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RÉSUMÉ

Initiée par le Conseil de Développement le Havre Pointe de Caux Estuaire, l’expérimentation portée par
l'université du Havre, intitulée «Décrochage des jeunes- Agir ensemble dans le Pays le Havre Pointe de
Caux Estuaire », visait en priorité à permettre à ce territoire de se saisir de la question du décrochage.
Les publics ciblés en priorité ont été les acteurs de terrain et leur mise en réseau, afin de réfléchir à
d’autres approches et synergies, de proposer d’autres outils pour accompagner les jeunes.
L’expérimentation comprenait trois grandes phases reliées les unes aux autres : une étude diagnostic
pour produire une vision partagée et valoriser l’existant ; des ateliers d’acteurs pour développer une
logique de travail collectif dans l’objectif de proposer des actions à destination des jeunes ; un colloque
avec des témoignages européens pour faire le bilan des expérimentations engagées notamment dans le
cadre du projet « expérimentations pour les jeunes », et pour développer l’ouverture nationale et
internationale. L’ensemble des phases de l’expérimentation ont été menées.
Les enseignements (quantitatifs et qualitatifs) livrés par l’étude ont surtout concerné la partir urbaine du
Pays le Havre Pointe de Caux Estuaire, en raison de la difficulté de trouver des relais s’inscrivant
durablement dans l’expérimentation dans les communes plus rurales. Ils ont permis de proposer des
analyses typologiques (établissements et fragilité potentielle de leurs élèves vis-à-vis du
décrochage/typologie de « décrocheurs »), des approches du concept de « décrochage », de ses facteurs
et un aperçu des principaux dispositifs nationaux déclinés localement.
Les ateliers d’acteurs mis en place dès la fin de l’étude ont correspondu à une vraie attente en termes
d’information et de mise en réseau. Ils ont conforté des réseaux « professionnels » déjà existants, ont
associé quelques acteurs nouveaux (issus du monde associatif), mais ont eu des difficultés à entrer dans
une dynamique de production pour proposer des démarches et réflexions nouvelles, qui auraient pu
prolonger les conclusions des études et se poser en complémentarité du dispositif « plateforme de
décrochage ». Une proposition de coordination du partenariat local pour la plateforme locale a émergé,
son efficience se mesurera à sa capacité à solliciter dans les instances décisives l’ensemble des acteurs
intervenant dans la lutte contre le décrochage et ce au -delà des grandes institutions.
La formule mêlant universitaires et praticiens, proposée tout au long de cette expérimentation, a
recueilli un engouement de la part des acteurs et a été un des éléments forts du colloque.
Les enseignements principaux que pose cette expérimentation concernent la place essentielle de la
méthodologie de projet, du traitement des questions de gouvernance qui peut très vite mettre à mal les
meilleures volontés collaboratives, notamment sur la question du leadership dans l’animation de réseau.
La prise en compte de la question de la « temporalité » est importante entre processus de
« maturation » et temps « contraint »; ainsi que celle de l’articulation des échelles entre le local, le
régional et le national. Le lien ville-campagne apparait également comme un axe de développement
pertinent pour le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire.
Cette expérimentation a posé des jalons en termes de connaissance et reconnaissance des acteurs.
L’interrogation actuelle est celle d’une pérennisation de ces avancées après le fin de l’expérimentation.
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NOTE DE SYNTHESE

Objectif et nature de l’expérimentation
Initiée par le Conseil de Développement Le Havre Pointe de Caux Estuaire, l’expérimentation portée par
l'université du Havre, intitulée «Décrochage des jeunes-Agir ensemble dans le Pays le Havre Pointe de
Caux Estuaire », voulait permettre à ce territoire de se saisir du problème du décrochage. Se donner les
moyens d’une vision partagée de ce phénomène, valoriser les dispositifs, impulser une réflexion pérenne
dans une logique de travail collective et de partage d’expérience.
Les « publics cibles » ont été en priorité les acteurs de terrain et leur mise en réseau, afin de réfléchir à
d’autres approches, créer des synergies entre les dispositifs et proposer d’autres outils pour
accompagner les jeunes.
L’expérimentation comprenait trois grandes phases reliées les unes aux autres : une étude diagnostic
pour produire une vision partagée et valoriser l’existant ; des ateliers d’acteurs pour développer une
logique de travail collective dans l’objectif de proposer des propositions à destination des jeunes ; un
colloque national avec des témoignages européens pour faire le bilan des expérimentations engagées
notamment dans le cadre du projet « expérimentations pour les jeunes », et pour développer
l’ouverture nationale et internationale.
L’intérêt de cette expérimentation était de réunir des partenaires qui n’ont pas une pratique de travail
en commun localement sur les questions de décrochage, et ce à une échelle territoriale liant territoire
urbain et rural.
Le pilote de l’expérimentation, était l’Université du Havre, en la personne du directeur du Service
Formation Continue. Les partenaires du projet étaient :
- Les universités normandes (Universités du Havre et de Caen) sollicitées pour les études menées
sur le décrochage des jeunes dans le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire ;
- La Ville du Havre, soutien du projet dans son ensemble ;
- la Communauté de Communes Caux Estuaire, soutien du projet dans son ensemble ;
- La Mission Locale dans l’organisation et le portage des ateliers ;
- L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine pour l’évaluation et
l’encadrement de l’étude diagnostic ;
- Le Conseil de Développement du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire, initiateur et
accompagnateur de la démarche expérimentale.

Objectifs et modalités de l’évaluation
La démarche d’évaluation ciblait plusieurs objets : une évaluation de l’ensemble du projet, une
évaluation du programme d’action, une évaluation des effets et de l’impact du programme sur les
acteurs et sur les jeunes. Cette évaluation devait reposer sur un protocole construit avec les principaux
partenaires mêlant approche quantitative (recensement des acteurs pour les ateliers, nature des actions
et outils réalisés, nature des publics, renforcement des contacts et des partenariats etc.) et approche
qualitative basée sur l’observation des réunions et ateliers pour percevoir l’évolution du groupe
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d’acteurs ,des logiques partenariales et le maillage du réseau (observation in situ, analyse des ordres du
jour et des compte-rendu, des notes et dossiers préparatoires, etc.). Les effets du dispositif sur les
acteurs de terrain ont été évalués par des entretiens semi-directifs. Pour le colloque, il s’agissait de
mettre en place un questionnaire de satisfaction.
L’ensemble des trois phases de l’expérimentation (étude et journée de lancement, ateliers, colloque) a
été mené. Des évolutions ont cependant eu lieu quant à leurs objectifs de départ et (ou) la réalisation de
certains aspects concrets dans le calendrier de l’expérimentation.
La prise en compte de ces évolutions a nécessité une réadaptation de l’évaluation, essentiellement celle
concernant les effets du dispositif sur les jeunes. Cette partie de l’évaluation n’a pu être menée, les
jeunes n’ont pas été destinataires d’actions spécifiques durant l’expérimentation.

Enseignements de politique publique
1- Résultats de l’évaluation
Les territoires et les publics concernés par l’expérimentation
L’intérêt de cette expérimentation résidait dans la volonté de mettre en synergie les acteurs du territoire
intervenant dans la lutte contre le décrochage, de mailler un réseau d’acteurs sur l’ensemble du Pays Le
Havre Pointe de Caux Estuaire, territoire constitué d’une importante agglomération urbaine et d’une
Communauté de Communes avec de petites communes rurales.
Les publics ciblés par l’expérimentation étaient ainsi en priorité les acteurs « locaux » qui interviennent
auprès des jeunes et dans un deuxième temps « Les jeunes scolarisés en formation initiale dans un
établissement publics ou privés qui connaissent des fragilités (absentéisme notamment) et leur famille »destinataires des propositions d‘actions ou des actions.
Pour la phase ETUDE , les données quantitatives ont couvert l’ensemble du territoire du Pays Le Havre
Pointe de Caux Estuaire ; par contre pour la partie qualitative (entretiens auprès des acteurs des
territoires et des jeunes) les échantillons couvrent quasi exclusivement la partie urbaine du territoire.
Ainsi, concernant les facteurs et causes du décrochage, les propos recueillis traduisent les perceptions
d’acteurs issus essentiellement des territoires urbains, c’est-à-dire de l’agglomération havraise. La même
observation peut être effectuée pour le recueil des perceptions des jeunes et de leurs familles.
Pour la phase ATELIER D’ACTEUR , vingt et un acteurs, représentants de différentes catégories
d’organismes ont été associés. Ces ateliers ont été fréquentés par un collectif d’acteurs diversifié que ce
soit en termes d’institutions, d’horizons professionnels ou de statuts.
On note une forte présence du milieu associatif, notamment des associations de prévention spécialisée
et (ou) de l’aide sociale à l’enfance. Le monde économique a été absent de ces ateliers.
En terme de représentation territoriale ; on observe une représentation quasi exclusive du territoire de
la Communauté de l’agglomération Havraise (20 personnes sur 21).
L’observation et les entretiens des acteurs des ateliers montrent qu’une bonne partie de ces acteurs se
connaissait déjà voire travaillait déjà ensemble, préalablement à la mise en place des ateliers (au moins
15 personnes sur 21). 7 nouvelles personnes ont donc été associées, essentiellement du secteur
associatif.
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La fréquence de participation sur la totalité des 8 ateliers, montre que la moitié de ces acteurs ne
participeront qu’aux deux premiers ateliers, et seulement une seule personne participera à l’ensemble
des ateliers. Le territoire rural ne sera représenté que sur une seule séance.
La mobilisation de la partie rurale du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire parait donc un enjeu pour
l’avenir.
Les chiffres des participants au colloque, indiquent une bonne représentation du territoire régional,
ainsi qu’une fréquentation par des personnes venues d’autres régions, conférant à celui-ci une audience
qui dépasse les limites de la Normandie et révélant la montée en puissance de ce phénomène au
niveau national.
Concernant le public jeune, ceux qui ont été rencontrés dans le cadre de l’expérimentation étaient
plutôt des jeunes déjà sortis du système scolaire.
Difficilement « captif », ces jeunes ont un fonctionnement très « au jour le jour ». Il a été intéressant
d’observer qu’ils ne se reconnaissent pas tous dans cet « étiquetage » de « décrocheur ».
Les entretiens auprès des jeunes, ont mis en évidence des catégories différentes de « décrocheurs ».

Implication des partenaires dans le projet
La diversité des partenaires impliqués dans le projet, a nécessité un temps de compréhension et
d’adaptation aux cultures professionnelles de chacun des partenaires : méthodes de travail, marges de
manœuvre, périmètres d’intervention respectifs ; et ce dans un contexte national en forte évolution,
amenant parfois des repositionnements locaux. La mobilisation des partenaires a été très évolutive selon
les périodes et les phases de l’expérimentation.
Ces ajustements constants, ont parfois rendu très compliquée la poursuite de l’expérimentation et ont
mis en exergue deux préoccupations : celle de la gouvernance et celle de l’articulation et de
l’emboîtement des échelles. La valeur ajoutée de l’expérimentation a résidé dans une meilleure
connaissance des domaines d’intervention des uns et des autres et une compréhension de l’intérêt d’un
travail concerté

