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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°4 axe 2 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la 
jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de 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'Expérimentation 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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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 

 
Humaquitaine 
 
 
 
 
 

Structure porteuse du projet 
Conseil Régional Aquitaine 
Nom et Prénom de la personne en charge du projet, Fonction dans la structure 
Brigitte Babin, directrice adjointe Direction de la Formation Professionnelle et 
de l’Apprentissage 

 
 
 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
Kaleido’Scop 
Nathalie Brenac, évaluatrice quantitatif 
Clément Dupuis, évaluateur qualitatif 
Sylvain Abrial a participé à l’évaluation de ce porteur de projet en début d’expérimentation.  

 
 
 
 
Durée d’expérimentation : deux ans 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 31 mai 2012 
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RÉSUMÉ 
 
 
L’expérimentation Humaquitaine a été initiée par la Direction de la Formation Professionnelle et de 
l’Apprentissage de la région Aquitaine. Avec pour objectif de faciliter l’accès à la mobilité vers des 
publics en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, le dispositif mis en place a constitué un 
déplacement des pratiques de l’expérimentateur à trois niveaux : nouveaux publics (jeunes en 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle, principalement niveau 5), coopération avec des pays 
francophone (en dehors de l’Union européenne) et projets d’ « utilité sociale » (qui se sont 
principalement traduits par des projets dits « humanitaires »). 
Humaquitaine a permis à 115 jeunes de vivre une expérience de mobilité. Les bénéficiaires de cette 
expérimentation ont exprimé une grande satisfaction de leur expérience qu’ils ont unanimement 
qualifiée de « forte ».  
Les publics ont été principalement motivés par le fait que des conditions étaient réunies pour vivre 
une expérience forte dans un cadre sécurisé (cadre institutionnalisé et accompagné, en groupe, vers 
des destinations francophone), mais aussi une dimension « exotique » qui répondait à un besoin de 
rupture et d’émancipation. Les attentes s’avéraient plus existentielles que professionnelles.  
D’une expérience souvent appréhendée comme une parenthèse initiatique dans un parcours 
personnel (notamment pour les jeunes de missions locales), l’expérience de mobilité dans le cadre 
d’Humaquitaine s’est avérée positive : les jeunes sont revenus motivés, « en capacité de » ; ils se 
sentaient revalorisés et plus autonomes. Ces effets attendus se sont notamment concrétisés par un 
taux de sortie positive (entrée en formation, CDD, CDI…) de 71 % de 20 points supérieure à la 
moyenne. Nos observations montrent aussi la nécessité de revisiter l’accompagnement au retour 
ainsi que les objectifs et conditions de mobilités dans les pays du « sud ». 
 
Par son déplacement vers de nouveaux publics et vers de nouvelles destinations (et, donc, vers de 
nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques), la région Aquitaine a, de facto, réinterrogé sa place et 
son rôle auprès des acteurs du territoire. Il ressort de notre évaluation quelques enseignements 
majeurs de ce processus d’innovation : 

- La légitimité d’un Conseil régional dans l’impulsion et la gestion de dispositifs de mobilité, 
- l’intérêt d’un portage bicéphale du dispositif, entre une institution politique et un 

organisme externe (chargé de la gestion opérationnelle),  
- l’enjeu d’un soutien centralisé au niveau régional (reconnu dans un dispositif prééxitant et 

plébiscité dans Humaquitaine),  
- la richesse d’une mobilisation (voire hybridation) de réseaux, de compétences et de métiers 

variés dans l’accompagnement des publics (en l’occurrence : acteurs de l’éducation non formelle, 
formelle, professionnelle, insertion et solidarité),  

- l’importance d’un travail d’accompagnement renforcé des porteurs de projets sur la 
dimension administrative, et financière de leur projet. Il s’agit aussi d’engager aussi une réflexion 
approfondie sur l’articulation des différents financements, la nécessaire coopération avec des 
territoires étrangers pour garantir une cohérence (et une pérennité) dans l’action publique de 
solidarité. 
Dans l’accompagnement des publics : 

- le nécessaire travail renforcé d’accompagnement post-mobilité, dans une temporalité allant 
jusque quatre mois, 

- l’importance, sur le type de projets mis en place (public niveau 5, groupes, projets de 
solidarité) de constituer une équipe avec une personne de l’organisation en charge du projet et une 
personne compétences en gestion de groupes (éducateur spécialisé, animateur expérimenté).  
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 
A. Le cadre de l’expérimentation 
1. Les objectifs du projet 

Le projet Humaquitaine était la poursuite du travail engagé par la Plate Forme Aquitaine Cap 
Mobilité mise en place par le Conseil régional d’Aquitaine. Le dispositif mis en place visait 
principalement à faciliter la mobilité des jeunes aquitains « peu ou pas qualifiés », à  
professionnaliser les acteurs aquitains (via la mise en place du réseau des référents mobilité) 
et constituer un réseau de partenaires extra-européens.  
Dans le dossier originel, le nombre de bénéficiaires potentiels du dispositif Humaquitaine 
était de 10 groupes de 15 jeunes en difficulté ayant bénéficié d’une action de mobilité en 
pays francophone en voie de développement 
 
2. Les caractéristiques du dispositif Humaquitaine 

- Un co-pilotage (institution et opérateur) 
La responsabilité du projet et son pilotage « politique » étaient du ressort de la région. La 
responsabilité opérationnelle du dispositif était déléguée à un consortium externe. Ce co-
pilotage était issu d’une expérience sur un dispositif en faveur de la mobilité européenne de 
jeunes qui rencontraient peu ou pas de difficultés d’insertion sociale et professionnelle.   

- Une logique d’appel à projet, 
Les appels d’offre étaient à destination des Centres de Formation des Apprentis, les Missions 
Locales ou les organismes de formation. 
Etait exigé un suivi des publics avant, pendant et après la mobilité 

- Des bénéficiaires en mobilité de groupe 
Les projets devaient concerner des groupes « majoritairement compris entre 8 et 10 
bénéficiaires maximum »,  âgés de 18 à 25 ans. 
 
3. Les espaces d’innovation 

En complément des éléments présentés ci-dessus, le dispositif « Humaquitaine » constituait 
pour l‘équipe de la Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage de la 
région Aquitaine en un déplacement de pratiques à trois niveaux : 

- le projet visait des mobilités de « jeunes peu ou pas qualifiés, en difficulté d’insertion 
professionnelle », (notamment ceux des missions locales – les CFA étant déjà 
impliqués dans le dispositif Cap mobilité-) : niveau V (BEP, CAP) et infra (sans 
qualification): 

- le projet visait les pays francophones. 
Pour enlever la barrière linguistique pour les jeunes en difficulté. 

- le projet visait les pays en développement (exception faite du Québec) 
L’idée sous-jacente est que l’envoi de jeunes en difficulté d’insertion sur des projets d’utilité 

sociale, particulièrement vers les pays du sud, participait d’autant plus à leur besoin d’être 

valorisé en aidant des personnes qui vivent dans des conditions plus précaires.
1
  

 

                                                 
1
 « Proposer des projets d’utilité sociale et permettre ainsi d’acquérir des compétences transversales, une 

estime de soi, une ouverture à d’autres cultures... » : Communiqué de presse du Mercredi 19 mai 2010 
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B. Les publics touchés 
 
Humaquitaine a permis à 115 jeunes, principalement de niveau 5, de vivre une expérience 
de mobilité. En deçà des prévisions originelles (150 bénéficiaires), ce résultat reste à nuancer 
compte tenu de la durée écourtée de l’expérimentation (prévue initialement à 28 mois et 
effective sur 21 mois). Lorsque l’on compare la durée de l’expérimentation au nombre de 
jeunes partis, l’expérimentation a donc touché plus de jeunes de prévu.  
Le dispositif Humaquitaine a touché en priorité son public cible originellement définit. C’est 
à 71% que les jeunes de niveau 5 ont été touchés.  
Cette caractéristique relativement homogène de niveau de formation cache une grande 
différence entre jeunes issus des CFA et jeunes des missions locales (les jeunes de CFA étant 
dans un cadre professionnalisant). Au sein même des missions locales, nous avons observé 
une diversité de situation.  
 
1. Les conditions de mobilisation 

Pour résumer, les conditions de mobilisation se sont appuyées sur trois axes, plus ou moins 
influents selon les publics concernés : 
- un axe occupationnel : une opportunité de vivre une expérience, 
Cet axe est minoritaire, mais reste un élément à considérer. En effet, dans les missions 
locales, certains jeunes vivent l’ennui au quotidien. Aussi, n’ayant pas d’opportunités 
professionnelles, la mobilité est vécue comme une opportunité de combler un temps 
d’attente. Entre deux contrats, deux projets, les jeunes voient la mobilité comme une 
opportunité, un moyen d'assurer la transition.  
- un axe protecteur : des conditions réunies pour vivre une expérience forte en sécurité 
Cet axe n’est pas celui mis en avant par le public mais ressort très clairement dans les 
entretiens. La mobilité est conditionnée par le fait qu’elle puisse être expérimentée dans un 
cadre sécurisé, à savoir un cadre institutionnalisé, en groupe, vers des destinations 
francophones. 
- un axe émancipateur : des attentes plus existentielles que professionnelles 
Dans Humaquitaine (et spécifiquement sur les destinations des pays en voie de 
développement), les conditions de mobilisation (plus ou moins conscientisées) viennent 
principalement  des attentes des publics qui sont l’exotisme et l’autre. La mobilité présentée 
est perçue comme une opportunité d’épanouissement social et personnel, avec une 
dimension initiatique (« se prouver -et prouver aux autres- quelque chose »).  
Cet axe émancipateur est souvent présenté en réaction à une situation d’inconfort (manque 
de confiance, besoin de rupture…). 
 
Les jeunes sélectionnés ont, en général, été sélectionnés sur l’axe de la motivation. Le 
développement de l’accès à la mobilité s’est positionné sur des jeunes préalablement 
intéressés, mais qui n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible (soit pour des 
contraintes matérielles, soit pour des contraintes sociales et culturelles).  
 
Enfin, nous avons constaté qu’en général, les mobilités proposées étaient plus 
appréhendées comme des parenthèses de vie que comme parties intégrantes de parcours 
de professionnalisation, spécifiquement vers les pays du sud (mis à part dans les cas où la 
mobilité est en lien avec sa formation).  
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2. L’accompagnement des publics 

Sur le dispositif Humaquitaine, une grande majorité de jeunes était grandement satisfaite de 
leur accompagnement.  
Les formats d’accompagnements étaient variés. Il n’en demeure pas moins que tous les 
porteurs de projets ont mobilisé, que ce soit en interne ou en externe, des compétences 
issues d’autres métiers et institutions (acteurs de l’éducation non formelle et spécialisée, de 
la solidarité, mais aussi acteurs de la santé, autres acteurs institutionnels…).  
Ceci a permis de sécuriser les publics, que ce soit par un travail sur le « contenu » du voyage 
(informations sur des questions de santé et de logistique, sur une meilleures connaissance 
du pays d’accueil, sur l’apprentissage interculturel…), ou par une implication participative via 
des pratiques pédagogiques dites « actives » (plus adaptées à des jeunes qui se retrouvent 
moins dans un format d’apprentissage traditionnel). 
 
Dans le cadre de leur projet, les jeunes ont principalement mobilisé des compétences 
sociales et relationnelles (notamment dans la vie quotidienne en collectif et la rencontre des 
populations locales), les compétences techniques et professionnelles prenant une place plus 
annexe (mis à part dans les projets où la mission était en lien directe avec la formation).  
 
La phase de retour a été reconnue comme une phase moins investie par les porteurs de 
projets. Cela s’est notamment traduit par une moins grande satisfaction des publics sur cette 
phase.  
Il n’en demeure pas moins une conscience partagée sur l’enjeu d’un accompagnement au 
retour, pensé dans la durée.  
La valorisation des acquis de la mobilité a fait l’objet d’un travail de l’expérimentateur ; la 
manière la plus appropriée de mettre en place d’un outil restant à définir. Quant à l’idée 
d’un diplôme reconnaissant l’investissement du jeune dans un projet Humaquitaine, celle-ci 
a été bien accueillie par les publics qui y perçoivent un objet symbolique de reconnaissance 
et un « plus » pour un CV.  
 
Nous retiendrons aussi :  
- l’intérêt d’avoir au sein de l’équipe une personne issue de l’organisme portant le projet 
pour garantir le suivi des jeunes, 
- la nécessité qu’une personne expérimentée dans la gestion de groupe prenne une place 
active dans le projet (exemple : éducateur spécialisé, animateur expérimenté…).  
 
3. La problématique linguistique 

 
La langue constitue un élément qui peut influer la décision des publics à s’impliquer dans des 
parcours de mobilité, notamment pour les jeunes de mission locale visés dans le cadre du 
dispositif Humaquitaine. Il n’en demeure pas moins que cette problématique  ne constitue 
pas la condition majeure de mobilisation : 
- même si l’on parle de pays francophone, les appréhensions sur les différences linguistiques 
des pays du sud restent importantes, 
- le fait de « changer d’air » en groupe dans un environnement institutionnalisé (avec des 
accompagnants) constituaient, dans les réponses libres des publics, les éléments les plus 
sécurisants. 
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Pendant la mobilité, la différence linguistique est restée une barrière à la communication 
pour la moitié des publics concernés. Par contre, le fait que les différences linguistiques 
soient atténuées a facilité l’échange avec les populations. Pour l’acquisition de compétences 
techniques, la dimension francophone a facilité la communication et l’apprentissage de 
techniques spécifiques. Le « geste » était plus facilement transmis, tout comme 
l’environnement dans lequel évolue l’organisation visitée.  
 
4. Les effets sur les publics 

 
Les effets du dispositif Humaquitaine sur les jeunes bénéficiaires sont à considérer comme 
les fruits de différents parcours de mobilités. Ils représentent des tendances propres aux 
caractéristiques d’Humaquitaine, à savoir un parcours de mobilité de groupe de 3 à 4 
semaines sur des projets d’utilité sociale, principalement dans les pays francophone en voie 
de développement, pour un public majoritairement de niveau 5. 
 
Tout d’abord, le format proposé répond aux attentes des publics, avec un taux de 
satisfaction élevé (supérieur aux stages professionnels européens). Les bénéficiaires 
reviennent fortement motivés pour redynamiser leur parcours d’insertion sociale et/ou 
professionnelle. Ils se sentent revalorisés, plus confiants et utilisent un vocabulaire qui 
témoigne d’une capacité à entreprendre (nous parlons ici d’effet « capacitant » ou de 
logique d’ « empowerment »). Selon les chiffres du porteur de projet, cela se traduit 
notamment par taux de sortie positive (entrée en formation, CDD, CDI, Interim, contrat  
d’apprentissage, de professionnalisation, service civique) de 71 %. « Comparé avec celui des 
sorties positives des actions infra qualifiantes du PRF (51%) qui concernent le même public, 
Humaquitaine majore de 20 points les chances d’insertion de ces jeunes. » 
 
D’autres effets ont été constatés : 
- l’ « effet groupe » 
Les jeunes ont développé des compétences relationnelles et sociales qui s’avèrent 
sécurisantes dans leur parcours. Ils ont créé des liens avec des jeunes vivant des situations 
similaires. Ils ont pu créer un lien de confiance avec les équipes de l’organisme porteur de 
projet. Cette sécurité de groupe a paradoxalement produit un sentiment plus important 
d’autonomie des bénéficiaires.  
- l’ « effet mobilitant » 
Les bénéficiaires (tout comme leurs référents) témoignent, à leur retour, d’une plus grande 
capacité à être mobiles sur leurs propres territoires. 
- l’ « effet boomerang »  
Cet effet, constaté au sein des missions locales, est lié à l’ « effet motivant » du retour. Ainsi, 
après quelques semaines de motivation, les jeunes n’ayant pas réussi à embrayer sur un 
parcours professionnalisant (métier, formation…) ont vécu une forme de désillusion qu’il 
s’agit d’accompagner, 
- l’ « effet métier »  
Dans les mobilités liées aux métiers des jeunes de CFA, nous avons observé que, à la 
comparaison de témoignages recueillis auprès de jeunes qui ont effectué une mobilité 
professionnelle européenne, la dimension francophone de la mobilité, permet plus 
facilement de se saisir de l'opportunité de formation technique. 
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- l’ « effet décentrant »  
Les jeunes ont pris de la distance sur leur quotidien, que cela concerne l’environnement 
social, matériel ou médiatique. 
Les effets non attendus pourraient se résumer ainsi : 
- l’ « effet défensif »  
De cette expérience forte, nous avons observé qu’une majorité de jeunes revenaient avec un 
discours critique (voire négatif) sur leur culture d’origine, 
- l’ « effet sympathique » vs. l’ « effet paternaliste »  
Enfin, malgré la sympathie unanime vis-à-vis des populations accueillantes, les jeunes ont 
témoigné une image stéréotypée des pays visités. Ce discours stéréotypé n’est pas exclusif à 
la mobilité nord/sud. Ainsi, vers les pays développés (que ce soit le Québec ou l’Europe), les 
discours des publics étaient aussi fortement emprunts de représentations où l’on prenait 
peu de distances sur les populations rencontrées. Par contre, la spécificité de la relation avec 
les pays en voie de développement tenait de la relation d’ « aide » qui posait un déséquilibre 
dans les relations entre le nord et le sud. La terminologie humanitaire n’a fait que conforter 
cette relation verticalisée.  
 
C. Les enseignements génériques de la gouvernance et de la coordination d’acteurs 
d’Humaquitaine 
 
1. Une gestion bicéphale efficace 

L’organisation d’Humaquitaine est fondée sur un pilotage politique fort (élue impliquée et 
service de la région mobilisés) et la gestion opérationnelle d’une structure externe (Cap 
Mobilité).  
La légitimité de la région à porter ce dispositif a été saluée par de nombreux partenaires 
institutionnels, tout comme les acteurs de terrain. Cette légitimité était en partie issue d’un 
volontarisme (politique et technique) affirmé et assumé. 
La délégation de la responsabilité opérationnelle à organisation externe (Cap Mobilité) s’est 
faite de manière efficace, le rôle et la place de l’organisation se clarifiant au fur et à mesure 
de l’expérimentation. Cette organisation intermédiaire qui a créé du « liant » entre les 
différents acteurs (porteurs de projets, institution régionale, spécialistes de la solidarité…). 
Cap Mobilité a rempli au maximum de ses moyens un rôle d’accompagnement et de mise en 
réseau plébiscité par les porteurs de projet.   
 
2. Un intéressement progressif des acteurs de terrain 

La mobilisation sur un nouveau dispositif s’est faite de manière croissante. Elle a été le fruit 
d’une implication de l’équipe en charge de l’expérimentation, via des réunions 
départementales, des envois de mails et de travail de réseau. Notons, malgré cette 
mobilisation, un déséquilibre territorial lié au format « appel à projet ».  
L’objet de l’expérimentation en faveur de la mobilité des JAMOs a induit un déplacement 
des acteurs impliqués dans le dispositif Humaquitaine. Ces déplacements ont mis les acteurs 
en plus grande équivalence, l’objet du projet demandant de multiples 
compétences (logistiques -dont santé-, pédagogique connaissance des publics, gestion de 
groupe, solidarité, organisationnelles –recherche de financements, administrations…-). 
L’évolution du dispositif a été le fruit d’une interaction entre l’équipe en charge de 
l’expérimentation, les porteurs de projet du terrain et les structures spécialisées impliquées 
progressivement.  
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3. Un soutien renforcé (et centralisé) du réseau à approfondir 

Le réseau a été animé par Cap Mobilité qui a centralisé les échanges ; il a joué un rôle 
d’intermédiaire, que ce soit entre les porteurs de projet et la région ou dans l’échange de 
pratiques. Des porteurs de projets ont aussi pris l’initiative d’échanger des pratiques 
directement entre eux.  
Les acteurs de terrain ont formulé le souhait d’avoir la possibilité d’être soutenus, que ce 
soit dans la préparation des publics (avant et après la mobilité) par un organisme spécialisé, 
dans leur formation, dans la recherche de financements ou dans l’opportunité de trouver 
des partenaires (visites d’études). Enfin, ils attendaient un espace centralisé de 
mutualisation des pratiques issues du territoire. L’expertise issue d’autres territoires a été 
exploitée sur certains projets, sans que cela soit une démarche intégrée du dispositif.  
Ces aspirations d’accompagnement des acteurs de terrain tendent vers le format existant de 
la mission de la plateforme Cap Mobilité sur la mobilité européenne.  
Cette attente de centralisation d’un format « complet » d’accompagnement ne signifie 
pourtant pas l’intégration de toutes les compétences. Il s’agit d’être en capacité de proposer 
une offre centralisée réunissant les compétences du territoire (des acteurs de l’éducation 
non formelle, de l’éducation spécialisée, de l’insertion et de la solidarité) pour assumer un 
suivi « fluide » et cohérent des porteurs de projet et des bénéficiaires.  
 
4. La question financière et administrative un poids chronophage et démobilisant pour les 

porteurs de projet 

Malgré le financement de la région, la recherche de cofinancements (et notamment la 
multiplication de dossiers avant et après la mobilité) s’est avérée pour de nombreux 
porteurs de projet chronophage, au détriment de l’accompagnement des publics.  
Certains porteurs de projets ont même regretté le fait qu’Humaquitaine finance une partie 
de l’accompagnement des jeunes, alors que la question de parcours se pose dans un cadre 
plus large qu’un projet. 
 

5. Une coopération extraterritoriale en structuration 

C’est au cours de l’expérimentation que la région a pris l’initiative de mettre en place une 
visite d’étude afin de mettre en place une coopération avec un territoire partenaires au 
Maroc. Cette visite d’étude répondait à l’enjeu d’accompagner les porteurs de projets à 
inscrire leur coopération dans la durée.  
 
6. Du « ré-enchantement » des pratiques professionnelles 

En complément de cette reconnaissance des expertises, les porteurs de projet ont mobilisé 
de nouvelles compétences qui leur ont permis de revisiter leurs pratiques « quotidiennes » 
et leurs spécialités. 
Les témoignages convergent vers une forme de « ré-enchantement » des pratiques 
professionnelles, à savoir un espace qui redonne du sens à son activité professionnelle et qui 
donne des résultats visibles, dans un terme court, sur les publics accompagnés.  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
Humaquitaine est un projet est issu d’un appel à projet mis en place par le Haut 
Commissariat à la jeunesse. Il entrait dans le cadre d’une démarche d’expérimentation 
sociale : Axe 4, Programme 2 : Actions innovantes pour développer la mobilité internationale 
des jeunes en mission locale et en apprentissage.2  
L’objectif de cet appel à projet était de « se concentrer sur la mobilité des jeunes peu ou pas 

qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, en le valorisant comme une étape 

« structurante » dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. » 
Cela passait par « la mise en œuvre d’une plate-forme inter institutionnelle ayant vocation à 

regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une 

région ». 
 
C’est dans ce cadre que le Conseil régional d’Aquitaine a été sélectionné pour le 
projet « Humaquitaine ».  
A la suite de cette sélection, le Conseil régional a signé une convention partenariale avec le 
Fonds D’expérimentations Jeunesse (FEJ) et Kaléido’Scop (organisme évaluateur).  

 

1. L’expérimentation 

 

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

 
Les objectifs du projet 
Le projet Humaquitaine était la poursuite du travail engagé par la Plate Forme Aquitaine Cap 
Mobilité mise en place par le Conseil régional d’Aquitaine. Le dispositif Humaquitaine visait à 
faciliter la mobilité des jeunes aquitains « peu ou pas qualifiés », à  professionnaliser les 
acteurs aquitains (via la mise en place du réseau des référents mobilité) et constituer un 
réseau de partenaires extra-européens.  
Au terme du projet, à partir des conclusions, l’intention originelle était explicite dans le 
dossier déposé : l’intégration dans le dispositif de droit commun de la politique régionale de 
mobilité.  
 
Les espaces d’innovation 
Par le dispositif « Humaquitaine », la région Aquitaine déplaçait ses pratiques à trois 
niveaux : 

- le projet visait des mobilités de « jeunes peu ou pas qualifiés, en difficulté d’insertion 
professionnelle », (notamment ceux des missions locales – les CFA étant déjà 

                                                 
2
 Voir Annexe 1.  
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impliqués dans le dispositif Cap mobilité-) : niveau V (BEP, CAP) et infra (sans 
qualification)3 : 

- le projet visait les pays francophones. 
L’objectif est d’enlever la barrière linguistique pour les jeunes en difficulté

4
. 

- le projet visait les pays en développement (exception faite du Québec) 
L’idée sous-jacente est que l’envoi de jeunes en difficulté d’insertion sur des projets d’utilité 

sociale, particulièrement vers les pays du sud, participait d’autant plus à leur besoin d’être 

valorisé en aidant des personnes qui vivent dans des conditions plus précaires.
5
  

Le fait de viser des pays en développement déplaçait également les repères, sur le plan 
géographique, de l’équipe du Conseil régional en charge du dispositif. En effet, en 
complément des partenariats et des réseaux existants au niveau européen, il s’agissait aussi 
de la mise en place de ce dispositif qui « contribuera également à développer un réseau de 
partenaires d’accueil dans les pays ciblés par les projets pour en garantir le montage et le 
déroulement dans les conditions les plus favorables. » 
 
Des réponses précises à des problématiques posées à plusieurs niveaux  
L’expérimentation représentait une opportunité pour la direction de la Formation 
Professionnelle et de l’Apprentissage du Conseil régional d’élargir son offre vers de 
nouveaux publics. Elle répondait non seulement à des problèmes identifiés sur le territoire 
par le porteur de projet, mais aussi à un cadre d’action posé par le FEJ.  
Cette expérimentation était donc la conjugaison et la synthèse de réponses à des 
problématiques identifiées à plusieurs niveaux : 

- FEJ (livret vert) 

o Les jeunes les moins qualifiés sont les plus exclus de la mobilité 
Les projets doivent toucher les jeunes de niveau 4 et infra. 

o La multiplicité des acteurs et des dispositifs constitue un frein pour toucher 
les jeunes les plus exclus de la mobilité 

Les projets doivent participer à la création d’une plateforme territoriale qui prenne en 
considération des « éléments incontournables »6. 

