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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse dans le cadre
de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère en charge de la jeunesse.

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

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RESUME
Présentation du projet
Ce projet organisé autour de la Région Rhône-Alpes visait à fédérer l’ensemble des acteurs de
l’apprentissage autour du développement de la mobilité internationale des apprentis, et ainsi, permettre de
mutualiser les pratiques existantes qui ont fait leurs preuves, de partager les partenariats et de rationaliser
les coûts. Cette dynamique régionale devant in fine contribuer à une augmentation significative de la
mobilité des apprentis tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Pour ce faire, il s’agissait de lever
les freins (culturels, financiers, organisationnels, techniques) à la mobilité internationale des jeunes
apprentis et ainsi d’augmenter qualitativement le nombre de départs, l’implication des acteurs, des jeunes et
des centres de formation. La plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis a été lancée
officiellement le mardi 29 septembre 2009 lors d’un comité de pilotage de la Plateforme réunissant les
principaux partenaires.
Les actions mises en œuvre dans le cadre du projet étaient : la création d’un point de contact unique pour la
mobilité internationale des apprentis en région, la réalisation d’un état des lieux annuel des pratiques des
CFA en terme de mobilité internationale, la promotion de la mobilité, l’appui à l’ingénierie des projets de
mobilité, la mise en place et l’animation d’un réseau de référents mobilité dans les CFA… Toutes les
actions envisagées au lancement du projet par le porteur de projet et ses partenaires ont été mises en œuvre
ou au moins initiées.
Enseignements de l’évaluation
La première raison du succès de ce projet, du moins au niveau des réalisations, est la rencontre des volontés
des acteurs (bottom-up) et des partenaires régionaux (top-down). En effet, la Région Rhône-Alpes qui a
impulsé ce projet a pu s’appuyer sur des acteurs déjà mobilisés sur les questions de mobilité internationale
des apprentis.
Sur l’ensemble de la période de l’expérimentation, on observe un élargissement de la base des CFA
impliqués dans la mobilité. La plateforme a, bien évidemment, joué un rôle dans le fait que de nouveaux
CFA se soient lancés dans des projets de mobilité internationale.
Les CFA et réseaux les plus avancés en matière de mobilité se sont impliqués dans les actions de la
plateforme et ont ainsi servi « de moteurs et d’exemples » pour les acteurs moins avancés.
Les chiffres sur la période 2009-2011 démontrent une véritable démultiplication du nombre de projets de
mobilité menés par le CFA rhônalpins. Par contre, peu (voire pas du tout) de gros projets ont vu le jour.
De manière quasi exclusive, la plateforme a concentré son action sur les CFA, via les référents. Par
conséquent, on observe des impacts limités sur le reste de l’« écosystème » (entreprises, apprentis, SRI,
lycées). Très vraisemblablement des effets pourront être observés sur le long terme si la plateforme
poursuit son action.
Le projet de plateforme a eu un véritable impact symbolique et s’est révélé très fortement mobilisateur. Les
acteurs incontournables sur les questions d’apprentissage et de mobilité internationale ont répondu présents
et ont participé de manière active à la vie de la plateforme. Cette première étape indispensable a permis de
mobiliser des « forces » pour capter des ressources, des moyens et des informations qui ont pu être mis au
pot commun.
Cependant, globalement, on n’observe pas encore d’infléchissements des dispositifs régionaux. A titre
d’exemple, le label mobilité soutenu par de nombreux acteurs et partenaires n’a pas été mis en œuvre car il
s’est révélé, pour le moment, difficile de mettre en place des moyens spécifiques ou adapter les soutiens de
la Région en fonction de l’obtention de ce label.
Comme précisé auparavant, une véritable dynamique s’est mise en œuvre grâce à des personnes très
fortement mobilisées sur les questions de mobilité internationale des apprentis. Mais, cette dynamique,
reposant avant tout sur des personnes, reste fragile ; et ce malgré la signature d’une convention entre
institutions.
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NOTE DE SYNTHESE
I.

L’expérimentation

Genèse et objectifs du projet de plateforme
La mobilité internationale des jeunes fait l’objet de nombreux dispositifs existants, relevant de
l’Etat, des collectivités territoriales, de l’Europe, des branches professionnelles et des chambres
consulaires. Cette mobilité est limitée et profite essentiellement aux jeunes qualifiés.
Or, tous les acteurs de l’apprentissage s’accordent à dire que la mobilité internationale est un
atout supplémentaire dans le parcours de formation des apprentis pour s’insérer dans un marché
du travail de plus en plus internationalisé.
Au moment du lancement du projet, il n’existait pas de mise en réseau au niveau régional des
dispositifs existants, destinés aux jeunes en apprentissage. Chaque acteur de l’apprentissage ayant
développé ses propres outils dans le secteur qui le concerne, mais il n’y avait pas d’outil
centralisé, accessible à tous les interlocuteurs, les CFA, les représentations de branche
d’activité…
Par conséquent, ce projet organisé autour de la Région Rhône-Alpes visait à fédérer l’ensemble
des acteurs de l’apprentissage autour du développement de la mobilité internationale des
apprentis, et ainsi, permettre de mutualiser les pratiques existantes qui ont fait leurs preuves, de
partager les partenariats et de rationaliser les coûts. Cette dynamique régionale devant in fine
contribuer à une augmentation significative de la mobilité des apprentis tant d’un point de vue
qualitatif que quantitatif.
In fine, l’objectif de la plateforme régionale de la mobilité internationale était d’accroître le
nombre de mobilités internationales des jeunes apprentis de Rhône-Alpes grâce à une politique
de promotion concertée et une offre de service coordonnée entre les différents acteurs de
l’apprentissage sur le territoire.
Pour ce faire, il s’agissait de lever les freins (culturels, financiers, organisationnels, techniques) à
la mobilité internationale des jeunes apprentis et ainsi d’augmenter qualitativement le nombre de
départs, l’implication des acteurs, des jeunes et des centres de formation.
Au final, le projet a été sélectionné en juillet 2009 et a été lancé officiellement le mardi 29
septembre 2009 lors d’un comité de pilotage de la Plateforme réunissant les principaux
partenaires. Enfin, un séminaire de lancement de la « Plateforme régionale pour la mobilité
internationale des apprentis » a été organisé lors du Mondial des Métiers, le 5 février 2010.
Les actions prévues initialement et les moyens dédiés
Les actions prévues initialement pour les deux années du projet ont été définies sur la base des
résultats de l’état des lieux initial sur les pratiques des CFA et des discussions avec les
partenaires de la Plateforme :
1) La création d’un point de contact unique pour la mobilité internationale des apprentis
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2) La réalisation de l’état des lieux annuel des pratiques des CFA en terme de mobilité
internationale
3) La promotion et communication de la mobilité internationale (lettre d’informations,
création d’un label au profit des entreprises et des CFA s’engageant dans la démarche,
pour valoriser leur implication)
4) L’appui à l’ingénierie des projets de mobilité internationale des CFA (formation,
diffusion des bonnes pratiques…)
5) La mise en place et l’animation d’un réseau de référents mobilité dans les CFA
6) Articulations entre les projets régionaux et transnationaux (signature de conventions
bilatérales entre la Région Rhône-Alpes et d’autres régions européennes partenaires,
organisation d’évènements de type « rencontres interrégionales de la mobilité des
apprentis », organisation de visites d’étude...).
La plateforme visait à toucher les publics cibles (CFA et partenaires) afin que ces derniers
mettent en œuvre des actions favorisant la mobilité internationale des bénéficiaires finaux (les
apprentis et les entreprises).
La mise en œuvre et l’animation technique de la Plateforme étaient assurées par une chargée de
mission à temps plein au sein de la Direction de l’Apprentissage (DAP) de la Région RhôneAlpes avec l’appui d’un chargé de mission de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
spécialisé sur les questions de mobilité internationale des apprentis.
Par ailleurs, une convention a été signée en début de projet avec les principaux partenaires de la
Plateforme (CMA, CRMA, CRCI, FFB, FREREF…):
La méthode et les outils mobilisés dans le cadre de l’évaluation
Pour atteindre les objectifs assignés à l’évaluation, les principaux travaux suivants ont été
engagés :
• Auprès des partenaires (signataires convention) et acteurs tiers (OFAJ , OFQJ …)
• Réunion annuelle du Comité de pilotage consacrée à l’évaluation (plus possibilité de
points d’étape en cours d’année)
• Entretiens annuels individuels avec chacun
• Auprès des CFA
• Questionnaire annuel de suivi des pratiques auprès des 63 CFA rhônalpins (cf. annexe
1)
• Tableau de bord permettant le suivi des recours à la plateforme (réseaux, projets, etc.)
• Pour un échantillon de CFA (une dizaine, cf. annexe) : entretiens individuels avec les
référents mobilité
• Jeunes et entreprises
• Tableau de bord permettant le suivi des recours à la plateforme (point de contact,
évènements ponctuels de communication, etc.)
II.

