. Il n’est pas possible de penser à partir de données 
de nouveaux outils ou de nouveaux services sans accéder aux données disponibles, et 
très souvent les administrations veulent savoir le service avant de nous laisser accéder à 
des jeux de données – dont ils ignorent parfois même l’existence puisqu’ils ne 
connaissent pas ce type d’enjeu »263

Alors que bon nombre d’entre eux ont pu se montrer très intéressés « à titre individuel » par 
l’émergence d’une nouvelle problématique dans le champ de l’orientation et les implications de 
l’expérimentation

. La réponse de la FING précise l’état d’esprit du 
projet : pour le moment, l’État et les entreprises sont les seuls à ouvrir et partager les 
données. L’enjeu de l’expérimentation, c’est de « montrer le chemin par le bas » et ce 
sont les CRIJ qui « montent au front ». 

264

3.1.3. Une montée en compétence collective nécessaire 

, ils ont pu de fait adopter une position sceptique, ou de refus, conforme aux 
intérêts institutionnels des organisations qu’ils représentaient. Les réticences exprimées par les 
partenaires étaient classiques et recouvrent un ensemble de freins institutionnels à l’égard de 
l’ouverture des données ouvertes qu’il convient de préciser. 

Le projet du CRIJ était particulièrement ambitieux car il s’est présenté volontairement comme un 
acteur capable de défricher avec les données ouvertes un champ de l’action publique encore 
balbutiant, à rebours de la culture administrative des autres structures. Les travaux en sciences 
sociales sur le sujet témoignent de l’absence d’une « culture de la donnée ouverte » du fait qu’une 
grande partie des organisations revendiquent et font reposer leur légitimité sur la possession et le 
monopole d’information spécifiques. Ces deux enjeux ont conditionné la réception du projet par les 
partenaires. 

                                                           
263 Ce point est notamment souligné dans la littérature sur le sujet : « La libération des données ne s’inscrit pas 
véritablement dans les routines administratives et dans les pratiques quotidiennes des agents. L’impératif d’ouverture 
imposé « par le haut » constitue un important bouleversement qui n’est pas toujours bien évalué en interne », Goeta, S., et 
Mabi, C., "L'open data peut-il (encore) servir les citoyens ?", Mouvements, n°79, 2015. 
264 La démarche peut bénéficier d’un accueil positif auprès des acteurs internes et des partenaires de l’écosystème, sans 
pour autant que cela se traduise par une dynamique interne forte, voire que la démarche se trouve confrontée un possible 
essoufflement de l’intérêt pour le partage de donnée en raison de la concurrence de nouveaux chantiers, Cabinet Deloitte, 
Open Data 44, Rapport d’évaluation de la démarche,  2014, p.26 
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D’une part, le projet de partage de données place le CRIJ au centre des débats sur le développement 
de l’Open Data en Poitou-Charentes alors que le Conseil Régional ne connaît que très peu la 
thématique, par manque de compétences internes, et que la plupart des structures du SPRO sont 
très réticents à favoriser la publication de données qui remettent en cause le monopole de la 
possession d’un savoir et d’un champ d’activité. Comme le souligne un observateur, partenaire du 
SPRO, en milieu d’année, au cours de l’expérimentation : 

« Je constate que lorsque j’en parle autour, on a spontanément et majoritairement des 
postures de réserves car nous avons un fonctionnement assez traditionnel. Pour les 
échanges de données, il faut du temps, de la confiance, des compétences, pour être 
légitime. Après, seulement, on se donne l’autorisation d’utiliser éventuellement la 
donnée, la ressource de l’autre. Cela reste culturellement nos pratiques d’institutions et 
d’individus. Je le ressens, il y a une forme de décalage entre l’avancée et la projection du 
CRIJ et du réseau IJ et un environnement qui n’est pas du tout mature. Il n’y a pas 
d’ouverture spontanée des esprits. Du coup, quelle peut être la contribution du CRIJ sur 
ces questions ? Quel est l’avantage ou l’opportunité de se situer aussi loin dans l’avant-
garde pour participer à un SPRO qui est en cours d’élaboration ? Je me pose ces 
questions-là »265

D’autre, part, l’ouverture des données demeure un enjeu économique sensible pour les structures 
de l’orientation. Dans un contexte de rationalisation de la dépense publique et de raréfaction des 
budgets, l’expérimentation a confirmé que les institutions peuvent être réticentes à ouvrir leurs 
données sans contreparties opérationnelles, financières ou politiques, surtout lorsque les démarches 
d’ouverture et de partage des données produisent « des effets peu visibles en termes économiques 
ou de retour sur investissement »

. 

266

« Si ce projet de l’ouverture et du partage des données nous intéresse ? Bien entendu. 
Après pour l’ONISEP, nous nous posons actuellement la question de savoir si l’Open Data 
peut devenir obligatoire, car nous avons beaucoup de données, nous avons un trésor de 
guerre, qui nous permet de faire des publications sur l’ensemble des formations de bases 
qui sont données en France. Et pour l’instant, elle nous sert surtout à nous. Alors si 
demain il faut que l’on partage gratuitement ces données cela va poser un problème, 
parce que c’est tout ce qui fait notre différence. Et pour les fonds propres de l’ONISEP, ce 
serait une difficulté majeure. Donc sur l’open data je me pose plus la question pour 
l’existence de l’ONISEP, car sinon je vois bien l’intérêt pour telle ou telle structure, le CRIJ 
ou Pôle Emploi, d’avoir accès à ces données »

. Comme le souligne un acteur du SPRO d’une autre région : 

267

Il est clair que si le CRIJ était allé solliciter les acteurs du SPRO pour lancer le projet de l’Infolab, les 
chances auraient été faibles d’obtenir l’autorisation de se lancer dans un tel projet. Dans un tel 
contexte, l’objectif initial du CRIJ de mobiliser le réseau Information Jeunesse est apparu comme la 
seule possibilité de valoriser un projet, dont l’ambition était de légitimer progressivement la 
démarche, propose des outils concrets, et progressivement inviter les partenaires à venir constater 
et trouver un intérêt à nourrir la co-construction des données et des outils. 

. 

                                                           
265 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
266 Conseil National du Numérique, Synthèse de la consultation, 11 février 2015. 
267 Entretien avec un acteur SPRO d’une autre région expérimentatrice, juin 2014. 
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3.2. La mobilisation d’un réseau 

Le travail d’enquête autour de l’expérimentation nous a permis de réaliser une analyse réseau de 
l’ensemble des structures impliquées dans le cadre du projet expérimental FEJ IJ-SPRO. Dans la 
première cartographie ci-dessous, les acteurs du réseau IJ sont en violet, les services de l’État en 
rose, les acteurs du SPRO en jaune, et les acteurs publics en rouge. 

Graphe 1: Réseau d’acteurs impliqués dans le projet FEJ du CRIJ de Poitou-Charentes 

 

L’analyse et la cartographie de réseau a pour objectif d’identifier plusieurs enjeux de 
l’expérimentation : le nombre et la nature des organisations ayant participé, la densité et la  forme 
du réseau de relations autour du porteur de projet, la centralité ou la périphérie de certains types 
d’organisations268

                                                           
268 Ce sont des aspects classiques de la sociologie des réseaux, voir Forsé, Michel, « Définir et analyser les réseaux. Les 
enjeux de l’analyse structurale », Information sociale, n°147, 2008, pp.10-19 

. 
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La méthodologie retenue ici consiste à mesurer la participation des organisations aux rencontres 
générées par l’expérimentation. Le corpus de l’analyse réseau a été réalisé à partir des listes des 
organisations présentes aux évènements de l’expérimentation (réunions de coordination, Comités 
de Pilotage, réunions autour des actions) - 12 évènements, pour un total de 25 acteurs269

Sur le graphique ci-dessus, chaque structure est identifiée par un cercle, et un certain nombre de 
relations ou liens avec les autres structures. Plus des acteurs ont participé aux mêmes évènements, 
plus ils sont proches dans ce qui se présente comme une cartographie de leurs relations sociales. La 
taille de chaque cercle est par ailleurs proportionnelle au nombre de relations de chaque structure.  

. 

Dans cette monographie l’outil de l’analyse réseau permet de contextualiser le champ d’action du 
porteur de projet, ainsi que sa capacité de mobilisation d’un certain nombre d’acteurs.  

3.2.1.  Un réseau fortement structuré par la mobilisation 
des structures locales de l’Information Jeunesse 

La cartographie du réseau de l’expérimentation indique que la participation des acteurs du SPRO a 
été relativement faible en raison de la faible reconnaissance du CRIJ au début du projet. Pour autant, 
elle témoigne d’un premier enseignement important : la présence du Conseil Régional et du 
Rectorat/SAIO a été significative. Cela signifie très probablement que si ces acteurs se sont montrés 
très réticents à soutenir la démarche à ses débuts, ils ont adopté une position d’écoute et de suivi 
actif de l’expérimentation.  

La cartographie indique que les quatre ateliers de formation de l’expérimentation ont esquissé, 
sinon préfiguré le fonctionnement d’un espace de travail et d’échange sur l’ouverture et le partage 
de données par le CRIJ, le réseau IJ et ses partenaires, qui ne se limite pas seulement à l’espace du 
fonctionnement interne du réseau Information Jeunesse, mais qu’il a permis la mise en place d’un 
réseau thématique de politique publique en parvenant intéresser des partenaires SPRO ainsi que des 
acteurs associatifs et des acteurs publics (notamment les villes de La Rochelle et Cognac)270

Le Comité de pilotage a ainsi fonctionné, dans une certaine mesure, comme un comité pilotage de 
l’espace d’échange sur les données ouvertes, comme un espace technique de mise en débat de la 
nature et de l’utilité des actions, plutôt qu’une instance d’orientation et de validation des actions. La 
plupart des acteurs situés autour des structures du réseau Information Jeunesse, du Conseil 
Régional, du Rectorat/SAIO et de la DRJSCS sont ainsi des acteurs qui ont profité de 
l’expérimentation pour assister de temps en temps aux échanges, y obtenir de l’information.  

. 

Il est également important de constater l’importance et la centralité des structures IJ dans la 
configuration du réseau. Elle s’explique par la présence stable et régulière des sept structures IJ au 
cours des ateliers de formation et des Comités de pilotage. Cette présence est particulièrement 
visible dans la configuration de relations très homogènes qui constituent le cœur de 
l’expérimentation : autour des deux prestataires techniques du CRIJ, spécialistes de l’Open Data, que 
sont la FING et Plausible Possible. 

                                                           
269 La liste des évènements retenus est précisée dans l’annexe 5 de la monographie. 
270 Un réseau de politique publique thématique est un réseau dont l’interdépendance verticale est faible, l’horizontalité 
des acteurs très marquée, voir Rhodes et Marsh (1995) cités dans Le Gales, P. et Thatcher, M., (dirs). Les réseaux de 
politique publique. Débat autour des policy networks, Paris, L’Harmattan, 1997. 
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Au final, la configuration partenariale du réseau de l’expérimentation prend trois formes : il est 
fortement décentralisé autour du CRIJ, des principales structures IJ et des prestataires techniques 
que sont la FING et Plausible Possible ; il est fortement intégré, prenant la forme d’un cercle dans 
lequel les acteurs entretiennent des relations étroites, plutôt que d’une étoile. Enfin, le réseau est 
peu cloisonné : les partenaires du SPRO comme les structures IJ concernées ont pu participer autant 
aux ateliers de formation qu’au Comité de pilotage. 

3.2.2. La centralité des acteurs : l’intérêt distancié du 
Rectorat et du Conseil Régional 

Cette analyse visuelle peut être approfondie par les mesures de centralité des principaux acteurs 
impliqués dans les différents évènements de l’expérimentation. Identifier les différentes mesures de 
centralités constitue une étape essentielle de l’analyse : elle permet de mieux comprendre par 
exemple quelles structures peuvent jouer un rôle de leader dans l’animation des dynamiques 
partenariales, ou faciliter la mise en relation ou la circulation de l’information entre les acteurs, à 
l’échelle régionale mais également à l’échelle locale.  

Encadré 3 : Les mesures de densité et de centralité d’un réseau d’acteurs 

La densité indique le rapport du nombre de liens existants avec le nombre de liens 
possibles au sein d’un réseau et permet de définir la cohésion d’un réseau social. 

La centralité de degré considère comme centraux les nœuds qui possèdent les degrés 
les plus élevés du graphe. En effet, ces nœuds suscitent un grand intérêt, sont très 
visibles, et ont un potentiel élevé à faire circuler l’information, par leur forte 
connectivité aux autres éléments du réseau.  

La centralité de proximité mesure la taille des chemins qui le lient aux autres nœuds. 
Cette mesure représente la capacité d’un nœud à se connecter rapidement avec les 
autres nœuds du réseau.  

La centralité d’intermédiarité se concentre sur la capacité d’un nœud à servir 
d’intermédiaire dans le graphe entre deux autres acteurs. Un nœud situé sur un chemin 
possède une position stratégie dans la cohésion du réseau et la circulation de 
l’information, d’autant plus si ce nœud est unique. 

L’expérimentation montre que l’acteur le plus central est logiquement le CRIJ de Poitiers, puisqu’il 
est à l’initiative de la plupart des rencontres, ateliers de formation et de comités de pilotage de 
l’expérimentation. Il n’est pas surprenant de constater qu’une grande partie des autres acteurs les 
plus centraux sont les professionnels du réseau Information Jeunesse ayant également participé 
régulièrement à l’ensemble de ces évènements, au point que la centralité du CRIJ est somme toute 
relative, et peu importante, comparée aux scores de centralité de autres acteurs271

Cette configuration du réseau témoigne de la gouvernance fortement décentralisée mise en œuvre 
par le CRIJ au cours de l’expérimentation. Ce type de gouvernance n’est pas nouveau : dans la 
continuité des précédentes années, il est un choix politique de la part de la direction du CRIJ, qui 
entend impulser une action décentralisée sur les territoires et auprès des publics, en donnant une 

. 

                                                           
271 Cette observation tranche avec d’autres Régions expérimentatrices, dans lesquelles le CRIJ fait en quelque sorte cavalier 
seul dans la gouvernance de l’expérimentation. 
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plus grande marge de manœuvre d’action et de partenariat aux différentes structures IJ sur les 
territoires. 

Il s’agit également d’une position très pragmatique déjà amorcée par la mise en place du système 
d’information partagé à partir de 2007 : contre une vision descendante de la production 
d’information, notamment défendue par le CIJ d’Angoulême, ce qui a pu provoquer certaines 
tensions au moment du lancement de l’expérimentation, le CRIJ a fait le pari que la démarche des 
données ouvertes ne pourrait gagner en consistance qu’au moyen d’une démarche ascendante, 
permettant aux professionnels de terrain de monter en compétence272

Tableau 1 : Les mesures de centralité du réseau  

.  

 Centralité de degré Centralité de proximité Centralité d’intermédiarité 

1 CRIJ (29) CRIJ (1) CRIJ (38) 

2 PIJ INFO 16 Cognac (29) PIJ INFO 16 Cognac (1) PIJ INFO 16 Cognac (38) 

3 CIDJ La Rochelle (28) CIDJ La Rochelle (1,034) CIDJ La Rochelle (34) 

4 CIJ Angoulême (28) CIJ Angoulême (1, 034) CIJ Angoulême (34) 

5 PIJ/CDM Deux Sèvres (21) PIJ/CDM Deux Sèvres (1,276) PIJ/CDM Deux Sèvres (3,9) 

6 PIJ Agglo Bressuirais (21) PIJ Agglo Bressuirais (1,276) PIJ Agglo Bressuirais (3,9) 

7 Rectorat/SAIO (21) Rectorat/SAIO (1,276) Rectorat/SAIO (3,9) 

8 BIJ de Haute Saintonge (20) BIJ de Haute Saintonge (1,31) Conseil Régional (3,3)) 

9 Conseil Régional (20) Conseil Régional (1,31) Plausible Possible (3,1) 

10 Plausible Possible (20) Plausible Possible (1,31) BIJ de Haute Saintonge (3) 

Il est certain que le mode de gouvernance décentralisée de l’expérimentation par le CRIJ a constitué 
un atout majeur de mobilisation pour les BIJ et les PIJ: outre les motivations propres aux 
professionnels des structures, elle s’explique par le fait que le CRIJ a proposé aux structures IJ de 
redistribuer aux structures concernées une partie importante du financement de l’expérimentation 
FEJ/IJ-SPRO (8 000 euros pour chaque structure)273

La mesure de la centralité des acteurs témoigne d’un intérêt important pour l’expérimentation de la 
part des représentants du Rectorat/SAIO et du Conseil Général. En dépit de cette apparente 
proximité, l’attitude de ces deux acteurs a oscillé entre une attitude de surveillance stricte à l’égard 
de l’usage des données et la manière dont elles pouvaient empiéter sur le champ de compétence du 
Rectorat, et une attitude de réel intérêt pour le potentiel d’innovation que constituait le projet pour 
l’ouverture et le partage de données au sein de l’Académie entre les CIO et le SPRO. 

. Ce mode de gouvernance a permis de surmonter 
certaines réticences des professionnels de terrain, mais surtout des responsables des structures 
concernées – dont l’Information Jeunesse ne concerne qu’un aspect de l’activité. 

3.2.3. Un réseau d’innovation radicale à deux vitesses 

                                                           
272 Les travaux sur l’Open Data soulignent qu’une démarche ascendante peut se traduire par un manque d’adhésion des 
professionnels aux projets d’une organisation visant à développer un système d’échange sur les données ouvertes.  
273 Entretien avec plusieurs professionnels du réseau IJ. 
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Il est déjà connu dans la littérature que certaines structures IJ, BIJ mais aussi PIJ, disposent d’une 
autonomie locale qu’elles peuvent mettre au service du déploiement d’actions régionales274

Graphe 2 : Le réseau des communautés de l’expérimentation portée par le FEJ 

. 
L’expérimentation montre que cette autonomie s’exprime de deux manières : les structures IJ 
peuvent jouer un rôle de représentation et de valorisation des actions dans les instances 
institutionnelles, ou bien d’initiateur ou de relais de ces actions sur les territoires.  

 

 

Il est indéniable que la stratégie du CRIJ a été de former les structures IJ pour qu’elles puissent 
ensuite être le relais de la démarche et des outils Open Data sur les territoires. Cette stratégie a 
notamment pris la forme d’une réunion à Cognac, qui a permis de sensibiliser une grande diversité 
de nouveaux acteurs, que ce soit des structures IJ, mais également des acteurs publics (ville de 
Cognac, lycées, associations, ou encore la ville de la Rochelle lors de l’atelier de formation du mois 
de juin). 

                                                           
274 Berthet, Thierry, Dechezelles, Stéphanie, Gouin, Rodolphe, Simon, Véronique, « La place des dynamiques territoriales 
dans l’orientation scolaire », Formation Emploi, n°109, 2010, pp.37-51. 
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Il est important de souligner l’absence des autres structures IJ dans ce réseau d’acteurs de 
l’expérimentation. Elle souligne bien le choix initial par le CRIJ d’une gouvernance ouverte aux 
structures IJ, mais restreinte à un petit nombre d’entre elles. De facto, elle témoigne aussi que la 
diffusion de l’expérimentation a surtout eu lieu en interne de chacune des structures IJ déjà 
mobilisées dans l’expérimentation, plutôt que vers une sensibilisation progressive du réseau IJ qui 
aurait permis de faire le lien entre les structures expérimentatrices et le reste du réseau. 

Enfin, la cartographie indique que si une grande diversité de partenaires locaux a été sensibilisée, 
l’idée d’un réseau de partenaires locaux reste à constituer. La réunion à Cognac a eu pour objectif de 
sensibiliser les acteurs, mais elle n’a pas eu pour but de constituer des groupes de travail locaux sur 
les données ouvertes, bien que ceux-ci apparaissent sous la forme d’une communauté (bleue). La 
principale difficulté de ce mode de gouvernance est que l’extension du réseau demeure limitée par 
manque de compétences, et donc de soutien, mais aussi de relais : 

« C’est une possibilité, on n’en est pas convaincu d’avance mais on peut le devenir. J’ai 
bien compris l’intérêt du projet. Cela dépend des démonstrations qui vont être faites. 
Quand je reviens du Comité de pilotage, je ne suis pas capable de l’expliquer à mon chef 
comme une démarche structurante, quelque chose pouvant faire levier pour le SPRO. J’ai 
mes limites de compétences. Après si à un moment, ou à terme, on peut apprendre des 
choses, se poser des bonnes questions, et à mon avis il y a une potentialité sur la 
manière de prendre en compte les usages des gens, le fait que les gens s’informent par 
eux-mêmes »275

« C’est une initiative intéressante et on voit bien que cela pourrait nous permettre d’être 
plus efficaces sur nos propres actions. Il y a des secteurs sur lesquels on n’a pas de 
compétences, et c’est le cas avec l’Open Data. J’ai trouvé super le travail que le CRIJ a 
réalisé autour de la mobilité internationale, c’est une vraie problématique de CRIJ et 
personne ne fait cela, personne ne sait faire cela. J’ai aussi aimé la démarche qu’ils ont 
lancé, et la manière dont ils vont chercher de l’information, sur ce domaine, le CRIJ a un 
vrai atout car je ne sais pas comment aller le chercher ailleurs. Par contre il faut qu’ils 
fassent attention à respecter les champs de compétences de chacun »

. 

276

La cartographie symbolise ici le fonctionnement d’un réseau d’expérimentation à deux vitesses, une 
situation classique des configurations d’innovation radicale

. 

277

3.3. La plus-value du réseau IJ dans le SPRO 

, lorsque le porteur de projet introduit 
une démarche et des pratiques professionnelles nouvelles qui peuvent se situer en décalage des 
attentes des partenaires. La configuration d’acteurs est complexe. Alors que le noyau dur constitué 
du réseau IJ et des prestataires a beaucoup avancé sur cette question, le risque est que 
l’expérimentation ait pu progressivement couper le CRIJ des partenaires du SPRO, mais aussi le fait 
que les partenaires ne soient pas en mesure de relayer l’innovation sur les territoires auprès d’autres 
partenaires potentiels. 

                                                           
275 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
276 Entretien avec un acteur du SPRO, juin 2014. 
277 La littérature distingue l’innovation incrémentale (qui améliore l’existant, sans apporter de transformation significative) 
de l’innovation radicale, ou « de rupture » (qui créée un nouveau marché/domaine, ou bien transforme en profondeur un 
ou plusieurs marchés/domaines), Gaglio, G. Sociologie de l’innovation, Paris, PUF, 2008. 
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L’expérimentation du projet Infolab a contribué à partiellement redéfinir les outils et de la centralité 
des institutions. 

3.3.1. L’IJ : un rôle exploratoire ascendant 

Alors que les politiques publiques peuvent être menées selon un schéma descendant, le projet du 
laboratoire sur les données ouvertes porté par le CRIJ s’inscrit dans une logique de co-construction 
des politiques publiques et de l’intérêt général par l’État et les acteurs associatifs278. Cette vision de 
l’action publique a pour ambition de laisser la part aux acteurs plutôt qu’aux décideurs, en pose 
comme hypothèse qu’en leur laissant l’autonomie et la responsabilité de mener des projets 
localisés, l’on parvient à définir les instruments d’action publique et leurs usages au plus près des 
pratiques de terrain279

L’expérimentation en Poitou-Charentes a ainsi démontré la grande capacité du CRIJ et du réseau IJ à 
expérimenter des actions ou des dispositifs sur plusieurs territoires de façon souple et progressive. 
Le réseau IJ a surtout montré ici sa capacité, avec le soutien de ses partenaires techniques, à 
proposer une démarche, une méthode, ainsi qu’une capacité à acquérir des compétences sur cette 
thématique de l’ouverture et du partage des données ouvertes, tel que la philosophie Open Data le 
préconise. Elle est aussi liée à la capacité du réseau IJ à fonctionner de manière décentralisée, sur 
une base volontaire. 

. 

Il faut alors observer que le projet Infolab constitue une transformation profonde du mode de 
fonctionnement descendant de production de l’information, telle qu’elle se pratique dans le réseau 
de l’Information Jeunesse depuis sa création. En principe, le CIDJ (Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse) est la seule instance habilitée à produire de la documentation (par 
exemple les classeurs fiches-métier) pour alimenter l’offre de service d’information des jeunes des 
structures Information Jeunesse280

Ici, la mise en place du projet Infolab du CRIJ tend à promouvoir un mode « ascendant » de 
production et de partage de l’information, et donc un outillage des acteurs régionaux et locaux pour 
produire eux-mêmes de l’information sur les besoins des jeunes et des territoires. Cette logique est 
venue concurrencer les pratiques de certaines structures IJ en Poitou-Charentes, qui fonctionnent 
également de façon descendante en produisant leur propre documentation, mis en ligne sur leur 
site, ce qui peut provoquer des tensions sur le partage de données ouvertes.  