                                                 
3
 On parle notamment de jeunes « issus notamment des quartiers sensibles ou des zones rurales (problèmes 

d’isolement) » : Communiqué de presse du Mercredi 19 mai 2010 
4
 « Pays où la barrière de la langue n’est pas un handicap insurmontable. » : Communiqué de presse du 

Mercredi 19 mai 2010 
5
 « Proposer des projets d’utilité sociale et permettre ainsi d’acquérir des compétences transversales, une 

estime de soi, une ouverture à d’autres cultures... » : Communiqué de presse du Mercredi 19 mai 2010 
6 Etaient listés les « éléments incontournables » suivants : 

□ Le partage d’objectifs stratégiques entre différents acteurs dans le respect des politiques menées par 
chacun ; 

□ La formalisation de bonnes pratiques et sur leur transfert auprès des acteurs de la jeunesse (Service 
Public de l’Emploi, CSC, CIJ, Education spécialisée…) pour agir en démultiplicateur et porter la culture 
de la mobilité pour les jeunes sans qualification auprès des acteurs quotidiens et de terrain de la 
jeunesse ; 

□ La diffusion auprès des jeunes visés par ce programme d’informations (collectives, individuelles, 
animations, ateliers…) sur les opportunités de mobilité européenne existantes et ceci quelque soit leur 
parcours, leur niveau de qualification ou leur situation ; 

□ L’intégration des aides destinées à soutenir le parcours de mobilité ; 

□ La formation des professionnels de l’insertion et de la Jeunesse issus des organismes partenaires 
(Mission Locale, CRIJ, ANPE, Maison de l’Emploi, associations de quartier…) sur les potentialités que 
peuvent offrir une période de mobilité européenne comme apport supplémentaire dans la définition 
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- Région Aquitaine (Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage) 

o Des jeunes les moins qualifiés, c’est à partir du niveau 5 qui sont les plus 
exclus de la mobilité  

Les projets doivent toucher les jeunes de niveau 5 et infra. 
o Pour ces publics, il s’agit en priorité de restaurer leur capacité à se valoriser 

personnellement  
Les mobilités « à vocation humanitaire et d’utilité sociale » constituent des actions 
privilégiées pour restaurer l’estime de soi7. 

o La langue constitue une barrière dans l’envoi en mobilité de jeunes en 
difficulté d’insertion. 

Les destinations sont francophones : « la mobilité de ces publics est plus réaliste dans des 
pays où la barrière de la langue n’est pas un handicap insurmontable ».  
 
Les objectifs quantitatifs 
Dans le dossier originel, le nombre de bénéficiaires potentiels du dispositif Humaquitaine 
était de 10 groupes de 15 jeunes en difficulté ayant bénéficié d’une action de mobilité en 
pays francophone en voie de développement. 
 
Les acteurs de l’expérimentation 
Pour décrire dans quel environnement évoluait l’expérimentation, nous présentons ci-
dessous la liste des acteurs associés à l’expérimentation. Ces acteurs avaient des intérêts 
communs, mais aussi des attentes, des fonctionnements et des visions divergentes.  
Aussi, nous ne pouvons considérer ces différents acteurs comme des groupes sociaux 
constitués. Au sein de chaque typologie d’acteurs, nous pouvons lire des problématiques 
différentes.  
Ne serait-ce qu’à l’analyse des contextes dans lesquels évoluent le groupe de bénéficiaires 
visés (« les jeunes » dans le schéma ci-dessous), nous constatons des différences majeures 
entre ceux qui évoluent dans les CFA et ceux qui viennent du réseau des missions locales, 
entre ceux qui vivent en milieu rural et ceux qui vivent en milieu urbain, ceux qui sont en 
situation de rupture sociale et ceux qui sont dans une posture de professionnalisation…   
 

                                                                                                                                                         
et la construction du parcours d’insertion socioprofessionnelle des jeunes concernés ; 

□ Un suivi individualisé pour les jeunes désirant construire un projet de départ individuel. Dans le cadre 
de leur parcours d’insertion, le séjour doit prendre la forme d’emploi, de stage ou de volontariat ; 
l’expérience devra pouvoir mobiliser l’ensemble de ces dispositifs en les adaptant au profil, parcours 
et motivations des jeunes. 

7 Dans le projet original, la problématique est déclinée ainsi : « L’Expérimentation Sociale Cap Mobilité porte 

sur le postulat d’une plus grande capacité d’insertion des publics en difficulté à l’issue d’une action de mobilité 
à dimension d’aide aux populations de pays en voie de développement : la restauration de l’image de soi et de 
son environnement (quartier, territoire) passe par la découverte d’autres problématiques. » 
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Figure 1 : Schéma des acteurs impliqués dans le dispositif Humaquitaine 

 
Le dispositif mis en place 
Nous pourrions présenter la nature du dispositif à partir de ces éléments saillants : 

- Un co-pilotage (institution et opérateur) 
La responsabilité du projet et son pilotage « politique » étaient du ressort de la région. La 
responsabilité opérationnelle du dispositif était déléguée à un consortium externe. Cette 
mission a été confiée via un avenant à un marché public existant à un Groupement solidaire 
dont le mandataire est l’INSUP Formation, en partenariat avec l’INFA. 
 
En coopération avec l’équipe régionale, les missions du consortium étaient les suivantes : 

o animer Humaquitaine sur le territoire Aquitaine, 
o accompagner les prescripteurs (particulièrement la politique de la ville) et les 

opérateurs au montage de projet, à la recherche de financements et à 
l’établissement de partenariats, 

o identifier et accompagner les projets « les plus pertinents », 
o animer le lien avec les partenaires des pays francophones (particulièrement 

les ONG nord/sud), 
o mettre en place une procédure informatisée de recueil et de suivi des 

données (en lien avec l’évaluateur). 
 

- Un logique d’appel à projet,  
La région a lancé un appel à projet (appel à projet ouvert tout au long de l’expérimentation).  
Les principaux critères étaient les suivants8 : 

o le dépôt devait être fait par les Centres de Formation des Apprentis, les 
Missions Locales ou les organismes de formation, 

o un suivi des publics avant9, pendant et après10 la mobilité 

                                                 
8
 Source : cahier des charges 2010 

9 Sur la phase amont, les missions des porteurs de projet étaient les suivantes : 
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Le soutien financier était de 380€/jeune avec en sus le financement de frais de déplacement, 
de frais d’ingénierie et d’accompagnement des publics11.  
 
La structuration opérationnelle du dispositif pourrait se résumer ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Structuration opérationnelle dispositif Humaquitaine 

 
- Des bénéficiaires en mobilité de groupe 

La logique de mobilité était imposée dans la cadre du dispositif Humaquitaine : « les projets 
doivent concerner des groupes « majoritairement compris entre 8 et 10 bénéficiaires 
maximum »,  âgés de 18 à 25 ans. 

                                                                                                                                                         
- le repérage, la mobilisation et l’information des bénéficiaires, 
1. le montage du partenariat avec le pays d’accueil, 
2. la préparation culturelle à la mobilité, 
3. la constitution et la préparation du projet, l’accompagnement pédagogique préalable au 
départ, 
4. l’initiation de la réalisation d’un film (6 minutes) pour la restitution.  
10

 Le travail sur la phase aval devait se porter en 2010 sur :  
1. le renseignement des questionnaires relatifs à l’évaluation externe (Kaléido’Scop),  
2. la restitution des résultats avec la production du film (6 minutes) et le cas échéant, une 
participation à la conférence annuelle sur la mobilité, 
3. la capitalisation et la formalisation des compétences acquises dans un document type 
«passeport», auto-évaluation. 
En 2011, ces demandes ont évolué vers le recueil de données pour l’évaluation régionale et la participation à 
une conférence annuelle sur la mobilité.  
11

 En fin d’expérimentation, ils se résumaient à 380€ par jeune (comparaison des cahiers des charges 2010 et 
2011).  
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Notons l’option de mixité explicite dans le dossier : « L’organisme pourra constituer 1 
groupe, mixer les publics  dès lors que ceux ci correspondent aux publics éligibles ci-dessus 
évoqués. 
 

- Un souci d’intégrer les espaces de coopération existants 
Cela se traduisait ainsi dans le cahier des charges : « Les projets privilégiant les zones 
d’intervention avec lesquelles la Région a établi un partenariat spécifique soit par « jumelage 
» soit par leur intégration dans une zone de solidarité avec l’Aquitaine, bénéficieront 
d’avantages particuliers de sélection. Au-delà de ces zones, le choix des pays de destination 
devra être justifié au regard d’un intérêt particulier dans le cadre du projet pédagogique ou 
professionnel qu’il entend servir. » 
 
 

De la complexité de la mission des expérimentateurs 
 
A l’analyse de l’objet de l’expérimentation, des « éléments incontournables » à intégrer dans 
la démarche, des réponses envisagées et de la diversité des acteurs investis, il s’avère que le 
porteur de projet faisait face à un chantier complexe où de multiples problématiques se 
croisaient.  
 
Une problématique transversale 
Une des caractéristiques de la problématique de mobilité des jeunes en insertion tient au 
fait qu’elle concerne plusieurs champs.  Ainsi, quelque soit l’organisation (du national au 
local, du public à l’associatif…), les acteurs peuvent se revendiquer de services/directions… 
différents :  international/Europe/Solidarité/Jeunesse/Apprentissage/Insertion…  
Il s’agit alors de poser une double posture ; à la fois définir clairement le périmètre 
d’intervention pour ne pas poser de confusion entre les responsabilités de chaque acteurs, 
mais aussi d’être en capacité d’associer de manière transversale des acteurs d’autres 
champs.   
 
Avec des publics « pluriel » 
L’appel à projet concernait deux publics distincts12 autour d’une même problématisation : 
« la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés doit permettre de redynamiser et de donner du 
sens, quelque soit son territoire de résidence, à un parcours d’insertion. » 
Non seulement la dénomination commune de jeunes « peu ou pas qualifiés » cachait des 
problématiques individuelles fortement variées, mais l’ambition du dispositif Humaquitaine 
était de mettre dans un même dispositif des publics qui évoluaient dans des cadres très 
différents : 
- public dit « captif » vs. public « volatile », 
- public dans un cadre de formation professionnelle vs. public en recherche d’emploi, 
- public dans un cadre collectif vs. public dans une démarche individuelle, 

                                                 
12 Le programme s’emploie à soutenir des initiatives visant à développer la mobilité internationale des jeunes 

de 16 à 25 ans non étudiants, en formation professionnelle, en apprentissage, en école de la deuxième chance 
ou faisant l’objet d’une prise en charge par une mission locale. D’autres publics pourront le cas échéant être 
proposés dans cet esprit. 
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La question de l’accès à la mobilité et de l’accompagnement des publics ne se posaient pas 
de la même manière. La variété des pratiques que nous allons analyser reflète la diversité 
des situations.   
 
Une plateforme antérieure à l’expérimentation qui devait évoluer 
En plus de la problématisation autour de l’accès à la mobilité de publics spécifiques, le HCJ 
avançait une réponse organisationnelle à l’expérimentation. L’objectif était de travailler 
ensemble et d’entrer dans une démarche partenariale  à partir d’un cadre préalablement 
défini : la plateforme interinstitutionnelle13. Cette plateforme était posée comme une 
réponse conditionnelle du soutien du FEJ au porteur de projet.  
L’action des expérimentateurs ne pouvait alors se résumer à un pilotage de dispositif en 
réponse à des actions innovantes identifiées en début d’expérimentation. L’expérimentateur 
devait clairement se positionner en animateur de réseau. 
 
En Aquitaine, la mission du porteur de projet était d’autant plus délicate qu’elle partait 
d’une plateforme préalablement existante spécialisée dans la mobilité européenne, avec des 
publics qui rencontraient peu ou pas de difficultés d’insertion. Or, malgré une dénomination 
identique, les objets comportaient des différences notoires.  
Le défi pour l’équipe régionale était de s’appuyer sur l’existant en prenant en considération 
les axes d’expérimentation du FEJ en matière de plateforme interinstitutionnelle, plus le 
nouveau public (jeunes en dificulté).  
 
L’élaboration de « parcours » portés par les acteurs 
La finalité de l’expérimentation autour d’une mobilité pensée comme une étape « 
structurante » dans le parcours d’insertion sociale et professionnelle de jeunes peu ou pas 
qualifiés, posait, de facto, la nécessité d’accroître la coopération entre les acteurs de 
l’insertion, de l’éducation populaire, de l’éducation professionnelle afin de faire en sorte que 
la mobilité ne constitue pas une parenthèse ponctuelle dans son parcours. L’idée était de 
structurer un suivi plus cohérent qui passait par un dialogue renforcé entre les différentes 
institutions impliqués dans l’accompagnement des publics concernés.  
Il s’agissait alors de travailler sur l’insertion sociale et professionnelle du jeune en associant 
des cultures organisationnelles et institutionnelles différentes. Derrière cette intention se 
cachaient des divergences en terme d’intentions éducatives et de pratiques 
d’accompagnement. Ce projet se situait aussi dans une période de réduction budgétaire où 
beaucoup d’organismes faisaient en sorte de maintenir leurs budgets. L’injonction 
expérimentale d’une coopération renforcée sur un court terme, avec des acteurs de cultures 
et pratiques différentes, avec des intérêts particuliers parfois divergents, relevait d’un 
exercice délicat.   
 
Des conditions de mise en place de la commande 
La réponse à l’appel à projet s’est faite dans des conditions spécifiques qui sont à considérer 
comme des « actants » influant fortement l’expérimentation.  
Le délai de réponse à l’appel à projet (entre mi avril et fin mai 2009) était relativement court. 
Cela a réduit toute opportunité de reproblématisation collective de la commande. La 

                                                 
13 « Les projets retenus devront notamment intégrer la mise en œuvre d’une plate-forme inter-institutionnelle 

ayant vocation à regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une 
région.» 
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contrainte d’associer un évaluateur et un protocole d’évaluation au dossier déposé a réduit 
le temps de dialogue nécessaire pour prendre conscience de ce qu’elle impliquait dans la 
mise en œuvre du projet.  Il s’agissait avant tout d’être efficace pour proposer un dossier 
cohérent en réponse aux attentes du HCJ. Or, cette situation semble être en contraction 
avec la logique expérimentale14.  
 
Outre les conditions de réponse à l’appel à projet, d’autres éléments ont constitué des freins 
à la mise en place du dispositif « Humaquitaine ». Dans les conditions de mise en place de la 
commande, il importe enfin de considérer des actants15 qui ont eu une influence importante. 
Dans l’institution, le lancement du dispositif s’est heurté au calendrier des élections 
régionales qui ont eu lieu en mars 2010.  
Les « modes opératoires » (dans ce cas, les procédures et règles administratives) ont non 
seulement retardé le démarrage de l’expérimentation, mais ils ont aussi limité la 
mobilisation des partenaires et l’accompagnement des porteurs de projets.  
Ainsi, dans un premier cas, la signature de la convention entre le FEJ et l’expérimentateur 
s’est avérée « chronophage ». Elle a fait l’objet de nombreux aller-retour pour clarifier des 
procédures administratives.  
Cette question technique de conventionnement a aussi conditionné le format de 
coopération entre le Conseil Régional et l’opérateur en charge du dispositif 
« Humaquitaine » (Cap Mobilité). Ainsi, le seuil de contractualisation d’avenant a limité le 
nombre de personnes impliquées dans la gestion opérationnelle du dispositif. 
 

 

1.2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 
Cette description des objectifs du projet mais aussi de la complexité de la mission du porteur 
de projet permet de mieux apprécier le cadre dans lequel nous (évaluateur) avons évolué.  
Les différentes problématiques étant fortement liées, nous ne pouvons analyser les résultats 
sans avoir un regard global sur l’expérimentation mise en place. Nous ne pouvons, en effet, 
entrer dans l’analyse du projet et identifier les « aboutissants » sans en considérer les 
« tenants ». Les éléments présentés ci-dessus soulignent les tensions dans lesquelles se 
situait le porteur de projet. De ces tensions, il s’agissait alors de construire des modes 
opératoires qui prenaient en considération les pratiques antérieures, les éléments 
d’innovation sur lesquels le dossier avait été sélectionné, le cadre d’action posé par le HCJ, 
les intérêts des différents acteurs associés et le fonctionnement de l’institution régionale. 
Ceci sans compter le contexte international des actions de mobilité. 
 
La description de cet ensemble de contraintes a aussi visé à poser les termes dans lesquels 
tout processus de changement de l’action publique se situe. Car, entre l’intention 
d’innovation et la mise en œuvre de cette même innovation, il est nécessaire d’être en 

                                                 
14

 A ce propos, nous vous recommandons la lecture du rapport du Conseil scientifique de Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse pour la période mai 2009-décembre 2010. 
Aussi, le rapport du CREDOC : « politique locales de la jeunesse et expérimentations sociales », cahier de 
recherche n°266, décembre 2009.  
15

 Nous considérons comme « actant » un élément qui a une influence mais qui n’est ni une personne ni un 
groupe social constitué.  
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capacité d’apprécier le processus par lequel doit passer le porteur de projet.  A la lecture de 
cette liste de contraintes, nous pouvons constater qu’il s’agit plus de lever des barrières que 
modéliser un dispositif innovant autour de valeurs, de procédures et de dynamique de 
groupe. Les axes d’innovation en début d’expérimentation ne se suffisent pas à eux-mêmes ; 
ils passent par un questionnement sur la capacité de l’expérimentateur à intégrer les acteurs 
cités antérieurement dans le dispositif. Ils passent aussi par la prise en considération d’un 
environnement qui conditionne la mise en place et la mise en œuvre du dispositif public : 

- Environnement national qui permet d’impulser la démarche expérimentale (à partir 
d’objectifs clairs) mais qui pose un cadre contraignant en termes de procédure (mise 
en place de plateforme avec des « éléments incontournables ») 

- Environnements institutionnels qui permettent d’envisager l’expérimentation sociale 
sous le prisme de l’intérêt collectif, mais qui intègrent la démarche dans un cadre 
procédural,   

- Environnement métiers qui donne l’opportunité de croiser les compétences des 
acteurs impliqués, mais qui nécessite de dépasser les problèmes de communication 
entre différentes « cultures métiers » 

- Environnement international qui est une des conditions de l’expérimentation 
(mobilité) mais qui, par ses aléas géopolitiques et économiques, influe sur la 
réalisation des projets. 

 
Ces éléments nous permettent aussi de poser le cadre des enjeux de l’évaluation de 
l’expérimentation. En effet, outre l’analyse des effets du projet (au regard, notamment, des 
objectifs d’évaluation posés en début d’expérimentation), il importe de clarifier dans quelles 
conditions s’est mis en place le dispositif et les différents éléments qui ont conditionné les 
résultats présentés.  
Bref, analyser l’intention expérimentale à l’épreuve du terrain.  
Le travail réalisé avait pour objectif de présenter des constats, produire une analyse détaillée 
et construire des recommandations. En cohérence avec la démarche expérimentale, l’idée 
n’était pas de valider (ou d’infirmer) l’intérêt du projet, malgré toute la considération que 
nous pouvons avoir pour le travail accompli. Nous avons procédé à l’analyse d’un processus 
de travail qui nous a permis de mieux comprendre les résultats de la nouvelle politique 
régionale déployée.  
Notre souci était d’inscrire Humaquitaine dans une démarche qualité par la production 
d’une analyse réflexive. Nous procédions donc à une évaluation de l’expérimentation et, en 
aucune mesure, à une évaluation de l’expérimentateur.  
 
Durant plus de deux années en suivant l’expérimentation à des étapes régulières, dans la 
rencontre de différents interlocuteurs, nous avons laissé une place au doute et à la 
controverse comme pour tout processus expérimental. Nos méthodes ont évoluées dans le 
temps, dans le respect du protocole originel qui fixait des objectifs d’évaluation spécifique, 
mais aussi un cadre d’analyse de l’efficience du projet et de ses conditions de durabilité.   
La construction de notre mode d’intervention s’est articulée autour de l’organisation 
territoriale d’humaquitaine et de l’accompagnement des publics.  
Notre point de départ répond aux questions suivantes : comment favoriser la mobilité des 
jeunes en difficulté d’insertion ? Dans quelle mesure le dispositif humaquitaine est-il 
transposable dans le droit commun ? Sous quelles conditions ?  
Trois questions plus spécifiques seront présentées ci-dessous.  
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1.2.1. Problématiques et méthodologie mise en œuvre 

 
Les questions d’évaluation 
Trois questions d’évaluation ont été posées en début de projet. Elles sont le fruit d’une 
négociation entre le porteur de projet, le FEJ et l’évaluateur.  
 
1. Quels sont les effets d'un dispositif de financement d'une "mobilité humanitaire 
francophone" vs une "mobilité professionnelle européenne" ? 
Humaquitaine s’est inscrit dans un dispositif régional de mobilité plus globale (« Aquitaine, 
Cap Mobilité »), jusque là essentiellement européenne et professionnelle. L’objectif visé par 
Humaquitaine était d’étendre le dispositif vers de nouvelles destinations (avec un paramètre 
linguistique et « humanitaire ») et, par conséquence, de permettre à plus de jeunes 
d’accéder à la mobilité internationale. L’objectif était de toucher spécifiquement des 
« JAMOs16 » en fonction de leurs besoins spécifiques.  
Nos questionnements originels étaient de vérifier en quoi cette nouvelle offre permettait de 
toucher plus de bénéficiaires et facilitait l’accès à un public jusque là exclu de la mobilité 
internationale. A la lecture des effets du dispositif régional Humaquitaine, nous 
questionnons la spécificité de cette "mobilité humanitaire francophone" de groupe au regard 
de la mobilité européenne professionnalisante (qui s’inscrivait particulièrement dans le 
programme européenne Léonardo de formation tout au long de la vie). 
 

Méthodes d’évaluation 
• Base de données quantitatives (E-data mobilité) : nombre de jeunes accédant au dispositif, 
nombre de jeunes impliqués dans les projets déposés, nombre de jeunes partis, nombre de jeunes 
ayant abandonné, profil de jeunes accédant,… 
• Comparaison des questionnaires « avant départ » entre les jeunes qui sont partis avec 
Humaquitaine et ceux partis en « stage européen » 
• Comparaison des questionnaires jeune « retour» 
• Entretiens individuels avec l’expérimentateur 
• Entretiens individuels porteurs de projet ayant déposé dans Humaquitaine  
• Entretiens (individuels et collectifs) avec des jeunes partis en mobilité européenne et dans la 
cadre du dispositif Humaquitaine 

 
2. En quoi la destination de pays francophones permet-elle de lever la barrière de la 
langue et ainsi motiver plus de jeunes avec moins d'opportunités à s'inscrire dans un 
dispositif de mobilité ? 
Le postulat de départ est que l’un des freins principaux à la mobilité pour les jeunes avec 
moins d’opportunités est la barrière linguistique. L’une des spécificités d’Humaquitaine est 
de lever ce frein en privilégiant le départ vers des destinations francophones. Il s’agissait 
pour nous de répondre à plusieurs questionnements :  

a. les bénéficiaires se seraient-ils impliqués dans le dispositif si le projet n’avait pas 
eu une dimension francophone ? 

b. dans quelle mesure le frein de la langue a-t-il été levé ? 

                                                 
16

 « Jeunes avec moins d’opportunités » -vocabulaire des programmes d’éducation non formelle européens- 
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c. la langue a-t-elle constitué le frein majeur pour mobiliser les publics visés en 
mobilité ? Dans quelle mesure le fait d’aller vers des destinations francophones a-
t-il participé à sécuriser les publics ?  

Au niveau méthodologique, la randomisation envisagée à l’origine de l’expérimentation 
aurait permis de mieux apprécier les raisons pour lesquelles des publics visés ne 
s’impliquaient pas dans un projet de mobilité Humaquitaine. Sans ce renseignement, ce sont 
les témoignages des conseillers et enseignants, ainsi que les témoignages des jeunes 
impliqués (en complément des questionnaires) qui ont constitué notre « matière ».  
L’analyse des appréhensions des publics, mais aussi des éléments déclencheurs de mobilité, 
ont participé à mieux identifier les effets de la problématique linguistique dans la mobilité.  
Le travail réalisé avec les publics visés a été comparé avec un public de jeunes partis en 
mobilité européenne (dans des cadres parfois différents, notamment sur la durée du séjour). 
Enfin, pour multiplier les opportunités d’analyse, nous nous sommes appuyés, dans notre 
démarche sur de ressources externes : une bibliographie de l’OFAJ sur la problématique 
linguistique et l’expérience de jeunes au profil similaire, sur des projets similaires, mis en 
place dans le cadre des expérimentations sociales. 
 
