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   INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires 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. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait 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 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation-fej.injep.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation-fej.injep.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 

THÉMATIQUE : INSERTION PROFESSIONNELLE 
Numéro du projet : HAP_15 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : « Promotion de l’Apprentissage et de la qualification des Femmes dans les métiers dits masculins » 
Objectifs initiaux :  
Montrer aux jeunes femmes les facettes des métiers de l’industrie ; Susciter en elles l’envie, la curiosité, en leur 
apportant les éléments techniques et technologiques déployées dans ces métiers et secteurs d’activité. 
Obj. 1 : Contribuer à la modification des représentations des jeunes femmes et des professionnels de l’information, et 
de l’orientation professionnelle sur les métiers dits masculins. 
Obj. 2 : Montrer aux jeunes femmes que ces métiers leurs sont ouverts et accessibles. 
Obj. 3 : Faire accéder ces jeunes femmes aux contrats d’apprentissage et/ou à une qualification dans ces métiers. 
Public(s) cible(s) :  
40 jeunes femmes de 16 à 25 ans. Constitution de 4 cohortes de 10 jeunes femmes chacune. 
Le nombre de bénéficiaires effectivement atteints sur la durée de l’expérimentation : 
 - 1e année (2013-2014) : 9 jeunes femmes  
 - 2e année (2015-2016) : 32 jeunes femmes  
soit au total 41 jeunes femmes. La sélection de ce public a été faite sur le mode du volontariat. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :  
Constats unanimes recueillis sur le territoire Est de la Réunion : 
 - Des places de formation vacantes dans les centres de formation d’apprentis qui ne trouvent pas preneurs (ses) ;  
 - Un déficit de jeunes femmes au sein de ces formations qualifiantes ;  
 - Un taux de chômage qui ne cesse d’augmenter surtout dans la gent féminine). 
 
Au vu de ces constats, La Mission Locale Est a déployé sur son territoire le projet : « Promotion de l’Apprentissage et 
de la qualification des Femmes dans les métiers dits masculins ». A travers ce projet, elle s’est engagée à contribuer à 
la modification des représentations de genre sur les métiers, et tout particulièrement, à lutter contre les freins à la 
mixité de métiers dits masculins pour, in fine, augmenter le nombre d’entrées de jeunes femmes en apprentissage et 
en formation qualifiante, dans ces métiers. 
Territoire(s) d'expérimentation :  
Le territoire d’expérimentation de cette action couvre la zone d’intervention de de la Mission Locale Est.  
A savoir : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Salazie, Sainte-Rose, Plaine des Palmistes et Sainte-Anne.  
 
Sont concernés également des quartiers de la politique de la ville. 
 - Pour Saint-André : La Cressonnière – Manguier, Centre-Ville, Petit Bazar Chemin du Centre Fayard, Cambuston 
Centre. 
 - Pour Saint-Benoît : Saint-Benoît Rive Droite, Sainte-Anne. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :  
Cette action a apporté une plus-value certaine par rapport à une action de droit commun, sur trois points 
essentiellement : 
 - Pour le public cible : Leur permettant de modifier leurs représentations sur les métiers « sexués » et à ouvrir leurs 
champs des possibles en matière d’emploi, au travers diverses expérimentations professionnelles ouvertes par cette 
action. 
 - Pour les partenaires et professionnelles de l’orientation et de la formation : Leur permettant de lever des freins à 
l’orientation de ces jeunes femmes vers des formations et des métiers dits masculins. En effet, le fait d’avoir eu une 
concertation territoriale réelle autour de ce projet (Copil) a permis de renforcer le travail autour de l’égalité d’accès 
hommes/femmes, aux métiers traditionnellement masculins. Le cadre stricte de l’obligation légale a été vite dépassé 
au profit de la vision partagée de l’égalité des chances entre les genres  
 - Pour les entreprises : Leur permettant d’élargir leur recrutement à un public féminin, en levant les a priori tout en 
s’appuyant sur un réseau partenaires. 
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Partenaires techniques opérationnels :  
Les partenaires techniques opérationnels qui ont participé à cette action sont : PLIE Est (Plan Locale pour l’Insertion et 
l’Emploi de l’Est), Service Insertion de l’ensemble des villes du territoire DIECCTE, CIO, Chambre d’Agriculture, URMA 
/CFA BTP, CFA - CCIR Est, CFPPA, Pôle emploi, MEFPIE : Maison de l’emploi, de la formation professionnelle et de 
l’insertion de l’Est 
- Partenaires initialement visés dans la convention : l’Association Chancegal 
- Partenaires effectifs de l’expérimentation : l’Association Chancegal, l’entreprise Antenne Réunion et le Théâtre 
Grand Marché. 
Partenaires financiers (avec montants):  
Etat (CUCS, DRAC, Contre Ville) ; Collectivités (Région Pays de la Loire, Département Loire-Atlantique, Nantes 
Métropole, Ville de Nantes, Politique de la ville) ; Organismes sociaux (CAF, CPAM) ; Autres (Agence de services et de 
paiement, Fondations).  
Durée de l'expérimentation : 
La durée prévisionnelle du projet était de 24 mois (du 4 novembre 2013 au 31 octobre 2015). 
La durée effective est de 38 mois (4 mois d’arrêt de l’action et reprise en avril 2015 jusqu’au 31 mars 2016). 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mission Locale Est 
Type de structure : Association de loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : RD2A (Réunion, Développement, Accompagnement et Assistance)  
Type de structure : Structure privée, SCOP 
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Introduction 
 