. Ce mode de fonctionnement centralisé assure au CIDJ un 
monopole et une source de revenu. 

                                                           
278 La co-construction des politiques publiques peut prendre des formes très différentes, mais elle tend à valoriser le fait 
que les acteurs de terrains ont une expérience, sinon une expertise vécue, de l’utilité sociale des dispositifs, voir Engels, X, 
Hély, M, Perrin, A, Trouvé, H, De l’intérêt général à l’utilité sociale ? La reconfiguration de l’action publique entre État, 
associations et participation citoyenne, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2006. 
279 Le schéma de politique publique ascendant pour favoriser l’innovation de l’action publique, est notamment promu par 
la 27ième région, un réseau spécialisé dans la transformation et l’innovation autour des politiques publique. Plutôt que de 
partir de modèles, il postule que l’innovation doit partir des pratiques et des besoins des usagers, qu’ils soient des citoyens 
ou des professionnels engagés dans un secteur. Il faut noter que les partenaires du CRUJ pendant l’expérimentation, que 
sont la FING et Plausible Possible, adhèrent à cette vision de l’innovation par le bas, favorisant le fait de partir des 
pratiques des acteurs. 
280 Il s’agit d’un fonctionnement de principe : dans les faits, si le CIDJ produit de la documentation, il sollicite parfois les 
structures de terrain pour faire remonter de l’information, qu’il synthétise et propose ensuite sous la forme de documents 
cette information aux différents PIJ et BIJ. Les CRIJ produisent également une documentation régionale qu’ils diffusent 
dans leurs réseaux.  
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« Certaine structures IJ résistent à la démarche des données ouvertes. Il y a eu deux 
visions de l’IJ qui se sont opposés. Le CRIJ défend plutôt une information des jeunes, 
plutôt qu’une information avec des brochures, et d’autres BIJ-PIJ sont plus dans une 
démarche classique, avec l’idée que tout le monde ne peut pas informer, qu’il faut avoir 
une formation. Certaines structures peuvent avec un site très différent, pas descendant 
et pas partagé, avec de la brochure mise en ligne, très travaillé, avec l’idée que c’est eux 
qui font, donc que c’est eux qui gardent l’information. Mais le fonctionnement 
décentralisé peut produire des réticences. Cela a effrayé beaucoup. Si l’information n’est 
pas qualifiée, est-ce qu’elle est bonne ? Mais j’ai le sentiment qu’avec l’Open Data, on 
n’est plus dans travail de documentaliste »281

Cette transformation questionne donc quel mode de production de l’information est le plus efficace, 
mais aussi comment les données ouvertes contribuent à transformer le métier d’Informateur 
Jeunesse tel qu’il s’est affirmé au cours du temps comme – pour certains professionnels – un métier 
de documentaliste. L’expérimentation a permis, ce sur point, d’apporter des réponses significatives 
sur les différents rôles que les professionnels de l’IJ étaient capables de jouer, au premier rang 
desquels celui de producteur de données sur l’orientation. 

. 

3.3.2. Le réseau IJ comme force de proposition 

Si le CRIJ se pose comme un acteur innovant sur l’aspect technique de l’Open Data, 
l’expérimentation a montré que le CRIJ pouvait apporter une plus-value fine au travail des 
producteurs de données et d’information dans le champ de l’orientation de la région Poitou-
Charentes, notamment avec le Rectorat282

« Le fait de travailler sur une donnée plutôt que sur de l’information déjà mise en forme, 
cela permet de déplacer le questionnement de la production et du partage de 
l’information, et donc des habitudes et des cultures de production et de partage de 
l’information entre les partenaires »

 : 

283

 « Le réseau Information Jeunesse est généraliste, forcément. Après je pense que cela 
dépend des partenariats, qui permettent de développer des expertises, par exemple sur 
l’Europe. Je trouve que l’Open Data c’est un domaine d’expertise qui leur permet de 
rester généraliste, tout en développant une compétence technique ». 

. 

L’expérimentation a pu préciser que le réseau Information Jeunesse pouvait être un producteur de 
données capable de compléter les jeux de données existants par une information proche des 
terrains, des données actualisées en temps réel sur les besoins des jeunes sur les territoires. La 
généralisation, l’harmonisation et l’utilisation du questionnaire en ligne peut constituer une 
contribution réelle du réseau Information Jeunesse à la production de données sur les jeunes dans le 
champ de l’orientation complémentaire des données existantes. 

                                                           
281 Entretien avec un professionnel des services déconcentrés de l’État, novembre 2014. 
282 Ces producteurs sont identités par la note du CCRFP : « Il existe de nombreux producteurs d’informations, de données, 
études statistiques sur les territoires (ARFTLV, Pôle Emploi, les Maisons de l'emploi, l’ONISEP, l’INSEE, les chambres 
consulaires etc.) auxquels les groupements doivent avoir accès. L’interconnexion et l’accessibilité à ces informations pour 
les groupements doivent être renforcées », Note de recommandation du CCREFP pour un cadre de référence commun et 
partagé pour le Service Public de l’Orientation, 2012. 
283 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

13
3 

L’expérimentation a également pu montrer que le réseau Information Jeunesse peut jouer un rôle 
de sensibilisation des partenaires aux données ouvertes lors de temps d’information et de formation 
sur cette question. L’ouverture progressive des ateliers aux partenaires a eu un double effet positif : 
il a permis d’associer beaucoup plus concrètement les partenaires au travail de réflexion sur le 
fonctionnement du laboratoire d’information, à la nature des données pouvant être partagées, et à 
la nature des services pouvant être rendus à la fois à la Région et aux partenaires.   

L’expérimentation a enfin permis de constater que le rôle d’animateur de production et de 
sensibilisation des partenaires demeure conditionné à la présence au sein du CRIJ d’un spécialiste de 
la donnée. Une question importante, pour la suite du projet, est de savoir si le CRIJ sera en mesure 
de former et de détacher un des professionnels IJ sur cette question, ou bien si un recrutement 
interne, ou l’apport d’un nouveau prestataire extérieur sera nécessaire pour alimenter la dynamique 
naissante. 

La question se pose enfin de savoir comment le CRIJ peut alors faire le lien entre le projet de 
laboratoire sur les données ouvertes et la fonction d’observatoire qui existe déjà sur certains 
territoires, pour le réseau Information Jeunesse et pour les partenaires, et qui selon l’INJEP « doit 
être menée avec d’autres réseaux partenaires, en particulier les associations d’éducation populaire, à 
associer dès la construction du projet, et à envisager en collaboration avec des universitaires, [ce qui] 
nécessite, pour une bonne approche, de croiser le quantitatif et le qualitatif »284

3.3.3.   L’expérimentation : un levier de reconnaissance 
pour le CRIJ dans le SPRO 

.  

L’Open Data constitue ainsi bien, pour le CRIJ, une ressource politique qui lui permet d’affirmer une 
nouvelle identité propre, se démarquant des autres, ici dans le champ naissant de l’orientation tel 
qu’il est redéfini par le SPRO.  L’expérimentation certainement contribué à renforcer la légitimité du 
CRIJ auprès des partenaires du SPRO sous deux angles : le fait de disposer d’une expertise 
numérique, de proposer des outils innovants pour le développement numérique du SPRO, et de 
pouvoir être force de proposition sur l’ouverture et le partage des données :  

 « Le premier mouvement c’est la contrariété, le deuxième mouvement c’est de dire que 
c’est dans le paysage, et que l’on a aussi des choses à découvrir, à apprendre et à 
concevoir, donc on peut avoir un œil sur ce qui se passe. On aurait pu dire que l’on va 
ignorer cette démarche, ou bien même contrarier cette démarche, mais on n’a pas 
forcément le pouvoir et l’intérêt de la contrarier. Et puisque c’est là et bien notre 
attitude c’est de dire soyons à l’écoute et voyons ce qui en sort. C’est plus une posture 
d’écoute et de suivi plutôt qu’une posture d’accompagnement, puisqu’on ne met pas de 
moyens  et que nous ne sommes pas partie prenante»285

A la suite de la présence régulière d’une personne du Conseil régional lors des Comités de pilotage et 
de son intérêt pour la démarche, alors que le CRIJ ne faisait pas partie du groupe de travail et de la 
configuration partenariale du SPRO, le CRIJ a été invité à présenter la démarche du laboratoire 
d’information sur les données ouvertes lors d’un groupe de travail du SPRO, afin de démontrer la 
plus-value de ce type de démarche et des outils qui pouvaient être développés en complémentarité 
avec les démarches de production d’information existantes. 

. 

                                                           
284 INJEP, « Le Réseau Info Jeunesse, vitalité et professionnalisme », Actes du séminaire national, 2007, p.52. 
285 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 
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L’expérimentation a également facilité la reconnaissance de l’IJ comme un acteur potentiel du 
champ de l’orientation dans le texte du CESER du 9 octobre 2014 : « pour le Conseil régional, le SPRO 
associerait à cet effet en complément des acteurs prévus dans la loi (Pôle Emploi, Cap Emploi, APEC 
et les OPACIF, réseaux consulaires), plusieurs réseaux d'acteurs de l'orientation : les Centres 
d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), les Centres information jeunesse (CIJ) 
et le réseau d'Info-conseil en validation des acquis de l'expérience (VAE) » 286

A la suite du suivi de l’expérimentation par la Région, et des échanges formels au sein du groupe du 
SPRO, l’expérimentation a également facilité l’inclusion officielle du réseau Information Jeunesse 
comme un acteur du SPRO auprès de la Région. La délibération du Conseil Régional du 17 octobre 
2014 précise ainsi explicitement qu’elle: « envisage, dans un premier temps, d'associer deux autres 
réseaux acteurs de l'orientation déjà soutenus par la Région: le réseau des Centres d'Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et le réseau Information Jeunesse »

. 

287

Cette reconnaissance témoigne de la manière dont l’expérimentation a pu contribuer à légitimer le 
CRIJ à la fois comme un acteur de l’orientation, et de l’Open Data. Cette reconnaissance, dans le 
futur, est soumise à des jeux de reconnaissance qui dépassent l’horizon de l’expérimentation : 

. 

« On a une lecture de l’orientation, en Poitou-Charentes, comme dans d’autres régions, qui est 
très tournées vers l’emploi, la formation professionnelle, et que à tort ou à raison le SPRO 
tourne autour de ces sujets-là. La question de l’orientation tourne autour de ces sujets-là. Et le 
réseau IJ ne tourne pas autour de nos radars sur ces sujets-là. Ils ont la capacité de mobiliser 
de l’information pour rendre service à un jeune sur le logement, un peu sur les métiers, et la 
formation, mais avec une expertise relativement modeste sur les métiers et la formation. Ce ne 
sont pas les plus costaud. Il y a des gens plus experts.»288

Jusqu’à présent, la position des partenaires a donc été majoritairement une position d’attente, 
d’écoute, et une demande de clarification. Les partenaires institutionnels du CRIJ ont surtout été 
soucieux d’observer de loin le projet, de maintenir les équilibres institutionnels qui leur étaient 
favorables. Pour que le projet gagne en cohérence et en ampleur, un partenariat avec l’ARFTLV 
apparaît comme essentiel, car « leurs compétences dans la production, la gestion et la diffusion de 
statistiques serait un atout important pour la réussite du projet »

. 

289

 
. 

                                                           
286 CESER Poitou-Charentes, Projet d'avis, Service Public Régional de l’Orientation  –C ommission de synthèse, finances et 
plan du 9 octobre 2014, p.2 
287 Conseil Régional, Délibération relative au SPRO, p.3. 
288 Entretien avec un acteur SPRO, juin 2014. 
289 Entretien avec un partenaire technique du CRIJ.  
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4. Annexes 

Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes 
Maryse Delaunay, directrice du CRIJ 
Poitou-Charentes 

05 49 60 68 63 

Toutes 
Siegfried Burgeot, animateur CRIJ, 
référent sur l’Open Data et Infolab 

05 49 60 68 63 

Infolab 
Amandine Brugière, chargé de mission 
Infolab à la FING 

06 62 49 85 96 

Infolab 
Yoan Ollivier, fondateur de l’agence de 
design de service Plausible Possible 

06 47 97 87 68 
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

Plausible Possible Responsable de la mission  Avril 2014 

CRIJ Directrice Avril 2014 

CRIJ Professionnel IJ Avril 2014 

CRIJ Professionnel IJ Avril 2014 

CRIJ Professionnel IJ Avril 2014 

CRIJ Professionnel IJ Avril 2014 

FING Chargé de la campagne Infolab Avril 2014 

Conseil Régional Direction de la formation professionnelle Juin 2014 

Rectorat/SAIO Directeur adjoint au Rectorat et son adjointe Juin 2014 

DRJSCS CEPJ Novembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Décembre 2014 

PIJ Professionnel IJ Décembre 2014 

BIJ Professionnel IJ Décembre 2014 

CRIJ Directrice Décembre 2014 

5 jeunes Entretien collectif Avril 2014 

4 jeunes Entretien collectif Décembre 2014 

4 jeunes Entretien collectif Décembre 2014 

4 jeunes Entretien collectif Décembre 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

Comité de pilotage IJ/SPRO CRIJ - Poitiers 16 avril 2014 

4ième Atelier de formation Infolab La Rochelle 3 juin 2014 

4ième Atelier de formation Infolab La Rochelle 4 juin 2014 

Comité de pilotage IJ/SPRO CRIJ-Poitiers 12 décembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de 12 réunions ou groupes de travail :  

- Comité de pilotage, 23 janvier 2014 

- Comité de pilotage, 15 avril 2014 

- Comité de pilotage, 27 juin 2014 

- Comité de pilotage, 12 décembre 2014 

- Réunion de coordination de Rennes, décembre 2014 

- Réunion Information Jeunesse, 23 janvier 2014 

- Réunion de communication, Cognac, 16 juin 2014 

- Atelier de Cognac 

- Atelier Angoulême 

- Atelier Niort 

- Atelier La Rochelle, jour 1 avec le réseau Information Jeunesse, 4 juin 2014 

- Atelier La Rochelle, jour 2, avec le réseau Information Jeunesse et les partenaires, 5 juin 
2014 
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Annexe 5 : La campagne Infolab 
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Annexe 6 : Eléments de définition extraits du document de présentation de l’Infolab 
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Annexe 7 : Datavisualisation des métiers rêvés des jeunes 
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Monographie FEJ IJ-SPRO 
Rhône-Alpes 

1. La place de l’Information Jeunesse dans le 
SPO-SPRF 

1.1. Le CRIJ et le réseau IJ rhônalpins 

La conduite de l’expérimentation IJ-SPRO en Rhône-Alpes est intéressante à au moins deux titres. En 
raison des forces apparentes du Réseau Information Jeunesse (RIJ), et parce que cette 
expérimentation prend place dans une Région pionnière pour ce qui est de la territorialisation d’une 
politique de formation professionnelle assortie d’une offre d’orientation tout au long de la vie. 

1.1.1. Structuration du réseau IJ sur le territoire régional 

L’expérimentation est portée par un CRIJ dotés d’importants moyens matériels et humains, en 
disposant notamment d’une direction, d’un adjoint en charge de l’animation du réseau, d’un 
collaborateur chargé de la communication (et du site internet) et d’une collaboratrice pour la qualité 
du service/orientation pour l’appui des partenariats locaux290

Avec des implantations en milieu rural et urbain, ce réseau est très dense, en dépit de quelques 
béances. Il a accueilli plus de 350 000 jeunes en 2013 ; chiffre en constante hausse depuis la mise en 
place du RIJ rhônalpin en 1980. On relève quelques failles concernant le maillage territorial, dans 
l’Ain le département le plus jeune de Rhône-Alpes (27 % de moins de 20 ans en 2008), il existe très 
peu de structures IJ, aucune dans le Jura ni dans la Drôme. Autre constat, seuls 39 BIJ-PIJ sont 
localisés dans des ZUS en Rhône-Alpes.

. Outre le CRIJ, qui fait office de BIJ 
pour Lyon, le Réseau Information Jeunesse (RIJ) constitue l’un des plus importants réseaux régional 
de France après celui d’Île-de-France, puisqu’il rassemble 110 BIJ/PIJ labellisés sur un territoire (8 
départements) aux réalités démographiques, géographiques, économiques et sociales très 
disparates.  

291

Les Informateurs Jeunesse rhônalpins présentent en outre des profils de formation qui témoignent 
de compétences variées, plus élevées qu’il y a quelques années, et a priori complémentaires. Une 
étude interne réalisée en 2011 par la DRJSCS Rhône-Alpes, révèle un niveau de formation largement 
supérieur à celui exigé dans le cahier des charges (fixant une qualification minimale de niveau IV)

  

292

                                                           
290 Le CRIJ dispose d’un budget annuel de 1 077 768 € et compte 15 salariés (dont 13,75 ETP) renforcé par le recrutement 
d’une chargée de mission en charge de la conduite du projet FEJ.  

. 
Ce que confirme un CEPJ rencontré au cours de cette enquête qui insiste en outre sur leur 
complémentarité et leur capacité à entrer ensemble dans une démarche de professionnalisation.  

291 DRJSCS Rhône-Alpes, Étude sur le réseau d’information jeunesse, Rapport final Septembre 2011. 
292 Ces derniers ont généralement un parcours « Animation », typique (BAFA, BAFD, BEATEP, BP JEPS) ou BAC+2 à BAC+5 
dans différentes filières (histoire de l’art, culture, psychologie, information-communication, STAPS, science politique, 
management public). Idem. 
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1.1.2. Un outil de suivi de l’activité, pour valoriser et 
professionnaliser le réseau IJ 

Enfin, l’équipe de direction du CRIJ a développé depuis 2011 une démarche innovante pour le suivi 
de l’activité du RIJ dans une optique de valorisation de l’IJ en recourant à un logiciel d’enquêtes et 
d’analyses de données (Sphinx). Cet outil permet de recenser, à l'échelon régional, l'accueil du public 
et les actions réalisées au niveau de chaque BIJ-PIJ. Cette collecte de données se réalise grâce à un 
tableau de bord distribué à l’ensemble des structures devant être complété par les responsables de 
structures.  

Cette initiative appelle deux remarques. D’abord, elle témoigne des enjeux propres au RIJ, tant à 
l’échelle régionale que national. Dans les discours des animateurs IJ responsables de l’animation du 
réseau à différente échelle territoriale, ou encore ceux de la DRJSCS de la Région, la finalité de cet 
outil consiste moins à assurer une évaluation destinée à améliorer la qualité d’un service rendu qu’à 
stabiliser les soutiens financiers et à trouver des moyens supplémentaires. Il s’agit surtout de 
disposer de données quantitatives destinées à valoriser les actions entreprises dans chaque 
structure.  

« Le réseau IJ a besoin de données, en gros des stats et des évaluations qui soient sur les 
mêmes champs pour que nous, nous puissions au niveau départemental, régional, 
valoriser le réseau dans son ensemble ».293

« Il s’agit de pouvoir mouliner des chiffres, (…) pour commencer à donner à voir tout ce 
qui est fait par le RIJ qui est énorme, mais qui est difficile à lire. (…) Les Missions Locales 
ont développé une grande capacité pour produire des statistiques pour rendre compte 
des fréquentations, des actions qu’elles mènent. Tout ça remonte au niveau national, 
tout ça est très bien organisé. »

 

294

Deuxième remarque, cette initiative met en lumière le dynamisme de l’équipe de direction du CRIJ 
et sa capacité à engager le réseau dans une démarche de professionnalisation. Dans les faits cet outil 
n’est encore que très partiellement utilisé par les informateurs-Jeunesse du RIJ, qui sont très 
partagés sur l’intérêt qu’il peut représenter et sa compatibilité avec les pratiques propres à la 
fonction d’informateur Jeunesse

  

295

                                                           
293 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 

.  

294 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
295 « Moi, je ne remplis pas Sphinx, je le trouve trop compliqué. Et puis il faudrait à chaque fois que je rentre une personne, 
rentrer des données, puis à nouveau rentrer des données… Non ce n'est pas possible. » Entretien avec un professionnel du 
réseau IJ. 
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1.2. Le rôle du PRAO dans la mise en place du SPO  

Depuis le début des années 2000296, en s’appuyant sur les Contrats d’Études Prospectives297 et sur 
des initiatives comme le Mondial des Métiers298

1.2.1. Le PRAO, outil de professionnalisation mutualisée 
des réseaux de l’AIO 

, le Conseil Régional Rhône-Alpes, les services 
déconcentrés de l’État et les partenaires sociaux manifestent un intérêt commun à répondre à une 
double exigence de décloisonnement et de qualités des services proposées en matière d’orientation.  

Un accord tripartite a ainsi été signé dès 2004 pour la création d’un groupement d’intérêt public 
(GIP), le PRAO (Pôle Rhône-Alpes de l’Orientation) entérinant la fusion du CARIF et de l’OREF qui 
étaient dans les services de la Région. Les trois partenaires vont alors s’accorder sur la nécessité à 
donner une impulsion plus forte au déploiement d’actions partenariales entre structures de l’accueil, 
de l’information et de l’orientation (AIO) sur le territoire régional.  

« Quand il y a eu la création du PRAO, l’orientation s’est posée comme une étape qu’il 
était important de mettre comme élément essentiel dans la construction des parcours. Il 
n’y avait pas de politique phare dans ce domaine ; et donc il y avait une volonté forte de 
la part de la Région, de l’État et des partenaires sociaux de pouvoir travailler sur 
l’orientation et sur le travail en commun des structures intervenant dans ce 
domaine. »299

Ce GIP va alors s’imposer comme une référence nationale des politiques régionales d’orientation et 
de formation, puisqu’il va préfigurer aux partenariats structurés qui se mettront  en place dans 
d’autres Régions.  

 

Le PRAO a d’abord créé deux portails : Un premier : www.rhonealpes-orientation.org, pour 
l’orientation tout au long de la vie (OTLV), destiné au public et un second, www.prao.org, pour les 
professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi. Il a ensuite, mis en place un 
programme intensif de professionnalisation des acteurs d’une vingtaine de réseaux territorialisés et 
services de l’AIO (depuis 2008, plus de 4 000 professionnels ont ainsi bénéficié de formations 
spécifiques). Le PRAO propose notamment des stages d'immersion au CIDFF/MIFE, Pôle Emploi, 
Mission Locale, Fongécif, CIO, PIJ, Cap Emploi, Maison de la Saisonnalité souvent mentionnés par les 
acteurs du SPRO rencontrés.  

                                                           
296 Dans le cadre de la préparation du plan régional de développement des formations (PRDF) un premier travail favorisant 
la mise en réseau des services AIO au plan territorial avait déjà été engagé en 1993. 
297 Initiés depuis le début des années 1990 par le ministère du Travail, ces contrats visent à établir avec les branches 
professionnelles un diagnostic économique et social, des hypothèses d’évolution à court et moyen terme, et des 
préconisations d’actions pour accompagner les évolutions du marché de l’emploi et des compétences. 
298 Depuis 1997, pendant 4 jours ce salon annuel consiste en une exposition à Lyon d’environ 500 métiers présentés par 
plus de 3 000 professionnels. À l’origine, il était surtout destiné aux élèves du secondaire, aux étudiants et à leurs familles. 
Mais s’ouvre aujourd’hui davantage aux salariés et demandeurs d’emploi dans une optique d’OTLV.  
« Ça a été un élément qui permis de rapprocher ces trois partenaires qui se sont dits qu’il serait peut-être intéressant de 
donner une impulsion plus forte au CARIF-OREF. » Entretien avec un partenaire du SPRO. 
299 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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1.2.2. Le PRAO, soutien à la mise en œuvre des 
partenariats locaux 

Enfin, et surtout, à partir des « points relais conseils » institués sur le fondement de la loi de 
modernisation sociale du 17 janvier 2002 et le décret d’application du printemps 2002 sur la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), le PRAO va développer un service d’appui pour le 
déploiement sur les 8 départements de partenariats locaux qui doivent garantir une égale qualité de 
contenu et d’accès à tous les Rhônalpins ; les structures devant se porter volontaires sur chaque 
territoire et désigner un pilote chargé de la coordination du réseau.  

En 2005, la Région crée alors les CETF (Contrat Territorial Emploi Formation), espaces de 
concertation locaux au sein desquels est élaboré chaque année un diagnostic territorial partagé pour 
identifier les enjeux locaux et un plan d'actions pour dégager un projet de territoire destiné à 
favoriser l'accès à l'emploi ou à la formation des publics prioritaires et à accompagner les mutations 
économiques du bassin d'emploi en termes d'emplois et de compétences.  

Les partenaires des différents réseaux sont ainsi associés dans deux instances locales : 

- un comité stratégique : instance politique qui rassemble les acteurs publics de l'emploi, les 
partenaires sociaux, les élus locaux et définit les grandes orientations pour l'année ; 

- un comité technique opérationnel : instance réunissant les techniciens des structures partenaires 
pour la mise en œuvre et le suivi du plan d'actions partagé. 