3. En quoi la dimension humanitaire du projet restaure-t-elle la valorisation personnelle 
des jeunes ? 
L’autre spécificité d’Humaquitaine tient dans l’objectif du Conseil Régional à stimuler une 
mobilité vers des destinations du « sud », dans des projets à dimension « humanitaire ». Le 
résultat attendu est que le jeune ait une meilleure « estime de soi ». L’idée est que la 
dimension « humanitaire » (et l’intention d’utilité sociale/sociétale implicite) serait 
d’avantage propice à valoriser le jeune et renforcer sa confiance. Deux idées fortes sous-
jacentes : 

- La confiance à priori développée dans la mobilité du jeune lui permet-elle de mieux 
se projeter notamment professionnellement ? 

- Les compétences mobilisées dans le cadre de la mobilité nord/sud (à priori, plus 
particulièrement sociales et relationnelles) renforcent-elles l’employabilité du 
jeune ? 

 

Méthodes d’évaluation 
• Observation participante de sessions de préparation au départ / d’évaluation au retour de mobilité 
• Analyse des contenus pédagogiques des préparations au départ, formations,… 
• Analyse de documents, type bilans de compétences,…  
• Entretiens individuels et collectifs jeunes 
• Comparaison questionnaires jeune « avant départ/« retour » 
• Entretiens individuels avec porteurs de projet et expérimentateur 

 
Les problématiques complémentaires 
Comme précisé dans la description de la complexité de l’expérimentation, il nous a semblé 
nécessaire d’analyser le dispositif dans sa globalité afin de mieux en apprécier les résultats. 
C’est pourquoi, à partir du protocole d’évaluation originel (notamment dans la partie 
« efficience »), nous avons évalué la gestion du dispositif et les modalités 
d’accompagnement des bénéficiaires. 
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Les logiques partenariales du pilotage et de la mise en œuvre d’un dispositif régional 
expérimental 
Nous sommes partis de l’hypothèse que les projets d’expérimentation sociale sur la mobilité 
internationale des jeunes avec moins d’opportunités invitaient les parties-prenantes de 
l’expérimentation à réinterroger leurs modalités de coopération et à déplacer leurs 
pratiques. Cette hypothèse était d’autant plus prégnante que dans la commande du FEJ, à 
savoir la mise en place d’une plateforme inter-institutionnelle, était une des conditions de la 
sélection des projets.   
Plusieurs niveaux de construction partenariale étaient en jeu dans Humaquitaine : 

- Pilotage politique et opérationnel (relations politiques/techniciens région, 
coopération Conseil régional/Cap Mobilité), 

- Mobilisation et accompagnement des porteurs de projets, 
- Implication des partenaires internationaux, 
- Interaction entre tous ces acteurs (idée de plateforme). 

Nous avons cherché à comprendre en quoi les partenariats étaient représentatifs à la fois de 
la diversité des acteurs du champ de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en 
difficulté, mais aussi du territoire régional.  
Nous avons aussi évalué ce qui reliait ces partenaires, identifié ce qui était de l’ordre du 
commun et du singulier (notamment au regard d’un fonctionnement d’appel à projet), 
analysé la manière dont étaient perçu le leadership et le portage partagé du dispositif par la 
Région avec un prestataire (Cap Mobilité).  
 

Méthodes d’évaluation 
• Analyse de documentation produite sur le projet, en référence à la problématique du 

partenariat : conventions de partenariats, cahier des charges d’Humaquitaine, conventions 
avec porteurs de projet, composition du comité de pilotage. 

• Analyse des échanges entre le Conseil Régional et ses partenaires : emails, fréquence 
des réunions, ordres du jour des réunions, compte-rendus de réunion 

• Cartographie : localisation géographique des porteurs de projet sélectionnés, des 
partenaires associés au pilotage d’Humaquitaine,… 

• Entretiens individuels (dédiés au partenariat et modalités de coopération) avec 
membres du comité de pilotage et avec l’expérimentateur 

• Questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires »  pour expérimentateurs 
et membres du comité de pilotage 

• Observation participante des réunions de comité de pilotage et de lancement 

 
L’accompagnement des bénéficiaires  
Dans l’appel à projet, le porteur de projet a exprimé le souci de pouvoir toucher tous les 
jeunes, notamment ceux qui rencontraient des freins à pouvoir expérimenter la mobilité.  
Dans le souci de répondre aux questions d’évaluation 2 et 3, et appréhender la manière dont 
le porteur de projet veille aux engagements pris en faveur d’une démarche qualité dans 
l’accompagnement des jeunes, nous avons analysé les différents temps et modalités de suivi 
des bénéficiaires à la lumière de la « Charte européenne de la mobilité », à savoir : 
recrutement, préparation du jeune, accompagnement sur place, accompagnement au 
retour. 
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Cette analyse est d’autant plus importante que le dispositif mis en place ne visait pas à 
harmoniser les pratiques. L’analyse de la diversité de pratiques nous permettra de mieux 
apprécier les effets au regard des dispositifs d’accompagnement mis en place.  
 

Méthodes d’évaluation 
• Analyse de documentation produite sur le projet (ressources pédagogiques, 

programmes de préparation…) 
• Cartographie : origine géographique des bénéficiaires… 
• Entretiens individuels (dédiés au partenariat et modalités de coopération) avec les 

porteurs de projet, le Conseil régional et Cap mobilité 
• Comparaison questionnaires jeune « avant départ/« retour » 
• Observation de sessions de préparation et d’accompagnement au retour 

 
De l’analyse tranversale 
En début d’expérimentation, le positionnement de l’évaluateur visait, en partie, à concilier 
les attentes du FEJ, celles du porteur de projet et les contraintes liées au projet même (e.g. : 
contrainte liée à la randomisation).  
Etant positionnés sur l’évaluation de dix projets d’expérimentation sur la mobilité, nous nous 
sommes accordés avec l’équipe du FEJ pour produire une analyse comparative et 
transversale des dix expérimentations suivies : capitalisation d’enseignements majeurs qui 
permettent de questionner les pratiques de mobilité et de produire des recommandations 
pour améliorer l’action publique.   
Cette initiative nous a imposé la mise en place des questionnaires transversaux identiques à 
tous les projets. Les objectifs de chaque projet et problématiques à prendre en 
considération ont été regroupées dans un seul et même questionnaire en ligne. Celui-ci a 
constitué une opportunité d’analyse complémentaire.  
 
Questions spécifiques aux méthodes qualitatives 
Nous avons précisé nos objectifs d’évaluation originels. 
Ainsi, comme précisé antérieurement, les questions d’évaluation ont évolué vers : « En quoi 
cette "mobilité humanitaire francophone" de groupe  facilite-t-elle la participation des 
jeunes peu ou pas qualifiés ? Indirectement, en quoi facilite-t-elle l’implication des porteurs 
de projets ? » 
A la troisième question d’évaluation (en quoi la dimension humanitaire du projet restaure-t-
elle la valorisation personnelle des jeunes ?), nous avons précisé deux idées fortes sous-
jacentes : 

- La confiance à priori développée dans la mobilité du jeune lui permet-elle de mieux 
se projeter notamment professionnellement ? 

- Les compétences mobilisées dans le cadre de la mobilité nord/sud (à priori, plus 
particulièrement sociales et relationnelles) renforcent-elles l’employabilité du 
jeune ? 

Concernant l’organisation du réseau/plateforme, les entretiens se sont orientés vers : 
- les porteurs de projets, 
- les participants à des réunions d’informations. 

Les entretiens sont restés semi-directifs tout le long de l’expérimentation, avec l’idée de 
renseigner progressivement les questions d’évaluation et problématiques transversales (ou 
les éléments manquants).  
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L’objectif a été l’analyse des conditions de mobilisation des acteurs de terrain. Nous avons 
complété aussi notre analyse de la perception du dispositif par les acteurs de terrain et 
évalué l’implication et l’accompagnement des jeunes bénéficiaires.  
 
La base de données ayant été renseignée de plus en plus efficacement, nous avons pu 
contacter les bénéficiaires du dispositif Humaquitaine, particulièrement durant le dernier 
semestre 2011. Des entretiens ont eu lieu parallèlement avec des bénéficiaires de mobilité 
européenne.   
Au départ, les entretiens se voulaient semi-directifs Nous disposions d’un certain nombre de 
thèmes ou de questions sur lesquels nous attendions des réponses.  
Au fur et à mesure de l’expérimentation, nous avons mis en place des entretiens libres avec 
une minorité des publics ciblés. Les discussions se déroulaient sur le mode d’une 
conversation « naturelle », afin de permettre au jeune de prendre une parole libre pour 
retracer son parcours (parcours de vie, parcours de mobilité). Les sujets abordés plus ou 
moins spontanément par la personne nous renseignaient sur les éléments majeurs de son 
expérience.  
 
Avant la mobilité, la majeure partie des entretiens a été réalisée en face à face ; il était 
possible d’intégrer ces entretiens aux temps de préparation. Par contre, compte-tenu de ce 
public moins « captif », les entretiens au retour étaient principalement téléphoniques. Ils ont 
été réalisés dans un délai de 3 semaines à cinq mois après la mobilité. 
 
Au final, notre évaluation qualitative s’appuie sur : 

- le travail sur un cadre logique 
- la lecture de la documentation 

Collectée auprès des porteurs de projets, des porteurs de l’expérimentation ainsi que sur les 
sites Internet développés dans le cadre de l’expérimentation. 

o Projets déposés, 
o Rapports finaux, 
o Cahiers des charges, 
o Fiches de circulation interne, 
o Articles de journaux, 
o Outil de reconnaissance des acquis 
o … 

- des observations 
De la préparation des publics, du comité de pilotage, de réunion d’information… 

- d’entretiens collectifs 
Avec des jeunes, avec des porteurs de projet et porteurs de l’expérimentation 

- d’entretiens individuels 
o Avec les publics (47 dont 28 avant la mobilité),  
o Avec les porteurs de projets (sept porteurs concernés, dont trois avant et 

après expérience), 
o Avec les expérimentateurs (équipe de la région -dont élue- et Cap Mobilité), 
o Avec les acteurs clés du territoire (concernés directement et indirectement 

par le dispositif). 
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Questions spécifiques aux méthodes quantitatives 
L’outil de récolte de données a été crée de manière transversale. Pour ce projet, Anne 
Larramendy envoie à Nathalie Brenac la liste des groupes sélectionnés pour Humaquitaine. 
Nathalie se charge ensuite de joindre la personne responsable du projet pour lui présenter 
et expliquer le fonctionnement d’E-DataMobilité. Lors d’une réunion groupée avant le 
départ des jeunes, le/la responsable appelle Nathalie pour qu’elle donne à chacun des 
jeunes son code d’accès personnel pour répondre au questionnaire. La même technique est 
utilisée pour le questionnaire retour. Nathalie recontacte régulièrement les responsables 
pour des mis à jour de l’outil et/ou convenir d’une date pour les questionnaires. 
 

 

 Partis Arrêtés Total 

Humaquitaine 107 8 115 

Mobilité européenne 138 20 158 
Tableau1 : Répartition du nombre de jeunes entrés dans l’expérimentation 
par groupe (Humaquitaine ou Mobilité européenne) 
 

Concernant la mobilité européenne, le même processus  que pour Humaquitaine a été suivi. 
Cependant, il a été prévu pour la structure Les Compagnons du Devoir l’utilisation de : 

- un fichier Excel pour la saisie des données. Les fichiers ont été reçus le 8 juillet 2011. 
Ils ne sont donc pas comptabilisés dans le tableau ci-dessus. 

- des questionnaires sous formats papier.  
 

Les questionnaires jeunes au « avant départ » et « au retour » ont été testés par des jeunes 
avant leur administration définitive. (Voir annexe quantitative). Le questionnaire « avant 
départ » mesurait la perception de la plus-value d’un séjour à l’étranger, ce qu’ils redoutent 
d’un séjour à l’étranger, affine la connaissance du public et mesure la qualité de 
l’accompagnement. 
Le questionnaire « retour » permettait de savoir ce que le séjour a apporté comme plus-
value au jeune, les réelles difficultés rencontrées, qu’est ce qui a fait que son séjour s’est 
bien passé et mesure l’effet de l’accompagnement. 
 
Au bout d’un an d’utilisation des outils quantitatifs, Kaleido’Scop  a voulu faire une 
évaluation de la base de données E-DataMobilité et desquestionnaires en ligne destinés aux 
jeunes. Elle a permis de faire évoluer l’utilisation de ces outils. Les différents partenaires du 
projet Humaquitaine ont été interrogés en ce sens. Le contenu d’E-DataMobilité s’est avéré 
trop  riche et précis par rapport aux informations qu’ils sont en capacité de récupérer. Les 
retours du porteur et de ses partenaires ont été entendus puisqu'ils ne remplissent plus que 
certains items.   Concernant les questionnaires en ligne, les structures et les jeunes ne sont 
globalement pas équipés en matériel informatique. Il est donc difficile d’assurer un suivi 
efficace de leurs réponses. Il a été convenu dans ce cas de faire remplir les questionnaires au 
format papier, ils sont ensuite envoyés à Kaléido’Scop puis saisis. (Voir annexe quantitative). 
 
Le questionnaire réseau et coopération permettait de mesurer la vision du projet et du 
partenariat à travers tous les acteurs (porteur de projet inclus) et  les thèmes suivants,  sur 
deux échelles Réalité et Importance: objectifs/valeurs/identité, gestion de projet, 
communication/connaissance mutuelle/dynamique de groupe, démarche qualité. (Voir 
annexe quantitative). 
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1.2.2. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
 
L’évaluateur est arrivé après la construction des problématiques du projet. Des discussions 
originelles ont été identifiées trois questions principales d’évaluations. Nous pourrions 
qualifier les premiers échanges de professionnels et efficaces, les outils mobilisés ayant été 
reconnus par le porteur de projet.  
 

Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
 
L’évaluateur, pendant toute l’expérimentation, a veillé à ne pas prendre une posture de 
conseiller. Cette vigilance était d’autant plus importante que des membres de l’équipe 
avaient une expérience sur cette problématique (à ce propos, l’organisme évaluateur a 
veiller à constituer une équipe mixant des profils et expériences professionnels différents). 
 
Durant l’expérimentation, nous pouvons qualifier la communication avec le comité de 
pilotage (CR Aquitaine et Cap mobilité) comme, à la fois, fonctionnelles, professionnelles, 
sincères et agréables. Nous avons notamment été régulièrement en contact avec la 
directrice adjointe du service régional et la référente Humaquitaine au sein de Cap Mobilité. 
A notre demande, nous étions informés des réunions, échanges et autres manifestations 
auxquels nous tentons de prendre part. Les documents étaient collectés en toute 
transparence. 
Par contre, le seul espace de questionnement de l’objet de l’évaluation se faisait par 
l’intermédiaire des rapports semestriels envoyés au porteur de projet. L’évaluateur a fait le 
choix de ne pas poser de démarche de concertation pour revisiter les objectifs originels afin 
de ne pas influencer le portage de projet.  
Nous avons aussi observé des initiatives du porteur de projet en terme d’évaluation (travail 
sur la validation des acquis par l’expérience ou étude d’impact) sans que l’évaluateur n’en 
soit informé. Cet état de fait souligne une distance entre le porteur de projet et 
l’évaluateur et une autonomie du porteur de projet ; cela témoigne de l’indépendance du 
travail de l’évaluateur.  
 

1.2.3. Validité interne : triangulation des données 

 
Dans la mesure où la randomisation a été abandonnée sur ce projet faute d’une population 
suffisamment représentative, nous avons mis en place un dispositif d’évaluation qui 
permettait de croiser les données collectées, sur le plan quantitatif et/ou sur le plan 
qualitatif. Il nous fallait être en capacité de produire une analyse de l’objet expérimental, à 
savoir le dispositif Humaquitaine, à partir de multiples perspectives. L’enjeu était d’autant 
plus important que la démarche qualitative a progressivement pris de plus en plus de place 
dans l’évaluation. Aussi, les analyses des questionnaires, au regard des éléments qualitatifs 
collectés, pouvaient s’avérer très différentes (exemple : problématique linguistique).  
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Dans l’articulation entre données quantitatives et qualitatives, l’analyse s’est toujours faite 
dans le même sens (les questionnaires n’ayant pas évolué tout le long de l’expérimentation, 
ce sont les entretiens qui ont permis d’approfondir la problématique.  
Le croisement des données collectées s’est fait à plusieurs niveaux : 

- Sur le terrain, trois puis deux évaluateurs se sont régulièrement déplacés (une 
statisticienne et un évaluateur qualitatif spécialisé dans l’évaluation de dispositifs de 
mobilité) pour rencontrer l’expérimentateur, les porteurs de projet et les jeunes. A 
l’issu de chaque entretien, ils ont pris un temps de débriefing et collectés leurs 
différentes visions. L’enjeu était de ne pas tirer de conclusions contradictoires, 

- Dans les entretiens téléphoniques, trois personnes se sont succédées pour avoir des 
entretiens avec des bénéficiaires. En complément de ces trois personnes, deux autres 
personnes ont eu en charge des analyses transversales des dix projets de mobilité 
que Kaléido’Scop évaluait. Ces analyses impliquaient des jeunes et des porteurs de 
projet d’Aquitaine, 

- Tout le long de l’évaluation, à partir des données issues des questionnaires, les grilles 
d’entretiens semi-directifs ont évolué pour creuser des points saillants issus des 
réponses aux questionnaires. Ce travail a permis de vérifier dans quelle mesure les 
données collectées correspondaient à la réalité. Il donnait aussi l’opportunité de 
« creuser » les éléments où les écarts identifiés entre les publics Humaquitaine et 
« mobilité européenne » pointaient des différences majeures, 

- Durant toute la durée des expérimentations, un collectif de neufs évaluateurs s’est 
rencontré tous les six mois sur St Etienne. Par le croisement des avancées de chaque 
projet et des questionnements issus de ces projets, les rencontres ont 
progressivement permis de monter en généralité, 

- Enfin, l’analyse de la documentation s’est faite au fur et à mesure de la collecte 
documentaire. L’analyse des documents a fait l’objet de questions lors des 
entretiens, tout comme des entretiens ont occasionné des recherches dans la 
documentation collectée.  

La triangulation se fait de façon interprétative ; pas de façon systématique. Reste que, 
comme vous pourrez le constater dans ce rapport, les liens entre les résultats obtenus par 
les méthodes qualitatives et quantitatives sont réguliers. Les analyses issues de ces liens se 
complètent.  
Pour finir, précisons, concernant la partie qualitative, que des approches différentes ont fait 
leur preuve comportant des entretiens (à grille semi-directive ou des entretiens libres), 
l’analyse de documents, l’interprétation des réponses ouvertes dans les questionnaires, 
comme des entretiens de groupe et des observations. C’est la pluralité des méthodes et des 
angles de vue qui, au-delà d’une intégration des méthodes qualitatives et quantitatives, 
plaide pour la validité des résultats de cette recherche évaluative. 
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2. Enseignements de politique publique 

 
Cette partie vise à résumer et expliquer les enseignements tirés par l’évaluateur concernant 
le dispositif expérimenté. Il s’agit de tirer des conclusions quant aux possibles effets et 
impacts de l’action expérimentée, mais également de mettre en valeur les enseignements 
utiles à la modélisation des politiques publiques futures dans le domaine. 

 

2.1. Résultats de l’évaluation 

 

2.1.1. Description des publics touchés par le dispositif Humaquitaine 

 
Sexe  par 
mobilité 

Humaquitaine Total 

 Homme 63 58% 

Femme 44 42% 

Total 107  
Tableau 2 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par sexe 

 
Au total, ce sont 115 jeunes partis avec Humaquitaine (dont 107 pris en compte dans 
l’évaluation) avec un déséquilibre de genre observé principalement en CFA (en lien avec des 
métiers plutôt perçus comme masculins). 
 

Porteurs de projets=opérateur de mobilité Humaquitaine 

CDFAA 9 

CFA Morcenx 7 

CFA Pugnac 8 

CIDFF 10 

CMA 64 15 

FCMB Anglet 6 

Mission locale des Graves 10 

Mission locale Agen 8 

Mission locale Haut de Garonne Cenon 14 

Mission locale du Libournais 9 

Mission locale St Médard en 
Jalles/TechnoWest 

11 

Total 107 
Tableau 3 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par porteurs de projet 
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Les publics venaient principalement de missions locales (8 projets et 77 jeunes concernés).  
Leur âge moyen était de 21 ans, relativement homogène (écart type de 2,22). 
 

Niveau de 
qualification  par 

mobilité 

Humaquitaine Total 

niveau 6 8 7% 

niveau 5 bis 21 19% 

niveau 5 76 71% 

niveau 4 2 3% 

Total 107 243 
Tableau 4 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par niveau de qualification 

 
Le dispositif Humaquitaine a touché en priorité son public cible originellement définit. C’est 
à 71% que les jeunes de niveau 5 ont été touchés. Les niveaux 5bis relevaient 
essentiellement des missions locales.  
Cette caractéristique relativement homogène de niveau de formation cache une grande 
diversité de situation des publics en mission locale.  
Dans les entretiens, il est ressorti que la plupart étaient dépendant financièrement de leurs 
familles ou de leur environnement immédiat.  
Alors que certain(e)s se déclaraient en capacité d’exercer un métier et d’intégrer le monde 
professionnel (avec, parfois, de l’expérience), d’autres étaient dans une précarité matérielle. 
Dans des cas exceptionnels, des jeunes ont partagé des situations de surendettement et de 
difficulté de logement. Outre des problèmes de santé, des situations sociales pouvaient se 
caractériser par un grand isolement, des dérèglements de rythme de vie, voire même de la 
violence (conjugale).  
 

Zone de vie  
par mobilité 

Humaquitaine 

Rural 41 

Urbain 66 

Sans réponse  

Total 107 
Tableau 5 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par zone de vie 

 
La zone de vie reflète l’origine géographique des projets soutenus.  
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2.1.2. Les effets du dispositif expérimenté 

 

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 

 
Notre objectif est de présenter et d’analyser l’accompagnement des bénéficiaires et les 
moyens mis en œuvre pour respecter les 10 principes de la Charte européenne de la 
mobilité. De ces analyses seront décrits les effets des dispositifs de mobilité mis en place. 
 
Comme précisé en introduction de cette étude, les formats de sélection et 
d’accompagnement des jeunes issus des CFA et des jeunes en mission locale diffèrent 
fortement, ne serait-ce que par la différence radicale des cadres d’accompagnement.  
Outre la différence entre ces deux cadres institutionnels, le format d’appel à projets du 
dispositif « Humaquitaine » a généré une grande variété de pratiques d’accompagnement 
des publics.  
Dans nos descriptions et analyses, nous ferons en sorte d’identifier le commun des projets, 
tout comme leurs spécificités afin de poser des analyses transversales.  

 
 

1) Description de la mobilisation et de l’adhésion des publics 
 
Les formats de mobilisation des jeunes 
En CFA, l’information se faisait directement dans le cadre formel préexistant.  
En mission locale, les circuits d’information variaient avec des outils mobilisés similaires. 
Souvent étaient utilisés des papiers (« flyers ») ou affiches. L’idée était ensuite de passer par 
une réunion d’information et/ou un entretien avec son conseiller.  
Deux cas de figures existaient dans cette étape ; soit le jeune venait s’informer sur les 
dispositifs existants (visibles au sein des missions locales par affichage ou sur Internet), soit 
le conseiller jugeait utile de proposer une mobilité au jeune.   
 
Pour les missions locales, les entretiens individuels répondaient à un principe de 
« cooptation » où, selon le jeune en face, la mobilité était proposée comme une opportunité 
dans le parcours de la personne. Notons le rôle central des conseillers dans l’accès à la 
mobilité. Que ce soit dans le discours des jeunes ou celui des conseillers, le temps de 
l’entretien a été un temps crucial de leur implication et a joué un rôle central lorsqu’il 
s’agissait de lever des appréhensions.  D’ailleurs, dans les questionnaires, à la question 
« Qu’est-ce qui m’a donné l’idée de partir à l’étranger ? », le conseiller tient une place 
centrale, puisque 40% des jeunes les mettent en « déclencheurs ». Avec la réunion 
d’information, c’est pratiquement la moitié des jeunes relevant des missions locales qui ont 
été motivés au départ par ces mêmes missions locales.   
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 Humaquitaine 

un conseiller en entretien individuel 
(Association, Mission Locale, CFA…) 

21 

ma famille 7 

une précédente expérience à l’étranger 7 

une réunion d’information collective 
(Association, Mission Locale, CFA…) 

5 

des amis 5 

Autre 5 

un média (Internet, article de journal, 
émission de télévision, plaquette…) 

2 

Total 5217 
Tableau 6 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par modalité de la question « Qu’est-ce 

qui m’a donné l’idée de partir à l’étranger ? » 

 
 
De l’objet des sélections : une sélection de jeunes préalablement motivés mais qui, pour 
beaucoup, n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible 
Les porteurs de projet se sont rejoints sur leurs critères de sélection des publics. L’idée 
n’était pas de toucher des jeunes qui ne « poseraient pas de problème » (voire même le plus 
« méritant »), mais de s’adresser à des publics dits « en fragilité ».  
Les méthodes de sélection étaient principalement des entretiens individuels, avec, pour 
certains, l’expression de leur motivation par écrit ; soulignons l’intention de nombreux 
porteurs de projet de définir collectivement des procédures et critères de sélection des 
publics autour de l’expression orale de motivation. 
Nous avons donc principalement constaté une « sélection par la motivation ». Le parcours, 
en mission locale, se caractérisait par une information (soit ciblée en entretiens  et/ou un 
affichage, sans négliger le « bouche à oreille »). Dans un deuxième temps, la présence à une 
réunion d’information était nécessaire. Enfin, une troisième étape d ‘expression formelle 
d’un intérêt explicite pour le projet clôturait le processus de sélection.  
Une des conditions majeures qui ponctuait l’expression d’une motivation était le choix du 
jeune de faire passer le projet, sur une période donnée, devant l’opportunité d’une offre 
d’emploi18.   
Dans les questionnaires, il ressort clairement que les jeunes sélectionnés aspiraient déjà à la 
mobilité. Le désir de mobilité était d’ores et déjà intégré à 85% pour les jeunes sélectionnés. 
Ainsi, à la question : « quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger 
? », les réponses étaient les suivantes : 

                                                 
17

 Cela concerne le nombre de jeunes des missions locales ayant répondu à cette question 
18

 Propos d’un conseiller de mission locale : « Il y avait évidemment la question : et si vous trouvez un travail 

avant le départ, qu’est-ce que vous faites ? C’est à dire que l’on a travaillé sur leurs priorités aussi ; car ça 
demande un engagement. Quand on commence, le but, c’est d’aller jusqu’au bout. Ca fait qu’on a eu des 
désistements avant le départ. » 
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Tableau 7 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par modalité de la question « quel est 
votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? » 

 
Dans cette procédure de sélection généralement axée sur la motivation des jeunes, le 
développement de l’accès à la mobilité s’est positionné sur des jeunes préalablement 
intéressés, mais qui n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible (soit pour des 
contraintes matérielles, soit pour des contraintes sociales et culturelles).  
La question des appréhensions des publics s’est posée soit de manière informelle, soit dans 
les entretiens individuels, soit dans les réunions d’information (par une démarche de 
question/réponse). Nous n’avons pas été informés de démarche formalisée sur des 
pratiques visant à lever les appréhensions des jeunes les moins enclins à s’impliquer dans le 
type de mobilité proposé par Humaquitaine.   
Les publics impliqués avaient intégrés le « coût d’opportunité »19 de la mobilité. Ils savaient 
ce que signifiait la perte de l’opportunité de bénéficier d’une rémunération, mais estimaient 
qu’ils pouvaient plus obtenir d’une mobilité dans le cadre du dispositif Humaquitaine.  
 