Ce projet a été élaboré à partir de constats partagés lors des Comités Techniques de Zone 
Apprentissage de l’Est de La Réunion. 
Il a été constaté entre autres, un manque de jeunes femmes positionnées sur les différents centres 
de formation dans des domaines bien spécifique sur l’ensemble du territoire de l’Est. Et 
parallèlement à cela, des places qui restaient vacantes dans les CFA du bassin Est.  
Par conséquent, la Mission Locale a répondu à l’appel à projets Outre-Mer qui vise à faire émerger 
des expérimentations sociales dans les domaines de la lutte contre les discriminations et le 
développement de la mixité des jeunes ultramarins de moins de 25 ans.  
Ce projet a permis la mise en place d’une action intitulée « Promotion de l’Apprentissage et de la 
qualification des Femmes dans les métiers dits masculins », ainsi que la création d’un centre de 
ressources et d’un centre de valorisation des métiers méconnus ou sous-estimés à destination de ce 
public féminin. L’expérimentation a eu lieu du 4 novembre 2013 au 31 octobre 2015 avec une 
prolongation demandée jusqu’au 31 mars 2016. 
 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Faire découvrir à ces jeunes femmes des métiers qui leur sont ouverts et accessibles, en y accédant 
par le biais de contrats d’apprentissage ou autre, en vue d’une qualification dans ces métiers. 
 
Montrer aux jeunes et aux jeunes femmes en particulier, les facettes des métiers de l’industrie. 
 
Eveiller en elles (eux) l’envie, la curiosité en leur apportant les éléments techniques et technologies 
dans ces métiers et secteurs d’activités. 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation  
 

1. Public visé 
 
Il s’agissait essentiellement d’accompagner un public féminin, âgé de 16-25 ans, mobilisé sur le 
territoire de l’Est. Le nombre initial de bénéficiaires a été de 41 jeunes femmes. L’ensemble de ce 
public a bénéficié des mêmes offres. 
Il est à noter que ce public ne diffère en rien des jeunes accompagnés habituellement par la Mission 
Locale. 
 

2. Bénéficiaires directs 
 
Les bénéficiaires directs ont été les jeunes femmes positionnées par les conseillers de la MLE, et/ou 
orientées par les partenaires.  
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2.1. Statistiques descriptives 
 
Les objectifs quantitatifs de recrutements ont été atteints. 
41 jeunes femmes ont été accompagnées, avec des niveaux hétérogènes, allant de l’infra V au niveau 
III.  

 
 
La majorité d’entre elles étaient inscrites à Pôle Emploi, mais n’étaient pas indemnisées. 
Ces jeunes femmes n’avaient pas pour la plupart d’idées précises, ni sur leur orientation 
professionnelle, ni sur le type de formation qu’elles auraient aimé poursuivre. 
Nous pouvons constater que 1/3 de ces jeunes ont abandonné l’accompagnement en cours. Pour 
une majorité, cela ne répondait pas à leur attente et pour les autres, de par leur obligation familiale 
et du fait de la non rémunération de l’action, elles ne purent poursuivre.  
 

Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet HAP_15 Nom de la structure porteuse de projet Mission Locale Est

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 9 32 41 11
Adultes 60 60
Nombre total de bénéficiaires 69 32 101 11

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

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

1. Jeunes
Âge

Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans 41
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Demandeurs d'emploi - non inscrit 17
Demandeurs d'emploi - inscrit non indemnisé 24

Niveau de formation
Infra V 11
Niveau V 11
Niveau IV 15
Niveau III 2
Niveau III 2
Niveau I

Sexe
Filles 41
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 60
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les 
bénéficiaires directs 

sont inscrits et suivis 
par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

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

Régionale

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

Oui, la totalité de mon 
territoire 
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2.2. Analyse qualitative 
 
Sensibilisation 
Au-delà des groupes accompagnés, afin de faciliter l’accès à des « nouveaux » métiers, des actions de 
sensibilisation ont été mises en place. 
Pour ce faire, le référent de l’action est intervenu au sein des dispositifs suivants : 
L’Ecole de la 2ème Chance et la Garantie Jeunes.  
Un questionnaire à l’attention de l’ensemble des jeunes fréquentant la Mission Locale a été mis en 
place. Ce questionnaire leur était adressé lors des temps d’attente, avant les rendez-vous avec un 
conseiller. 
 
Il s’est avéré qu’il était plus facile de sensibiliser les jeunes n’habitant pas les écarts, c’est-à-dire les 
points les plus éloignés du territoire, car la distance géographique était un frein certain, pour les 
personnes n’ayant pas de moyen de locomotion. Elles ne pouvaient être autonomes dans leurs 
déplacements, notamment pour rencontrer le conseiller lors d’ateliers, ou bien aller vers les 
entreprises pour des démarches extérieures.  
Ce qui fait que la majorité des jeunes femmes qui ont bénéficié de cette action, résidait dans les 
centres villes, à proximité des deux grandes antennes de la Mission locale Est, Saint André et Saint 
Benoît. 
 
Accompagnement 
L’accompagnement en entretien individuel ou en atelier collectif s’est fait essentiellement sur 
l’antenne de Saint-André, lieu d’affectation du conseiller. Celui-ci a été amené à se déplacer, pour à 
la fois, rencontrer des entreprises (futures partenaires) et accompagner le groupe de jeunes femmes 
dans des actions de sensibilisation. (Conférence, stage dating…). 
 
Les principaux prescripteurs de l’action, au-delà du conseiller référent, ont été l’ensemble des 
conseillers de la MLE qui recevaient le public. Après diagnostic, ils ont fait la mise en relation du 
jeune avec le dit conseillé.  
 
Communication interne et externe 
Une campagne d’affichage a été également mise en place sur les différentes antennes de la MLE, 
appuyée par un questionnaire en ligne « Mécanique et Repassage » disponible sur les « points cyb » 
des deux principales antennes. Ce questionnaire était proposé au jeune, en attente du rendez-vous 
avec son conseiller. Il était approché par un animateur en service civique et invité à remplir celui-ci. Il 
s’agissait d’un premier contact avec cette thématique. Par la suite, le jeune était contacté 
directement par le conseiller référent ou bien il pouvait aussi échanger sur le sujet avec son 
conseiller. 
 
Pour parfaire le bon déroulement de cette expérimentation, de nouveaux outils de communication 
ont été mis en place. Ils ont été de deux ordres :  
 - communication externe : flyers, affiches ; diaporama, support d’animation d’atelier… 
 - communication interne : mails, newsletter à l’attention du personnel,… 
 
Les impacts de la communication 
Les conseillers ont pu ainsi être plus attentifs au profil attendu dans ce dispositif, incluant d’emblée 
cette orientation dans leurs offres. 
Cette expérimentation a permis aux conseillers de porter d’avantage d’attention aux propositions 
d’orientation professionnelle faite à ce public féminin, tout en étant force de propositions pour que 
ce public aille vers des domaines dont elles n’avaient pas d’expertise. Cela a donc élargi les offres des 
conseillers et par la même la possibilité de choix de métier des bénéficiaires.  
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En quelque sorte, cette expérimentation a aidé à une remise en cause de la pratique professionnelle 
pour les conseillers et a une ouverture d’esprit pour les jeunes femmes accompagnées.  
 

3. Bénéficiaires indirects 
 
Nous pouvons constater que les bénéficiaires indirects représentent différentes entités bien 
distinctes. 
 