« Et ça, ça a été renforcé par tout le travail d’élaboration du SPRF suite à une 
concertation engagée en 2008 préfigurant son élaboration a identifié l’orientation 
comme un élément central d’accès à la formation et dans le parcours d’insertion 
professionnelle. Et c’est là qu’ont été identifiées dans les missions constitutives du SPRF 
deux missions qui aujourd’hui croisent les services qui sont offerts dans le SPRO : 
l’accueil information tout public et l’accompagnement. » 300

1.2.3. Le SPRF rhônalpin, première pierre du SPRO  

 

À l’initiative de la Région, s’est ainsi mis en place en 2011 un Service Public Régional de la Formation 
(SPRF) qui, sur son 1er volet, propose un service d’accueil d’information généraliste (AIG) sur les 
questions d’orientation de formation et d’emploi.   

1.2.3.1. Un AIG expérimenté dès 2011 

Concrètement, ce service est assuré par des Points d’Accueil Information Formation (PAIF) chargé 
d’aider tous les publics à élaborer un projet professionnel, à identifier les ressources disponibles, à 
les guider si nécessaire vers les interlocuteurs susceptibles de les accompagner dans une démarche 
plus approfondie. En expérimentant ce premier niveau d’accueil et d’information avec la mise en 
place du SPRF, le Conseil Régional a ainsi précédé le label SPO.  

« Philippe Mérieu a été très impliqué dans le cadre de la mise en place des AIG-du-SPRF. 
Et il a beaucoup œuvré pour travailler avec le DIO pour que AIG et SPO ce soit la même 
chose. Que l’on mette en œuvre une même démarche avec les mêmes finalités. »301

                                                           
300 Entretien avec un partenaire du SPRO. 

  

301 Entretien avec un partenaire du SPRO. Philippe Meirieu, Vice-Président du Conseil régional de Rhône-Alpes en charge de 
la Formation Continue, est également Président de la Commission Jeunesse de l’ARF.  
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En 2011, l’État, la Région Rhône-Alpes et les partenaires sociaux vont donc signer un nouvel accord 
dont l’objectif est d’intervenir de façon coordonnée et au plus près des besoins des demandeurs 
d’emploi, des salariés et des entreprises pour le développement de ce premier accueil AIO sur des 
périmètres communs d’intervention : les Zones Territoriales Emploi Formation (ZTEF).302

1.2.3.2. Un déploiement du SPO puis du SPRO basés sur 
l’expérience AIG 

  

Du côté de l’État, le souhait est que le SPO soit porté par les mêmes structures que celles de l’AIG-
SPRF. Du côté de la Région, l’objectif est que le déploiement du SPO ne contredise pas le travail 
engagé depuis 2009. Les 2 labels AIG et SPO vont coexister et évoluer « au mieux vers une fusion, à 
défaut vers une co-labellisation303

1.2.3.2.1. La prolongation par le SPRO de la démarche 
SPO/AIG 

. 

En 2014, ces PAIF étaient déployés sur 8 territoires. Sur les 8, la moitié avait obtenu un label SPO ; 
les structures étant alors labellisés SPO/AIG, tandis que sur les 4 autres elles ont conservé le seul 
label AIG.304

Si la démarche est ancienne, et très volontaire du côté politique, sur le plan opérationnel des freins 
important demeurent. Comme nous l’ont indiqué les responsables en charge du déploiement du 
SPRO/SPRF,  l’animation régionale peine encore du fait de résistances nombreuses de la part de 
réseaux dont l’implication est consubstantielle à l’existence d’un SPO.  

 Ce sont ces huit CETF dans lesquelles se développe la préfiguration du SPRO engagée en 
2014 sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale (MEN) et l’Association des Régions de France 
(ARF). Dans ces territoires, les démarches déjà engagées s’y trouvent prolongées. 

Ces freins dans le déploiement du SPRO/SPRF du fait des résistances de certains COP sont aussi à 
relativiser, puisque comme l’indiquait un interviewé, « on a plus de CIO investis la démarche que 
d’agences du Pôle-emploi sur les 8 territoires ».  

« Ils ont envoyé un ou deux conseillers dans les sessions de professionnalisation, ils ont 
essayé un peu, mais c’était bien trop peu. Par exemple, nous, on demandait d’avoir un 
référent pour chaque structure pour pouvoir avoir un groupe d’accueillant avec qui on 
travaillait. La réponse c’était non, là on est débordé. »305

Ce défaut d’implication peut procéder d’un refus d’envisager toute évolution dans les postures 
d’accueil que cherche à promouvoir la Région : 

 

1.2.3.2.2. De l’AIG au SPO : le premier niveau 
d’information, une fenêtre d’opportunité 
pour le réseau IJ 

La création de l’AIG répond à une volonté régionale de prendre en compte de manière centrale la 
question du premier niveau d’information :  

                                                           
302 En février 2005, la Région Rhône-Alpes a créé le Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF), dans le cadre de son Plan 
Régional pour l’Emploi.  
303 Note de la DIRRECTE au Préfet de Région. 
304 Grand Lyon Centre et Nord  ; Drôme des collines – Royans –Vercors ; Pays de Gex- Bassin bellegardien-Haut Bugey ; 
Espace Métropole Savoie –Avant Pays Savoyard ; Ardèche Méridionale ; Bassin Grenoblois ; Loire Sud ; Genevois Haut – 
Savoyard. Les structures des 4 premiers territoires cités ont le double label. 
305 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
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« Notre idée c’était que l’on soit dans une posture d’accueil où lorsque la personne vient 
poser une question, on creuse cette question, et on part de cette question. (…) On voulait 
apporter ce type d’écoute pour un premier niveau d’information. C’est-à-dire une 
structure où la personne peut venir un lundi avec une question, et venir le mardi matin 
avec une autre question et qu’on la fichait pas. D’où l’idée que l’on avait formulée 
comme ça à l’époque de l’anonymat. (…) L’idée, c’est d’avoir un service ouvert, où l’on a 
une écoute active, ou on aide la personne à construire son autonomie au regard de ce 
qu’elle a à mettre en place et lui expliciter les ressources auxquelles elle pourrait avoir 
accès. Et ce n’est pas évident parce que tous ne reconnaissaient pas que ce service-là 
n’existait pas. Le Pôle Emploi ou les CIO disaient : «mais on le fait déjà, ça". Mais ce n’est 
pas vrai, un tel service il n’existe pas. »306

Cette dernière remarque témoigne de deux choses. D’une part de l’espace résultant de la faible 
implication des réseaux dans les dispositifs régionaux qui donne l’occasion au RIJ – par 
l’intermédiaire de l’expérimentation IJ-SPRO – de s’inscrire dans une démarche volontaire utile à la 
Région. D’autre part de la méconnaissance des pratiques professionnelles si souvent revendiquées 
par l’IJ en matière d’accueil et d’information : 

  

« C’est le cœur de métier, le cœur de compétence qu’a su développer l’IJ qui est 
demandé ! Il nous semble que le RIJ est un acteur primordial pour comprendre cette 
question complexe de l’écoute, de l’accompagnement des jeunes et des adultes pour 
construire avec les personnes des parcours. Et que ce soit des parcours d’orientation, ou 
de formation. »307

Là encore, la visibilité que peut conférer à l’IJ l’expérimentation IJ-SPRO est une occasion de valoriser 
ces pratiques, une opportunité pour intégrer le SPRO sur la base des compétences professionnelles 
des Informateurs Jeunesse qui correspondent à ce premier niveau d’accueil et d’information avec la 
mise en place du SPRF. 

 

1.3. L’intégration au SPO-SPRF : un enjeu stratégique pour 
le réseau Information Jeunesse 

Pour certains agents des administrations déconcentrées de l’État en charge de son suivi, la légitimité 
du RIJ à intégrer le SPRO irait de soi :  

« Incontestablement, il y a une place pour l’IJ dans cette nouvelle configuration du SPO. 
Cette idée de polyvalence, la conception de l’orientation dans un sens très large... Il y a 
quelque chose qui existe potentiellement, mais qui ne se traduit pas sur le terrain. »308

Cette correspondance entre les attentes en termes de posture professionnelle pour l’accueil dit de 
« première porte » du SPO-SPRF et les pratiques professionnelles des Informateurs Jeunesse a très 
explicitement été repérée dans l’étude de 2011 de la DRJSCS portant sur le RIJ : « La plus-value de l'IJ 
dans ce dispositif est qu'elle offre un premier niveau d'information (accueil convivial, écoute de la 
demande, description, premières informations. »

  

309

                                                           
306 Entretien avec un partenaire du SPRO. 

 Dans les préconisations de cette étude, 

307 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
308 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
309 DRJSCS, Étude sur le réseau d’information jeunesse, op. cit. 
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l’intégration au SPO est tout aussi clairement signifiée comme « une opportunité » et un « enjeu 
stratégique pour le RIJ » en insistant sur les similitudes entre la charte IJ de 2001 et l’arrêté du 4 mai 
2011 relatif au SPO.310

1.3.1. Le rôle volontariste du CRIJ dans l’intégration du 
réseau IJ au SPO 

  

Si la DRJSCS prend la mesure de « l’enjeu stratégique » du SPO, elle ne donnera pas d’impulsion 
particulière pour favoriser l’intégration du RIJ au SPO, même si aujourd’hui elle agit pour que l’IJ ne 
soit pas oublié parmi les acteurs du SPRO.311

« C’est bien le CRIJ qui incite, qui s’implique, qui implique les institutionnels, c’est bien le 
CRIJ qui agit, et qui n’agit donc pas sur des instructions ministérielles, c’est très 
important. »

 L’impulsion viendra davantage du CRIJ.  

312

« Il y a eu la loi sur l’orientation tout au long de la vie. Là on s’est dit, les textes parlent 
de nous. Ils ne nous nomment pas directement, ils nomment voilà tous les grands 
réseaux, en général… Mais enfin l’orientation tout au long de la vie, on s’est dit c’est 
nous. C’est ce qu’on fait.  Qui accueille tout public de manière anonyme et confidentielle 
et sur tous les sujets qui peuvent concerner la vie quotidienne ? Bah, c’est nous. En tout 
cas, ça a été important pour moi. Ça m’a fait du bien. Je me suis dit : à un moment ou à 
un autre (et ça a été le cas avec le SPRF) on ne pourra pas passer à côté de ce réseau-
là. »

 

313

Dès 2011, le CRIJ a donc fait valoir sa légitimité et celle du RIJ à intégrer le SPRF et le SPO ; 
notamment en s’appuyant sur les données procédant de l’utilisation de Sphinx qui montrent que 
plus de la moitié des demandes relevées et cumulées entre 2011 et 2013 correspondent à des 
demandes exprimées sur les thèmes de l’emploi, les études/métiers et la formation continue. La 
manifestation de cet intérêt auprès des instances régionales lui a permis d’intégrer le Conseil 
d’Administration du PRAO, et de faire partie du Comité des réseaux qui fédère 20 réseaux 
contributeurs de la démarche engagée par la Région dans le cadre du SPRF. Cet activisme dans le 
domaine de l’orientation est consécutif à la singularité d’un dispositif régional accès sur le premier 
accueil qui va interpeller l’ensemble des Informateurs Jeunesse ayant des fonctions d’animation du 
réseau.  

  

1.3.2. Une faible insertion des BIJ-PIJ dans le dispositif SPO 

1.3.2.1. Une difficulté initiale à intéresser les structures IJ au 
SPO 

Malgré ces prédispositions exprimées, cet intérêt stratégique à s’inscrire dans ce développement 
d’un premier niveau d’accueil pour l’orientation des publics partagé et relayé par les CEPJ au niveau 

                                                           
310 « À la lecture des textes officiels relatifs au SPO et notamment, l'arrêté du 4 mai 2011 fixant le cahier des charges relatif 
au label national "Orientation pour tous - pôle information et orientation sur les formations et les métiers", on remarque 
des caractéristiques identiques à la charte IJ de 2001. En effet, les critères de qualités s' 
311 « La DR a été sollicitée par le réseau IJ pour participer à des réunions pilotées par la dirrecte pour la mise en place du 
SPO… Historiquement, la dirrecte, l’EN ont l’habitude de travailler ensemble, ce qui n’est pas le cas avec les DRJSCS en 
général. » Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
312 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
313 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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infrarégional, cette impulsion donnée par le CRIJ au travers d’informations délivrées à l’ensemble du 
réseau, l’activisme dont a pu faire preuve son personnel sur le sujet n’ont pas eu grand effet car le 
lien entre le champ d’action de la jeunesse et de l’orientation n’était pas évident pour tous les 
professionnels de terrain. 

En effet, au début de l’expérimentation IJ-SPRO, seules 4 structures Information Jeunesse 
participaient au SPO-SPRF. Le Rhône, et plus spécifiquement le territoire Grand-Lyon-Centre-Nord 
(Glycen) est présenté par les responsables du CRIJ comme le département où l’inscription de l’IJ 
dans le SPO-SPRF est la plus effective. Sur ce territoire, c’est le CRIJ qui était présent. Et si le BIJ de 
Rillieux-la-Pape fait partie des structures figurant dans la ZTEF, son implication était inexistante au 
début de l’expérimentation IJ-SPRO. La Haute-Savoie compte deux structures IJ impliquées dans le 
SPRF-SPO au sein de la Cité des Métiers où celles-ci assurent sur des permanences partagées avec 
d’autres partenaires. L’Isère, au sein du Bassin Grenoblois, en compte une : le BIJ de Grenoble.  

1.3.2.2. Des difficultés locales de positionnement  

D’autres structures Iséroises ont pourtant cherché (parfois avec insistance) à s’inscrire dans le SPRO. 
Elles se sont alors heurtées à des refus plus ou moins explicités par le pilote chargé de la 
coordination du réseau : 

« On a toujours cherché à entrer dans l’AIG et en fait on s'est heurté à une espèce de 
blocage. C'est-à-dire que nous, sur le territoire, c'est la maison de l'emploi qui est 
référent et qui nous a un peu menés en bateau quelque part en nous disant : "Si, si je 
vous ai mis dedans…", mais en fait on n'y est pas. Et on n'a jamais réussi à avoir de lien 
direct avec les instances, à être invité vraiment. Bien que l'on ait eu un rendez-vous 
Mission Locale, directrice de CIO, Maison de l’Emploi, Proviseur de la Cité Scolaire autour 
de cette question… Et voilà, on est resté aux portes. Et pourtant on était dès le départ 
persuadé de la pertinence d’y être ».314

Ailleurs, aucune structure IJ ne fait parti du SPRF-SPO dans le département de la Savoie, de l’Ain, de 
l’Ardèche, et de la Drôme. Dans le département Loire, le BIJ de Saint-Chamond développe de 
nombreuses initiatives dans le domaine de la découverte des métiers. Bien qu’installé au rez-de-
chaussée d’un Pôle jeunesse où sont également rassemblés le CIO et la Mission locale, le BIJ a 
malgré son insistance été écarté de l’expérimentation SPRF.  

 

Pour saisir le décalage existant entre les compétences explicitées des animateurs IJ pour assurer ce 
premier niveau d’accueil et d’information développé par la Région et l’État, il est utile de se référer à 
l’étude interne réalisée en 2011 par la DRJSCS Rhône-Alpes : plusieurs faiblesses ont été relevées 
dans l’animation du réseau qui fait état d’un constat d’isolement de certains PIJ - constat partagé par 
les responsables du CRIJ en charge de cette animation315

1.3.2.2.1. L’intérêt du muti-positionnement des BIJ 
départementaux : l’exception iséroise 

, et par une faible participation des 
informateurs Jeunesse aux formations délivrées par le CRIJ. 

Cette difficulté dans l’animation du RIJ peut se comprendre par la taille du territoire et le nombre 

                                                           
314 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
315 « Quand on a fait une première démarche d’auto-évaluation qualité au niveau de l’IJ, ce qui était ressortis (ce n’était pas 
une surprise), c’était le sentiment d’isolement des BIJ et des PIJ et des professionnels de l’IJ, lié à un manque de 
reconnaissance, de manque d’appui aussi à un moment donné. » Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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très importants de structures qui y sont implantées, mais pas seulement. Comme le remarque le 
rapport de la DRJSCS, une autre caractéristique du RIJ Rhône-Alpes tient à l’absence de BIJ investi 
d’une mission d’animation infrarégionale comme c’est le cas en Isère avec le BIJ de Grenoble dont la 
responsable est également directrice de l’ Association Départementale d'Information et d'Initiative 
Jeunesse (ADIIJ).316

Or précisément, du point de vue de l’animation, l’Isère se singularise du reste du territoire régional 
au point que dans ses préconisations l’organisation du réseau puisse servir de modèle pour les sept 
autres départements rhônalpins.  

  

« Pour moi, qui anime ce type de réseau dans le secteur de la jeunesse depuis 34 ans, 
c’est sans doute le plus abouti que j’ai eu la chance d’animer. (…) Avec l’ADIIJ ça fait une 
présence tripartite, en quelque sorte : l’État, le CRIJ et cette association. Et donc nous co-
animons le réseau. Ce qui donne finalement un luxe en termes de compétences, de 
disponibilité, de ressources humaines qui nous permet d’être toujours présents. »317

Les informateurs en charge de son animation invoquent tous le haut degré de participation aux 
réunions trimestrielles qu’ils organisent, et la réceptivité des membres du réseau à ce qui fait 
actualité et enjeu au sein du réseau.   

  

1.3.2.2.2. Animer le réseau : un engagement trop lourd 
pour les structures locales ? 

Les rapporteurs de la DRJSCS expliquent la difficulté à mobiliser le réseau à l’échelon régional en 
rappelant que l’IJ s’inscrit dans un réseau qui engage les BIJ-PIJ dans une relation de réciprocité (être 
soutenu pas une tête de réseau mais en contrepartie participer à la vie du réseau). Or cette 
réciprocité apparaît le plus souvent comme trop coûteuses pour les BIJ-PIJ qui répondent déjà aux 
directives de leurs structures supports et de leurs élus. Le CRIJ et plus largement le RIJ favorisent 
alors cette participation aux actions correspondant aux intérêts collectifs du réseau au travers des 
ressources individualisés qu’ils produisent. Et les informateurs Jeunesse (hors Isère) participant le 
plus couramment à l’activité du réseau l’invoquent couramment : 

 « J’ai besoin de ses outils, j’ai besoin du réseau parce que j’ai besoin de l’enrichir parce 
que j’ai aussi besoin que le réseau soit fort pour que cela serve ma capacité à informer 
les jeunes. Et puis, sans le réseau, je n’aurai pas pu monter tout un tas d’actions. Donc 
oui, je donne en étant très présent au CRIJ, en m’engageant dans des projets comme 
celui du FEJ, mais en même temps je reçois beaucoup du réseau. »318

Néanmoins, comme cela est le cas pour tous les groupements (professionnels ou non), ce principe 
ne vaut que pour les grands groupes, et non les groupes restreints ou l’interconnaissance suffit à 
créer des incitations à la participation à des intérêts de groupe. Le RIJ Isérois compte 23 structures (3 
autres sont en cours de labellisation). L’activité d’animation repose alors non plus sur les ressources 
que peut procurer une tête de réseau, mais bien sûr les relations de face à face qui favorisent non 
seulement le sentiment d’appartenir à un réseau, et plus encore d’avoir à y défendre des intérêts de 

  

                                                           
316 Jusqu’en 2002, il existait deux CRIJ rhônalpins qui correspondaient au découpage scolaire de la Région (un CRIJ 
Académie de Lyon et un CRIJ Académie de Grenoble). Par la suite, une fusion a eu lieu (CRIJ Lyon) et le CRIJ Grenoble s’est 
transformé en BIJ subventionné par la ville de Grenoble, d’une part, et par la DDCS d’autre part pour co-animer avec elle le 
réseau départemental. 
317 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
318  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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groupe.  

Le BIJ de Grenoble a su prendre une place prépondérante au sein du réseau SPO/AIG du bassin 
Grenoblois. Il fait partie du Comité technique opérationnel du CETF du Bassin Grenoblois, instance 
territoriale de production et de propositions pour la mise en œuvre d’un plan d’actions concrètes. 
Animé par le sous-préfet territorialement compétent et un élu pilote de la Région, qui regroupe les 
réseaux des MIFE, des missions locales, et des CIO.  

« Ça a permis d’améliorer la connaissance de tous ces réseaux-là. On a mis, par exemple, 
le pied dans ces réseaux des MIFE. Une meilleure connaissance des Missions Locales, de 
leurs missions, et réciproquement pour les Missions Locales, une meilleure connaissance 
de l’IJ. Une professionnalisation des animateurs IJ, incontestablement, ne serait-ce que 
de part cette meilleure connaissance des structures. »319

Sur le site internet du PRAO, ce n’est pas le BIJ Grenoblois qui est mentionné mais l’ADIIJ. Pour 
autant, le RIJ Isérois n’est pas impliqué dans le réseau du bassin Grenoblois. Ce qui est évident au-
delà de la seule labellisation, lorsque l’on mesure la faible participation des structures aux 
formations proposées par le PRAO. 

 

Ce point de vue contradictoire par rapport aux logiques de mobilisation du RIJ Isérois démontre qu’il 
existe d’autres freins à l’implication du RIJ que les failles dans l’animation du réseau. Freins qui 
tiennent davantage aux interactions entre les informateurs Jeunesse, leur hiérarchie et les autres 
partenaires du SPRF-SPO. Si bien que si les services de la Région en charge du SPRF et du SPRO 
identifient parfaitement le CRIJ, certains BIJ comme celui de Grenoble, qu’ils leur reconnaissent 
toutes les compétences utiles et adaptées au déploiement du SPRO, ceux-ci semblent dissocier le 
reste du RIJ qui demeure pour ces services le réseau le plus méconnu… 

« Sur l’ensemble des partenaires mobilisés autour du SPRO, c’est le réseau que l’on 
connaît le moins. Il n’a pas de relation avec nos directions, il ne porte aucune politique 
régionale formation continue. C’est plutôt la direction Jeunesse qui portait parfois des 
choses avec eux et qui les connaît. En tout cas, pour ma part moi j’ai une visibilité très 
faible sur les 8 territoires de ce que font les PIJ. Je n’entends, en fait, parler des PIJ que 
par ce qu’en disent les Missions Locales. Et donc je n’ai pas du tout… Enfin je suis 
incapable au niveau régional de vous dire ce que font les PIJ. »320

1.3.2.3. Les freins structurels de l’IJ à l’intégration dans le 
SPO 

  

Au-delà de leur professionnalité, ce qui caractérise les Informateurs-Jeunesse est la position qu’ils 
occupent  

- en interne au sein des structures et des tutelles administratives ;  

- en externe, dans les configurations partenariales locales avec les principales structures avec 
lesquelles les Informateurs-Jeunesse sont amenés à travailler. 

                                                           
319 Idem. 
320 Idem. 
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1.3.2.3.1. La faible connaissance par les élus des 
potentialités des structures IJ dans le champ 
de l’orientation 

En Rhône-Alpes, il existe une grande diversité des structures supports : BIJ-PIJ communaux, 

intercommunaux et associatifs (MJC, Centres Sociaux, Mission Locale ou associations). Près de 80 % 
des structures IJ sont portées par des communes ou intercommunalités. Nombre d’animateurs IJ 
sont des fonctionnaires territoriaux titularisés dans la filière animation. Ils interviennent la plupart 
du temps (sauf pour les BIJ) dans des structures et dépendent de leurs directions, elles-mêmes 
rattachées à un service hiérarchisé et supervisé par un Directeur Général dont l’accès reste très 
fortement limité.  

Quant aux rapports aux élus, il est encore pour beaucoup inexistant. Lorsqu’il existe, c’est 
l’ignorance ou l’indifférence qui sont les principaux qualificatifs employés par les animateurs IJ et les 
CEPJ pour rendre compte de la connaissance et de l’intérêt porté à l’IJ (Voir encadré). Bien que le 
label reste pour ces derniers un élément important.  

Cette méconnaissance produit plusieurs effets quant à l’exercice même de la fonction 
d’informateur-Jeunesse. D’abord, parce que ces fonctions peuvent facilement être amenées à 
remplir d’autres fonctions, parfois éloignées de ce qui relève de l’IJ. Ce qui peut parfois être facteur 
de tensions avec les hiérarchies, mais explique en grande partie la non-disponibilité des PIJ-BIJ pour 
participer à l’animation régionale, et les actions de professionnalisation y correspondant. Autre 
effet, le PIJ peut être utilisé pour assurer certaines reconversions en interne de personnels 
municipaux issus du secteur de l’animation, dont les compétences ne sont pas toujours adaptées au 
poste.  