Enseignements de politique publique

Toutes les actions envisagées au lancement du projet par le porteur de projet et ses partenaires
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ont été mises en œuvre ou au moins initiées :
• Soutien au réseau des CFA
o Mise en place des référents
o Formation des référents (6)
o Séminaires de rencontre (4)
o Lettre d’information (6)
o Soutien ponctuel aux projets (~10)
o Groupe label « Procédure de labellisation des CFA de Rhône-Alpes » (3)
• Projection à l’international
o Mission Lombardie
o Soutien aux conventions Lombardie et Bade-Wurtemberg
• Communication auprès des entreprises et des apprentis
o Point de contact ; Référent interne mobilité & Europass
o Groupe label « Projet de « Charte Qualité Mobilité » (3)
o Site internet
• Pilotage et communication
o Comités de pilotage (13)
o Soutien aux enquêtes CFA (2)
o Organisation mondial des métiers 2010&2011
Les effets de la plateforme
 Visibilité de la plateforme et niveau de satisfaction des CFA
Dans le cadre de l’enquête annuelle auprès des CFA, à l’été 2011, 8 CFA sur 10 indiquent
connaître la Plateforme. Quasiment tous les CFA qui connaissent la plateforme ont visité le site
Internet au moins 1 fois.
Par ailleurs, la Plateforme est identifiée comme la première ressource au moment de monter des
projets de mobilité internationale. Une dizaine de projets ont été directement soutenus par la
Plateforme, en particulier en assistance au montage administratif et financier
 Evolutions des pratiques des CFA en matière de mobilité internationale
Sur la période allant de 2005 à 2011 la mobilité sortante a connu un très fort essor puisque le
nombre d’apprentis concernés a été multiplié par 4 sur la période ! La progression est encore plus
marquée si on prend uniquement en compte les 3 dernières années. En effet, sur la période allant
de 2009 à 2011 le nombre d’apprentis sortant est passé de 504 à 1 312. Cette période correspond
au lancement du projet de plateforme et à sa mise en œuvre. Il n’est cependant pas possible à ce
stade d’imputer cette très forte progression au seul fait de l’existence de la plateforme.
Cependant, malgré la très forte de progression du nombre de projets de mobilité internationale
mis en œuvre à l’échelle de la région, il est intéressant de noter que plus d’un tiers des CFA
rhônalpins n’ont toujours pas mené de projets de mobilité sortante en 2010/2011. Cette
proportion est encore plus importante en ce qui concerne la mobilité entrante dans la mesure où
plus de la moitié des CFA n’a pas mené de projet en 2010/2011.
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 La constitution d’un réseau des référents
Des référents mobilité internationale ont été nommés dans la grande majorité des CFA
rhônalpins, et ce à partir de pratiques existantes en matière de mobilité internationale ou non.
Peu perçoivent ce rôle en lien avec la plateforme, trois seulement se disent être le lien entre la
plateforme et le CFA, ou l’« interlocuteur privilégié de la plateforme », et des autres CFA. La
plupart d’entre eux le conçoivent seulement au sein du CFA, comme un rôle d’accueil, de
conseil, et de lancement des projets.
Les CFA ont eu recours à la plateforme pendant les journées de formation. Beaucoup mettent en
avant le fait qu’ils ont pu plus « échanger avec d’autres CFA, et des partenaires de la
plateforme ». C’est donc lors de ces journées qu’une mise en réseau a vraiment pu être réalisée.
De même, quelques-uns voient d’un bon œil les différentes informations diffusées de la part de la
plateforme par e-mail, ainsi que les contacts, demandes de conseil, qu’ils ont eu avec la chargée
de mission en charge de la plateforme au sein de la Région Rhône-Alpes.
Cependant, la majorité d’entre eux regrette que la plateforme ne soit pas allée plus loin.
Notamment le regret de n’avoir pas mis en place le label pour les entreprises et les CFA qui,
unanimement, est perçue comme étant une très bonne idée.
Aussi, les référents interrogés ont beaucoup évoqué le fait que ce n’était pas un réflexe immédiat
d’aller vers la plateforme (contacts directs, visite du site internet, etc…) lorsqu’ils rencontraient
une difficulté lors des montages de projets.
Peu de référents évoquent un réel impact de la plateforme sur le développement de la mobilité au
sein leur établissement. Dans un ou deux CFA, elle a permis de créer de la mobilité en aidant à la
recherche de partenaires étrangers. Pour les autres, l’impact a été plus global et, surtout, plus
diffus.
Six CFA, sur les dix interrogés, ont mis en avant l’impact fonctionnel de la plateforme à l’échelle
régionale, en permettant la rencontre des CFA, et le début d’une mise en réseau des pratiques.
Mais surtout, la plupart d’entre eux, mettaient en lumière l’importance du rôle symbolique
qu’avait eu la plateforme. Elle a prôné, à un niveau régional, la mobilité internationale dans les
formations d’apprentissage. Selon eux, elle est nécessaire, mais, comme beaucoup l’ont dit, pas
encore indispensable.
Cependant, un bémol concerne les CFA qui n’ont aucun projet de mobilité. Ils évoquent le fait
que la plateforme n’a pas permis de développer l’envie de mettre en œuvre des projets. Ce qui
tend à démontrer que si un établissement ne souhaite pas s’impliquer dans des projets de
mobilité, la plateforme ne permet pas seule de créer cet « esprit de mobilité ».
 Impacts sur l’écosystème de la mobilité des apprentis
La Plateforme a contribué à une véritable mise en mouvement des acteurs et des dispositifs
régionaux sur les questions de mobilité internationale des apprentis.
Cette « mise en mouvement » concerne avant tout des partenaires ayant déjà une politique/des
dispositifs/une volonté de projection des CFA à l’international. Cependant, il est important de
souligner que cette dynamique partenariale ne va pas de soi (périmètres différents, potentielle
concurrence des ressources entre réseaux, logiques de réseaux nationaux, échelle de partenariat
originale). Par conséquent, sur ce point, l’objectif de « mieux connaître ce que fait chacun » est
atteint et celui de « partager, croiser les initiatives » est en cours d’atteinte à l’issue de
l’expérimentation.
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Le partage d’informations entre les partenaires, surtout au niveau du comité de pilotage et en
interne à la Région (en interne à la Direction de l’Apprentissage principalement) est perçu par les
parties prenantes comme un élément extrêmement positif. Ce partage se fait avant tout sur le plan
des dispositifs, des systèmes de reconnaissance… moins sur les partenaires.
A souligner le faire que la mobilisation régulière des réseaux (branches, consulaires, DRAAF,
etc.) autour de la thématique de la mobilité internationale a fait que ces derniers ont à leur tour
sensibilisé et mobilisé les CFA et les entreprises à la mobilité des apprentis.
Enfin, force est de constater que la Plateforme n’a pas encore permis de modifier véritablement
l’écosystème rhônalpin, et ce malgré quelques initiatives intéressantes comme les modifications
apportées au questionnaire de l’appel à projet de la Région Rhône-Alpes « Apprentis gagnants ».
En effet, les travaux menés dans le cadre de l’évaluation n’ont pas permis d’identifier de
modifications significatives sur les autres dispositifs, de la Région et des partenaires régionaux,
ni de convergence des dispositifs, qu’ils soient dévolus aux apprentis ou non. Par conséquent
l’objectif de « mettre les acteurs et leurs dispositifs en synergie » n’a que partiellement été atteint.
Cependant, on peut supposer que cet objectif n’est atteignable que sur le long terme.
Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage
 Caractère expérimental du dispositif évalué
Le projet de plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis a été initié en
région Rhône-Alpes dans un contexte où un certain nombre d’acteurs (Région Rhône-Alpes,
CMA 69, ANFA Rhône-Alpes…) étaient déjà significativement engagés dans des actions visant
à favoriser la mobilité internationale des apprentis. Mais ces derniers le faisaient de manière peu
coordonnées. Le projet de plateforme était donc quelque chose de véritablement nouveau à
l’échelle de la région Rhône-Alpes dans la mesure où il s’agissait du premier projet, portant sur
cette thématique, mobilisant les principaux acteurs de l’apprentissage en région.
Il ne s’agit donc pas d’une reprise d’une pratique existante sur le territoire. Cependant, il est
intéressant de souligner l’existence d’initiatives proches dans d’autres régions (Auvergne,
Lorraine…) mais bien souvent visant plus largement les jeunes en formation professionnelle
(MFR et lycées professionnels également).
 Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Ce type de plateforme visant à favoriser la mobilité internationale des apprentis semble
transférable à d’autres régions. Certains facteurs de réussite peuvent être mentionnés :
− Le Conseil régional comme porteur de projet
− La mise en place d’un véritable réseau de « référents » au niveau des CFA avec des
formations et des événements spécifiques.
− Le développement d’un observatoire de la mobilité (dans le cas présent l’enquête annuelle
réalisée auprès des CFA) permettant de collecter et d’analyser des informations servant à
orienter l’action de la plateforme et intéressant l’ensemble des partenaires.
− La constitution d’un noyau dur de partenaires (consulaires, branches professionnelles,
agriculture…), parties prenantes d’un comité de pilotage et signataires d’une convention.
− Le développement d’outils collaboratifs et de communication : site Internet, réseaux
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sociaux…
III.

Conclusion générale

La première raison du succès de ce projet, du moins au niveau des réalisations, est la rencontre
des volontés des acteurs (bottom-up) et des partenaires régionaux (top-down). En effet, la Région
Rhône-Alpes qui a impulsé ce projet a pu s’appuyer sur des acteurs déjà mobilisés sur les
questions de mobilité internationale des apprentis.
Sur l’ensemble de la période de l’expérimentation, on observe un élargissement de la base des
CFA impliqués dans la mobilité. La plateforme a, bien évidemment, joué un rôle dans le fait que
de nouveaux CFA se soient lancés dans des projets de mobilité internationale.
Les CFA et réseaux les plus avancés en matière de mobilité se sont impliqués dans les actions de
la plateforme et ont ainsi servi « de moteurs et d’exemples » pour les acteurs moins avancés.
Les chiffres sur la période 2009-2011 démontrent une véritable démultiplication du nombre de
projets de mobilité menés par le CFA rhônalpins. Par contre, peu (voire pas du tout) de gros
projets ont vu le jour.
De manière quasi exclusive, la plateforme a concentré son action sur les CFA, via les référents.
Par conséquent, on observe des impacts limités sur le reste de l’« écosystème » (entreprises,
apprentis, SRI, lycées). Très vraisemblablement des effets pourront être observés sur le long
terme si la plateforme poursuit son action.
Le projet de plateforme a eu un véritable impact symbolique et s’est révélé très fortement
mobilisateur. Les acteurs incontournables sur les questions d’apprentissage et de mobilité
internationale ont répondu présents et ont participé de manière active à la vie de la plateforme.
Cette première étape indispensable a permis de mobiliser des « forces » pour capter des
ressources, des moyens et des informations qui ont pu être mis au pot commun.
La plateforme a joué un rôle indiscutable de ‘mise à l’agenda’ favorisant la synergie des efforts,
sans de réels moyens supplémentaires
Cependant, globalement, on n’observe pas encore d’infléchissements des dispositifs régionaux. A
titre d’exemple, le label mobilité soutenu par de nombreux acteurs et partenaires n’a pas été mis
en œuvre car il s’est révélé, pour le moment, difficile de mettre en place des moyens spécifiques
ou adapter les soutiens de la Région en fonction de l’obtention de ce label.
Comme précisé auparavant, une véritable dynamique s’est mise en œuvre grâce à des personnes
très fortement mobilisées sur les questions de mobilité internationale des apprentis.
Mais, cette dynamique, reposant avant tout sur des personnes, reste fragile ; et ce malgré la
signature d’une convention entre institutions.
Pertinence
La plateforme a fait la preuve de sa légitimité. La majorité des actions envisagées initialement
ont été mises en œuvre grâce au soutien des acteurs et à la mobilisation des porteurs du projet de
la plateforme.
L’ensemble des acteurs rencontré ont souligné les enjeux autour de la mobilité et ont souligné la
pertinence des actions menées.
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D’ailleurs, selon ces mêmes acteurs, les besoins en matière de mobilité sont largement reconnus,
et les objectifs encore lointains.
Les demandes sont encore fortes, dans le sens d’un approfondissement ; tandis que les besoins de
conviction restent immenses vers les autres publics (entreprises surtout).
Efficacité
→ La plateforme dispose d’une bonne couverture
o Présence des acteurs régionaux pertinents, et réelle mobilisation de leur part
o Implication de l’ensemble des CFA… un minimum motivés
→ La plateforme a contribué à lever le frein du manque d’ingénierie dans les CFA
o Formation des référents, séminaires
o Soutien ponctuel ‘à la demande’
→ La plateforme a accompagné un mouvement de développement quantitatif de la mobilité
des apprentis mais sans modification visible du profil des projets :
o en moyenne d’une durée de 3 semaines ;
o ponctuels pour les CFA et faiblement inscrits dans des stratégies des
établissements ;
o et enfin plutôt sur de la mobilité sortante.
Pour la suite
Le premier enjeu concerne la poursuite et revitalisation de la plateforme :
o La Région Rhône-Alpes souhaite poursuivre son engagement. Ce qui s’est traduit par la
mise en place d’une nouvelle chargée de mission spécifiquement dédiée à la Plateforme.
o Cette nouvelle impulsion doit permettre une reprise de contact et l’animation du réseau
des référents.
Dans un second temps, il s’agit de déterminer la ou les directions à donner à la Plateforme :
o Maintenir le cap : poursuivre le travail autour de la consolidation d’un véritable réseau de
référents mobilité internationale et d’un comité de pilotage impliquant toujours les
principaux partenaires
o Élargir la cible : viser davantage les entreprises (mise en place du « label mobilité », d’un
module de sensibilisation spécifique pour les maîtres d’apprentissage, développement de
supports de communication…) et les apprentis, via un guichet unique dédié
o Spécialisation la plateforme : centrer les actions de la plateforme autour de quelques
activités spécifiques : missions pays, aide au montage de projet, mise en place d’un
répertoire de partenaires, etc.

