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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n° APDOM 3_13 lancé en Juillet 2012 par le Ministère chargé de 
la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Intitulé du projet : 
Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et 

Professionnelle de Jeunes sortant d’IMPRO (CEAISPJ) 

 
Mots clés : 
Insertion sociale et professionnelle _ Jeunes psychiquement vulnérables 

 
Structure porteuse du projet : 
URASS Martinique / SASLE 

 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la 
structure : 
 

- Laurent VESTRYS : Responsable du service SASLE 
- Sandra GUY : Responsable Projet et Référent insertion professionnelle 

de la CEAISPJ 
 

Structure porteuse de l’évaluation : 
PENNEC Etudes Conseils 
 
Nom et Prénom de la personne en charge de l’évaluation, Fonction dans la 
structure 

- Philippe LABBE : responsable de mission 
- François MORLET : évaluateur 

 
 

Durée d’expérimentation :  
24 mois 
 

Date de remise du rapport d’évaluation :  
15 juin 2015 
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RÉSUMÉ 
 
 

L’URASS Martinique, en lien étroit avec les IMPRO de ce département, s’est engagée à créer et 
développer une Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes 
(CEAISPJ) sortant d’IMPRO, une part significative d’entre eux n’étant pas en mesure d’intégrer, à leur sortie, 
le monde du travail. Au-delà des difficultés inhérentes à la situation économique et au marché de l’emploi en 
Martinique qui touchent fortement les jeunes Martiniquais, ces jeunes – atteints de déficience intellectuelle, 
fragiles et psychiquement vulnérables – méconnaissent généralement les métiers et secteurs qui vers 
lesquels s’orienter et ne disposent pas d’emblée les connaissances et compétences leur permettant d’occuper 
un emploi en milieu ordinaire de travail voire même en milieu protégé. De fait, leur insertion sociale et 
professionnelle s’avère encore plus difficile encore que pour les autres jeunes Martiniquais. 

Le travail d’accompagnement socioprofessionnel, adapté et renforcé par rapport à celui dont ils 
pourraient bénéficier au sein d’autres réseaux tels que ceux des Missions Locales ou encore de CAP Emploi, 
visait à faciliter les conditions de leur intégration sociale et professionnelle et à aboutir à une insertion 
durable dans l’emploi. Conçue comme un accompagnement dont ils ne soient pas « objet » mais « acteur », 
cette expérimentation s’inscrivait bien dans l’esprit des lois 2002-2 et de 2005 et faisait écho au Schéma 
Régional d’Organisation Médico-Social contenu dans le Projet Régional de Santé de la Martinique : 
« renforcer l’autonomie de la personne en situation de handicap ». 

Malgré un démarrage retardé de près de 6 mois (incertitude du bouclage financier), l’expérimentation, 
portant sur 3 groupes de 10 jeunes (au lieu de 4 groupes initialement prévus) et déclinée de façon 
territorialisée pour se situer au plus près de leur territoire de vie (Fort de France pour le secteur Centre – 
Trinité pour le secteur Nord – Rivière Pilote pour le secteur Sud), a produit (en partie) les effets escomptés : 
- un accès aux droits, en particulier ceux relatifs aux personnes en situation de handicap, très nettement 

facilité par le travail d’accompagnement et effectif pour la quasi-totalité des jeunes (inscription Pôle 
Emploi et Mission Locale, accès à l’AAH, instruction et délivrance de la RQTH, ORP...). 

- un travail d’accompagnement qui a permis de développer pour la majorité des jeunes une capacité à se 
projeter et à élaborer un projet professionnel « testable » dans le cadre de l’expérimentation ; 

- une immersion en milieu ordinaire de travail, courte et/ou longue qui a pu se concrétiser pour la majorité 
des jeunes accompagnés (variable toutefois selon les groupes) ; 

- un effet emploi à la sortie marginal (1 seul) mais des perspectives de travail pour les 2/3 d’entre eux, en 
milieu ordinaire ou en milieu protégé, une orientation autre que le travail étant envisagée ou à envisager 
pour les autres. 

Au final, la valeur ajoutée qui nous semble la plus notable réside dans ce qu’y ont trouvé la plupart de ces 
jeunes : un cadre et un espace pour penser leur devenir, vivre une première expérience de travail en milieu 
ordinaire, et donc confronter leurs représentations premières concernant le travail et l’entreprise à une 
réalité vécue, éprouver le rapport aux autres dans ce cadre, adultes en particulier…  

Si le dispositif mis en place produit bien des effets en regard des objectifs fixés, ceux-ci auraient sans 
doute été plus probant notamment quant à l’accès (et maintien) dans l’emploi si le travail de réseautage 
amont auprès des employeurs et collectivités territoriales avait été pleinement réalisé et s’était appuyé sur la 
dynamique de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et pourquoi pas sur un Pacte Territorial pour 
l’Emploi des Jeunes. C’est à cette condition qu’une réplication de l’action nous apparaîtrait pertinente sur le 
territoire de la Martinique, en l’élargissement à d’autres publics (cf. les autres jeunes vulnérables sortants 
des ULIS ou de lycées professionnels, les usagers d’ESAT…), et en revisitant les objectifs que l’on peut 
raisonnablement viser, cette expérimentation démontrant bien la nécessité de donner du temps au temps et 
qu’il est sans doute très (trop) ambitieux de viser pour ces jeunes une « insertion de qualité durable » à 
l’issue d’un accompagnement d’une durée de 9 mois. Une poursuite de l’accompagnement (relai ? service de 
suite… ? etc.) serait d’ailleurs nécessaire pour permettre à ces jeunes d’atteindre cet objectif d’insertion 
durable dans l’emploi. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

 
 
 

Le dispositif expérimenté : hypothèse testée et objectifs poursuivis 

L’URASS Martinique, en lien étroit avec les IMPRO de ce département, s’est engagée à 
créer et développer une Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes (CEAISPJ) sortant d’IMPRO. En effet, malgré leur parcours au 
sein de ces établissements, une part significative d’entre eux n’est pas toujours en 
mesure d’intégrer, à la sortie, le monde du travail. Au-delà des difficultés inhérentes à la 
situation économique et au marché de l’emploi en Martinique qui touchent fortement les 
jeunes Martiniquais, les jeunes sortant d’IMPRO – atteints de déficience intellectuelle, 
fragiles et psychiquement vulnérables – méconnaissent généralement les métiers / 
secteurs qui vers lesquels s’orienter et ne disposent pas d’emblée les connaissances et 
compétences leur permettant d’occuper un emploi en milieu ordinaire de travail voire 
même en milieu protégé. De fait, leur insertion sociale et professionnelle s’avère encore 
plus difficile encore que pour les autres jeunes Martiniquais. 

L’hypothèse centrale que l’URASS s’est proposée de tester à partir de cette 
expérimentation est que cette insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des 
jeunes sortants d’IMPRO peut être facilitée à partir d’un travail d’accompagnement 
socioprofessionnel adapté ou renforcé par rapport à celui dont ils pourraient – 
théoriquement – bénéficier au sein d’autres réseaux tels que ceux des Missions Locales 
ou encore de CAP Emploi, un accompagnement dont ils ne soient pas « objet » mais 
« acteur ». Expérimentation s’inscrivant bien dans l’esprit des lois 2002-2 et de 2005 et 
faisant écho au Schéma Régional d’Organisation Médico-Social contenu dans le Projet 
Régional de Santé de la Martinique dont la priorité n°2 est de « renforcer l’autonomie de 
la personne en situation de handicap ». 

Le projet de CEAISPJ, élaboré par l’URASS en lien étroit avec les IMPRO du 
département, poursuivait consécutivement 3 grands objectifs : 

1. « Faciliter l’acculturation du milieu des professionnels d’IMPRO à celui du 
monde économique »… pour assurer conjointement le repérage et l’orientation 
de jeunes sortants d’IMPRO vers la CEAISPJ, jeunes dont les profils (autonomie, 
connaissances et compétences) doivent permettent d’ambitionner a priori une 
intégration en milieu ordinaire de travail, et se montrant intéressés et 
mobilisables pour bénéficier de cette expérimentation. L’ambition était de pouvoir 
accompagner 40 jeunes sortants d’IMPRO en assurant une couverture territoriale 
sur l’ensemble du département et pas uniquement sur Fort de France. 

2. « Favoriser les conditions facilitant l’intégration sociale et professionnelle des 
jeunes sortant d’IMPRO » en milieu ordinaire… par un travail d’accompagnement 
personnalisé réalisé au sein de petits collectifs (groupes de 10 jeunes maximum), 
alternant travaux individuels et travaux collectifs pendant une durée de 9 mois, 
l’ambition étant d’amener chaque jeune à une immersion, court et longue, en 
entreprise et de s’appuyer sur ces expériences pour… 

3. …« Aboutir à une insertion de qualité, durable du jeune sortant d’IMPRO » à la 
sortie du dispositif. 
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Déroulé de l’expérimentation : les actions menées 

Le déroulement de l’expérimentation et son séquencement en 3 phases successives 
apparaît globalement conforme à celui prévu dans la programmation initiale (cf. Annexe 
1), le porteur de projet ayant dû toutefois l’adapter en raison d’un bouclage financier 
difficile avec deux conséquences importantes :  

- une première phase d’ingénierie assez fortement impactée notamment en ce qui 
concerne la mobilisation des réseaux institutionnels et employeurs, les temps à s’y 
consacrer ayant de fait été très réduits ; en conséquences, le Comité de Pilotage qui 
devait associer largement les différentes parties prenantes et assurer le suivi de 
l’expérimentation tout au long de sa durée (24 mois) n’a pas été dans les faits installé 
dans cette configuration élargie (l’incertitude d’un démarrage effectif de l’expérimentation 
pour des questions financières pendant près de 6 mois l’explique en grande partie, le manque 
d’intérêt manifesté ensuite pour participer et contribuer au suivi de cette expérimentation 

également), et les perspectives concrètes d’immersion et d’insertion en milieu 
ordinaire de travail ont été de fait limitées… aux seules recherches effectuées par les 
jeunes dans le cadre de leur accompagnement (effets « réseaux » très limités pour ne 
pas dire inexistant) ; 

- une seconde phase dédiée à la constitution de la CEAISPJ et à la mise en œuvre de 
l’accompagnement des jeunes qui a démarrée de facto avec un décalage de 6 mois, 
conduisant à une contraction de la durée de l’expérimentation et du nombre de 
groupes de jeunes pouvant être constitués et accompagnés (3 groupes de 10 jeunes 
au lieu de 4 groupes de 10 initialement prévus). Le déroulé séquentiel de 
l’accompagnement de chaque groupe s’est toutefois concrétisé de façon conforme à 
celui prévu (accueil et intégration, élaboration du projet personnalisé, 
accompagnement vers (et dans) l’emploi, préparation à la sortie du dispositif). 

 
La troisième phase dédiée au bilan de l’expérimentation a également été contractée et 
est intervenue après le terme de l’expérimentation, l’anticipation prévue dans le cadre 
du déroulement prévisionnel ayant été difficile à tenir du fait que l’action 
(accompagnement du dernier groupe) s’est prolongée jusqu’à la fin déroulé calendaire 
(déc. 2014). L’hypothèse d’un prolongement de 6 mois sur l’année 2015, envisagée par le 
porteur de projet courant de l’été 2014, n’a finalement pas été retenue. 

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

Ne s’agissant pas d’une évaluation de type « ex post » mais d’une évaluation 
concomitante, déroulée « chemin faisant », en lien étroit avec les acteurs de la CEAISPJ, il 
y a eu effectivement une influence de l’évaluateur tant dans la conception du projet que 
dans sa conduite. Le porteur de projet a d’entrée de jeu fait preuve d’une certaine 
plasticité dans la façon d’envisager cette action et son déroulé, et a été très preneur, sur 
la base d’allers-retours des remarques, observations, suggestions que nous avons pu faire 
que ce soit en amont du dépôt de l’appel à projet et en aval, une fois retenu, dès la phase 
de mobilisation des partenaires IMPRO pour constituer les groupes (4 groupes de 10 
prévus à l’origine). L’idée de départ était en effet de mettre en place un 
accompagnement « en décalé » pour d’une part garantir un appui aussi individualisé que 
possible dans le cadre de petits collectifs et d’autre part assurer une couverture 
territoriale sur l’ensemble du département. 
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Cette influence de l’évaluateur s’est concrétisée par des conseils sur la façon de 
piloter et conduire l’action à partir d’un suivi tout au long de son déroulé, de visites sur 
site (observations et entretiens sur les différents territoires d’expérimentation avec les 

professionnels de la CE et également les jeunes bénéficiaires de l’action ….) et également des 
apports, notamment en termes méthodologiques et d’outillage évaluatif (suivi, 
évaluation des parcours / compétences…).  