2) Les conditions de mobilisation des publics 
 
A l’étude des chiffres fournis par l’étude quantitative (questionnaires avant départ) et des 
entretiens individuels avec les publics avant la mobilité, nous pouvons identifier quelques 
éléments transversaux. 
 
Les conditions adhésion des publics : des facteurs variés 20 
Les résultats du questionnaire montrent clairement que l’ « ailleurs » et l’ « autre » sont les 
principales conditions d’adhésion les plus explicites des jeunes bénéficiaires du dispositif 
Humaquitaine. Il ressort des entretiens que la relation d’ « aide » constitue une des 
principales attentes. Les trois-quart des jeunes avec qui nous avons eu un entretien avant le 
départ avancent cet argument en priorité. Viennent ensuite, dans les entretiens, 
l’ « ailleurs » (voir une autre manière de vivre) puis la dimension relationnelle mise au même 
niveau (et souvent posées dans un seul et même argument).  
Le discours des jeunes de missions locales est souvent alimenté par des réponses à des 
ressentis :  

- Il souhaite aller mieux en réponse à un sentiment de « vide », 

                                                 
19

 Ceci représente le coût d'une chose estimée en termes d'opportunités non-réalisées, ou encore la valeur de 
la meilleure face à l’autre option non-réalisée. 
20

 Notre analyse de la partie linguistique (en terme d’attentes et d’appréhensions) sera faite à part, dans un 
chapitre spécifique.  

j’ai toujours voulu partir à l’étranger 43 

après  la proposition qu’on m’a faite d’un 
séjour à l’étranger je me suis dit « pourquoi 
pas » 

8 

je ne veux pas partir à l’étranger, mais je n’ai 
pas le choix 

 

Total 51 
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-  Il souhaite être plus autonome face à une forme de dépendance (vis-à-vis de la 
famille, de l’état…). Pour certain(e)s, l’autonomie se pose en « rupture », 

- Il souhaite « aller loin » pour prendre de la distance sur son quotidien, 
- Il souhaite prendre confiance pour être en capacité de prendre des initiative et d’ 

« aller jusqu’au bout » de ses projets. 
La motivation n’est pas tant la mobilité (en tant que telle) mais ce qu’elle représente en 
opposition avec une forme de « mal-être » (sinon d’ennui). Dans ce sens, avec le public 
mission locale, partir loin représente pour beaucoup une chance de « rompre les amarres », 
dans un contexte radicalement différent de leur quotidien.  
 
A propos du développement de l’employabilité (en termes d’acquisition de compétences 
professionnelles et d’amélioration du CV), les attentes des jeunes sont moins marquées. 
Certains projets dans le cadre d’Humaquitaine étaient intégrés dans la formation de jeunes 
en CFA, avec une mission en lien avec leur formation. Le lien, pour eux, était clair. Pour le 
reste des bénéficiaires d’Humaquitaine vers les pays en voie de développement, la valeur 
ajoutée en terme d’employabilité était moins visible. Cet état de fait est confirmé par les 
entretiens individuels. 
Ainsi, lorsque l’on compare les attentes des jeunes partant pour des projets dits 
« humanitaires » à la destination du Québec, la dimension professionnelle ressort beaucoup 
plus (acquisition de nouvelles compétences professionnelles, installation durable et 
amélioration du CV).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 3 : Spider des scores des réponses des jeunes partis avec Humaquitaine (Quebec vs les autres) 
à la question « Pour moi, un séjour à l’étranger permet de » 
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De l’analyse des conditions de motivation, nous avons pu observer que la mobilité dans le 
cadre du dispositif Humaquitaine était le plus souvent vécue dans son immédiateté, comme 
une « opportunité » ou une « chance » (termes utilisés régulièrement en entretiens). 
L’objectif était de vivre une expérience, avec l’aspect découverte qui primait sur les autres 
attentes. L’enjeu originel n’était pas d’intégrer cette mobilité dans un parcours mais de 
profiter de cette opportunité pour vivre une expérience forte et radicalement différente du 
quotidien, en dehors de la routine.  
L’aspect générationnel prenait une place dans les propos. Il s’agissait de vivre cela « à 20 
ans » ou « tant qu’il était temps ». Les questions liées au renforcement de l’employabilité 
était bien moins intégrée par les publics impliqués. Les attentes se posaient plus en terme de 
découverte ou de rupture qu’en terme de construction d’un parcours programmé et 
cohérent (une étape de plus dans la structuration de son CV).  
A ce niveau, nous pourrions parler, pour ces bénéficiaires, d’une forme de « rite de 
passage ». Cette expérience de mobilité est vécue comme une parenthèse qui permet de 
« se prouver quelque chose ». La question « humanitaire », telle que présentée par nos 
interlocuteurs dans les entretiens, est une étape de vie nécessaire (il « faut » partir); un 
temps de « don de soi » qu’il importe de vivre une fois dans sa vie.  
 
 
Les appréhensions des publics 
Les appréhensions des publics sélectionnés étaient avant tout liées à des problématiques 
physiologiques (santé, sécurité). Ceci est fortement lié à la perception des pays en voie de 
développement.  
Il ressort des entretiens deux problématiques peut identifiées dans les questionnaires ci-
dessous :  

- 26% des jeunes avec qui nous nous sommes entretenus appréhendent l’éloignement 
(famille, amis, petit copain…),  

- la question de la vie de groupe est un point sensible volontairement abordé par 38% 
des jeunes, mais la plupart sont confiants dans leurs capacités de dépasser cette 
problématique (« mais, ça se passera bien.. »).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Répartition des réponses des jeunes partis avec Humaquitaine à la question : « Qu'est-ce 
que je redoute dans le séjour à l'étranger ? »  

de tomber malade/avoir des problèmes de santé 14%
(7)

43%
(22)

22%
(11)

20%
(10)

2%
(1)

ne pas comprendre la langue 12%
(6)

35%
(18)

29%
(15)

24%
(12)

le voyage (avion, train…) 8%
(4)

27%
(14)

27%
(14)

35%
(18)

2%
(1)

la nourriture 2%
(1)

33%
(17)

33%
(17)

31%
(16)

la différence de culture 6%
(3)

24%
(12)

29%
(15)

41%
(21)

ne pas faire de nouvelles connaissances 10%
(5)

14%
(7)

41%
(21)

35%
(18)

de ne pas avoir assez d’argent pour profiter du séjour 4%
(2)

16%
(8)

47%
(24)

33%
(17)

le lieu d’hébergement (ou famille d’accueil) 2%
(1)
18%
(9)

47%
(24)

33%
(17)

de ne pas avoir le temps de faire du tourisme 4%
(2)
14%
(7)

51%
(26)

31%
(16)

ne rien apprendre 6%
(3)

12%
(6)

37%
(19)

45%
(23)

de me sentir seul(e) ou isolé(e) 2%
(1)
12%
(6)

43%
(22)

43%
(22)

de vivre à plusieurs/en collectivité 2%
(1)
10%
(5)

45%
(23)

43%
(22)

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord
Sans réponse
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On peut mettre en lien les appréhensions partagées ci-dessus avec la question « initiatique » 
de la mobilité. En effet, la distance additionnée à un environnement émotionnel non familier 
(la plupart du temps, les groupes ne se connaissaient pas avant de partir), tout comme  
l’insécurité « physiologique » (maladie, accident, isolement, problème de rapatriement plus 
voyage) constituaient des appréhensions témoignées régulièrement dans les entretiens. 
Malgré ces risques identifiés, il s’agissait de se prouver quelque chose. Il s’agissait aussi de 
prouver à son environnement immédiat (famille, amis) que l’on était en capacité de 
dépasser ces appréhensions partagées. Dans trois entretiens, l’expression « sortir des jupons 
de ma mère » est revenue. 
Enfin, il ressort clairement des questionnaires que les jeunes de mission locale ont  
beaucoup plus d’appréhensions face à la mobilité que les jeunes en CFA (mis à part pour les 
questions de santé et de différences linguistiques).  
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Pour résumer, les conditions de mobilisation se sont appuyées sur trois axes communicants, 
plus ou moins influents selon les publics concernés : 
- un axe occupationnel : une opportunité de vivre une expérience, 
Cet axe est minoritaire, mais reste à considérer. En mission locale, certains jeunes vive 
l’ennui. Aussi, n’ayant pas d’opportunités professionnelles, la mobilité est vécue comme une 
opportunité de combler un temps d’attente. 
- un axe protecteur : des conditions réunies pour vivre une expérience forte en sécurité 
Cet axe n’est pas celui mis en avant par le public mais ressort très clairement dans les 
entretiens. La mobilité est conditionnée par le fait qu’elle puisse être expérimentée dans un 
cadre sécurisé, à savoir un cadre institutionnalisé, en groupe, vers des destinations 
francophone. 
- un axe émancipateur 
Dans Humaquitaine (et spécifiquement sur les destinations des pays en voie de 
développement), les conditions de mobilisation (plus ou moins conscientisées) viennent 
principalement  des attentes des publics qui sont l’exotisme et l’autre. La mobilité présentée 
est perçue comme une opportunité d’épanouissement social et personnel, avec une 
dimension initiatique (« se prouver -et prouver aux autres- quelque chose »).  
Cet axe émancipateur est souvent présenté en réaction à une situation d’inconfort (manque 
de confiance, besoin de rupture…). 
 
Les jeunes sélectionnés ont, en général, été sélectionnés sur l’axe de la motivation. Le 
développement de l’accès à la mobilité s’est positionné sur des jeunes préalablement 
intéressés, mais qui n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible (soit pour des 
contraintes matérielles, soit pour des contraintes sociales et culturelles).  
 
Enfin, nous avons constaté qu’en général, les mobilités proposées étaient plus 
appréhendées comme des parenthèses de vie que comme parties intégrantes de parcours 
de professionnalisation, spécifiquement vers les pays du sud (mis à part dans les cas où la 
mobilité est en lien avec sa formation).  
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3) Description des projets et de l’accompagnement des publics 
 
A propos de l’accompagnement des publics durant le projet, la mobilisation des équipes et 
des compétences a fortement varié selon les structures.  
Face à des approches très hétérogènes, notre objectif est de présenter un panorama 
succinct des différentes pratiques constatées et identifier quelques points communs et 
problématiques majeures. 
 

� Satisfaction des jeunes sur l’accompagnement 

Il ressort des questionnaires une satisfaction importante des publics envers 
l’accompagnement mis en place. Ainsi, à l’affirmation « je me sens bien accompagné(e) dans 
la préparation de mon séjour, 69% sont « tout à fait d’accord » et 29% « d’accord ». Cette 
satisfaction est d’autant plus à reconnaître que la même question posée à des jeunes de 
même niveau relevant de dispositifs différents portés sur la mobilité européenne, 26% des 
jeunes sont « tout à fait d’accord » et  56% « d’accord ».  
A propos de l’accompagnement avant la mobilité, la satisfaction est de plus de 88%.  
 

Le soutien que l’on m’a proposé(e) avant le départ était : 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ces chiffres reflètent l’attention, que nous avons constatée (dans des visites sur site, à la 
lecture des rapports finaux tout comme dans des entretiens), des porteurs de projet à 
mettre en place un dispositif de suivi renforcé des bénéficiaires.  
 

� Un travail d’équipe 

- au sein des structures 
Au sein des missions locales 
La mobilisation du nombre de conseillers (ou personnels si le projet était mis en place par 
une structure tierce21) a varié de une à trois personnes (conseilleurs ou éducateurs). Dans un 
cas, deux élus étaient mobilisés en plus sur des questions logistiques.   
Aussi, des bénévoles ou stagiaires ont été impliqués sur des temps ponctuels (ateliers 
d’écritures…) ou sur toute la durée du projet (comme par exemple une jeune stagiaire de 
l’IRTS). 
En majorité, les équipes se disaient plutôt peu expérimentées sur ce type de mobilité (en 
l’occurrence, projets de solidarité). Là où nous notons des différences dans le discours sur 
l’expérience des porteurs de projet concerne leur expérience de gestion de collectifs22. Alors 

                                                 
21

 Comme par exemple le CIDFF. 
22

 Cette compétence diffère fortement de celle mobilisée traditionnellement par les conseillers en mission 
locale qui accompagnement individuellement des jeunes dans un cadre formel (entretiens) 

Tout à fait adapté 20 

Adapté 25 

Peu adapté 4 

Pas du tout adapté 

Sans réponse 2 

Total 51 
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que la plupart des personnes interrogées se disaient sans expérience, certains  (nous 
pourrions parler d’un profil « éducateur ») se disaient formés à la gestion de groupe dans la 
vie quotidienne (dans le monde de l’éducation non formelle, cela se définit par l’appellation 
« Vie collective, vie quotidienne »).   
C’est à ce niveau que nous constatons une nuance d’expérience des personnes impliquées 
dans les projets.  
 
Dans les CFA 
Dans la responsabilité du projet, des enseignants de langue ou des enseignants techniques 
(chefs de chantiers…) étaient investis sur toute la durée du projet. 
La phase de préparation était l’occasion d’un travail transversal dans les équipes des CFA, où 
plusieurs métiers se retrouvaient autour d’une problématique commune. De la mobilisation 
de membres motivés de l’équipe dépendait l’organisation pédagogique du projet et les 
thématiques abordées. Des professeurs de géographie, d’histoire… étaient mobilisés dans 
des modules de découverte du pays par des recherches documentaires.  
 

- Sur le territoire d’envoi (Aquitaine) 
Par la nécessité de mobiliser des compétences variées (et, en prenant en considération 
l’investissement financier réduit de mobiliser des partenaires sur son territoire), les 
compétences mobilisées ont été variées, avec la visite de consulats, d’hôpitaux…  Celles-ci 
s’ajoutent à des compétences professionnelles présentées dans le chapitre antérieur et 
mobilisées sur des temps de préparation. 
Chaque porteur de projet a, au moins une fois eu recours à une compétence externe dans la 
préparation des jeunes.  
 

- Sur le territoire d’accueil (pays visité) 
Sur les territoires, les compétences mobilisées étaient liées à la composition de l’équipe 
française dans la mesure où ils comblaient les manques (s’il en existait). Des témoignages, 
des compétences mobilisées sur place, ce sont principalement les compétences techniques 
des partenaires qui étaient mobilisées, ainsi que leur connaissance du territoire. De manière 
informelle, les accueillants ont fait le lien avec la population locale.  
Sur un projet, une équipe locale a eu des responsabilités dans l’organisation et la gestion du 
séjour.  
D’autres compétences locales ont également pu être mobilisées, notamment lors des 
situations de tension au sein des groupes. Ainsi, par exemple, la présence d’un éducateur 
expérimenté dans les séjours de rupture a permis la prise en charge d’un jeune qui 
rencontrait des problèmes psychologiques dans son séjour.   
 

� Des pratiques pédagogiques  

 
Avant la mobilité 
Par la structuration du dispositif (logique d’appel à projet, positionnement de Cap Mobilité), 
nous avons constaté un grande autonomie des porteurs de projet dans les démarches 
pédagogiques d’accompagnement des jeunes. D’où une grande variété de pratiques.  
 
Les pratiques des CFA 
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Tout d’abord, les dispositifs de formation/suivi varient fortement selon le type 
d’organisation chargée de suivre les jeunes (public captif en scolarité pour les CFA, public 
« volatile » théoriquement en recherche d’emploi pour les missions locales). Dans les 
organisations de formation professionnelle, l’écrit  a toujours une place importante dans la 
préparation des publics. Les jeunes sont encouragés à faire des recherches sur la destination, 
notamment en mobilisant les nouvelles technologies. Des axes thématiques étaient posés, 
particulièrement autour de questions environnementales (telles que la question de la 
préservation de l’eau).  
Un carnet de voyage illustrant le parcours du jeune a fait l’objet d’échanges de pratiques 
entre CFA. Il était l’outil privilégié de recueil individuel du vécu du jeune. En complément de 
ce travail fait sur le carnet de voyage, des blogs ont été mis en place pour communiquer à 
distance sur le projet.  
Le travail réalisé par les CFA a souvent dépassé le cadre des jeunes impliqués directement 
dans le projet dans la mesure où des classes entières étaient impliquées dans la préparation 
et que d’autres élèves (de la même classe ou d’autres classes) étaient invitées dans des 
temps de valorisation du projet. L’intérêt de la mobilité dépassait donc les bénéficiaires 
directs.  
C’est dans les pratiques des CFA que nous avons observé des pratiques 
d’information/mobilisation par les pairs. Ainsi, dans le CMA 64, le chantier Humaquitaine 
2009 au Mali a été présenté pour impliquer de nouveaux élèves.  
Notons enfin l’apport de réseaux externes (Ministère de l’agriculture) dans l’utilisation 
d’outils pédagogiques (Réseau d’Education au Développement).  
 
Les pratiques des missions locales 
Les organisations qui travaillent sur les publics « missions locales » sont plutôt dans des 
démarches pédagogiques actives23. L’échange oral a beaucoup de place avec un travail 
important sur les représentations et les ressentis. Cette démarche pédagogique est souvent 
justifiée par le fait que les jeunes concernés par la mobilité sont souvent en résistance au 
cadre scolaire traditionnel d’apprentissage (ce qui est confirmé dans les entretiens).   
Sur ce point, les intervenants externes spécialisés dans la mobilité (nord/sud) sont reconnus 
par les porteurs de projets et les jeunes sur ces compétences pédagogiques. A ce propos, 
beaucoup de jeunes interrogés ont tendance à parler de « jeux » ou d’activités perçues 
comme « ludiques ».  
Un élément qui ressort d’entretiens en fin de préparation de deux groupes distincts, relevant 
du cadre « mission locale », concerne la dimension logistique de la préparation (lieu de 
destination, bagages, santé…). En effet, la moitié des jeunes interrogés questionne la 
pertinence de ces préparations ludiques si les réponses aux problématiques logistiques du 
voyage ne sont pas règlées. Cet état de fait se traduit par les propos suivants :  « j’ai pas 

besoin de jouer si je ne sais pas quoi mettre dans mon bagage, et si j’ai pas tout géré avant 

de partir » ou « j’ai bien vu où on allait mais je ne me sens pas rassurée ; ya plein de trucs 

discutés qui me sont passés au dessus de la tête ».   
 

                                                 
23

 Selon Wikipédia, la démarche de pédagogie active « est de fait moins cadrée que la pédagogie 
« traditionnelle », pour laquelle on a un référentiel (programme à suivre) et des exercices calibrés pour tester 
les savoirs et savoirs-faire. Avec les méthodes actives, l'apprenant est certes encadré, mais il est plus autonome 
dans sa démarche, et le travail se fait parfois en groupe. »  
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Les axes majeurs en matière de pratiques 
Des différentes pratiques constatées pour les publics mission locale et CFA, voici quelques 
axes : 

o une attention à créer une dynamique de groupe 
L’ensemble des porteurs de projets, dans leurs discours (avant et après l’expérience), ont 
insisté sur ces dimension fondamentales du projet. Deux raisons avancées : bien souvent, les 
jeunes des groupes ne se connaissaient pas au préalable.  Aussi, la question de la 
socialisation se posait en terme de compétences pour renforcer l’employabilité de ces 
publics.  
Cette dynamique de groupe passait par l’implication des publics dans l’organisation du 
séjour, de manière plus ou moins active. Certains groupes étaient impliqués dans la 
recherche de financements (vide-greniers, rencontres de potentiels financeurs, création de 
vêtements fabriqués dans le pays visité et vendus au retour24) et dans le contact avec les 
partenaires.  
L’investissement des publics s’est aussi faite par l’implication dans des projets d’utilité 
sociale sur leurs propres territoires, dans des ONG locales (restos du cœur, croix rouge…). 
Selon les projets, les résultats issus de ces immersions dans des projets d’utilité sociale 
varient. Cela dépend fortement du partenariat mis en place avec des structures d’accueil et 
de la place donnée à ces temps dans le projet : est-ce un temps annexe à la mobilité 
internationale ou cela fait-il partie intégrante du parcours ?  
Dans un projet, un week-end de préparation a été organisé et a permis de rencontrer 
d’autres publics en mobilité. Tous les jeunes ont salué l’intérêt de cette initiative (malgré des 
critiques sur l’aspect logistique et sur le rythme), sous différents primes : rencontre d’autres 
publics, meilleure connaissance des autres jeunes du groupe, conscience accrue du projet.    
Enfin, en raison de la composition hétérogène du groupe, des porteurs de projet, dans la 
préparation des publics, ont mis en place des dispositifs d’apprentissage par les pairs où les 
jeunes se soutenaient mutuellement en fonction de leurs compétences. Les pratiques autour 
des nouvelles technologies (que ce soit sur le plan technique ou dans leur rapport à 
l’écriture) ont été privilégiées dans cette démarche.    
 

o une meilleure connaissance du pays d’accueil 
La connaissance du pays visité permettait de mobiliser des compétences en TIC (soit par des 
recherches documentaires et/ou des entretiens à distance avec les partenaires du pays 
d’accueil). Dans deux projets, le consulat du pays d’accueil a été visité. Les RDV organisés 
dans des hôpitaux ont non seulement permis de lever des appréhensions sur les maladies 
tropicales (et représentations sur le pays d’accueil) mais aussi des questions en lien avec la 
sexualité et les relations femmes/hommes.  
Ce travail sur le pays d’accueil est reconnu, dans nos entretiens avec les porteurs de projet, 
comme un outil privilégié pour indirectement, mobiliser le bénéficiaire sur un bilan de santé. 
Cela lui permet aussi de mobiliser un questionnement sur son pays et sa région d’origine (en 
l’occurrence la France et l’Aquitaine).  Un processus que nous pourrions traduire par le 

                                                 
24 « On avait créé un petit catalogue avec le soutien de l’association là-bas qui nous avait donné des modèles 

de ce qu’elles faisaient et fabriquaient en teinture et en couture, et ici on avait organisé avec les stagiaires une 
prévente et on a chacune de nous, trouver autour de nous, des gens qui voulaient bien acheter et payer la 
tunique, la robe, etc… et donc elles ont amené l’argent récolté pendant le séjour et pendant le séjour elles ont 
fabriqué la commande avec les femmes de l’association. » 
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terme de « décentration »25, à savoir un mécanisme réflexif par lequel un individu, en 
portant un regard sur d’autres situations/pratiques, questionne sa propre situation ou ses 
manières de faire (nous analyserons les effets de ce processus ultérieurement).  
 

o la mobilisation de compétences techniques 
Les nouvelles technologies ont été utilisées dans tous les projets, que ce soit pour faire des 
recherches, pour communiquer avec les pays partenaires (via « skype ») et/ou communiquer 
sur le projet (via un blog, un document de synthèse, un diaporama et/ou un film). Des 
groupes « facebook » ont été mis en place et fortement utilisés avant et pendant la mobilité.  
 
 

� L’accompagnement pendant la mobilité  

Tous les projets voulaient s’appuyer sur une activité collective concrète durant leur séjour ; il 
ne s’agissait pas d’un voyage touristique, ni d’une succession d’activités pédagogiques de 
découverte de la culture locale. Dans les pays du sud, la réfection de locaux constituait la 
première activité.  
Il s’agissait avant tout de « faire », de « produire », de « construire » au bénéfice de la 
population locale. Cela passait par des formes de chantiers (rénovation d’écoles, activités 
agricoles, entretiens…) ou un soutien aux activités d’intérêt général (santé, développement 
d’activités économiques…). C’est de la sorte que la notion d’intérêt général s’est 
concrètement traduite sur le terrain.   
Ces activités étaient le premier outil identifié pour aller à la rencontre des populations 
locales.  
 