Les effets du dispositif expérimenté
Les études, un matériau au service des acteurs du territoire
La première partie de l’expérimentation avait pour objectif de livrer au territoire un contenu permettant
de :
- visualiser l’ampleur du phénomène sur l’ensemble du territoire du Pays le Havre Pointe de Caux
Estuaire par une approche quantitative et qualitative
- d’affiner le concept de « décrochage » auprès d’acteurs de terrain
- de recueillir le vécu des jeunes et de leur famille sur cette question
L’étude a permis de percevoir quels étaient les établissements d’enseignement secondaire (collèges,
lycées) du Pays les plus susceptibles d’être touchés par le phénomène de décrochage. Une typologie de
ces établissements (5 types de collèges et 4 types de lycées) a été réalisée sur l’ensemble du territoire
aussi bien rural qu’urbain.
Par la suite, l’étude qualitative a permis de dégager 3 profils de décrocheurs, ce malgré une grande
hétérogénéité des parcours et situations scolaires des 26 jeunes interviewés. Ces 3 profils sont : « les
inappropriés, mal orientés », « les réservés, effacés », les « démobilisés ».
L’étude a mis en exergue des approches et des définitions multiples du décrochage ; un consensus a
permis de poser une définition commune entre les acteur sur la notion de « décrocheur » : c’est
« quelqu’un qui quitte le cursus scolaire en milieu de scolarité, sans avoir validé un diplôme ou sans avoir
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été jusqu’au bout de la formation ».
Les acteurs interviewés évoquent le décrochage comme un PROCESSUS lent, progressif et cumulatif,
dont les causes peuvent trouver leur origine dans l’environnement social (pairs, familles), dans des
difficultés sociales ou de santé (addictions notamment), dans le fonctionnement même de l’institution
scolaire (méthodes pédagogiques, orientation) ; ces différents aspects pouvant se cumuler dans le
temps.
Expérimentation et démarche de projet
Le défi inhérent à une expérimentation de cette nature est de pouvoir construire un « agir commun »
dans un temps défini.
L’expérience menée sur le Pays a connu sur ce point quelques obstacles durant les premiers mois
(positionnement et stratégies des institutions) qui n’a pu s’appuyer rapidement sur des outils et une
démarche de projet qui aurait permis de rendre « lisible » l’articulation des différentes étapes du projet,
d’en définir concrètement les implications et les « livrables » pour chacun des partenaires au-delà de la
feuille de route initiale. Ces obstacles ont été levés progressivement avec un guidage qui s’est affirmé
dès la 2ème année du projet et qui a permis de mener à bien l’ensemble de ce qui avait été programmé.
Les ateliers : un lieu qui a répondu à une nécessité de rencontre et d’échange entre acteurs
La confrontation quotidienne à des situations complexes d’enfants, de jeunes en difficulté scolaire ou
sociale, la prise en compte récente dans la sphère politique de cette question du décrochage, ont eu des
effets repérables sur le besoin d’avoir des lieux ou des moments pour échanger. Les interviews des
acteurs présents dans les ateliers, mettent en évidence une demande forte en ce domaine. Ce besoin
revêt des aspects liés à la connaissance du contexte local et national (politiques publiques, dispositifs…),
à la mutualisation et à la diffusion de cette information. S’exprime aussi une nécessité de mise en
réseau pour une complémentarité des approches, une compréhension des différentes dimensions du
décrochage pour une meilleure efficience de la prise en charge.
Les ateliers ont donc répondu à une attente forte des acteurs locaux. Ils ont cependant eu beaucoup de
difficulté à entrer dans une dynamique de production. Sur ce point un certain nombre d’éléments sont
mis en exergue par les interviewés comme étant des éléments ayant pu freiner cette dynamique : la
non-définition des « publics cibles » de jeunes, la rotation régulière des acteurs des ateliers, la dilution
dans le temps liées aux annulations tardives et aux reports réguliers, le manque d’articulation avec
l’étude et l’absence de mise en perspective du travail l’inscrivant dans une progression. L’évolution des
thématiques a suscité quelques questionnements, exprimée lors des entretiens; et a pu interférer sur la
maturation de la réflexion vers des propositions « ad hoc ». Les ateliers ont cependant permis d’élargir
les réseaux préexistants à l’expérimentation, même s’ils n’ont pas réussi à mobiliser les territoires ruraux
du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire. La présence de personnes d’horizons professionnels diversifiés
a été vécue comme un enrichissement, même si certains participants ont pointé l’absence de certains
acteurs clés et des intéressés eux-mêmes( jeunes).

Une réflexion sur la coordination des acteurs et la pérennisation de lieux de rencontres entre acteurs
Les acteurs interviewés ont exprimé la nécessité de pérenniser des lieux, des moments de rencontres
entre acteurs pour réfléchir et agir ensemble pour la prévention et la lutte contre le décrochage des
jeunes.
Ces propositions sont formulées en terme d’espaces de rencontre et d’échange, de « coordination
d’acteurs », de formules mixant professionnels et universitaires (principe de la recherche-action), voire
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« d’équipe locale dédiée » à la lutte contre le décrochage, et d’outils de mutualisation (espace dédié,
formations…). Elles ouvrent ainsi des horizons qui pourraient être complémentaires aux dispositifs de
repérage et d’accompagnement que ce sont les plateformes de décrochage et qui pourraient trouver des
traductions ne sollicitant pas forcément une mobilisation forte de financements publics, par exemple des
mutualisations d’outils, d’informations et la mise en place de coordinations d’acteurs. Par ailleurs les
démarches de type recherche-action ont été « plébiscitées ». La question qui demeure à ce jour, est de
savoir qui pourrait initier cette démarche localement et comment pourront y être associés les territoires
ruraux ?
La nécessité de définir clairement le(s) public(s) destinataire(s)
La difficulté à caractériser le public jeune ciblé, que ce soit en terme de tranche d’âge ou bien en terme
de situation vis-à-vis du décrochage (définition de « décrochés »/« décrocheurs » …) tout au long de
l’expérimentation, a pu avoir un impact sur la définition de priorités d’actions. Analyser le décrochage
sous toutes ses formes: scolaire, universitaire, insertion sociale et professionnelle suppose de préciser
dans chaque catégorie ce qui est défini par « décrochage », et implique des modes d’interventions
différenciés selon les publics auxquels on s’adresse.
Dans le cadre du prolongement de la concertation entre les partenaires de cette expérimentation, et en
complémentarité avec la plateforme, cette question devra être traitée en priorité pour pouvoir
développer des propositions efficientes.
Le colloque : un outil qui a répondu à un fort besoin d’information sur les dispositifs de lutte et de
compréhension du phénomène du décrochage
Les réponses au questionnaire d’enquête à l’issue du colloque, permettent de constater que la question
du décrochage mobilise largement au-delà de la sphère éducative, mettant en exergue les
préoccupations qu’elle engendre en termes d’insertion professionnelle, mais aussi pour l’inscription de
certains jeunes dans la société tout simplement.
L’organisation et la tenue de ce colloque ont permis, localement, de créer des synergies à plusieurs
niveaux : entre les acteurs, entre les partenaires du projet et les universitaires (du Havre et de Caen), la
formule à mi-chemin entre colloque scientifique et valorisation d’expériences de terrain a initié un
véritable travail de concertation, propice à de futures collaborations. Pour les acteurs du Pays, ce
colloque a permis de faire connaître les actions locales. La prise de conscience d’une urgence à agir a été
ressentie par les différents acteurs ; elle servira certainement de catalyseur pour les prolongements de
cette expérimentation.

Validité externe des résultats
L’approche particulière de l’expérimentation sur Le Pays le Havre Pointe de Caux Estuaire, qui concernait
en premier lieu le maillage de réseaux et la diffusion de cette préoccupation sur le territoire, conduit à
évoquer essentiellement des aspects de méthodologie de projet et de gouvernance.
On peut ici réaffirmer l’importance d’inscrire l’expérimentation dans une démarche de projet pour
articuler et restituer le sens global, pour l’ancrer dans une dynamique de « production » qui ne
positionne pas l’expérimentation comme un espace «hors temps ».
La gouvernance, est le 2ème point de vigilance ; qu’il s’agisse de la « gouvernance » dans le projet ou de la
« gouvernance » des acteurs qui interviennent dans la lutte contre le décrochage sur ce territoire.
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L’aspect collaboratif d’une telle expérimentation peut, en effet, se heurter rapidement à des difficultés
sur le terrain, notamment ceux concernant le leadership dans l’animation de réseau par les différentes
institutions impliquées localement. Les enjeux sur ce point concernent la capacité à associer largement
au-delà des grandes institutions et la capacité à « expérimenter », à travailler« hors cadre », à piloter en
prenant des risques, à se « donner le droit de », afin de pouvoir innover et faire des propositions qui
dépassent les logiques professionnelles et institutionnelles habituelles.
Le troisième point est celui de la « temporalité » de l’expérimentation : il s’agit de laisser place à un
processus de « maturation », par définition « lent », pour permettre d’innover, tout en l’inscrivant dans
un temps »contraint » celui de la fin de l’expérimentation.
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INTRODUCTION GENERALE
Fait de société devenu préoccupation nationale et européenne, la préoccupation du décrochage des
jeunes, prend cependant naissance dans les années 90. Le terme de « décrochage » apparaît dès
1998 en France, dans les textes officiels.
La volonté de l’Etat de résoudre le problème s’affirme progressivement. En 2008, une circulaire
demande aux préfets et aux recteurs de faire un diagnostic du décrochage et des actions mises en
place dans leur académie (circulaire n°2008-174 du 18.12.2008). Les initiatives sur le territoire
national et aussi en Europe se multiplient pour tenter de venir à bout des sorties prématurées du
système scolaire.
En France, avec la création du Haut-Commissariat à la Jeunesse (HCJ) en 2008 (cf. art 25 de la loi
généralisant le RSA du 1er décembre 2008), devenu depuis FEJ (Fonds d’expérimentation pour la
Jeunesse) est lancée une « vague » d’appels à projets concernant la thématique de la « prévention et
lutte contre le décrochage scolaire ». Ce sont 44 expérimentations qui sont développées sous l’égide
du FEJ depuis 2009. Annoncé dans le plan "Agir pour la jeunesse" par le président de la République,
le 29 septembre 2009, la lutte contre le décrochage scolaire est élevée au rang de priorité nationale.
Pour traduire concrètement cette priorité, Monsieur le Ministre Luc Châtel annonce, lors du Conseil
des Ministres du 19 janvier 2011, la généralisation des "plateformes de suivi et d'appui locales" ainsi
que la mise en œuvre d'un "système interministériel d'échange des informations".

Au niveau Européen, l’adoption en janvier 2011, des recommandations du Conseil et de la
Commission Européenne sur l'abandon scolaire (COM(2011)18 et 19 final, SEC(2011)96-97-98 final),
marque la volonté des Etats membres de se donner les moyens pour construire l’Europe de demain
et d’agir contre l’abandon scolaire, obstacle majeur à une « croissance intelligente, durable et
inclusive ».Dans le cadre de sa « stratégie Europe 2020 », l’Europe se donne comme objectif
prioritaire de « réduire le taux d’abandon scolaire à moins de 10 % » .
La communication récente de la Commission Européenne est très explicite sur la liaison abandon
scolaire-chômage : « Le fait de réduire de seulement un point de pourcentage le taux européen
moyen d’abandon scolaire permettrait à l’économie européenne de disposer chaque année de
presque un demi-million supplémentaire de jeunes travailleurs qualifiés potentiels ».
Le nombre de réponses, sur le territoire national, aux différents appels à projets, montre la montée
de cette préoccupation et atteste du poids de celle-ci ainsi que de la mobilisation d’acteurs
extérieurs à l’Education Nationale. Cette implication d’acteurs de l’insertion sociale et
professionnelle, de la formation professionnelle et de l’emploi dans le traitement du décrochage
indique, comme le précise les propos de la Commission Européenne, que les implications des sorties
prématurées du système de formation initiale dépassent largement la sphère éducative en impactant
les possibilités d’insertion professionnelle des jeunes.
Le Pays du Havre Pointe de Caux Estuaire, composé de deux intercommunalités (la Communauté de
l’agglomération Havraise –CODAH- et la Communauté de communes Caux Estuaire) dispose de 28
collèges (dont 5 relèvent d’établissements privés) et de 14 lycées (dont 4 privés), répartis dans six
communes (Epouville, Montivilliers, Saint-Romain de Colbosc, Gonfreville-l’Orcher, Harfleur et le
Havre).
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L’agglomération havraise, à dominante urbaine, comptabilise 21 collèges dont 13 situés en ZEP et 7
situés en ZUS (Zone Urbaine Sensible), territoires définis par les pouvoirs publics comme cible
prioritaire de la politique de la ville.
Le CODEV (Conseil de développement) du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire , instance
consultative initiée par dans le cadre de la loi d'Orientation pour l'Aménagement et le
Développement Durable du Territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite loi Voynet, et crée le 19 juin
2002, a très tôt pointé la problématique du décrochage des jeunes comme étant un fait de société
préoccupant sur ce territoire, sans pouvoir toutefois en mesurer concrètement l’ampleur.
Depuis 2005, le groupe de travail « formation, insertion, emploi » du CODEV a rencontré de
nombreux acteurs concernés par cette problématique.
Trois principaux constats émergent : celui d’un phénomène dont le territoire cerne mal l’ampleur,
celui d’une connaissance partielle de l’ensemble des acteurs et institutions intervenants auprès des
décrocheurs et décrochés, et enfin celui d’une approche cloisonnée du traitement, doublée d’une
difficulté à en parler.
Fort de ces constats, le Conseil de Développement du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire (CODEV)
présentera une première trame de projet validée par les élus locaux et propose de répondre au
premier appel à projet (AP1) concernant le « décrochage des jeunes » proposé par Martin Hirsch,
Haut-Commissaire à la Jeunesse.
Les principaux objectifs ont consisté à donner les moyens d’une vision partagée de ce phénomène,
de valoriser l’existant, d’impulser une réflexion pérenne dans une logique de travail collective et de
partage d’expérience.
Les « publics cibles » sont en priorité les acteurs de terrain et leur mise en réseau, en vue d’optimiser
les dispositifs existants.
Trois phases sont prévues : des études pour avoir une approche à la fois quantitative et qualitative
du décrochage sur le territoire du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire, des ateliers d’acteurs pour
mailler un réseau et faire des propositions concrètes, un colloque pour restituer l’ensemble de
l’expérimentation à partager avec les autres expérimentations nationales, favoriser une mise en
perspective avec l’apport d’expériences européennes et internationales.
L’évaluation a tenté ainsi de mesurer l’exécution de l’ensemble des phases du projet, par des
observations sur site et des indicateurs quantitatifs. Elle vise à mesurer l’impact de cette
expérimentation sur les acteurs, leur mise en réseau, la production de propositions à destination des
jeunes et dans un deuxième temps l’impact de ces « productions » sur les jeunes.
Nous présentons ici ces différents éléments et l’évolution de l’ensemble du projet, qui a réussi, dans
la durée de l’expérimentation à mettre en place les trois phases prévues, sans toutefois avoir le
temps de produire des actions concrètes à destination des jeunes. De ce fait, l’évaluation, n’a pu
développer l’ensemble des modalités prévues, et notamment celles concernant les effets de
l’expérimentation sur les jeunes.
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L’expérimentation
I.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