Encadré 1 : Les élus, les chefs de service et l’Information Jeunesse 

« La principale limite, que j’ai vu dès le départ et qui perdure encore aujourd’hui même si 
il y a des petites avancées, je dirai que c’est l’absence de reconnaissance de la part des 
élus ou des directeurs territoriaux des services ; le manque de reconnaissance et de 
connaissance de l’IJ qui bien souvent est amalgamée, mal connue, mal perçue. À la fois 
ils sentent qu’il y a quelque chose, que c’est important "l’information pour les jeunes", et 
à la fois je mesure à chaque fois à quel point ils méconnaissent le secteur. Quand ils ont 
un besoin en ressources humaines, ils demandent presque à l’IJ d’aller donner un coup 
de main au centre social ou à la MJC. » (Entretien avec un agent des services 
déconcentrés de l’État.) 

« La difficulté se situe surtout pour les gens qui travaillent dans le réseau et dont le PIJ 
est porté par la commune. Soit l’élu est impliqué et connaît. Soit il y a eu un 
renouvellement politique après les élections, et le nouvel élu ne connaît pas du tout, 
alors il faut réexpliquer. Enfin de manière générale l’IJ n’est pas connu. Je veux dire, ce 
n’est pas que les élus. La population en générale ne connaît pas l’IJ. » (Une 
représentante du CRIJ) 

« - Presque 60 % des actions que l'on proposait, ont été retoqués par simple 
méconnaissance de ce qu’était l’IJ.  
- Sur quel motif ? 
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- Bah, ça va être: « public trop large », « ça va de quel âge a quel âge? », « il faut bien 
qu'il y ait un âge où ça se termine », « est-ce que le suivi des jeunes, ça rentre dans l’IJ? » 
; « est-ce qu'on a le droit de faire des cv ; parce que les cv ça doit être anonyme ». Alors 
l'anonymat c'est aussi la grande question. Personne ne sait pourquoi c'est anonyme et à 
quoi ça sert. Mais ça c'est autre chose. Où s'arrête les missions de chacun? Alors là, l’élu 
qui était avec moi, et qui est devenu maire d’ailleurs, et la directrice du CCAS, ce n'était 
pas le flou, c'était la méconnaissance totale. On ne savait même pas de quoi on parlait. 
Donc tout un tas d’actions, de suivis, d’accompagnements, d'orientations aussi ont été 
supprimés. » (Une informatrice Jeunesse)  

Et les marges de manœuvre du CRIJ ou de la DRJSCS restent minimes, en dehors des périodes de 
renouvellement des conventions ; autant sur les structures que sur les animateurs IJ soumis à des 
hiérarchies internes.  

Cette position délicate des animateurs IJ liée à la méconnaissance de l’IJ se renforce dès lors qu’il est 
question de SPO et aujourd’hui de SPRO. Comme l’a constaté le DRJSCS dans son étude, la plupart de 
leurs élus ne connaissent pas le SPO ou le SPRF. Il arrive donc que leurs responsables refusent à leurs 
Informateurs-Jeunesse d’y participer.  

« C’est que la plupart des élus des petites communes, je veux dire les élus des communes 
ils ne connaissent pas. Le SPRF, le SPRO n’en parlons pas. Ce n’est pas leur 
préoccupation, pas du tout. (…) Le leitmotiv des élus dans ce cas-là c’est : je finance déjà 
la Mission Locale, il y a déjà le CIO, donc il y a déjà des structures d’orientation. Donc je 
ne vois pas pourquoi vous vous positionnez sur le SPO. 321

Or ni le CRIJ, ni la DRJSCS, et encore moins la Région ne peut les contraindre à y participer au niveau 
local. Cela vaut également dans le cadre de l’expérimentation FEJ/IJ-SPRO. 

»  

« On a essayé d’aider le BIJ de Saint-Chaumont via le FEJ. On voulait les y inclure (…) mais là 
c’est les élus qui n’ont pas trouvé... ce n’était pas une priorité en tout cas d’impliquer le BIJ 
dans l’expérimentation. »322

1.3.2.3.2. L’IJ prise dans des situations de concurrence 
dans le champ de l’orientation 

  

Cette difficulté à exister en interne, se double d’une difficulté à faire valoir une légitimité dans un 
grand nombre de domaines avec certains partenaires, et plus particulièrement dans le domaine de 
l’orientation.  

« Le regard porté par les acteurs dans les territoires sur les PIJ n’est pas forcément… 
Disons qu’ils ne sont pas vraiment considérés comme des partenaires de l’orientation. Je 
sens que l’on veut bien qu’ils mobilisent des choses pour les jeunes sur le loisir, la santé, 
le logement. Mais si on est sur de l’orientation professionnelle, on sent que ça gêne. »323

Elle vient renforcer un constat déjà établi par la DRJSC qui relevait chez les animateurs IJ des 
difficultés récurrentes dans leurs relations partenariales avec des organismes comme Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) et les Missions Locales. 

  

                                                           
321 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
322 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
323 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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Ces difficultés qui se manifestent parfois par des tensions très fortes entre les animateurs IJs et les 
Conseillers d’Orientation Psychologues (COP) tant au niveau local que régional (Voir encadré) qui 
peuvent prendre le sens d’une concurrence « déloyale » vécue par ces derniers. Déloyale au sens où 
elle offrirait à moindre coût un service de piètre qualité offert par des « animateurs » perçus sur la 
thématique de l’orientation comme des profanes ou des amateurs, mais également par la 
méconnaissance qu’ont les CIO de l’IJ : 

« L’IJ est plus perçue comme donnant des informations sur les loisirs, la santé, les jobs 
d’été. Donc comme ça n’a pas été identifié comme une structure donnant de 
l’information sur l’orientation et qu’il y a aujourd’hui une demande d’articuler les actions 
d’orientation avec ce réseau, et bien ça coince. »324

C’est également souvent au regard de la revendication et de la conservation d’un domaine exclusif 
de compétence que l’intervention des animateurs IJ dans le domaine de l’orientation se trouve 
déniée par les Conseillers d’insertion des Missions Locales.  Ne pouvant contester l’IJ sur l’accueil 
tous publics, c’est donc sur la question des compétences que se trouve ainsi déniée la qualité de 
partenaire de l’IJ pour participer à l’accompagnement des publics quant à leur orientation 
professionnelle. Ainsi, bien qu’il existe de nombreuses collaborations avec les Missions Locales qui 
demeurent les premiers interlocuteurs des animateurs IJ en Rhône-Alpes, voire dans certains cas les 
structures qui portent elles-mêmes le PIJ, l’orientation demeure un domaine rarement partagé. Ce 
qui a eu pour effet de placer l’IJ en dehors des partenariats locaux du SPRF-SPO.  

 

« Il y a des territoires où des PIJ voulaient s’inscrire dans la démarche, mais n’ont pas pu 
le faire parce les Missions Locales ou les collectivités territoriales qui portaient l’IJ n’ont 
pas souhaité qu’ils s’y inscrivent.(…) Je pense que les PIJ, s’ils ont envie d’y aller, ils y vont 
en marchant sur des œufs. »325

« Je travaille au local très bien avec la Mission Locale. Bon, pas sur la question de 
l’orientation effectivement. (…) Ils nous renvoient plein de jeunes, mais sur des questions 
liées au BAFA, par exemple. » 

  

326

1.3.2.3.3. Une professionnalité complexée ?  

 

Cette fragilité liée à des formes de disqualifications en interne et en externe produit un double effet 
qui explique en grande partie la faible participation de l’IJ au SPO-SPRF.  

Tout d’abord un sentiment d’illégitimité à intervenir dans le domaine de l’orientation très largement 
partagé dans le réseau. La DRJSCS découvrait ainsi, dans son enquête « des professionnels 
complexés car peu valorisés. Ils développent un sentiment d’infériorité à l’égard des autres 
professionnels, particulièrement ceux chargés d’une mission d’information auprès des jeunes. » 
Complexe qui peut être liée, comme nous l’indiquent un CEPJ et une responsable du CRIJ à 
« l’absence de certification, et donc de diplôme pour faire reconnaître le métier » qui renforce, dans 
les interactions, le sentiment d’illégitimité des professionnels de l’IJ. 

Une illégitimité qui génère une posture modeste dénoncée par plusieurs animatrices du RIJ qui 
traduit surtout une certaine peur d’empiéter sur les compétences des autres… 

                                                           
324 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
325 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
326 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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« C’est important ça sur un territoire : qui fait quoi. Ne pas se marcher sur les pieds, je 
parle de la Mission Locale et des CIO. »327

L’étiquette de généraliste va alors constituer une sorte de refuge pour ne pas empiéter sur les 
spécialités des autres au risque alors de renforcer les confusions sur les fonctions de l’informateur-
Jeunesse et de revêtir une étiquette « d’animateur polyvalent », un peu « fourre-tout » à l’effet 
disqualifiant. 

  

« On est des généralistes de l’information. Quelques fois, c’est perçu comme quelque 
chose de très négatif parce qu’on n’est pas experts. »328

De même, bien qu’elle soit revendiquée du point de vue des pratiques professionnelles, de la 
manière d’amener l’information, l’étiquette d’animateur peut apparaître encombrante lorsqu’il 
s’agit de revendiquer celle de professionnel de l’orientation 

 

« Ça ne donne pas une image professionnelle de l’IJ. On est plus sur une image 
d’animateur-Jeunesse que d’informateur-Jeunesse. (…) Moi, j’ai un poste qui est intitulé : 
animatrice du… Non justement, qui est intitulé : conseillère en insertion et ensuite 
animatrice du PIJ. »329

Cette fragilité interne et externe des animateurs IJ produit alors un second effet. Elle les conduit à 
exprimer une forme d’auto-disqualification face aux services de la Région en charge du SPRO-SPRF, 
sur un mode implicite ou explicite. 

 

« Les PIJ me paraissent fragiles… Lorsque l’État s’est occupé du SPO, il a mobilisé tous les 
réseaux. Et il a, notamment, mobilisé le RIJ. Et il nous a conviés (c’était la DIRRECTE) à 
une réunion avec l’ensemble des directeurs CRI/BIJ/PIJ de Rhône-Alpes. Et ils ont fait 
part, enfin l’ensemble des personnels accueillants et responsables de leur crainte 
d’intégrer le SPRO, et de leur fragilité en matière d’insertion professionnelle, de 
formation professionnelle parce qu’ils ne connaissaient les dispositifs, parce qu’ils ne 
connaissaient pas tous les acteurs, etc. »330

Si bien qu’outre la méconnaissance dont souffre le réseau, celui-ci apparaît également parmi les 
différents réseaux associés au SPRF-SPO, comme le moins fiable pour reproduire la qualité du service 
proposé par le CRIJ ou certains BIJ. 

 

« Ce sont des compétences particulières qui s’y développent, qui n’est pas toujours à 
proprement de l’IJ, et en tout cas pas des compétences aussi complètes que celles qui 
caractérisent les BIJ et les CRIJ. (…) Ce qui pose problème, ce n’est pas tant les 
techniques ou les compétences de l’IJ qui sont en cause, mais plus la capacité des PIJ à 
développer (ou décliner) localement ces techniques et compétences. »331

Ce qui est perçu par les responsables du CRIJ qui nous reconnaissaient que la structure n’était pas 
toujours identifiée dans sa fonction de tête de réseau. C’est de ce contexte qu’intervient l’appel à 
projet du FEJ destiné à favoriser l’implication du RIJ dans le développement d’une offre de service 
régionale d’orientation. Il se présente ainsi comme une occasion nouvelle offerte au RIJ pour 

 

                                                           
327 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
328 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
329 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
330 Entretien avec un partenaire du SPRO. 
331 Idem. 
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prendre en marche le déploiement sur le territoire régional du SPRO-SPRF.  

2. L’expérimentation « Tous acteurs de 
l’orientation » du CRIJ Rhône-Alpes 

2.1. Un projet et des actions adaptées au contexte et aux 
enjeux domestiques 

Comme dans chacune des Régions engagées dans l’expérimentation IJ-SPRO, le projet construit par 
le CRIJ va correspondre au contexte et enjeux mis en lumière précédemment. Sur les 5 axes figurant 
dans l’appel à projet du FEJ, quatre sont retenus et ramenés aux enjeux propres au RIJ rhônalpin :  

- Se rendre repérable et accessible auprès des publics concernés (axe 1). 

- Faire évoluer les pratiques professionnelles du réseau information jeunesse en matière 
d’orientation tout au long de la vie au niveau régional ou interrégional sur les 8 Régions 
(axe 3). 

- Concevoir une organisation décloisonnée des relations partenariales entre les acteurs de 
l’orientation (IJ et non IJ)  (axes 4). 

- S’engager dans une démarche de coopération territoriale a tous les échelons 
administratifs (axe 5). 

Bien que retenu par les 7 autres Régions participant à l’expérimentation, l’axe relatif à 
« l’identification sur les territoires, de ressources diversifiées et adaptées aux besoins en matière 
d’orientation » (axe 2) a d’emblée été écarté, afin d’éviter des situations de concurrence avec un 
acteur régional très identifié : 

« On a clairement identifié qu’il s’agissait d’une compétence du PRAO, et que si on allait 
sur ce terrain-là ça aurait été délicat. »332

De même, l’équipe du CRIJ ne s’est engagée dans aucune action de professionnalisation en dehors 
de celles relatives à son réseau (qui est une mission ordinaire dévolue aux CRIJ) en en convenant 
directement avec le PRAO. Les quatre actions envisagées par le CRIJ sont alors : 

 

- Créer un recueil de transmission de la parole des usagers pour l’amélioration du service 
rendu ; 

- Évaluer la qualité du partenariat sur un territoire pour l’améliorer et améliorer la qualité 
du service rendu ; 

- Créer un lieu ressource dématérialisé à disposition de tous les acteurs d’un territoire 
impliqués dans l’expérimentation ; 

- Créer un argumentaire pour l’adhésion politique des collectivités qui portent l’IJ ; 

Ces quatre axes vont donner l’occasion au CRIJ de construire des actions qui, tout en satisfaisant aux 
visées stratégiques que leur confère le FEJ, vont être agencées de manière à satisfaire aux siennes. 
Des actions qui doivent alors contribuer à un triple objectif : améliorer la qual  

 

                                                           
332  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

15
7 

. 

2.1.1. Deux catégories d’action  

Bien qu’elles n’aient pas été envisagées ainsi par le porteur de projet, les différentes actions 
engagées dans le cadre de l’expérimentation IJ-SPRO peuvent être classées en deux catégories. Les 
actions 1 et 4 visent à un déploiement endogène du réseau ainsi qu’à renforcer la position fragile des 
animateurs IJ en interne et en externe en s’appuyant sur ce que l’IJ sait faire. Les actions 2 et 3 visent 
davantage à améliorer la qualité du service rendu en contribuant directement aux côtés des services 
de la Région au déploiement du SPRO. Les premières doivent permettre de mobiliser le RIJ sur le 
SPRO, les secondes de mobiliser le RIJ pour le SPRO. La démarche engagée par le CRIJ correspond à 
cette double orientation donnée au projet : 

« Les actions sont venues du réseau… sauf les actions 2 et 3. […] Pour les actions 2 et 3 
qui associent des partenaires SPRO, on a directement sollicité le PRAO, parce qu’à ce 
niveau il y a déjà un partenariat opérationnel. »333

2.1.2. Mobiliser le RIJ sur le SPRO 

  

2.1.2.1. Action 1 : Recueil et transmission de la parole des 
usagers pour l’amélioration du service rendu 

2.1.2.1.1. Objectifs de l’action 1 

Pour le FEJ, qui table sur l’approche dynamique inspirée par les principes d’éducation populaire 
caractérisant l’IJ, le premier axe de l’appel à projet consiste à améliorer la visibilité de l’IJ sur les 
territoires pour permettre au RIJ de contribuer à l’amélioration du service rendu dans le cadre du 
SPRO. Quant à l’axe 3 consistant à renforcer les compétences des animateurs IJ, il est la condition 
permettant l’effectivité de cette amélioration du service. Ce sont ces deux axes qu’a retenus l’équipe 
projet du CRIJ pour l’action 1.  

Cette capacité de l’IJ à produire une offre de qualité au sein des structures, comme la nécessité 
d’apporter un appui aux professionnels qui y œuvrent est pleinement partagée par les animateurs 
du RIJ régional (ceux du CRIJ ou de l’ADIIJ Iséroise). Pour autant, ce double impératif répond à un 
enjeu domestique qui constitue un frein que nous avons pu clairement identifier pour expliquer la 
faible implication de l’IJ dans le SPRO : il consiste à faire prévaloir les compétences de l’IJ tant au 
niveau des publics, qu’en direction des partenaires, des porteurs (chef de services et élus), mais 
aussi aux animateurs IJ embarrassés par un sentiment d’illégitimité dans le domaine spécifique de 
l’orientation.  

En ce sens, l’équipe projet du CR
 

 » ; formule qui permet d’euphémiser la nécessité d’apporter aux élus et aux 
chefs de service les éléments de valorisation leur permettant de mieux connaître un réseau 
Information Jeunesse qui reste méconnu, et plus spécifiquement la capacité des structures à 
s’inscrire dans la mise en œuvre locale du SPRO-SPRF. 

                                                           
333 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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2.1.2.1.2. Mobilisation des structures IJ dans l’action 1 : 
des actions diverses 

Cette action 1 est menée à l’échelle de la Région. Elle va impliquer au départ 12 PIJ/BIJ ; seuls 6 
porteront des actions jusqu’à leur terme, les 5 autres se désistant rapidement, un dernier ne 
parvenant à mener l’action seule à la suite du désistement d’une association partenaire – ce qui 
témoigne d’une large mobilisation au regard du temps imparti aux responsables des structures pour 
répondre à un appel à projet lancé par le CRIJ334

Une première action menée par un BIJ de l’Ain (Bourg-en-Bresse) vise au recueil de la parole des 
jeunes en recourant à un questionnaire en ligne composé de 18 questions (9 fermées et 9 ouvertes - 
voir annexe), envoyé par mail (base de données d’environ 3000 contacts usagers, institutions et 
partenaires) et mis à disposition sous format papiers à l’accueil du BIJ de la MIFE. Précisons d’emblée 
que la méthode choisie correspond à une démarche de repli par rapport au projet originel. 
L’intention des contributeurs était d’aller interroger des jeunes participant à un forum des métiers 
(Ain’Formation-Métiers) à Bourg-en-Bresse par le Conseil Général (qui soutient financièrement le 
BIJ) en partenariat avec l’Inspection Académique de l’Ain. Précisément, un forum auquel le BIJ allait 
pour la première fois à la suite de demandes répétées années après années auprès des 
organisateurs :  

.  

« Et puis, l’action 1 est arrivée. Notre collègue a expliqué (…) qu’à cette occasion, il allait 
interroger les usagers, du moins collecter l’impression des usagers par rapport à leur 
orientation. (…) Dès que l’on a expliqué qu’il y avait l’expérimentation, 
malheureusement c’était non et le BIJ, une fois encore n’a pas pu participer à 
l’événement. »335

Le PIJ Lyonnais (situé dans le Quartier Vitalité de Lyon figurant dans la géographie prioritaire de la 
politique de la ville) qui porte la seconde action a par contre adopté d’emblée cette méthodologie 
du questionnaire, en optant cette fois pour une passation en face à face. Plus spécifiquement 
l’objectif est de recueillir le point de vue sur l’orientation de jeunes 18-30 ans et de leurs parents qui 
fréquentent le PIJ en administrant directement les questionnaires pendant une quinzaine de 
minutes. 

 

Une troisième action est portée par un PIJ situé dans le Nord du département de l’Ain qui consiste à 
organiser avec certains jeunes des ateliers slam autour de la thématique de l’orientation en ciblant 
plus spécifiquement un public de collégiens.  

La quatrième action vise dans un premier temps à recueillir le point de vue de jeunes usagers d’un 
BIJ isérois (BIJ de Bourgoin-Jallieu) à partir d’un mur d’expression. Sur ce mur, 3 questions portent 
sur l’orientation. Les répondants sont invités à donner leurs réponses par post-it de couleurs 
différentes en fonction de 3 catégories proposées par les porteurs « jeunes », « demandeur 
d’emploi », « usager de la Mission Locale ». Il est ensuite proposé d’organiser un échange à partir 
des expressions apposées sur le mur dans le cadre d’une émission radiodiffusée.   

La cinquième action est portée par un PIJ associatif situé également en Isère (PIJ de Villard-de-Lans). 
La méthode de recueil de témoignages de jeunes sur l’orientation est ici aussi basée sur l’emploi 

                                                           
334 Les BIJ/PIJ ont reçu l’appel à projet le 18 octobre pour une réponse attendue une semaine plus tard (voir en annexe).  
335 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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d’un questionnaire en ligne. Cette action se démarque néanmoins par la démarche employée par ses 
porteurs. Pour solliciter ces témoignages, les deux responsables du PIJ ont réalisé une vidéo 
parodique336

« L’idée du film est venue aussi parce qu’on s’est dit que l’on allait avoir du mal à 
amener des jeunes à s’exprimer sur l’orientation. Ce n’est pas une thématique sexy, ça 
rentre dans plein de choses personnelles, ça peut même être ressenti comme 
douloureux. On est donc passé par un biais en leur demandant d’aider leur animateurs IJ 
en leur disant que nous, on veut participer à un truc pour améliorer l’orientation pour 
eux. Et donc on leur demande de le faire, non pas parce que le thème de l’orientation les 
intéresse, mais parce qu’ils ont envie de nous donner un coup de main ».

 réalisée dès la réception de l’appel à projet et mise en ligne (sur le site de la structure 
porteuse du PIJ et sur les réseaux sociaux) une fois validée le principe de la participation à l’appel à 
projet par le CA de l’association.  

337

Cette parodie amène ensuite sur une page où il est demandé au visiteur : « Donnez-nous trois mots 
auxquels vous pensez quand on vous dit orientation ».   

  

La sixième action portée sur le recueil de la parole des jeunes est portée par un PIJ situé dans le 
Rhône (Sérézin-du-Rhône), dont le label a été obtenu en 2008. Le « recueil de parole » doit ici se 
réaliser grâce à l’utilisation de la vidéo. Le responsable de la structure porteuse et du PIJ filmant les 
jeunes volontaires et/ou leurs parents qui souhaitent témoigner sur leur propre orientation (scolaire 
ou professionnelle).  

2.1.2.2. Action 4 : Création d’un argumentaire pour 

l’adhésion politique des collectivités qui portent l’IJ  

Il existe une évidente correspondance entre la nécessité, explicitée par le FEJ dans l’axe 3 de son 
appel à projet, à mieux faire connaître aux élus locaux les potentialités de l’IJ pour accompagner les 
publics dans le cadre du déploiement du SPRO, et la nécessité pour le RIJ rhônalpin d’obtenir des 
élus qui le font vivre les validations politiques pour son inscription dans le SPRO. En ce sens, ce

 
 » dès lors qu’il s’agit d’inscrire le RIJ dans le SPRO. 

De par sa portée et de par l’intérêt que celle-ci a suscité chez les animateurs IJ cette action 4 est 
évidemment menée à l’échelle de la Région. Elle va impliquer 9 structures338

                                                           
336 Dans cette vidéo, réalisée sur le modèle de la série Bref diffusée par CANAL+, les deux responsables du PIJ se mettent en 
scène en jouant leur propre rôle. L’une s’attribuant la tâche d’expliquer à son collaborateur ce qu’est le SPRO, 
anciennement SPO, le FEJ, le lien avec SPRF et les AIG que peuvent obtenir les structures d’AIO. 

, bien que beaucoup 
d’animateurs IJ se soient d’emblée déclarés volontaires pour contribuer à construire cet outil. C’est 
davantage le calendrier électoral et le déroulement des campagnes électorales en vue des 
municipales de mars 2014 qui vont freiner et conduire à de nombreux désistements. Pour autant, 
l’objectif affiché dès le départ pour le CRIJ et les structures volontaires consiste à doter l’ensemble 
du RIJ d’un outil leur conférant des éléments argumentatifs pour intervenir auprès de leurs tutelles 
administratives et politiques afin de prendre la marche en cours du SPRO-SPRF.  

337 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
338 Représentées lors du premier comité de suivi, ainsi que lors des comités de pilotage de l’expérimentation. 
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2.1.3. Mobiliser le RIJ pour le SPRO 

2.1.3.1. Action 2 : Évaluer la qualité du partenariat sur un 
territoire pour l’améliorer et améliorer la qualité du 
service rendu 

Le développement d’outils spécifiquement destiné à favoriser l’intégration fondée sur une démarche 
qualité fait partie des axes d’innovation produits par la Région et le PRAO. Le projet « DROA » 
(Développement des Réseaux pour l’Orientation Active) définit un « référentiel qualité de 
l’orientation » commun, propre à favoriser une meilleure guidance professionnelle tout au long de la 
vie. Ce référentiel décline six thèmes dont le contenu fait largement écho aux réformes préconisées 
par l’OCDE (rapport de 2002339

Ce projet a été conduit entre 2003 et 2006, dans le cadre d’un programme européen Léonardo da 
Vinci en partenariat avec quatre autres régions européennes, les « Quatre Moteurs pour l’Europe » 
(Bade Wurtemberg, Catalogne, Lombardie et Rhône-Alpes) : il consistait à comparer entre les 
régions l’organisation des acteurs impliqués au niveau local et les pratiques locales d’orientation 
pour les différents publics. Il visait aussi à déterminer des critères d’amélioration de la qualité de 
l’orientation et à les diffuser. 