Tout d’abord, l’ensemble des jeunes fréquentant (inscrit ou non) la Mission Locale ont été informés 
de manière directe ou indirecte (conseillers, réunion d’information, affiches, point d’accueil, échange 
avec un tiers…).  
Ensuite, les parents ont été informés par leurs enfants, de manière transversale.  
De plus, les conseillers en insertion professionnelle et sociale, de par leur statut, ont été informés des 
différentes possibilités qui s’offrent aux jeunes, soit par une veille, soit par le conseiller référent de 
l’action. La mise à disposition de l’information a permis de toucher l’ensemble du public de la MLE. 
 
Un autre bénéficiaire de cette expérimentation a été le monde de l’entreprise. Nous pouvons en 
distinguer deux groupes : 
Les entreprises qui ont peu ou pas de femmes salariées sur des postes dits masculins qui grâce à un 
travail de sensibilisation ont pu lever des freins à l’embauche de ces jeunes femmes. 
 
Et les entreprises qui avaient déjà activé ce levier ont positionné d’avantage de jeunes femmes, à la 
fois sur des immersions (découverte des métiers) que sur l’accès à l’emploi quand cela était possible. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
Lors de la première année (2013-2014) : 

• Réunion de mobilisation des partenaires ; 
• Formation du CIPS par l’Association Chancegal ; 
• Conception des outils de communication et d’information et d’accompagnement 

personnalisé ; 
• Repérage des jeunes femmes bénéficiaires ; 
• Mobilisation des jeunes femmes ; 
• Constitution du COPIL ; 
• Contact avec les branches professionnelles ; 
• Prospection entreprises ; 
• Début de parcours des bénéficiaires ; 
• Sensibilisation de l’équipe et des entreprises ; 
• 2ème Comité de pilotage ; 
• Journée de sensibilisation des partenaires ; 
• 3ème Comité de pilotage (bilan intermédiaire) ; 
• Préparation des cohortes de 2015. 

 
Lors de la seconde année (2015-2016) : 

• Arrivée nouveau CIPS référent de l’action ; 
• Formation du nouveau CIPS par l’association Chancegal ; 
• Mise à jour des informations sur les actions de la 1ère année ; 
• Réunion d’information avec la dernière cohorte et entretien individuel avec les jeunes 

femmes (mise au point sur leur parcours) ; 
• Prospection entreprises ; 
• Création et mise en place de nouveaux outils de communication (logo, affiche, powerpoint 

sur le dispositif) ; 
• Début de parcours des bénéficiaires ; 
• Création d’outils d’accompagnement du jeune ; 
• Réunions de suivi avec la responsable hiérarchique ; 
• Suivi du parcours des bénéficiaires ; 
• Mise en place d’atelier avec la cohorte (échange, sensibilisation aux métiers) ; 
• Intervention extérieur  (dispositif Jeunes Parents et E2C) ; 
• Questionnaire « T’en pense quoi ? Kosa ou pans ? » ; Avant et après chaque atelier de 

sensibilisation du public ; 
• Questionnaire « Qui suis-je ? » Sensibilisation en interne à destination des professionnelles ; 
• Questionnaire « Mécanique et Repassage » en ligne (l’ensemble des jeunes fréquentant la 

ML inscrits ou pas) avec une réponse envoyée aux jeunes sur demande au questionnaire « 
Qui suis-je ? » ; 

• Forum Santé pour tous (08/2015) ; 
• Préparation forum « Des Femmes, des métiers d’Hommes » rencontre de femmes 

professionnelles avec les jeunes femmes du dispositif ; 
• Stage dating avec l’entreprise Antenne Réunion ; 
• Action de sensibilisation en interne (envoi de mail au collègue sur la thématique) ; 
• Participation au « Prix réunionnais de la Mixité » organisé par le MEDEF Réunion ; 
• Séminaire Mixité Professionnelle.  
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Les relations avec l’évaluateur RD2A, ont permis d’avoir un fil conducteur pour le bon déroulement 
de l’action. Les feedbacks et le rappel des objectifs à atteindre ont permis à La MLE de « garder le 
cap » surtout après l’arrêt des 4 mois.  
Les échanges et les évaluations à chaud induites avec les jeunes femmes accompagnées confirmaient 
la nécessité et le bien-fondé de l’évaluation. 
 