Les préconisations que nous avions faites pour assurer un accompagnement de 
proximité (décentralisation du travail d’équipe de la CEAISPJ pour être au plus près des 
territoires de vie des jeunes) ont été suivies d’effets (interventions à Fort de France pour 
le Groupe 1 (Siège de l’URASS), à Trinité pour le Groupe 2 (Maison des Associations) et à 
Rivière Pilote pour le Groupe 3 (Maison des Associations). 

 
Les résultats de l’expérimentation 

Les jeunes bénéficiaires de l’expérimentation étaient tous issus, conformément au 
projet déposé, des 4 instituts médico-éducatifs parties prenantes de l’expérimentation. 
Parmi les 34 jeunes repérés, 30 ont été sélectionnés avec à l’arrivée une parité homme / 
femme qui semblait difficile à atteindre a priori. Tous présentaient donc une déficience 
légère ou moyenne sans troubles importants du comportement associés (en tout cas 
repérés à l’entrée), exprimaient la volonté de travailler et présentaient des capacités 
d’évolution ou d’adaptation repérées leur permettant a priori de construire un projet de 
vie intégrant des activités professionnelles et extraprofessionnelles en milieu ordinaire… 
mais à la condition de bénéficier d’un accompagnement renforcé, les mesures proposées 
dans le cadre du droit commun (notamment au niveau des missions locales) s’avérant 
insuffisantes ou inadaptées. 
 

Le cadre d’accompagnement proposé, alternant des temps d’accompagnement et de 
suivi collectif et individuel, assorti d’une territorialisation de l’expérimentation – l’équipe 
s’est déplacée de Fort de France pour travailler sur les secteurs Nord et Sud – expliquent 
sans aucun doute l’importante adhésion et implication des jeunes dans cette 
expérimentation : deux tiers ont été jusqu’au bout de la démarche. Les observations et 
entretiens que nous avons pu réaliser ont confirmé cette adhésion et implication dans le 
dispositif, le fait de pouvoir disposer d’un cadre où se retrouver régulièrement, de 
pouvoir exprimer ses difficultés, trouver un appui pour effectuer ses démarches, 
cheminer « ensemble »… étaient tout à fait perceptible et librement exprimé. 
Les jeunes ayant « décroché » (un tiers) avant la fin présentaient pour la plupart des 
troubles du comportement très importants (cf. syndrome autistique par ex.) ou des 
comportements addictifs faisant obstacle leur intégration dans les groupes de travail et à 
leur investissement sur une durée somme toute relativement longue (pour eux). 
 

Par rapport aux valeurs ajoutées potentiellement « attendues » de cette 
expérimentation et en regard des objectifs fixés, quatre effets tangibles mis en exergue : 

- un accès aux droits, en particulier ceux relatifs aux personnes en situation de 
handicap, très nettement facilité par le travail d’accompagnement réalisé par 
l’équipe de la CEAISPJ et effectif pour la majorité des jeunes bénéficiaires de 
l’expérimentation : inscription pôle emploi (29/30) et mission locale (29/30), accès 
à l’AAH (28 dont 10 en cours), instruction et délivrance de la RQTH (29 dont 10 en 
cours), bénéfice de la prestation d’ORP (28 dont 10 en cours). 
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- Un travail d’accompagnement qui a permis de développer pour la majorité des 
jeunes une capacité à se projeter et à élaborer un projet professionnel 
« testable » dans le cadre de l’expérimentation (26/30) ; 

- Une immersion en milieu ordinaire de travail, courte et/ou longue qui a pu se 
concrétiser pour la majorité des jeunes accompagnés (variable toutefois selon les 
groupes) ; 

- Un effet emploi à la sortie marginal (1/29) mais des perspectives de travail pour 
les 2/3 d’entre eux (20/29), en milieu ordinaire (14/29) ou en milieu protégé 
(6/29), une orientation autre que le travail étant envisagée ou à envisager pour les 
autres (9/29). 

 
Au final, la valeur ajoutée qui nous semble la plus notable sur le plan qualitatif réside 

dans ce qu’y ont trouvé la plupart de ces jeunes : un cadre et un espace pour penser leur 
devenir, vivre une première expérience de travail en milieu ordinaire, et donc confronter 
leurs représentations premières concernant le travail et l’entreprise à une réalité vécue, 
éprouver le rapport aux autres dans ce cadre, adultes en particulier… C’est également 
l’apport d’un soutien, notamment dans leur démarche d’accès aux droits (RQTH, AAH…), 
pour prendre un peu (plus) d’autonomie dans leur vie quotidienne immédiatement à la 
sortie de l’école. 
 
Les enseignements de politique publique 

Le projet d’expérimentation de cette CEAISPJ, porté par l’URASS, présentait une 
dimension novatrice importante pour la Martinique, dans la mesure où ces jeunes 
sortants d’IMPRO sans perspective ou projet, se retrouvent généralement très à distance 
des dispositifs d’accompagnements vers l’emploi existants sur l’Ile, qu’ils soient 
spécialisés ou non (CAP Emploi, Missions Locales…). L’ambition était ici de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle en mettant en œuvre un travail d’accompagnement 
renforcé, avec une équipe pluridisciplinaire (Psychologue, Educatrice Spécialisée, 
Assistante Sociale, CIP), prenant ancrage sur une dynamique de réseaux, institutionnel et 
entrepreneurial. 

 
A l’arrivée, le dispositif mis en place produit bien des effets en regard des objectifs 

fixés mais l’expérimentation démontre bien la nécessité de donner du temps au temps et 
qu’il est sans doute très (trop) ambitieux de viser une « insertion de qualité durable » à 
l’issue d’un accompagnement d’une durée de 9 mois. Une poursuite de 
l’accompagnement (relai ? service de suite… ? etc.) serait sans aucun doute nécessaire 
pour permettre à ces jeunes d’atteindre cet objectif. 
 
Dans l’hypothèse d’une réplication de l’expérimentation, les effets observés notamment 
concernant l’accès à l’emploi seraient sans doute plus patent… ne seraient-ce que par la 
mobilisation effective des réseaux entrepreneuriaux et également des dispositifs 
spécifiques d’aides à l’emploi dans le champ de l’ESS, et plus largement celui des 
collectivités territoriales (contrats aidés, garantie jeune…). Côté secteur marchand, même 
dans un contexte économique aussi difficile où le marché de l’emploi est atone, nous 
pourrions également raisonnablement penser que certaines entreprises, de taille 
moyenne ou grande, y voient un intérêt pour donner consistance à leur engagement en 
matière de RSE ou développement durable… et pour valoriser ces pratiques innovantes 
sur le plan RH dans le cadre d’un pacte territorial pour l’emploi des jeunes. 
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Quant à la question de la transposition du dispositif expérimenté, à d’autres zones 
géographiques (le Nord finalement peu investis) et surtout d’autres publics fragiles (cf. les 
autres jeunes vulnérables sortants des ULIS ou lycées professionnels), celle-ci nous paraît 
opportune et sans doute envisageable en regard des problématiques, similaires, auxquels 
ces jeunes sont confrontés (absence d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle une fois sortis… sans perspective concrète d’emploi)… en intégrant bien, 
toutefois, les enseignements de cette expérimentation en termes de réseaux, de liens 
étroits avec le monde économique. Il nous apparait incontournable, pour jouer le rôle 
d’intermédiation, de passeur… de pouvoir proposer des terrains d’immersion (court et 
long) en lien avec les projets professionnels des jeunes ainsi que de repérer des emplois à 
pourvoir dans les secteurs vers lesquels ils s’orientent ou peuvent en tout cas s’orienter.  
 
Une articulation avec le secteur du travail adapté (ESAT, Entreprise Adaptée) serait sans 
doute pertinente pour une part des jeunes à accompagner, un passage dans ces 
structures pouvant représenter un bon effet passerelle vers le milieu ordinaire de travail, 
le temps de se confronter au travail et développer des compétences et/ou les faire 
reconnaître (VAE) dans un environnement moins pressurisant que celui du travail en 
milieu ordinaire. Ceci permettrait également de concrétiser cette notion de parcours pour 
aller vers l’emploi, si possible durable, en milieu ordinaire. Et l’on pourrait imaginer 
qu’une partie des travailleurs handicapés ayant déjà fait un parcours en ESAT puissent 
également être accompagnés, dans une logique promotionnelle, par la CEAISPJ pour… en 
sortir et intégrer le milieu ordinaire de travail [la sortie des uns favorisant l’entrée, rendue 
possible des autres]. 
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LISTE DES SIGLES 
 
 
 

 

 

AAH : Allocation Adulte Handicapé 

 

CEAISPJ : Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et 

Professionnelle des Jeunes sortant d’IMPRO 

 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

 

IMPRO : Institut Médico Educatif et Professionnel 

 

ORP : Orientation Professionnelle 

 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés 

 

URASS : Union Régionale des Associations Sanitaires et Sociales 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
L’URASS Martinique, en lien étroit avec les IMPRO de ce département, s’est engagée à créer 
et développer une Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et 
Professionnelle des Jeunes (CEAISPJ) sortant d’IMPRO. En effet, malgré leur parcours au sein 
de ces établissements, une part significative d’entre eux n’est pas toujours en mesure 
d’intégrer, à la sortie, le monde du travail. Au-delà des difficultés inhérentes à la situation 
économique et au marché de l’emploi en Martinique qui touchent fortement les jeunes 
Martiniquais, les jeunes sortant d’IMPRO – atteints de déficience intellectuelle, fragiles et 
psychiquement vulnérables – méconnaissent généralement les métiers / secteurs qui vers 
lesquels s’orienter et ne disposent pas d’emblée les connaissances et compétences leur 
permettant d’occuper un emploi en milieu ordinaire de travail voire même en milieu 
protégé. De fait, leur insertion sociale et professionnelle s’avère encore plus difficile encore 
que pour les autres jeunes Martiniquais. 
 
L’hypothèse centrale que l’URASS s’est proposée de tester à partir de cette expérimentation 
est que cette insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des jeunes sortants 
d’IMPRO peut être facilitée à partir d’un travail d’accompagnement socioprofessionnel 
adapté ou renforcé par rapport à celui dont ils pourraient – théoriquement – bénéficier au 
sein d’autres réseaux tels que ceux des Missions Locales ou encore de CAP Emploi, un 
accompagnement dont ils ne soient pas « objet » mais « acteur ». Expérimentation 
s’inscrivant bien dans l’esprit des lois 2002-2 et de 2005 et faisant écho au Schéma Régional 
d’Organisation Médico-Social contenu dans le Projet Régional de Santé de la Martinique 
dont la priorité n°2 est de « renforcer l’autonomie de la personne en situation de 
handicap ». 
 

I. L’expérimentation 
 

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

i. Objectifs du projet 
 

 
Le projet de CEAISPJ, élaboré par l’URASS en lien étroit avec les IMPRO du département, 
poursuivait consécutivement 3 grands objectifs : 
 

1. « Faciliter l’acculturation du milieu des professionnels d’IMPRO à celui du monde 
économique »… pour assurer conjointement le repérage et l’orientation de jeunes 
sortants d’IMPRO vers la CEAISPJ, jeunes dont les profils (autonomie, connaissances 
et compétences) doivent permettent d’ambitionner a priori une intégration en milieu 
ordinaire de travail, et se montrant intéressés et mobilisables pour bénéficier de 
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cette expérimentation. L’ambition était de pouvoir accompagner 40 jeunes sortant 
d’IMPRO en assurant une couverture territoriale sur l’ensemble du département et 
pas uniquement sur Fort de France. 
 

2. « Favoriser les conditions facilitant l’intégration sociale et professionnelle des 
jeunes sortant d’IMPRO » en milieu ordinaire… par un travail d’accompagnement 
personnalisé réalisé au sein de petits collectifs (groupes de 10 jeunes maximum), 
alternant travaux individuels et travaux collectifs pendant une durée de 9 mois, 
l’ambition étant d’amener chaque jeune à une immersion, court et longue, en 
entreprise et de s’appuyer sur ces expériences pour… 
 

3. …« Aboutir à une insertion de qualité, durable du jeune sortant d’IMPRO » à la 
sortie du dispositif. 
 

ii. L’action expérimentée 
 
L’action expérimentée peut être schématisée selon son déroulement, effectif, en 3 phases 
successives telles que prévues dans la programmation initiale (cf. Annexe 1), le porteur de 
projet ayant dû l’adapter compte tenu d’un bouclage financier difficile qui a amené un 
décalage de 6 mois et de facto une contraction de la durée de l’expérimentation, en 
particulier la phase 2 durant laquelle 3 groupes de 10 jeunes ont pu être constitués et 
accompagnés au lieu de 4 prévus. 
 