Dès le printemps 2008, en amont de l’appel à projet, le Conseil de Développement prend contact
avec les universités de Caen et du Havre pour le cadrage des différentes études qu’il souhaite initier.
Des démarches pour leur financement sont effectuées auprès des différentes intercommunalités
composant le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire.
L’annonce de l’appel à projets concernant le « décrochage des jeunes » par Martin Hirsch, HautCommissaire à la Jeunesse, permet au Conseil de Développement (CODEV) de trouver un cadre pour
inscrire le projet. Dès le 10 avril 2009, le CODEV sollicite l’université pour porter la réponse à cet
appel à projet.
L’acceptation du projet courant 2009 sera une réelle opportunité pour traduire un projet en
maturation et organiser une collaboration entre différents acteurs, qui deviendront parties
prenantes dans cette expérimentation : les universités normandes (Universités du Havre et de Caen)
/ la Ville du Havre et la Communauté de Communes de Saint Romain de Colbosc / la Mission Locale
de l’agglomération havraise / l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine
/ le Conseil de Développement du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire.
Les principaux axes et objectifs de cette expérimentation seront ceux proposés par le Conseil de
Développement en première analyse :
- Participer à réduire et prévenir le décrochage des jeunes ;
- Se saisir du problème, augmenter sa lisibilité pour une vision commune en se dotant d’outils
partagés ;
- Repérer les expériences existantes et les acteurs qui interviennent dans la lutte contre le
décrochage ;
- Mailler un réseau d’acteurs et dynamiser les synergies pour mettre les jeunes en situation de
réussite ;
- Réaliser un bilan des premières expérimentations : valoriser les retours d’expériences au plan
national enrichies d’un regard européen.
Les objectifs seront déclinés dans un plan d’action qui comprendra trois phases :
Phase 1 :
- Une étude diagnostic pour se donner les moyens d’une vision partagée et valoriser
l’existant : approche de la définition du décrochage/ recensement des acteurs et de leur rôle,
etc.
- Une journée pédagogique de lancement de l’expérimentation visant à informer les acteurs
politiques, institutionnels et associatifs locaux des différentes démarches du projet et des
constats livrés par les études, à lancer la dynamique des ateliers en impliquant l’ensemble
des acteurs concernés par le décrochage des jeunes.
Phase 2 :
- Des ateliers d’acteurs pour développer une logique de travail collective et de partage
d’expériences, afin de souder et animer un réseau d’acteurs sur le territoire ; faire évoluer
les pratiques et l’interface entre acteurs pour mieux accompagner les jeunes décrocheurs.

Phase 3 :
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un colloque national avec des témoignages européens pour faire le bilan des
expérimentations engagées notamment dans le cadre du projet « expérimentations pour les
jeunes », et pour développer l’ouverture nationale et internationale.

L’intérêt de cette expérimentation a été, dans un premier temps, de réunir des partenaires qui n’ont
pas une pratique de travail en commun localement sur les questions de décrochage, et ce à une
échelle territoriale liant territoire urbain et rural. Dans un deuxième temps, l’expérimentation
proposait des espaces de rencontres (les ateliers) « non marqués » institutionnellement dans
l’objectif de dépasser les « cloisonnements » inhérents aux logiques professionnelles et
institutionnelles des uns et des autres, et ce afin de proposer des démarches novatrices.

II. Objectifs et modalités de l’évaluation
 Le protocole initial d’évaluation
L’ensemble de la démarche d’évaluation ciblait plusieurs objets :
1-1-1L’ensemble du projet : le processus d’élaboration du projet, les partenaires
impliqués, la répartition des moyens mis en place au regard des objectifs assignés au
projet
1-1-2Le programme d’action : l’ensemble des actions ou des projets prévus à partir de
l’étude/diagnostic du territoire démarrée en septembre 2009 jusqu’à l’organisation
d’un colloque en mai 2011
1-1-3les effets, l’impact du programme sur les acteurs et les jeunes
L’évaluation de l’expérimentation ambitionnait de répondre aux objectifs suivants :
1-1-1

Pour l’ensemble du projet : il s’agissait ici de comprendre en quoi cette expérimentation
pouvait permettre de rapprocher les grands partenaires du projet dans une logique de
partage d’information et de « traitement » concerté de la question du décrochage.
Cette évaluation s’est effectuée par une observation en continu, jusqu’en décembre 2011.
Les différents outils mis en place pour la gestion et le suivi de l’expérimentation ont été
observés : réunions entre les différents partenaires, constitution de comités de pilotages et
de comités techniques, répartition des tâches, représentation des différents territoires.

1-1-2

Pour le programme d’action :
 Phase de connaissance et de lancement du projet
L’objectif ici était de percevoir si les études universitaires menées permettaient de
produire une photographie du décrochage à l’échelle du Pays Le Havre Pointe de Caux
Estuaire, de valoriser l’existant et de préparer les bases d’une compréhension
partagée du phénomène.
L’évaluation a consisté à analyser les éléments de connaissance qui se dégageaient de
l’étude (territoires concernés ; jeunes concernés ; mécanismes du décrochage repérés;
identification des dispositifs ; des acteurs et de leur(s) territoire(s) d'intervention,….).
Quant à la journée de lancement du projet le 17 novembre 2009, son évaluation
devait s’appuyer sur des indicateurs de contexte et de moyens (mobilisation des
acteurs; représentativité des territoires; restitution des éléments de l’étude et
valorisation des pistes d’actions mises en évidence par l’étude).
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Les ateliers d’acteurs, coordonnés et animés par la Mission Locale
Ces ateliers avaient pour principal objectif de mailler, souder et animer un réseau
d'acteurs sur le territoire du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire. Ils avaient pour
objectif concomitant de proposer et de mettre en place des actions concertées visant à
prévenir et (ou) réduire le décrochage des jeunes (actions de prévention des
décrocheurs ou de réinsertion de jeunes décrochés). L’évaluation a donc eu pour
objectif de percevoir dans quelle mesure ces ateliers - réunissant des acteurs issus
d’univers professionnels différents- ont permis de produire de nouveaux modes
d’interventions (outils, actions, instances de collaborations, etc.) afin de dépasser les
approches segmentées par type de public et (ou) par institutions.
Pour cela, l’évaluation a développé deux approches :
- Une approche quantitative avec des indicateurs de contexte, de moyens et de
résultats : nombre, origine géographique et professionnelle des participants et
assiduité; fréquence des ateliers, nombre d’actions ou d’outils réalisés pendant et
après les ateliers, typologie des actions; publics destinataires (nombre, tranche
d’âge, sexe, quartier, etc.), renforcement des contacts et des partenariats entre
les institutions, circulation de l’information entre les acteurs pendant et après le
projet, etc.
- Une approche qualitative par l’observation du déroulement des ateliers pour
percevoir l’évolution du groupe d’acteurs et des logiques partenariales , la
dynamique et le maillage du réseau (observation in situ, analyse des ordres du
jour et des compte-rendu, des notes et dossiers préparatoires, etc.).
Ces évaluations ont eu lieu en continu du 1er atelier en novembre 2009 au dernier
atelier en novembre 2011.



Le colloque
Ce colloque était conçu pour mettre en avant les expérimentations nationales sur le
décrochage dans le cadre des appels à projets du «Fonds d’expérimentation pour la
jeunesse ». Il s’agissait aussi de faire un bilan de l’expérimentation havraise et mettre
en perspective l’ensemble de ces expérimentations à la lueur de pratiques
européennes.
L’évaluation a porté sur des aspects quantitatifs de contexte et de moyens et des
aspects de « mesure de la satisfaction » des participants, sur la mesure du décalage
entre les attentes et les apports du colloque, ainsi que les possibilités de
réinvestissement de ses apports dans la pratique professionnelle des participants.

1-1-3

les effets, l’impact du programme sur les acteurs et les jeunes

Effets, impact du programme d’action sur les jeunes
L’expérimentation devait permettre la mise en place d’un certain nombre de propositions d’actions
à destination des jeunes. Le projet souhaitait développer une approche allant au-delà du décrochage
purement scolaire, ainsi les actions qui devaient être initiées pouvaient être de diverses natures et
cibler aussi bien des jeunes scolarisés et (ou) des jeunes ayant déjà décrochés.
Ces actions devaient faire l’objet d’une évaluation quantitative (nombre de jeunes destinataires,
tranches d’âge, sexe, quartier…./ Objet des actions –insertion professionnelle ou scolaire,
information, outils pédagogiques, accompagnement…..) et d’une analyse plus qualitative des effets
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ciblant un nombre plus restreint de jeunes (groupe cible et groupe témoin), avec la passation de
questionnaires semi-directifs.
Cette évaluation n’a pas pu être développée.
Effets, impact du programme d’action sur les acteurs
Pour les acteurs participants aux ateliers, l’évaluation qualitative par entretiens semi-directifs a eu
pour objectif de cerner leurs attentes sur ces ateliers, leur perception des avancées concernant le
maillage du réseau, celles concernant les actions émanant de ces ateliers et celles concernant les
écarts entre les attendus et les réalisations.
Ces entretiens ont été effectués en octobre 2011 auprès de 12 personnes et ont abordé quatre
grandes thématiques :
- Le contexte professionnel de l’interviewé
- Sa connaissance de l’expérimentation en cours et ses attentes par rapport aux ateliers
- L’organisation et le déroulement des ateliers
- Les apports des ateliers et les marges de progression

 Adaptation du projet d’évaluation à la réalité de l’expérimentation

Les quatre phases de l’expérimentation (étude, journée de lancement, ateliers, colloque) ont été
menées, des évolutions ont cependant eu lieu quant aux objectifs de départ et (ou) la réalisation de
certains aspects concrets dans le calendrier de l’expérimentation.
Certaines phases du projet (notamment les ateliers et le colloque) ont été tributaires des avancées
concernant la mobilisation des partenaires, la répartition des tâches et la gouvernance territoriale de
la question du décrochage.
La prise en compte de ces évolutions a nécessité une réadaptation de tout une partie de l’évaluation,
essentiellement concernant les effets du dispositif sur les jeunes.
Il n’a pu être procédé ni à la conduite d’une évaluation par groupe « témoin » et groupe « cible », ni
d’entretiens semi-directifs auprès des jeunes, ceux-ci n’ayant pas été destinataires d’actions
spécifiques issues du projet pendant la durée de l’expérimentation.
Concernant les effets de l’expérimentation sur les acteurs, l’évaluation par entretiens semi directifs a
été menée. Cependant la perception des acteurs sur l’ensemble des ateliers sera partielle sur
certains aspects, en raison du report du dernier atelier. En l’absence de date précise concernant le
report de cet atelier « conclusif », les entretiens ont été menés en octobre 2011 avant la tenue du
colloque, programmé fin novembre, soit un mois avant la fin de l’expérimentation.
Les objectifs du colloque ont évolué de façon constante, notamment en lien avec l’évolution de la
réflexion des ateliers. Ces ateliers devaient à l’origine livrer des propositions d’actions pour la
prévention du décrochage et (ou) l’accompagnement des décrocheurs. Celles-ci n’ont pu être livrées
suffisamment en amont pour être intégrées dans le calendrier de préparation du colloque et ainsi
permettre à ce colloque de faire des expérimentations, dont celle du Havre, un axe essentiel comme
prévu initialement. Cette situation a conduit le porteur du projet à prendre une orientation plus
universitaire pour ce colloque et à en confier son organisation à l’Université de Caen (laboratoire
ESO, Caen, Espaces et Société –UMR 6590) et à l’antenne du CEREQ (Centre d’Etudes et de
recherches sur les qualifications) de Caen.
Cette évolution a conduit l’évaluateur à faire évoluer la nature du questionnaire, celui-ci a
développé cinq grands axes :
- Renseignements pour connaître le profil des participants (âge, sexe, région ou pays de
provenance, milieu et domaine professionnel)
- Les attentes des participants
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III.