 
B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

CHANCEGAL  Association 
Formation les conseillers 
référents de l’action sur la 
structure 

ANTENNE REUNION Entreprise Accueil des bénéficiaires 

THEATRE GRAND MARCHE Entreprise Accueil des bénéficiaires 

 
L’association Chancegal a eu un role important dans la bonne mise en place de l’action. Elle a formé 
les conseillers référents aux différentes techniques d’animation de groupe, tout en les sensibilisant à 
la problématique de la mixité. La formation dispensée et l’appropriation d’outils ont permis de 
nourrir une réflexion collective, et d’adopter de bonnes postures professionnelles quant à 
l’accompagnement optimum de ces jeunes femmes. 
 
La chaine de télévison, Antenne Réunion, a accueilli les jeunes femmes dans le cadre d’un stage 
dating. Reçus par 4 managers (le service diffusion, la réalisation, le service des achats et services 
généraux et enfin le service du système d’information et technique), elles ont pu se présenter et faire 
valoir leur motivation pour des immersions.  
 
Le Théatre Grand Marché ou le Centre Dramatique de l'Océan Indien, est une structure dont la 
responsabilité des deux postes clés incombent à des femmes. Le poste de directrice et le poste de 
régisseur (régisseuse) ont été présentés aux jeunes femmes, ainsi que le déroulement d’une journée 
de travail. Malgré l’engouement, l’échange a été limité dans le temps à cause de plage horaire à 
respecter. Les rencontres auraient pu se poursuivre en soirée durant l’installation et la mise en jeu 
du spectacle. Mais les jeunes femmes n’étaient pas véhiculées.  
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2. Partenaires financiers  
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 
total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 11% 

Cofinancements extérieurs à la structure 13% 

Autofinancement 76% 

 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Un comité de pilotage a été constitué avec les membres suivants : 

• La DIECCTE ; 
• la sous-préfecture de Saint-Benoit ; 
• l’association Chancegal ; 
• la Chambre de l’Agriculture ; 
• le Pôle-Emploi ; 
• le CIO de Saint-Benoit ; 
• l’URMA de Saint-André ; 
• RD2A (organisme évaluateur). 

 
Le comité de pilotage s’est réuni deux fois au cours de l’expérimentation (un comité par an). 
 
 
D. Difficultés rencontrées 
 
Suite au départ de la précédente conseillère référente dédiée à l’action, le projet a été interrompu 
du 1er février au 4 avril 2015. A cette date, la MLE a procédé au recrutement d’un nouveau conseiller 
pour réaliser la suite des actions. 
 
Une période d’un mois a été nécessaire pour l’appropriation du dispositif par le nouveau conseiller. 
Par conséquent, l’action a enregistré un retard de 3 mois dans l’exécution. 
 
La découverte des métiers de Sapeurs-Pompiers a été programmée, mais n’a pu se faire à cause 
d’une impossibilité de calendrier avec le Colonel, responsable du SDIS. 
La seule intervention dans le domaine a été l’intervention d’une femme Sapeuse-Pompier Volontaire 
qui est venue se présenter au groupe et faire part de son expérience. 
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Deux autres difficultés se sont également présentées au cours de l’expérimentation.  
 
Tout d’abord, la capacité de maintenir les cohortes de jeunes femmes dans le dispositif juste après la 
première immersion en entreprise, c’est-à-dire la capacité de les motiver, et de leur permettre de 
rester actives. 
Certaines d’entre elles étaient dans des périodes de transition, entre deux étapes de vie : 

• 28% d’entre elles attendaient le démarrage d’une formation ; 
• 48% se donnaient le temps de mûrir leur projet, en lien ou pas avec cette thématique. 

A défaut d’adhésion immédiate au projet, cet espace a aidé les jeunes femmes à se remobiliser, faire 
le point sur les nouvelles possibilités de positionnement professionnel. 
Il est vrai que pour amorcer un changement de postures, une seule expérience ne suffit pas. C’est 
pour cela que certaines demandaient tout simplement un peu de recul avant de lancer pleinement 
dans l’action.  
Face à ces moments de découragement, le conseiller se devait d’être encore plus présent dans son 
accompagnement. 
 
La durée de l’expérimentation a parfois engendrée des absences injustifiées. Là encore, un travail sur 
la motivation et sur l’implication a été important avec en fil rouge le rappel des objectifs et les 
engagements de chacune. 
 
Autre difficulté : le partenariat entreprise. 
 