Actions  
mises en œuvre 

Acteurs 
mobilisés 

Calendrier 
de réalisation 

Phase 1 : Ingénierie de projet 

 
Constitution et mobilisation d’un réseau partenarial 
institutionnel et entrepreneurial. 
 
=> Le Comité de Pilotage associant les différentes 
parties prenantes et en charge du suivi de 
l’expérimentation tout au long de sa durée (24 mois) 
n’a pas été dans les faits installé dans cette 
configuration élargie (l’incertitude d’un démarrage 
effectif de l’expérimentation pour des questions 
financières pendant près de 6 mois l’explique en 
grande partie, le manque d’intérêt manifesté ensuite 
pour participer et contribuer au suivi de cette 
expérimentation également). 
 

 

 Institutionnel : 
IMPRO, MDPH, Pôle Emploi, AGEFIPH, 
FIPHFP, Organismes de Formation, 
ESAT hors les murs 
 

 Entrepreneurial 
MEDEF, CGPME, Association 
Martiniquaise de la Promotion de 
l’Industrie, FDSEA, BANAMART, 
Administrations publiques 
 

Janvier 
à 

Octobre 
2013 

 
Ateliers de travail visant la co-construction d’outils 
de repérage et d’orientation des jeunes vers la 
CEAISPJ 
 
=> repérage des compétences clés et formalisation 
d’un livret de compétence de type « portfolio » 
 

 

 Professionnels des IMPRO 

 Professionnels de la CEAISPJ 

 Employeurs des entreprises 
d’accueil (immersion) 
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Actions  
mises en œuvre 

Acteurs 
mobilisés 

Calendrier 

Phase 2 : Constitution de la CEAISPJ et mise en œuvre de l’accompagnement des jeunes 

 
Constitution de la CEAISPJ (équipe pluridisciplinaire) 
et des groupes de jeunes bénéficiaires de 
l’expérimentation 
 
=> constitution et accompagnement des groupes « en 
décalé » sur 3 x 6 mois (pour partie chevauchant) afin 
de garantir une mobilisation et disponibilité de 
l’équipe dans l’accompagnement personnalisé de 
chaque jeune. 
 

 

 Professionnels de la CEAISPJ 

 Professionnels IMPRO et réseau 
entrepreneurial (pour la phase de 
« sélection à l’entrée ») 

 Jeunes sortants d’IMPRO 

 Familles ou représentants légaux 
 
 
 

Septembre 
à 

Novembre 
2013 

 
[pour la 

constitution des 
Groupes 2 et 3, 
respectivement 

novembre / 
décembre 2013, 

et janvier / février 
2014] 

 

 
Mise en œuvre de l’accompagnement des 3 groupes 
de jeunes constitués selon l’approche processus 
définie : 
1. Intégration dans le dispositif – accueil personnalisé 
2. Elaboration d’un projet personnalisé 
3. Echanges avec les familles / représentants légaux 
4. Evaluation des aptitudes, compétences 

socioprofessionnelles 
5. Immersion en entreprise (courte et longue) 
6. Bilan professionnel (phase immersion)  
7. Mise en perspective (accès à l’emploi). 
 
=> territorialisation de l’action pour assurer une 
couverture de l’expérimentation sur l’ensemble du 
département : 

 Groupe 1 : secteur centre (FDF, Lamentin) 

 Groupe 2 : secteur Nord (FDF, Morne Rouge) 

 Groupe 3 : secteur Sud (Lamentin, Rivière Pilote) 
 

 
 
 
 

 Professionnels de la CEAISPJ 

 Professionnels IMPRO 

 Jeunes sortants d’IMPRO 

 Familles ou représentants légaux 

 Employeurs (entreprises 
accueillantes) 

 Institutionnels (MDPH, Pôle 
Emploi…) 

 
 

 
Novembre 2013 

à 
Décembre 2014 

 
Groupe 1 : 

Nov. 2013 à Nov. 
2014 

 
Groupe 2 : 

Janv. à Sept. 2014 
 

Groupe 3 : 
Mars à Déc. 2014 
 

Phase 3 : Bilan de l’expérimentation 

 
Bilan final à partir des bilans d’étapes produits pour 
chacun des groupes et d’une approche consolidée 

 
Direction URASS / Resp. SASLE 
Professionnels de la CEAISPJ 
Professionnels IMPRO 
 

 
Déc. 2014 
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iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la 
conduite du projet 

 
Ne s’agissant pas d’une évaluation de type « ex post » mais d’une évaluation concomitante, 
déroulée « chemin faisant », en lien étroit avec les acteurs de la CEAISPJ, il y a eu 
effectivement une influence de l’évaluateur tant dans la conception du projet que dans sa 
conduite. 
 
Le porteur de projet a d’entrée de jeu fait preuve d’une certaine plasticité dans la façon 
d’envisager cette action et son déroulé, et a été très preneur, sur la base d’allers-retours des 
remarques, observations, suggestions que nous avons pu faire que ce soit en amont du 
dépôt de l’appel à projet et en aval, une fois retenu, dès la phase de mobilisation des 
partenaires IMPRO pour constituer les groupes (4 groupes de 10 prévus à l’origine). L’idée de 
départ était en effet de mettre en place un accompagnement « en décalé » pour d’une part 
garantir un appui aussi individualisé que possible dans le cadre de petits collectifs et d’autre 
part assurer une couverture territoriale sur l’ensemble du département. 
 
Très tôt, compte tenu des problèmes de mobilité en Martinique, nous avons suggéré de 
territorialiser l’action pour faciliter l’intégration et la participation des jeunes à cette action 
sur la durée et bien intégrer, dans une perspective visée d’intégration durable dans l’emploi, 
ce qu’est leur territoire de vie (difficile d’imaginer, sauf exception, qu’un jeune du Sud 
souhaite s’installer et travailler dans le Nord, à distance de fait de ses réseaux familiaux, 
amicaux…). L’équipe de la CEAISPJ a donc développé un accompagnement de proximité en 
assurant ses interventions au plus près des territoires de vie des jeunes pour chacun des 
groupes constitués : à Fort de France pour le Groupe 1 (Siège de l’URASS), à Trinité pour le 
Groupe 2 (Maison des Associations) et à Rivière Pilote pour le Groupe 3 (Maison des 
Associations). 
 

Cette influence de l’évaluateur s’est concrétisée par des conseils sur la façon de piloter et 
conduire l’action à partir d’un suivi tout au long de son déroulé, de visites sur site 
(observations et entretiens sur les différents territoires d’expérimentation avec les professionnels de 

la CE et également les jeunes bénéficiaires de l’action ….) et également des apports, notamment 
en termes méthodologiques et d’outillage évaluatif (suivi, évaluation des parcours / 
compétences…). A titre d’illustration (cf. 2), quelques outils co-construits (cf. Annexes) avec 
l’équipe de la CEAISPJ :  

- Le référentiel d’évaluation systémique appliqué à chaque jeune intégrant la CEAISPJ, 
l’objectif étant double : apprécier leur situation et degré d’autonomie / compétences 
à différents stade (entrée, mi-parcours, sortie) sur 5 grands domaines (vie quotidienne, 
vie sociale, vie dans l’environnement, vie de son projet, vie affective). 

- les tableaux de suivi des 3 groupes en regard des situations des jeunes à l’entrée, à 
mi-parcours et à la sortie sur différentes thématiques ou registres d’actions 
développés lors de l’accompagnement (insertion sociale / accès aux droits, insertion 
professionnelle, perspective à l’issue…). 

- le tableau de situation récapitulatif pour permettre une appréciation d’ensemble, 
plus globale. 
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

  
 
Comme indiqué précédemment, compte tenu de la nature de l’expérimentation proposée et 
des ambitions poursuivies par l’UARSS la posture évaluative proposée et mise en œuvre tout 
au long de cette expérimentation a été singulière. Elle s’est apparentée à une forme de 
« guidance » du porteur de projet, à distance (échanges réguliers, téléphoniques et 
courriels) et sur site (3 séjours de l’évaluateur : juillet 2013, Février et Décembre 2014), pour 
que chemin le porteur de projet adapte les modalités de mise en œuvre de cette 
expérimentation et se donne les moyens de produire les résultats escomptés. 
 
L’intervention de l’évaluateur a consisté à porter une vigilance et une focale particulière sur 
chacune des 3 phases structurantes de cette expérimentation : 
 

1) Sur la phase ingénierie visant la constitution de 2 réseaux (institutionnel et 
entrepreneurial) et à garantir un processus d’orientation interne vers la CEAISP 
fiable 
 
La vigilance évaluative a tout d’abord porté sur les conditions de création / 
consolidation / mobilisation des deux réseaux déterminants pour faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes sortants d’IMPRO : 
- Institutionnel pour faciliter l’accès aux droits et à certains dispositifs spécifiques 

concernant l’emploi des personnes en situation de handicap (AAH, RQTH, ORP, 
inscription pôle emploi / mission locale…) 

- Entrepreneurial pour mobiliser des employeurs potentiels et repérer 
concrètement des opportunités d’immersion en situation de travail, des offres 
d’emploi qui soient à la portée de ces jeunes, de leur projet et surtout de leurs 
potentialités. 

 
Cette vigilance a également porté, de façon concomitante, sur l’acculturation 
recherchée des travailleurs sociaux des IMPRO (éducateurs spécialisés, éducateurs 
techniques) vers le champ de l’insertion socioprofessionnelle.  
 

 Quid en effet du consensus entre professionnels sur les méthodes et modes 
opératoires à mobiliser et utiliser pour repérer et orienter des jeunes sortant 
d’IMPRO vers la CEAISPJ : charte d’accueil, livret de compétences, diagnostic 
d’employabilité… ?  

 

 Quid de l’apport des psychologues pour passer de l’examen clinique à un 
diagnostic statuant à une possible employabilité (validation de l’opportunité de 
l’orientation du jeune vers ce dispositif expérimental = principe de sélectivité et 
donc de réorientation éventuelle vers d’autres dispositifs apparaissant plus 
adaptés) ? 
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2) Sur la phase mise en œuvre de l’accompagnement marquée par une préparation à 
l’immersion (training, projet personnalisé…) et un temps d’immersion (court) en 
entreprise. 
 
D’emblée, le porteur de projet a conceptualisé l’accompagnement à partir de la 
notion de « trajectoire type » (cf. Annexe 1). Schématiquement, après repérage et 
validation de l’entrée du jeune dans l’expérimentation : 
 
 

Accueil et intégration dans le dispositif 
 

Diagnostic d’employabilité 
(à partir du repérage et de l’identification  
des potentialités et compétences réalisées 

en amont par les professionnels des IMPRO) 
 

Elaboration et actualisation 
du « projet personnalisé » 

 
Accompagnement vers l’emploi  
Immersion (courte puis longue) 

 
Bilan 

 
 

Préparation à la sortie du dispositif pour 
aboutir à une insertion de qualité durable 

Emploi ? 
Formation ? 
Autres ?.... 

 
Itération pour ajuster le projet professionnel à l’issue de l’immersion 
courte 

 
 

Les questions évaluatives sur cette 2nde phase ont porté sur différents plans :  

 Quid tout d’abord de la mise en œuvre effective de ce modèle ? De son adaptation en 
fonction des jeunes et de leur parcours dans le dispositif ? De la boucle retour vers les 
professionnels d’IMPRO (pertinence de l’orientation vers la CEAISPJ ? des outils 
utilisés ?...) pour la constitution des 2nd, 3ème et 4ème groupe ?. 

 Quid également de la place du jeune : est-il « acteur » dans le dispositif ? dans 
l’élaboration et l’actualisation de son projet en fonction des avancées, des difficultés 
rencontrées… ? 

 Quid aussi des apports de la dynamique de groupe, l’accompagnement des 40 jeunes 
ciblés ayant été conçu de façon séquentielle, successive et chevauchante (4 groupes de 
10 jeunes) de sorte à pouvoir en tirer les enseignements et garantir, dans les 3 premiers 
mois, une disponibilité pleine et entière des professionnels de la CEAISPJ ? 

Mois 1 

Mois 9 

1 mois 

5 mois 

3 mois 
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3) Sur la phase accès à l’emploi et maintien dans celui-ci, à partir d’une immersion 
longue en entreprise (stage, dispositif aidé spécifique d’accès à l’emploi...). 
 