Rapport d’évaluation finale du projet AP1-167

11

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

SOMMAIRE
1

2

3

4

L’expérimentation......................................................................................................................13
1.1

Contexte et enjeux de la mobilité des apprentis .................................................................13

1.2

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée.......................................................18

1.3

Objectifs et modalités de l’évaluation ................................................................................23

Enseignements de politique publique ........................................................................................27
2.1

Résultats de l’évaluation ....................................................................................................27

2.2

Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage .......................34

Conclusions générales ...............................................................................................................38
3.1

Les principaux constats ......................................................................................................38

3.2

Conclusions générales ........................................................................................................39

3.3

Pour la suite ........................................................................................................................40

Annexes .....................................................................................................................................41
Annexe 1 - Questionnaire adressé annuellement aux CFA rhônalpins.........................................41
Annexe 2 - Référents interrogés dans le cadre des entretiens individuels ....................................46

Statut du document
Ce document constitue le rapport final du projet intitulé « Plateforme régionale
pour la mobilité internationale des apprentis » (AP1_167).
L’étude a été menée par 2 consultants de septembre 2009 à mars 2012.
L’étude s’est appuyée sur une analyse documentaire approfondie, des entretiens
auprès des principales parties prenantes du projet (porteurs, partenaires et CFA)
et une enquête annuelle auprès de l’ensemble des CFA de la région Rhône-Alpes.
Les principales conclusions et pistes d’actions ont été présentées lors de la
réunion du Comité de pilotage du projet le 29 mars 2012.
Les analyses et conclusions de ce document sont formulées sous la seule
responsabilité de leurs auteurs. Elles sont indépendantes du point de vue officiel
des différentes institutions partenaires du projet.
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1 L’expérimentation
1.1 Contexte et enjeux de la mobilité des apprentis
Brève présentation de l’apprentissage en France et en Rhône-Alpes
L’apprentissage est une voie de formation qui peut concerner tous les jeunes, âgés de 16 à 25 ans,
qui souhaitent préparer des diplômes professionnels, à la fois de l'enseignement secondaire (CAP,
BEP, Bac pro, etc...) et du supérieur (BTS, DUT, diplômes d'ingénieur notamment).
C’est un type de formation qui permet, à son terme, de donner une qualification professionnelle à
ceux qui la suivent en associant temps de mise en œuvre des savoirs, par un travail en entreprise, et
temps de formation théorique au sein d’un centre de formation (d’un minimum de 400 heures par
année de formation).
Ces formations dépendent donc de la signature d’un contrat d’apprentissage allant de 1 à 3 ans. Ce
contrat de travail à durée déterminée engage à la fois l’entreprise, l’apprenti et le CFA. L’apprenti
perçoit alors une rémunération allant de 25 à 78 % du SMIC selon sa progression dans la formation
et son âge.
Pour encourager l’embauche d’apprentis, plusieurs aides sont disponibles pour les employeurs à
chaque signature d’un contrat d’apprentissage. Ces derniers ont d’abord droit, de la part de l’Etat,
à:
• des exonérations de cotisations patronales…
• … et à un crédit d’impôt de 1 600 euros par an.
La Région Rhône-Alpes offre par ailleurs d’autres compensations :
• une aide générale de 1 000 euros aux entreprises de moins de 100 salariés,
• une aide à la formation des jeunes sans qualification ou sans diplôme de 500 euros,
• 500 euros pour la journée de formation du maitre d’apprentissage dans l’entreprise,
• des aides spécifiques en plus pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Dans certains cas la formation générale et technologique est assurée par un centre de formation des
apprentis (CFA) et dans d’autres cas cette formation est assurée par une unité de formation par
apprentissage (UFA).
Les unités de formation par apprentissage sont créées dans des établissements scolaires ou
universitaires publics ou privés et font l’objet d’une convention avec un centre de formation
d’apprentis.
Les CFA ou les UFA se caractérisent par une très grande diversité :
• dans leur domaine d’activité,
• dans leur organisation,
• dans leur champ de recrutement,
• dans l’organisme à l’initiative de leur création (organismes de formation gérés paritairement,
collectivités locales, établissements publics, Chambres consulaires, établissements
d’enseignement privé sous contrat, organisations professionnelles, associations, les
entreprises...).
L’Etat et la Région se partagent le contrôle des CFA :
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• Le contrôle pédagogique est effectué par les ministères de l’éducation nationale ou de
l’agriculture
• Le contrôle technique et financier est effectué par les régions pour les CFA régionaux et par
l’Etat pour les CFA à recrutement national.
L’apprentissage en Rhône-Alpes
A la rentrée 2010, les 377 sites de formations rhônalpins, reliés au 62 CFA, ont accueilli 41 272
apprentis, c'est-à-dire 10 000 de plus qu’en 2004, et 10 % des effectifs français.
Plus de 630 diplômes sont proposés à ces apprentis, du CAP au Bac + 6.

Niveau de qualification visé

Nombre
d’apprentis en 2010
en Rhône-Alpes

Proportion
d’apprentis en
Rhône-Alpes en 2010

Proportion
d’apprentis en
France en 2010

Niveau V (CAP-BEP)

17 574

42,5 %

46,6 %

Niveau IV (Bac Pro, BP)

13 002

31,5 %

25, 9 %

10 696
Niveaux III à I (BTS –
DUT ; Licence Pro ; Master
Pro – diplôme d’ingénieur)

25,9 %

25,3%

Sources : « Guide de l'apprentissage Rhône-Alpes 2011-2012 » et DARES analyses de decembre 2011 « Apprentissage
2010 ».

Chiffres clés de l’apprentissage en Rhône-Alpes :
• 72 % des apprentis rhônalpins sont des garçons. Sur les cinq niveaux de formation, filles
et garçons suivent le plus des formations de niveau V (36 et 45 % des filles et garçons suivent
des formations de niveau V),
• 65 % des apprentis suivent une formation dans le domaine de la production, 34 %
dans le domaine des services, et à peine 1 % dans le domaine disciplinaire (Mathématiques,
Sciences, Sciences humaines et Droit),
• près de 70 % des apprentis ont un travail dès leur sortie du système scolaire,
• objectif d’arriver à environ 50 000 apprentis d'ici 2015,
• 184 M d’euros de la Région sont consacrés aux financements des CFA et à l’aide aux
entreprises,
• plus de 30 % des apprentis suivent leurs enseignements dans le département du Rhône.
Source : Site Internet du Conseil régional Rhône-Alpes
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Volontés et engagements des partenaires concernant la mobilité internationale
des apprentis
L’engagement de la Région Rhône-Alpes fait écho à une volonté européenne et française
d’accroitre, depuis le milieu des années 2000, la mobilité dans les formations d’apprentissage. La
mobilité des apprentis est en effet jugée trop faible, notamment par rapport à celle des étudiants du
supérieur : l’étude « Move-It », lancée par l’UE en 2007, mettait en avant le fait que seulement 1%
des jeunes en formation professionnelle initiale en alternance avaient pu faire une partie de leur
formation en dehors de l’Etat d’origine, contre 4% des étudiants.
En 2005, le Parlement européen a voté l’adoption de 5 millions d’euros de crédits pour permettre à
la Commission d’« expérimenter la faisabilité d’un programme de type Erasmus pour les
apprentis ». Des études sont alors lancées pour identifier les difficultés à mettre en place la mobilité
européenne des apprentis ; par exemple l’étude « Move it ». Ces études ont aussi pour objectif
d’imaginer un outil de reconnaissance de la mobilité de ces apprentis : les crédits ECVET, des
crédits ECTS pour les apprentis.
Aussi, lors de l’investiture de la France à la présidence de l’Union Européenne en 2008, Nicolas
Sarkozy déclare : « Il faut un Erasmus pour les jeunes apprentis car la mobilité en Europe ne doit
pas être réservée aux seuls jeunes étudiants ». Et, peu de temps après, un colloque européen de
cinq tables rondes, réunissant 40 experts, a été organisé pour parler de la mobilité internationale
des apprentis. Plus de 200 personnes, venues de toute l’Europe, ont pu y assister et échanger sur la
nécessité de construire des parcours de formation d’apprentissage qui intègrent entièrement la
mobilité européenne, de mettre en place également des partenariats pérennes et d’aller vers une
mobilité reconnue (Europass et ECVET).
Enfin, la Communauté européenne a mis en place le programme pour « l'Education et la Formation
Tout au Long de la Vie » (EFTLV), doté d'un budget avoisinant les sept milliards d'euros pour la
période 2007-2013. Il finance des échanges, des visites d'étude pour les étudiants et les apprenants,
mais aussi pour les formateurs.
L’Etat français a aussi affiché quelques engagements politiques pour développer l’usage de la
mobilité dans les formations d’apprentissage. En 2005 un décret met un cadre juridique à la
mobilité internationale des apprentis : le droit du travail français permet désormais d’intégrer la
mobilité en Europe au parcours de formation. En 2007, les Chambres de Commerce et de
l’Industrie ont souhaité mettre en place une véritable stratégie nationale d'incitation à la mobilité
des apprentis grâce à une grosse campagne de communication.