Beaucoup d’entreprises contactées ont été très intéressées par la démarche, mais après plusieurs 
relances ou échanges avec les responsables RH, elles n’ont malheureusement pas donnés suite. 
Certaines entreprises n’ont en revanche, malheureusement pas pu accueillir de public. Pour deux 
raisons : Les horaires proposés dus au métier et le fait que ces jeunes femmes ne soient pas 
véhiculées. Cela n’a pas permis de période d’immersion, malgré leur implication dans le projet. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Les préconisations envisageables pour un meilleur déroulement d’une action similaire sont de 
plusieurs ordres : 
 
Formation des conseillers 
L’association Chancegal, dont l’objet principal est la lutte contre les stéréotypes et les 
discriminations, a un rôle important à jouer dans la formation des conseillers pour leur donner les 
outils nécessaire à l’animation de groupe. Sa capacité à toucher et à sensibiliser un large public fait 
d’elle un partenaire incontournable. 
 
La mobilisation 
Elle passe par la mise en place d’information collective spécifique et d’intervention lors de 
l’information collective 1er accueil, à destination de l’ensemble des jeunes inscrits à la Mission Locale 
Est (MLE), ainsi que dans d’autres dispositifs comme « accompagnement jeunes parents » sur la 
demande de collègues de la Mission Locale. 
Ces interventions peuvent également se faire dans d’autres structures ou dispositifs comme par 
exemple, l’Ecole de la 2ème Chance. 
 
La recherche d’entreprises partenaires 
Il est important de bien lister les entreprises et leurs domaines d’expertise.  
Il est nécessaire par la suite de contractualiser ce partenariat afin d’avoir une implication bipartie 
 
L’implication du public 
La première étape à l’adhésion du public passe par une bonne communication avec des outils et des 
campagnes de communications adaptés. Il est important que le jeune se projette et trouve un intérêt 
dans l’action par des supports qui lui correspondent (réseaux sociaux…). 
 
Une autre étape serait d’impliquer systématiquement la jeune par la signature d’une charte 
d’engagement sur une période donnée, afin que celle-ci s’investisse pleinement. 
 
La contractualisation et la signature d’engagement de la période d’accompagnement sont un acte 
important car elle permet aux jeunes de s’engager pleinement. Cependant, la période gagnerait à 
être plus courte que celle qui a été expérimentée. 
 
Pour les jeunes qui n’ont pas de projet précis et encore plus pour ceux de niveau V et infra V, il serait 
important qu’après évaluation du conseiller, cette expérimentation soit prise en compte dans son 
parcours et que cela participe à la construction de son projet. 
 
Il serait judicieux de créer un outil plus précis pour évaluer l’impact de ce dispositif à différentes 
étapes (entrée, mi-parcours et sortie). 
 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
L’expérimentation qui a été menée sur un public féminin est tout à fait transférable à ces nouveaux 
publics : 
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• Les jeunes hommes, pour éveiller l’intérêt sur des métiers dits féminins ; 
• Les jeunes parents, afin qu’ils intègrent à leur éducation cette idée de mixité professionnelle 

et autres ; 
• Les enseignants du second degré pour les sensibiliser à une orientation plus large. 

  
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

 
Les actions à mener transférables dans le cadre du dispositif sont : 

• Prospection et sensibilisation des entreprises, des partenaires et des bénéficiaires 
potentiels ; 

• Formation des différents acteurs en contact avec le public cible ; 
• Conception des outils de communication et d’information et d’accompagnement 

personnalisé ; 
• Tenu de séminaire sur la Mixité Professionnelle.  

 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

 
Les acteurs incontournables pour un bon déroulement d’une autre action de ce genre : 

• Les membres de la gouvernance par la constitution d’un COPIL ; 
• Les associations œuvrant dans cette thématique pour leur expertise ; 
• Les structures de formation de conseillers et d’animation d’ateliers ; 
• Les partenaires institutionnels et de branches. 

 
4. Impacts sur la structure 

 
Suite à l’expérimentation, la structure a d’ores et déjà adapté en interne, un code de bon usage sur 
les échanges à instaurer avec tout type d’interlocuteur en employant un vocabulaire adapté. 
(Féminisation des métiers)  
 
Un séminaire a aussi été mis en place à destination de l’ensemble des acteurs de la mission locale et 
de ses partenaires pour une sensibilisation optimum sur cette thématique.  
 
Cette action a suscité une prise de conscience chez les conseillers sur la mixité possibles des 
orientations.   
 