Comme nous l’avions indiqué dès le départ, le succès de cette dernière phase, en 
sortie de dispositif, nous apparaît très largement déterminé par la qualité du 
réseautage en amont et par les retours d’expérience issus des immersions.  
 
Outre la focale mises sur les données factuelles (effets produits, indicateurs de 
résultat) en termes d’accès à l’emploi, aux formations… durant l’expérimentation et à 
la sortie, l’évaluation s’est attachée à répondre aux questions évaluatives suivantes, 
celles-ci étant de divers ordres. 
 
Quid tout d’abord de la façon dont les professionnels de la CEAISPJ se préparent et 
développent des pratiques adaptées en termes d’accompagnement au recrutement 
notamment dans la relation aux entreprises, aux interlocuteurs internes en charge 
des recrutements (quasi expertise) ? 
 
Quid ensuite des entreprises mobilisables a priori, mobilisées a postériori ? Quelles 
sont leurs motivations pour participer activement à cette expérimentation ? Quelle 
articulation effective entre « référent insertion (CEAISPJ) » et « référent entreprise » 
(ou tuteurs) ? Quelles sont leurs appréciations, recommandations… pour améliorer et 
amplifier l’impact de l’expérimentation ?  
 
Quid également de la constitution, ex nihilo ou progressive, d’un réseau de 
parrainage ? 
 
Quid enfin de l’inscription du porteur de projet, très pertinente à notre sens, dans la 
promotion des nouveaux contrats (d’avenir, de génération) pour lesquels une place 
certaine peut être accordée aux jeunes en situation de handicap, de vulnérabilité 
psychique ? 
 

* 
* * 

 
Comme convenu conventionnellement, nous nous sommes rendus 3 fois sur site et consacré 
un temps d’investigation sur site de 14 jours ouvrés (pour 9,5j. prévus dans la convention FEJ 
Apdom3_13).  

 
Année Départ Retour Nb de jours 

ouvrables 
Nb de jours ouvrés Lieu 

2013 9/07 14/07 6 3 x 2 (*) Fort de France (3) 

2014 19/01 26/01 7 5 Fort de France (4) 
Trinité (1) 

2014 7/12 11/12 5 3 Fort de France (2) 
Rivière Pilote (1) 

TOTAL   18 14  
(*) 2 évaluateurs (Ph. LABBE, F. MORLET) 
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A chaque séjour, nous avons systématiquement rencontré le président de l’URASS, le 
Directeur, le Responsable du SASLE et la responsable de la CEAISP. 
 
Lors du premier séjour, nous avons pu rencontrer des interlocuteurs de chacun des IMPRO 
mobilisés ainsi que la chargée de mission à la Cohésion Sociale auprès du Préfet. 
 
Lors des deux derniers séjours, nous avons pu observer la CEAISPJ en fonctionnement avec 
chacun des 3 groupes constitués, en apprécier le fonctionnement sur des temps collectifs et 
également des temps individualisés avec les jeunes présents. Nous avons pu nous entretenir 
collectivement avec chaque groupe (avec puis sans la présence des professionnels de la 
CEAISPJ) et réaliser, avec quelques jeunes en acceptant le principe, des entretiens 
individuels. 
 
En fin du dernier séjour, entretien également avec le Directeur Adjoint de l’ARS en charge de 
l’offre de service médico-sociale, dans la perspective d’un redéploiement potentiel de 
l’expérimentation en fonction des résultats que celle-ci a pu produire. 
 
 

ii. Validité interne 
 
L’expérimentation – et l’évaluation que l’on peut faire de ses résultats – a porté sur 3 
groupes de 10 jeunes effectivement constitués en lien avec les professionnels des IMPRO du 
département alors que 4 groupes de 10 jeunes étaient initialement prévus. 
 
La non-constitution du 4ème groupe tel que prévu dans le projet déposé s’explique par le 
retard pris (6 mois) à l’amorçage du projet en raison de l’incertitude sur le bouclage financier 
(FSE accordé en octobre 2013, constitution de l’équipe reportée de fait ainsi que la 
constitution du 1er groupe) et de l’impossibilité d’assurer une prise en charge quasi 
simultanée des groupes 3 et 4 au 2nd trimestre 2014 avant l’été. 
 
La comparabilité des accompagnements réalisés inter groupe (1,2 et 3) s’avère au final assez 
délicate (en particulier pour le groupe 3), ceux-ci n’ayant pu être réalisés dans des conditions 
similaires, notamment en termes de période et de durée (la période d’immersion pour le 
groupe 3 a démarré en début d’été 2014, période peu propice pour se faire et de fait 
maintenir/ entretenir une dynamique d’accompagnement et recherche d’emplois, stages…). 
   
 Prévisionnel Réalisé 

 Début Fin Durée 
(en mois) 

Début Fin Durée 
(en mois) 

Groupe 1 5/05/2013 31/01/2014 9 mois 5/11/2013 30/11/2014 13 mois 

Groupe 2 1/07/2013 31/03/2014 9 mois 13/01/2014 8/09/2014 8 mois 

Groupe 3 1/10/2013 30/06/2014 9 mois 31/03/2014 29/12/2014 9 mois 

Groupe 4 1/12/2013 31/08/2014 9 mois    

 
Le porteur de projet n’avait pas prévu de groupe « témoin », sa constitution et a fortiori son 
observation lui apparaissant tout simplement impossible sur un plan opérationnel. La 
constitution des 4 groupes, en mettant en avant l’apport possible pour le jeune auprès de sa 
famille, représentait en soi un défi qu’il lui fallait relever avec les professionnels des IMPRO. 



20 

 

Les retours des professionnels d’IMPRO indiquent cependant que la situation des jeunes 
sortis sans projet d’orientation ou d’emploi immédiatement à la sortie est généralement 
difficile. Ils se trouvent rapidement dans des situations de grande précarité, livrés à eux-
mêmes ou « instrumentalisés » par leur famille qui voit, dans une forme de maintien à 
domicile, la possibilité de bénéficier indirectement d’aides spécifiques du type AAH. 
Emancipation et accès à une autonomie hors cercle familial sont alors hors de portée – hors 
projet pour une part très significative d’entre eux, pour ne pas dire la majorité. Ce constat 
repose toutefois plus sur les représentations des professionnels que sur des données ou des 
faits objectivés. L’expérimentation – et donc l’évaluation – n’apporte pas d’éléments 
particuliers sur les parcours des autres jeunes sortants / sortis des IMPRO et non bénéficiaire 
de cet accompagnement socioprofessionnel renforcé. 
 
A l’arrivée, on regrettera que le système de traçabilité (de ce qui a été fait et de ce que cela 
produit en regard des objectifs initialement fixés) plutôt bien défini et organisé (et en grande 
partie co-construit), n’ait pas été complètement approprié par les professionnels de la 
CEAISPJ et renseigné « in itinere » afin de pouvoir mettre à disposition de l’évaluateur un 
matériau suffisamment conséquent pour apprécier et donc évaluer pleinement le parcours 
singulier de ces jeunes sortants d’IMPRO et ce qu’il a pu leur apporter.  
 
A titre d’illustration, le référentiel d’évaluation systématique (Cf. encadré ci-après, détails  
en annexe 6) n’a pas été systématiquement renseigné pour chacun des jeunes aux étapes 
clés de son parcours (à l’entrée, à mi-parcours, à la sortie) et de surcroît l’articulation avec 
les logiques d’action (groupe de travail, accompagnement individuel…) n’a pas été faite ni 
tracée.  
 
Cet outil, co-construit avec les professionnels, avait pourtant une portée double : étayer le 
travail d’accompagnement réalisé avec le jeune en le rendant lisible et permettre 
d’objectiver le chemin parcouru, les progressions (cf. la schématisation thématique de 
« d’où je pars, où je veux aller, qu’est-ce que l’on va mettre en œuvre pour progresser, 
qu’est-ce que cela produit….) et complémenter, utilement, les synthèses ou bilans qualitatifs 
individuels (non remis à l’évaluateur). 
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VIE DE  SON PROJET - APPRENTISSAGE ET INSERTION Eval T1 Obj. T1 Eval T2 Obj. T2 Eval T3 Obj. T3

1/ Vivre avec son handicap 2 3 3 3 3 3

2/ Définir et mener son projet professionnel 2 3 3 3 3 3

3/ S’inscrire dans une dynamique d’apprentissage 

et d'insertion 2 3 2 3 2 3  
 

Critères Indicateurs

Eva. Obj. Eva. Obj. Eva. Obj.

2 3 3 3 3 3

3- Identifie et accepte plus facilement ses limites et 

ses ressources : la motivation se met en place, 

meilleure organisation et projets plus cohérents – 

recherche des adaptations possibles. Acceptation 

de l’effort et envie de réussir – perspective de l’avenir

2- Commence à prendre conscience de ses 

limites : meilleure acceptation des échecs et 

contraintes liées notamment à la situation de 

handicap. Il engage les apprentissages. Le regard 

de l’autre (du groupe) est toujours difficile. 

1– Se rend compte qu’il a des lacunes et se 

dévalorise pour les éluder  ou ne se remet pas en 

cause – déni du handicap

2 3 3 3 3 3

3- Veut voir aboutir son ou ses projets ;  choix de 

compromis possibles à partir des premières 

expériences. Capacités d’adapter ses acquis à 

l’existant (transfert de compétences).

2- Est conscient de la nécessité  d’engager un projet 

d’autonomie pour lui même – se met en action à partir 

d'envies exprimées, de découvertes / expériences 

souhaitées. Un projet se dessine, prêt à confronter 

"idée de" et "réalité".

1 – La démarche est encore au stade de l’idée, de 

l’envie éphémère ou cyclique  ou imposée par 

l’environnement extérieure

2 3 2 3 2 3

3- Multiplie seul les situations de nouveaux 

apprentissages ; organisation totale de son emploi du 

temps, se projette, anticipe. C’est lui qui demande 

rendez – vous au professionnel. Parle de ses 

questionnement, de ses projet, sollicite aide, appui, 

conseil. 

2- L’idée d’adoption de  méthodes simples se met en 

place. L’idée de finalité se met en place même si elle 

se fait en discontinue ; une volonté d’apprendre 

apparaît;  fait des choix et des propositions ; peut 

continuer seul des activités proposées ou entamées 

dans le cadre de la cellule.

1 – Peu d’organisation, peu ou pas  de volonté de 

changement ; s’intéresse de manière superficielle aux 

apprentissages et aux activités proposées dans le 

cadre de la cellule.

Evaluations - Objectifs de progression 

- Actions à mettre en œuvre pour 

développer l'autonomie sur...

1/ Vivre avec son 

handicap

Evaluation de ses 

capacités et ses 

limites 

2/ Définir et mener 

son projet 

professionnel

3/ S’inscrire dans 

une dynamique 

d’apprentissage et 

d'insertion

E1 E2 E3VIE DE SON PROJET -APPRENTISSAGE et 

INSERTION

Commentaires 
qualitatifs, actions à 
conduire / conduite 
pour soutenir le 
développement de 
l'autonomie sur le 
domaine considéré. Ici 
formulation 
synthétique  = renvoi 
sur bilan  qualitatif

Objectif de progression 
fixé à l'issue de chaque 

Evaluation initiale et 
progression constatée à 
chaque évaluation
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II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 
 
Les jeunes bénéficiaires étaient tous issus, conformément au projet déposé, des 4 instituts 
médico-éducatifs parties prenantes de l’expérimentation.  

 
 Secteur 

Centre 
Secteur 

Nord 
Secteur 

Sud 

Groupe 1 
(10) 

Les Fougères (FDF) : 8 
Pelletier (Lamentin) : 2 

  

Groupe 2 
(10) 

 Les Hirondelles (Morne 
Rouge) : 7 
Pelletier (Lamentin) : 3 

 

Groupe 3 
(10) 

  Préfontaine (Rivière 
Pilote) : 9 
Pelletier (Lamentin) : 1 

TOTAL (30) 10 10 10 

 
Compte tenu du retard d’environ 6 mois pris en raison d’un bouclage financier incertain, et 
de ce fait de la difficulté à mobiliser les IMPRO dans la première phase de l’expérimentation, 
le porteur de projet a décidé de ne constituer que 3 groupes de jeunes. De ce point de vue, 
l’objectif d’accompagner 40 jeunes n’a pu être tenu. 
 