Les principaux avantages et obstacles à la mobilité internationale des apprentis
repérés par les partenaires
Les avantages mis en lumière par l’Union Européenne et l’Etat français pour justifier la nécessité
d’accroitre le nombre de mobilités sont les suivants :
 Pour les apprentis : la plus-value est à la fois professionnelle – l’amélioration de la qualité
de la langue étrangère, comparer le fonctionnement de l’entreprise et du lieu de
l’apprentissage selon le pays, acquérir de nouvelles techniques professionnelles différentes
selon les pays, étoffer son CV et permettre ainsi une meilleure insertion professionnelle –
mais aussi personnelle – donner une expérience à l’étranger au jeune, peut-être sa première, et
ainsi lui permettre de s’ouvrir à d’autres cultures, lui donner une meilleure autonomie,
permettre une meilleure entente dans la section en cas de voyage en groupe.
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 Pour les établissements de formation (CFA) : la mobilité lui permet de s’ouvrir à
l’international, d’accroître les compétences et valoriser ses formateurs ; améliorer le contenu
des cours et des pratiques pédagogiques ; attirer les jeunes en ouvrant alors à de meilleures
perspectives professionnelles, provoquer également l’intérêt des partenaires institutionnels et
des professionnels vers leur établissement.
 Pour les employeurs : améliorer les compétences et les qualifications des employés (capacité
à prendre des décisions, à communiquer dans la langue étrangère, capacité à résoudre des
problèmes et à agir de façon plus créative, améliorer la flexibilité, capacité à mieux satisfaire
les clients internationaux). La mobilité permet également aux entreprises qui reçoivent de la
main d’œuvre étrangère d’acquérir une nouvelle dimension internationale ou européenne
(créer des partenariats avec des entreprises étrangères), d’apprendre de nouvelle techniques et
approches de travail, d’améliorer les compétences en langues étrangères de ses propres
employés, d’utiliser une main d’œuvre qualifiée.
Cependant, l’étude « Move it ! » indique quelques obstacles agissant comme des freins pour la
mobilité des apprentis, et qui expliquent que celle-ci n’était toujours que de 1 % en 2007 :
o Pour les employeurs : ils ne sont pas assez sensibilisés aux avantages de la mobilité, le
coût de la mobilité, surtout pour les PME – perte de l’apprenti pendant quelques semaines,
et supervision de l’apprenti que l’entreprise reçoit – est perçu comme très élevé.
o Pour les CFA : le manque de moyens financiers et de personnels pour accompagner les
mobilités, des obstacles administratifs et juridiques, trouver des partenaires – des CFA et
des entreprises – à l’étranger, les employeurs français qui ne veulent pas laisser partir leur
apprenti, manque d’intérêt des jeunes.
o Pour les apprentis : le manque d’informations à propos de cette possibilité, les problèmes
de logements, l’impossibilité de partir par rapport à leur famille ou leurs amis, manque de
moyens financiers, leur scolarité, le manque d’aides, le faible niveau en langues étrangères,
trop de « paperasse ».

Un nombre important de dispositifs visant à soutenir la mobilité des apprentis
Quelques dispositifs, européens et rhônalpins, étaient déjà en place avant 2009 pour permettre
d’accroitre la mobilité des apprentis.
Les principaux dispositifs de la Région Rhône-Alpes sont les suivants :
o La bourse Explo’ra initial : elle s’adresse aux lycéens et aux apprentis de niveau V à III,
exécutant un stage de trois à seize semaines dans un pays étranger. Le montant de cette
bourse est à hauteur de 95 euros par semaine de stage, avec un complément de 200 euros
par stage pour les élèves boursiers qui effectuent leur stage sur le continent européen, et de
350 euros pour ceux qui partent sur d’autres continents.
o La bourse Explo’ra sup : elle s’adresse aux étudiants et aux apprentis de l’enseignement
supérieur, de niveaux III à I, réalisant un séjour à l’étranger prévu dans le cadre des études.
Elle s’élève à 95 euros par semaine de stage ou d’étude, soit 380 euros par mois.
o Apprenti gagnant : un dispositif, lancé en 2006, consistant en un appel à projets visant
« l’accompagnement des CFA et des écoles de production dans la mise en œuvre de leurs
actions pour l’apprentissage ». L’axe quatre de ce dispositif permet à ces établissements
d’organiser des séjours d’apprentissage à l’étranger dont la durée est au maximum de trois
semaines. Ces projets sont alors financés, entièrement ou en partie, par la Région RhôneAlpes grâce à une participation financière qui peut comprendre les frais de transport,
d’hébergement et de restauration des accompagnateurs, et des aides d’un montant de 95
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euros par semaine et de 200 euros sur la durée totale du séjour par apprenti et
accompagnateur.
Les principaux dispositifs européens :
o Le programme européen Leonardo da Vinci : c’est un programme européen lancé en 1995
qui concerne les élèves des lycées professionnels et technologiques pour lesquels une
période de stage, d’une durée allant de deux à 39 semaines, est prévue dans le cursus. Cette
mobilité s’effectue à l’initiative des établissements de formation. Une partie de cette
mobilité est financée par une bourse qui couvre la mobilité des participants par un montant
forfaitaire dégressif en fonction de la durée de la mobilité des participants ; la préparation
pédagogique, linguistique et culturelle des participants par une aide de 500 euros maximum
par personne ; ainsi que la gestion et le suivi du projet par un montant forfaitaire dégressif
en fonction du nombre de participants.
o Le programme européen Erasmus : créé en 1987, il s’adresse aux élèves de l’enseignement
supérieur et, depuis 2007, aux apprentis du niveau supérieur. Son montant est variable et
dépend chaque année du nombre d’étudiants envoyés et reçus dans le cadre des accords
d’échange. Pour la rentrée 2009, c’est plus de 30 213 étudiants français qui ont bénéficié de
cette bourse.
Ces deux dispositifs sont deux programmes sectoriels du projet européen pour 2007-2013
« Education et Formation tout au long de la vie », duquel font partie d’autres programmes tels que
Comenius (projets de mobilité et de travail avec des réseaux étrangers pour les établissements
d’enseignement secondaire), ou encore Grundtvig (mobilité pour les adultes).
D’autres aides financières et d’autres organismes permettent également d’aider la mobilité des
apprentis :
o les aides des branches professionnelles (l’Association nationale pour la formation
automobile (ANFA), le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du
bâtiment et des travaux publics (CCCA BTP), la métallurgie, etc…), des chambres
consulaires (Chambres de Commerce et de l’Industrie (CCI), Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA)), ou des communes.
o les dispositifs d’autres organismes :
→ L’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui propose, pour les
jeunes en formation professionnelle de moins de trente ans, une bourse de 300 euros
pour les stages d’un mois et de 150 euros par tranche de deux semaines pour les
stages plus longs. L’OFAJ dispose d’un budget de 20 millions d’euros accordés par
les gouvernements des deux Etats, et il a attribué près de 600 bourses pour la
réalisation de stages pendant une formation initiale en 2010.
→ L’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ) qui propose des bourses
pour les jeunes de 18 à 35 ans inscrits dans un établissement d’enseignement ou un
CFA, effectuant un stage de un à six mois au Canada. L’organisme offre alors un
soutien administratif à l’organisation du séjour, une souscription à une assurance
maladie, ainsi que de nombreux avantages (pass pour le transfert de l’aéroport de
Montréal au centre-ville, une première nuit d’hébergement, une carte d’étudiant
international…).
→ Les aides du « programme d'échanges franco-allemands en formation
professionnelle » du Secrétariat Franco-Allemand (SFA). Elles sont destinées aux
étudiants des établissements de formation initiale et continue qui souhaitent mettre en
place des voyages pour des groupes de 12 à 15 élèves. Les participants sont
accompagnés par un formateur et un accompagnateur linguistique. La durée du séjour
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est d'au moins trois semaines en formation initiale. Ce programme est financé par le
Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
ainsi que par le Ministère du Travail, de la Cohésion Sociale et du Logement. Le
financement couvre l'hébergement, les repas, les frais de voyage ainsi que les frais de
formation linguistique des étudiants participants.
Enfin deux dispositifs de reconnaissance des séjours ont été créés au niveau européen pour
permettre de mettre en valeur les acquis de la mobilité :
o Europass Mobilité : c’est un document d’attestation qui décrit les périodes de stage ou de
formation effectuées en Europe. Il a pour objectif de mettre en évidence les compétences
acquises lors de ces expériences professionnelles en mettant en évidence les activités
réalisées et les résultats obtenus. Il s'adresse donc à un large public : lycéens, apprentis,
collégiens, étudiants, demandeurs d'emploi ou salariés.
o Crédits ECVET : créés en 2010, c’est un système d'accumulation de points de crédits dans
l'enseignement et la formation professionnels, permettant la certification et le transfert des
résultats d'apprentissage acquis lors de l'enseignement et la formation professionnels d’un
pays à un autre. La Communauté Européenne prévoit qu’ils ne soient réellement effectifs
qu’en 2015.

1.2 Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée
La raison d’être de la plateforme et les objectifs poursuivis
Comme évoqué dans la sous-partie précédente, la mobilité internationale des jeunes fait l’objet de
nombreux dispositifs existants, relevant de l’Etat, des collectivités territoriales, de l’Europe, des
branches professionnelles et des chambres consulaires. Cette mobilité est limitée et profite
essentiellement aux jeunes qualifiés. En 2009, seulement 1,2 % des apprentis rhônalpins avaient
bénéficié d’une mobilité1.
Par ailleurs, tous les acteurs de l’apprentissage s’accordent à dire que la mobilité internationale est
un atout supplémentaire dans le parcours de formation des apprentis pour s’insérer dans un marché
du travail de plus en plus internationalisé. Cependant, au moment du lancement du projet, il
n’existait pas de mise en réseau au niveau régional des dispositifs existants, destinés aux jeunes en
apprentissage. Chaque acteur de l’apprentissage ayant développé ses propres outils dans le secteur
qui le concerne, mais il n’y avait pas d’outil centralisé, accessible à tous les interlocuteurs, les
CFA, les représentations de branche d’activité…
Ce projet organisé autour de la Région visait à fédérer l’ensemble des acteurs de l’apprentissage
autour du développement de la mobilité européenne des apprentis, et ainsi, permettre de
mutualiser les pratiques existantes qui ont fait leurs preuves, de partager les partenariats et de
rationaliser les coûts. Cette dynamique régionale devant in fine contribuer à une augmentation
significative de la mobilité des apprentis tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
In fine, l’objectif de la plateforme régionale de la mobilité internationale était d’accroître le
nombre de mobilités internationales des jeunes apprentis de Rhône-Alpes grâce à une politique
de promotion concertée et une offre de service coordonnée entre les différents acteurs de
l’apprentissage sur le territoire.
1

Source : Synthèse de l’état des lieux des pratiques des CFA en termes de mobilité internationale des apprentis en
Rhône-Alpes, Direction de l’Apprentissage de la Région Rhône-Alpes, 2009.
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Pour ce faire, il s’agissait de lever les freins (culturels, financiers, organisationnels, techniques) à la
mobilité internationale des jeunes apprentis et ainsi d’augmenter qualitativement le nombre de
départs, l’implication des acteurs, des jeunes et des centres de formation.
La création d’une plateforme régionale de la mobilité internationale des apprentis en Rhône-Alpes
s’inscrit plus globalement dans la politique régionale de développement de la mobilité
internationale des jeunes et a rencontré, dès son lancement, un écho relativement favorable auprès
des partenaires de l’apprentissage : la chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la chambre
régionale de commerce et d’industrie Rhône-Alpes, la délégation régionale de l’ANFA, la chambre
régionale de métiers et de l’artisanat Rhône-Alpes, la Métallurgie Rhône-Alpes, la Fédération
régionale du Bâtiment , la DRAAF et la FREREF.
A terme, la plateforme doit permettre de pérenniser le réseau tissé en Rhône-Alpes et favoriser
l’ouverture à tous les jeunes apprentis volontaires d’intégrer une mobilité internationale dans leur
parcours de formation.