) en matière de coordination des réseaux d’acteurs, de pilotage par 
les standards et de professionnalisation des conseillers. 

La comparaison a conduit à mettre en évidence des points forts et des points faibles ; parmi ces 
derniers, l’absence de standards qualité permettant d’évaluer la qualité du service rendu. C’est sur 
ce sujet qu'ont travaillé les partenaires du projet européen AQOR (Amélioration de la Qualité en 
Orientation), piloté par le PRAO. La démarche AQOR s'articule autour de trois axes : 
l'accompagnement de l’usager, la professionnalisation des acteurs de l'orientation, le travail en 
réseau.  

Le dernier axe consiste à élaborer une démarche commune de mutualisation et d'échanges pour 
optimiser l’articulation et la complémentarité des structures dans une optique d’amélioration et de 
lisibilité des services rendus. Elle est investie par l’équipe projet du CRIJ en suivant l’avis sollicité du 
PRAO - qui sera associé à la démarche et s’inscrit clairement sur une base territoriale, la CTEF du 
Bassin Grenoblois.  

- C’est donc le BIJ de Grenoble et sa directrice (qui est également directrice de l’ADIIJ 
iséroise) qui en assure le pilotage.  

- Elle associe également à la démarche la MIFE, pilote du Comité technique opérationnel 
du Bassin Grenoblois 

- Elle associe enfin l’ensemble des partenaires institutionnels associés à cette production 
commune de standards sur la qualité du partenariat : CIO de St Martin d’Hères, la 
Mission Locale Alpes Sud Isère, la Maison de l'Emploi et de l'Entreprise du Néron, Service 
Initiatives Emploi de la ville de Grenoble. 

Ce choix consistant à déployer une action dans le cadre de l’expérimentation IJ-SPRO n’est 
évidemment pas anodin.  

                                                           
339 OCDE, An occupation in harmony The roles of markets and governments in career information and career guidance, 
Rapport Grubb Norton, 2002. 
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« C’est le fait de faire des choses ensemble. Et aussi de faire ce qu’attendait la Région. Le 
bassin a été choisi parce que la Région a aussi demandé au CRIJ de développer l’action 
sur une zone exemplaire. Appuyer dessus c’est bien. Je pense qu’ils ont voulu aussi 
mesurer le partenariat, avoir des éléments. Et que tout ça va servir et au RIJ parce qu’on 
va pouvoir repérer des problèmes dans l’intégration du RIJ. »340

Il permet au CRIJ et au BIJ respectivement porteur et pilote du projet de donner une image 
dynamique qui tranche avec les hésitations voire les freins provenant d’autres réseaux engagés dans 
le SPRO par rapport à la démarche que souhaitent promouvoir les services du Conseil régional : 

  

« Cette action sur Grenoble est assez exemplaire de la démarche que l’on souhaiterait 
voir se développer sur les territoires. (…) C’est exactement ça que l’on attend des 
acteurs, qu’ils soient eux-mêmes porteurs des moyens qui permettent de construire les 
partenariats. Qu’ils soient proactifs. »341

L’équipe du CRIJ a inscrit cette action 2 dans l’axe 3 de l’appel à projet qui rappelle la nécessité de 
renforcer la professionnalité des animateurs IJ pour favoriser leur intégration au SPRO. Si cette 
action peut effectivement contribuer à aider les structures IJ participantes à mieux développer des 
partenariats de qualité, cet objectif est bien trop réducteur au regard de la portée potentielle d’une 
telle action dont les bénéficiaires sont aussi bien les techniciens du comité technique opérationnel 
du CTEF du Bassin grenoblois, la Région et le PRAO qui encourage à ce que de telles initiatives au 
sein des CTEF se développent. Ce sont ensuite les publics qui, grâce à de telles initiatives, voient 
améliorer le service qui leur est rendu.  

  

On s’étonne, notamment, que ses concepteurs n’aient pas choisi d’inscrire cette action dans l’axe 4 
de l’appel à projet : « concevoir une organisation partenariale transversale entre les acteurs de 
l’orientation dans lequel le porteur de projet a un rôle d’ensemblier » (axe repris dans l’action 3). Ils 
lui font correspondre deux objectifs domestiques : « améliorer la qualité du service d’AIOA » et 
« favoriser la communication et la contribution entre acteurs de divers réseaux » qui nous paraissent 
également modestes au regard de la portée potentielle de cette action et des attentes que place la 
Région derrière la réussite d’une telle initiative. L’hypothèse permettant d’expliquer le choix de ne 
pas inscrire cette action dans l’axe 4 pourrait être liée à la difficulté pour une structure relevant de 
l’IJ d’assumer une posture d’ensemblier face à des structures relevant de réseaux plus reconnus 
dans le domaine de l’orientation ; tant bien même le BIJ grenoblois bénéficie d’une reconnaissance 
forte de la part des partenaires du CTEF.342

2.1.3.2. Action 3 : Création d’un lieu ressource dématérialisé 
à disposition de tous les acteurs d’un territoire 
impliqués dans l’expérimentation 

 

2.1.3.2.1. Une approche bottom-up 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, cette action 3 est inscrite dans l’axe 4 de l’appel à projet du 
FEJ et correspond aux objectifs domestiques 1 et 2 (comme l’action 2). Au travers de l’axe 3, le FEJ 
souhaite encourager l’IJ à assumer une position d’ensemblier dans la construction des démarches 

                                                           
340 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
341 Entretien avec un partenaire du SPRO.  
342 Nous en restons sur cette question sur une hypothèse, sa validation sortant des questionnements liées à cette 
évaluation. 
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partenariales nécessaires au déploiement du SPRO ; à condition qu’une telle posture puisse être 
articulée à la démarche d’intégration des pratiques engagées par les services de la Région et les 
CARIF-OREF qui portent la préfiguration du SPRO.  

Cette articulation est envisageable dès lors que la démarche engagée s’appuie sur des acteurs locaux 
porteurs d’initiatives fédératrices et potentiellement transférables sur d’autres territoires - une mise 
en œuvre participative (bottom-up), plutôt que descendante (top-down), qui correspond 
précisément à la démarche expérimentale engagée dans le cadre du SPRF rhônalpin et maintenant 
du SPRO au travers des CTEF. De sorte que comme pour l’action 2, avec cette action 3 engagée en 
suivant l’avis du PRAO, le CRIJ s’engage dans une démarche que la Direction de la formation 
continue du Conseil régional considère comme celle qui est idéalement recherchée chez chaque 
partenaire potentiel du SPRF-SPRO. 

Comme pour le Bassin Grenoblois, le choix du territoire correspondant à la ZTEF de GLYCEN est lui 
aussi très pertinent : d’abord, parce qu’il permet d’engager le CRIJ pour assumer cette posture 
d’ensemblier ; ensuite, parce qu’il s’agit d’un territoire dans lequel la démarche consistant à 
organiser des échanges lors de regroupements d’acteurs et les actions d’immersions favorisent une 
meilleure interconnaissance des structures, aucun outil, aucun dispositif n’a été le produit de 
contribution directe des acteurs locaux impliqués sur le territoire.  

2.1.3.2.2. Un objectif de travail collaboratif entre 
acteurs du territoire 

Le CRIJ propose donc la construction d’une plateforme collaborative permettant à chaque partenaire 
du territoire de partager ses documents, articles, notes dans une logique de mutualisation des 
savoirs et des pratiques. Duplicité de l’objectif partagé avec la Région : disposer d’un outil commun 
et favoriser les démarches collaboratives vectrices de cette intégration nécessaire à la mise en place 
d’un SPRO dans un territoire où beaucoup restent à construire. On relève, à ce titre, qu’une telle 
plateforme existe en Rhône-Alpes depuis 2012, réalisée à partir du portail personnalisable 
Netvibes343

Ainsi, l’équipe du CRIJ propose dans cette action de réaliser ce que le PRAO avait initié sans plus de 
succès entre les partenaires locaux. Cette plateforme favoriserait davantage d’interactivité entre les 
partenaires utilisateurs, fonctionnerait sur les bases d’une co-responsabilité entre ses derniers, et 
serait à la fois destinée au public (outils de communication) ou aux professionnels (outils de 
professionnalisation). 

. Une démarche de co-construction a même été engagée par le PRAO dans les différents 
départements de la région au travers de groupes de travail ad hoc. Or, si cette plateforme est 
alimentée régulièrement pour les autres CETF, l’onglée correspond au département du Rhône 
amène sur une fenêtre qui démontre l’inactivité des contributeurs potentiels du site.  

Là encore, la Région entend s’appuyer sur un partenaire pilote d’une action consistant à coproduire 
un outil commun destiné à améliorer la qualité de service. Mais il s’agit aussi au travers de cet outil 
de favoriser la matérialisation d’un travail collaboratif vecteur de cette intégration recherchée dans 
le cadre d’un SPRO. Précisément sur le territoire AIG de GLYCEN, les partenaires visées sont CIO Lyon 
ouest et Vaise, le Pôle-emploi (Croix-Rousse et Caluire), la MDEF (Antenne Gerland et Mermoz), la 
Mission Locale (antenne de Neuville) auxquels sont associés deux BIJ (Chamberry et Rillieux-la-
Pape) : 

                                                           
343 http://www.netvibes.com/aig-rhone-alpes#ACCUEIL 

http://www.netvibes.com/aig-rhone-alpes#ACCUEIL�
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« Le BIJ de Rillieux est venu grâce à l’action 3. Dans le SPRF au départ, le BIJ de Rillieux 
était à la traîne. »344

Précisément, ce qui caractérise dès le départ la mise en œuvre de l’expérimentation est la volonté 
des services régionaux de s’appuyer sur le projet FEJ pour faire de la démarche engagée une 
démarche exemplaire, valorisant en retour le RIJ autant que le CRIJ.  

 

Au-delà de la « bienveillance » de la Région vis-à-vis de l’IJ pour reprendre une expression utilisée 
par la directrice du CRIJ, la visée est clairement instrumentale dans un contexte d’animation 
complexe au regard de l’engagement d’autres réseaux (voir infra p. 5 et 6) :  

« C’est vrai que là, la Région voit dans cet appel à projet le moyen de mettre en avant les 
compétences de l’IJ en matière d’orientation. Donc voilà, j’ai trouvé qu’il y avait une 
bienveillance de la Région. En plus, elle a même participé à la rédaction du projet dans le 
sens où elle a fléché certaines actions. Et en particulier l’Action 2 : évaluation du 
partenariat ».345

En référence à cette action 2, la Direction de la formation continue de la Région Rhône-Alpes 
indiquait lors du 3ème comité de pilotage du projet que le document présentant la démarche d’auto-
évaluation du partenariat engagé sur avis et en collaboration avec le PRAO constituait le premier 
outil tangible autre que les immersions et réunions de coordination SPRF. Plus tôt, le CRIJ a été 
sollicité pour présenter l’ensemble du projet au sein du Comité régional des réseaux, puis une 
seconde fois lors d’une réunion de coordination du SPRF sur GLYCEN, avant la mise en œuvre de 
l’action 3. 

  

2.2. Un pilotage destiné à la mobilisation du RIJ 

L’une des spécificités du projet engagé en Rhône-Alpes tient en grande partie à l’ingénierie de projet 
engagée pour son déploiement. Elle témoigne à la fois d’une très solide capacité de gestion du CRIJ, 
mais aussi d’un souci permanent de répondre à l’enjeu central qui se pose à l’IJ en Rhône-Alpes, 
réussir là où les différents animateurs de l’IJ ont échoué en 2011 : mobiliser le RIJ sur l’orientation. 
Autrement dit, il s’agit d’inscrire les animateurs IJ dans les dispositifs locaux régionaux à partir de 
compétences et de démarches pré-adaptées aux attentes déjà fixées dans le cahier des charges 
correspondant à la labellisation AIG-SPO en leur faisant prendre conscience de cette capacité non 
assumée : 

« Le RIJ (les BIJ et les PIJ) a du mal à formaliser ses compétences. Et il fait de 
l’orientation, peut-être pas comme M. Jourdain sans le savoir, mais en tout cas sans le 
formaliser, sans le conscientiser. On pense tous que les actions FEJ vont être un levier 
important pour nous, pour le RIJ lui-même d’abord. Pour son image, pour se voir dans un 
miroir. »346

Le CRIJ a tout d’abord mis en place une équipe projet constitué de la direction (directrice et 
directeur-adjoint en charge de l'animation du réseau), d’une chargée de mission IJ-SPRO travaillant à 
temps plein sur le suivi des projets, d’une collaboratrice du CRIJ intervenant sur la qualité du service 
et le web master du CRIJ, chargé de la gestion de l’ensemble de la production numérique des 

  

                                                           
344 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
345 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
346 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
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actions. C’est cette équipe projet qui a engagé la démarche conduisant à l’élaboration du projet et 
suivi sa démarche avec la mise en place d’un comité de pilotage qui se réunira 3 fois, plus une 
quatrième fois en décembre 2014 pour une restitution d’un premier bilan du projet. Celui-ci devait 
rassembler le Président du CRIJ, l’équipe projet, un représentant de la DRJSCS, un représentant de la 
Région Rhône-Alpes, un représentant de la DIRECCTE, et un représentant de l’Éducation Nationale. 
Ces comités de pilotage ont en fait réuni l’ensemble des acteurs, y compris la DIRRECTE347

2.2.1.1.1. Une association large des partenaires  

 en dépit 
de relations compliquées avec la DRJSCS s’inscrivant toujours plus nombreux au fur et à mesure de 
l’avancé des projets. 

L’idée évidemment étant d’inscrire pleinement le projet au cœur des actions engagées dans le cadre 
de la préfiguration du SPRO, mais aussi de s’appuyer sur certaines têtes de réseau (en particulier les 
réseaux où la verticalité constitue le mode dominant de fonctionnement) pour s’assurer les appuis 
nécessaires à l’engagement de certains partenaires.  

À ces représentants institutionnels, le CRIJ à associer un représentant des 8 DDCS, et les différents 
porteurs des actions engagées par les PIJ/BIJ s’inscrivant dans l’action 1 et 4, participant aux comités 
de suivis mis en place pour chacune des actions. Les animateurs IJ qui participeront aux comités de 
pilotage y seront à chaque fois désignés par leurs pairs en s’assurant d’une rotation permettant au 
plus grand nombre d’y prendre place. L’idée est évidemment de faire de ces instances des 
instruments pour favoriser cette conscientisation des compétences IJ aux animateurs IJ impliqués 
dans l’expérimentation. Il est cependant relevé que seules 2 DDCS seront régulièrement représentés 
au comité de pilotage sur les 8 prévus. Ce qui démontre le manque de prise sur des évolutions 
engagées à l’échelon régional, un sentiment qui a été souligné par plusieurs CEPJ.  

 Quant aux comités de suivi prévus pour chaque action, ils sont co-animés par la chargée de projet 
FEJ et une personne issue de l’équipe projet, et rassemblent l’ensemble des animateurs IJ et/ou 
partenaires qui y sont associés, un représentant de la DRJSCS, et un représentant de la DDCS de 
chaque territoire concerné. Ces comités de suivis ont été bimensuels. Là encore, l’objectif demeure 
de favoriser par leur implication dans l’expérimentation, l’implication des professionnels de l’IJ dans 
le SPRO. 

L’analyse du réseau sous la forme de « clusters » (identifiés parce que les structures qui les 
composent sont particulièrement interconnectées entre elles) révèle trois communautés fortement 
interconnectées :  

                                                           
347 Par l’intermédiaire de la Chargée de projets, « Mutations de l’Emploi et des Compétences » présente lors du 3ème comité 
de pilotage en septembre 2014. 
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Graphe 1 : Représentation du réseau d’acteurs sous forme de communautés « clusters » 

 

Ces communautés sont composées diversement :  

- une communauté (verte) regroupe les acteurs impliqués ou intéressés par les actions 1 et 4 
dont l’objectif porte surtout sur la mobilisation endogène du RIJ. On y retrouve la moitié des 
structures BIJ/PIJ centraux du réseau. Bien qu’elles peuvent exister sur un mode plus 
informel avec des structures locales collaborant aux micro-projets engagées dans l’action 1 
(et donc non répertoriés pour la construction de cette cartographie), les liens avec les 
partenaires SPRO se réalisent essentiellement avec les institutions au niveau des têtes de 
réseau. L’objectif est de démontrer à ces partenaires les compétences des professionnels du 
RIJ estimées conformes aux attentes d’un premier niveau d’information, mais aussi 
d’engager ces professionnels de l’IJ dans des interactions qui leur permettent de renforcer 
leur propre sentiment de légitimité à intervenir dans un domaine que certains estimaient 
réservés à des « spécialistes » ; 

- deux communautés (violette et rouge) composées des structures impliquées dans les 
réseaux locaux correspondant aux territoires SPRO/SPRF dans lesquelles prennent places les 
actions 2 et 3 de l’expérimentation. Dans ces deux communautés, les structures IJ (CRIJ – de 
par sa position centrale – pour la violette ; ADIIJ pour la rouge) occupent des positions 
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centrales assez conformes au rôle que leur confère l’axe 4 de l’appel à projet : « concevoir 
une organisation partenariale transversale entre les acteurs de l’orientation dans lequel le 
porteur de projet a un rôle d’ensemblier ». Il faut surtout repérer que ces deux 
communautés restent néanmoins très connectées de par l’implication de structures (CRIJ, 
ADIIJ, Conseil Général, PRAO) également très actives ou associées dans le suivi global du 
projet, comme elles restent également très connecté à la communauté verte.  

Ces trois communautés impliquées dans des projets et des évènements différents restent ainsi 
fortement connectées les unes aux autres. Cette interconnexion démontre la capacité à donner à 
toutes les structures IJ et non-IJ et institutions impliquées dans les actions ou leur suivi une 
cohérence d’ensemble. Cette cohérence s’est essentiellement réalisée grâce au mode de 
fonctionnement du Comité de pilotage propre à l’expérimentation IJ-SPRO permettant de réunir non 
seulement les têtes de réseaux partenaires du SPRO, mais aussi les professionnels IJ impliqués dans 
les actions 1 et 4 intervenant à tour de rôle en tant que représentant des structures porteuses des 
micro-projets de l’action 1 ou de la construction de l’argumentaire de l’action 4. 

2.2.1.1.2. L’atteinte de l’objectif d’enrôlement des BIJ-
PIJ 

Un premier bilan basé sur l’observation de plusieurs de ces réunions liées au pilotage de ces actions 
et des entretiens réalisés auprès des participants nous conduit à considérer que cet objectif a été 
plutôt satisfait. Certes, la participation des BIJ/PIJ (16) peut sembler relative. Mais elle atteste d’un 
progrès au regard de l’existant. Surtout, sur un mode plus qualitatif, il apparaît assez clairement dans 
les discours des différents participants aux comités de pilotage, que certains ont trouvé dans cette 
participation l’occasion d’affirmer leur volonté de s’inscrire individuellement, mais aussi plus 
collectivement dans le SPRO : 

« Sur les questions d’orientation, peut-être du fait que l'on se soit investi dans cette 
expérimentation du SPRO… Mais effectivement, on a de plus en plus de demandes. À 
mon avis, c'est dû au fait qu'il y a eu du boulot, Et que du coup on est plus repéré, les 
jeunes viennent vers nous. Et c'est dû au fait aussi que sur la question de l'orientation, 
on se sent plus légitime, et du coup on tend à être plus actif sur cette thématique. »348

 « Ça fait du bien de participer à ce type de réunion, ça motive sur le fait que oui, on est 
légitime pour parler d’orientation face à des partenaires qui nous regarde un peu de 
haut. »

  

349

Évidemment, cette première évaluation ne suffit pas pour rendre compte d’engagement plus 
concret et durable hors de portée de cette évaluation. 

 

Nous reviendrons plus spécifiquement sur les interactions avec les différents partenaires, 
notamment lors de la réunion bilan dans la section suivante se rapportant aux différentes actions, 
ainsi qu’en conclusion. 

                                                           
348 Entretien avec un professionnel du réseau IJ – participant à l’action et présent lors du comité de pilotage bilan. 
349 Entretien avec un professionnel du réseau IJ – participant et représentant de l’action 4 à l’un des comités de pilotage de 
l’expérimentation. 
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2.3. Mise en œuvre et portée des actions  

La gestion globale du projet liée aux compétences manifestes et à l’investissement de la direction et 
des autres membres de l’équipe projet a permis d’assurer à la fois un respect des différentes 
échéances fixées pour la réalisation des différentes actions, mais également des réajustements 
permanents au regard de certains freins ou difficultés repérés au cours de la mise en œuvre des 
actions. Ce qui atteste à la fois de l’importance donnée au projet par les porteurs, mais aussi leur 
réactivité face à l’imprévu. Au résultat, certaines actions ont au fil de leur menée changé de nature 
ou d’objectifs, sans pour autant perdre de vue la double optique générale qui a été conférée au 
projet dans son ensemble : mobiliser le réseau dans le SPRO et mobiliser le réseau pour le SPRO. 

2.3.1.  Action 1 : Recueil et transmission de la parole des 
usagers  

Pour rendre compte de la mise en œuvre des différents projets que rassemble cette action 1, nous 
allons à la fois évoquer rapidement, action par action, leur déroulé. Puis nous accorderons une 
attention particulière à l’une d’entre elle menée à Sérézin-du-Rhône dont la portée a conduit à des 
effets inattendus.  

2.3.1.1. Mise en œuvre des projets de l’action 1 

2.3.1.1.1. BIJ de Bourg-en-Bresse  

Le principal frein rencontré par le BIJ qui a répondu à cet appel à projet relatif à la collecte de parole 
est d’avoir été mis à l’écart du forum Ain’Formation-Métiers précisément pour avoir explicité son 
intention d’y organiser une enquête par questionnaire auprès des jeunes participants dans le cadre 
du projet IJ-SPRO. Rapporté aux quelques 3 000 courriers électroniques envoyés aux contacts de la 
structure le retour semble maigre puisque 41 personnes, essentiellement des adultes, ont répondu 
au questionnaire en ligne. On peut aussi s’étonner qu’alors qu’il était originellement prévu une mise 
à disposition sous format papiers du questionnaire à l’accueil du BIJ de la MIFE, aucune information 
sur une exploitation autre que celles complétées en ligne n’a été communiquée.  

Pour autant, au regard de l’objectif non scientifique de la démarche engagée, rappelé au cours de 
différents comités de pilotage par la direction du CRIJ, et compte tenu des autres démarches 
engagées en vue d’une collecte de données complémentaires, on se doit de considérer ce projet 
conduit à terme et de manière satisfaisante. Un écueil a cependant été relevé : le questionnaire 
proposé paraît mal conçu (voir annexe). Trop long, et surtout comportant trop de questions ouvertes 
(9 sur 18). Un écueil qui appauvrit nécessairement le taux de réponse et complexifie le traitement 
des données ; mais qui atteste également d’une démarche qui a longtemps oscillé entre la rencontre 
avec des jeunes et la réalisation d’entretiens semi-directifs et la réalisation d’une enquête par 
questionnaire. La confusion entre les deux démarches d’enquête explique sans doute cette faiblesse 
du nombre de questionnaires remplis, mais aussi le nombre décevant de jeunes y contribuant. 

2.3.1.1.2. PIJ Vitalité  

Le PIJ porteur du projet est situé au sein d’un Centre Social établi dans un quartier populaire situé 
dans le 1er arrondissement de Lyon. Un diagnostic réalisé par les responsables du Centre Social sur 
les besoins des usagers, avait permis de repérer un problème d’accès aux droits et à l’information. 
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C’est ce besoin non exprimé que les responsables du PIJ ont voulu explorer en réalisant un 
questionnaire portant sur l’information aux jeunes et aux familles. Une trentaine de questionnaires 
ont été remplis en face à face avec un temps de passation d’environ 15 minutes avec des jeunes (18-
30 ans), complétée par une dizaine de face à face réalisés auprès de parents de jeunes fréquentant 
la structure. Selon le responsable de l’enquête les réponses recueillies démontreraient qu’il existe 
globalement un faible intérêt pour l’orientation, mais que celui-ci s’affirme vers 18 ans et s’affirme 
au fil de l’âge.  