Outres ces temps de construction (avec des déplacements touristiques ponctuels pour la 
plupart des projets), les temps de vie quotidienne ont constitué, au dire des 
accompagnateurs, des temps particulièrement forts d’apprentissage de vie de groupe. 
Certains porteurs de projet insistant sur leur désir, dans de prochains projets, d’investir 
encore plus ces temps par l’implication de publics, comme par exemple dans les 
préparations culinaires et le lavage du linge.  
 
En ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication, les jeunes ont 
alimenté des blogs au cours de leurs séjours. Ils permettaient de partager sur le programme 
et le ressenti du groupe, et créer ainsi du lien avec l’hexagone. Leur utilisation a varié selon 
les projets, d’une utilisation par une minorité de bénéficiaires au partage de responsabilités 
dans la gestion et l’animation de l’outil.  
 

1. L’encadrement sur place (à l’étranger) était 

 Humaquitaine Stage 
professionnel 

Total 

Tout à fait adapté 36 17 53 

Adapté 13 20 33 

Peu adapté  2 2 

                                                 
25

 Ce processus fait référence aux travaux de Jean Piaget : J. Piaget, Introduction à l'épistémologie génétique. 
(III) La pensée biologique. La pensée psychologique. La pensée sociologique, 1950, p. 252 
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Pas du tout 
adapté 

 1 1 

Sans réponse 2 3 5 

Total 51 43 94 
Tableau 9 : Répartition de l’encadrement sur place par type de mobilité (Humaquitaine vs Mobilité 

européenne) 

 
Aussi, à la question « Si mon séjour à l’étranger s’est bien passé c’est surtout grâce à… », 

« l’encadrement sur place » puis le « responsable du projet à l’étranger » et enfin « le projet 

sur place qui répondait à mes aspirations professionnelles » sont présentées comme les 

deuxièmes, troisièmes et quatrièmes conditions majeures de réussite. Ces résultats sont 

d’autant plus probants que « les personnes responsables de l’organisation qui m’a accueillie 

sur place » montre un écart significatif de 12 points avec les stages professionnels 

européens.  
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Figure 5 : Spider des scores des réponses des jeunes partis à la question « si mon séjour à l’étranger 

s’est bien passé, c’est surtout grâce à… » 

 

 

 

 



45 
 

 
 
 

� L’accompagnement après la mobilité 

L’accompagnement au retour passait dans la plupart des projets par un débriefing collectif 
dans les trois premières semaines du retour. La durée du débriefing variait de deux heures à 
une journée pleine, réalisée en interne ou avec des personnes externes. Ensuite, 
l’accompagnement était principalement fait au niveau individuel par les conseillers qui 
suivaient les jeunes avant la mobilité.  
Après une expérience forte au niveau émotionnel, les personnes interviewées qui 
travaillaient avec des publics non captifs, témoignaient d’une difficulté de réunir le groupe. 
Dans les missions locales, c’était principalement des temps de valorisation qui permettaient 
de suivre les publics (notamment une partie du groupe qui se trouvait des compétences 
d’expression).  
 
Les formats de valorisation des projets observés étaient les suivants : 

- présentations devant de grands groupes constitués,  
- expositions photographiques, 
- site internet, 
- articles. 

Ces temps de valorisation se faisaient au sein de structures organisatrices. Ils ont occasionné 
des déplacements dans d’autres espaces que ceux du porteur de projet pour présenter le 
projet (exemple : bureau info-jeunes).  
 
La réalisation d’un film (ou d’une présentation) de minimum six minutes n’a été vécu comme 
une contrainte que par un porteur de projet. Le montage du film ou de la présentation n’a 
pas été utilisé de la même manière selon les projets. Cet état de fait concerne aussi la 
gestion des Blogs/site Internet mis en place et/ou des pages « facebook ». Leur 
fréquentation a largement décrue ; nous n’avons pas été renseignés de démarche de 
capitalisation de ces productions. Face à la multiplicité de ces productions, nous n’avons pas 
observé d’espace de « mémoire commune ».   
 
La satisfaction des publics sur l’accompagnement au retour est moins élevée que 
l’accompagnement avant la mobilité ou que l’accompagnement sur place.   
« Concernant l’entretien ou la réunion d’évaluation à mon retour en France, je suis : » 

Très satisfait(e) 19 37% 

Assez satisfait(e) 22 43% 

Peu satisfait(e) 5 10% 

Pas satisfait(e)   

Sans réponse 5 10% 

Total 51 100% 

Tableau 10 : Répartition des jeunes partis en Humaquitaine Concernant l’entretien ou la réunion 
d’évaluation au retour 
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4) De la valorisation des acquis des jeunes 

 
L’expérimentateur s’est montré, dans nos entretiens, particulièrement attentif à la question 
de la valorisation des acquis. Le fait même que le dispositif soit porté par la Direction de la 
Formation professionnelle et de l’apprentissage conditionne particulièrement cette 
attention à intégrer « Humaquitaine » dans un parcours qui permette de renforcer 
l’employabilité des bénéficiaires. Aussi, l’expérience du porteur de projet sur les projets 
européens de mobilité des jeunes a accru sa vigilance dans la mesure où des outils de 
valorisation des acquis (par exemple, « Europass ») sont systématiquement intégrés dans les 
projets européens.  
Cette attention du porteur de projet s’est traduite par le travail d’une stagiaire sur une 
« grille d’auto-évaluation des compétences culturelles, sociales, citoyennes » proposée en 
fin de parcours aux publics bénéficiaires.  
Cette attention/intention du porteur de projet était d’autant plus pertinente que les jeunes, 
dans les entretiens, éprouvaient globalement des difficultés à identifier les compétences qui 
sont liées à leur mobilité. Autant ils étaient spontanément en capacité de partager sur les 
actions de leur mobilité (et identifier des compétences techniques), autant, sans une aide à 
la valorisation, ils restaient peu aptes à partager sur les compétences personnelles et 
sociales mobilisées.  
 
Cet intérêt d’un travail sur la valorisation des acquis du jeune était reconnu dans nos 
entretiens avec les porteurs de projet, mais traduit de plusieurs manières. Certains 
remettaient en cause les approches dites « normatives » (qui ne témoignaient pas, d’après 
eux, de l’acquisition de compétences) tandis que d’autres reconnaissaient l’enjeu d’être en 
capacité de mesurer l’évolution des acquis du jeune, ne serait-ce que par une auto-
évaluation.  
Par contre, tous s’accordaient sur l’enjeu de coordonner/mutualiser la mise en place d’outils 
de mesure des acquis des publics, les pratiques d’évaluation différant entre les organisations 
et les différents financeurs.   
 
Le regard des jeunes sur la mise en place d’outils de valorisation des acquis, lorsqu’ils étaient 
concernés, s’est posé de deux manières : 

- une forme d’ « obéissance » pour remplir les outils mis en place. Cette attitude 
répondait à la demande des accompagnateurs qu’ils estimaient. Sur certains projets, 
la multiplicité des outils mis en place (que ce soit en termes évaluation du projet ou 
de valorisation des acquis) augmentait la résistance des jeunes impliqués. 

- l’idée d’un diplôme « Humapass » a été testée dans les entretiens. Cette idée a été 
accueillie positivement par tous les jeunes interviewées. Outre le « pourquoi pas » de 
la moitié de nos interlocuteurs, l’autre moitié estimait l’intérêt d’un tel outil par un 
argument d’ordre professionnel : « ça peut être un plus sur mon CV ; en plus, j’ai pas 
grand chose à mettre dessus ».  

D’ores et déjà, plusieurs jeunes, de leur propre initiative, nous ont témoigné leur « fierté » à 
présenter leur expérience « Humaquitaine » sur le CV. Un témoignage illustre l’intérêt de 
cette démarche : « moi, je l’ai mis sur mon CV et je crois que c’est important pour un 

employeur. Par exemple, j’en ai discuté avec un employeur et il m’a dit que quelqu’un qui a 
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vécu l’expérience d’aller faire de l’humanitaire en Afrique est forcément débrouillard et n’a 

pas peur de l’inconnu  et que ce sont des qualités que tout le monde ne peut pas avoir. »    
Cette volonté du porteur de projet de mettre en place un diplôme s’intègre aussi dans un 
temps symbolique de « remise de diplôme ». Ceci se ferait dans le cadre d’une cérémonie 
régionale de valorisation des projets où l’ « Humapass » serait remis par l’élu. En écho, l’idée 
de « récompense » a été avancée par des bénéficiaires.  
 
 

 
Sur le dispositif Humaquitaine, une grande majorité de jeunes était grandement satisfaite de 
leur accompagnement.  
Les formats d’accompagnements étaient variés. Il n’en demeure pas moins que tous les 
porteurs de projets ont mobilisé, que ce soit en interne ou en externe, des compétences 
issues d’autres métiers et institutions (acteurs de l’éducation non formelle et spécialisée, de 
la solidarité, mais aussi acteurs de la santé, autres acteurs institutionnels…).  
Ceci a permis de sécuriser les publics, que ce soit par un travail sur le « contenu » du voyage 
(informations sur des questions de santé et de logistique, sur une meilleures connaissance 
du pays d’accueil, sur l’apprentissage interculturel…), ou par une implication participative via 
des pratiques pédagogiques dites « actives » (plus adaptées à des jeunes qui se retrouvent 
moins dans un format d’apprentissage traditionnel). 
 
Dans le cadre de leur projet, les jeunes ont principalement mobilisé des compétences 
sociales et relationnelles (notamment dans la vie quotidienne en collectif et la rencontre des 
populations locales), les compétences techniques et professionnelles prenant une place plus 
annexe (mis à part dans les projets où la mission était en lien directe avec la formation).  
 
La phase de retour a été reconnue comme une phase moins investie par les porteurs de 
projets. Cela s’est notamment traduit par une moins grande satisfaction des publics sur cette 
phase.  
Il n’en demeure pas moins une conscience partagée sur l’enjeu d’un accompagnement au 
retour, pensé dans la durée.  
La valorisation des acquis de la mobilité a fait l’objet d’un travail de l’expérimentateur ; la 
manière la plus appropriée de mettre en place un outil restant à définir. Quant à l’idée d’un 
diplôme reconnaissant l’investissement du jeune dans un projet Humaquitaine, celle-ci a été 
bien accueillie par les publics qui y perçoivent un objet symbolique de reconnaissance et un 
« plus » pour un CV.  
 
Nous retiendrons aussi :  
- l’intérêt d’avoir au sein de l’équipe une personne issue de l’organisme portant le projet 
pour garantir le suivi des jeunes, 
- la nécessité qu’une personne expérimentée dans la gestion de groupe prenne une place 
active dans le projet (exemple : éducateur spécialisé, animateur expérimenté…).  
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5) De la problématique linguistique dans la mobilisation et 
l’accompagnement des publics 

 
La question linguistique est une des trois questions originelles de l’évaluation du projet. 
L’hypothèse était posée ainsi : 
« La mobilité de ces publics est plus réaliste dans des pays où la barrière de la langue n’est 
pas, pour ces publics, un handicap insurmontable », 
 
Avant de présenter notre analyse, face à la multiplicité des sources (et parfois leur 
« incohérence »), il convient de souligner la complexité de cette question à la lumière de 
plusieurs éléments : 

- Tout d’abord, la question linguistique ne se pose pas de la même manière dans les 
CFA et dans les missions locales, 

Une mobilité, dans un CFA, s’inscrit souvent dans un cursus où l’apprentissage d’une langue 

étrangère est présent, avec un professeur référent. Ceci n’est pas le cas dans une mission 

locale.   

- Elle couvre deux questions sous-jascentes : 
o La première en lien avec la mobilisation des publics : en quoi la question 

linguistique constitue-t-elle un frein dans la mobilisation des publics visés ? 
o La seconde en lien avec l’expérience du projet : dans quelle mesure le cadre 

francophone constitue-t-il un atout dans le parcours international du 
bénéficiaire du dispositif humaquitaine ?   

A chaque question sous-jacente, nous poserons une série de questions qui faciliteront une 
lecture plus objective du sujet abordé. 
 

Au niveau méthodologique, la randomisation envisagée à l’origine aurait permis de mieux 
apprécier les raisons pour lesquelles des publics visés ne s’impliquaient pas dans un projet 
de mobilité Humaquitaine. Sans ce renseignement, ce sont les témoignages des conseillers 
et enseignants, ainsi que les témoignages des jeunes impliqués (en complément des 
questionnaires) qui constituent notre « matière ».  
 

 
 
La dimension francophone du déplacement : un argument de mobilisation des publics 
1. les bénéficiaires se seraient-ils impliqués dans le dispositif si le projet n’avait pas eu une 
dimension francophone ?  
Des entretiens individuels et des entretiens collectifs nous permettent de renseigner cette 
question.  
Dans les missions locales, les avis des jeunes impliqués dans Humaquitaine étaient partagés. 
Environ 40% de jeunes disent qu’ils se seraient impliqués dans un tel projet même si la 
destination n’avait pas été francophone. Environ 30% des jeunes impliqués affirment 
clairement qu’ils ne se seraient pas impliqués dans un projet avec une destination non 
francophone. 30% demeurant sans avis.  
 
2. dans quelle mesure le frein de la langue est-il levé ? 
Selon les chiffres, dans le cadre des stages européens, la question linguistique est identifiée 
comme l’appréhension majeure. Malgré la dimension francophone, la question linguistique 
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reste une appréhension majeure (seconde appréhension après les problèmes de santé) pour 
les jeunes du dispositif Humaquitaine.  
Ces chiffres sont problématiques dans la mesure où, à priori, si la langue est la même, il ne 
devrait pas y avoir d’appréhension au niveau des différences linguistiques. Ainsi, à la 
question : « Qu'est-ce que je redoute dans le séjour à l'étranger ? », l’appréhension de ne 
pas comprendre la langue est identifiée en seconde position de ce qu’ils redoutent, avec 
47%.  
Certes, ce chiffre est inférieur en moyenne de 21 points en comparaison à une mobilité 
européenne, mais il représente tout de même quasiment la moitié des bénéficiaires. 
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Figure 6 : Spider des scores des réponses des jeunes partis à la question « Qu'est-ce que je redoute 

dans le séjour à l'étranger ? » 

 
 
 
Ceci peut être expliqué par le fait que, avant la mobilité, la perception des pays visités restait 
vague par l’ « exotisme » qu’ils représentaient. Les publics disaient partir vers des pays 
francophone mais assumaient également que les langues locales prenaient une part 
importante dans les échanges.  
Ainsi, dans les appréhensions des jeunes vis-à-vis de la langue, nous notons un écart de 12 
points entre les jeunes partant vers le Québec et ceux vers les pays du sud. 
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Figure 7 : Spider des scores des réponses des jeunes partis avec Humaquiatine(Québec vs les autres 

projets) à la question « Qu'est-ce que je redoute dans le séjour à l'étranger ? » 

 
3. la langue constitue-t-elle le frein majeur pour mobiliser les publics visés en mobilité ? 
Dans quelle mesure le fait d’aller vers des destinations francophones participe-t-il à la 
sécurisation des publics ?  
Comme nous l’avons précisé antérieurement, l’idée de « changer d’air » (jusqu’au besoin de 
rupture) constituait un condition majeure d’implication des publics dans le dispositif 
« Humaquitaine ». Ils avaient envie de rencontrer d’autres manières de vivre. 
Face à ce désir d’un changement radical avec leur quotidien, le fait de partir en groupe dans 
un environnement institutionnalisé (avec des accompagnants) constituait, dans les réponses 
libres des publics, les éléments les plus sécurisants : sans ce projet encadré de groupe, les 
publics ne seraient pas partis seuls. La question de la langue n’était abordée qu’en réponse à 
des questions spécifiques. Elle n’en demeure pas moins un élément rassurant qu’il convient 
d’aborder de manière très individualisée. 
 
Les effets de la dimension francophone du séjour 
1. Des freins linguistiques levés pendant le séjour ? 
Lorsque nous comparons les appréhensions des publics et les difficultés rencontrées, il 
apparaît que la question linguistique n’évolue pas. Nous constatons que le fait de ne pas 
comprendre la langue n’a pas évolué, il est resté à 47% de jeunes tout à fait d’accord et 
plutôt d’accord avant le départ. 
Les langues locales, pour la moitié des publics partis dans des pays dits francophones 
(particulièrement en développement), reste une barrière à la communication ; elle constitue 
la première difficulté rencontrée dans le séjour. Les chiffres sont supérieurs de 30 points 
pour les jeunes en mobilité européenne (47% vs 77%).   
 
2. Des compétences spécifiques mobilisées ? 
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Les compétences mobilisées entre les mobilités francophones et celles non-francophones  
sont différentes.  
En comparaison avec les mobilités non-francophones, nous pourrions décliner les 
différences ainsi : 

- sur le plan technique, la dimension francophone facilite la communication et 
l’apprentissage de techniques spécifiques. Le « geste » est plus facilement transmis, 
tout comme l’environnement dans lequel évolue l’organisation visitée.  

- sur le plan relationnel, la proximité linguistique (malgré les différences avec les 
langages locaux) est la condition d’un dialogue plus approfondi avec les populations 
locales. Ces compétences sociales mobilisées  étaient récurrentes dans les 
entretiens ; que ce soit l’accueil par l’organisation locale, l’encadrement sur place ou 
l’opportunité de communiquer facilement avec les populations du pays visité, tous 
ces éléments sont ressortis en priorité dans les entretiens ouverts. 

Cette mixité avec les populations locales a d’ailleurs pris le pas sur une attente de tourisme 
qui ressort plus dans les mobilités européennes (tout comme une envie/une opportunité de 
consommation qui se traduit par un sentiment de manque d’argent pour profiter du séjour -
de 38% en mobilité non francophone à 25% en mobilité francophone). 
 

 Figure 8 : Spider des scores des réponses des jeunes partis à la question « Pour moi, mon séjour à 
l’étranger m’a permis de  » 

 
 

Différence 
significative (p-

Différence 
significative (p-

Différence 
significative (p-
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La langue constitue un élément qui peut influer la décision des publics à s’impliquer dans des 
parcours de mobilité, notamment pour les jeunes de mission locale visés dans le cadre du 
dispositif Humaquitaine. Il n’en demeure pas moins que cette problématique  ne constitue 
pas la condition majeure de mobilisation : 
- même si l’on parle de pays francophone, les appréhensions sur les différences linguistiques 
des pays du sud restent importantes, 
- le fait de « changer d’air » en groupe dans un environnement institutionnalisé (avec des 
accompagnants) constituaient, dans les réponses libres des publics, les éléments les plus 
sécurisants. 
 
Pendant la mobilité, la différence linguistique est restée une barrière à la communication 
pour la moitié des publics concernés. Par contre, le fait que les différences linguistiques 
soient atténuées a facilité l’échange avec les populations. Pour l’acquisition de compétences 
techniques, la dimension francophone a facilité la communication et l’apprentissage de 
techniques spécifiques. Le « geste » était plus facilement transmis, tout comme 
l’environnement dans lequel évolue l’organisation visitée.  
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6) Des effets des mobilités sur les publics 
 
Parler des effets de la mobilité serait en contradiction avec les éléments présentés ci-avant. 
Car, si les porteurs de projets s’accordent à l’unanimité sur l’influence de l’accompagnement 
des publics avant, pendant et après la mobilité et sur la qualité du projet, force est de 
constater que la variété des formats d’accompagnement ne peut nous permettre d’identifier 
des effets génériques à la mobilité.  
La région Aquitaine a proposé aux porteurs de projet un format d’appel à projet qui a 
produit des « expérimentations dans l’expérimentation ». En effet, les porteurs de projet, à 
partir d’éléments contraignants (taille du groupe, types de destinations, soutien financier, 
étapes de suivi des publics…) avaient toute latitude à mettre en place la démarche 
pédagogique en fonction de leurs expériences, leurs ressources et leurs visions. Ils ont mis 
en place des dispositifs d’accompagnement à la mobilité (avant, pendant et après) 
différenciés. L’analyse ne peut donc pas être représentative ; elle permet cependant 
d’identifier des tendances.  
 
Dans le dossier originel, les hypothèses étaient présentées de la sorte :  

- « La mobilité de ces publics est plus réaliste dans des pays où la barrière de la langue 
n’est pas, pour ces publics, un handicap insurmontable », 

- « Les actions à vocation humanitaire et d’utilité sociale ont des effets indéniables sur 
la restauration d’une valorisation personnelle », 

C’est à partir d’une comparaison des projets mis en place et de leurs résultats que nous 
dresserons des conclusions majeures sur les effets produits par ces différents parcours de 
mobilité mis en place. En référence au protocole d’évaluation, ces effets identifiés seront 
comparés aux cohortes de jeunes partis dans le cadre d’une mobilité intra-européenne.  
 
Notre travail se focalisera plus sur les conditions de réussite des projets que sur une réponse 
globale sur « la » mobilité. Notre démarche intègrera donc plutôt cette autre intention 
posée dans la convention : « Discerner, par l’expérimentation  HUMAQUITAINE les  

conditions les plus pertinentes de réussite au regard des publics cibles : durée et objectifs des 

actions de mobilité, contenus et thèmes des séjours, organisation ciblée de séjours 

humanitaires… » en intégrant une analyse approfondie sur les destinations et la langue.  
 

� L’effet « satisfaisant » : une réponse aux attentes des publics 

Le dispositif semble particulièrement adapté aux attentes des JAMOs. En effet, les jeunes 
appelés après leur projet ou rencontrés collectivement, ont tous témoigné d’une grande 
satisfaction à propos de leur expérience.  
Une comparaison de satisfaction26 entre les bénéficiaires de stages professionnels 
européens et ceux du dispositif Humaquitaine souligne le degré de satisfaction 
particulièrement élevé d’Humaquitaine. Ainsi, plus de 95% se disent « très contents » de leur 
expérience dans le cadre du dispositif Humaquitaine, alors que 72% témoigent du même 
niveau de satisfaction dans le cadre du dispositif de mobilité européenne.  
 

                                                 
26

 aux questionnaires mis en place (e-data mobilité) : voir annexes quantitatives.  
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Le tableau ci-dessous est un croisement du niveau de satisfaction (très content, content…) et 
de la question : « Inciteriez-vous des personnes de votre entourage à participer à ce type 
d’expérience ? » 
Humaquitaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau11 : Répartition des jeunes partis avec Humaquitaine par niveau de satisfaction et possibilité 

d’incitation 
 
Stage professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau12 : Répartition des jeunes partis en mobilité européenne par niveau de satisfaction et 
possibilité d’incitation 

 
Dans la comparaison des entretiens, il ressort que c’est la dimension présentée comme 
« humanitaire » qui rajoute une plus-value au projet. Le dépaysement et les rencontres avec 
les populations locales sont vécus comme des manières efficaces de se décentrer et de 
relativiser sur son quotidien. C’est notamment leur rapport au « matérialisme » qui ressort ; 
ils trouvent une satisfaction dans leur capacité à mieux gérer leur rapport à la 
consommation. Les questions de l’eau et de l’électricité sont des exemples récurrents : « Je 
me trouve grandi, c’est sûr. Par exemple, quand je prends ma douche, je gaspille aujourd’hui 
moins l’eau qu’avant. »27 
 
La durée du séjour, de trois à quatre semaines, est plébiscitée par les bénéficiaires. Certains 
passeraient moins de temps en mobilité, d’autres plus. Mais, 70% des personnes 
interviewées s’accordent sur une durée « qui permet de s’acclimater et de créer des liens au 
niveau local ».  
 

                                                 
27

 Les points présentés brièvement seront approfondis ultérieurement.  

 Très 
content(e) 

Content(e) Peu 
content(e) 

Pas du 
tout 
content(e) 

Total 

Oui 45 2   47 

Non      

Peut-être 1 2   3 

Je ne sais 
pas 

     

Total 46 4   50 

 Très 
content(e) 

Content(e) Peu content(e) Pas du 
tout 
content(e) 

Total 

Oui 26 10   36 

Non 1    1 

Peut-être 1 2   3 

Je ne sais 
pas 

  1  1 

Total 28 12 1  41 
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� L’effet « motivant » 

Des entretiens individuels et de groupe, nous avons pu constater que le premier effet des 
mobilités Humaquitaine résidait dans la motivation que cela procurait aux publics. Sur cet 
élément, tous les témoignages (bénéficiaires, accompagnateurs, porteurs de projet) se 
recoupent. Une témoignage est à ce propos révélateur : « C’était tous des gens scotchés, 
arrêtés qui ne bougeaient plus, et tous ont retrouvé de l’énergie personnelle à déployer. » 
Cette question de la motivation est à mettre directement en lien avec les notions de 
confiance et de maturité (mises en équivalence dans les discours). Ces deux notions sont 
déclinées à partir d’une sensation individuelle (« je me sens plus… ») ou d’un retour des 
parents (« mes parents m’ont trouvé plus… »).  
Un dernier aspect de la motivation tient dans les notions de « curiosité » ou de 
« découverte ».  30% des jeunes interviewés disent spontanément, en début d’entretien, 
avoir envie de « découvrir autre chose », d’être plus « curieux ».  
La motivation des bénéficiaires s’est traduite dans les premières semaines par une 
mobilisation pour avancer dans leurs parcours : 

- Pour certains, cela se traduisait par un parcours de vie à construire (« déménager de 
chez mes parents »), 

- Pour d’autres, l’envie de découvrir d’autres mobilités (souvent à objet social dans le 
Service Volontaire Européen ou avec l’intention de passer « une année sabbatique ») 
et ainsi approfondir leur période transitoire, (25%) 

- Enfin, pour les derniers, cela leur a permis d’approfondir un projet professionnel 
(plus ou moins conscientisé avant le voyage). Des stages, des formations 
professionnalisantes ou des CDD constituaient l’opportunité de traduire des projets 
en expériences concrètes. 