L’appréciation générale sur le colloque (sur l’accueil, la formule proposée et le contenu)
Les apports du colloque
Les possibles réinvestissements des enseignements du colloque

Enseignements de politique publique
Résultats de l’évaluation

 Les territoires de l’expérimentation
Une partie de l’étude diagnostic a consisté à réaliser une typologie des établissements scolaires, à
partir du collège , afin de mettre en évidence les établissements susceptibles d’être plus touchés par
le phénomène de décrochage au moyen d’indicateurs permettant de les catégoriser entre eux et par
rapport à une moyenne nationale (parcours en 4 ans, PCS défavorisées, % de boursiers, signalements,
devenir des élèves à la fin de la 3ème , évaluation de 6ème en Français et en maths, réussite au brevet,
conseil de discipline).
Sur cet aspect plus quantitatif ; les données ont permis de couvrir l’ensemble du Pays que ce soit
pour les établissements publics ou privés.
L’aspect qualitatif de l’étude, qui visait à recueillir des données émanant d’acteurs locaux, de familles
et de jeunes décrocheurs au travers d’entretiens semi-directifs, a permis de livrer une connaissance
fine du phénomène, mais uniquement en milieu urbain.
En effet, la représentativité des acteurs interviewés intervenant sur le décrochage en milieu rural a
été très faible : sur 58 personnes interrogées, on ne dénombre qu’une seule personne du territoire
de la Communauté de Communes « Caux Estuaire ». De même, les entretiens auprès des jeunes et
des familles pour comprendre le processus de décrochage et les principaux facteurs de décrochage
ont majoritairement été conduits auprès de populations essentiellement « urbaines » (1 seul jeune
sur 26 est issu du milieu rural).
On retrouve cette sous - représentation du territoire rural dans les ateliers. Une seule personne de la
Communauté de Communes a participé aux ateliers et sur une seule séance.
La question du décrochage sur le Pays Le Havre Pointe de Caux a été mieux approchée sur le secteur
urbain du Pays que dans sa partie rurale et ne fournit aucun d’éclairage précis sur cette difficulté à
trouver des interlocuteurs et à mobiliser sur le territoire rural, malgré la volonté affirmée du porteur
du projet et de la Communauté de Communes Caux Estuaire.
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 Les publics touchés par l’expérimentation
LES ACTEURS
L’intérêt de cette expérimentation résidait dans la volonté « d’une mise en synergie et en
responsabilité de tous les acteurs concernés par la question du décrochage sur le Pays LHPCE et de
favoriser une transversalité, un décloisonnement et un désenclavement de la démarche : école,
famille, environnement économique, culturel et social » (cf. objectifs énoncés dans la réponse à
l’appel à projet).
Ainsi, les publics ciblés par l’expérimentation étaient-ils dans un premier temps les acteurs
« locaux » qui interviennent auprès des jeunes (« Les acteurs des secteurs institutionnels,
associatifs et économiques du territoire du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire »)et dans un
deuxième temps « Les jeunes scolarisés en formation initiale dans un établissement publics ou
privés qui connaissent des fragilités (absentéisme notamment) et leur famille »- destinataires des
propositions d‘actions ou des actions.
 Les acteurs rencontrés lors des études introductives
Un certain nombre d’acteurs ont été rencontrés dans un double objectif : avoir une première
approche de la notion de décrochage, au travers de leur perception du phénomène, puis identifier
les actions et dispositifs existants.
Ainsi, dans un premier temps, l’étude s’est-elle attachée à identifier une partie des dispositifs
existants au sein de l’Education Nationale à destination d’élèves présentant des difficultés
scolaires ou d’intégration scolaire : Ateliers relais, SEGPA, ambition réussite.
Cette approche a été complétée par des entretiens auprès de 58 acteurs locaux, responsables de
collectivités ou d’associations : 48% d’acteurs de l’Enseignement (26 secteur public et 2secteur
privé), 28% du secteur associatif (16 personnes); 24 % (14 personnes) des collectivités territoriales
et administrations publiques autres.
L’étude dessine ainsi à grands traits les principaux dispositifs de prévention, de repérage ou
d’accompagnement existants, notamment ceux définis nationalement et déclinés localement
(découverte professionnelle en 3ème, apprentissage, médiateurs de réussite scolaire, ateliers
relais, classes relais...). Elle livre une information générique sur l’ensemble des actions mises en
place, notamment par le secteur associatif et les relations de collaboration entre acteurs.
Enseignement
(26 public/2
privés)

30
20

Associations

10
0
Nombre

Collectivités
Territoriales et
administrations

 Les acteurs ayant participé aux ateliers
Le 1er atelier s’est déroulé dans le prolongement de la journée de lancement, le 17 novembre
2009. Treize personnes y ont participé, hors Mission Locale, coordinatrice de ces ateliers.
Pour les ateliers suivants, la Mission Locale a sollicité un certain nombre d’acteurs, notamment
des centres de Formation, les services de la Ville du Havre qui coordonnent les actions autour de
la Réussite éducative et de l’absentéisme, les services du Conseil Général et de la Région, des
services de prévention spécialisée et des sociologues de l’université du Havre.
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D’autres acteurs ont été sollicités sur indication des différents partenaires du projet :
psychologue, DDASS, associations de parents d’élèves, associations de quartier, Maison Familiale
et Rurale.
Ce sont en tout vingt et un acteurs, représentant diverses catégories d’organismes qui ont été
associés. Les ateliers ont été fréquentés par un collectif d’acteurs diversifié que ce soit en termes
d’institution, d’horizons professionnels ou de statuts.
On note une forte présence du milieu associatif, notamment des associations de prévention
spécialisée et (ou) de l’aide sociale à l’enfance. Le monde économique a été absent de ces
ateliers.
En terme de représentation territoriale ; on observe une représentation quasi exclusive du
territoire de la CODAH (20 personnes sur 21).
Les participants ont été :
- Associations de prévention spécialisée ou sociale : AHAPS, association Les NIDS, IDEFHI,
Armée du Salut, AHAM
- Association de parents d’élèves : FCPE
- Association à dominante socio-culturelle : AREC, TRAIT D’UNION, Maison pour Tous de SaintRomain de Colbosc
- Conseil Régional
- Département/UTAS Le Havre
- DCSS
- Education nationale : CIO et MGI
- Mission Locale de l’agglomération Havraise
- Organismes de Formation : FODENO et EXEGO
- Université du Havre (sociologues)
- Université de Caen (géographe)
- Ville du Havre, service Cohésion sociale

L’observation des ateliers laisse percevoir qu’une bonne partie de ces acteurs se connaissaient
déjà voire travaillaient déjà ensemble (suivi des mêmes jeunes, des mêmes familles) avant la mise
en place des ateliers ; ce que confirmeront les entretiens.
En termes de fréquence de participation sur la totalité des 8 ateliers, on observe que la moitié de
ces 21 personnes n’ont été présentes que sur 2 ateliers sur 8. 7 personnes ont suivi entre 2 et 4
ateliers sur 8. 3 personnes ont suivi entre 6 et 7 ateliers et seulement 1 personne a été présente
à l’ensemble des séances.
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Participation et représentation des différents acteurs aux ateliers
nb
total

entre 0 et 2
ateliers

entre 3 et
4 ateliers

Association à dominante socio-culturelle

3

2

1

Association prévention spécialisée ou sociale

5

Organisme de Formation

2

Association de parents d'élèves
EDUCATION NATIONALE

1

CIO

2

1

MGI

1

1

Personnes / Organismes présents aux ateliers

entre 5 et
6 ateliers

entre 7
et 8
ateliers

SECTEUR ASSOCIATIF

3

2

1

1
1

1

COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ORGANISMES D'ETAT
Conseil Général

1

1

DCSS

1

Ville du Havre

1

Communauté de Communes Caux Estuaire

0

Conseil Régional

1

1

Université du Havre

2

2

Université de Caen

1
21

1
10

1
1

UNIVERSITES

7

3

1

 Les acteurs « participants » au colloque
263 personnes se sont inscrites au colloque ainsi qu’une vingtaine d’étudiants de l’Université du
Havre. 158 personnes sont « originaires » du Pays le Havre Pointe de Caux Estuaire (soit 76%), 36
(soit 16,7%) sont issues des deux régions normandes (hors Pays Le Havre Pointe de Caux
Estuaire) ; et 69 personnes viennent d’autres régions françaises, conférant à ce colloque une
audience au-delà de la Normandie.
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LES JEUNES
 Les jeunes interviewés lors de l’étude-diagnostic
Dans l’étude diagnostic, 26 jeunes ont été interviewés sur le vécu de leur situation de décrocheur.
Le panel des jeunes interviewés révèle une sur- représentativité des jeunes de sexe masculin (23
sur 26) et une hétérogénéité des parcours et situations scolaires : 10 jeunes « en difficulté
scolaire » mais encore scolarisés et 11 jeunes « sortis sans qualification » (correspondant au
niveau VI et V bis de formation).
Concernant les tranches d’âge, 15 jeunes avaient entre 17 et 21 ans et 12 jeunes étaient âgés de
moins de 16 ans.
On note une très faible représentation des jeunes des territoires ruraux dans l’échantillon (1
jeune sur 26).
Situation des jeunes interviewés dans l’étude
Sexe M

Sexe F

Total

Arrêt de la scolarité
Avant collège
Niveau 5ième
niveau 4ième
Niveau 3ième
En cours CAP
En cours BEP
CAP
Niveau terminale
Non-renseigné
Classe relais

1
2
1
2
2
2
2
1
1
9

Total

23

1

1
2
2
2
3
2
2
1
1
10

3

26

1
1

 Les jeunes présents lors d’un atelier
Un des ateliers avait pour objet de recueillir la parole des jeunes. Cette séance a eu lieu en
présence de la Mission locale, de l’évaluateur et de 6 jeunes (1 fille et 5 garçons âgés de 16 à 25
ans- 2 d’entre eux étaient encore scolarisés) sur les 11 contactés, mettant en exergue la difficulté
d’atteindre le public dit «décroché».
Par ailleurs, un questionnaire avait été proposé à 25 jeunes (12 filles et 13 garçons) suivi par la
Mission Locale.
Cette rencontre, a mis en évidence le décalage des perceptions entre les jeunes et les acteurs :
ceux-ci ne se perçoivent pas toujours et ne s’appliquent pas à eux-mêmes ce terme de
décrocheur. Il aurait été intéressant dans les ateliers suivants de pouvoir se saisir de ces
différences de perceptions pour alimenter une réflexion sur le « comment » entrer en contact
avec certains de ces jeunes et les processus de « stigmatisation ».