 
Conclusion 
 
Cette action a apporté un changement de mentalité en interne sur les pratiques professionnelles.  
Elle a également donné des outils au conseiller, en lui permettant d’avoir une nouvelle approche sur 
des métiers dits en souffrance faute de jeunes femmes positionnées.  
 
En interne à la Mission Locale, le changement de mentalité s’est vu également au niveau des codes 
professionnels.  
 
Le public quant à lui, a bénéficié d’un élargissement de son champ de compétences en 
expérimentant de nouveaux domaines. 
 
Cette expérimentation a profité à l’ensemble des accompagnants et mérite d’être reconduite. 
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Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 
 
 
  

Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet HAP_15 Nom de la structure porteuse de projet Mission Locale Est

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 9 32 41 11
Adultes 60 60
Nombre total de bénéficiaires 69 32 101 11

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 

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

1. Jeunes
Âge

Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans 41
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Demandeurs d'emploi - non inscrit 17
Demandeurs d'emploi - inscrit non indemnisé 24

Niveau de formation
Infra V 11
Niveau V 11
Niveau IV 15
Niveau III 2
Niveau III 2
Niveau I

Sexe
Filles 41
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 60
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, tous les 
bénéficiaires directs 

sont inscrits et suivis 
par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

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

Régionale

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

Oui, la totalité de mon 
territoire 
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Numéro du projet HAP_15

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

04-nov-13

Action n°1 Réunion de mobilisation des partenaires 1
Action n°2 Constitution du COPIL 1

Action n°3 Formation de la CIPS par l’association 
Chancegal 1

Action n°4 Repérage des jeunes femmes bénéficiaires 3
Action n°5 Mobilisation des jeunes femmes 2

Action n°6
Conception des outils de communication et 
d’information et d’accompagnement 
personnalisé

1

Action n°7 Contact avec les branches professionnelles 1
Action n°8 Prospection entreprises 3
Action n°9 Début de parcours des bénéficiaires
Action n°10 Sensibilisation de l’équipe et des entreprises 3

2. Mise en œuvre du 
projet

Action n°1 2ème Comité de pilotage 1
Action n°2 Journée de sensibilisation des partenaires 3
Action n°3 Arrivée nouveau CIP référent de l’action 1
Action n°4 Préparation des cohortes de 2015 1
Action n°5 Formation du CIPS par l’association Chancegal 1

Action n°6
Réunion d’information avec la dernière cohorte 
et entretien individuel avec les jeunes femmes 
(mise au point sur leur parcours) 

1

Action n°7 Prospection entreprises 2

Action n°8
Création et mise en place des outils de 
communication (logo, affiche, powerpoint sur le 
dispositif)

1

Action n°9 Découverte métiers de l'industrie 1 15

Action n°10 Promotion apprentissage métiers dits masculins 2 10

3. Achèvement du 
projet

31-mars-16

Action n°1 Création d’outils d’accompagnement du jeune 1

Action n°2 Réunions de suivi avec la responsable 
hiérarchique 12

Action n°3 Parcours des bénéficiaires 38 31

Action n°4 Intervention extérieur  (dispositif Jeunes Parents 
et E2C) 1 16

Action n°5
Questionnaire « T’en pense quoi ? Kosa ou pans 
? » ; avant et après chaque atelier de 
sensibilisation du public

1 8

Action n°6 Questionnaire « Qui suis-je ?  » sensibilisation 
en interne 1 60

Action n°7

Questionnaire « Mécanique et Repassage » en 
ligne (l’ensemble des jeunes fréquentant la ML 
inscrits ou pas) avec une réponse envoyée aux 
jeunes sur sa demande au questionnaire « Qui 
suis-je ? »

5 88

Action n°8
Préparation forum « Des Femmes, des métiers 
d’Hommes » rencontre de professionnels 
(femmes) avec les jeunes 

1 7

Action n°9 Action de sensibilisation en interne (envoi de 
mail aus collègues sur la thématique) 3 60

Action n°10 Séminaire Mixité Professionnelle 1 70

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées

 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
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Numéro du projet APDOM3 HAP15

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Questionnaire mixité Outil de sensibilisation Public jeunes Format électronique Oui

2 Affiche mixité Outil de communication Publics jeunes Papier Oui

3 Séminaire mixité Outil de sensibilisation Institutionnels Séminaire Oui

4 Logo Mixité Outil de communication Tout public Format électronique - Papier Oui

5 Badge égalité des genres Outil de communication Institutionnels Badge Oui

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation

 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 
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