On notera ici que la recommandation que nous avions faite en juillet 2013 de territorialiser 
cette action pour travailler avec les jeunes dans une proximité avec leur territoire de vie a 
été suivie d’effet. Elle nous paraissait en effet être une condition impérative pour permettre 
l’implication des jeunes dans la durée, la plupart étant confrontée à des difficultés de 
déplacement. 
 
 
Repérage, orientation et sélection des candidats pour l’expérimentation 

Pour constituer ces 3 groupes, 34 jeunes orientés par les IMPRO vers la CEAISPJ ont été 
entendus par un jury constitué des professionnels de la cellule, d’éducateurs spécialisés issus 
des IMPRO et également de professionnels issus de l’entreprise. Tous présentaient des 
niveaux infra V.  
 
Le repérage et la présélection des jeunes sortants d’IMPRO ont été effectués en lien étroit 
avec les professionnels de ces établissements. Le travail conjoint réalisé avec la CEAISPJ sous 
forme d’ateliers a permis d’élaborer et formaliser de façon homogène un recueil de données 
de type « porte folio » retraçant le parcours du jeune, son niveau d’autonomie, les 
compétences professionnelles qu’il a pu développer dans le cadre de sa scolarité à l’IMPRO 
ainsi que quelques éléments concernant son projet professionnel (cf. annexe 4). 
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Parmi les 34 jeunes repérés et entendus par le jury de sélection, quatre d’entre eux n’ont 
pas été retenus et réorientés vers d’autres dispositifs car ils n’ont pas mis en avant un projet 
personnel de travail et/ou ne disposaient pas des capacités d’adaptation, d’évolution leur 
permettant d’en élaborer un dans le cadre d’expérimentation (temporalité trop courte). 
 
Les jeunes retenus présentaient tous une déficience légère ou moyenne sans troubles 
importants du comportement associés, en tout cas repérés à l’entrée. Tous exprimaient la 
volonté de travailler et présentaient des capacités d’évolution ou d’adaptation leur 
permettant a priori de construire un projet de vie intégrant des activités professionnelles et 
extraprofessionnelles en milieu ordinaire mais à la condition de bénéficier d’un 
accompagnement renforcé, les mesures proposées dans le cadre du droit commun 
(notamment au niveau des missions locales) s’avérant insuffisantes ou inadaptées. 
 
Répartition par genre 

Une attention particulière a été portée à l’équilibre Homme / Femme, globalement et au 
niveau de chacun des groupes constitués. Alors qu’elle n’apparaissait pas atteignable a 
priori, une parité a finalement été réussie à l’issue du processus de sélection et de 
constitution des groupes sur les 3 secteurs. 
 

 Homme Femme 

Cible : 40 jeunes 25 (62,5%) 15 (37,5%) 

Groupes constitués : 30 
 
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 
 

15 (50%) 
 

5 (50%) 
6 (60%) 
4 (40%) 

 

15 (50%) 
 

5(50%) 
4 (40%) 
6 (60%) 

 

 
 
Adhésion et implication des jeunes dans le dispositif d’expérimentation 

Le cadre d’accompagnement proposé, alternant des temps d’accompagnement et de suivi 
collectif et individuel, assorti d’une territorialisation de l’expérimentation - l’équipe s’est 
déplacée de Fort de France pour travailler sur les secteurs Nord et Sud – expliquent cette 
importante adhésion et implication des jeunes. 
 
Les observations et entretiens que nous avons pu réaliser ont confirmé cette adhésion et 
implication dans le dispositif, le fait de pouvoir disposer d’un cadre où se retrouver 
régulièrement, de pouvoir exprimer ses difficultés, trouver un appui pour effectuer ses 
démarches, cheminer « ensemble »… étaient tout à fait perceptible et librement exprimé. 
 
Un bémol cependant : si 2/3 des jeunes (20/30) ont été jusqu’au bout de la démarche, le 1/3 
restant a « décroché » avant la fin. Certains jeunes, présentant des troubles du 
comportement très importants (cf. syndrome autistique par ex.) ou des comportements 
addictifs, ont éprouvé des difficultés à s’intégrer et investir le cadre proposé. La relation aux 
autres, plus mobilisés et avancés dans leur démarche notamment sur le plan professionnel, a 
pu être difficile et difficilement gérable pour les professionnels de la CEAISPJ à certains 
moments, et dans certains groupes (le groupe 2 en particulier).  
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Ainsi parmi le 1/3 (9) n’ayant pas été au bout de la démarche, on observe différents motifs 
de décrochage : 
 
 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Abandon immédiatement après 
l’entrée 

  1 1 

Exclusion (absences répétées 
non justifiées) 

 6 1 7 

Réorientation rapide en milieu 
protégé 

  1 1 

TOTAL 0 6 3 9 

 
A souligner que parmi les 7 exclusions, 6 jeunes faisaient partis du 2nd groupe (secteur Nord) 
pour lequel des difficultés importantes de transport ont rendu difficile d’implication des 
jeunes dans le dispositif (pour au moins 4 d’entre eux assurément). Des phénomènes 
d’addiction répétés, associés à des difficultés à caractère social, ont également concerné 
deux jeunes de ce 2nd groupe. 
 
Au final, nous pouvons nous interroger sur la pertinence du processus de repérage et de 
sélection des jeunes pour intégrer la CEAISPJ. En effet, l’hypothèse d’une (trop) grande 
bienveillance du jury lors des sélections peut être avancée notamment à l’égard de certains 
jeunes pour lesquels la question d’une réorientation en milieu protégé ou vers des 
dispositifs de prise en charge plus adapté (notamment sur le plan sanitaire) a semble-t-il été 
écartée d’emblée. Au moins deux facteurs explicatifs peuvent être avancés : le premier 
renvoie à cette idée que chaque jeune doit pouvoir « avoir sa chance » et qu’il appartiendra 
aux professionnels de la CEAISPJ de réorienter certains jeunes si nécessaire sur la base 
d’éléments et analyses qu’ils auront pu étayer ; le second renvoie à un principe de réalité à 
savoir la nécessité de constituer les groupes pour entrer dans l’expérimentation, à partir 
d’un vivier somme toute limité de candidats repérés en sortance des IMPRO. 
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ii. Les effets du dispositif expérimenté 
 
Nous présentons ici les effets du dispositif expérimenté à partir des trois objectifs principaux 
que s’était fixé le porteur de projet à savoir : 

- Faciliter l’acculturation du milieu des professionnels d’IMPRO à celui du monde 
économique (phase 1 : repérage et orientation des jeunes vers la CEAISPJ) 

- Favoriser les conditions facilitant l’intégration sociale et professionnelle des jeunes 
sortant d’IMPRO (phase 2 

- Aboutir à une insertion de qualité durable du jeune sortant d’IMPRO ( 
 

1) Effets de l’expérimentation en termes de dynamique partenariale, de mobilisation 
des réseaux institutionnel et entrepreneurial 

 
Comme indiqué précédemment, la phase préparatoire a été « malmenée » compte tenu de 
l’incertitude d’un bouclage financier pendant les quelques 9 premiers mois de 
l’expérimentation… et de ce fait mal menée. Comment mobiliser largement aussi bien les 
acteurs institutionnels, les réseaux professionnels, les entreprises dans un tel contexte 
d’incertitude ?  
 
Le porteur de projet s’est centré quasi exclusivement dans cette période sur les 
professionnels des IMPRO afin de repérer puis sélectionner des jeunes sortis ou en sortance 
de ces établissements. Le travail en atelier prévu initialement a été conduit de façon 
effective avec toutefois une mobilisation et une implication de certaines Directions d’IMPRO 
toute relative voir difficile pour aboutir à un engagement (convention de partenariat). 
 
L’expérimentation aura permis de formaliser, pour chaque jeune, un porte folio (cf. ex. en 
Annexe 4) en lien étroit avec les professionnels des IMPRO et eux seuls contrairement à ce 
qui avait été ambitionné (associer des représentants du monde économique, des 
professionnels). 
 
Sur un plan qualitatif, les données y figurant sont assez hétérogènes et apparaissent, dans 
certains cas, très sommaires pour que sur cette base le jury de sélection constitué puisse, en 
amont des entretiens, se faire une idée précise des potentialités du jeune. Par ailleurs, nous 
n’avons pas repéré d’effet « apprentissage » tangible dans le processus itératif de 
recrutement des 3 groupes constitués. 
 
Quid à l’arrivée des possibles boucles de rétroaction en direction de ces professionnels (un 
seul établissement était représenté lors de la réunion du COPIL en fin d’expérimentation) et 
de l’impact possible sur leur travail de préparation à la sortie ? A partir des éléments portés 
à notre connaissance et des échanges que nous avons pu avoir lors de cette réunion, il paraît 
trop tôt pour statuer sur les effets escomptés de l’expérimentation en termes de 
changement de pratiques des professionnels des IMPRO (cf. notamment une meilleure 
préparation à la sortie pour ceux qui assurément ont une orientation travail possible en 
milieu ordinaire). 
 
Concernant la mobilisation des autres acteurs, Pôle Emploi et MDPH en particulier, celle-ci 
s’est opérée « in itinere » (inscription, examen de dossiers ou demandes particulières à 
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l’initiative des professionnels de la CEAISPJ, ouverture de droits…) sans que l’on constate un 
intérêt manifeste pour l’expérimentation (aucune participation au COPIL). 
 
Le même constat peut être fait concernant les réseaux employeurs… 
 
Indiscutablement, il y a eu une forme de sous-investissement du porteur de projet au cours 
de cette phase préparatoire qui lui a été difficile de compenser ensuite, la bascule dans 
l’action mobilisant fortement – et très logiquement – les professionnels de la CEAISPJ sur 
d’autres activités que sur le réseautage… 
 
En regard de l’objectif n°2, l’expérimentation telle que développée n’a pas apporté de 
valeurs ajoutées tangibles, les terrains d’immersion en entreprise qui ont pu être trouvé ne 
résultant pas de cette dynamique réseau qui était recherché… mais de la mobilisation 
proactive des professionnels de la CEAISPJ dans la phase « training » et accompagnement à 
la recherche d’emploi à partir… des recherches effectuées par les jeunes eux-mêmes. 
 
A souligner enfin que le Comité de Pilotage de l’expérimentation n’a pas été installé dans les 
conditions prévues au projet. Malgré les efforts déployés (sans aucun doute trop 
tardivement), le porteur de projet n’a pas réussi à intéresser et mobiliser les réseaux 
institutionnels comme les réseaux employeurs pour qu’ils participent au COPIL. Les 
sollicitations et invitations n’ont pas été suivies d’effets, y compris au niveau des IMPRO 
partenaires et également des missions locales (un seul des IMPRO était représenté lors de la 
réunion de COPIL final que nous avions fortement suggérée d’organiser). 
 
 

2) Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
Qu’a produit l’expérimentation pour les jeunes bénéficiaires de cette expérimentation ? Que 
leur a-t-elle apportée ? 
 
L’intérêt qu’ils ont manifesté pour entrer et s’investir dans ce dispositif pour une durée 
relativement longue (9 mois) renvoie à quatre types de valeurs ajoutées potentiellement 
« attendues » par eux-mêmes, leur famille ou représentants légaux : 

1. Clarifier leur situation du point de vue de l’accès aux droits, en particulier ceux 
relatifs aux personnes en situation de handicap (RQTH, AAH…), 

2. Elaborer et/ou affiner leur projet professionnel, au-delà leur projet de vie, 
3. Tester ce projet professionnel « grandeur nature », se confronter au monde du 

travail, 
4. Avoir des perspectives à la sortie, si possible avoir du travail, idéalement un emploi 

durable. 
 
Nous avons dès le début de l’expérimentation anticipé sur la mesure possible des effets… en 
travaillant avec les professionnels de la CEAISPJ et les registres d’actions possibles dans le 
cadre du travail d’accompagnement renforcé pour envisager d’agir sur telle ou telle 
dimension, frein à l’emploi… et ambitionner de produire tel ou tel effets. Ceci impliquant : 

1) De disposer d’un outillage adapté pour apprécier les potentialités, compétences… du 
jeune à différents moments et suivre ses progressions (ou régressions) : à l’entrée ou 
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après une période d’observation (env. 1 mois), à mi-parcours (après une première 
immersion), à la sortie (perspective ?) 
 

2) D’assurer une traçabilité pour chaque jeune tout au long de son parcours en termes 
d’insertion sociale et professionnelle : 

a. inscription au SPE et Mission Locale 
b. accès aux droits : AAH, RQTH, ORP 
c. insertion professionnelle : définition du projet professionnel, immersion 

courte et longue, accès à l’emploi, à la formation ou autres formes de sortie 
en fin d’expérimentation. 