 
A propos de cet « effet motivant », la place du groupe est à considérer comme une 
dynamique qui participe à une forme de transcendance28 ; un espace dans lequel on oublie 
ses problèmes personnels pour partager des temps forts collectifs. Les réunions de retour 
constituaient aussi des temps de « remotivation » parce que « l’on se comprenait vite »29.  
 
La conscience des porteurs de projet de cet effet motivant a été constatée après la mobilité. 
L’importance de cet effet, pour les publics de mission locale, n’avait pas assez été 
appréhendé avant la mobilité. Au retour, tout l’enjeu de cet « effet motivant » était de 
mettre en place un cercle vertueux par un emploi, un stage ou une formation –le risque 
étant de faire « un bilan une fois, puis hop, c’est fini ». Pour certains, le fait d’être un 
organisme de formation a facilité la capitalisation de cette motivation.  
 

                                                 
28

 Dans le sens de dépasser ses propres limites.  
29

 Voir l’ « effet groupe » 
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� L’effet « capacitant30 »  

 
Cet effet est à relier à l’effet motivant identifié préalablement. Les discours sur ce point sont 
clairs de la part des bénéficiaires ; ils « s‘estiment capable de » (ou, selon le terme d’un 
jeune, « moins feignant »). Cette capacité se décline autour de deux points majeurs. Tout 
d’abord, une forme de fierté à avoir réalisé un projet concret, à avoir « aidé à ». Les projets 
s’appuyaient sur des formes de chantiers ou projets au service de la communauté. Le 
sentiment d’ « utilité »  est un terme revenu fréquemment. Aussi, certains témoignages 
parlent de retour positif des populations.   
 
L’effet « capacitant » est à relier aux attentes et appréhensions des publics. En effet, dans 
cette démarche quasi initiatique que nous avons décrite, le bénéficiaire témoigne au retour 
d’avoir réussi à dépasser ses appréhensions. Cela se porte, dans les témoignages, aussi bien 
sur des problématiques physiologiques (notamment en lien avec l’alimentation et les 
conditions de couchage) que sur des aspirations (comme prioritairement la rencontre de 
nouvelles personnes –appréhension qui a le plus baissé entre l’avant et l’après mobilité-).   
 

Notons enfin, dans les témoignages, la place des démarches de valorisation des projets mis 
en place. Les temps de restitution étaient vécus comme des temps importants pour 
plusieurs raisons : 

- Cela permettait de retrouver les autres membres du groupe qui avaient vécu 
l’expérience. Certains s’estimaient en décalage avec leur environnement direct à leur 
retour. Ces temps permettaient de se sécuriser de nouveau,  

- Cela permettait d’être face à un auditoire en écoute de leurs propos, 
-  Enfin, la dimension institutionnelle est revenue dans quelques propos. La visite 

d’élus créait un espace symbolique qui appuyait une forme de reconnaissance qui 
dépassait les relations interindividuelles.  

 
 
Les deux premiers effets décrits ci-dessus répondent à l’objectif du porteur de projet qui 
était de restaurer l’estime personnelle des jeunes bénéficiaires.  
 

� L’effet « groupe » 

Au regard du graphique ci-dessous, nous pourrions analyser la difficulté de vivre en 
collectivité comme un élément d’insatisfaction du séjour même (et peu anticipée par les 
publics).  
 

                                                 
30 Un terme anglais (« empowerment ») est parfois traduit comme « capacitation ». Il témoignage d’une 

capacité de l’individu à se prendre en charge par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, 
familiale et sociale.  
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Figure 9 : Différence de scores au départ et au retour du séjour Humaquitaine 

 
Ainsi, la différence la plus importante entre ce que redoutait le jeune et les difficultés 
rencontrées était la difficulté de vivre à plusieurs en collectivité.  
 
Comme noté précédemment, la problématique de « vie collective » est un élément commun 
à tous les témoignages issus du projet.  
Les mots utilisés témoignent d’une expérience forte à ce niveau. Les compétences sociales 
et relationnelles sont mobilisées à deux niveaux : 

- au sein du groupe de pairs, notamment dans des temps de « vie quotidienne et 
collective » et/ou, 

- avec les populations locales, dans des temps de « chantiers » et des temps informels 
du quotidien (en immersion dans la communauté).   

Sur ce dernier point, les temps de tourisme et de mobilité dans le pays visité sont peu 
associés à la notion de rencontre. 
 
Les liens créés, lors de ces expériences collectives, sont vécus avec intensité. Les jeunes 
apprennent à « vivre ensemble » et mettent beaucoup d'énergie et d'affect dans cette 
expérience : « c'est immense » « c'est très très fort » « ça m'as rendu forte »...  
Au niveau de la vie au sein du groupe de pairs, les sentiments demeurent très partagés sur 
l’analyse du séjour : on parle de « clans », de « tensions », de « malaise »… Par contre seule 
une large minorité témoigne, avec distance, au retour, d’un rejet de la vie de groupe. De ces 
expériences collectives, il ressort une forme de paradoxe de la vie de groupe : difficile à 
vivre, mais bénéfique à témoigner. Un paradoxe entre une frustration à vivre et une 
ressource de (re)motivation.  
En tenant compte des « conflits » inhérents, les jeunes tirent des qualités « ca permet de se 
surpasser «  « je suis fière d’être restée jusqu’au bout » « plus ouvert » « je fais plus 
attention aux autres »  et dans plusieurs cas de figure « même mes amis…ma mère me l’as 
dit aussi… » !  

Score : Tout à fait d’accord=100, Plutôt d’accord=75, Plutôt pas d’accord=25, Pas du tout d’accord=0 
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Selon des porteurs de projets et des bénéficiaires, le voyage collectif dans le cadre du 
dispositif Humaquitaine a plusieurs intérêts : 

- un espace de sécurité dans un nouvel environnement (très différent de l’Aquitaine) : 
le groupe sécurise, 

- un apprentissage de la vie en collectivité (notamment pour des publics qui 
fréquentent les missions locales et sont dans un sentiment d’isolement), 

La vie de groupe a d’autant plus constitué un apprentissage que, dans les missions locales, 
cela s’est déroulé dans des groupes hétérogènes, avec des âges, des parcours et des profils 
différents. L’apprentissage de la tolérance s’est déroulé au sein même du groupe avec des 
personnes qui ne rencontrent pas les mêmes types de problèmes d’insertion, ni les mêmes 
niveaux d’employabilité.  
Notons aussi qu’un projet (« Madag’Haspar ») a permis de réunir des jeunes de CFA et de 
mission locale. Pour les deux groupes, cela a été identifié comme une véritable plus-value.   

- un lien de confiance créé (ou renforcé)  avec un(e) encadrant(e) et une organisation 
qui, bien souvent, constitue un repère au retour, 

L’intérêt de ce lien créé avec l’encadrant(e) et/ou l’institution tient dans le fait qu’il dépasse 
la question de la mise à l’emploi ; il prend en considération des blocages personnels 
(problèmes de familles, problèmes de santé, problèmes matériels du quotidien, logement) 
qui ressortent souvent de l’ « intime » et qui ont des incidences importantes sur le parcours 
du jeunes.   
 
 
Le second paradoxe de la vie de groupe réside dans le travail réalisé sur l’autonomie des 
publics. Dans les entretiens, cette notion est revenue plus fréquemment au retour qu’à 
l’aller. 20% des jeunes attendaient du projet d’être plus autonome, tandis que 60%, 
spontanément, parlaient de leur capacité à faire les choses seules. Le travail en groupe a 
donc produit, paradoxalement, les conditions pour donner le sentiment aux jeunes d’être 
plus autonomes dans leurs démarches. Ce sentiment est d’ailleurs relayé par un constat des 
porteurs de projets.   
 
Par contre dans les entretiens, nous avons pu constater un effet âge vis-à-vis de la vie de 
groupe. Plus le bénéficiaire était âgé, plus il/elle était diplômé(e), plus il/elle était 
expérimenté(e) et plus l’ « effet groupe » était limité. Le vocabulaire se voulait plus 
distancié, moins chargé d’affect. Ils se disaient plus autonome dans la rencontre des locaux.  
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Figure 10 : Comparaison des scores entre groupes de mobilités au sujet de leur doute avant départ et 

des difficultés réellement rencontrées durant leur séjour 

 
Du graphique ci-dessus, la vie « à plusieurs/en collectivité » constitue la différence majeure 
(17 points) de vécu entre un stage européen et une mobilité Humaquitaine. Les entretiens 
confortent ce constat.  
A ceci plusieurs explications : 

- une mobilité de groupe conjuguée à un projet de groupe sur place dans le cadre 
Humaquitaine (pour résumer, peu d’espaces d’autonomie), 

- une  mobilité de groupe dans un environnement appréhendé très différent de 
l’Europe.  

 
� L’effet « motilant31 » 

De l’avis de tous nos interlocuteurs en mission locale, la préparation au séjour constituait un 
outil privilégié pour travailler sur la mobilité des publics sur leur propre territoire. Cette 
question a d’ailleurs été abordée d’une manière similaire pour des missions locales en milieu 
urbain, semi-urbain et rural. L’intérêt du déplacement à l’international a permis de mobiliser 
les publics et les déplacer dans leur quotidien.  
A ce propos, deux témoignages sont révélateurs : « Dans le groupe, il y en a quelques uns qui 
faisaient l’ordinateur puis le lit et le lit puis l’ordinateur. Ils n’imaginaient pas même venir du 
village d’où ils venaient vers (…), c’est à dire 15 km ». Aussi : « Elles n’avaient pas l’habitude 
de venir jusqu’ici, alors qu’il fallait juste traverser le pont. »   

                                                 
31

 A la différence de la mobilité qui est caractérisée par un déplacement physique d’un endroit à un autre, la 
« motilité » se traduit par la capacité des publics à être en capacité de se déplacer de manière autonome.  
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Cet effet se traduit, dans les entretiens au retour, par des discours très explicites des publics 
et des conseillers de missions locales : « ça ne lui faisait plus peur de se déplacer pour aller 
chercher un travail. »  
 

� L’effet « métier » 

 
Dans le cas où un lien direct avec la formation du public (CFA) était posé dès début du projet 
(et intégré dans le lien avec le partenaire), nous notons que l’un des effets du dispositif 
Humaquitaine réside dans l’acquisition de compétences techniques spécifiques. Dans ce 
cadre, l’expérience « Humanitaire » est aussi vécue comme une expérience de « stage » que 
le jeune est en capacité de valoriser. Cela peut être un étudiant en Vigne et Vin qui effectue 
un projet humanitaire au centre agronomique, une personne en BEP Sanitaire et social qui 
est au contact des enfants et des travailleuses sociales dans une pouponnière, un ébéniste 
qui va devoir construire une bibliothèque pour une école... 
 
Dans cette perspective, à la comparaison de témoignages recueillis auprès de jeunes qui ont 
effectué une mobilité professionnelle européenne, la dimension francophone de la mobilité, 
permet plus facilement de se saisir de l'opportunité de formation technique. Outre le 
« geste », le processus de travail est mieux intégré. En effet, nous avons remarqué que,  lors 
des stages effectués dans le cadre de mobilités européennes dans des pays non 
francophones, la dimension professionnelle/technique des expériences a souvent été en 
deçà des attentes des stagiaires, la langue constituant une barrière.  
 

� L’effet « décentrant » 

 
La capacité des jeunes interviewés à prendre de la distance sur quotidien. La lecture des 
documents produits et des blogs conforte ce constat. Alors qu’en début de séjour,  
« Par exemple, j’ai vu une fille avec qui j’étais là-bas et j’ai vu l’effet que ça a eu sur elle. Au 
début, c’était quelqu’un de très égocentique qui ramène tout à elle. Toujours à dire : « moi 
je, moi je. « ; et au bout de trois semaines, on voyait bien à quel point elle avait grandi. »  
 
Cela s’exprime aussi avec des discours sur la télévision : « je me suis rendu compte 
finalement que la manière dont on voit les autres à la télé par exemple, c’est totalement 
différent quand on vit carrément avec eux, on les voit autrement en fait. » Cette remarque 
témoigne d’une capacité à prendre de la distance sur les représentations véhiculées par les 
médias.  
 
Enfin, dans le processus de décentration, une partie minoritaire du groupe, par un 
déplacement d’environnements ruraux vers des environnements urbains, a souligné la 
variété des situations dans lesquelles les populations vivaient : « Je me suis rendu compte 
qu’il y avait aussi de la misère là bas ; dans les villes, les gens ont un autre rapport à 
l’argent. » Ils ont été en capacité de ne pas avoir une lecture univoque d’un pays, mais de 
dissocier les cultures rurales des cultures urbaines.  
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� L’effet « défensif » 

 
Dans les entretiens, un élément commun à une grande majorité de bénéficiaires qui ont 
vécu un projet de mobilité nord/sud dans le cadre d’Humaquitaine réside dans des 
témoignages critiques et stéréotypés de leur culture d’origine. Ceci pourrait être envisagé 
comme le pendant de l’effet décentrant.  
La France est qualifiée « de nulle » et les français de «  pas ouvert » alors que les nouvelles 
rencontres sont idéalisées comme étant  « plus ouvertes » « se disent bonjour dans la rue »  
« ont une extrême gentillesse ». Peu de personnes interrogées tempèrent ou contextualise 
ce rapport à l'autre « ils nous disaient bonjour dans la rue...c'est peut-être parce qu'on est 
étranger.. » « c’est comme partout y’a des gens bien et des gens pas bien ». La mobilité 
internationale constitue une expérience affectivement très intense et idéalisée qui entraine 
des effets différents  selon les jeunes : renforcement du sentiment de l’incapacité d’évoluer 
en France, d’une amertume dans un pays qui ne leur donne pas leur chance « ici je n’ai pas 
de boulot avec mes diplômes, là bas sans savoir lire et écrire on me donnerait ma chance »32. 
 
Cet engouement pour le pays d'accueil et pour la population locale est commun aux 
mobilités européennes et aux mobilités humanitaires. Mais, cette situation, dans la 
comparaison des entretiens réalisés avec des jeunes partis dans un environnement 
« occidental » (Canada compris) et « pays en développement » est particulièrement 
exacerbée avec les « pays du sud ».  
Le constat d’une posture défensive renforcée qui caractérise la différence entre les mobilités 
comparées peut être analysé de la sorte. Le « choc interculturel » est d’autant plus 
important que les environnements diffèrent fortement. Ainsi, en l’espace de quelques 
heures (durée de vol), les bénéficiaires arrivent dans un pays où la température varie 
fortement, où les infrastructures ne sont pas comparables, où les codes sociaux sont 
radicalement différents. Plus cette expérience « casse » les repères habituels, plus elle peut 
être vécue comme « déstabilisante », et plus les réactions risquent d’être exacerbées.   
 

� L’effet « catalyseur » 

L’expérience dite « humanitaire » a généré une déstabilisation trop importante pour deux 
bénéficiaires qui ont rencontré des troubles psychologiques. Malgré le caractère 
exceptionnel de ces événements, ils ont eu un impact pour les groupes concernés.  
Le déplacement dans un environnement non familier comporte donc le risque de catalyser 
des troubles, particulièrement d’ordre psychologique.  
 
Outre ces situations extrêmes, être l’ « étranger » permet aussi d’évoluer dans un 
environnement différent de son environnement habituel. La perception que les autres ont 
de soi peut alors fortement différer. Une jeune en surpoids, qui vivait mal cette situation 
dans son environnement habituel, a d’autant plus mal vécu la situation dans un pays où il 
était rare de rencontrer des personnes dans cette situation. Selon elle, « les regards et 

                                                 
32 Milton J. Bennet parle de « revirement », c’est à dire la posture qui consiste à valoriser la culture de l’autre 

(« ouverts », « généreux »… en l’occurrence) et dénigrer sa propre culture d’origine. Les jeunes parlent 
d’égoïsme jusqu’à des termes extrêmes (« pays de cons »).  
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remarques n’étaient pas méchantes ; j’avais conscience qu’ils ne voulaient pas me froisser, 
mais ça a pas été facile de gérer. » 
 
Ces éléments sont à considérer dans leur caractère exceptionnel. Il n’en demeure pas moins 
que ces effets sont à prendre en compte dans les enseignements issus de l’expérimentation.  
 

� L’effet « boomerang » (particulier aux missions locales) 

L’effet boomerang est évoqué explicitement du côté des missions locales, particulièrement 
celles investies sur des projets de solidarité ; il reste à lire « entre le lignes » des témoignages 
des jeunes interviewés. Cet effet peut être caractérisé comme un « retour à la réalité » : 
« Des moments où elles étaient dans l’euphorie parce qu’elles étaient contentes d’avoir 
réussi, l’envie de le transmettre. D’autres moments où ça les a aussi perturbé car il y a une 
nostalgie qui s’installe, on reprend ici un quotidien que l’on n’a pas forcément envie de 
reprendre. Il se passe plein de choses donc même la dynamique du retour elle est cyclique. » 
L’effet boomerang est à considérer comme la balance de la motivation engendrée à court 
terme au retour de la mobilité ; comme une sensation de « possible » qui se heurte aux 
contraintes du quotidien. 
Cet « effet boomerang », dans nos entretiens avec les porteurs de projet, est une réalité peu 
mesurable mais sensible. Elle se traduit par des contraintes familiales et personnelles qui 
reprennent le dessus.  
 
L’ « effet boomerang » n’est pas à considérer comme un effet sur le long terme, mais 
comme une étape au retour de mobilité (entre deux et quatre mois) qu’il s’agit de prendre 
en considération dans le parcours du jeune.  
 

� L’effet « sympathique » vs. l’effet « paternaliste » 

 
Dans les entretiens avant départ, le déplacement vers les pays du sud donnait lieu à des 
discours emprunts d’une grande tolérance. La différence n’était pas perçue comme une 
menace mais comme une valeur ajoutée. La culture rencontrée (ses pratiques, ses valeurs) 
méritait, à priori, respect. Au retour, nous avons constaté le même respect, voire, pour 
certains, une forme d’idéalisation (« ils ont tout compris »…). A cette tolérance s’ajoutait une 
forme d’empathie, à savoir une plus grande capacité à traduire la situation dans laquelle 
évolue l’autre (« vous comprenez, dans leur quotidien, les choses ne se passent pas de la 
même manière. Ils peuvent pas voir les choses comme nous ! »).  Cette empathie se traduit 
souvent en sympathie, à savoir une forme de sentiment d'attraction à l'égard de la 
population rencontrée. 
 
L’envers de ces discours tient dans des formes de représentation stéréotypée des 
populations rencontrées. Le registre émotionnel des témoignages sur la situation des pays 
du sud est accompagné régulièrement d’un discours très protecteur envers, ce que nous 
pourrions qualifier, l’« africain cool », « toujours souriant et accueillant », celui qui « se 
prend moins la tête »… Le discours peut être caractérisé ainsi : « En France, on se dit qu’on 
est plus heureux qu’eux parce qu’on est plus développés qu’eux, mais eux, là bas, j’ai vu qu’il 
leur en faut peu pour être heureux. »  
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Souvent, l’environnement local a donné une représentation partielle du pays. Ainsi, un jeune 
a précisé que les populations « vivent des aliments qu’ils cultivent eux-mêmes ; c’est plus 
biologique et moins chimique que nous par exemple.  » Sur ce point, plusieurs ont tout de 
même insisté sur la différence entre le monde rural et le monde urbain (voir effet 
« décentrant »).  
Ce discours stéréotypé n’est pas exclusif à la mobilité nord/sud. Ainsi, vers les pays 
développés (que ce soit le Québec ou l’Europe), les discours des publics étaient aussi 
fortement emprunts de stéréotypes où l’on prenait peu de distances sur les populations 
rencontrées (comme par exemple la sentence : « les italiens aiment quand même bien 
séduire… »).   
 
La spécificité de la relation nord/sud tient du fait qu’elle se posait dans un déséquilibre. D’un 
côté, la partie humaine est posée sur un échange qui se veut horizontal. Pour le reste (sur la 
partie matérielle/sur l’expertise technique), les populations locales sont régulièrement mises 
sur un pied d’infériorité ; parfois, on parle de « retard ». « Ici, on a tout ce qu’il nous faut, là-
bas ils n’ont rien » : ce simple constat occulte tout le jeu social qui entoure les échanges et 
pose de facto un déséquilibre où le prisme matériel/économique conditionne le niveau de 
relation33. La réciprocité se posait dans l’échange entre personnes, mais se posait moins 
dans l’échange entre cultures.  
L’objet même de nombreux projets qui, dans les discours, posaient la « relation d’aide » 
matérielle de manière unilatérale, induisait un rapport que l’on pourrait qualifié de 
« verticalisé » ou « paternaliste ». La question de l’ « utilité sociale » de posait, d’après les 
discours, plus facilement dans les projets nord/sud que dans d’autres espaces compte tenu 
de la situation de l’Afrique.  
Sur des projets techniques (impliquant notamment les CFA),  cette posture a été relativisée 
par la valorisation de l’expertise des pays d’accueil dans des domaines précis, ou par la 
compétences des populations locales à réutiliser les matériaux.  
 
Enfin, l’utilisation de la terminologie de projet « humanitaire » avant et après la mobilité n’a 
quasiment pas évolué dans le discours des jeunes. Dans le discours des porteurs de projet, 
l’utilisation de cette notion a évolué dans deux entretiens : selon eux, le mot « humanitaire » 
n’était pas approprié au projet mis en place qui s’apparentait plus à une démarche de 
solidarité.  
Or, cette terminologie entretient une perception stéréotypée du « sud ». Dans le droit 
international (convention de Genève), l’objet de l’humanitaire est d’ « apporter protection 
et assistance aux victimes d'une  situation de conflit armé ou de violence interne, dans le 
respect des « principes d’humanité,  d’impartialité et de neutralité ».  Le cadre 
d’intervention est souvent ponctuel.  
Cela induit une confusion entre des populations à « sauver » et des populations avec 
lesquelles on veut mettre en place des coopérations sur le long terme34. Comme une 
contradiction par rapport aux objectifs du programme « Humaquitaine ».   

                                                 
33

 Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Introduction de 
Florence Weber, Quadrige/Presses universitaires de France, 2007. 
34 La solidarité internationale (SI) trouve son sens plutôt dans des notions telles que la durabilité, l’autonomie 

et l’échange. Elle concerne des projets montés entre deux partenaires où chacun tire un bénéfice de la 
rencontre que se soit dans le milieu de la santé en ce qui nous concerne mais aussi dans des domaines plus 
variés comme la culture, l’agriculture, l’éducation…  
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Cette perception du Sud est à mettre en parallèle avec un regard critique sur la société de 
consommation. Comme précisé antérieurement, les jeunes interviewés témoignent, à leur 
retour, d’une forme de distanciation vis-à-vis d’un environnement qu’ils estiment 
matérialistes et une conscience accrue des enjeux environnementaux (en terme de gestion 
des ressources). Leurs efforts se traduisent notamment sur la gestion de l’eau (« je fais 
couler l’eau moins longtemps ») et de l’électricité.   
 

� Un taux de sortie positive élevé des jeunes de mission locale 

 
En complément de nos analyses, l’expérimentateur a initié de manière autonome une 
démarche de suivi auprès de 56 jeunes. Les chiffres montrent un taux de sortie positive 
élevé.  
 

 
MLBordeaux  ML des 

Graves 
Mil St 

Médard 
Mil 

Agen 

Mil des 
Hts de 

Garonne*  

Mil du 
Libournais  

Mil 
Bayonne  TOTAL % 

projet de formation 2   2         4 7% 

Entrée en formation 2 5 2 2 3 6   20 36% 

CDD 2 2   1 1 2 2 10 18% 

CDI 2 1           3 5% 

Interim   2 1         3 5% 

recherche active d'emploi     1 1 1 1   4 7% 

contrat d'apprentissage     1       1 2 4% 

stage intensif permis de conduire               0 0% 

Service civique      1 1       2 4% 

départ en mobilité Leonardo     2 1       3 5% 

départ en mobilité internationale             1 1 2% 

contrat de professionnalisation 1             1 2% 
recherche de contrat en 
alternance               0 0% 

Suivi thérapeutique, arrêt maladie 1     2       3 5% 

TOTAL 10 10 10 8 5 9 4 56 100% 
*Le suivi des 16 bénéficiaires de la Mission Locale des Hauts de Garonne n’a pas été transmis à la plateforme Aquitaine Cap 
Mobilité. Seuls 5 bénéficiaires ont pu être contactés malgré de nombreuses relances téléphoniques 

Tableau 13 :Taux de sortie positive par porteur de projet Humaquitaine 

 
 

Le taux de sortie positive (entrée en formation, CDD, CDI, Interim, contrat  d’apprentissage, 
de professionnalisation, service civique) est de 71 %.  
Comparé avec celui des sorties positives des actions infra qualifiantes du PRF (51%) qui 
concernent le même public, Humaquitaine majore de 20 points les chances d’insertion de 
ces jeunes. 

 
Ce taux de sortie positive peut être considéré comme  élevé si l’on considère que la majorité 
des bénéficiaires Humaquitaine connaissaient une situation personnelle et/ou 
professionnelle  difficile en amont du départ. » 
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� Des effets de la mobilité humanitaire francophone vs. mobilité professionnelle 

européenne 

Une des questions posées en début d’évaluation questionnait les principaux effets qui 
distinguent la mobilité européenne de la mobilité francophone (comme envisagée dans le 
dispositif « Humaquitaine »)? 
A cette question, nous pouvons témoigner de quelques éléments identifiés antérieurement. 
Par contre, ce résumé doit être considéré à la lumière des différences de formats de 
mobilités (et d’accompagnements). La destination (Europe vs. pays du sud) est à considérer 
comme un paramètre parmi d’autres (durée, modalités vie en collectivité, stage 
professionnalisant vs. travail d’intérêt collectif, degré d’autonomie dans les actions 
entreprises…).  
 