 Implication des partenaires dans le projet
Le pilote de l’expérimentation, était l’Université du Havre, en la personne du directeur du Service
Formation Continue. Les partenaires inscrits dans le projet étaient :
- L’université du Havre : portage et réalisation du projet dans son ensemble, réalisation d’une
partie de l’étude, relais auprès de ses réseaux
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-

-

-

La Ville du Havre : soutien et accompagnement, valorisation des expériences menées par la
collectivité et au sein de la Communauté de l’agglomération Havraise, relais auprès de ses
réseaux
la Communauté de Communes Caux Estuaire, soutien et accompagnement, relais auprès de
ses réseaux
La Mission Locale : Portage, animation et mise en œuvre des ateliers, partenariat avec la
PAIO de Criquetot l’Esneval, relais auprès de ses réseaux
L’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine : portage et
encadrement de l’étude, chargée de l’évaluation du projet, relais auprès de ses réseaux
L’Université de Caen : réalisation de l’étude dans son ensemble, synthèse des éléments
conceptuels et expériences existantes, enquête auprès d’un échantillon représentatif de tous
les acteurs concernés, relais auprès de ses réseaux
Le Conseil de Développement du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire, force de
proposition concernant la réflexion pour la mise en place du projet, relais auprès de la
Société civile

L’expérimentation, a conduit le porteur du projet pendant quelques mois, à observer et
appréhender le contexte local, le jeu des acteurs et des institutions intervenant dans la question
du décrochage, les cultures « professionnelles » des uns et des autres.
La diversité des partenaires impliqués dans le projet, a nécessité de comprendre les méthodes de
travail de chacun des partenaires du projet, de repérer les marges de manœuvre ainsi que les
périmètres d’intervention respectifs des acteurs.
Le porteur de projet a dû prendre en compte assez rapidement les contextes régionaux et
nationaux en évolution:
- L’expérimentation portée par le Rectorat de Rouen et le réseau des missions locales de
Haute Normandie intitulée « Prévention du décrochage scolaire et entrée dans la vie active»,
se déroulant dans le même calendrier et sollicitant une partie des acteurs du Pays Le Havre
Pointe de Caux Estuaire, notamment ceux de l’Education Nationale
- Le Bulletin Officiel N° 23 du 4 juin 2009 plaçant Les Missions locales et l’Education Nationale
au centre de la prévention du décrochage et de l’accompagnement des jeunes sortants sans
diplômes du système scolaire
- La circulaire n° 2011-028 du 9-2-2011, suivie du BO N° 6 du 10 février 2011, prévoyant la
mise en place effective de « plates-formes de suivi et d'appui » pour le repérages des jeunes
« sortant prématurément du système de formation initiale »
Ces éléments de contexte ont influencé la menée de l’expérimentation, posant en « toile de
fonds » deux questions essentielles : l’articulation des échelles, des projets et la question de la
gouvernance des actions de lutte contre le décrochage « localement ». Cette dernière question a
été posée de façon récurrente par certains partenaires.
Cette immersion dans le contexte local a incité le porteur de projet à multiplier les rencontres
entre février 2010 et décembre 2010, à formaliser les décisions et les rôles entre partenaires du
projet pour permettre de dépasser les points de cristallisation, à s’assurer de la continuité de la
mobilisation de partenaires (humaine et financière), qui à certaines période ont pu mettre en
cause l’aboutissement du projet.
Le pointage des réunions et des participations permet d’avoir un aperçu dynamique de la
mobilisation des différents partenaires.
Deux types de réunions ont eu lieu : des réunions de Comité de Pilotage, des réunions de Comité
techniques qui ont vite évolué en réunions techniques à géométrie variables en fonction de
l’évolution du projet et des questions à résoudre.
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Les Comités de Pilotage étaient composés des principaux partenaires du projet, de l’Education
Nationale, des services de l’Etat, et du prestataire pour la mise en œuvre de la communication et
des aspects techniques du colloque, le cabinet Adéquat Conseil. L’évaluateur a participé à
l’ensemble de ces sept réunions.
A noter ces comités de pilotage ont abordé des questions stratégiques, mais aussi de nombreuses
questions techniques.
Sur dix réunions programmées entre le 18 mars 2010 et le 10 novembre 2011, trois d’entre elles
ont été annulées pour des raisons inhérentes au projet et une pour indisponibilité du porteur. La
fréquence initialement prévue d'une tous les deux mois a été globalement respectée. On notera
sur ces Comités la présence régulière des deux collectivités territoriales : la Ville du Havre et la
Communauté de Communes Caux Estuaire qui s’est toujours montrée très intéressée par cette
expérimentation malgré sa difficulté à mobiliser et à trouver des interlocuteurs sur son territoire.
Comités de Pilotage - Participants
Université du Havre-Porteur du projet
Conseil de Développement

Nombre de participations (sur 7 réunions)
7
6

Service Cohésion Sociale de la Ville Du
Havre

5

Directrice Générale des Services,
Communauté de Communes Caux
Estuaire

4

Adéquat Conseil
Université de Caen
Inspectrice de l’Education nationale
Mission Locale
Représentant de la DRJSCS
Déléguée du Préfet

4
3
3
3
2
1

La présente sporadique de certains partenaires aux Comités de pilotage, n’a pas permis
l’articulation réelle des différentes phases de l’étude.
Entre novembre 2009 et mars 2010, la Mission Locale, le porteur du projet, le Conseil de
développement et l’AURH se sont réunis pour réfléchir autour de l’évaluation. Trois réunions du
Comité techniques avec l’ensemble des partenaires du projet ont eu lieu entre mars 2009 et
septembre 2010. Par la suite, pour pallier à certaines difficultés liées aux relations partenariales,
le porteur a privilégié des réunions sectorielles pour permettre l’avancée du projet.
Réunions techniques et Comités
Techniques

Nombre de réunions

Réunions avec la Ville du Havre

4

Réunions avec l'Université de Caen

4

Réunions avec la Communauté de
Communes Caux Estuaire

1

Réunions avec la Mission Locale

3

Réunions du Comité Technique

3

L’expérimentation a ainsi permis de réunir des partenaires qui n’avaient jamais travaillé ensemble
localement sur cette question du décrochage, et pour l’Université du Havre, il s’agissait d’une
logique de travail inédite. Cette expérimentation et la valeur ajoutée du partenariat qui s’y est
construit a surtout résidé dans une meilleure connaissance des domaines d’intervention des uns
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et des autres, une compréhension mutuelle de l’intérêt d’un travail concerté et la prise de
conscience d’une association nécessaire des territoires ruraux.
Pour mailler le réseau, il y aurait intérêt dans le cadre d’une poursuite des collaborations sur ce
sujet, à y associer comme partenaire direct l’Education Nationale (pour l’aspect prévention du
décrochage scolaire, dont l’aspect orientation), des acteurs du monde économique et de
l’insertion pour les publics plus âgés et (ou) ayant déjà décroché.
L’articulation praticiens - universitaires a été source d’enrichissement pour les uns et les autres,
même si elle n’a pas concerné l’ensemble des actions du projet.

III-

I.

Les effets du dispositif expérimenté

Des enseignements au service des acteurs du territoire

La première partie de l’expérimentation avait pour objectif de livrer au territoire « un matériau »
permettant de :
- visualiser l’ampleur du phénomène sur l’ensemble du territoire du Pays Le Havre Pointe de
Caux Estuaire par une approche quantitative et qualitative
- d’affiner le concept de « décrochage » auprès d’acteurs de terrain
- de recueillir le vécu des jeunes et de leur famille sur cette question
L’étude a permis de percevoir quels étaient les établissements d’enseignement secondaire (collèges,
lycées) du Pays LHPCE les plus susceptibles d’être touchés par le phénomène de décrochage. Une
typologie de ces établissements (5 types de collèges et 4 types de lycées) a été réalisée sur
l’ensemble du territoire aussi bien rural que urbain.
L’exploitation des perceptions acteurs interviewés dans la phase qualitative de l’étude a permis de
mettre en évidence la diversité des approches et des définitions.
Cependant, une définition a été partagée, le décrocheur est : « quelqu’un qui quitte le cursus
scolaire en milieu de scolarité, sans avoir validé un diplôme ou sans avoir été jusqu’au bout de la
formation ».
Le décrochage est plutôt mis en avant comme étant un processus, qui peut démarrer dès l’enfance.
Il existe « des indicateurs » (résultats scolaires, attitudes, comportements, santé, état général) qui
permettent de repérer des jeunes en voie de décrochage ». Cependant, les explications du décrochage
ne sont pas exclusivement scolaires, le jeune peut rencontrer des difficultés sociales, économiques,
médicales, culturelles, identitaires qui vont le faire décrocher du système.
Ce processus lent, progressif et cumulatif peut prendre des formes très diverses selon les individus,
et selon les sexes. En effet les interviewés mettent en évidence des différences notables de
comportement entre garçons et filles : les garçons peuvent avoir un comportement en classe voyant
et perturbant qui se manifestent par la violence et les insultes, alors que filles laissent moins
percevoir leur mal être.
Les facteurs du décrochage peuvent donc être multiples et leurs effets cumulatifs.
Dans les facteurs, les acteurs interviewés évoquent :
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-

l’environnement social : Il est ressorti des entretiens que l’influence des pairs est à prendre
en compte dans la compréhension du phénomène (besoin de reconnaissance et
d’appartenance à un groupe, inscription dans des économies parallèles…) ; mais aussi celle
de l’environnement familial qui développe un accès plus ou moins important à la culture, aux
pratiques culturelles : « Les arrêts de scolarité précoces en milieu populaire renvoient au
décalage entre la culture scolaire et la culture familiale ». L’enfant peut aussi subir une
pression scolaire importante qui peut engendrer des effets sur la motivation scolaire.

-

les difficultés au sein de la cellule familiale et les problèmes médicaux : selon les acteurs
ces facteurs peuvent se cumuler. Les profils de familles contemporaines sont multiples
(familles recomposées, familles monoparentales….). Les recompositions au sein de la famille
peuvent engendrer ponctuellement ou durablement des difficultés pour les jeunes ;
notamment scolaires. Les problèmes de santé évoqués sont ceux liés à des pratiques
addictives, à des problèmes psychologiques, etc. Ils constituent également un facteur
déterminant d’abandon selon les acteurs.

Ces différents facteurs seront corroborés par les acteurs de l’atelier N°2 intitulé « qu’est-ce qui
provoque le décrochage des jeunes ». Ils les compléteront en évoquant des facteurs liés aux
approches pédagogiques « un mode d’apprentissage trop théorique» ou bien ne prenant pas
suffisamment en compte les individualités ou encore le rôle de l’orientation dans les « choix par
défaut » liés aux manques de places disponibles dans certaines filières.
Les acteurs évoquent aussi la multiplicité des interventions « sectorielles » et posent la question d’un
référent unique pour suivre les jeunes en difficulté scolaire ou sociale.

Etapes du processus de décrochage des jeunes

Auteur: Marie Guingouain

1

1

Etudiante en master 2 recherche en géographie à l’université de Caen Basse-Normandie, parcours Sociétés
Urbaines en Mutation et Territoires, sollicitée pour l’étude dans le cadre de l’expérimentation
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Les interviews réalisées auprès des jeunes lors de l’étude ont permis de dégager des typologies de
décrocheurs.

Typologie des décrocheurs
Type
décrocheurs

de

Inappropriés,
mal orientés

Caractéristiques
Difficultés scolaires
importantes, problèmes de
comportement, délinquance,
milieu familial difficile,
mauvaise orientation, etc.

Réservé, effacé

Quelques difficultés scolaires,
peu de problèmes de
comportement, discrets,
problèmes familiaux, jeunes
investis, mauvaise orientation.

Démobilisés

Peu de problèmes de
comportement, peu de
difficultés scolaires, quelques
problèmes familiaux, perte de
sens de l’école, pas investis
dans la scolarisation.

Certaines catégories présentées ici semblent se
rapprocher de la catégorisation faite par Michel
Janosz2 et l’équipe de l’école de psychoéducation
de Montréal qui définit 4 classes de décrocheurs :
- les décrocheurs discrets (Quiet Dropouts) :
élèves sérieux, conformes aux règles scolaires
mais avec des résultats en dessous de la moyenne
- les décrocheurs désengagés (Desengaged
Dropouts) : faibles aspirations scolaires, faible
niveau de compétence perçue, mais pas
forcément de résultats très faibles, mais souvent
en situation de rejet de l’institution scolaire
- les décrocheurs sous-performants (Low–
Achiever Dropouts) : élèves ayant des résultats
très faibles, mais sans opposition à l’école
- les décrocheurs inadaptés (Maladjusted
Dropouts) : élèves qui manifestent des problèmes
de
comportements
et
des
problèmes
d’apprentissage

Auteur: Marie Guingouain

L’étude a aussi permis de dégager des pistes possibles pour la mise en place d’actions futures par les
acteurs du territoire :
- valoriser les dispositifs existants, favoriser les synergies et le décloisonnement des acteurs
concernés ;
- faciliter le repérage précoce;
- encourager l’accompagnement personnalisé soutenu et la différenciation des parcours ;
- remettre la famille au cœur de la problématique ;
- améliorer l’orientation des jeunes dès le collège et conserver les dispositifs existants ;
- valoriser les clés de réussite ;
- donner la parole aux personnes en souffrance en les aidant à s’exprimer ;
- inverser le regard négatif sans minimiser la problématique ;
- mettre en valeur les témoignages et expériences positives ;
- envisager le décrochage comme une étape pouvant intégrer un parcours, comme un
processus réversible ;
- remettre le décrochage en perspective de l’évolution des systèmes de valeurs, des repères
sociétaux et familiaux, de la société de consommation, de la société virtuelle véhiculée par
internet ;
- faciliter la médiation entre les différents systèmes de valeur et représentations, entre
génération et acteurs concernés en participant à la redéfinition des instances de socialisation
et de la gestion des décalages.