 
Cet outillage a été co-construit, mis en place et dans l’ensemble assez bien approprié par les 
professionnels de la CEAISPJ (cf. annexes 6 et 7) avec toutefois une limite, se rajoutant à 
celles déjà évoquées, concernant les groupes 2 et 3 (cf. l’absence d’évaluation formalisée à 
mi-parcours). 
 
En regard des 4 types de valeurs ajoutées potentiellement attendues, les effets mesurés en 
fin d’expérimentation peuvent être synthétisés comme suit (cf. détails par Groupe en 
Annexe n°7) : 
 
 

1. Effets sur les situations du point de vue de l’accès aux droits, en particulier ceux 
relatifs aux personnes en situation de handicap (RQTH, AAH…), 

 
 Situation à l’entrée Situation à la sortie 
Inscription 
au SPE 
(Pôle Emploi) 

Oui 2 (7%) Oui 29 (100%) 

En cours 
ou indéterminé 

0 (0%) En cours 
ou indéterminé 

0 

Non 27 (93%) Non 0 (0%) 

Inscription  
Mission Locale 

Oui 2 (7%) Oui 29 (100%) 

En cours 
ou indéterminé 

9 (31%) En cours 
ou indéterminé 

0 

Non 18 (62%) Non 0 (0%) 

Accès à l’AAH Oui 1 (3%) Oui 18 (62%) 

En cours 
ou indéterminé 

0 (0%) En cours 
ou indéterminé 

10 (34%) 

Non 28 (97%) Non 0 (0%) 

Instruction 
et délivrance 
RQTH 

Oui 1 (3%) Oui 19 (65%) 

En cours 
ou indéterminé 

0 (0%)0 En cours 
ou indéterminé 

10 5 

Non 28 (97%) Non 0 (0%) 

ORP Oui 1 (3%) Oui 18 (62%) 

En cours 
ou indéterminé 

0 (0%) En cours 
ou indéterminé 

10 (34%) 

Non 28 (97%) Non 0 (0%) 

 

Concernant les inscriptions SPE et Mission Locale, le travail réalisé par la CEAISPJ a porté 
pleinement ses fruits, les jeunes se sont mobilisés assez rapidement et ont pu effectuer leur 
démarche et bénéficier d’une inscription effective. Concernant celle au SPE, l’équipe de la 
cellule indique toutefois que pour certains jeunes les efforts à déployer pour renouveler 
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cette inscription à échéance régulière sont tels qu’il leur sera probablement difficile de la 
renouveler seul, sans appui, si cela leur est nécessaire après leur sortie de l’expérimentation. 
Concernant l’accès à l’AAH et l’instruction de la RQTH, le partenariat (bien que non 
conventionné) avec la MDPH a été opérant, les délais d’instruction ayant été raccourci pour 
ces jeunes bénéficiaire de l’expérimentation. On observe cependant que pour une part 
encore significative des jeunes issus des groupes 2 et 3, les instructions étaient en cours à 
l’issue du dispositif bien que les dossiers aient été déposés depuis quelques mois… Même 
constat concernant l’ORP. 
 
 

2. Effets sur la capacité des jeunes à se projeter et à élaborer un projet professionnel  
 
Pour les 2/3 des jeunes qui ont été au bout de la démarche, l’équipe de la CEAISPJ s’est 
mobilisée pour amener progressivement chaque jeune à passer d’une idée (ou plusieurs) à 
un projet qu’il puisse tester et confronter à la réalité dans le cadre d’une immersion, courte 
et longue pour certains. 
 
A l’examen, on identifie finalement un spectre assez resserré en termes d’emplois. 
 
 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Ouvrier ou agent d’entretien 
d’espaces verts 

2 2 1 5 

Ouvrier en agroalimentaire  2  2 

Ouvrier en agriculture, 
maraichage, horticulture, 
élevage 

 2 1 3 

Ouvrier dans le bâtiment 
(peinture finition) 

  1 1 

Employé, agent d’entretien / 
nettoyage pressing 
blanchisserie 

3 1 1 5 

Employé polyvalent, commerce 
et service 

3   3 

Employé ou agent de service en 
cuisine, restauration, 
boulangerie / pâtisserie 

1  2 3 

Employé de service à la 
personne, service périscolaire 

1  2 3 

Employé de coiffure   1 1 

TOTAL 10 7 9 26 

 
 

3. Effets sur la capacité des jeunes à tester leur projet professionnel « grandeur 
nature », leur capacité se confronter au monde du travail 

 
La valeur ajoutée de l’accompagnement renforcé tel que les professionnels de la CEAISPJ 
l’ont mis en œuvre réside ici moins dans l’élaboration d’un projet professionnel « très 
construit » que dans la mobilisation du jeune pour rechercher activement un terrain 
d’immersion en lien étroit avec le travail dans lequel il se projette, et à partir des 
représentations premières qu’il peut en avoir. Pour la majorité d’entre eux, il s’agissait en 
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effet d’un primo expérience de travail en milieu ordinaire (les expériences qu’ils ont pu avoir 
s’étaient généralement déroulées dans le cadre, protégé et protecteur, des IMPRO, ou pour 
quelques-uns de stage d’observation en milieu ordinaire). 
 
Force est de constater que cet accompagnement a produit des effets assez différenciés selon 
les groupes : 

 Groupe 1 : immersion courte pour la quasi-totalité du groupe (9/10), la jeune n’en ayant 
pas fait ayant pu faire une immersion longue 

 Groupe 2 : immersion courte pour la moitié du groupe (4/10), ceux n’ayant pas fait 
d’immersion ayant été exclus pour absentéisme répété et non justifié (6/10). 

 Groupe 3 : immersion courte seulement une minorité (2/10), l’immaturité des jeunes 
étant avancé pour l’expliquer (la période correspondant à la phase immersion (été) se 
montrant également peu propice pour trouver ces terrains d’immersion). 

 
Au total, selon que l’on prenne en compte ou non les décrocheurs, l’immersion courte aura 
concerné 51% (15/29) ou 65% (15/23) des jeunes accompagnés. 
 
Immersion courte Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Nombre d’immersion 9 4 2 15 

% jeunes  90% 40% (*) 20%(*)  

Durée mini (en j.) 5 9 12 5 

Durée maxi (en j.) 10 11 22 22 

Durée moyenne (en j.) 9,3 10 17 10,4 
(*) ce taux « apparent » est peu significatif en regard des sorties anticipées. Neutralisées, le taux d’immersion 
courte passe alors respectivement à 80% (4/5) et 29% (2/7) 

 
 

4. Avoir des perspectives à la sortie, si possible avoir du travail, idéalement un emploi 
durable. 

 
Pour construire ces perspectives, le travail d’accompagnement vers l’emploi réalisé par les 
professionnels de la CEAISPJ s’est ancré sur la recherche de terrain d’immersion long avec 
dans l’idée de transformer l’essai à l’issue de cette période et d’assurer un maintien du jeune 
dans l’emploi. Cette stratégie n’étant bien entendu par exclusive, certains terrains 
d’immersion longue ne permettant pas, d’entrée de jeu, d’espérer une intégration possible 
dans l’emploi à son issue. D’où un appui à la recherche d’emploi de façon concomitante ou à 
l’issue de cette 2nde étape de la 2ème phase dédiée à l’immersion longue.  
 
Le même type de constat que pour l’immersion courte peut être fait ici, l’accompagnement 
renforcé ayant produit des effets assez différenciés selon les groupes : 

 Groupe 1 : immersion longue pour la quasi-totalité du groupe (8/10), les deux jeunes n’en 
ayant pas fait étant soit sorti du dispositif (motif familial) soit rentré en formation, 

 Groupe 2 : immersion longue pour la moitié du groupe (5/10), ceux n’ayant pas fait 
d’immersion ayant été exclus pour absentéisme répété et non justifié, 

 Groupe 3 : immersion longue pour seulement une minorité (2/10), l’immaturité des 
jeunes étant là encore avancé pour l’expliquer (l’un des deux jeunes n’avait pas fait 
d’immersion courte). 
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Immersion longue Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Nombre d’immersion 8 5 2 15 

% jeunes  80% 50% (*) 20%(*)  

Durée mini (en j.) 15 13 47 13 

Durée maxi (en j.) 59 66 63 66 

Durée moyenne (en j.) 41,3 35,8 55 41,3 
(*) ce taux « apparent » est peu significatif en regard des sorties anticipées. Neutralisées, le taux d’immersion 
longue passe alors respectivement à 100% (5/5) et 29% (2/7) 

 
 
Quels effets à la sortie en regard de l’objectif d’accès à l’emploi et d’insertion durable ? 
Nous avons suggéré aux professionnels de la CEAISPJ de pouvoir élaborer en sortie une 
typologie des jeunes à partir de 3 éléments marquants de leur parcours : 

- L’élaboration d’un projet professionnel : défini / à préciser / sans 
- L’existence ou non de freins repérés à l’emploi et l’insertion en milieu ordinaire de 

travail, 
- Les perspectives à la sortie : emploi en milieu ordinaire, perspectives d’emploi en 

milieu ordinaire à la sortie, réorientation à envisager vers le milieu protégé ou autres. 
 
Un retraitement des différentes données mis à notre disposition en fin d’expérimentation 
fait apparaître (cf. tableau ci-contre) que : 
 

 L’accès à un emploi en milieu ordinaire immédiatement à la sortie du dispositif est 
marginal (1/29) pour ne pas dire nul (pas d’information sur le maintien ou non dans 
l’emploi de ce jeune sorti dans la 1ère phase de parcours au moment de l’immersion 
courte) ; 
 

 Les perspectives d’accès à l’emploi en milieu ordinaire concernent néanmoins près 
d’un jeune sur deux (14/29). La moitié d’entre eux (7/14) ayant un projet 
professionnel bien défini et se retrouvant en sortance du dispositif soit en attente 
d’une réponse pour un emploi (4/7) soit en formation, qualifiante ou certifiante 
(3/7) ; L’autre moitié (6/14) nécessitant d’être accompagné dans leur recherche 
d’emploi et devant pour une part d’entre eux faire des efforts sur le plan 
comportemental. 
 

 Des perspectives d’accès à l’emploi en milieu de travail protégé concernent près 
d’un jeune sur cinq (6/29), cette réorientation étant finalement bien acceptée voire 
même demandée par les jeunes eux-mêmes. 
 
Les perspectives de travail, en milieu ordinaire ou en milieu protégé, concernent 
donc 2 jeunes sur 3 (20/29). 
 

 Concernant le 1/3 des jeunes restants (9/29), une orientation autre que le travail est 
à envisager pour le 1/3 d’entre eux (3/9) à partir d’une prise en charge sur le plan 
sanitaire, qui selon les problèmes ou pathologies (autisme, addictions …),  pourra 
s’inscrire dans des temporalités différentes (à court / moyen ou long terme). Pour les 
autres (6/9), l’abandon ou l’exclusion du dispositif d’expérimentation laisse entrevoir 
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peu de possibilités d’insertion en milieu ordinaire de travail, à court terme 
assurément. 

 
Perspectives à la sortie Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 
Travail en milieu ordinaire 
 
1) En emploi 

 
2) En recherche active / attente 

de réponse 
 

3) En formation (ou en attente 
d’entrée en formation) 

 
4) Accompagnement à 

poursuivre ou relancer (pas 
mobilisé pour rechercher, 
effort à faire sur le plan 
comportemental…). 
 

7 (70%) 
 

1 (*) 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 

2 (20%) 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

5 (56%) 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 

14 (48%) 
 

1 
 

4 
 
 

3 
 
 

6 
 

Travail en milieu protégé 
 
1) En emploi (ESAT) 

 
2) En attente d’intégration 

(ESAT) 
 

3) En attente d’une orientation 
travail milieu protégé 

 

2 (20%) 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 (20%) 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 (22%) 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

6 (21%) 

Orientations autres que Travail 
(milieu ordinaire ou protégé) à 
court ou moyen terme 
 
1) Diagnostic psychiatrique à 

établir en vue d’une prise en 
charge adaptée par ESSMS 

 
2) Prise en charge nécessaire 

(problèmes addictifs) 
 

1 (10%) 
 
 
 

1 
 

2 (20%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (**) 

0 (0%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 (10%) 

Indéterminé 
 
Abandon du dispositif (à l’entrée) 
 
Exclusion (suite absentéisme 
répété et non justifié en cours de 
parcours) 
 

 4 (40%) 
 
 
 

4 (**) 
 

2 (22%) 
 

1 
 

1 (**) 

6 (21%) 

TOTAL 10 (100%) 10 (100%) 9 (100%) 29 (100%) 

(*) Sortie rapide en emploi fin 2013, le maintien dans l’emploi ne semblait pas acquis début 2014 (pas de 
nouvelles depuis semble-t-il). 
(**) Jeunes exclus du dispositif pour absences répétées et non justifiées, présentant des problèmes 
comportementaux ou addictifs mais qui, sous réserve de résoudre ces problèmes, pourraient accéder à 
l’emploi en milieu ordinaire. 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de 

généralisation/essaimage 
 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 
Le projet d’expérimentation de cette CEAISPJ, porté par l’URASS, présentait une dimension 
novatrice importante pour la Martinique, dans la mesure où ces jeunes sortants d’IMPRO 
sans perspective ou projet, se retrouvent généralement très à distance des dispositifs 
d’accompagnements vers l’emploi existants sur l’Ile, qu’ils soient spécialisés ou non (CAP 
Emploi, Missions Locales…). 
 