La démarche engagée pour ce recueil paraît mieux assurée au regard d’un questionnaire mieux 
agencé (13 questions dont deux fermés). Pour autant, le nombre de passation atteste d’un biais 
similaire à celui relevé pour le projet précédent. Une confusion semble être faite entre une 
démarche par entretiens et une démarche par questionnaires qui aurait présupposé un nombre plus 
important de données et des précautions méthodologiques pour s’assurer de la représentativité des 
répondants. La non-scientificité revendiquée par les porteurs vient néanmoins nuancer cette 
critique. 

2.3.1.1.3. PIJ de Montrevel-en-Bresse 

L’action a été menée par le responsable du PIJ avec 3 collégiens. L’expression par le slam visait à la 
fois à partir des ressentis des jeunes s’exprimant sur leur devenir et sur leur rapport à l’institution 
scolaire. Les trois textes (voir annexes) ont été retravaillés en groupe. Plusieurs versions attestent 
d’un cheminement lié au travail engagé auprès des jeunes. Si l’on reconnaît clairement une 
démarche d’accompagnement typique de la démarche d’éducation populaire propre à l’IJ, on peut 
s’interroger cependant sur la portée de cette action pour ce qui est de l’intégration du PIJ dans le 
SPRO. 

2.3.1.1.4. BIJ de Bourgoin-Jallieu 

Cette action s'appuie sur la réalisation d’un mur d’expression réalisé avec les trois catégories de 
jeunes prévue originellement (jeunes ; demandeur d’Emploi ; usagers de la Mission Locale). 31 
jeunes (14-18 ans dont une majorité de collégiens), se sont exprimés par post-it sur 3 questions 
autour de l’orientation : « Tu sais c’est quoi toi l’orientation ? » ; « Tu sais où il faut aller pour 
s’orienter ? » ; « Quand j’étais petit je voulais être pompier, aujourd’hui je suis penseur, et si je 
pouvais changer je serais danseur, et toi ? As-tu choisi ton orientation ? ».  

Le projet débat radiophonique autour de l’orientation a pu être réalisé. Ce débat a été diffusé 
plusieurs fois entre le 8 et le 12 juillet 2014, sur une chaîne de radio locale, Couleurs FM. 

On peut évidemment s’interroger là encore sur la valeur des expressions recueillies du point de vue 
de leur représentativité. Elle n’est pas déniée, mais elle n’a pas semblé avoir été recherchée. Là 
encore l’objectif est moins de collecter des données sur les jeunes et leur orientation, que de mieux 
assurer le repérage de la structure et de ses missions (correspondant également à l’axe 1 de l’appel à 
projet du FEJ). Nous verrons que de ce point de vue, d’autres effets non attendus ont été produits.  

2.3.1.1.5. PIJ de Villard-de-Lans 

85 personnes ont répondu à la question introduite par la vidéo « Bref », collégiens, lycéens, 
étudiants, parents, professionnels… Pour autant, la dimension recueil de parole reste limitée aux 3 
mots résumant ce que représente pour les répondants la notion d’orientation. La portée du point de 
vue du recueil de parole est là encore fortement limitée. Pour la responsable du PIJ, cette limite 
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s’explique surtout en raison des délais fixés pour penser et construire un projet, et plus 
particulièrement pour pouvoir y associer des partenaires qui auraient pu aider à la construction 
d’une initiative plus ambitieuse : 

« La question des délais pour nous a été très très forte. Donc on a fait une action à 
minima (entre guillemets)… Donc seule. Ce qui ne nous arrive jamais en général. Moi je 
travaille toujours en partenariat. Donc on a fait un peu d’information vers la Mission 
Locale sur ce qu’on était un train de faire, sur quoi on réfléchissait. (…) Il n’y a pas eu de 
répondant non plus. Pas de répondant non plus du côté du CIO, puisqu’il refuse toujours 
de nous rencontrer, enfin pas de retour non plus de la part de la Conseillère de la Cité 
scolaire ».350

La participation de cette animatrice IJ est assez illustrative des enjeux et difficultés rencontrés par les 
professionnels des petites structures motivés par l’intégration dans le SPRO. Sa volonté de prendre 
part à l’expérimentation est à la mesure de la dimension improvisée de l’action engagée au regard 
d’une demande sur le sujet qui monte en puissance, mais aussi de craintes largement diffusées dans 
le réseau, notamment par l’intermédiaire de ses principaux animateurs : 

  

« Le territoire des AIG, moi je suis très inquiète parce que je vois que l’on n’y est pas. Si 
pour le SPRO c’est l’échelle qui est retenue, comment je vais faire pour éviter de ne pas 
être retenu une seconde fois ? Donc avec l’expérimentation, je pense que ça va nous 
donner du poids. »351

2.3.1.1.6. Focus sur le PIJ de Sérézin-du-Rhône : 
tensions puis rapprochements autour de 
l’orientation 

  

Le PIJ porteur de ce projet est établi dans un équipement municipal, Oxygène, qui dépend du service 
Jeunesse de la Commune de Sérézin-du-Rhône (2 500 habitants) située sur la rive gauche du Rhône à 
moins de 20 km de Lyon. L’espace Oxygène découle d’un projet d’animation élaboré en 2008 par des 
élus locaux, un animateur municipal dans le cadre de sa formation BEATEP352

« En gros la communauté de commune, c’est une couche socio-économique relativement 
aisée. (…) On va toucher la grande partie de la population du village qui va être plutôt 
privilégiée, par rapport à ce qui existe dans certains quartiers. (…) On a surtout 
beaucoup de cadre sup de la chimie. Donc ouais, ils partent à 8h du matin, ils rentrent à 
22h. Ils sont souvent à l’étranger, mais ils ne sont jamais avec leurs gamins. C’est pour 
ça qu’au-delà de l’aspect IJ, ce qu’ils viennent chercher chez un animateur de proximité 
c’est le côté adulte-référent ou adulte-relais. »

 et les jeunes engagés 
dans une démarche participative. Cet équipement constitue aujourd’hui la seule structure proposant 
de l’information généraliste en direction du public jeune et moins jeune : 

353

« Ce PIJ est le premier PIJ à obtenir une Marianne d’Or en 2010 »

  

354

                                                           
350  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 

, rappelle avec fierté l’animateur 

351 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
352 Spécialité : activités sociales et vie locale (option médiation sociale) : tisser du lien social sur un territoire communal à 
travers une démarche participative des jeunes. 
353  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
354 Ce prix d’excellence des municipalités de France récompense les initiatives, actions publiques locales à des fins de 
valorisation et d’essaimage au niveau national. 
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Jeunesse qui en est à l’origine. La labellisation est venue quelques années après la réalisation du 
projet Oxygènes qui, à l’origine, se résumait à la mise à disposition d’un local pour les jeunes.  

Désormais, le PIJ organise régulièrement avec la Mission Locale des cycles découverte des métiers. Il 
s’agit d’ateliers où il invite des professionnels à converser avec les jeunes inscrits sur leurs parcours 
de formation et leurs pratiques professionnelles.355

La participation à l’expérimentation constitue pour ce PIJ une opportunité pour à la fois satisfaire un 
objectif posé dans le bilan de la structure en 2013 consistant à intégrer le SPRO, et d’autre part pour 
transformer le PIJ de Sérézin en structure intercommunale. C’est pourquoi il entend ne pas 
simplement se contenter d’un recueil de parole, mais souhaite également organiser une soirée 
débat entre professionnels de l’orientation, jeunes et habitants de Sérézin autour d’un film monté à 
partir des narrations d’expériences captées sur vidéo intitulée Les clichés de l’orientation :  

 Pour lui, le métier de l’animateur au quotidien 
consiste précisément à répondre à la demande sociale des jeunes mais aussi à leurs besoins. Il est 
donc là pour éveiller des vocations ou mettre des jeunes face à la réalité de certaines professions ou 
filières envisagées. Le bilan établi par ce professionnel atteste non seulement d’une fidélisation des 
publics fréquentant la structure depuis 3 ou 4 ans, mais également qu’en 2013, le nombre de visites 
(1935) à augmenter de près de 30 % par rapport à 2012. On relève également une évolution de leur 
âge. Cette évolution s’explique par l’entrée depuis 2 ans d’un nouveau public constitué de jeunes 
adultes, mais aussi de parents qui viennent essentiellement chercher de l’information pour 
l’orientation de leurs enfants. 

« Après, (…) c’est la deuxième partie : "qui intervient ?". Tu vois ? Ce qui amène un 
regard un peu savant. Moi, je ne me sens pas le faire, franchement. Moi, je fais ce que je 
sais faire, c'est-à-dire interviewer les jeunes, aller les chercher, leur parler de ça. C’est 
pour ça que j’ai demandé à la chargée de projet FEJ et à la collaboratrice du CRIJ sur la 
qualité, qui sont plus sur l’orientation d’intervenir et expliquer de façon synthétique ce 
qu’est le SPRO. »356

Une invitation, signée par le Maire de Sérézin, la directrice de la Mission Locale Rhône-Sud et de la 
directrice du CRIJ a été adressée à plus de 200 personnes (habitants du territoire, élus locaux, réseau 
IJ, participants au FEJ SPRO/IJ, et au Conseil Régional). La soirée a lieu le 16 octobre 2014. 

  

Cette soirée a été l’occasion de débats animés, sans temps mort. Le public rassemble une 
quarantaine de personnes. Des habitants, majoritairement des jeunes et quelques parents, des 
professionnels de Mission Locale, deux directrices des CIO (de Vénissieux et de Bron et de Saint-
Priest), d’organismes de formation, de DDCS, du Conseil Régional, ainsi que des élus - dont les élus 
communautaires de Sérézin et deux autres de la municipalité de Communay (le maire de 
Communay, Vice-Président en charge de l’emploi, s’est excusé en appelant le CRIJ plus tard). 

Le film est d’une durée de 44 minutes présentant 14 témoignages. 12 témoignages de jeunes de 16 à 
32 ans sur leur propre parcours d’orientation, et deux témoignages de parents de deux des jeunes 
participants. Il a été projeté en 3 parties d’environ 15 minutes, entrecoupées de temps d’échanges 
organisés par un animateur recruté par le CRIJ. Ces temps d’échanges devaient permettre de dresser 

                                                           
355 Psychologue, médecin généraliste, les métiers de la mode, les métiers de la police et de la gendarmerie, commissaire de 
police, ingénieur du son, éclairagiste, infirmières libérales et hospitalières, les métiers de la petite enfance, les métiers de 
l’animation et du sport, les métiers de l’aviation, architecte d’intérieur, Les métiers du cinéma, les métiers du théâtre et de 
l’opéra, frigoriste, les métier de l’armée de terre, de l’air et de la marine nationale… 
356 Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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un état des lieux des réponses aujourd’hui apportées aux jeunes en matière d’orientation et de 
dégager des pistes d’amélioration. Puis, dans un second temps, après la projection, de fixer des 
perspectives de collaboration entre les professionnels présents.  

À l’origine, comme le rappelait pendant l’enquête le responsable du PIJ, « le projet, j’aurais bien 
voulu le faire en deux temps pour voir s’ils avaient la même réaction si on faisait les entretiens dans 
et en dehors du collège. (…) On n’aura pas de collégiens, comme on a plus accès pour communiquer 
dans le collège. Si j’avais pris des collégiens j’aurais eu le sentiment de leur faire des petits dans le 
dos. ». Ramené à l’objectif local qui doit permettre la transformation du PIJ de Sérézin en BIJ 
intercommunal, le film a finalement été conçu avec des jeunes fréquentant le PIJ de Sérézin ou la 
Mission Locale qui a été associée à l’action par ce biais. Et plus spécifiquement, dans une optique de 
valorisation de la structure et de l’action du professionnel qui l’a créé, des personnes qui, dans leur 
parcours d’orientation, ont bénéficié de la ressource bien réelle que constitue le PIJ de Sérézin. Cette 
mention apparaissant parfois comme un exercice que s’impose sur le mode implicite d’une 
contrepartie d’un service rendu chaque témoin passant devant la caméra du PIJ. 357

Nonobstant, si le PIJ a constitué dans un moment critique de ces parcours une ressource nécessaire, 
c’est forcément que des d’autres n’ont pas pu jouer le même rôle. Or, sur les 14 témoignages, plus 
de la moitié d’entre eux citent (de manière parfois très explicite) des insuffisances du côté des 
professionnels des CIO, insuffisances pouvant conduire à des témoignages du public qui allaient en 
renforcer le caractère.

 

358

« Je suis allée voir un Conseiller du CIO, mais l’environnement et la personne ne m’a pas 
fait adhérer. Le PIJ m’a permis de plus communiquer aussi. »

 L’action des CIO s’est ainsi trouvée disqualifiée avec nécessairement en 
contrepoint cette valorisation de l’action du PIJ : 

359

« Alors le CIO, j’ai trouvé des psychologues qui connaissaient les offres de formations, les 
établissements, mais qui n’étaient pas sur l’urgence, pas sur du concret. Par contre, je 
me suis beaucoup appuyée sur le PIJ qui a ce côté relation avec des entreprises. »

  

360

Tension vive avec les deux représentantes des CIO invitées par la ML, qui vont alors estimer « avoir 
été piégées ». L’une d’entre elle quitte la salle avant la fin d’aborder la partie sur les perspectives. 
Avant cela, les échanges ont été vifs.  

  

Quelque temps plus tard « l’affaire » sera portée auprès de la hiérarchie de l’Education nationale. 
Une rencontre sera organisée, à la demande de la Rectrice de l’Académie de Lyon, entre les 2 CIO, 
deux représentantes du CRIJ, 2 inspectrices et le CSAIO un mois plus tard. Cette rencontre destinée à 
dénouer une crise361

                                                           
357 Un témoin reprend par exemple explicitement l’exigence d’un salarié supplémentaire figurant dans le rapport d’activité 
réalisé par le responsable du PIJ ; et sans doute exprimée informellement dans les échanges avec les jeunes fréquentant la 
structure. 

, va néanmoins permettre un rapprochement des positions et l’expression d’une 
volonté d’aller de l’avant dans une collaboration inédite : 

358 Dans le public un habitant, professeur dans un lycée professionnel formant aux métiers de l’agro-alimentaire a 
interpellé le CIO en leur signifiant que les COP mentionnait les formations, mais ne donnaient pas d’informations concrètes 
sur leurs contenus, qu’il n’y avait par exemple jamais d’information permettant de mieux appréhender ce que l’on y 
apprend dans ces formations. 
359 Jeune fille, 17 ans. 
360 Mère témoignant sur le parcours de sa fille. 
361 Le CRIJ a procédé à un nouveau montage de la vidéo ayant servi de support au débat édulcoré de propos qui mettaient 
en question l’action des COP. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

17
2 

« On voit bien qu’il faut éviter à l’avenir ce genre de maladresse… Et en même temps, il y 
a besoin de créer des articulations… Donc je sais que ça va être compliqué… Il y a des 
territoires où ça se passe bien. Et puis il y a des territoires où ça part mal. Et là, c’est 
difficile parce qu’après il faut engager un travail pour renouer un dialogue… »362

Effet inattendu d’une telle action, qui conduirait à penser comme le responsable du PIJ en 
empruntant de façon éparse ses propres mots : lorsque « l’on se sent tout petit, tout petit », que 
personne ne vous remarque ou ne feint de le faire, « il faut provoquer un clash pour montrer qu’on 
existe aussi ».  

  

2.3.1.2. Portée des projets de l’action 1 

Si l’on se place uniquement sur les effets attendus des différentes actions, le travail du CRIJ a été de 
collecter l’ensemble des données constituées par la « parole des jeunes » à partir desquels 8 grands 
types de « freins » au parcours d’orientation, 8 grands types de « leviers », et 8 grands types « 
d’améliorations » ont été identifiés363

Évidemment, une telle production servant à restituer la « parole des usagers », compilant des 
données collectées à partir de démarches peu rigoureuses et souvent biaisées sur le plan 
méthodologique peut prêter à la critique. Mais dans les faits, la portée de l’action 1 ne tient pas à la 
production présentée lors du comité de pilotage bilan, mais à ce que les démarches engagées ont 
produit comme effets non explicités mais néanmoins attendus et comme effets non attendus. 

, répertoriées, organisées, puis enfin traitées sous forme de 
graphiques et présentées dans un format PowerPoint. Puis, ce premier document a été retravaillé 
sous une forme plus dynamique : PREZI offrant la possibilité de construire une frise chronologique 
du parcours d’orientation, précisant quelles actions pourraient être mises en œuvre à chaque étape. 
Cette frise interactive a été présentée lors du comité de pilotage bilan des actions engagées grâce au 
FEJ. 

2.3.1.2.1. Un plus grand sentiment de légitimité sur 
l’orientation 

Parmi les effets attendus mais faiblement explicités, le développement très net (au sein des comités 
de pilotage et de suivi) d’un sentiment de légitimité pour l’ensemble des participants porteurs des 
projets engagés dans le cadre de l’IJ-SPRO. Légitimité pour agir au côté des partenaires ou encore 
pour intervenir auprès des publics. Ainsi, les animateurs IJ du PIJ Vitalité ont indiqué au terme de 
l’action que celle-ci les a renforcés dans l’idée du lien de confiance qu’ils ont établi avec certains 
jeunes, et notamment ceux de plus de 18 ans,  qui leur ont fait ressentir que l’IJ, de par la neutralité 
qui le caractérise par rapport à d’autres structures associées à l’orientation, était dans ce domaine 
tout aussi légitime. 

                                                           
362  Entretien avec un partenaire du SPRO. 
363 8 grands types de « freins » au parcours d’orientation (manque de prise en compte des envies et compétences ; manque 
de pratiques professionnelles ; manque de disponibilité et de suivi ; acteurs de l'orientation ; manque de maturité et 
d'outils de compréhension ; manque d'information et d'ouverture ; rigidité du système de formation ; mobilité / moyens 
financiers / situation personnelle) 8 grands types de « leviers » (motivation et objectifs ; pratiques professionnelles ; suivi 
et accompagnement ; acteurs de l'orientation ; maturité, confiance en soi, initiatives ; information, rencontre et 
découverte ; formation et qualification ; laisser du temps) et 8 grands types « d’améliorations » (Informer, sensibiliser, faire 
découvrir plus tôt, donner du temps. Une information plus complète notamment sur les contenus et débouchés de 
formation. Une information plus ouverte au-delà du « scolaire » sur la diversité des métiers et des formations. Plus 
d’espaces de proximité pour appuyer et accompagner au quotidien. Informer et accompagner les parents. Proposer un 
suivi et un accompagnement individualisé. Plus de pratiques et de rencontres avec le monde professionnel – stages, 
apprentissage... Plus écouter, autonomiser, ne pas contraindre). 
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2.3.1.2.2. Le rapprochement des réseaux AIO 

Mais plus encore, ces actions ont conduit à construire ou rapprocher différents partenaires et 
réseaux. L’émission radiodiffusée a permis de mieux faire connaître le BIJ comme ressource pour les 
jeunes pour être accompagnés sur l’orientation et a conduit à un échange fructueux avec le CIO avec 
lequel les relations étaient inexistantes. Aucun accord, ni convention ont été établis, mais une 
démarche de collaboration visant à préparer au BIJ des rendez-vous avec des questions et des pistes 
plus précises auprès du CIO est en passe d’être systématisé. Ces avancées ont conduit également à 
renforcer le sentiment de légitimité de l’animateur IJ qui a porté cette action. 

Mais, évidemment, un rapprochement s'est réalisé sur un mode plus détonnant suite de la soirée 
débat organisée à Sérézin : 

« D’une certaine manière avec cette action, l’argent du FEJ on s’est aperçu qu’il a servi à 
quelque chose ! Même s’il y a eu des clashs, mais ça, c’est normal. Ça va forcer le 
dialogue avec l’Education Nationale qui était au point mort. »364

Ce rapprochement, nous en avons été témoin lors du comité de pilotage organisé en décembre dans 
les murs du Conseil Régional. L’ensemble des réseaux a été sollicité pour y participer, auxquels se 
sont joints un représentant du CESER ainsi qu’un représentant de l’Association Régionale des 
Mission Locales. Quant au Rectorat, outre l’inspectrice de l’Information et de l’Orientation de 
l’Académie de Lyon présente aux quatre comités de pilotage, il était également représenté par le 
CSAIO présent pour la première fois ; une présence remarquée : 

  

« Je pense que s’il n’y avait pas eu la tension autour du recueil de parole, tous les gens 
qui étaient là ce matin ne seraient pas venus. Quelque part, on n’aurait pas eu le 
directeur des CIO. Là, c’était "the place to be", parce qu’ils ont senti qu’on bougeait. »365

Durant les échanges, un temps fut consacré à la fiabilité des données collectées, critiquée par les 
représentants du Rectorat. En la matière, il ne s’agissait pas de faire remarquer d’autres biais 
(pourtant nombreux) dans la démarche que la seule non-représentativité des « témoignages ». Ces 
« témoignages », en référence évidemment au film de Sérézin, ne reflètent sans doute pas toute la 
réalité vécue par les jeunes dans leur rapport aux CIO, mais une réalité qu’il est également important 
de prendre en compte. Ce point de vue que l’on aurait pu défendre si la posture d’observateur non 
participant ne l’avait pas interdit, ce sont les deux représentantes de la Région qui l’ont avancé : 
« toute parole est toujours bonne à entendre ».  

  

Une partie de ces « paroles de jeunes » effacées dans une nouvelle mouture de la production vidéo 
du PIJ amenait son responsable à se « sentir trahis par le réseau » et à culpabiliser en même temps. 
Trahis parce qu’il n’a pas été suffisamment défendu face à l’Éducation Nationale qui a imposé ces 
coupes, et fragilisé parce qu’il a le sentiment (ou que le sentiment lui a été donné) de ne pas avoir 
été à la hauteur de l’enjeu lié au projet IJ-SPRO. 

Ambivalence des retombées, car sur le plan politique local, la soirée débats valorisée par les élus et 
acteurs locaux a laissé quelques traces. Un article sera publié dans Le Progrès366

                                                           
364 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 

, soulignant outre 
l’intérêt des échanges (et de l’activité du PIJ de Sérézin), l’absence de représentants de la 

365  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
366 « Sérézin-du-Rhône. PIJ : l’orientation professionnelle au cœur du débat », Le Progrès édition du Rhône, publié le 19 
octobre 2014. 
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Communauté de Commune du Pays de l’Ozon. En réalité, deux élus communautaires de la 
municipalité de Communay étaient présents, dont un de l’opposition. Au lendemain de la parution 
de l’article du Progrès, le maire de cette ville prendra contact avec le CRIJ pour s’excuser de son 
absence et signifier son intérêt pour l’action du PIJ de Sérézin. Le maire de Sérézin a indiqué au PIJ 
son intention de lui en reparler pour que l’action du PIJ soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion de la Commission emploi de la Communauté de Communes du Pays de Lozon.  

2.3.2. Action 4 : Création d’un argumentaire  

2.3.2.1. Les points forts définis par le réseau IJ 

Dès la réunion du premier comité de suivi de l’action 4, les animateurs IJ y participant ont été 
amenés à co-définir les points forts justifiant de la légitimité du RIJ à jouer un rôle actif dans le 
SPRO : 

- les BIJ/PIJ sont souvent les « derniers points d’ancrage » pour des personnes en 
difficulté, un service de proximité essentiel ; 

- l’IJ est positionnée sur l’OTLV, et pas uniquement sur de l’orientation scolaire : diversité, 
mixité des publics. Transversalité de l’orientation. Permet aussi de tisser un lien avec les 
familles ; 

- la mixité des publics peut également permettre d’identifier les « décrocheurs » en 
amont, avant 16 ans ; 

- les structures IJ proposent de façon croissante un véritable accompagnement (AIOA) qui 
répond à la demande du public, ce service d’accompagnement étant généralement 
hyper-segmenté dans d’autres structures accueillantes (tranche d’âge, statut...) ; 

- les structures IJ essaient de proposer des actions « orientation » innovantes, en ne se 
positionnant pas uniquement sur les métiers « en tension », mais sur l’ouverture à 
d’autres métiers plus « confidentiels ». 

Bien que l’argumentation envisagée doive servir à valoriser l’IJ auprès des élus et démontrer l’intérêt 
de la participation des PIJ/BIJ au SPRO, il est utile de rapporter cette première mise à plat aux points 
forts que les différents partenaires ou acteurs du SPRO rencontrés au cours de cette enquête ont 
mentionnés à propos de l’IJ. En effet, il n’existe aucune correspondance a priori entre les éléments 
préfiguratifs de l’argumentation envisagée pour justifier du rôle de l’IJ dans le SPRO et ce qui fera la 
force de l’IJ par les acteurs et partenaires du SPRO.  