2

Janosz Michel, Le Blanc Marc , Boulerice Bernard, Tremblay Richard E.(2000). « Predicting Different Types
of School Dropouts : a typolgical approach on two Longitudinal Samples », Journal of Educational Psychology,
92, p.171-190
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II.

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire

Les propositions d’actions à destination des jeunes n’ayant pas émergé avant la fin de
l’expérimentation, cette partie sera consacrée à essentiellement à rendre compte des effets du
projet sur la « cible première », à savoir les acteurs et leur mise en réseau. Cette analyse s’appuie sur
les observations faites par l’évaluateur quant à la menée de l’expérimentation dans son ensemble,
sur l’observation des ateliers, l’analyse des interviews des acteurs y ayant participé et sur
l’exploitation du questionnaire du colloque, dans ce qu’il nous donne à voir d’un possible
« retentissement » sur la mise en réseau d’acteurs locaux et ou nationaux.

 Expérimentation et démarche de projet
L’expérimentation prévoyait une articulation logique entre la phase étude, les ateliers d’acteurs
et le colloque. Les éléments de chaque phase devant nourrir de façon logique la réflexion des
étapes suivantes.
L’observation des différentes étapes du projet montre que les liens qui auraient pu permettre à
chaque étape de se nourrir des étapes précédentes ont été très tenus : chaque phase (étude –atelier
-colloque) a été perçue et vécue pour elle-même et non comme faisant partie d’un seul et même
processus, dans une démarche « projet ».
La mise en place tardive d’outils de gestion de l’expérimentation (compte-rendu de réunions Comités de pilotage, comités techniques –) n’a pas favorisé l’articulation d’ensemble du projet, ni la
présence de certains acteurs et n’a pas permis une identification rapide du porteur de projet auprès
des acteurs des ateliers notamment. Elle a aussi entretenu le « flou » sur la répartition des tâches
entre partenaires, les buts visés par l’expérimentation, les publics ciblés et les attendus des ateliers.
Malgré les suggestions faites au cours de l’expérimentation, certains partenaires ont eu des
difficultés à s’extraire de leur stratégie de positionnement institutionnelle.
Questionnés sur les objectifs de l’expérimentation et sa logique d’ensemble, peu d’acteurs des
ateliers interviewés ont su répondre de façon précise à cette question ; ils ont fait état d’un manque
de visibilité sur les buts visés par l’expérimentation. Ces perceptions ont parfois été accentuées par
les interférences entre les diverses expérimentations (plateforme de décrochage de l’académie de
Rouen- extension des plateformes pour le repérage des décrocheurs au niveau national,…) qui ont
émergé entre 2010 et 2011.
Concernant les ateliers, la fixation d’objectifs de « moyens » (exemple : approfondissement des
concepts, fin de réunion avec des pistes de réflexion à travailler, envoi régulier des comptes- rendus)
aurait pu permettre d’ouvrir sur des mises en perspectives d’analyses et d’actions. La convivialité et
l’aspect « non institutionnalisé » ont certes été des moteurs dans la rencontre et la « facilitation » de
la parole des acteurs ; mais n’ont pu suffire à eux seuls pour développer la production d’outils, de
référentiels communs, de propositions communes.

 Les ateliers : un lieu qui a répondu à une nécessité de rencontres et d’échanges entre
acteurs
Les personnes présentes aux ateliers, étaient toutes soit confrontées à des jeunes en difficulté vis-àvis de l’école, à leur famille ou à des jeunes déjà en rupture avec le système scolaire. Certaines
d’entre elles, sont impliquées professionnellement ou bénévolement dans des dispositifs ou
commissions.

Rapport d’évaluation finale du projet AP1-408

25

Cette confrontation quotidienne à des situations complexes, la prise en compte récente dans la
sphère politique de cette question, ayant pour conséquence sa médiatisation accrue, se ressent
dans le besoin des acteurs présents de trouver « un lieu » où échanger et « faire un travail de fonds
pour identifier les raisons et les processus de décrochage ».
Les attentes vis-à-vis de ces ateliers ont permis d’exprimer des besoins assez partagés lors des
entretiens que l’on peut caractériser par :
- Un besoin d’information : Connaître les acteurs, les dispositifs, les actions, les outils à
l’échelle locale pour mieux orienter et tisser des collaborations et à l’échelle nationale, voire
internationale pour s’inspirer des expériences extérieures et pour avoir des échelles de
comparaison
- Un besoin de mise en réseau (au moins 8 personnes sur 12) pour gérer collectivement et «
ne pas être seule face à cette problématique », pour « articuler les différents dispositifs et les
adapter, car les institutions sont très segmentées », pour communiquer entre institutions
« faire tomber les représentations sur les uns et les autres/ optimiser les partenariats
existants formalisés ou non/ avoir plus de réactivité en amont», pour l’élargissement et la
construction de nouvelles approches « Comment travailler autrement avec eux-les
jeunes » / « imaginer de nouvelles façon d'intéresser le jeune , de le sensibiliser à la scolarité,
trouver des expériences qui apportent des méthodes différentes ).
Les ateliers correspondaient donc à une forte attente de la part des participants sur ces deux
aspects.
Par ailleurs, l’intérêt de ce lieu pour certains résidait dans son caractère « recherche-action » de par
son articulation avec le colloque. Ainsi, l’atelier a-t-il été perçu d’emblée comme : « un espace
intéressant, enrichissant » avec un « un déroulement intéressant car c’était sur un principe
recherche/action ».
Les ateliers ont cependant eu beaucoup de difficulté à entrer dans une dynamique de production
« ad hoc ». Sur ce point, un certain nombre d’éléments sont mis en exergue par les interviewés
comme étant des éléments ayant pu freiner cette dynamique : la non–définition des publics cibles de
jeunes, la rotation régulière des acteurs des ateliers, la dilution dans le temps liées aux annulations
tardives et aux reports réguliers, le manque d’articulation avec l’étude et l’absence de mise en
perspective du travail en l’inscrivant dans une progression.
Les thématiques abordées faisaient échos à de nombreux points développés lors des études pour
prolonger la réflexion, et aux principales questions que se posaient les acteurs de terrain. Deux
séances, initialement dédiées à la présentation des actions des acteurs des ateliers dans leur
structure pour la lutte contre le décrochage, ont été requises pour présenter « la plateforme de
décrochage » et recueillir l’avis et les propositions des participants pour une adaptation locale. Cette
évolution des thématiques a suscité quelques questionnements, exprimée lors des entretiens; et a
pu interférer sur la maturation de la réflexion vers des propositions « ad hoc ».
Les ateliers ont cependant permis de conforter un (des) réseaux existants (de nombreux acteurs
institutionnels travaillaient ponctuellement ou régulièrement ensemble) en livrant un espace « hors
institution » ; en permettant un élargissement de ce réseau à de nouveaux acteurs (acteurs
associatifs souvent des bénévoles). Ils ont permis de lever certains « à priori » inhérents aux
approches professionnelles et (ou) institutionnelles avec « des regards différents qui alimentent la
réflexion », permettant de le qualifier comme un lieu « convivial », avec « des acteurs présents bon
public », et une « impression d'être dans une réunion d'équipe ». La présence de personnes
d’horizons professionnels diversifiés a été vécue comme un enrichissement, même si certains acteurs
ont pointé l’absence de certains acteurs clés et des intéressés eux-mêmes.
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Ils ont permis à chacun de se « réassurer » et de percevoir que les interrogations sur le sujet sont
partagées : « il est intéressant de voir que tout le monde se pose les mêmes questions » / « la mise en
commun était intéressante car elle a permis de visualiser que nos préoccupations étaient
communes ».
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Les thématiques et le planning des ateliers
Atelier

Thématique prévue

Thématique abordée

Date prévue

Date de
déroulement

1

Définition de la notion de décrochage « de quoi Définition de la notion de décrochage « de quoi
s’agit t ‘il, qui est concerné ?»
s’agit ’il, qui est concerné ?»

17/11/09

17/11/09

2

Le processus de décrochage : causes et
facteurs repérables

Le processus de décrochage : causes et
facteurs repérables

26/02/10

26/02/10

3

Les difficultés à traiter la notion de décrochage
« Une approche difficile, oser en parler"

Les difficultés à traiter la notion de décrochage/
Les effets du décrochage sur le parcours des
jeunes

30/04/10

30/04/10

25/06/10

28/01/11

4

Les effets du décrochage sur le parcours des
jeunes « famille, école-formation, société »

Quel mode de coordination des actions et des
acteurs intervenant dans la lutte contre le
décrochage peut-on envisager ?
Le «Cas des plates-formes de décrocheurs»

5

Paroles de jeunes (composition de 2 groupes
cibles pour une observation comparée, mise
en place d’ateliers d’expression, écriture, expo
à produire en vue du colloque de Mai 2011)

La parole des jeunes sur le décrochage

24/09/10

25/02/11

6

Comment prévenir, agir, accompagner
« et les autres comment font-ils, pistes de
mises en œuvre »

"le rapprochement et la capitalisation de la
vision et des propositions des professionnels à
celles des jeunes"

/ 11/ 10

25/03/11

21/01/11

24/06/11

15/03/11

04/11/11

-

-

7

8

9

Quels outils et actions existent au plan local,
régional, national et international pour prévenir
Quelles solutions-« Facteurs clefs de réussite
et traiter le décrochage des jeunes?
opérationnelle »
Présentation d’actions menées par des acteurs
intervenant dans la lutte contre le décrochage
des jeunes sur le Pays LHPCE
Synthèses des observations « Pistes d’actions
proposition d'une organisation " ad hoc" pour la
territoriales, avec quels acteurs, quels
plateforme sur la BEF du Havre
partenaires »
Livre blanc, préparation du colloque, prise en
compte de la dimension européenne
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 Une réflexion sur la coordination des acteurs et la pérennisation de lieux de rencontres entre
acteurs
Les ateliers ont en partie répondu à une attente : celle de la pérennisation de lieux, de moments de
rencontres entre acteurs pour réfléchir et agir ensemble pour la lutte contre le décrochage des jeunes,
« de lieux formalisés pour imaginer, développer voire inventer des solutions innovantes et hors cadre » (cf.
extrait « des actes des ateliers 2011 »).
Ce besoin s’exprime sous forme « de lieux » -« pérenniser des lieux où échanger, avec une vraie
coordination ), de « coordination d’acteurs » -« avoir une coordination pour l'échange et ne pas se perdre
de vue, créer des synergies , avoir des moments privilégiés pour se retrouver » « avec une charte qui lie les
différents acteurs présents et qui définisse clairement qui fait quoi ? « un document cadre à coconstruire »- , de formules mixant professionnels et universitaires (principe de la recherche action), voire
« d’équipe dédiée » pour la lutte contre le décrochage - « avoir 1 équipe opérationnelle qui articule les
actions des différentes structures, 1 équipe dédiée , multiposte avec un partenariat institutionnel fort, avec
l'idée de travailler différemment avec moyens constants ou en baisse ».
A côté de ce besoin, s’exprime la nécessité d’avoir des lieux ou des référents pour mutualiser et centraliser
l’information sur la question du décrochage, voire pour permettre de développer les compétences des
différents acteurs par le biais de séances de formations.
La place des principaux intéressés, parents et jeunes avec des espaces de « remédiation », la prévention,
les processus d’orientation, l’approche « individualisée » des situations font partie des préoccupations
majeures pour les acteurs de terrain.
Les ateliers ont ainsi ouvert des horizons qui pourraient être complémentaires aux dispositifs de repérage
et d’accompagnement que ce sont les plateformes de décrochage et qui pourraient trouver des
traductions ne sollicitant pas forcément une mobilisation forte de financement public, par exemple des
mutualisations d’outils, d’informations et des instances de coordination.
Ainsi l’expérimentation a-t-elle permis d’aborder ces questions qui pourraient trouver un écho auprès des
principaux partenaires du projet dont certains sont déjà mobilisés autour de la plateforme SIEI. Cela
permettrait de proposer des actions complémentaires à celle-ci qui pourraient s’appuyer sur des
démarches de type « recherche-action » fortement sollicitées par les acteurs des ateliers et sur une
mutualisation de moyens.
La question qui demeure à ce jour, est de savoir qui pourrait initier cette démarche localement et
comment pourront y être associés les territoires ruraux ?