L’ambition était ici de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en mettant en œuvre 
un travail d’accompagnement renforcé, avec une équipe pluridisciplinaire (Psychologue, 
Educatrice Spécialisée, Assistante Sociale, CIP), prenant ancrage sur une dynamique réseau, 
institutionnel et entrepreneurial. 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement 
d’échelle 

 
La question de la validité externe des résultats de cette expérimentation telle que 
schématiquement résumée dans la notice du FEJ « les mêmes effets se reproduiraient-ils 
ailleurs si le projet était répliqué ? » apparait finalement ici comme une non question… pour 
au moins trois raisons : 
- La première tient au territoire lu même de la Martinique, pour le moins singulier compte 

tenu des contraintes auxquelles sont confrontés les jeunes en termes de déplacement. 
Sans doute peut-on trouver des conditions d’expérimentation sur des territoires où les 
problèmes de mobilité sont importants (certains territoires ruraux, en montagne…) mais 
les difficultés rencontrées par ces jeunes sont telles qu’elles représentent des 
contraintes rédhibitoires pour accéder à l’emploi en dehors d’un rayon de 20 km autour 
de leur territoire de vie.  

- La seconde raison, qui est d’une certaine façon corrélée à la première, renvoie à la 
difficulté de sensibiliser et mobiliser les acteurs de ces territoires autour d’un projet qui 
peut paraître « décalé » par rapport à la situation économique de l’Ile et des 
perspectives d’emploi d’une façon générale, et pour les jeunes en particulier [l’insertion 
dans l’emploi est déjà hors de portée pour une part très significative des jeunes formés, 
qui ne sont pas psychiquement vulnérables alors…]. Là encore, et malheureusement, 
peut-on trouver des territoires d’expérimentation présentant des difficultés 
économiques (cf. La Réunion par ex.) mais sans doute pas avec les mêmes 
caractéristiques… 

- La troisième raison, sociologique, renvoie aux représentations semblent-ils très 
courantes des familles quant au devenir de leur enfant, à ce que le développement de 
leur autonomie pourrait signifier pour nombre d’entre elles en situation de précarité (ne 
plus pouvoir bénéficier aussi facilement de l’AAH de leur enfant). 
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Par contre, la question peut être envisagée différemment : « les mêmes effets se 
reproduiraient-ils si le projet était répliqué sur le même territoire en investissant pleinement 
la phase préparatoire de sensibilisation et de mobilisation les acteurs institutionnels, les 
acteurs du monde économique – secteur marchand et non marchand ? ».  
 
Etant donné les résultats peu probants en termes d’accès à l’emploi (durable) à la sortie, 
nous pourrions raisonnablement faire l’hypothèse que non et qu’à l’arrivée, l’effet emploi 
serait sans aucun doute plus patent… ne serait-ce que par la mobilisation effective des 
dispositifs spécifiques d’aides à l’emploi dans le champ de l’ESS, et plus largement celui des 
collectivités territoriales (contrats aidés, garantie jeune…). Côté secteur marchand, même 
dans un contexte économique aussi difficile où le marché de l’emploi est atone, nous 
pourrions également raisonnablement penser que certaines entreprises, de taille moyenne 
ou grande, y voient un intérêt pour donner consistance à leur engagement en matière de 
RSE ou développement durable… et pour valoriser ces pratiques innovantes sur le plan RH 
dans le cadre d’un pacte territorial pour l’emploi des jeunes. 
 
 S’appuyer sur la RSE pour mobiliser les chefs d’entreprises et les partenaires sociaux. 

Comme nous avons pu le constater lors de l’évaluation d’un projet apparenté concernant 
des jeunes en situation de vulnérabilité sur l’Ile de la Réunion dans le cadre du FEJ1, ce 
thème de la RSE peut intéresser de façon patente les acteurs économiques et également 
institutionnels, et il nous semble qu’il peut constituer un élément de langage et un « pont 
communicationnel » entre le secteur de l’insertion et le monde économique. Rappelons 
pour mémoire que l’Avis du Conseil économique, social et environnemental, La RSE : une 
voie pour la transition économique, sociale et environnementale (DELMAS, 2013), a été 
voté par la quasi-totalité des collèges (FO-CGT excepté). 

 
« Le CESE ne peut que soutenir toutes les initiatives qui peuvent être prises pour 
aider les décideurs et les élus à assumer pleinement le rôle d’impulsion qui leur 
revient de tenir en faveur de la promotion de la RSE, du développement durable et 
d’une citoyenneté responsable. il est aussi indispensable que les enseignants et les 
chercheurs, par leurs actions pédagogiques et leurs travaux de recherche, soient 
pleinement associés à la diffusion de l’information sur la RSE. » 
DELMAS P. (2013) « La RSE : une voie pour la transition économique, sociale et 
environnementale », Conseil économique, social et environnemental. 

 
« Le développement exponentiel de l’investissement socialement responsable 
démontre l’intérêt grandissant des investisseurs pour les entreprises responsables. 
A cet égard, les performances extra-financières des entreprises deviennent un 
argument de compétitivité pour attirer vers elles les financements. Cette 
compétitivité qualitative s’étend peu à peu au niveau des clients, des jeunes 
diplômés en quête de sens et des acheteurs publics. {…} La RSE offre précisément 
un cadre et des outils puissants permettant de renforcer le lien entre les 
entreprises et la société, dans la mesure où il tend à combiner efficacité 
économique, justice et respect social, et respect de l’environnement. »  
Terra Nova (2010), « La responsabilité sociale et sociétale des entreprises : un 
enjeu majeur du XXIè siècle ». 

 
Toutefois la RSE dont il est fait grand cas dans nombre de revues et d’ouvrages éprouve 
des difficultés à se concrétiser sur les terrains, hormis pour les grandes entreprises et 
multinationales (chartes…) alors que, au regard du tissu économique, il faudrait toucher 

                                                 
1
 « Améliorer l’accueil et l’accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité psychique », Rapport final 

d’évaluation APDOM 3_9, Pennec Etudes Conseils, Mai 2015. 
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les PME et TPE. Culturellement, la doxa de la RSE qui s’adresse aux entreprises peut 
difficilement être réfutée par les intervenants sociaux, en tout cas pour ses volets sociaux 
et environnementaux. Mais un volet est aussi économique, constituant avec cette 
dimension les trois branches du développement durable. Il s’agit de « concilier 
démocratie sociale, écologie et compétitivité » (NOGUÈS, 2013) Autrement dit, l’intérêt 
des entreprises est également et même prioritairement économique : s’inscrire dans une 
politique de juste rémunération, de démarche de reconnaissance de leur utilité sociale, 
de participation au développement du territoire… dont les habitants sont, souvent pour 
une très large part, leurs clients, ce que d’ailleurs pensait Henry FORD qui disait « un 
ouvrier bien payé est un excellent client. Nombre d’expériences pourraient ainsi être 
relatées, correspondant à une réelle « politique de civilisation » (MORIN, NAIR, 1997). 
Cette RSE est d’autant moins un gadget que nombre d’entreprises, aux pyramides 
inversées (« papy-crash »), sont confrontées à des problèmes de transmission des savoir-
faire, parfois de disparition pure et simple lorsqu’on pense au petit commerce et à 
l’artisanat en zone rurale. Elle est aussi une responsabilité générationnelle puisque les 
adultes ne peuvent laisser à vau-l’eau s’amplifier une situation critique pour la quasi-
totalité de la jeunesse (mais pas qu’elle) qui, inévitablement, produit des explosions 
sociales qui diffusent en répliques (LABBÉ, 2005, 2009, 2014). C’est régulièrement le cas à 
La Réunion, particulièrement depuis ce que l’on a appelé « les évènements du Chaudron » 
(février-mars 19912). 
S’agissant des ressources humaines, la RSE ne peut considérer celles-ci avec le seul critère 
d’égalité mais doit se fonder sur celui d’équité : faire plus pour celles et ceux qui ont 
moins. « La solidité d’une chaîne se mesure à son maillon le plus faible », dit-on 
justement. La société est aujourd’hui bien dure et rude pour sa jeunesse condamnée à un 
véritable bizutage social qui produit des jeunes dits « vulnérables ». Les laisser de côté 
sous couvert d’employabilité insuffisante, médiocre, revient à couper le bon vin de 
l’éthique avec l’eau trouble des petits calculs. Et puis, regardant autour de nous, nous 
regardant, chacun constatera qu’il a été vulnérable : la vulnérabilité, issue des hasards de 
la naissance ou d’un accident de vie, n’épargne quiconque. Il faut donc, à l’opposé de 
l’hyper-sélectivité qui produit des masses de surnuméraires pesant sur les comptes 
publics, recruter ces jeunes vulnérables, parier sur eux : des petits vins de pays dépassent 
souvent de grandes appellations. Il faut également s’extraire d’une injonction 
paradoxale : « Lorsque les entreprises respectent l’adage fameux de Milton FRIEDMAN 
« the business of business is business », c’est-à-dire l’entreprise doit avoir comme objectif 
la maximisation de la valeur créée pour les actionnaires, on les vilipende pour leur 
égoïsme acharné. Lorsqu’elles s’essayent à des initiatives plus sociales, la peur de 
l’instrumentalisation et du social washing dominent les esprits. Damned if you do, 
damned if you don’t comme disent les Anglo-Saxons. » (DALSACE F., MÉNASCÉ D., 
VICTORIA P., 2011). Que les gens trouvent dans leur engagement un intérêt, y compris 
économique, n’est pas préoccupant. L’inverse le serait car préparant des martyrs en 
puissance. 
De la sorte il nous semble que, la RSE recouvrant une doxa, un fonds sémantique 
commun entre les mondes du social et de l’économie, est insuffisamment mobilisée dans 
les expérimentations finalisant l’insertion professionnelle alors qu’elle permet de 
dépasser les pratiques habituelles de placement des intervenants sociaux souvent 

                                                 
2 Réalisant à cette période une étude de prévention de la délinquance pour la mairie de Saint-Denis de La 
réunion, nous avions été appelé par le maire, M. Gilbert ANNETTE, pour mobiliser travailleurs et 
intervenants sociaux. 
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dissymétriques (« Prenez-moi mon jeune… » et « Qu’est-ce que j’y gagne ? » LABBÉ, 2006) 
en replaçant le débat sur le registre des valeurs et de la cohésion sociale sans pour autant 
négliger le volet économique.  

 

 Promouvoir un cadre général de « pacte territorial pour l’emploi des jeunes ».  
On a pu constater dans cette expérimentation que la dimension territoriale n’a pas été 
suffisamment prise en compte. La présence, l’aval et l’implication des entreprises et 
également des collectivités ont été notés comme points de passage obligé de la 
réussite d’un tel projet en regard de l’objectif d’insertion dans l’emploi qui est 
recherché… Il conviendrait de trouver un dénominateur commun à partir duquel 
institutions et politiques et plus largement entreprises puissent s’engager ensemble. 
Tout en ayant conscience qu’il est un enjeu symbolique avec donc des rapports de 
force, le thème de la jeunesse est un dénominateur, celui de la jeunesse vulnérable 
peut l’être à partir du bon usage de la notion de RSE comme indiqué supra. Reste à 
notre sens le territoire conçu comme espace d’ancrage et d’opportunités, comme 
espace de proximité suffisante pour favoriser la confiance entre les acteurs. Ainsi 
aurait-on pu imaginer une proposition-chapeau, celui d’un « pacte territorial pour 
l’emploi des jeunes » où se retrouvent les items de pacte, c’est-à-dire d’accord (un peu 
à la façon de la « démocratie délibérative » et de l’ « agir communicationnel » 
d’Habermas), de territoire (donc de proximité et de confiance), d’emploi (en tant que 
« Grand Intégrateur » pour reprendre l’expression de BAREL, 1990, correspondant au 
système de valeurs des employeurs et à l’aspiration des jeunes en insertion) et de 
jeunesse. 