2.3.2.2. Les points forts de l’IJ pour les partenaires 

Ces derniers tendent, il est vrai, à se conformer aux attentes qu’ils ont de l’IJ. Ainsi, pour les acteurs 
du Conseil Régional la force de l’IJ est sa réactivité et sa capacité à endosser des démarches qu’elle 
considère comme innovante. C’est également la capacité à répondre à l’exigence du « tous 
publics » : 

« En face, qu’ils aient un public salarié, qu’ils aient un public jeune, je dirai que leur force 
c’est leur posture qui leur donne cette capacité à répondre à tous les publics. »367

C’est enfin la posture d’accueil spécifique à l’IJ et revendiquée comme telle par ses professionnels : 

  

                                                           
367 Entretien avec un partenaire du SPRO. 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

17
5 

« Je dirai que la force de l’IJ c’est sa capacité à avoir répondu à nos exigences en terme 
de posture. Ils ont la posture qu’on attend. Ils font un travail sur l’individu. Ils font un 
travail qui vise l’autonomie de la personne, ils ont une écoute active. (…) L’anonymat ça 
ne leur posait aucun problème. Pour nous c’est très important cette posture. »368

Quant aux partenaires, ce qui fait la force de l’IJ est la plupart du temps liée à des actions dans des 
domaines précis qui n’empiètent pas sur ce qui leur paraît être leurs missions principales. C’est par 
exemple le cas pour les acteurs de l’Education Nationale qui mentionnent leur réactivité face à des 
demandes qui paraissent alourdir les missions des personnels (la recherche de stages, l’éducation à 
la santé, par exemple). Les Conseillers Insertion des Missions Locales mentionnent davantage le 
temps qu’ils peuvent consacrer à des activités « sport et loisirs » et les jobs d’été.  

  

2.3.2.3. Une approche originale, trop peu valorisée 

Ce constat appelle deux remarques. Tout d’abord, si l’on se rapporte surtout au point de vue des 
acteurs de la Région, l’IJ se caractérise part une approche originale, conforme à celle attendue par la 
Région, que les professionnels de l’IJ ne valorisent pas assez. Cette non-valorisation ne signifie pas 
pour autant qu’ils n’en ont pas conscience. Concernant la posture d’accueil propre à l’IJ, plusieurs 
professionnels y font référence :  

« C’est ce type de posture qui est travaillé dans les rencontres qui sont organisées par le 
réseau. Parce que le jeune, il n’obtient pas seulement une information. [Les jeunes] 
acquièrent un vécu, une mémoire, une expérience d’avoir franchi un espace public qui 
leur est dédié. (…) Et donc, tout le monde commence à avoir conscience que c’est un peu 
plus que l’information elle-même. Cet accueil-là, ils l’inscrivent de plus en plus dans un 
parcours de rencontres avec les jeunes ; dans des histoires… Parce que le jeune, après, il 
revient. Il revient des fois avec les parents ou c’est les parents qui reviennent ensuite 
tout seuls. Bref, cela s’inscrit dans le temps dès lors que quelque chose a pu se construire 
dès la première rencontre. De fait, les animateurs IJ nous parlent de ça. »369

Mais ces professionnels sont soit dans des fonctions de têtes de réseau IJ, soit comme ici par un CEPJ 
dont la fonction facilite l’identification et l’explicitation des compétences. Alors que comme l’indique 
ce CEPJ, les animateurs IJ « ont toujours beaucoup de mal à expliciter cet aspect du métier. » 

  

Concernant l’accueil tous publics, la non-mention est directement à mettre en relation avec la 
dépendance des animateurs IJ aux structures et aux municipalités ou aux Communautés de 
Communes qui en sont les porteurs, et la difficulté à faire prévaloir les principes de l’IJ par rapport à 
l’acception qu’en ont les élus : 

« Moi je vois bien au niveau territorial, j’ai des collègues je dois leur rappeler : tu fais un 
accueil tout public, tu accueilles tous les publics. La commande politique, elle, peut-être 
sur du 16-25, mais tu dois recevoir tous les publics. Il y en a beaucoup qui ne décollent 
pas de la commande politique (…) déjà, quand on dit aux élus tous publics, ils disent : 
"oui, mais l’IJ ce n’est pas tout public" »370

Deuxième remarque, plus à la marge, liée cette fois à la non-correspondance entre les points forts 
repérés par les professionnels de l’IJ et ceux repérés par la Région, de nombreux aspects du métier 

  

                                                           
368 Idem 
369 Entretien avec un agent des services déconcentrés de l’État. 
370  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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de l’action des animateurs IJ retenus pour valoriser l’IJ auprès des élus gagneraient à être démontrés 
à la Région animatrice du SPRO qui, sur ces aspects-là, continue à méconnaître l’IJ. 

Les élections municipales de mars 2014 et le temps (parfois long) d’installation des nouvelles 
équipes vont finalement compliquer la mobilisation des PIJ/BIJ sur cette action.  Il était délicat, pour 
la plupart des BIJ/PIJ mobilisés sur l’Action 4 tous portés par des structures communales ou 
intercommunales, de questionner les élus quant à la place de l’IJ sur le territoire. Par exemple, 
l’informatrice-Jeunesse du PIJ Saint-Genis-Laval mentionnait que l’élue qui était à l’origine du PIJ 
était devenue adjointe. Mais elle indiquait aussi qu’elle avait moins de temps à consacrer au PIJ de 
ce fait et que depuis son installation elle n’a pu l’aborder que moins d’une heure, mais c’était à sa 
demande et pour des dossiers en cours, alors même que la chargée d’accueil du PIJ avait été 
missionnée… sur les rythmes scolaires. 

Concernant plus spécifiquement le domaine de l’orientation les participants travaillent désormais à 
compléter la partition du jeu « l’apprenti informateur jeunesse » en arguments, questions pièges et 
outils autour de l’orientation : cette démarche consistant à aller demander aux élus leurs attentes 
devait originellement se conjuguer avec une démarche visant à mieux appréhender la demande des 
publics et celles des partenaires de l’IJ. Elle sera finalement abandonnée parce que jugée trop 
lourde.  

En juin, les membres du Comité de suivi abandonnaient l’idée d’une démarche en direction des élus 
qu’ils estimaient préoccupés par des enjeux plus globaux. Ce retrait souligne une fois de plus la 
position fragile des animateurs IJ qui, lors du comité de suivi de juin avaient du mal à définir 
précisément l’identité sociale à partir de laquelle ils pouvaient être perçus  par ces derniers « 
fonctionnaire, technicien, citoyen, administré ». 

2.3.2.4. Une action qui a évolué 

L’ensemble des participants décidèrent de changer totalement la démarche, sans perdre à leurs yeux 
l’objectif de l’action. Ils décident d’élaborer un guide méthodologique produit des échanges et de 
l’ingénierie du CRIJ pouvant servir à l’ensemble du RIJ. Suite à la Journée Départementale 69 à 
Corbas, il a semblé peu envisageable pour certains de pouvoir directement interpeller leurs élus. Les 
promoteurs et concepteurs du guide ont néanmoins considéré qu’il pouvait être utilisé par tous 
auprès d’autres acteurs dans cette optique de valorisation :  

- pour présenter les actions auprès de son Responsable de Service ; 

- pour présenter la structure et ses actions aux élus ; 

- pour présenter la structure et ses actions aux partenaires ; 

- pour ne pas être désarmé lors d’une « visite surprise » d’un élu. 

Le guide méthodologique est le produit des échanges et de l’ingénierie du CRIJ. Ce guide de 8 pages 
se présente sous la forme d’un questionnaire à questions fermées et ouvertes permettant à 
l’informateur-Jeunesse de faire lui-même le point sur ses forces et ses faiblesses, de recenser 
l’ensemble des ressources documentaires permettant de réaliser un diagnostic territorial incluant les 
partenariats opérationnels, et s’accompagne de quelques conseils pratiques.  

On remarque portant, que moins de deux pages de cet outil se rapportent à l’orientation. 

Ce guide ne comporte pas non plus de conseil pratique pour favoriser l’intervention dans ce 
domaine. Le guide traduit, de fait, des attentes non spécifiquement corrélées à la question du SPRO, 
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révélatrices d’un investissement non directement lié à cet enjeu de la part des participants. 

« En tout cas, c’est ça que moi je suis venu chercher. Un argumentaire pour mieux faire 
connaître l’IJ, et pas seulement une argumentation pour le SPRO, mais pour l’IJ en 
général. »371

2.3.2.5. Portée de l’action 4 

  

On peut aisément à la lecture de ce guide considérer que celui-ci se conforme à des attentes très 
spécifiques de la part des animateurs IJ qui en sont les destinataires sans qu’un rapport autre que 
l’origine de la démarche ne fasse référence au SPRO. D’autant, qu’à la différence de l’action 1, la 
participation des animateurs IJ sur cette action ne semble pas avoir suscité une poussée d’intérêt sur 
le SPRO. L’une des failles peut tenir en l’absence de liens établis entre les trois autres actions et 
celle-ci ; comme cela était originellement envisagé.  

Néanmoins, ce guide et l’action engagée ont été fort bien accueillis par les professionnels du réseau 
et déjà testé positivement.  

En novembre, l’animatrice IJ du PIJ de Condrieu à utilisé le guide pour préparer la présentation de sa 
structure à la Commission Jeunesse de la Communauté de Communes en mettant en lumière les 
compétences de l’IJ en matière d’orientation. Elle considère avoir communiqué des éléments 
convaincants pour les élus, notamment en mentionnant les liens avec le monde professionnel et les 
milieux économiques (qui peuvent être développés par le PIJ, plus aisément que par les CIO). La 
présentation de la démarche d’OTLV qui permet d’élargir le public au-delà des jeunes scolarisés 
paraît avoir également convaincu les élus.  

Cette impression est également celle d’une autre animatrice d’un PIJ d’un autre département qui n’a 
pas pu, faute de temps, participer à la co-réalisation de ce guide. Elle a néanmoins pu également 
tester sa pertinence : 

« On nous l'a envoyé à tout le réseau pour nous demander notre avis dessus. Et c'est vrai 
que je suis en campagne (entre guillemets) pour présenter aux nouveaux élus l’activité 
du PIJ. Et c'est vrai que je n'arrivais pas à obtenir un retour de leur part. (…) On ne savait 
pas s’ils avaient des attentes. Et après avoir lu le guide je me suis dit : « c’est parce qu’on 
y va avec notre casquette interco dans une instance communale. On ne voulait pas qu'on 
nous demande « combien de jeunes de ma commune viennent, parce que nous on 
calcule le montant de la subvention comme ça. » Mais en fait, en lisant le guide, j'ai 
compris que j'étais en décalage entre mes attentes et ce que je faisais. Alors je l’ai fait 
avec un focus sur la commune en question. Et à la suite de ça, on a vraiment pu avoir 
une discussion intéressante avec les élus. On a déjà des retours. »372

Cet intérêt qu’elle a suscité auprès des informateurs-Jeunesse ne nous amène néanmoins pas à 
considérer cette action comme généralisable ou transférable du point de vue de l’inscription de l’IJ 
dans le SPRO. En effet, comme nous l’avons rappelé, cette action pour les informateurs Jeunesse ne 
saurait se limiter à promouvoir le rôle de l’IJ dans le SPRO, mais vise plus largement à une 
reconnaissance du potentiel du réseau sur d’autres aspects de son offre de services. Elle répond bien 
à un besoin exprimé par le RIJ ; mais un besoin qui ne se limite pas à favoriser son intégration dans le 

  

                                                           
371  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
372 Entretien avec un professionnel du réseau IJ.  
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SPRO. 

2.3.3. Action 2 : Évaluer la qualité du partenariat sur un 
territoire  

Dans le cadre de cette Action 2, l’objectif est la construction d’un outil d’auto-évaluation de la 
qualité du partenariat, avec comme base pour engager ce travail collaboratif le « guide des 
indicateurs AQOR » (32 à 42). Les partenaires du CETF associés cette action seront dans un premier 
temps sollicités pour proposer d’autres indicateurs à partir de leur propre expérience dans leur 
structure afin de dégager dans la confrontation des problématiques d’action propres à chaque 
réseau des critères de qualité pertinents à l’ensemble des partenaires. Au-delà de la définition des 
fonctions et compétences, ces réunions visant à construire des outils mutualisés sont l’occasion pour 
chaque partenaire d’affirmer les contraintes et difficultés auquel il est soumis, d’évoquer des 
situations vécues et précises spécifiques au « métier » (pression des publics ou des hiérarchies, 
rigidité des cadres institutionnels, situation d’isolement, etc.).  

S’inscrire dans cette construction c’est alors permettre à un réseau ignoré dans ses spécificités, ses 
contraintes, de changer la donne : 

« Je pense qu’ils ont voulu aussi mesurer le partenariat, avoir des éléments. Et que tout 
ça va servir et au RIJ parce qu’on va pouvoir repérer des problèmes dans l’intégration du 
RIJ. Cela va avoir cet effet positif. Et cela va aussi permettre à chaque structure de 
développer ses capacités d’analyse de son action engagée en matière de 
partenariat. »373

2.3.3.1. Les préalables au travail entre acteurs 

  

Définir des « bonnes pratiques », standardiser des démarches, suppose alors un minimum d’entente 
sur le sens que l’on met derrière ces pratiques. Ainsi, si pour la première réunion de suivi peu de 
partenaires ont répondu présents374

Ainsi, à l’aide des techniciens du CRIJ (en la personne de la chargée de Mission FEJ) et du PRAO, le 
travail va dès lors consister à glisser progressivement d’un repérage de tensions rencontrées dans les 
pratiques professionnelles à la co-construction de petits arrangements locaux faits de malentendus 
non explicités, puis à la coproduction d’un outil commun que tous doivent ensuite considérer 
comme nécessaires. Cette mutualisation de techniques promue par un pilote faisant fonction 
d’ensemblier (bien que cet aspect du rôle joué par les représentants de l’équipe projet du CRIJ ne 

, dès la seconde réunion du comité de suivi allait d’emblée se 
poser des enjeux de définition sur la définition du partenariat, sur la prise en compte de son origine, 
sur les objectifs et enjeux pour chaque réseau, sur les différents niveaux et échelles (1er et 2nd cercle, 
comment faire coïncider les deux ?) et leur réalisation en fonction des modes de fonctionnement 
différents des réseaux (vertical ou horizontal), sur les modes de gouvernance des partenariats eux-
mêmes, sur l’identification et les conditions d’intégration de nouveaux partenaires, sur les 
formations et leur nature (formation ou professionnalisation ?)… En somme des questions sur la 
nature même du partenariat sur lequel les membres des différents réseaux doivent s’accorder pour 
décider ce qui doit être intégré dans un outil mutualisé destiné à l’évaluer sur la base d’indicateurs 
concrets.  

                                                           
373  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
374 En dehors des 3 représentants de l’équipe projet, seul le directeur CIO St-Martin-d’Hères y participait. 
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soit pas explicité comme tel - voir infra p. 22-23) comme répondant à un besoin identifié par chacun 
comme nécessaire est l’un des critères décisifs qui permet de considérer certaines dynamiques 
comme innovantes tout en comprenant leur logique de diffusion.375

2.3.3.2. Définition des éléments d’auto-évaluation du 
partenariat 

  

Trois rubriques vont ainsi être dégagées pour la construction de l’outil d’auto-évaluation du 
partenariat.  

Une première porte sur la genèse du partenariat qui renferme 3 critères : 

- connaissance de l’origine du partenariat ; 

- connaissance des fonctionnements institutionnels des structures partenaires, leurs 
cultures, modalités de fonctionnement, leurs contraintes et leviers ; 

- connaissance des spécificités du territoire. 

Une seconde sur son fonctionnement : 

- connaissance des principes et de protocoles de collaboration ; 

- niveau d’engagement dans des actions communes de communication à destination du 
public, des financeurs et des partenaires ; 

- degré d’organisation pour la réorientation des usagers. 

Une troisième portant sur les conditions de pérennisation et d’évaluation du partenariat à partir de 
6 critères : 

- l’importance des activités de formation continue en commun pour son personnel ; 

- le niveau d’engagement dans des activités de projet en commun (au niveau local, 
régional, national, et européen) ; 

- la maîtrise d’une approche commune pour l’amélioration du service rendu aux usagers ; 

- l’importance de la communication de chaque structure sur leur partenariat ; 

- le niveau de développement des compétences sociales des structures partenaires. 

2.3.3.3. Portée de l’action 2 

2.3.3.3.1. Une action qui a atteint ses objectifs 

Ainsi, paradoxalement, malgré une certaine distance des responsables des structures vis-à-vis des 
évolutions qu’engage le SPRO (et plus spécifiquement ici le SPRF), le CRIJ contribue par cette action à 
la normalisation de l’orientation par des standards de qualité, d’une capacité à endosser la 
démarche souhaitée par les services de la Région consistant en un management de la qualité -  
management qui tire son efficacité dans cette faculté à articuler différentes logiques d’action et ainsi 
faire converger des intérêts a priori antagonistes.376

L’action 2 permet d’accorder ces différents acteurs autour d’une même définition du partenariat, et 
au-delà de l’orientation. C’est ainsi que cette action s’est progressivement imposée comme une 
expérimentation réussie pour le CRIJ et l’ADIIJ, un exemple de bonnes pratiques pour la PRAO, un 

  

                                                           
375 Callon, M. et Latour, B., Sociologie de la traduction, Presses des MINES, 2006. 
376 C’est là l’une des forces de cette économie de la qualité qu’évoquent Luc Boltanski et Eve Chiapello. Boltanski (Luc) et 
Chiapello (Eve), Le Nouvel Esprit du Capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
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outil permettant de prolonger le travail commun pour les participants partenaires ainsi que pour 
ensuite promouvoir et transférer à d’autres territoires AIG, ou encore d’autres régions. 

Cette action s’inscrit dans un axe visant à contribuer au déploiement du SPRO. En faisant partie du 
Conseil d’Administration du PRAO et du comité régional des réseaux, l’IJ a pu s’inscrire sur des 
actions fléchées lui permettant d’articuler le projet FEJ à l’action des services régionaux chargés du 
SPRO-SPRF tout en satisfaisant au rôle d’ensemblier prescrit dans l’appel à projet FEJ.  

Même si tel n’était pas le but, nous avons souhaité savoir si l’action avait permis de mobiliser 
d’autres structures IJ.  

2.3.3.3.2. Quelle mobilisation des BIJ et PIJ ?  

Au niveau opérationnel, la réponse est clairement non. Précisément, parce qu’elle ne figurait pas 
dans les objectifs attendus, et qu’aucune disposition n’a été envisagée pour qu’il en soit autrement. 
La directrice du BIJ (et directrice de l’ADIIJ) s’estime, en effet, pour le moment incapable d’intégrer 
d’autres structures du RIJ au partenariat local. La représentation du BIJ aux CETF relève selon elle 
« déjà de l’exploit ».  

« J’avais déjà ma place au sein de la coordination. Les partenaires reconnaissent déjà 
l’intérêt de ma présence et l’apport de l’IJ. Par contre, pour ce qui est des collègues, J’ai 
eu du mal à être porteur de cette action-là. J’ai eu du mal à les inclure dans cette 
action… »377

Pour autant, cette reconnaissance du rôle joué par une professionnelle de l’IJ, faisant valoir les 
compétences, la souplesse et l’étendue champ d’intervention, l’accès à l’information, l’anonymat, 
etc. du RIJ conduit à renforcer l’identification et la connaissance du RIJ par des partenaires des 
réseaux et du même coup un espace d’intervention qui pourrait se dessiner : 

 

« … C’est quand même un peu en train de redescendre sur les BIJ/PIJ de l’agglo et parce 
qu’il y a une vraie reconnaissance de ce que fait l’IJ. Parce que pour eux ça a été une 
vraie découverte très clairement… "ah vous avez de l’info là-dessus !" Parce qu’au final 
la Jeunesse… Bah, les MIFE, elles ont des jeunes mais pas tant que ça, sur un champ très 
spécial ! Les CIO, ils vont avoir des infos, mais pas sur tout ; pas comme nous. Les 
Missions Locales c’est la même chose. Il y a des choses qu’elles ne maîtrisent pas 
complètement. Donc, nous, on est comme même des spécialistes de cette transversalité. 
Pour moi, on a des infos sur tout, et eux ne l’ont pas. »378

« D’un coup, il y a des réseaux qui découvrent que l’on existe à côté d’eux, et qui nous 
ignoraient totalement auparavant. Ou alors c’est qu’on vivotait. Qu’on serait un peu une 
Para… un peu comme il existe une parapharmacie pour les pharmacies. J’espère qu’on 
en est qu’aux prémisses, et qu’il y aura une suite après. »

  

379

Cette action qui, pour la Région a une valeur exemplaire, permet une meilleure reconnaissance de 
l’offre de service proposé par le RIJ et présente ainsi un très fort potentiel pour inscrire l’IJ dans le 
SPRO. Elle pourrait être reproduite ailleurs lorsque la démarche de déploiement du SPRO consiste à 
mettre en réseau, par territoire, l’ensemble des organismes AIO pour le public sur leurs territoires. 

  

                                                           
377  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
378 Idem 
379  Entretien avec un professionnel du réseau IJ. 
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Une autre condition paraît indispensable pour qu’elle produise la même effectivité : que la structure 
porteuse de ce type d’action bénéficie, comme c’est le cas pour le BIJ grenoblois, d’une légitimité 
tant vis-à-vis des acteurs locaux qu’elle implique, que des services régionaux qui, en Rhône-Alpes, 
ont joué un rôle important en reconnaissant l’intérêt de la démarche engagée. 

2.3.4. Action 3 : Création d’un lieu ressource dématérialisé  

La plateforme a pour objectif principal de rendre plus vivante la collaboration entre les différents 
acteurs de l’AIOA en vue d’améliorer le service rendu aux usagers. C’est un outil interprofessionnel 
de travail et d’échanges. Dans le cadre du SPRO, la plateforme a pour mission essentielle de faire 
circuler entre ses membres toute information concernant l’Orientation, tant celle liée à un travail de 
veille que celle produite par chacun de ses membres. 

2.3.4.1. Une plateforme recentrée sur les professionnels de 
l’AIOA 

Cette plateforme qui à l’origine devait être destinée autant aux professionnels qu’au grand public, 
cible après plusieurs concertations les seuls professionnels de l’AIO du territoire.380 Ces derniers s’y 
inscrivent sur le mode de la cooptation. Ils bénéficieront alors d’un identifiant et d’un mot de passe 
personnel pour accéder à la plateforme, et ainsi rédiger librement des articles, partager des 
documents381, publier des commentaires, alimenter les différents items (agenda382

- Leur fiche profil : cette fiche permettra aux autres membres du réseau de pouvoir 
l’identifier, le contacter, connaître sa structure, ses responsabilités... une photo permet 
de personnaliser les relations. 

, suivi mensuel...), 
échanger sur ses pratiques, créer et participer à des groupes de travail thématique, et évidemment 
utiliser les informations diffusées sur la plateforme. Ils disposeront enfin d’un espace personnel dans 
lequel se trouve : 

- Le flux de ses activités : publications, commentaires, interventions... 
- Les groupes auxquels ils appartiennent. 

Pendant cette année de création ; l’administration de cette plateforme a été confiée au webmaster 
principal au CRIJ qui en a assuré la gestion, la continuité et l’animation du service. Ce rôle exclusif a 
pris fin en décembre 2014, c’est-à-dire à la fin de la période correspondant à l’expérimentation IJ-
SPRO. Désormais, il doit être désigné un administrateur par réseau représenté sur la plateforme afin 
de garantir une hétérogénéité dans les publications.  

                                                           
380 Dans un premier temps, seuls les fondateurs de la plateforme (accueillants, conseillers, responsables...) des structures 
volontaires impliquées dans le FEJ SPRO/IJ étaient membres, à savoir des représentants des structures de GLYCEN. En 
novembre 2014, la plateforme a été ouverte à tous les membres de la coordination SPO/SPRF GLYCEN. Dès 2015, les 
personnels des structures labellisées SPRO seront également membres de droit. 
381 Les documents peuvent être partagés et revêtir différents formats : articles, liens, fiches, documents en 
téléchargement, audio, vidéo... 
382 L’agenda comprend le planning des activités du réseau concernant l’orientation, au niveau local : évènements, 
colloques, formations, immersions, ... 