Un état des lieux initial
Une enquête sur les pratiques des CFA rhônalpins en matière de mobilité internationale des
apprentis, menée au tout début du projet, a permis de dégager des enseignements et de mobiliser
l’ensemble des parties prenantes autour d’enjeux partagés. Les principaux constats de cette enquête
étaient :
• Une augmentation du nombre de CFA et d’apprentis mobilisés sur la thématique de la
mobilité internationale depuis 2005
• Une diversification des destinations
• Une durée moyenne du séjour relativement courte (3 semaines)
• Une augmentation progressive du nombre d’apprentis de niveau IV et V concernés
• Le séjour n’est pas toujours validé dans la formation mais les outils sont connus et leur
utilisation devrait s’accentuer
• Les principaux freins à la mobilité selon les établissements sont :
o L’inexistence de réseau d’entreprises étrangères
o Les freins financiers
o La réticence des entreprises
o La mobilisation importante des experts internes et externes
o La méconnaissance des aides européennes à la mobilité
o Les freins linguistiques
• Les attentes des CFA vis-à-vis de la plateforme sont :
o Plus d’informations sur la mobilité internationale
o Le développement de réseaux organismes de formation et entreprises à l’étranger
o La mise en place de formations spécifiques pour le personnel des CFA
o Une facilitation d’accès aux possibilités de financement
Cet état des lieux a permis de dégager des perspectives :
• formations des référents mobilité des CFA
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• organisation de voyages d’étude en 2010 et en 2011
• mise en place d’un groupe de travail pour imaginer un « label mobilité » pour les CFA et les
entreprises
• développement d’outils de communication : site web et lettres d’information

Les actions prévues initialement et les moyens dédiés
Les actions prévues
Le projet a été sélectionné en juillet 2009 et a été lancé officiellement le mardi 29 septembre 2009
lors d’un comité de pilotage de la Plateforme réunissant les principaux partenaires. Enfin, un
séminaire de lancement de la « Plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis »
a été organisé lors du Mondial des Métiers, le 5 février 2010.
Les actions prévues initialement pour les deux années du projet ont été définies sur la base des
résultats de l’état des lieux initial sur les pratiques des CFA et des discussions avec les partenaires
de la Plateforme :
1) La création d’un point de contact unique pour la mobilité internationale des apprentis
La Région Rhône-Alpes comme point de contact unique des CFA et des jeunes sur les questions de
mobilité internationale.
Le point de contact unique réalise un état des lieux des pratiques actuelles des CFA en termes de
mobilité internationale. Il est aussi chargé d’assurer l’animation de la plateforme et du réseau de
personnes ressources identifiées chez les partenaires. Il assure la transmission des questions au sein
des personnes reconnues du réseau et assure la coordination des réponses.
2) La réalisation de l’état des lieux des pratiques actuelles des CFA en terme de mobilité
internationale qui peut régulièrement être mise à jour et servir de base d’évaluation.
Il s’agit ici de l’enquête annuelle (publiée sur Internet) menée auprès de tous les CFA rhônalpins
sur leurs pratiques en matière de mobilité internationale. Cette action a été menée conjointement
avec l’équipe d’évaluation.
3) La promotion et communication de la mobilité internationale
L’une des missions importantes de la Plateforme est de promouvoir une culture de la mobilité des
apprentis en conduisant des actions de promotion et de communication auprès des entreprises et
des apprentis :
o lettres d’informations régulières sur le net à destination des entreprises et des
apprentis mais aussi des CFA ;
o campagne de communication (plaquettes, affiches…), identifiant visuel ;
o création d’un label au profit des entreprises et des CFA s’engageant dans la
démarche, pour valoriser leur implication ;
o encourager l’utilisation de l’Europass Mobilité.
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4) L’appui à l’ingénierie des projets de mobilité internationale des CFA
La plateforme a un rôle d’appui en complément des accompagnements dispensés par les
partenaires (réseaux APCM, ANFA, ACFCI, Compagnons, …) en jouant sur la proximité avec les
structures et la connaissance des dispositifs régionaux. Il porte sur :
o la formation des formateurs, des référents désignés dans chaque CFA à l’ingénierie
des projets de mobilité (sur les aspects juridiques, pédagogiques,
organisationnels…) ;
o la diffusion des bonnes pratiques sur la préparation, les modalités des mobilités ;
o l’amélioration de la qualité de la préparation des mobilités, de leur réalisation et de
o leur évaluation ;
o l’accompagnement juridique et administratif des projets ;
o l’appui au montage financier et notamment l’articulation des bourses régionales avec
les autres dispositifs financiers ;
o l’appui organisationnel en groupant éventuellement les mobilités de plusieurs CFA
vers une même région ;
o participation à des projets européens ou internationaux de reconnaissance de la
mobilité ;
o organisation de visites d’études, dans les régions partenaires ou pays à l’étranger ;
o la recherche d’entreprises ou d’organisations partenaires dans les pays cibles.
5) L’animation d’un réseau de référents dans les CFA
Chaque CFA a la possibilité de nommer un référent mobilité internationale, celui-ci fait partie d’un
réseau animé par la plateforme. Ainsi, ces référents bénéficient des échanges d’informations et de
pratiques entre eux, de formations proposées par la plateforme…
6) Articulations entre les projets régionaux et transnationaux
La Plateforme a pour mission de faire le lien entre les partenariats internationaux développés par la
Région Rhône-Alpes et les acteurs de l’apprentissage en Région, de fédérer les acteurs et mettre en
place un réseau structuré. Le développement de ce réseau se fait grâce à :
-

la signature de conventions bilatérales entre la Région Rhône-Alpes et d’autres régions
européennes partenaires sur le thème du développement des échanges de jeunes en
formation professionnelle entre les deux régions,

-

l’organisation d’évènements de type « rencontres interrégionales de la mobilité des
apprentis » et d’accueil de formateurs des régions partenaires,

-

l’organisation de visites d’étude des référents des établissements rhônalpins dans des
Régions européennes ou autres pays pour créer des partenariats.

Les moyens dédiés
La mise en œuvre et l’animation technique de la Plateforme étaient assurées par une chargée de
mission à temps plein au sein de la Direction de l’Apprentissage (DAP) de la Région Rhône-Alpes
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avec l’appui d’un chargé de mission de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
spécialisé sur les questions de mobilité internationale des apprentis.
Par ailleurs, une convention a été signée en début de projet avec les principaux partenaires de la
Plateforme :
• Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône
• Association Nationale pour la Formation Automobile - Délégation Régionale Rhône-Alpes
• Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Rhône-Alpes
• Chambre Régionale de Métiers et l’Artisanat Rhône-Alpes
• branche professionnelle de la Métallurgie Rhône Alpes
• Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes
• Direction Régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la Forêt Rhône-Alpes
• FREREF
La convention spécifiait le plan d’actions de la Plateforme et précisait un certain nombre
d’engagement des partenaires : « Les partenaires s’engagent à désigner une personne ressource au
sein de leur organisation, à participer aux comités de pilotage, composés des représentants des
organisations signataires, aux comités techniques, ainsi qu’aux manifestations organisées dans le
cadre de la plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis. Les partenaires
établissent un bilan annuel de réalisation de la présente convention. Ce bilan pourra être présenté
en Commission Apprentissage du Comité de Coordination Régional Emploi et Formation
Professionnelle ».

Logique d’intervention de la plateforme
Le graphique ci-après reprend la logique d’intervention du projet de Plateforme :

Préalable : Diagnostic, montage partenarial de la plateforme

Réalisations
Promotion et
communication de la
mobilité international
Point de contact unique
pour la mobilité
internationale des
apprentis

Résultats
Les acteurs régionaux de
l’apprentissage (CFA,
apprentis, entreprises…) ont
un égal accès aux outils et
informations sur la
mobilité internationale
des apprentis

Mutualisation des
outils

Animation du réseau
des référents CFA

Les CFA et autres
prescripteurs sont mieux
préparés, plus organisés

Echanges de pratiques
et formation

Articulations entre les
projets régionaux et
transnationaux
Ingénierie des projets
de mobilité
internationale des CFA

Impacts intermédiaires

Les
apprentis/entreprises
sont plus informés et
plus intéressés

Les apprentis
/entreprises disposent
de plus de facilité
d’organisation de leurs
séjours

Impacts finaux

Les apprentis font
plus de séjours à
l’étranger

Les apprentis
s’insèrent mieux dans
le monde
professionnel

Les apprentis sont
mieux conseillés

Les acteurs de
l’apprentissage sont plus
proactifs et en capacité de
monter /gérer des
partenariats

Les apprentis
disposent de plus de
destinations

Les apprentis font des
séjours à l’étranger
plus pertinents pour
leur insertion

Renforcement
de capacité
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Au final, les publics visés par la Plateforme de mobilité internationale des
apprentis
Initialement, le projet de Plateforme de mobilité internationale des apprentis présentait initialement
la particularité d’avoir pour objectif de toucher directement à la fois :
• les bénéficiaires finaux (jeunes et entreprises) : via le point de contact unique (assuré par la
chargée de mission en charge du projet) et via des opérations ponctuelles de communication
• et des publics cibles (CFA et partenaires) : via l’aide au montage de projet, l’animation du
réseau de CFA et la mise en cohérences des différents projets.
Dans les faits, le public cible de la plateforme était avant tout les CFA (directions, référents
mobilité…) au travers de la mise en place d’un réseau de référents mobilité au sein des CFA, de
formations destinées à ces derniers, d’événements, de voyages d’étude, d’une newsletter.

Bénéficiaires finaux

Publics cibles

Partenaires

Apprentis

Plateforme
CFA

Entreprises

Le principal outil de la plateforme permettant de toucher les entreprises et les apprentis est le site
Internet de la Plateforme (www.cma69.fr/plateforme/) qui comprend des rubriques CFA,
entreprises et apprentis.
Sinon, très peu d’entreprises ou apprentis ont formulé des demandes directement au point de
contact unique.
Au final, la plateforme visait à toucher les publics cibles (CFA et partenaires) afin que ces derniers
mettent en œuvre des actions favorisant la mobilité internationale des bénéficiaires finaux (les
apprentis et les entreprises).