* 
* * 

Quant à la question de la transposition du dispositif expérimenté, à d’autres zones 
géographiques (le Nord finalement peu investis) et surtout d’autres publics fragiles (cf. les 
autres jeunes vulnérables sortants des ULIS ou lycées professionnels), celle-ci nous paraît 
opportune et sans doute envisageable en regard des problématiques, similaires, auxquels 
ces jeunes sont confrontés (absence d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle une fois sortis… sans perspective concrète d’emploi)… en intégrant bien, 
toutefois, les enseignements de cette expérimentation en termes de réseaux, de liens étroits 
avec le monde économique. Il nous apparait incontournable, pour jouer le rôle 
d’intermédiation, de passeur… de pouvoir proposer des terrains d’immersion (court et long) 
en lien avec les projets professionnels des jeunes ainsi que de repérer des emplois à 
pourvoir dans les secteurs vers lesquels ils s’orientent ou peuvent en tout cas s’orienter.  
 
Une articulation avec le secteur du travail adapté (ESAT, Entreprise Adaptée) serait sans 
doute pertinente pour une part des jeunes à accompagner, un passage dans ces structures 
pouvant représenter un bon effet passerelle vers le milieu ordinaire de travail, le temps de 
se confronter au travail et développer des compétences et/ou les faire reconnaître (VAE) 
dans un environnement moins pressurisant que celui du travail en milieu ordinaire. Ceci 
permettrait également de concrétiser cette notion de parcours pour aller vers l’emploi, si 
possible durable, en milieu ordinaire. Et l’on pourrait imaginer qu’une partie des travailleurs 
handicapés ayant déjà fait un parcours en ESAT puissent également être accompagnés, dans 
une logique promotionnelle, par la CEAISPJ pour… en sortir et intégrer le milieu ordinaire de 
travail [la sortie des uns favorisant l’entrée, rendue possible des autres]. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Le porteur de projet, l’URASS Martinique, a globalement réussi à concrétiser son projet de 
cellule d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortants 
d’IMPRO, et ce malgré les difficultés qu’elle a rencontré dès le début de la période 
d’expérimentation avec une période d’incertitude de près de 9 mois quant au bouclage 
financier de ce projet. 
 
Indiscutablement, ceci l’a pénalisé dans la phase préparatoire de sensibilisation et de 
mobilisation des différents acteurs (institutionnels, entreprises…) et ce qu’elle devait ensuite 
permettre (suivi et pilotage, repérage des terrains d’immersion et offres d’emploi…) pour 
produire les résultats escomptés. 
 
Les résultats, effets et/ou impacts, ne sont pas donc pas au rendez-vous, notamment ceux 
concernant l’insertion professionnelle – l’accès à l’emploi immédiatement en sortie 
d’expérimentation. Si pour une moitié des jeunes accompagnés un projet professionnel en 
milieu ordinaire de travail a été travaillé (14/29), seule une moitié d’entre eux (donc près 
d’un ¼ au total) est en situation de le concrétiser en sortie, soit par une embauche (5 dont 
un sortis en emploi très tôt) soit par une entrée en formation (3). Pour les autres (6/14), leur 
projet professionnel reste à définir, préciser et une poursuite de l’accompagnement serait 
nécessaire pour qu’ils puissent se mettre en perspective. 
 
Pour l’autre moitié (15/29), peu voire pas de perspectives réelles de travail en milieu 
ordinaire. Pour un peu plus d’un tiers d’entre eux (6/15), la perspective d’un travail en milieu 
protégé est dessinée, bien acceptée voire même souhaitée (6 dont 2 ont intégré un ESAT en 
cours ou sortie de dispositif). Pour les autres (9/15, env. un tiers au total), un diagnostic 
clinique ou une prise en charge spécifique apparaît nécessaire pour certains d’entre eux 
(3/15, env. 10% au total) en raison de troubles du comportement, d’addictions répétées…  
alors que pour d’autres l’accompagnement, écourté pour absentéisme répété, n’a pas 
permis d’apporter d’éléments particuliers (6/29). 
 
Sans doute, pour minorer ces constats d’échec quant à l’accès à l’emploi en sortie 
d’expérimentation, faut-il indiquer ici que l’ambition, dans sa formulation (aboutir à une 
insertion de qualité durable), était sans doute démesurée en regard de la situation 
économique et de l’emploi en Martinique d’une part, et plus généralement de ce que 
produisent les autres dispositifs d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelle dans 
des temporalités souvent beaucoup plus longues (CAP Emploi, Missions Locales, dispositifs 
de l’IAE…). Dans une perspective de redéploiement, il conviendrait donc de définir sur ce 
registre de l’accès à l’emploi des objectifs plus réalistes à l’instar de ceux définis dans le 
cadre des dialogues de gestion pour les SIAE, en particulier les Entreprises d’Insertion. 
 
Au final, la valeur ajoutée la plus notable réside dans ce qu’y ont trouvé la plupart de ces 
jeunes : un cadre et un espace pour penser leur devenir, vivre une première expérience de 
travail en milieu ordinaire, et donc confronter leurs représentations premières concernant le 
travail et l’entreprise à une réalité vécue, éprouver le rapport aux autres dans ce cadre, 
adultes en particulier… C’est également l’apport d’un soutien, notamment dans leur 
démarche d’accès aux droits (RQTH, AAH…), pour prendre un peu (plus) d’autonomie dans 
leur vie quotidienne immédiatement à la sortie de l’école. 
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De façon plus schématique, nous proposons de résumer notre évaluation de cette 
expérimentation à partir de critères et d’une cotation en quatre degrés : de non-atteint ou 
non conforme (- -) à atteint-conforme (++) 
 

Non conforme, non 
atteint, non réalisé 

Partiellement 
conforme, 

partiellement atteint, 
partiellement réalisé 

Plutôt conforme, 
plutôt atteint, plutôt 

réalisé 

Conforme, atteint, 
réalisé 

- - - + + + 

    

 
Notre première grille de critères est constitué de cinq d’entre eux que nous considérons 
comme « points de passage obligé » de toute évaluation de politique publique, soit… 

 L’efficacité ou l’atteinte des objectifs 

 L’efficience ou l’équilibre entre l’investissement consenti et les résultats obtenus 

 L’effectivité ou la qualité méthodologique 

 La conformité ou le respect du cahier des charges 

 La décentration3 (ou « pertinence ») ou la réponse à des besoins réels 
 
 - - - + + + Observations 

Efficacité     Des résultats très éloignés des objectifs 1 
(constitution et mobilisation de réseaux, 
entreprises en particulier) et 3 (objectif 
d’insertion durable – accès / maintien dans 
l’emploi à la sortie). 
Malgré tout, des premiers contacts avec le 
travail en milieu ordinaire pour la plupart des 
jeunes investis dans le dispositif au travers 
d’immersion courte et longue. 

Efficience     Trop peu de temps consacré au développement 
des réseaux, à la recherche de terrains 
d’immersion, d’emplois… ce déficit résultant 
d’une contraction de la durée 
d’expérimentation, 1ère phase en particulier. 
 

Effectivité     Globalement une bonne prise en compte des 
recommandations (à l’exception toutefois de 
celles concernant les réseaux employeurs / 
missions locales) et des efforts notables pour 
s’approprier les outils co-construits et organiser 
la traçabilité. 

Conformité     Respect partiel du cahier des charges sur les 
volets mobilisation réseaux, pilotage et 
accompagnement (30 jeunes au lieu de 40 
prévus) 

Décentration     Besoins patents parmi les jeunes sortants 
d’IMPRO qui ont été accompagnés dans le 
cadre de la CEAISPJ 

                                                 
3
 La décentration est un concept de PIAGET. Il est à la base des démarches qualité et signifie la priorité donnée 

aux besoins (inputs) : « relation client-fournisseur » et non « fournisseur-client ».  
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Notre seconde grille d’analyse s’appuie sur une partie des vingt critères de la « Grille de 
caractérisation de l’innovation sociale » proposée par l’AVISE et sur une autre partie des 
vingt-cinq critères de la « Matrice d’analyse de projets » (MAP) que nous avons conçue, 
expérimentée et déclinée dans de très nombreuses évaluations de politiques publiques de 
l’emploi, de la formation et de l’insertion aux échelles nationale, régionale, départementale 
et locale4. Nous indiquons dans le tableau infra les critères « socles » selon la terminologie 
de l’AVISE, d’autres étant « complémentaires », ou « points de passage obligé » (PPO) selon 
notre terminologie. 
 
Socle Compl Critères Indications - - - + ++ Observations 

X  Novation      L’URASS a innové dans la 
façon de concevoir et 

développer 
l’accompagnement vers 

l’emploi des jeunes sortant 
d’IMPRO 

X  Impact A moyen-long 
terme 

    Probablement que les effets 
d’acculturation des 

travailleurs sociaux (CEAISPJ 
et IMPRO) perdureront et 

seront amplifiés si l’action est 
redéployée comme l’URASS le 

prévoit avec un possible 
élargissement des publics 

(ULYS) 

X  Durabilité S’inscrit dans 
le long terme 

    

 X Transférabilité Changement 
d’échelle 

    Bonne à condition toutefois 
de palier au déficit de 

constitution et mobilisation 
des réseaux, employeurs mais 

aussi professionnels des 
établissements dont sont 

issus les jeunes. 

 X Développeme
nt local 

Contribution à 
dynamisation 
du territoire 

    Oui potentiellement mais 
plutôt limitée dans le cadre de 
l’expérimentation au secteur 

médico-social (IMPRO) 

 X Autres 
innovations 

Expérimentati
on génératrice 

d’autres 
innovations 

    Développement d’un outil et 
d’une méthode d’évaluation 

de l’autonomie et des 
compétences développées au 

long de l’accompagnement 
qui peut être facilement 

remobilisé et essaimé 

 X Prise de 
risque 

     Pas de prise de risque dans 
la première période 

(incertitude de financement 
FSE) qui a été préjudiciable 

au développement des 
réseaux employeurs 

                                                 
4
 La « MAP » est présentée dans le tome 1 des Bricoleurs de l’indicible (Philippe LABBÉ, 2003, Rennes, Apogée, 

pp. 267-319). 
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 X Distinction 
autres 

réponses 
sociales 

     Offre de service originale à 
conforter sur le volet 

diagnostic psychologique 
clinique  

 X Implication 
usagers 

     Bonne en général, les jeunes 
appréciant le cadre 

d’accompagnement proposé 
(excepté pour certains 
jeunes présentant des 

problèmes d’addiction et/ou 
troubles du comportement – 
cf. principalement groupe 2) 

X  Mobilisation 
 parties 

prenantes 

     Quasi exclusivement les 
travailleurs sociaux (IMPRO) 

mais quasi absence des 
acteurs économiques et 
missions locales (suite) 

X  Gouvernance      Pas de COPIL installé de 
façon élargie, peu voir pas 

d’implication des 
institutions ni des réseaux 

employeurs 
- 1 (dont 1 critère « socle » ou PPO - « points de passage obligé ») correspondent à des non-
conformités ou non-réalisations totales. 
- 9 (dont 6 critères « socle » ou « PPO ») correspondent à des non-conformités ou non-
réalisations partielles. 
- 5 (dont 3 « socle » ou « PPO ») correspondent à une conformité ou réalisation partielle. 
- 3 (dont 1 « socle » ou « PPO ») correspondent à une conformité ou réalisation totale. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 :  
Planification initiale du déroulé de l’expérimentation 
 
Annexe 2 : 
Livret accueil 
 
Annexe 3 : 
Charte d’engagement des partenaires 
Ex. de convention de partenariat (IMPRO, Entreprise) 
 
Annexes 4 : 
Outil évaluation des jeunes sortants d’IMPRO (construit dans le cadre des ateliers phase 1) 
 
Annexe 5 : 
Ex. de bilans (social, éducatif, psychologique) d’une jeune après 1 mois 
 
Annexe 6 :  
Outillage évaluatif des potentialités et compétences des jeunes accompagnés par la CEAISPJ 
(co-construit et mis en place avec les professionnels de la CEAISPJ) – ex. de la même jeune 
qu’en annexe 5 
 
Annexe 7 : 
Tableau de suivi synthétique co-construit avec le responsable du SASLE et la responsable de 
la CEAISPJ 
 
Annexe 8 : 
Liste des personnes auditionnées dans le cadre de l’évaluation 
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