Quelques différences majeures issues des témoignages des jeunes : 
- une plus grande satisfaction des jeunes bénéficiaires du dispositif Humaquitaine, 
- un effet motivant et valorisant plus marqué, 
- un vécu en collectivité plus fort, 
- des competences techniques plus facilement acquises (la barrière de la langue étant moins 
importante). 
Ces plus-values identifiées ne sont pas à traduire comme un intérêt plus important du des 
mobilités mises en place d’Humaquitaine. En effet, ce ne sont pas les mêmes compétences 
mobilisées ni intentions pédagogiques.  
 
Nous pouvons tout de même questionner les projets de mobilités professionnalisantes 
européennes où les jeunes ont tendance à être plus en autonomie (notamment dans le 
cadre de leurs stages). Car, outre l’acquisition de compétences linguistiques (qui témoignent 
d’une capacité à évoluer dans un environnement linguistique non familier), l’intérêt d’une 
vie de groupe en collectivité conjugué à des activités collectives d’intérêt général montrent 
qu’il est possible (particulièrement par l’analyse des projets Humaquitaine en lien avec la 
formation de jeunes) de concilier le développement de compétences techniques et 
professionnelles avec la mobilisation de compétences sociales et relationnelles.  
 
 
 

 
Les effets du dispositif Humaquitaine sur les jeunes bénéficiaires sont à considérer comme 
les fruits de différents parcours de mobilités. Ils représentent des tendances propres aux 
caractéristiques d’Humaquitaine, à savoir un parcours de mobilité de groupe de 3 à 4 
semaines sur des projets d’utilité sociale, principalement dans les pays francophones en voie 
de développement, pour un public majoritairement de niveau 5. 
 
Tout d’abord, le format proposé répond aux attentes des publics, avec un taux de 
satisfaction élevé (supérieur aux stages professionnels européens). Les bénéficiaires 
reviennent fortement motivés pour redynamiser leur parcours d’insertion sociale et/ou 
professionnelle. Ils se sentent revalorisés, plus confiants et utilisent un vocabulaire qui 
témoigne d’une capacité à entreprendre (nous parlons ici d’effet « capacitant » ou de 
logique d’ « empowerment »). Selon les chiffres du porteur de projet, cela se traduit 
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notamment par un taux de sortie positive (entrée en formation, CDD, CDI, Interim, contrat  
d’apprentissage, de professionnalisation, service civique) de 71 %. « Comparé avec celui des 
sorties positives des actions infra qualifiantes du PRF (51%) qui concernent le même public, 
Humaquitaine majore de 20 points les chances d’insertion de ces jeunes. » 
 
D’autres effets ont été constatés : 
- l’ « effet groupe » : les jeunes ont développé des compétences relationnelles et sociales qui 
s’avèrent sécurisantes dans leur parcours. Ils ont créé des liens avec des jeunes vivant des 
situations similaires. Ils ont pu créer un lien de confiance avec les équipes de l’organisme 
porteur de projet. Cette sécurité de groupe a paradoxalement produit un sentiment plus 
important d’autonomie des bénéficiaires.  
- l’ « effet mobilitant » : les bénéficiaires (tout comme leurs référents) témoigne, à leur 
retour, d’une plus grande capacité à être mobiles sur leurs propres territoires, 
- l’ « effet métier » : dans les mobilités liées aux métiers des jeunes de CFA, nous avons 
observé que, à la comparaison de témoignages recueillis auprès de jeunes qui ont effectué 
une mobilité professionnelle européenne, la dimension francophone de la mobilité, permet 
plus facilement de se saisir de l'opportunité de formation technique, 
- l’ « effet décentrant » : les jeunes ont pris de la distance sur leur quotidien, que ce cela 
concerne l’environnement social, matériel ou médiatique, 
Les effets non attendus pourraient se résumer ainsi : 
- l’ « effet défensif » : de cette expérience forte, nous avons observé qu’une majorité de 
jeunes revenaient avec un discours critique (voire négatif) sur leur culture d’origine, 
- l’ « effet boomerang » : cet effet, constaté au sein des missions locales, est lié à l’ « effet 
motivant » du retour. Ainsi, après quelques semaines de motivation, les jeunes n’ayant pas 
réussi à embrayer sur un parcours professionnalisant (métier, formation…) ont vécu une 
forme de désillusion qu’il s’agit d’accompagner, 
- l’ « effet sympathique » vs. l’ « effet paternaliste » : enfin, malgré la sympathie unanime 
vis-à-vis des populations accueillantes, les jeunes ont témoigné une image stéréotypée des 
pays visités. Ce discours stéréotypé n’est pas exclusif à la mobilité nord/sud. Ainsi, vers les 
pays développés (que ce soit le Québec ou l’Europe), les discours des publics étaient aussi 
fortement emprunts de représentations où l’on prenait peu de distances sur les populations 
rencontrées. Par contre, la spécificité de la relation avec les pays en voie de développement 
tenait de la relation d’ « aide » qui posait un déséquilibre dans les relations entre le nord et 
le sud. La terminologie humanitaire n’a fait que conforter cette relation verticalisée.  
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Gouvernance et coordination d’acteurs 

 
 
Dans ce chapitre, notre objectif est d’analyser les logiques partenariales de la mise en place 
et de la mise en œuvre du dispositif régional expérimental. De la description et de l’analyse 
de la dynamique de la plateforme seront décrits les enseignements tirés de 
l’expérimentation. Ils seront présentés comme effets structurants.  
 

1) La stratégie de mobilisation du réseau 
 

� Description de la mobilisation du réseau 

Origine du projet : du partenariat entre l’équipe de Cap Mobilité et la région Aquitaine 
Cette expérimentation part d’une initiative individuelle de la directrice adjointe Direction de 
la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage qui, à partir de la parution de l’appel a 
projet, a identifié l’enjeu d’utiliser une expérimentation sociale pour mettre en place un 
dispositif pour les jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle (ce public n’étant 
pas touché par l’offre existante de la DPFA en matière de mobilité). Elle a aussi identifié les 
possibles réponses aux problématiques de ces publics, à savoir une mobilité 
particulièrement vers les pays du sud, avec une dimension francophone comme levier de 
mobilisation des publics.  
La directrice adjointe a progressivement mobilisé des « alliés » susceptible de la soutenir : 

- l’élue vice-présidente en charge de la formation professionnelle35. 
Le soutien de l’élue a conditionné le portage de ce projet par l’institution régionale.  

- le co-responsable de la plateforme cap-mobilité sur les parties techniques. 
Sur le plan opérationnel, pour la gestion d’Humaquitaine, un avenant a été écrit pour 
compléter la mission de Cap Mobilité. C’est donc le prestataire externe qui travaillait sur la 
question de la mobilité européenne avec le Conseil régional qui a été mobilisé. L’idée était 
de passer par ce prestataire grâce à un avenant pour faciliter les procédures administratives 
et éviter une procédure d’appel d’offre « trop lourde ». Ce prestataire, malgré ses 
compétences au niveau européen, assumait ne pas avoir d’expérience sur les projets de 
solidarité (nord/sud) et n’y revendiquait aucune expertise.  

- En interne, la directrice adjointe s’est entourée d’une équipe qui a apporté son 
soutien, tant sur la problématisation que dans l’action.   

 
Sur le dossier originel, les réseaux associés au projet ont été présentés ainsi : « les 
partenaires potentiels du projet ont été listés de la sorte : « la plate forme mobilise de très 
nombreux partenaires : CFA, Missions Locales, IRTS36 et IFSI, Foyers de Jeunes Travailleurs 
Aquitains, Afpa, Pôle Emploi, Fédération régionale des MFR, Union Régionale des 
Organismes de Formation d’Aquitaine, CFPPA, CIJA, Agefiph, etc. »   
 

                                                 
35 Une autre élue s’est montrée disponible : la vice-présidente en charge de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur, de la culture et de l’apprentissage.  
36

 IRTS : institut régional de travail social, IFSI : Instituts de Formation en Soins Infirmiers Français 
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Lancement du projet 
Dans le comité de pilotage ont été conviés les acteurs clés identifiés comme susceptibles de 
démultiplier l’information sur le dispositif (élus, représentants d’autres services de la région, 
représentants du SGAR, représentant de la DRDJSCS, représentants de l’ARDIR37, de 
l’ARML38, de la FFP39). Ce comité de pilotage se voulait être l’espace formel d’information sur 
le dispositif, mais aussi de réflexion sur sa mise en place. Il faisait suite à des rencontres 
inter-individuelles plus ou moins formalisées associant des représentants de la région 
aquitaine et des partenaires clés. 
 
Afin de mobiliser des acteurs de terrain susceptibles de répondre à l’appel à projet, des 
réunions départementales ont été mises en place. L’objectif de ces réunions était, via le 
réseau existant de Cap Mobilité mais aussi les nouveaux réseaux concernés par 
l’expérimentation, de toucher le maximum de structures susceptibles d’être intéressées par 
Humaquitaine. C’est toute une équipe qui a été mobilisée pour ces réunions 
départementales, élue comprise.  
Le format de mobilisation et l’organisation des réunions départementales ont été pensés de 
manière autonome par la région avec deux temps distincts : information (enjeux et 
fonctionnement du dispositif via une présentation powerpoint) puis un temps de 
questions/réponses.  
 
Tout le long de l’expérimentation 
Cette mobilisation au lancement du dispositif a été approfondie tout le long de 
l’expérimentation, comme en témoignent nos entretiens avec les porteurs de projet et les 
compte-rendus mis à disposition. Outre la mobilisation de potentiels porteurs de projet, des 
acteurs-clés de la coopération nord/sud ont été rencontrés pour voir dans quelle mesure les 
expertises pouvaient être intégrées au dispositif existant. Cette démarche continue de 
mobilisation s’est faite par plusieurs vecteurs : 

- Via les réseau existants (notamment au travers de la « plateforme » Cap mobilité), 
- Via des visites de têtes de réseau (exemple : RADSI, IFAID, Trans’mad…) et de 

potentiels porteurs de projets, 
- Via des mails (notamment issus de la mailing list de Cap mobilité) 

 
En complément du travail effectué par les pilotes politiques et opérationnels du dispositif, 
nous remarquons un rapprochement des réseaux par les acteurs de terrain. Ainsi, c’est à 
partir de besoins d’expertises identifiés que les porteurs de projet se sont mis en contact 
avec des organismes issus d’autres réseaux. Ces sollicitations émanaient d’orientation de 
Cap mobilité et/ou de conseils entre porteurs de projet. C’est par exemple le cas de 
« Cool’eurs du monde » qui vient du réseau de la solidarité internationale et qui a été 
sollicité par plusieurs porteurs de projets (via les conseils de Cap Mobilité et d’autres 
porteurs de projets) pour accompagner des groupes en préparation de mobilité.  
 

� Des effets de la stratégie de mobilisation 

 

                                                 
37

 Association régionale de directeurs de CFA 
38

 Association des missions locales 
39

 Fédération de la formation professionnelle 
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Une démarche efficiente ? Une démarche efficace ? 
Il est délicat d’apprécier l’efficacité de cette démarche. Au résultat, ce sont dix projets qui 
ont été présentés au Conseil régional pour plus de mille invités aux rencontres 
départementales et une estimation de deux cent personnes présentes.  
Pour la moitié des personnes interrogées, c’est le bouche à oreille généré par ces réunions 
qui a permis d’avoir l’information. D’autres étaient déjà dans le réseau préexistant de Cap 
mobilité.  
Il convient enfin d’analyser l’intérêt des visites régionales au regard du temps symbolique 
nécessaire de mobilisation politique autour d’un nouveau dispositif à vocation 
expérimentale et sociale.  
 
De la légitimité d’une région dynamisatrice 
Une fois les porteurs de projet sélectionnés, le discours du conseil régional était marqué par 
le volontarisme politique. En effet, le déplacement du dispositif existant vers de nouveaux 
publics en  insertion témoignait d’une intention de démocratiser la mobilité.   
L’initiative de la direction était saluée par les acteurs de terrain impliqués dans 
« Humaquitaine » ; non seulement ils estimaient légitime (et nécessaire) le rôle du Conseil 
régional dans le portage d’une telle expérimentation, mais ils en saluaient son dynamisme.  
 
Une « montée en puissance » du dispositif Humaquitaine 
A l’analyse des projets, nous pouvons constater que la démarche de mobilisation s’est 
traduite par une « montée en puissance » du dispositif : 

- l’augmentation progressive du nombre de projets présentés/mis en place 
De quatre projets mis en place en 2010, nous sommes passés en 2011 à huit projets.  
Cette montée en puissance était équilibrée à plusieurs niveaux : 

- l’arrivée de porteurs de projets qui n’ont pas d’expérience dans la mobilité nord/sud  
Ce dispositif, qui touchait au début de l’expérimentation des organismes ayant une 
expérience (plus ou moins importante) sur la mobilité des JAMOs, s’est élargi à des 
structures non expérimentées.  
Exemple : le CIDFF qui accompagne 10 jeunes femmes au Sénégal, la mission locale de 

Technowest qui a mis en œuvre un projet vers le sud pour la première fois. 

- Un équilibre entre les deux types de porteurs de projet (organismes de formation et 
missions locales) 

Dans les projets programmés, il y a quasiment autant de missions locales impliquées que 
d’organismes de formation (CFA/INSUP…).  

- 6 missions locales ont participé à l’expérimentation 
- 4 centres de formation des apprentis  

Une mission locale et un CFA ayant mis en place deux projets. 
- Une vigilance constante de travailler avec les publics définis.  

Dans les procédures de sélection des jeunes, nous constatons une grande cohérence dans la 
posture des porteurs de projet. Outre le niveau des élèves (comme précisé dans l’appel à 
projet), tous les porteurs de projet impliquent des jeunes dits « en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle». L’idée n’était pas de toucher des jeunes qui ne « poseraient pas 
de problème » mais de s’adresser à des publics « en fragilité ». L’hypothèse qu’un travail sur 
l’ « estime de soi » participerait à son épanouissement personnel et au renforcement de son 
employabilité a été traduite et intégrée de manière unanime par les acteurs de terrain.  
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Notons aussi que dans ces groupes, il y a 59% garçons et 41%de filles. L’âge moyen est de 
20,36 ans (écart-type de 2,22 ans). Leur niveau de qualification est surtout de niveau 5 (71%) 
et 5bis (14%).  
 
Du format d’appel d’offre : vers une démocratisation de la mobilité ? 
Le dispositif de mobilisation n’a pas permis de toucher l’ensemble du territoire de manière 
équilibrée. Cela se pose à deux niveaux. Comme le montre le schéma ci-dessous, les 
territoires touchés en matière de projet étaient principalement le pays basque et 
Bordeaux/gironde. Aussi, en matière de répartition géographique des jeunes, la plupart des 
jeunes sont issus du milieu urbain (71,3%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette carte a été réalisée en juillet 2011 

Carte 1 : Répartition des jeunes partis en Humaquitaine 

 
Ce déséquilibre peut questionner le format d’appel d’offre déployé. Le porteur de projet, 
conscient de ce déséquilibre, a pourtant fait en sorte, par de nouvelles rencontres 
territoriales, de mobiliser les potentiels acteurs de terrain. Si le dispositif informatif déployé 
pouvait être considéré comme le plus égalitaire possible (c’est-à-dire diffusé de manière 
large, principalement à travers de dispositifs existants -Cap Mobilité- et des têtes de 
réseaux), nous pouvons émettre quelques hypothèses : 

- en raison des difficultés à toucher les organisations les plus éloignées de 
l’information, 

- en raison des difficultés à décider les organisations où l’idée de projet de mobilité 
était considérée comme peu opportune (ce dernier élément étant fortement lié à 
l’expérience du personnel et de l’organisation en matière de mobilité, ainsi qu’à la 
disponibilité des personnels).   

 
Une mobilisation qui repose sur l’opportunité et sur la volonté d’un membre (ou d’un 
« noyau dur ») de la structure 
En général, la réponse à l’appel à projet a plus répondu à une logique d’opportunité qu’à une 
stratégie de la structure sur la question de la mobilité. L’opportunité que représentait 
Humaquitaine permettait de lancer une dynamique. Elle était avant tout vue comme un 
« plus » pour répondre aux besoins des JAMOs.  
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Au regard d’entretiens, nous pouvons avancer quelques conditions de mobilisation des 
porteurs de projet : 

- L’information : fruit d’un travail de réseau et du bouche à oreille 
En général, les structures ne sont pas allées chercher l’information. En cela, ce dispositif a 
plutôt représenté une opportunité pour des structures dont le besoin n’était pas formulé de 
manière explicite. 

- la motivation (individuelle) : élément clé, 
Dans chaque structure, l’initiative d’une personne motivée a été prédominante. Par son 
parcours personnel (souvent son expérience individuelle de mobilité) et des valeurs 
affichées, une personne a joué le rôle de démultiplicatrice au sein de la structure et 
engendre des opérations de cooptations (en interne et/ou en externe).  
C’est avant tout sur une dimension « humaniste » que les choses se sont opérées pour, dans 
un deuxième temps, avancer sur la partie technique et opérationnelle de la mobilité.  

- la visibilité financière, 
Des entretiens, la décision s’est prise sur la participation estimée comme « conséquente » de 
la région. Cela a permis, pour plusieurs porteurs de projets (notamment les moins 
expérimentés) de rendre l’opportunité de mobilité pour les publics accompagnés accessible.  

- L’existence de partenaires potentiels 
Dans la prise de décision, une minorité de porteurs de projets n’avaient pas de contacts 
préexistants ou de piste de partenariats (ce qui concerne 70% des projets). 

- la disponibilité 
Au regard de témoignages au sein du réseau des missions locales, le conventionnement 
pluriannuel d’objectifs (CPO) a mis une pression sur les conseillers qui s’estiment « dans des 
logiques de chiffres à court-terme ». Ce sentiment de manque de disponibilité a pu bloquer 
des personnes intéressées par le dispositif.  
La question de la disponibilité des publics a aussi été posée au sein des CFA qui sont soumis 
à des programmes, des calendriers d’examens et de vacances.     

- les destinations, 
Les destinations, dans une période géopolitique délicate, ont pu freiner des organisations à 
s’engager dans le dispositif Humaquitaine40.  

- l’expérience, 
Même si, dans les témoignages, la notion d’expérience (personnelle ou professionnelle) a eu 
une place dans le processus de décision, elle ne s’est pas toujours avérée déterminante (des 
porteurs de projet s’étant impliqués sur le dispositif sans avoir le sentiment d’être 
expérimentés).  
 

2) L’animation de la plateforme 
� De la gouvernance du dispositif 

Notre analyse du dispositif de gouvernance a évolué tout le long de l’évaluation. Si, en début 
de projet, la démarche « locomotive » (à savoir un leadership affirmé et centralisé) était le 
mode de gestion de projet observé et assumé, nous avons progressivement constaté une 
implication progressive des porteurs de projets via la sollicitation de leurs retours.  
 

                                                 
40 A la lecture d’un rapport interne, il ressort même qu’un potentiel porteur de projet a fait le choix de ne pas 

engager de coopération avec un pays spécifique (Maroc), compte tenu du fait que des jeunes fréquentant la 
mission locale étaient originaires du Maroc.  
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Un pilotage efficace 
Le dispositif de pilotage était centralisé, et fonctionne dans une logique descendante entre 
l’équipe technique du Conseil régional et le prestataire de service : Cap mobilité. Cela se 
traduit par le schéma suivant : 

 
 
L’équipe technique régionale était le relais des intentions politiques des élus et veillait à la 
réussite de la gestion opérationnelle du projet par Cap Mobilité. La directrice adjointe 
Direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage initiatrice et pilote du projet, 
jouait le rôle de « catalyseur » ; elle était perçue, dans tous les entretiens, comme la 
personne référente d’Humaquitaine. Elle se mobilisait à tous les niveaux, de l’implication des 
élus à la motivation de certains porteurs de projet, en passant par un leadership assumé 
dans les comités de suivi et de pilotage.  
Les réunions du comité de suivi étaient régulières, fréquentes (de 15 jours à un mois), et 
formalisées autour des attentes de la région, des avancées de Cap mobilité et des besoins 
des acteurs de terrain. Tout ceci dans un souci revendiqué d’efficacité (gestion rigoureuse 
des réunions, comptes-rendus écrits réguliers…). En interne, les différentes parties avaient 
un discours clair sur leurs rôles et responsabilités respectives : il n’y avait aucune ambigüité.  
 
Le comité de pilotage de la plateforme Humaquitaine (présenté antérieurement) se voulait 
en grande partie représentatif des acteurs clés qui œuvraient soit sur les questions de 
mobilité internationale, soit sur l’insertion des jeunes avec moins d’opportunités. Cet espace 
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était surtout informatif et consultatif ; il a peu été exploité. La fréquentation des institutions 
partenaires est restée limitée41

.  
 
Cette approche opérationnelle laissait peu de place au questionnement collectif des valeurs 
que portait le dispositif. Celles-ci étaient incarnées par le politique qui appuyait, par son 
discours, le sens et la valeur d’Humaquitaine. Nous pourrions la caractériser par ce que 
Boltanski42 appelle la cité industrielle, où la réussite est fondée sur l’efficacité, et détermine 
une échelle des capacités professionnelles. Cette cité est hiérarchique. Les personnes sont là 
pour remplir des fonctions préexistantes dans une « structure organisationnelle ». Elles sont 
jugées en fonction de leur efficacité à effectuer ce travail. La flexibilité et l’envie d’apprendre 
est un élément important que les personnes doivent avoir. 
Nous pouvons constater que cette efficacité est reconnue par les acteurs impliqués comme 
condition majeure de réussite du dispositif ; ainsi, dans le questionnaire réseau43, à la 
sentence « le réussite du partenariat sur un projet de mobilité « JAMOs » dépend avant tout 
de : », c’est  la notion de « coordination efficace » qui a été unanimement plébiscitée (sur 15 
réponses possibles). Cette efficacité reconnue et plébiscitée ne signifie pourtant pas une 
démarche procédurière standardisée. Elle est donc à considérer comme une capacité 
d’accompagner les acteurs de manière pratique et organisée dans le respect des différentes 
entités, sans imposer une démarche rigide et calibrée  
 

                                                 
41

 Au regard, par exemple, de la liste d’émargement du comité de pilotage du 18 janvier 2011.  
42

 Nouvel esprit du capitalisme, de L.BOLTANSKI 
43

 Voir annexes quantitatives : d) réseau et coopération.  



74 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

E
lé

m
e

nt
s 

m
aj

eu
rs

Eléments mineurs

La réussite d'un projet de mobilité "JAMOs" dépend avant tout

d’une coordination efficace

d’une capacité à agir/réagir rapidement
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Figure 11 : Scores des réponses des partenaires du réseau à l’affirmation : « La réussite du 

partenariat sur un projet de mobilité « JAMOs » dépend avant tout : » 
 
 
Des retours réguliers du terrain 
En complément d’un pilotage vertical, ancré dans une culture institutionnelle hiérarchisée 
avec un service soucieux de l’efficacité de son action, nous avons constaté, dans 
l’observation de rencontres tout comme dans l’analyse de la documentation (rapports de 
visites du sites, synthèses de réunions…), que les besoins du terrain étaient sollicités via 
l’équipe de Cap mobilité et pris en considération. Aussi, les visites de terrain (élue parfois 
comprise), dans des réunions du comité de pilotage, les problèmes rencontrés sur le terrain 
(tout comme les réalisations) prenaient une place importante.  
Par exemple, les questions des assurances ou des vaccins ont été questionnées comme des 
problématiques qui ne pouvaient rester le souci des seuls porteurs. Il s’agissait de traiter ces 
questions de manière centralisée afin de garantir une sensibilisation efficace des nouveaux 
arrivants sur le dispositif Humaquitaine.  
Nous avons donc observé une forme de coopération symbolique, où les retours informels 
des acteurs de terrain (via, notamment, Cap Mobilité) pouvaient être considérés par 
l’expérimentateur institutionnel qui restait le seul juge de la légitimité des attentes du 
terrain44.    

                                                 
44

 A ce propos, nous nous inspirons des travaux sur l’échelle de la participation de Sherry Arnstein.  
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De la traduction de la notion de plateforme 
 
Nous notons un décalage entre les attentes du FEJ en matière de plateforme (à travers les 
éléments incontournables de l’appel à projet) et les pratiques de la région Aquitaine. 
Ce décalage est fortement lié à une problématique sémantique. En effet, la plateforme 
Aquitaine Cap Mobilité existe depuis 2009. Elle s’est posée comme une innovation. Elle se 
définit comme une structure positionnée entre la région et les acteurs de terrain. Elle 
« accompagne et soutient les porteurs de projet dans le but de d’étendre la mobilité à tous. 
Elle s’attache ainsi à développer un véritable réseau de partenaires aquitains et européens 
afin de mutualiser au mieux les moyens mis en œuvre. » 
Posé ultérieurement dans l’appel à projet du FEJ, la notion de plateforme est plus large et se 
caractérise par une exigence plus affirmée sur la notion de concertation : on y parle 
notamment de « partage d’objectifs stratégiques entre différents acteurs dans le respect des 
politiques menées par chacun ». 
 