1.3 Objectifs et modalités de l’évaluation
Les principes et objectifs de l’évaluation
Le questionnement évaluatif
L’évaluation du projet a eu une place centrale dans la conduite de la Plateforme. Construit en
amont, le référentiel d’évaluation s’est évertué à poser les bases d’une réflexion partenariale
robuste, menée au fil de l’eau du projet, qui permette à la fois des recadrages éventuels mais
également un jugement sur la pertinence et l’efficacité du projet.
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L’étape de cadrage a permis d’identifier conjointement avec les partenaires 3 principales
questions :
•

Question 1 : Dans quelle mesure l’action a-t-elle permis la mise en place d’un outil
pertinent pour la mobilité des apprentis ?
•

Les critères de jugement :
•

La plateforme associe tous les acteurs pertinents, et assure une bonne
coordination de leurs actions (notion de surface)

•

La plateforme engendre une modification des pratiques des acteurs, en
réponse aux besoins réels des apprentis

• La plateforme déploie un panel d’actions pertinent au regard des besoins
•

Question 2 : Dans quelle mesure l’action expérimentale a-t-elle permis de développer la
mobilité des apprentis (qualitativement et quantitativement) ?
•

•

Les critères de jugement :
•

L’action a incité et permis à plus de jeunes d’entreprendre un séjour dans le
cadre de leur apprentissage

•

Ces séjours ont été mieux préparés, et seront plus utiles à l’insertion des
jeunes

Question 3 : Dans quelle mesure l’action a-t-elle permis une mobilisation réelle et durable
des acteurs de la mobilité des apprentis ?
•

Les critères de jugement :
•

L’action a contribué à une démarche partenariale riche, qui a permis le
positionnement des acteurs et de leurs actions

•

La plateforme instaure une forme de partenariat « gagnant-gagnant » qui
assure sa pérennité au-delà de l’action expérimentale

Les principes d’évaluation
La réalisation d’une évaluation en continu d’une expérimentation nécessitait de définir un certain
nombre de principes an début de démarche :






Une évaluation « chemin-faisant », suivant le rythme du projet
•

Intégration de l’évaluation au calendrier du projet

•

Une méthodologie souple, qui s’adapte en fonction de l’avancement et de la forme
des actions…

Un exercice réflexif
•

L’évaluation agit comme un « miroir », pour introduire des temps de prise de recul
des partenaires

•

L’occasion est donnée aux partenaires de s’exprimer sur les analyses de
l’évaluateur, pour alimenter les échanges de fond sur les enjeux et l’avancement du
projet

Un exercice d’aide à la décision
•

Pour le pilotage de l’action
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Par conséquent, la démarche engagée avait 3 fonctions :

Au final l’évaluation vise à dégager des leçons :
•

sur les conditions de généralisation
•

•

sur les conséquences de la mise en place
•

•

Quelles conditions à vérifier concernant : Les publics cibles ? Les partenaires de
l’action ? Le contexte conjoncturel ? Quels budgets pour l’action ? Etc.
Quels impacts de la mise en œuvre sur la qualité des partenariats sur le territoire ?
Quelle acceptabilité de l’action ?

pour faire mieux à l’avenir
•

Les écueils à éviter, les bonnes pratiques à reproduire, etc.

La méthode et les outils mobilisés dans le cadre de l’évaluation
Pour atteindre les objectifs assignés à l’évaluation, les principaux travaux suivants ont été engagés :
• Auprès des partenaires (signataires convention) et acteurs tiers (OFAJ2, OFQJ3…)
o Réunion annuelle du Comité de pilotage consacrée à l’évaluation (plus possibilité de
points d’étape en cours d’année)
o Entretiens annuels individuels avec chacun
• Auprès des CFA
o Questionnaire annuel de suivi des pratiques auprès des 63 CFA rhônalpins (cf.
annexe 1)
o Tableau de bord permettant le suivi des recours à la plateforme (réseaux, projets,
etc.)
o Pour un échantillon de CFA (une dizaine, cf. annexe) : entretiens individuels avec
les référents mobilité
• Jeunes et entreprises

2

Office Franco-Allemand pour la Jeunesse

3

Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
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o Tableau de bord permettant le suivi des recours à la plateforme (point de contact,
évènements ponctuels de communication, etc.)
Les temps forts de l’évaluation
Calendrier

Etapes

16&27/11/2009

•

Présentation évaluation

14/01/2010

•

Comité de pilotage

05/02/2010

•

Mondial des métiers 2010

09/02/2010

•

Discussion méthode évaluation

30/03/2010

•

Comité de pilotage

13/07/2010

•

Préparation enquête CFA

08/09/2010

•

Comité de pilotage

19/07-21/10

•

Enquête CFA 2010

15/11/2010

•

Comité de pilotage (résultats à mi-parcours)

18/11/2010

•

Participation groupe label

04/02/2011

•

Mondial des métiers 2011

14/06/2011

•

Préparation enquête CFA

28/06/2011

•

Comité de pilotage

07/07-27/09

•

Enquête CFA 2011

17/11/2011

•

Préparation bilan plateforme

02/02/2012

•

Mondial des métiers 2012

29/03/2012

•

Comité de pilotage final

A souligner que les travaux de collecte d’information ont été avant tout menés auprès des CFA
(publics cibles) et des partenaires de la Plateforme. Par conséquent, les données concernant les
apprentis et les entreprises ont été principalement collectées via le questionnaire adressé
annuellement à l’ensemble des CFA rhônalpins.
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2 Enseignements de politique publique
2.1 Résultats de l’évaluation
Les réalisations du projet

Le graphique ci-dessus illustre qu’à l’issue de l’expérimentation l’ensemble des actions envisagées
initialement a été réalisé, ou du moins lancé. En effet, deux bémols peuvent être apportés :
-

La réalisation d’une seule mission au lieu des 2 prévues initialement. Cependant, il semble
qu’une deuxième mission soit d’ores et déjà prévue au cours du premier semestre 2012.

-

La mise en place d’un groupe de travail « label mobilité internationale » ayant abouti à une
charte mais qui pour le moment n’a pas trouvée de traduction concrète et opérationnelle du
fait que ce label relativement engageant ne se traduit pas une contrepartie particulière…
notamment financière.

Visibilité de la plateforme et niveau de satisfaction des CFA
Dans le cadre de l’enquête annuelle auprès des CFA, à l’été 2011, 8 CFA sur 10 indiquent
connaître la Plateforme. Quasiment tous les CFA qui connaissent la plateforme ont visité le site
Internet au moins 1 fois.
Par ailleurs, la Plateforme est identifiée comme la première ressource au moment de monter des
projets de mobilité internationale. Une dizaine de projets ont été directement soutenus par la
Plateforme, en particulier en assistance au montage administratif et financier
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Les organismes ressources sollicités pour le montage de projet
Plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis

16

Région Rhône-Alpes (DAP)

5

Région Rhône-Alpes -Dispositifs Apprenti Gagnant & Explo'ra

8

Branche profession nelle et réseau natio nal

10

Autres

9

Chambre de Commerce et d'Industrie

8

Chambre de Métiers et de l'Artisanat

8

Sites Internet

3

Expérience d'autres Centres de formation d'apprentis

•

Plateforme :
30% des
réponses

2

Autres ressources : ANFA (3) ; site internet de la plateforme (2), CCCA
BTP (2), Agence 2E2F (2)

Statistiques concernant le site Internet - www.mobilitedesapprentis.rhonealpes.fr
Le site Internet a été mis en ligne en octobre 2010. Les statistiques portant sur la période allant de
la mise en ligne du site Internet à fin mars 2012 permet de mettre en avant une visibilité non
négligeable :


1 768 visiteurs uniques,
•





dont 80% de nouvelles visites
(au total 2 038 consultations
uniques)

Provenant de
•

34% de saisie directe

•

30% depuis les sites de la
Région et de la CMA

•

20% via Google

•

Le reste des
partenaires

autres

sites

94% de visiteurs localisés en France

Mais il semble s’agir avant tout de visites « de curiosité » puisque le temps de consultation moyen
est inférieur à 2 minutes pour 1 à 2 pages visitées avant sortie du site.
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Evolutions des pratiques des CFA en matière de mobilité internationale
Premiers éléments sur les projets de mobilité des CFA en 2011
Les trois quart des mobilités des CFA rhônalpins se font avec l’Europe, plus particulièrement avec
les régions partenaires de la Région Rhône-Alpes (principalement avec les 3 autres régions des « 4
moteurs de l’Europe4 »).
La mobilité est avant tout « sortante ». En effet, on observe un rapport de 1 à plus de 10 entre les
apprentis entrants et les apprentis sortants. Ce très fort déséquilibre s’explique notamment par une
réciprocité difficile, selon les systèmes d’enseignement des pays. En effet, la majorité des pays
d’Europe n’a pas un système d’apprentissage comparable à celui de la France. Du coup, les
« entrants » n’ont pas forcément un statut « d’apprentis », et, par conséquent, peuvent être reçus
hors CFA, dans les entreprises ou les lycées professionnels sans être comptabilisés.
Il est intéressant de noter que la mobilité internationale concerne tous les niveaux de formation.
Près de la moitié des apprentis en mobilité suivent une formation de niveau IV voire V. Or, l’un
des enjeux de la plateforme était de développer la mobilité internationale des apprentis des niveaux
les plus bas.
Evolution de la mobilité sortante de 2005 à 2011 :
Sur la période allant de 2005 à 2011 la mobilité sortante a connu un très fort essor puisque le
nombre d’apprentis concernés a été multiplié par 4 sur la période ! La progression est encore plus
marquée si on prend uniquement en compte les 3 dernières années. En effet, sur la période allant de
2009 à 2011 le nombre d’apprentis sortant est passé de 504 à 1 312. Cette période correspond au
lancement du projet de plateforme et à sa mise en œuvre. Il n’est cependant pas possible à ce stade
d’imputer cette très forte progression au seul fait de l’existence de la plateforme.

Evolution de la mobilité sortante 2005>2011
CFA concernés

Nombre de programmes sortants

Nombre d'apprentis sortants

140

1400

1312
120

1200

122

100

1000

822

80

800

60

600

504

467

55

448

40

400

43

344
34

31

30

37

20

21
12

15

200

24

15

0

0

Année 2005/2006

Année 2006/2007

Année 2007/2008

Année 2008/2009

Année 2009/2010

Année 2010/2011

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

4

Lombardie, Bade-Wurtemberg et Catalogne
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Projets de mobilité pour 2012

Non
Mobilité
sortante 2011 Oui

Non

Oui

NSP

14

4

6

5

28

4
61 CFA

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

L’on peut s’attendre à une poursuite modérée de la progression du nombre de CFA en 2012 avec
entre 4 et 10 nouveaux CFA, et entre 5 et 9 CFA se retirant de la mobilité.
Les projets sont marqués par un renouvellement important chaque année : 28 des 84 projets de
2011 sont considérés comme nouveaux par les CFA !
A l’inverse, l’analyse des réponses texte montre que les retraits sont souvent considérés comme des
périodes de transition, pour répartir le temps d’ingénierie sur plusieurs années.
Principales difficultés rencontrées
Quelles sont les principales difficultés que vous ayez rencontré lors du montage
de vos projets de mobilité ? Merci de classer les 4 plus importantes.
Financières
Manque de personnel

11

5

Complexité de montage du dossier
Juridiques

16

10

11

3
10

0

Faiblesse de réseaux d'entreprises étrangères

8

4

Autres

1

7

Faiblesse de réseaux de centres de formation

1

7

Linguistiques

7

2

Motivation des formateurs

0

Méconnaissance des aides européennes à la mobilité européennes

1

Méconnaissance des aides régionales à la mobilité

1

6
5

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins



Il n’y a pas de refus de la mobilité, mais un besoin de soutien à l’ingénierie
•

La complexité de montage du dossier est un frein souvent cité, mais n’est jamais la
cause première de difficulté. Elle ne le devient qu’en cas de manque de ressources.