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

18
2 

2.3.4.2. Une démarche participative 

Comme pour l’action 2, les différents comités de suivis animés par l’équipe projet (représenté par le 
CRIJ) ont permis également d’ajuster cet outil aux différentes attentes des acteurs dans le cadre 
d’une démarche dont les partenaires ont souligné le caractère participatif : 

« Disons qu’ils ont fixé le cadre et après il fallait construire. Sur tous les aspects se 
rapportant aux contenus on était consulté, on discutait, même trop. On a eu un nombre 
de réunions assez…[elle souffle pour exprimer un excès] » 383

À la différence du CETF du Bassin Grenoblois, les partenaires de GLYCEN n’ont pas connu la même 
régularité des collaborations interpartenariales, même si le lancement de la préfiguration SPRO a de 
leur point de vue largement contribué à accélérer le rythme permettant son déploiement. L’ « offre 
de service » proposée par le CRIJ à la Région constitue une opportunité très forte d’impulser sur ce 
territoire une nouvelle dynamique. Mais nécessité ne fait pas tout, et cette dynamique espérée tant 
par les partenaires que la Région ne va pas prendre rapidement, et ce malgré une réelle dynamique 
de groupe et des échanges constructifs en réunion. : 

 

« Cet outil permet de faire émerger l’envie de travailler ensemble ». 384

En septembre la plateforme restait essentiellement alimentée par le CRIJ. D’emblée il était annoncé 
qu’une plateforme collaborative nécessitait un an avant d’être apprivoisé par ses membres et 
d’atteindre sa vitesse de croisière. L’expérience engagée quelques années plus tôt par le PRAO dans 
le cadre du projet Netvibes allait conduire le CRIJ à réajuster l’action.  

 

Plusieurs freins ont été repérés : 

- Le manque de temps, les problèmes de navigateur car la plateforme est incompatible 
avec tout autre navigateur. Or, la plupart des structures impliquées dans l’action 
utilisent d’autres. En décembre cette question était en voie de résolution. 

- À défaut de contributeurs l’animation de la plateforme était assurée par le seul 
administrateur. Les participants ont alors adopté le principe de notifications mail créant 
curiosité et attractivité. En septembre, ces notifications ne fonctionnaient pas encore 
très efficacement. 

- Un autre frein non répertorié par le CRIJ a été identifié dans l’enquête. Il consiste en un 
sentiment partagé entre plusieurs partenaires, mais explicités par deux professionnelles 
de la Mission Locale : le sentiment de remettre sur le fer un ouvrage déjà travaillé : 

« Oui mais ce que l’on a fait pendant l’expérimentation, j’ai l’impression que l’on a fait la 
même chose sous une autre forme, mais bon… Les groupes de travail c’était intéressant. 
Mais sur l’informatique, j’avais l’impression qu’on repartait à zéro sur quelque chose 
qu’on avait fait trois ans avant, donc… »385

Les choses ont commencé à évoluer à partir du 7 novembre suite à la présentation de la plateforme 
à tous les membres de la coordination GLYCEN. Une présentation qui a permis de créer une 
émulation qui permet à la plateforme d’être plus régulièrement alimentée par plusieurs réseaux 
(essentiellement CIO, IJ et MdEF, etc.).  

  

                                                           
383 Entretien avec un partenaire SPRO associé à l’action. 
384 Entretien avec un partenaire SPRO associé à l’action. 
385 Entretien avec un partenaire SPRO associé à l’action.  
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2.3.4.3. Portée de l’action 3 

À l’instar de l’action précédente, cette action fléchée par la Région a permis à l’IJ d’affirmer des 
compétences rarement exprimées d’ensemblier. Certes, pour cette action où cette identité est 
assumée, c’est le CRIJ représenté par la chargée de projet IJ-SPRO386

« Il semble que l’expérience sur GLYCEN puisse être un point d’appui sur d’autres 
territoires »

. Si bien que cette action 
contribue de la même manière à faire du CRIJ « le bon élève » parmi les réseaux. Surtout, cette 
action est observée par la Région pour son potentiel en termes d’essaimage. Cette dimension a été 
maintes fois répétée par les responsables du service régional, y compris lorsque l’outil peinait à 
agréger des contributeurs :  

387

Du point de vue de l’expérimentation, cette volonté des services régionaux en charge de la 
préfiguration du SPRO d’essaimer cette action sur d’autres territoires nous amène à considérer 
également le fort potentiel de cette action pour faire de l’IJ un acteur utile au déploiement du SPRO. 
En ce sens, nous ne pouvons que recommander de généraliser ce type d’initiative. Néanmoins ce 
potentiel de transférabilité reste conditionné à la capacité des RIJ et CRIJ à pouvoir s’affirmer dans ce 
rôle d’ensemblier aux yeux de la Région d’abord, et des principaux partenaires du SPRO, ensuite. Ce 
qui n’est pas le cas dans toutes les Régions.  

. 

                                                           
386 Pourtant, aujourd’hui le coût de l’hébergement de la plateforme (540 € par an) est actuellement pris en charge par le 
CRIJ dans le cadre du FEJ. Cette situation court jusqu’à mars 2015. Ensuite, il semble que la coordination SPRF puisse 
reprendre la charge de ce coût sur 6 mois. Si bien qu’à l’heure où nous rédigeons ce rapport, il est encore difficile de savoir 
quelle sera la pérennité du dispositif. 
387  Entretien avec un partenaire SPRO. 
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3. Annexes 
 

Annexe 1 : Coordonnées des porteurs de projets 

Afin de faciliter le transfert des actions les plus pertinentes, nous indiquons les coordonnées des 
personnes en charge des projets expérimentaux.  

Action Nom et fonction Coordonnées 

Toutes 
Isabelle Kuntz et Mamy Rabel 
Directrice et Directeur-adjoint 
(CRIJ) 

04 72 77 00 61 
ikuntz@crijrhonealpes.fr 
mrabel@crijrhonealpes.fr 

Recueil et transmission de la 
parole des usagers pour 
l’amélioration du service rendu  
(action 1) 

Céline Colombier 
Référente Orientation & 
Qualité (CRIJ) 
 

04 72 77 04 36 
ccolombier@crijrhonealpes.fr 

Évaluer la qualité du partenariat 
sur un territoire pour l’améliorer 
et améliorer la qualité du service 
rendu  
(action 2) 

Delphine Grand 
Directrice ADIIJ  

04 76 86 44 92 
dgrand@adiij.fr 

Création d’un lieu ressource 
dématérialisé à disposition de 
tous les acteurs d’un territoire 
impliqués dans l’expérimentation 
(action 3) 

Quentin Léal 
Référent animation réseau 
IJ/Communication (CRIJ) 

qleal@crijrhonealpes.fr 

Création d’un argumentaire pour 
l’adhésion politique des 
collectivités qui portent l’IJ 

Mamy Rabel 
Directeur-adjoint (CRIJ) 

04 72 77 00 61  
mrabel@crijrhonealpes.fr 
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Annexe 2 : Organismes enquêtés 
 

 Organisme Fonction Date 

CRIJ 

Directrice 
Directeur-adjoint 
Référente Orientation & Qualité 
Chargée de projet IJ-SPRO 

Juin 2014 

ADIIJ Directrice Juin 2014 

PIJ Professionnel IJ Juin 2014 

PIJ Professionnel IJ Juin 2014 

PIJ Professionnel IJ Décembre 2014 

DRJSCS 2 CEPJ Mai 2014 

DDCS 2 CEPJ Mai et décembre 2014 

SAIO Adjointe du chef de service – Rectorat de Lyon Décembre 2014 

Conseil Régional -
Service à la direction 
de la formation 
continue de la 
Région Rhône-Alpes 

2 professionnels : la responsable du service et 
la chargée de mission SPRO 

Juin 2014 

Mission Locale 
Directrice-adjointe de 3 structures dans le 
territoire de Glycen 

Décembre 2014 

Entretien collectif  
8 jeunes + professionnel IJ responsable de 
structure 

Novembre 2014 

Entretien collectif 9 jeunes et adultes Décembre 2014 
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Annexe 3 : Observations réalisées 
 

Evènement Lieu Date 

2 comités de pilotage IJ-SPRO CRIJ Rhône-Alpes 
Mai et septembre 
2014 

Réunion-bilan IJ-SPRO Conseil Régional  Rhône-Alpes Décembre 2014 

Réunion comité de suivi action 4 CRIJ Rhône-Alpes Septembre 2014 
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Annexe 4 : Méthodologie de réalisation de l’analyse de réseau 
 
Le corpus utilisé pour réaliser l’analyse de réseau est constitué de réunions, formations ou groupes 
de travail :  

- 4 comités de pilotages régionaux.  

- 4 comités de suivi de l’action 1.  

- 4 comités de suivi de l’action 2.  

- 4 comités de suivi de l’action 3.  

- 4 comités de suivi de l’action 4.  
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Annexe 5 : Débats entre professionnels de l’orientation, élus et usagers du SPRO à Sérézin-du-
Rhône le 16 octobre 2014 

Affiche conçue par les jeunes participants à l’action 1 (Sérézin-du-Rhône) 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du fond expérimental de la 
jeunesse pour la mise en œuvre du nouveau 
service régional de l’orientation impulsé par 
l’Etat et la Région Rhône Alpes, le point 
information jeunesse (PIJ) Oxygène de la 
commune de Sérézin et l’antenne locale de 
la mission locale Rhône Sud Est ont réalisé 
un court-métrage en recueillant les paroles 
des usagers à propos de leur orientation. 
Celui-ci a été diffusé jeudi 16 octobre à 
l’espace Jean-Monnet sous la forme d’un 
vidéomaton. En revanche, les élus de la 
Communauté de communes du Pays de 
l’Ozon, pourtant tous invités, ont brillé par 
leur absence. 

Le reportage a été réalisé par les jeunes et 
des parents du Pays de l’Ozon qui ont 
souhaité témoigner spontanément sur leur 
propre parcours d’orientation. Un débat très 
riche entre les partenaires, les jeunes et les 
parents a suivi le film. Les partenaires ont 
convenu de renforcer leurs liens pour une 
meilleure compréhension de l’orientation 
professionnelle des jeunes. La notion de 
proximité est souvent revenue sur la table. 
Ainsi, à Sérézin, les jeunes ont la chance 
d’avoir un superbe outil d’information qui 
profite également à toute la jeunesse des 
communes de l’Ozon. Plusieurs d’entre eux 
ont témoigné dans ce sens dans le film. 

« Sérézin-du-Rhône. PIJ : l’orientation 
professionnelle au cœur du débat », Le 
Progrès édition du Rhône, publié le 19 
octobre 2014. 
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Annexe 6 : Questionnaires proposés par le BIJ/PIJ participant à l’action 1 
 

L'orientation, c'est quoi pour toi? 
*Obligatoire 

 
1. Peux-tu indiquer si tu es une /un: * 
• Fille 
• Garçon 
2. Peux-tu indiquer ta situation aujourd'hui: * 
il est possible de cocher plusieurs cases 
• Collégien/ne 
• Etudiant/e 
• Parent 
• Salarié/e) 
• Demandeur/deuse d'emploi 
• Autre 
Si "Autre" merci de nous indiquer ta situation 
3. D’où viens-tu ? 
Merci d'indiquer le nom de la commune et le code postal 
4. Peux-tu indiquer ton niveau d'étude? 
exemples: Brevet des collèges, BEP, CAP, BAC PRO, BAC GENERAL, BAC + 2, BAC +3.... 
5. Pour toi, ton avenir professionnel c’est 
il est possible de cocher plusieurs cases 
• Vivre tes rêves 
• Ne pas t'ennuyer 
• Avoir un diplôme 
• Gagner de l'argent 
• Autres 
Si "Autres" tu peux exprimer tes idées ci-dessous 
6. Quel est le métier de tes rêves ? 
7. Si tu travailles : quel métier exerces-tu aujourd’hui ? 
8. Si tu ne travailles pas encore : quel métier aimerais-tu 
exercer ? 
8. Pour toi, un métier c’est pour toute la vie ? 
• Oui 
• Non 
• Autre 
Si "Autre" tu peux exprimer tes idées ci-dessous 
9. Sais-tu qui peut t'aider à t’orienter ? 
Tu peux citer tout ce qui te parait utile (personnes, livres, films, écoles...) c'est sans limite! 
10. As-tu le choix de ton orientation ? 
• Oui 
• Non 
Si Non, peux-tu dire pourquoi en quelques mots : 
11. As-tu assez d’informations sur les études et les métiers ? 
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• Oui 
• Non 
12. Où trouves-tu les informations 
exemples: livres, films, écoles, famille, forums... 
13. Enfin, pour toi c'est QUOI l'orientation? * 
Cite juste quelques mots… 
L'orientation? C'est quoi? Pourquoi? Comment? Avec qui ? 
 
Tout le monde se retrouve, à un moment ou à un autre, à faire des choix d’orientation. Vous 
trouverez ci-dessous quelques questions qui permettront aux professionnels de l’orientation de 
recueillir vos expériences dans ce domaine, de comprendre vos démarches dans les choix 
effectués, et ainsi de prendre en compte vos besoins pour améliorer l’information et le conseil à 
ce sujet. Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour répondre à ce 
petit questionnaire. 
 
 1. En quelques mots, que signifie "Orientation" pour vous? 
Rédigez un paragraphe ou citez quelques mots 
 2. Vous et votre formation: 
- Pourquoi avez-vous choisi la formation que vous suivez / avez suivi? (proximité, objectif, 
intérêt, métier...) 
 - Comment avez-vous eu connaissance de cette formation? (internet, structure, bouche 
à oreille, salons...) 
- Pensez-vous que cette formation vous permettra d'exercer le métier que vous 
souhaitez? 
3.Vous et votre métier : 
- Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ? 
o Essentiellement comme un moyen de subvenir à vos besoins 
o Exercer un métier épanouissant, correspondant à vos valeurs 
o Obtenir de la reconnaissance sociale avant tout 
o Vous conformer aux exigences de votre entourage 
o Vous adapter aux débouchés professionnels 
o Autre : 
 - Avez-vous une idée du métier que vous souhaitez exercer ? 
o Si oui, est-ce réalisable et savez-vous comment ? 
o Si non, comment déterminer votre choix, où chercher l’information ? 
 - Si vous travaillez, ce métier correspond-il à vos attentes ? 
o Si oui, en quoi ? 
o Si non, pourquoi ? 
 -Pensez-vous en changer? Comment vous informer? 
4. Vous sentez-vous ACTEUR de votre orientation ? 
- Quel facteur a été décisif dans votre choix d’orientation ? 
- Quel(s) conseil(s) donneriez-vous sur l’orientation ? 
5- Vous : 
Vous êtes? 
o Un homme 
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o Une femme 
 Votre situation? 
o Scolaire 
o Etudiant/e 
o Demandeur/se d'emploi 
o Salarié/e 
o retraité/e 
o Autre : 
 Vous cherchez des renseignements sur les formations et métiers pour: 
o Vous-même 
o Vos enfants 
o Autre : 
 Sur quelle commune résidez-vous? 
Etes-vous prêt à vous déplacer pour : 
o Vous informer 
o Vous former 
o Travailler 
 Précisez la distance que vous êtes prêt à parcourir pour les choix 
moins 10 kms 
entre 11 à 30 kms 
plus de 30 kms 
Vous êtes : une femme un homme  
Quelle est votre activité ?  

• collégien-ne,  
• lycéen-ne,  
• étudiant-e salarié-e,  
• Apprenti-e,  
• demandeu-r-se d’emploi,  
• autre 

Dans quelle commune habitez-vous ? 
Quel est votre diplôme le plus élevé de formation ? 
sans diplôme - CAP - BAC - Licence (L1 à L3) - Master (M1 - M2) - Doctorat, autre 
Si on vous dit "orientation" vous pensez ... (donnez 3 mots) : 
1er mot : (un seul mot s'il vous plait) 
2ème mot : (un seul mot s'il vous plait) 
3ème mot : (un seul mot s'il vous plait) 
Quel âge avez-vous ? 
’’ 
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Annexe 7 : Frise présentant les résultats des recueils de parole organisés par les BIJ/PIJ de l’action 1 
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Annexe 8 : Présentation sommaire de la grille d’auto-évaluation du partenariat (Action 2) 
 

1 – GENESE DU PARTENARIAT 

CRITERE 1-1 : Connaissance de l’origine du partenariat  

CRITERE 1-2 : Connaître les fonctionnements institutionnels, les structures partenaires, leurs 
cultures, modalités de fonctionnement, contraintes et leviers. 

CRITERE 1-3 : Les spécificités du territoire sont connues. 

2- FONCTIONNEMENT DU PARTENARIAT 

CRITERE 2-1 : Les partenaires disposent d’un ensemble de principes et de protocoles de 
collaboration pour travailler ensemble. 

-
destination du public, des financeurs et des partenaires. 

CRITERE 2-3 : Les structures partenaires s’organisent pour réorienter les utilisateurs au sein du 
réseau 

3- PERENNISATION ET EVALUATION DU PARTENARIAT 

CRITERE 3-1 : Le réseau organise des activités de formation continue en commun pour son personnel 

CRITERE 3-2 : Le réseau s’engage dans des activités de projet en commun (au niveau local, régional, 
national, européen).  

CRITERE 3-3 : Le réseau a une approche commune pour l’amélioration du service rendu au public 

CRITERE 3-4 : Le partenariat partage ses ressources 

CRITERE 3-5 : Les structures rendent compte de leur partenariat 

CRITERE 3-6 : Les structures partenaires développent des compétences sociales 

BILAN 

Comment remplir et tracer le bilan ?  

Votre bilan ?  

Commentaires sur le bilan 

RAPPORT DE SYNTHESE 

Comment s’est déroulée cette auto-évaluation ? 

? 

PROJET DE PLAN D’ACTIONS POUR AMELIORER LA QUALITE DU PARTENARIAT 

ANALYSE TRANSVERSALE 

)  

Constats concernant spécifiquement un type d’actions 
 

 
 
  



 

Agence Phare – Évaluation de l’expérimentation CRIJ/IJ-SPRO – Annexes 5 à 8 / mars 2015 

Pa
ge

19
4 

Annexe 9 : Cahier des charges plateforme collaborative 

Le projet 

• Lors de la mise en place sur le territoire national du SPO ont été constatées des disparités 
d’organisation, de volontarisme, de dynamisme, d’orientation voire de réflexion entre les 
différents regroupements territoriaux. Chaque territoire a finalement inventé un « SPO local 
», reposant sur des logiques et outillages divers, voire divergents. 

• En Rhône-Alpes, si le partage d’informations et de pratiques s’effectue ponctuellement à 
travers les réunions des coordinations locales SPO/SPRF ou la diffusion Web de certains 
documents, peu de choses ont véritable- ment été formalisées pour permettre une réelle et 
régulière implication des acteurs de l’orientation dans une dynamique de collaboration et 
d’échanges. 

• Dans l’ objectif d’améliorer le service rendu à l’usager en termes d’Orientation Tout au Long 
de la Vie, le SPRO doit éviter cet écueil en proposant un outil collaboratif de mutualisation et 
de partage, qui permettra de tisser un lien régulier, vivant et interactif entre les différents 
acteurs de l’Accueil Information Orientation Accompagnement sur un territoire. 

• Ce cahier des charges, élaboré pour être discuté et modifié, propose des fonctions et une 
architecture pour répondre aux besoins de mutualisation et d’échange. Afin de faciliter et 
concrétiser la compréhension du cahier des charges, il est important d’accéder à la plateforme 
une fois votre inscription réalisée. L’inscription doit être faite à titre individuel 
(prénom/nom+structure). Ces informations sont à remplir dans le champ « Nom complet » du 
questionnaire d’inscription. La limite est de 32 caractères. 

Pour vous inscrire cliquez sur le lien ou en entrant l’adresse suivante : 
http://sprorhonesalpes.ning.com 

 

Fonctionnement du réseau 

Les membres 

Dans un premier temps, seuls les fondateurs de la plateforme (accueillants, conseillers, 
responsables...) des structures volontaires impliquées dans le FEJ SPRO/IJ étaient membres, à savoir 
des représentants des structures de GLYCEN. En novembre 2014, la plateforme a été ouverte à tous 
les membres de la coordination SPO/ SPRF GLYCEN. 

Chaque membre bénéficie d’un identifiant et d’un mot de passe personnel pour accéder à la 
plateforme. 

Les administrateurs : 

Les administrateurs ont moins une fonction «technique» qu’une fonction «d’animation». 

En 2014, au moment de la création de la plateforme, dans le cadre du FEJ SPRO/IJ, l’administration 
est essentiellement assurée par un administrateur / webmaster principal au CRIJ Rhône-Alpes. Il a la 
responsabilité de : 

• la gestion de la plateforme, 

• de la continuité et l’animation du service. 

http://sprorhonesalpes.ning.com/�
http://sprorhonesalpes.ning.com/�
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Il peut intervenir sur la structure de la plateforme (ajout / suppression d’items...). 

Il permet aux « auteurs-contributeurs » d’ouvrir un compte sur la plateforme. 

Un administrateur par réseau représenté sur la plateforme : ils interviennent pour animer la plateforme 
avec plus de proximité et afin de garantir une hétérogénéité dans les publications. Chaque réseau doit 
transmettre les coordonnées d’un administrateur avant mi-janvier 2015. 

Les auteurs-contributeurs 

Depuis novembre 2014, les auteurs-contributeurs sont tous les membres de la plateforme, à savoir, les 
membres de la coordination GLYCEN. 

Les auteurs-contributeurs ont un profil individuel, où apparaissent leurs nom, structure et fonction 
(les pseudos ne sont pas acceptés). 

Ils rédigent librement des articles, partagent des documents, publient des commentaires, alimentent 
les différents items (veille médiatique, cas pratiques...), échangent sur leurs pratiques, utilisent les 
informations diffusées sur la plateforme. 

Il n’apparaît pas pertinent de constituer un comité éditorial : la ligne éditoriale, le fonctionnement et 
la dynamique de la plateforme, et toute autre question concernant celle-ci, seront des sujets mis à 
l’ordre du jour des réunions de la mission de coordination GLYCEN. 

Les missions 

La plateforme a pour objectif principal de rendre plus vivante la collaboration entre les différents 
acteurs de l’AIOA en vue d’améliorer le service rendu aux usagers. C’est un outil interprofessionnel de 
travail et d’échanges. 

Dans le cadre du SPRO, la plateforme a pour mission essentielle de faire circuler entre ses 
membres toute information concernant l’Orientation, tant celle liée à un travail de veille que celle 
produite par chacun de ses membres. 

Les fonctions de mutualisation, d’échanges et de co-élaboration sont essentielles. 

Les échanges peuvent avoir lieu collectivement ou individuellement entre les membres. 

La plateforme évoluera en fonction des besoins du réseau et de son développement. Les évolutions 
seront validées, et éventuellement initiées, lors des réunions des missions de coordination GLYCEN. 

Les publics 

La plateforme est accessible à tous les membres, invités par les administrateurs et/ou cooptés 
par d’autres membres, professionnels de l’orientation sur un territoire. Les fonctions 

Gestion des membres : 

Chaque nouveau membre est invité par un des administrateurs, ou coopté par un autre membre, qui 
lui envoie un lien afin qu’il puisse créer son profil. C’est au nouveau membre de choisir ses identifiant 
et mot de passe. En cas d’oubli des codes d’accès, l’un des administrateurs peut les renvoyer au 
membre. 

Chaque membre, quelque soit son statut, dispose d’un espace personnel dans lequel se trouve : 
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sa fiche profil : cette fiche permettra aux autres membres du réseau de pouvoir l’identifier, le 
contacter, connaître sa structure, ses responsabilités... une photo permet de personnaliser les 
relations. 

Le flux de ses activités : publications, commentaires, interventions... 

Les groupes auxquels il appartient 

Interconnaissance des membres : 

L’interconnaissance des membres est améliorée grâce à la rubrique le réseau SPRO et ses sous-
rubriques qui proposent, au-delà des coordonnées des membres, des présentations vidéo des 
structures et réseaux. 

Formats et Gestion documentaire : 

Les ressources peuvent revêtir différents formats : articles, liens, fiches, documents en 
téléchargement, audio, vidéo... 

Pour chaque publication, il semble important que l’auteur-contributeur se questionne quant à l’objectif 
de cette publication, notamment afin de la catégoriser de façon pertinente. S’interroger sur la «durée 
de vie» d’une publication pourrait également être intéressant et permettrait de «supprimer» des 
articles obsolètes. L’hébergeur n’offre actuellement pas cette fonctionnalité. 

L’accès aux informations se fait actuellement par les publications visibles sur la page d’accueil, ou 
directement par rubriques,. Il serait pertinent de pouvoir utiliser un moteur de recherche, mais cette 
fonctionnalité n’est pas encore proposée par l’hébergeur. 

Les documents peuvent être partagés. 

Groupes de travail : 

Chaque groupe constitue un espace réservé sur la plateforme avec ses membres, ses échanges, ses 
documents... (ex : groupe de travail FEJ, mission de coordination). 

Agenda : 

L’agenda comprend le planning des activités du réseau concernant l’orientation, au niveau local : 

• évènements, (lien sur l’agenda proposé par la MdEF...),  

• formations (du PRAO, d’autres réseaux...),  

• immersions... 

FAQ : 

Echanges instantanés entre les membres, dans un premier temps sur le site et son 
fonctionnement, puis progressivement sans doute sur des questions touchant le cœur du métier. 

Echanges instantanés entre les membres, dans un premier temps sur le site et son fonctionnement, 
puis progressivement sans doute sur des questions touchant le cœur du métier.  
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