 La nécessité de définir clairement le(s) public(s) destinataires
Dans la réponse à l’appel à projet étaient ciblés « Les jeunes scolarisés en formation initiale dans un
établissement publics ou privés qui connaissent des fragilités (absentéisme notamment) et leur famille »,
mais aussi les « jeunes décrocheurs » - « développer l’interface entre acteurs concernés et mieux
accompagner les jeunes décrocheurs ». Par ailleurs, il est noté dans les actes des ateliers « les participants
ont souhaité ne pas restreindre la cible des jeunes concernés aux jeunes de 16 à 25 ans, mais plutôt aux
jeunes de 12 à 30 ans ».
Ce point a été régulièrement questionné: que ce soit lors des discussions autour du protocole d’évaluation
(notamment pour définir précisément les groupes « cibles » et « les groupes témoins »), lors de la réflexion
sur la valorisation de l’expérimentation havraise dans le colloque (une des propositions était de faire
intervenir des jeunes pour cette valorisation) ou bien lors des ateliers (mise en place de l’atelier « jeune » /
réflexion sur les publics).
Cette non caractérisation du public jeune, que ce soit en terme de tranche d’âge ou bien en terme de
situation vis-à-vis du décrochage (définition de « décrochés »/ « décrocheurs » …), n’a pas permis de
trouver un consensus autour de la définition du décrochage, et a pu avoir un impact sur la définition de
priorités d’actions. « Analyser le décrochage sous toutes ses formes - scolaire, universitaire, insertion
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sociale et professionnelle » suppose de préciser dans chaque catégorie ce » qui est défini par
« décrochage », et implique des modes d’interventions différenciés selon les publics auxquels on s’adresse.
Dans le cadre du prolongement de concertations entre les partenaires de cette expérimentation, et en
complémentarité avec la plateforme, cette question devra être traitée en priorité pour pouvoir développer
des propositions efficientes.

 Le colloque : un outil d’information, de compréhension et de partage d’expériences
Le colloque, intitulé « Du décrochage à la réussite »-Expériences françaises et européennes-Réfléchir et
agir ensemble » s’est déroulé les 24 et 25 novembre 2011 au Havre.
Ce colloque proposait deux conférences plénières : « un nouvel élan pour les jeunes en grande difficulté »
et « expériences internationales : détecter et prévenir avant de guérie ». Cette deuxième table ronde
permettait d’exposer les expériences menées en Grande -Bretagne, au Québec et en Suède.
Quatre tables rondes ont proposé d’approfondir les thématiques suivantes :
« du problème scolaire au fait de société »
« dispositifs divers et effets convergents contre le décrochage »
« évaluation, transversalités et interface entre les acteurs »
« quelles gouvernances et quels partenariats face au décrochage »
284 personnes ont assisté à ce colloque qui dans ces deux formules tables rondes et conférences plénièrs
rassemblaient autour d’un même sujets universitaires et acteurs de terrain.
Les 74 réponses au questionnaire d’enquête à l’issue du colloque, permettent de constater que la question
du décrochage mobilise largement au-delà de la sphère éducative, puisqu’on a une représentation du
secteur associatif à hauteur de 35% et des collectivités à hauteur de 27%.
En ce qui concerne les domaines professionnels, ce sont majoritairement des personnes issues de
l’insertion professionnelle et de la formation qui à 42% ont participé, auxquels on peut ajouter 36, 5% de
personnes issues des secteurs socioculturels, social et prévention spécialisée (respectivement 10,8%,
13,5% et 12,2%). Ces chiffres mettent en évidence les préoccupations en termes d’insertion
professionnelle, mais aussi pour l’inscription de certains jeunes dans la société que suscite cette question
du décrochage.
Le domaine de l’enseignement représente 13,5% des participants ayant répondu au questionnaire et celui
de l’orientation 4,1% (l’orientation souvent énoncé par les acteurs des ateliers comme un moment crucial
du parcours scolaire des jeunes, où peut s’opérer le décrochage de par l’orientation vers des filières non
choisie notamment).
Les attentes exprimées vis-à-vis de ce colloque sont majoritairement en terme d’information dans un
paysage politique, institutionnel en pleine évolution sur cette question « informations concernant les
dispositifs de lutte contre le décrochage » (pour 60,8%) ou « pour connaître les expériences en France ou à
l’étranger » (25,7%) ; dans le cadre d’un 2ième choix « la rencontre avec des professionnels » est mise en
avant.
Les apports pour les participants ont été plutôt « une réflexion plus approfondie sur ou plusieurs des
thématiques des tables rondes » et notamment sur l’aspect « du problème scolaire au fait de société » ;
on perçoit ici qu’au-delà d’outils ou d’informations il s’agit pour les participants de mieux comprendre le
décrochage et ses implications, qu’ils perçoivent bien comme une question complexe nécessitant des
réflexions, des approches croisées et interinstitutionnelles. En ce sens, les participants ont évoqué la
richesse des interventions et des thèmes évoqués, avec pour certains cependant un aspect
« universitaire » trop prononcé.
En termes de dynamiques locale, l’organisation de ce colloque, et son déroulement ont permis de créer
des synergies à plusieurs niveaux :
- Entre les partenaires du projet et l’université de Caen : cette formule un peu inédite à mi-chemin
entre colloque scientifique et valorisation d’expériences de terrain a initié un véritable travail de
concertation dans sa conception qui après des ajustements nécessaires aura été enrichissante
pour les divers partenaires : chercheurs normands, CODEV, Ville du Havre, etc... Cette
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III.

connaissance réciproque sera utile dans de futures collaborations et partenariats dans une logique
de recherche-action. L’enjeu que représentait pour chacune des parties prenantes de
l’expérimentation la bonne tenue de ce colloque a servi de catalyseur à une meilleure
compréhension des logiques des uns et des autres et permettra de levers des barrières pour le
futur.
Pour les acteurs locaux : que ce soient pour les partenaires du projet ou pour les acteurs locaux ;
ce colloque a permis de créer des synergies et de faire connaître les actions locales. L’audience qui
a dépassé les limites régionales a permis de valoriser la ville du Havre et de faire connaître ses
interventions sur cette question. Des contacts ont été noués notamment entre la Ville du Havre et
la Suède.
La prise de conscience d’une urgence à agir a été ressentie par les différents acteurs ; elle servira
certainement de catalyseur pour les prolongements de cette expérimentation.

Validité externe des résultats et perspectives de généralisation

La particularité de cette expérimentation concernait en premier lieu le maillage de réseaux et la prise
en compte du phénomène de décrochage. Elle peut permettre d’évoquer essentiellement des aspects
de méthodologie de projet et de gouvernance, qui pourraient apporter des éclairages à d’autres
territoires inscrits dans des approches similaires.
Méthodologique de projet
L’expérimentation dans le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire montre le besoin d’une véritable
clarification du projet en amont aussi bien auprès des parties prenantes que des destinataires avec une
communication permettant de visualiser rapidement le porteur de projets, les différentes parties
prenantes et la composition des différentes instances du projet.
L’animation globale du projet, avec son inscription dans une logique de démarche de projet reliant
entre elle les différentes phases (définition initiale, précision de la commande, conception, réalisation
et évaluation) est un vrai enjeu pour articuler et restituer le sens global. Elle suppose donc une
répartition des tâches, la mise en place d’outils d’information et de communication, la caractérisation
des « livrables » comme des étapes importantes permettant d’inscrire le projet dans une dynamique de
« production » qui ne positionne pas l’expérimentation comme un espace «hors temps ».
Gouvernance et réseaux
La gouvernance est un des points majeurs dans ce type d’expérimentation, qu’il s’agisse de la
« gouvernance » dans le projet ou de la « gouvernance » des acteurs qui interviennent dans la lutte
contre le décrochage sur un territoire.
On perçoit bien que l’aspect collaboratif d’une telle expérimentation peut se heurter rapidement à des
difficultés sur le terrain, notamment ceux concernant le leadership dans l’animation de réseau de la
part des différentes institutions impliquées localement sur la question : Education Nationale, Mission
Locale, collectivités territoriales, etc.
Les directives nationales concernant la généralisation des « plates-formes de suivi et d'appui aux jeunes
sortant prématurément du système de formation initiale » ont proposé une amorce de réponse avec la
désignation de coordonnateur sur les territoires.
Dans le cadre du projet, un schéma de coordination des acteurs intervenant dans la lutte pour le
décrochage a été proposé par la Mission Locale aux différents acteurs présents dans les ateliers.
La question qui demeure est celle de la capacité à associer largement au -delà des grandes institutions,
l’ensemble des acteurs intervenant sur le décrochage (associations, prévention spécialisée, centres de
formation, etc…) en les intégrant dans des instances de type Comités de pilotage ou techniques

Rapport d’évaluation finale du projet AP1-408

31

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse
permettant d’enrichir les réseaux préexistants et de dépasser les cloisonnements institutionnels ou
sectoriels. Un des enjeux est de permettre que les volontés exprimées trouvent des traductions
concrètes sur le terrain.
Le deuxième enjeu est celui de la capacité des partenaires à accepter « d’expérimenter », à
travailler« hors cadre », à piloter en prenant des risques, à se « donner le droit de », afin de pouvoir
innover et faire des propositions « en creux de l’existant ». Sur ce point, le rôle de l’évaluation intégrée
comme un des éléments de l’expérimentation est un outil véritable au service de l’expérimentation.
Entre position « extérieure » mais aussi partie prenante dans le processus d’évolution du projet sur
sollicitation des partenaires.
Temporalité de l’expérimentation, partage de l’information et de la connaissance
L’intégration de la dimension « temporalité » est essentielle dans le cadre de l’expérimentation, cette
temporalité s’exprime à divers niveaux : au travers d’un « temps contraint », celui du respect du
calendrier de l’expérimentation et aussi au travers d’un temps de « maturation » nécessaire aux
ajustements partenariaux, à la connaissance fine du contexte local et à des démarches de coconstruction (qui nécessitent bien souvent de « déconstruire » pour « reconstruire » ensemble). La
difficulté est donc de pouvoir respecter le calendrier et se fixer des objectifs concrets de production
(quel qu’en soit la nature), tout en laissant place à cette maturation.
Ainsi dans le cas de l’expérimentation locale, la première année a été consacrée à la prise de
connaissance des relations entre acteurs, les « concurrences » territoriales et institutionnelles. Cette
dimension ainsi que les outils qui peuvent permettre d’optimiser cette phase demandent à être
anticipés, pour l’intégrer dans le phasage des différentes actions et dans le calendrier de
l’expérimentation.
La mise en réseau d’acteurs, qui permette d’élargir les cercles professionnels habituels, implique des
échanges d’informations et de connaissances favorisant pour chacun des acteurs une appropriation du
contexte local. Les données produites pendant le temps de l’expérimentation (études, réflexions,
analyses, données quantitatives, etc…), mais aussi les espaces d’échanges (blog, plateformes
collaboratives, …) doivent donc faire l’objet d’une attention particulière pour répondre à cet objectif.
L’ensemble de ces éléments combinés à un travail de définition précise des publics, mais aussi des
concepts utilisés sont des éléments d’optimisation du projet
Rôle de l’évaluateur pendant le projet
Un changement d’évaluateur a eu lieu en cours de projet suite à une mutation après la première phase
d’étude. L’évaluateur qui a repris le dossier en cours s’est attaché dans un premier temps à travailler
sur les attendus méthodologiques du « Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse » en termes de
groupe « cible » et groupe « témoins » et à affiner la construction du protocole d’évaluation. Ce
protocole a été construit après quelques rencontres avec les partenaires et a été présenté lors du
premier Comité de Pilotage. L’évaluateur a été sollicité à de nombreuses reprises par le porteur de
projet en termes de conseil sur les aspects de gestion du projet et du partenariat. L’évaluateur a
également été sollicité régulièrement pour faire des retours d’information sur les différentes réunions,
notamment les ateliers auxquels le porteur ne pouvait pas toujours assister.
La démarche d’évaluation a été présentée lors des ateliers aux différents acteurs.
L’évaluateur est intervenu à plusieurs reprises pour resituer la démarche d’ensemble et les articulations
entre les trois phases, constatant que chaque phase avait tendance à « vivre pour elle-même », mais il
n’a pas pu aller au-delà de ces indications. La phase d’entretien a été très bien perçue par les acteurs,
qui ont pu évoquer certaines frustrations et propositions ; Ces dernières ont permis de percevoir le
besoin des acteurs de prolonger certains aspects de l’expérimentation.
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CONCLUSION GENERALE