•

A l’inverse, la méconnaissances des aides régionales à la mobilité et la motivation
des formateurs sont des difficultés rarement citées, mais sont alors des obstacles
dirimants !
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Activité des CFA en matière de mobilité
Proportion des CFA ayant conduit des projets
de mobilité entrante
sortante en 2010/2011
N=61 CFA
84 projets validés
1 projet
18%

2 projets
12%

3 projets
8%

0 projet
52%

4à5
projets
5%
De 6 à 16
projets
5%

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

Malgré la très forte de progression du nombre de projets de mobilité internationale mis en œuvre à
l’échelle de la région, il est intéressant de noter que plus d’un tiers des CFA rhônalpins n’ont
toujours pas mené de projets de mobilité sortante en 2010/2011. Cette proportion est encore plus
importante en ce qui concerne la mobilité entrante dans la mesure où plus de la moitié des CFA n’a
pas mené de projet en 2010/2011 !
Type de séjours sortants

Durée du séjour en semaines
29
22

13
9
4

1 semaine

2 semaines

3 semaines

De 3 à 8
semaines

De 9 à 16
semaines

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

Plus de 80% des projets ont un objectif principal de « découverte professionnelle » (par opposition
à la découverte culturelle et linguistique). Cet objectif se traduit par des séjours de durée moyenne
(durée moyenne de 3 semaines).
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Profil des apprentis sortants

Mobilité sortante 2010/2011 : Répartition par niveau
56
5%

N=61 CFA

6
9%

Cercle intérieur :
en proportion
des projets
Cercle extérieur :
en proportion du
nombre
d'apprentis

10
15%

235
21%

Niveau I
Niveau III
482
44%

32
48%

19
28%

Niveau IV
Niveau V

329
30%

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

L’une des problématique en matière la mobilité des apprentis est le fait que généralement les
niveaux IV et V sont les moins concernés par les projets de mobilité. Or, il est intéressant de noter
que la proportion d’apprentis de niveau IV ayant bénéficié d’une mobilité est importante (44% des
apprentis rhônalpins ayant bénéficié d’une mobilité sont de ce niveau). Par contre, la proportion
d’apprentis de niveau V ayant bénéficié d’une mobilité reste limité.
La constitution d’un réseau des référents
Des référents mobilité internationale ont été nommés dans la grande majorité des CFA rhônalpins,
et ce à partir de pratiques existantes en matière de mobilité internationale ou non.
Bien entendu, les référents mobilité internationale n’occupent pas cette seule fonction au sein du
CFA. En effet, beaucoup ont également des fonctions administratives et pédagogiques, certains
sont les directeurs des établissements. Finalement, peu d’entre eux sont même formateurs en
langues étrangères. Du coup, cette fonction de « référent » prend au maximum 50 % de leur temps
de travail, et pour certains, beaucoup moins.
Peu perçoivent ce rôle en lien avec la plateforme, trois seulement se disent être le lien entre la
plateforme et le CFA, ou l’« interlocuteur privilégié de la plateforme », et des autres CFA. La
plupart d’entre eux le conçoivent seulement au sein du CFA, comme un rôle d’accueil, de conseil,
et de lancement des projets.
Les CFA ont eu recours à la plateforme pendant les journées de formation. Beaucoup mettent en
avant le fait qu’ils ont pu plus « échanger avec d’autres CFA, et des partenaires de la
plateforme ». C’est donc lors de ces journées qu’une mise en réseau a vraiment pu être réalisée.
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De même, quelques-uns voient d’un bon œil les différentes informations diffusées de la part de la
plateforme par e-mail, ainsi que les contacts, demandes de conseil, qu’ils ont eu avec la chargés de
mission en charge de la plateforme au sein de la Région Rhône-Alpes.
Cependant, la majorité d’entre eux regrette que la plateforme ne soit pas allée plus loin.
Notamment le regret de n’avoir pas mis en place le label pour les entreprises et les CFA qui,
unanimement, est perçue comme étant une très bonne idée.
Aussi, les référents interrogés ont beaucoup évoqué le fait que ce n’était pas un réflexe immédiat
d’aller vers la plateforme (contacts directs, visite du site internet, etc…) lorsqu’ils rencontraient
une difficulté lors des montages de projets.
Peu de référents évoquent un réel impact de la plateforme sur le développement de la mobilité au
sein leur établissement. Dans un ou deux CFA, elle a permis de créer de la mobilité en aidant à la
recherche de partenaires étrangers. Pour les autres, l’impact a été plus global et, surtout, plus diffus.
Six CFA, sur les dix interrogés, ont mis en avant l’impact fonctionnel de la plateforme à l’échelle
régionale, en permettant la rencontre des CFA, et le début d’une mise en réseau des pratiques. Mais
surtout, la plupart d’entre eux, mettaient en lumière l’importance du rôle symbolique qu’avait eu la
plateforme. Elle a prôné, à un niveau régional, la mobilité internationale dans les formations
d’apprentissage. Selon eux, elle est nécessaire, mais, comme beaucoup l’ont dit, pas encore
indispensable.
Cependant, un bémol concerne les CFA qui n’ont aucun projet de mobilité. Ils évoquent le fait que
la plateforme n’a pas permis de développer l’envie de mettre en œuvre des projets. Ce qui tend à
démontrer que si un établissement ne souhaite pas s’impliquer dans des projets de mobilité, la
plateforme ne permet pas seule de créer cet « esprit de mobilité ».

Impacts sur l’écosystème de la mobilité des apprentis
La Plateforme a contribué à une véritable mise en mouvement des acteurs et des dispositifs
régionaux sur les questions de mobilité internationale des apprentis.
Cette « mise en mouvement » concerne avant tout des partenaires ayant déjà une politique/des
dispositifs/une volonté de projection des CFA à l’international. Cependant, il est important de
souligner que cette dynamique partenariale ne va pas de soi (périmètres différents, potentielle
concurrence des ressources entre réseaux, logiques de réseaux nationaux, échelle de partenariat
originale). Par conséquent, sur ce point, l’objectif de « mieux connaître ce que fait chacun » est
atteint et celui de « partager, croiser les initiatives » est en cours d’atteinte à l’issue de
l’expérimentation.
Le partage d’informations entre les partenaires, surtout au niveau du comité de pilotage et en
interne à la Région (en interne à la Direction de l’Apprentissage principalement) est perçu par les
parties prenantes comme un élément extrêmement positif. Ce partage se fait avant tout sur le plan
des dispositifs, des systèmes de reconnaissance… moins sur les partenaires.
A souligner le faire que la mobilisation régulière des réseaux (branches, consulaires, DRAAF, etc.)
autour de la thématique de la mobilité internationale a fait que ces derniers ont à leur tour
sensibilisé et mobilisé les CFA et les entreprises à la mobilité des apprentis.
Enfin, force est de constater que la Plateforme n’a pas encore permis de modifier véritablement
l’écosystème rhônalpin, et ce malgré quelques initiatives intéressantes comme les modifications
apportées au questionnaire de l’appel à projet de la Région Rhône-Alpes « Apprentis gagnants ».
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En effet, les travaux menés dans le cadre de l’évaluation n’ont pas permis d’identifier de
modifications significatives sur les autres dispositifs, de la Région et des partenaires régionaux, ni
de convergence des dispositifs, qu’ils soient dévolus aux apprentis ou non. Par conséquent
l’objectif de « mettre les acteurs et leurs dispositifs en synergie » n’a que partiellement été atteint.
Cependant, on peut supposer que cet objectif n’est atteignable que sur le long terme.

2.2 Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
A l’issue de l’expérimentation les différentes parties prenantes du projet ont été interrogées sur
l’opportunité de pérenniser la plateforme et sur les conditions de pérennisation et de généralisation
de la plateforme.
D'après votre expérience personnelle, estimez-vous opportun de continuer
les activités de la plateforme dans les années à venir (le projet expérimental
s'achevant en décembre 2011)

Non
0%

Sans opinion
13%

Non réponse
36%

Oui
51%

Source : enquête Internet auprès des CFA rhônalpins

Les réponses apportées par les référents à la question « d’après votre expérience personnelle,
estimez-vous opportun de continuer les activités de la plateforme dans les années à venir ? » sont
relativement mitigées puisque seulement la moitié souhaite voir se pérenniser l’outil. Les autres ne
s’opposent pas à la pérennisation de la plateforme mais semblent relativement indifférents (sans
opinion) et/ou ne se prononce pas (vraisemblablement par manque d’information ou ne se sentant
pas les mieux à même de répondre à cette question ?). Sans surprise, ces derniers sont, le plus
souvent, les référents travaillant dans des CFA peu ou pas du tout mobilisés sur la mobilité
internationale.
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La majorité des répondants exprime des attentes en matière de pérennisation d’actions.
Principalement :
-

L’accompagnement individuel des projets

-

La formation et l’animation du réseau des référents mobilité

-

L’organisation de missions à l’étranger

-

Le site Internet de la plateforme

Ces réponses illustrent le fait que les CFA, du moins ceux déjà mobilisés sur la mobilité
internationale des apprentis, souhaitent voir se pérenniser les principales actions de la plateforme.
Par ailleurs, en tant que représentants des CFA, les référents ont prôné de nombreuses nouvelles
actions que pourrait instaurer la plateforme en leur faveur :
1. La plateforme devrait notamment leur « faire gagner de temps » en les aidant à chercher de
nouveaux partenaires étrangers.
2. De plus, beaucoup d’entre eux évoquent le fait que la plateforme doit encore plus développer
la mise en relation des référents CFA et des partenaires. Pour eux, ce réseau est l’un des
principaux atouts de la plateforme car c’est quelque chose qui « ne va pas de soi ».
3. Elle doit également mieux aider sur le montage des projets, dans tout ce que cela implique
administrativement, et notamment, en étant elle-même porteuse de projets ; c'est-à-dire en
fournissant un certain nombre de « projets finis » aux CFA.
4. En ce qui concerne les entreprises, autre public que la plateforme doit viser selon les CFA, il
est nécessaire de développer la communication autour d’elles et de la mobilité. Certains
référents proposent notamment de créer une plaquette de la Région, à présenter aux maitres
d’apprentissage dès la signature du contrat, pour les mettre en confiance et qu’ils acceptent
dès le commencement de l’apprentissage la mobilité. D’après eux, c’est également important
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de mettre en place une reconnaissance, symbolique, ou même financière, pour les entreprises
qui acceptent la mobilité de leur apprenti.
5. Une meilleure communication envers les apprentis doit aussi être mise en place.
6. Il est enfin utile de noter que pour certains référents, les actions, ainsi que les objectifs, de la
plateforme ne sont pas clairs. Ils appellent ainsi à les clarifier pour mieux savoir à quel
moment ils peuvent avoir recours à elle.