En conclusion générale, on peut considérer que cette expérimentation aura permis d’atteindre un de ses
premiers objectifs, celui de permettre au territoire du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire de se saisir de
cette problématique du décrochage, d’associer des partenaires qui n’avaient jamais travaillé ensemble
localement sur cette question. On peut avancer que pour certains partenaires il s’agissait d’une logique de
travail inédite.
Cette expérimentation et la valeur ajoutée du partenariat qui s’y est construit a surtout résidé dans une
meilleure connaissance des domaines d’intervention des uns et des autres, une compréhension mutuelle
de l’intérêt d’un travail concerté. L’ouverture des ateliers à des acteurs autres que les grandes institutions
habituelles (association de parents d’élèves, associations intervenant sur les quartiers, etc.) est une
amorce de prise en compte du phénomène, qui dépasse la sphère éducative, et de sa complexité .
L’articulation praticiens - universitaires a été source d’enrichissement, et cette formule proche de la
« recherche-action » a été fortement appréciée par l’ensemble des acteurs.
La mise en place sur le plan national des « plateformes de décrochage » et de l’outil SIEI a cependant
télescopé le projet à différents moments et notamment les ateliers d’acteurs, en orientant fortement les
séances sur cette démarche, avec pour conséquence un report de la réflexion et des propositions
construites « ad hoc » et une frustration de certains participants. De manière plus générale,
l’expérimentation met en évidence la nécessité d’être attentif à la méthodologie à mettre en œuvre
(méthodologie de projet) , à la gouvernance (celle de l’expérimentation et la gouvernance locale dans la
lutte contre le décrochage), à la « temporalité » de l’expérimentation et à la pérennisation de
l’expérimentation.
A la fin de cette expérimentation, un certain nombre d’interrogations demeurent : comment associer les
territoires ruraux ? Comment pérenniser la dynamique amorcée au-delà d’un partenariat autour de la
plateforme de décrochage ? Comment prolonger la synergie praticiens-universitaires ? Comment
transformer les synergies en émergence en coopérations efficientes ?
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Les typologies des établissements d’enseignement secondaire
du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire
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Ces typologies ont été effectuées selon la méthode des rangs et à partir des indicateurs suivants pour les
collèges :
- Nombre d’élèves (nb total des effectifs pour l’année 2007)
- PCS défavorisée (chiffres de 2007)
- Pourcentage de boursiers (chiffres de 2007)
- Evaluation en français et en mathématiques en 6ème (chiffres de 2007)
- Taux de réussite au Diplôme National du Brevet (DNB-chiffres de 2007)
- Devenir des élèves en fin de 3ème (chiffres de 2007)
- Parcours en 4 ans : (chiffres de 2003)
- Signalement(2006): signalement par les chefs d’établissement
- Conseils de discipline(2006)

Ces typologies sont extraites du document : « Le décrochage des jeunes dans le Pays du Havre Pointe de
Caux Estuaire - D’un phénomène global à une analyse transversale », étude réalisée dans le cadre de
l’expérimentation, par Martin Carré, Lucie Cognet, Guillaume Folliot, Claire Lehoussu et Marion Levoyer –
(Sous la direction de P. Caro et L. Rougé) dans le cadre d’un Master 2 de géographie, parcours Sociétés
Urbaines en Mutation et Territoires Université de Caen Basse-Normandie - 2008-2009 TC 6 Atelier urbain
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LISTE DES PARTICIPANTS AUX ATELIERS

-

AHAPS : Association Havraise Action Promotion Sociale
Association Les NIDS
IDEFHI : Institut Départemental de l'Enfance, de la Famille et du Handicap pour l'Insertion
Armée du Salut
AHAM : Association Havraise Accueil Médiation et Insertion
FCPE : Fédération des Conseils de parents d’élèves
AREC : Association Réseau Echanges Culture
TRAIT D’UNION
Maison pour Tous de Saint-Romain de Colbosc
Conseil Régional
UTAS Le Havre : Unités Territoriales d’action sociale (Conseil Général)
DCSS : direction de la Cohésion Sociale (ex DDASS)
CIO : Centre d'information et d'orientation
MGI : Mission Générale d’Insertion
Mission Locale de l’agglomération Havraise
EXEGO Formation Le Havre
FODENO : Formation Démocratie Normandie
Université du Havre
Université de Caen
Ville du Havre, service Cohésion sociale
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LE COLLOQUE
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LES CHIFFRES DE FREQUENTATION DU COLLOQUE

Statut des participants

Nombre

Etudiant

2

Intervenant

45

Invité

107

Participant

87

RSA

10

Sans précision

12
263

Origine
Géographique
participants
Pays
LHPCE

Statut

Ile de
France

Reste HN

BN

Etudiant

2

Intervenant

45

Invité

107

94

1

5

Participant

87

45

1

27

RSA

10

9

Sans précision

12

8

263

158

2

33

3

73

1

15

1

%

Reste
France

Sans
précision

2

2

7
3

11

87

1
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10
4

12

11

11

216

5

5

100
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ENQUETE COLLOQUE EVALUATION – DENOMBREMENT DES RESULTATS
Les données suivantes sont issues du questionnaire, élaboré par l’AURH (Agence d’urbanisme de la
Région du Havre et de l’Estuaire de la Seine) dans le cadre de l’évaluation de l’expérimentation.

Quel âge avez-vous ?
< 30 ans
30-44 ans
45-59 ans
60 ans ou +
TOTAL

Nbre
11
32
29
2
74

%
14,9
43,2
39,2
2,7
100,0

Dans quelle ville, région ou pays exercez-vous ?
Pays LHPCE
Reste Haute Normandie
Caen
Dijon
Paris
Epernay (51)
Grenoble
Marseille
Nantes
Reims
TOTAL

Nbre
51
12
2
2
2
1
1
1
1
1
74

%
68,9
16,2
2,7
2,7
2,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
100,0

Dans quel milieu professionnel ?
Non réponse
Enseignement supérieur
Collectivité territoriale/Etablissement public
Entreprise privée
Association
Fonction publique d'Etat
Je n'ai pas d'activité professionnelle/Je suis en formation
TOTAL

Rapport d’évaluation finale du projet AP1-408

Nbre
1
7
20
1
26
12
7
74

%
1,4
9,5
27,0
1,4
35,1
16,2
9,5
100,0
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Et dans quel domaine spécifique ?
Nbre
10
1
9
31
8
10
3
2
74

Enseignement
Santé
Prévention spécialisée
Insertion professionnelle et formation
Socio-culturel
Social
Orientation
Autre, précisez
TOTAL

%
13,5
1,4
12,2
41,9
10,8
13,5
4,1
2,7
100,0

Qu'attendiez-vous de ce colloque ?
La question est à 2 réponses ordonnées.
Réponse 1
Nbre
%
Information concernant les dispositifs de lutte contre le
décrochage
Rencontres avec des professionnels
Connaître les expériences en France ou à l'étranger
Approfondir réflexion sur un des sujets de table ronde
Autre, précisez
TOTAL

Réponse 2
Nbre
%

Somme
Nbre
%

45

60,8

8

10,8

53

71,6

7
19
2
1
74

9,5
25,7
2,7
1,4
100,0

26
20
3
2

35,1
27,0
4,1
2,7

33
39
5
3

44,6
52,7
6,8
4,1

Le rang moyen de citation de chaque modalité est indiqué entre parenthèses dans l'avant-dernière colonne.
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (2 au maximum).

D'une manière générale, êtes-vous satisfait des conditions d'inscription au colloque ?
Nbre
1
2
3
68
74

Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

%
1,4
2,7
4,1
91,8
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.

D'une manière générale, êtes-vous satisfait des conditions d'accueil au colloque ?

Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
1
1
1
71
74

%
1,4
1,4
1,4
96,0
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.
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D'une manière générale, êtes-vous satisfait de l'organisation des deux journées du colloque ?
Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
2
2
10
60
74

%
2,7
2,7
13,5
81,1
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.

D'une manière générale, êtes-vous satisfait de l'animation des deux journées du colloque ?
Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
3
1
14
56
74

%
4,1
1,4
18,9
75,6
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.

D'une manière générale, êtes-vous satisfait du "Village des expériences"?
Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
16
4
22
32
74

%
21,6
5,4
29,7
43,3
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.

D'une manière générale, êtes-vous satisfait des tables rondes ?

Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
4
2
19
49
74

%
5,4
2,7
25,7
66,2
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.

D'une manière générale, êtes-vous satisfait des conférences plénières ?

Non réponse
Non satisfaisant
Moyennement satisfaisant
Satisfaisant/très satisfaisant
TOTAL

Nbre
3
4
11
56
74

%
4,1
5,4
14,9
75,6
100,0

Les calculs sont effectués sans tenir compte des non-réponses.
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Que vous a apporté ce colloque ?
La question est à 3 réponses ordonnées.

Non réponse
Une meilleure connaissance des dispositifs
et initiatives locales et régionales
Une meilleure connaissance des dispositifs
et initiatives nationales
Une réflexion plus approfondie sur une ou
plusieurs thématiques des tables rondes
Une meilleure information sur ce qui se fait
dans d'autres pays
Des rencontres et échanges avec des professionnels
Autre, précisez
TOTAL

Réponse 1
Nbre
%
3
4,1

Réponse 2
Nbre
%
9
12,2

Réponse 3
Nbre
%
14
18,9

Somme
Nbre
%
3
4,1

17

23,0

3

4,1

6

8,1

26

35,1

15

20,3

14

18,9

3

4,1

32

43,2

24

32,4

14

18,9

17

23,0

55

74,3

13

17,6

17

23,0

14

18,9

44

59,5

2
0
74

2,7
0,0
100,0

12
2

16,2
2,7

8
0

10,8
0,0

22
2

29,7
2,7

Le tableau donne les effectifs pour chaque rang et pour la somme.
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (3 au maximum).

Si table ronde Question 8, laquelle
La question est à 3 réponses ordonnées.

Non réponse
Du problème scolaire au fait de société
Dispositifs divers et effets convergents contre le décrochage
Evaluation, transversalité et interface entre les acteurs
Quelle gouvernance et quels partenariats face au
décrochage
TOTAL

Réponse 1
Nbre
%
29
39,2
25
33,8
15
20,3
4
5,4
1

1,4

74

100,0

Réponse 2
Nbre
%
24
32,4
1
1,4
15
20,3
2
2,7
3

4,1

Réponse 3
Nbre
%
14
18,9
0
0,0
1
1,4
4
5,4
2

Somme
Nbre
%
29
39,2
26
35,1
31
41,9
10
13,5

2,7

6

8,1

Le tableau donne les effectifs pour chaque rang et pour la somme.
Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations du fait de réponses multiples (3 au maximum).

Dans votre domaine professionnel, ce colloque vous permettra ?
La question est à 2 réponses ordonnées.

Non réponse
Mieux informer et orienter les jeunes
Construire des partenariats pérennes
Mieux comprendre le décrochage et ses implications
Mettre en place des dispositifs d'évaluation
Expérimenter et mettre en place de nouveaux outils
Proposer des réflexions et des pistes d'action susceptibles
d’influer sur les politiques publiques
Autre, précisez
TOTAL

Réponse 1
Nbre
%
1
1,4
16
21,6
14
18,9
26
35,1
1
1,4
5
6,8

Réponse 2
Nbre
%
22
29,7
1
1,4
11
14,9
6
8,1
3
4,1
14
18,9

Somme
Nbre
%
1
1,4
17
23,0
25
33,8
32
43,2
4
5,4
19
25,7

8

10,8

13

17,6

21

28,4

3
74

4,1
100,0

3

4,1

6

8,1

Le tableau donne les effectifs pour chaque rang et pour la somme. Le nombre de citations est supérieur au nombre d'observations
du fait de réponses multiples (2 au maximum).
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Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
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