Caractère expérimental du dispositif évalué
Le projet de plateforme régionale pour la mobilité internationale des apprentis a été initié en région
Rhône-Alpes dans un contexte où un certain nombre d’acteurs (Région Rhône-Alpes, CMA 69,
ANFA Rhône-Alpes…) étaient déjà significativement engagés dans des actions visant à favoriser
la mobilité internationale des apprentis. Mais ces derniers le faisaient de manière peu coordonnées.
Le projet de plateforme était donc quelque chose de véritablement nouveau à l’échelle de la région
Rhône-Alpes dans la mesure où il s’agissait du premier projet, portant sur cette thématique,
mobilisant les principaux acteurs de l’apprentissage en région.
Il ne s’agit donc pas d’une reprise d’une pratique existante sur le territoire. Cependant, il est
intéressant de souligner l’existence d’initiatives proches dans d’autres régions (Auvergne,
Lorraine…) mais bien souvent visant plus largement les jeunes en formation professionnelle (MFR
et lycées professionnels également).

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Ce type de plateforme visant à favoriser la mobilité internationale des apprentis semble transférable
à d’autres régions. Certains facteurs de réussite peuvent être mentionnés :
-

Le Conseil régional comme porteur de projet
Positionner les Régions en tant que tête de réseau sur les questions de mobilité
internationale est tout à fait pertinent car ce sont les seuls acteurs légitimes pour mobiliser
l’ensemble des acteurs en tant que principal financeur et seul acteur à intervenir auprès de
tous les CFA. En effet, les CFA peuvent sinon dépendre de chambres consulaires, du
ministère de l’Agriculture…

-

La mise en place d’un véritable réseau de « référents » au niveau des CFA avec des
formations et des événements spécifiques.

-

Le développement d’un observatoire de la mobilité (dans le cas présent l’enquête annuelle
réalisée auprès des CFA) permettant de collecter et d’analyser des informations servant à
orienter l’action de la plateforme et intéressant l’ensemble des partenaires.

-

La constitution d’un noyau dur de partenaires (consulaires, branches professionnelles,
agriculture…), parties prenantes d’un comité de pilotage et signataires d’une convention.

-

Le développement d’outils collaboratifs et de communication : site Internet, réseaux
sociaux…

Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation
L’évaluateur n’est pas intervenu en amont du projet dans la mesure où il a été mobilisé après
sélection du projet par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse.
Cependant, l’évaluateur a eu un rôle important pour la mise en place et l’exploitation du
questionnaire annuel adressé à l’ensemble des CFA rhônalpins, d’une part, et d’autre part, pour la
mise en place d’outil de reporting sur l’activité de la plateforme.
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Le rôle de l’équipe d’évaluation a par ailleurs été de restitué une fois par an les résultats de
l’évaluation auprès des membres du comité de pilotage afin de commenter les résultats de
l’évaluation et identifier les points de vigilance pour l’avenir de la plateforme.
A tire d’illustration, l’analyse des risques menées en juin 2010 :
Appréciation des risques par les membres du comité de pilotage (23/06/2010)
Financements non assurés
Menaces extérieures (changement de contexte)
Tous les types de publics ne sont pas touchés
Faiblesse de la volonté des acteurs (CFA/entreprises)
Dérapage budgétaire
Tous les CFA ne sont pas touchés
Les CFA copncernés ne se mobilisent pas autour des…
Trop faible notoriété de la plateforme
Les partenaires sont peu informés/impliqués dans le projet
Offre de services peu définie
Insatisfaction des usagers
Faible nombre de sollicitations
Dépassement de calendrier
Des partenaires importants sont manquants
Incompatibilités partenariales
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3 Conclusions générales
3.1 Les principaux constats


Un contexte
•









La première raison du succès de ce projet, du moins au niveau des réalisations, est la
rencontre des volontés des acteurs (bottom-up) et des partenaires régionaux (topdown). En effet, la Région Rhône-Alpes qui a impulsé ce projet a pu s’appuyer sur
des acteurs déjà mobilisés sur les questions de mobilité internationale des apprentis.

Un effet de nivellement par le haut
•

Sur l’ensemble de la période de l’expérimentation, on observe un élargissement de
la base des CFA impliqués dans la mobilité. La plateforme a, bien évidemment, joué
un rôle dans le fait que de nouveaux CFA se soient lancés dans des projets de
mobilité internationale.

•

Les CFA et réseaux les plus avancés en matière de mobilité se sont impliqués dans
les actions de la plateforme et ont ainsi servi « de moteurs et d’exemples » pour les
acteurs moins avancés.

•

Les chiffres sur la période 2009-2011 démontrent une véritable démultiplication du
nombre de projets de mobilité menés par le CFA rhônalpins. Par contre, peu (voire
pas du tout) de gros projets ont vu le jour.

Une plateforme centrée sur un public clef
•

De manière quasi exclusive, la plateforme a concentré son action sur les CFA, via
les référents.

•

Par conséquent, on observe des impacts limités sur le reste de l’« écosystème »
(entreprises, apprentis, SRI, lycées). Très vraisemblablement des effets pourront être
observés sur le long terme si la plateforme poursuit son action.

Une mutualisation des forces
•

Le projet de plateforme a eu un véritable impact symbolique et s’est révélé très
fortement mobilisateur. Les acteurs incontournables sur les questions
d’apprentissage et de mobilité internationale ont répondu présents et ont participé de
manière active à la vie de la plateforme.

•

Cette première étape indispensable a permis de mobiliser des « forces » pour capter
des ressources, des moyens et des informations qui ont pu être mis au pot commun.

•

La plateforme a joué un rôle indiscutable de ‘mise à l’agenda’ favorisant la synergie
des efforts, sans de réels moyens supplémentaires

•

Cependant, globalement, on n’observe pas encore d’infléchissements des dispositifs
régionaux. A titre d’exemple, le label mobilité soutenu par de nombreux acteurs et
partenaires n’a pas été mis en œuvre car il s’est révélé, pour le moment, difficile de
mettre en place des moyens spécifiques ou adapter les soutiens de la Région en
fonction de l’obtention de ce label.

Une dynamique réelle…mais fragile
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•

Comme précisé auparavant, une véritable dynamique s’est mise en œuvre grâce à
des personnes très fortement mobilisées sur les questions de mobilité internationale
des apprentis.

•

Mais, cette dynamique, reposant avant tout sur des personnes, reste fragile ; et ce
malgré la signature d’une convention entre institutions.

3.2 Conclusions générales




Pertinence
•

La plateforme a fait la preuve de sa légitimité. La majorité des actions envisagées
initialement ont été mises en œuvre grâce au soutien des acteurs et à la mobilisation
des porteurs du projet de la plateforme.

•

L’ensemble des acteurs rencontré ont souligné les enjeux autour de la mobilité et
ont souligné la pertinence des actions menées.

•

D’ailleurs, selon ces mêmes acteurs, les besoins en matière de mobilité sont
largement reconnus, et les objectifs encore lointains.

•

Les demandes sont encore fortes, dans le sens d’un approfondissement ; tandis que
les besoins de conviction restent immenses vers les autres publics (entreprises
surtout).

Efficacité
•

La plateforme dispose d’une bonne couverture
− Présence des acteurs régionaux pertinents, et réelle mobilisation de leur part
− Implication de l’ensemble des CFA… un minimum motivés

•

La plateforme a contribué à lever le frein du manque d’ingénierie dans les CFA
− Formation des référents, séminaires
− Soutien ponctuel ‘à la demande’
− La plateforme a accompagné un mouvement de développement quantitatif
de la mobilité des apprentis mais sans modification visible du profil des
projets :


en moyenne d’une durée de 3 semaines ;



ponctuels pour les CFA et faiblement inscrits dans des stratégies des
établissements ;



et enfin plutôt sur de la mobilité sortante.
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3.3 Pour la suite
Le premier enjeu concerne la poursuite et revitalisation de la plateforme :
o La Région Rhône-Alpes souhaite poursuivre son engagement. Ce qui s’est traduit par la
mise en place d’une nouvelle chargée de mission spécifiquement dédiée à la Plateforme.
o Cette nouvelle impulsion doit permettre une reprise de contact et l’animation du réseau des
référents.
Dans un second temps, il s’agit de déterminer la ou les directions à donner à la Plateforme :
o Maintenir le cap : poursuivre le travail autour de la
consolidation d’un véritable réseau de référents
mobilité internationale et d’un comité de pilotage
impliquant toujours les principaux partenaires

Maintenir
le cap

o Élargir la cible : viser davantage les entreprises
(mise en place du « label mobilité », d’un module
de sensibilisation spécifique pour les maîtres
d’apprentissage, développement de supports de
communication…) et les apprentis, via un guichet
unique dédié

Quelles
directions ?

o Spécialisation la plateforme : centrer les actions de
la plateforme autour de quelques activités
spécifiques : missions pays, aide au montage de
projet, mise en place d’un répertoire de
partenaires, etc.
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4 Annexes
Annexe 1 - Questionnaire adressé annuellement aux CFA rhônalpins
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Annexe 2 - Référents interrogés dans le cadre des entretiens individuels
-

CFAI du Dauphiné (Alain Fauconnier),

-

CFA SEPR Lyon et Annonay (Claire Challande),

-

CFA Régional des MFR (Denis Amblard),

-

CFA de l’ARFA (Didier Mascolo),

-

CFA Régional des métiers de l'agriculture et de l'horticulture (Séverine Barbiani),

-

CFA de l’EFMA (Thierry Joseph),

-

CFA de l’IGS (Valida Mechri),

-

CFAI du Dauphiné (référent : Alain Fauconnier),

-

CFA SEPR Lyon et Annonay (Claire Challande),

-

CFA Régional des MFR (Denis Amblard),

-

CFA de l’ARFA (Didier Mascolo),

-

CFA Régional des métiers de l'agriculture et de l'horticulture (Séverine Barbiani),

-

CFA de l’EFMA (Thierry Joseph),

-

CFA de l’IGS (Valida Mechri),

-

CFAI de la Loire (Henri Lao),

-

CFA FormaSup (Nicole Heritier),

-

CFA IFIR (Sandrine Surles).
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