 

  

Des tensions 
Durant l’expérimentation, dans nos entretiens, la gouvernance de cette plateforme a fait 
l’objet de questionnements d’une minorité de personnes. Les discours témoignaient de 
sentiments de « délégitimation » des domaines de compétences (que ce soit sur l’expertise 
au niveau des publics visés ou sur l’expertise dans le champ de la solidarité nord/sud). Car, 
malgré des entretiens entre la directrice adjointe et les têtes de réseaux concernés en début 
d’expérimentation, il semblerait que les frustrations de relais n’aient pas été levées. Les 
attentes des acteurs concernés étaient de problématiser de nouveau collectivement des 
enjeux de l’expérimentation et d’y trouver un rôle au delà de la diffusion d’information.  
Ainsi, face à un volontarisme affiché (avec une approche pragmatique et opérationnelle), les 
réactions pouvaient être « sur la défensive ». Durant l’expérimentation, nous avons observé 
une « cristallisation » des relations qui a limité la logique d’intéressement et d’enrôlement 
des réseaux concernés.  
Ces tensions sont en partie issues de la mise en œuvre rapide du dispositif en réponse au 
cadre expérimental. 
 
A notre lecture, la construction d’une problématique (notamment sur le champ de la 
solidarité et de l’accompagnement de jeunes en difficulté d’insertion) induit inévitablement 
de la controverse liée au pluralisme des points de vue, des intérêts divergents et un cadre 
temporel limité. En Aquitaine, les espaces de controverse se sont principalement posés dans 
les couloirs, de manière informelle.  
Ces tensions résultaient d’un déplacement des acteurs ; donc d’une démarche 
d’expérimentation. Tout l’enjeu réside, en fin d’expérimentation, à l’analyse de cette 
première expérience, d’être en capacité de questionner de nouveau les attentes des 
différents partenaires.  
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� La gestion opérationnelle du dispositif 

Du positionnement de Cap Mobilité : clé de voûte de la démarche qualité 
Le prestataire Cap mobilité était au centre des logiques de l’expérimentation (logique 
descendante du pilotage, logique ascendante de mise en œuvre).  
L’équipe de Cap mobilité a remplit ses missions d’accompagnement à l’élaboration de 
dossiers ; l’ensemble des porteurs de projets étaient visités et optionnellement 
accompagnés dans la rédaction du projet et la recherche de partenaires français et/ou 
internationaux. Dans l’animation du réseau aquitain, outre les réunions d’information 
départementales animées avec l’équipe régionale et l’information régulièrement partagée 
via la Plateforme Cap Mobilité45, l’équipe de Cap Mobilité est régulièrement allée à la 
rencontre des « acteurs clés » du réseau nord/sud et JAMOs (exemple : « Cool’eurs du 
Monde », réseau RADSI…).  
Face à l’ambition du dispositif, il demeure que les moyens humains pour la mobilisation et 
l’accompagnement des porteurs de projet sont restés limités ; depuis le rapport de juillet 
2010, trois puis deux personnes de Cap mobilité ont été investies sur le projet 
Humaquitaine : deux personnes à 1 jour/mois, une personne à quart temps. 
Ce déficit d’investissement humain étaient dû à un actant institutionnel influant, à savoir les 
contraintes administratives (seuil de contractualisation d’avenants). Aussi, cette tension a 
été à l’origine d’incompréhension dans la définition des missions assumées entre l’équipe de 
la région et l’équipe de Cap mobilité. Tout le long de l’expérimentation ce déficit a été en 
partie comblé par un surinvestissement des équipes de Cap mobilité (particulièrement la 
chargée de mission depuis son arrivée) et de l’équipe régionale.  
 
Nous avons constaté aussi, de la part des porteurs de projet, une perception très diverse de 
la place et du rôle de Cap Mobilité. La formulation de l’accompagnement technique était la 
suivante : « aide au montage des dossiers et repérage des partenaires potentiels dans les 
pays d’accueil à l’étranger46 ».  
En ce qui concerne  les personnes ayant une expérience antérieure avec Cap Mobilité (via 
montage de projet européen, visite d’étude à l’étranger…), le périmètre de ce soutien 
technique était compris et intégré. D’autres acteurs sont demeurés plus en attente d’un 
accompagnement global au montage de projet (recherche de financements, soutien 
pédagogique, travail à distance…). L’idée d’aide au montage de dossier déclinée de 
différentes manières dans la documentation d’Humaquitaine47 a prêté à confusion pour les 
nouveaux porteurs de projet. Certains ont même eu du mal à dissocier le sélectionneur de 
dossier et l’accompagnateur de projet. Certains porteurs de projet ont pu se retenir de tout 
partager avec l’organisation perçue comme en charge de la sélection des projets.    
 
En matière d’accompagnement, une offre similaire au soutien que la plateforme Cap 
Mobilité propose sur la mobilité européenne était attendue de manière unanime sur 

                                                 
45

 Plateforme de mobilité européenne antérieure au projet, constituée de représentants d’organisations 
concernées par la mobilité européenne et de référents formés à la mise en place et à l’accompagnement de 
projet de mobilité européenne. 
46

 Plaquette de présentation « Humaquitaine ». 
47

 Dans une description du dispositif, on précise par exemple que Cap mobilité « vous aidera à monter votre 
projet, trouver des partenaires à travers les réseaux aquitains, développer des outils de suivi et de restitution 
attendus, constituer vos dossiers… ». 
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Humaquitaine, notamment en ce qui concerne la professionnalisation des acteurs 
(formation des porteurs de projets, partage d’outils pédagogiques…) et de la mise en réseau 
(locale et internationale).  
L’expression de ces attentes était similaire à l’état d’esprit dans lequel l’équipe de pilotage 
du projet. D’où un positionnement délicat de l’équipe de Cap mobilité en charge du 
dispositif Humaquitaine qui avait l’intention de répondre aux besoins des acteurs de terrain 
sans en avoir les moyens humains. En effet, la plateforme Cap mobilité est reconnue par le 
réseau aquitain sur la mobilité européenne à partir d’une offre d’accompagnement large et 
consolidée48. Ne proposer qu’une partie de cette offre sur Humaquitaine se révélait être un 
exercice délicat ; il s’agissait de brider une partie de ses missions d’accompagnement en 
restant conscient de l’intérêt du dispositif mis en place sur d’autres formats de mobilité.  
 
Il n’en demeure pas moins que Cap mobilité a joué un rôle de « liant » en traduisant les 
besoins du terrain auprès de l’équipe régionale, en facilitant l’échange et la mutualisation de 
pratiques (sponsors, vaccins…) et en mettant à disposition quelques ressources (ont été 
progressivement mis à disposition des documents sur le contenu nécessaire de trousse à 
pharmacie, sur la vaccination, ainsi qu’une check-list avant départ et un carnet de bord). 
Enfin, en réponse aux attentes exprimées, les responsables de Cap Mobilité ont d’ores et 
déjà précisé, en fin d’expérimentation, qu’une coopération renforcée avec « Cool’eurs du 
monde » était envisagée pour l’accompagnement des publics. 
 
Dans les projets mis en place, les porteurs de projet ont progressivement comblé ce déficit 
par : 

- le partage de pratiques pédagogiques entre personnes d’un même réseau 
(intervention de la mission locale des Graves auprès de la mission locale Technowest, 
partage d’outils pédagogiques du CFA de Bayonne avec le CFA d’Hasparren), 

- la collaboration (sous forme d’intervention ponctuelle sur une ou deux journées) 
avec des organismes spécialisés dans la mobilité nord/sud (exemple : Cool’ eurs du 
monde), 

- des réseaux informels/interpersonnels internationaux. 
 
Au final, il ressort clairement que les aspirations d’accompagnement des acteurs de terrain 
tendent vers le format de la mission de la plateforme Cap Mobilité en Aquitaine. Cette 
aspiration est, en fin d’expérimentation, unanime.     
Elle se traduit par la volonté de produire des outils d’accompagnement des publics, de 
mettre en place un dispositif d’accompagnement des publics (préparation et 
accompagnement eau retour sur le modèle « PPLC »), de soutenir les structures (en matière 
de recherche de financement) et l’organisation de visites d’étude.  
Cette attente de centralisation d’un format « complet » d’accompagnement ne signifie 
pourtant pas l’intégration de toutes les compétences. Il s’agit d’être en capacité de proposer 
une offre centralisée réunissant les compétences du territoire pour assumer un suivi 
« fluide » et cohérent des porteurs de projet et des bénéficiaires.  
 

                                                 
48

 Voir notamment cette page Internet qui précise les missions de Cap mobilité au niveau européen :  
http://cap-mobilite.aquitaine.fr/La-mission-d-Aquitaine-Cap?lang=fr 
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De la problématique financière et administrative des porteurs de projets  
De nombreux porteurs de projets ont souligné la complexité de gérer à la fois le portage 
administratif, financier et pédagogique du projet. Ceci sans compter le travail de réseau à 
mettre en place pour s’entourer de compétences nécessaires pour la qualité du projet et sa 
valorisation et la spécificité de l’international qui implique une communication à distance 
régulière.  
De cette multitude de tâches, il ressort dans les entretiens que les tâches administratives et 
recherche de financement ont pris un temps important au détriment d’un accompagnement 
renforcé des publics.  
Autant la contribution de la région a été perçue comme « suffisante » (au regard du soutien 
sur d’autres types de projets), autant la recherche de fonds complémentaires s’est avérée 
être une source de tension chronophage. En fin d’expérimentation, avec la réduction 
progressive des fonds publics49, cette question était plus prégnante pour nos interlocuteurs.  
La recherche de financement s’est notamment traduite par une multiplication de dossiers 
« à faire rentrer dans les cases. (…) Finalement, tu ne fais pas un projet mais cinq à la fois, en 
considérant de multiples critères et exigences institutionnelles. Je me demande même si on 
est pas payé juste à faire des dossiers. »    
La question de l’articulation et la mise en cohérence des logiques financières pour le soutien 
de dispositifs de mobilité s’est traduite, sur le terrain par l’annulation de deux projets 
envisagés par un possible porteur de projet: que ce soit avec une communauté de 
communes ou avec une municipalité, son Conseil général a estimé que « le chantier 
humanitaire, s’adressant aux 18-25 ans de groupe des chercheurs d’emploi, écartait les 
stagiaires adultes et créait donc une dichotomie néfaste pour la cohésion du chantier 
école »50. 
 
Selon des interlocuteurs, la question du financement dépassait le projet de mobilité en tant 
que tel. Au regard des effets positifs du dispositif (dans la partie accompagnement des 
publics), certains porteurs de projet ont insisté sur l’enjeu du financement d’un parcours 
plutôt que d’un projet. Outre l’intérêt d’un soutien institutionnel dans la mise en place de 
journées de préparation et d’évaluation, les discours ont porté sur le financement plus large 
d’un parcours : « Je pense qu’effectivement le fait que nous on est inclus Humaquitaine dans 
un dispositif plus large, c’est important parce que Humaquitaine en soi, ce n’est pas 
suffisant. L’ambition est démesurée par rapport au dispositif.  Il faut vraiment un vrai travail 
de groupe et d’accompagnement de la personne sur la question sociale, du logement, tout 
ça. C’est bien beau de voir que les autres sont vaillants mais on n’a pas les outils après ici 
pour s’en saisir ça pose problème. » 
 

                                                 
49

 Sur un projet, par exemple, la problématique était posée ainsi : « nous n’avons plus accès au FIPJ (Fonds pour 
l’insertion professionnelle des jeunes), l’ACSE réduit se soutiens de 20%, le Conseil Général réduit aussi. Quant 
à la mairie, on a déposé un dossier, mais sans retour » 
50

 selon le porteur de projet.  



79 
 

 
De la coopération extraterritoriale 
Les partenariats internationaux des porteurs de projets étaient autant le fruit de projets 
antérieurs, ou de contact à travers les réseaux aquitains existants ou sont issus de liens 
personnels.   
Pour compléter ces liens créés de manière autonome, parfois par « opportunités », la région 
a cherché à consolider (dans une logique de pérennisation) des partenariats entre territoires 
à travers des visites d’études. Une visite d’étude a ainsi mise en place au Maroc en juin 
201151.  
Cela rejoignait l’idée de « pérennisation » posée dans le dossier originel du porteur de 
projet, à savoir : « Accompagner les populations de pays en voie de développement par des 
actions de soutien et mettre en place, à terme, la pérennisation des projets expérimentés. » 
Notons des problématiques géopolitiques qui ont poussé des porteurs de projets à annuler 
leur déplacement (au Mali et au Burkina Faso). C’est un élément à considérer sur le long 
terme ; il risque de réduire les opportunités de coopération dans le cadre de projets 
éducatifs, dans la mesure où la sécurité de ressortissants français ne pourrait être garantie.  
 
Des espaces de mutualisation des pratiques 
Comme précisé antérieurement, Cap mobilité a pris la responsabilité de faciliter l’échange 
de pratiques entre porteurs de projets ainsi que la mutualisation de réseaux (orientation 
vers des structures spécialisées). Ce travail de partage de pratiques reste un objet de travail 
pour Humaquitaine ; nous observons une différence de 15 points entre les attentes et la 
réalité observée dans le questionnaire « réseau » sur la question « dans le projet, nous 
partageons les « bonnes pratiques » et « savoir faire »52. 
Cette mutualisation s’est progressivement traduite par la création d’outils mutualisés 
comme par exemple, un carnet de voyage. Cette initiative témoigne d’ailleurs de partages au 
sein du réseau, le carnet de voyage ayant été diffusé dans le sud de l’Aquitaine.  
Outre cette centralisation progressive et les échanges informels au sein du réseau, les 
espaces de capitalisation collectifs restent difficilement lisibles en fin d’expérimentation. 
Que cela concerne les pratiques issues du réseau aquitain ou ceux issus d’autres territoires 
(comme, par exemple, des guides mis en place par le ministère de l’agriculture utilisés par 
un porteur de projet ou des manuels européens autour des pratiques de solidarité). Les 
références aux expériences/pratiques d’autres territoires se sont faites par les porteurs de 
projets ou intervenants.  
La démarche de « benchmarking », qui consiste à étudier et analyser les techniques de 
gestion ou les modes d'organisation d’acteurs similaires, n’est pas apparue comme une 
pratique intégrée au dispositif Humaquitaine.   
 

                                                 
51

 Cette visite s’est concrétisée par la signature d’une convention tripartite sur 5 ans entre l’association Afoulki, 
la Délégation à l’enseignement (équivalent du Rectorat) et l’OFPPT (Office de la Formation professionnelle et 
de la Promotion du Travail) d’Essouira. Cette convention portait sur l’échange de stagiaires et de formateurs 
français et marocains et la mutualisation d’outils. 
52

 Voir annexes quantitatives.  
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� Les effets structurants de la plateforme 

Du déplacement de tous les acteurs impliqués directement ou indirectement dans 
Humaquitaine 
L’analyse de l’opérativité53 d’Humaquitaine nous amène à un constat général : cette 
expérimentation sociale en faveur de la mobilité des JAMOs a produit de la mobilité. Plus 
qu’un déplacement physique de groupes à l’étranger, ce dispositif a eu pour effet de 
déclencher des mobilités sur le territoire aquitain, à travers de nouvelles formes de 
coopération, un déplacement de pratiques et la production de nouvelles compétences. Ceci 
à plusieurs niveaux : 

- Au sein du Conseil régional 
La mobilité des JAMOs sur des pays du sud mobilise plusieurs problématiques régionales : 
coopération/politique de la ville/jeunesse/éducation/Europe/international/formation 
professionnelle/emploi… (par exemple, nous pourrions même parler d’agriculture avec des 
CFA agricoles). Cette expérimentation, en interne, produit de la transversalité. Sont ainsi 
régulièrement mobilisés, dans des espaces formels et informels, des élus et techniciens de 
différentes directions. 

- Au sein des opérateurs (INSUP et INFA qui gèrent la plateforme Cap Mobilité) 
Reconnue sur la mobilité européenne, l’INSUP et l’INFA ont vécu ce dispositif comme un 
défi, mais aussi comme une opportunité. L’idée n’a pas été d’intégrer toutes les 
compétences liées à la mobilité, mais de progressivement trouver de nouvelles formes de 
partenariats avec des organismes spécialistes de la mobilité Nord/Sud et des jeunes en 
difficulté. 

- Sur les territoires d’expérimentation 
Dans nos entretiens, à l’unanimité, les porteurs de projets estiment alimenter leurs réseaux 
et faciliter la rencontre des institutions et professionnels de l’insertion, de la jeunesse et de 
la mobilité. Ainsi, dans le cadre de leur projet, les porteurs ont pu associer des équipes/élus 
de l’Etat (via la préfecture), de la région, du département et de communes, ainsi que des 
professionnels (exemple : collègues d’autres missions locales, spécialistes de la mobilité…).  
 
Des expertises reconnues et de nécessaires complémentarités  
Même si la structuration de l’organisation du dispositif témoigne d’un schéma verticalisé, 
nous pouvons constater, que ce soit dans les discours ou dans les actes, une reconnaissance 
des expertises des différents partenaires impliqués dans le dispositif.  
Il n’y a pas de fonction d’exécution à proprement parler. Chaque responsabilité témoigne 
d’une compétence spécifique qui créé un réseau d’interdépendance. Cela a mis en 
équivalence les différentes parties prenantes et contribue à l’horizontalité des rapports.  
Cette multiplication des responsabilités est aussi marqué par l’attente mutuelle de 
reconnaissance : tous nos interlocuteurs, à l’unanimité, dans les entretiens, ont fait 
référence à cette problématique. Les tensions identifiées, notamment en début 
d’expérimentation, répondaient à des aspirations similaires de reconnaissance, mais avec 
une attente de partage de la problématisation des enjeux du dispositif et de son pilotage 
opérationnel.   
 

                                                 
53 Par « opérativité », nous entendons rendre compte de l’impact social et symbolique réel du projet sur 
l’ensemble des acteurs engagés (et notamment des partenaires territoriaux concernés par le projet). 
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De la structuration progressive de coopérations extraterritoriales  
La visite d’étude au Maroc témoigne, par des actes, d’une conscience accrue de l’enjeu 
d’une coopération extraterritoriale sur le long terme. Cette démarche est le témoignage 
d’une structuration progressive du dispositif Humaquitaine. L’idée de structurer des réseaux 
de coopération pour asseoir les projets sur le long terme et faciliter la mise en place de 
projets autours de partenariats renforcés vise à prendre le pas sur la coopération ponctuelle 
avec des partenariats construits de manière autonome, plus ou moins par opportunité.  
 
Le déplacement des pratiques et l’acquisition de compétences 
En complément de cette reconnaissance des expertises, les porteurs de projet ont mobilisé 
de nouvelles compétences qui leur ont permis de revisiter leurs pratiques « quotidiennes » 
et leurs spécialités. Un enseignant parle d’une meilleure « méthodologie de projet », un 
responsable de structure parle, par l’accompagnement de nouveaux publics, d’une 
« nouvelle manière d’accompagner ses publics ».  
Les organisations qui, généralement, ont un accompagnement individualisé de leurs publics 
(spécifiquement les missions locales), voient un réel intérêt à utiliser ce qu’ils capitalisent 
des expériences de groupe pour trouver de nouvelles manières de mobiliser leurs publics.    
 
Un espace de « ré-enchentement » des pratiques professionnelles 
Enfin, un des effets majeurs de ce réseau est la dynamique militante qui ressort des 
entretiens réalisés. Cette militance se pause sur deux questions distinctes, toujours 
directement liées dans les discours : la problématique des jeunes en difficulté d’insertion et 
celle de la mobilité. 
On entend une forme d’ « humanisme » à travers des mots récurrents : « partage », 
« soutien », « valorisation », « donner sa chance à… »… 
Alors que les valeurs du projet n’ont pas été l’objet de débat dans un espace commun ni 
même dans la construction du projet, il ressort une posture militante commune à tous les 
niveaux du dispositif : le poids que peut constituer le portage de ce dispositif à tous les 
niveaux est contrebalancé par ce qui se joue au niveau humain. C’est d’ailleurs sur ce point 
qu’est défendu l’appellation du dispositif « Humaquitaine ».  
Cet investissement militant traduit l’intérêt que trouvent les parties-prenantes qui se sont 
investies dans ce dispositif ; comme une manière de redonner du sens à leurs activités 
professionnelles. Comme un espace de « ré-enchantement » de leurs pratiques.   
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Les enseignements génériques de la gouvernance et de la coordination d’acteurs 

d’Humaquitaine 
 
1. Une gestion bicéphale efficace 
L’organisation d’Humaquitaine est fondée sur un pilotage politique fort (élue impliquée et 
service de la région mobilisés) et la gestion opérationnelle d’une structure externe (Cap 
Mobilité).  
La légitimité de la région à porter ce dispositif a été saluée par de nombreux partenaires 
institutionnels, tout comme les acteurs de terrain. Cette légitimité était en partie issue d’un 
volontarisme affirmé et assumé. 
La délégation de la responsabilité opérationnelle à organisation externe (Cap Mobilité) s’est 
faite de manière efficace, le rôle et la place de l’organisation se clarifiant au fur et à mesure 
de l’expérimentation. Cette organisation intermédiaire qui a créé du « liant » entre les 
différents acteurs (porteurs de projets, institution régionale, spécialistes de la solidarité…). 
Cap Mobilité a rempli au maximum de ses moyens un rôle d’accompagnement et de mise en 
réseau plébiscité par les porteurs de projet.   
 
2. Un intéressement progressif des acteurs de terrain 
La mobilisation sur un nouveau dispositif s’est faite de manière croissante. Elle a été le fruit 
d’une l’implication volontariste de l’équipe en charge de l’expérimentation, via des réunions 
départementales, des envois de mails et de travail de réseau. Notons, malgré cette 
mobilisation, un déséquilibre territorial lié au format « appel à projet ».  
L’objet de l’expérimentation en faveur de la mobilité des JAMOs a induit un déplacement 
des acteurs impliqués dans le dispositif Humaquitaine. Ces déplacements ont mis les acteurs 
en plus grande équivalence, l’objet du projet demandant de multiples 
compétences (logistiques -dont santé-, pédagogique connaissance des publics, gestion de 
groupe, solidarité, organisationnelles –recherche de financements, administrations…-). 
L’évolution du dispositif a été le fruit d’une interaction entre l’équipe en charge de 
l’expérimentation, les porteurs de projet du terrain et les structures spécialisées impliquées 
progressivement.  
 
3. Un soutien renforcé (et centralisé) du réseau à approfondir 
Le réseau a été animé par Cap Mobilité qui a centralisé les échanges ; il a joué un rôle 
d’intermédiaire, que ce soit entre les porteurs de projet et la région ou dans l’échange de 
pratiques. Des porteurs de projets ont aussi pris l’initiative d’échanger des pratiques 
directement entre eux.  
Les acteurs de terrain ont formulé le souhait d’avoir la possibilité d’être soutenus, que ce 
soit dans la préparation des publics (avant et après la mobilité) par un organisme spécialisé, 
dans leur formation, dans la recherche de financements ou dans l’opportunité de trouver 
des partenaires (visites d’études). Enfin, ils attendaient un espace centralisé de 
mutualisation des pratiques issues du territoire. L’expertise issue d’autres territoires a été 
exploitée sur certains projets, sans que cela soit une démarche intégrée du dispositif.  
Ces aspirations d’accompagnement des acteurs de terrain tendent vers le format existant de 
la mission de la plateforme Cap Mobilité sur la mobilité européenne.  
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Cette attente de centralisation d’un format « complet » d’accompagnement ne signifie 
pourtant pas l’intégration de toutes les compétences. Il s’agit d’être en capacité de proposer 
une offre centralisée réunissant les compétences du territoire (des acteurs de l’éducation 
non formelle, de l’éducation spécialisée, de l’insertion et de la solidarité) pour assumer un 
suivi « fluide » et cohérent des porteurs de projet et des bénéficiaires.  
 
4. La question financière et administrative un poids chronophage et démobilisant pour les 

porteurs de projet 
Malgré le financement de la région, la recherche de cofinancements (et notamment la 
multiplication de dossiers avant et après la mobilité) s’est avérée pour de nombreux 
porteurs de projet chronophage, au détriment de l’accompagnement des publics.  
Certains porteurs de projets ont même regretté le fait qu’Humaquitaine finance une partie 
de l’accompagnement des jeunes, alors que la question de parcours se pose dans un cadre 
plus large qu’un projet. 
 

5. Une coopération extraterritoriale en structuration 
C’est au cours de l’expérimentation que la région a pris l’initiative de mettre en place une 
visite d’étude afin de mettre en place une coopération avec un territoire partenaires au 
Maroc. Cette visite d’étude répondait à l’enjeu d’accompagner les porteurs de projets à 
inscrire leur coopération dans la durée.  
 
6. Du « ré-enchantement » des pratiques professionnelles 
En complément de cette reconnaissance des expertises, les porteurs de projet ont mobilisé 
de nouvelles compétences qui leur ont permis de revisiter leurs pratiques « quotidiennes » 
et leurs spécialités. 
Les témoignages convergent vers une forme de « ré-enchantement » des pratiques 
professionnelles, à savoir un espace qui redonne du sens à son activité professionnelle et qui 
donne des résultats visibles, dans un terme court, sur les publics accompagnés.  
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3. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 

3.1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

 

Les conditions scientifiques requises pour que le caractère expérimental du dispositif ait été 
validé par le FEJ n’ont ici jamais été réunies, faute d’une population représentative 
suffisante.  
L’observation croisée de plusieurs niveaux de cohortes (Humaquitaine vs. mobilité 
européenne, mobilité nord/sud vs. mobilité Québec, mobilité CFA vs. mobilité missions 
locales) nous a permis de renforcer la solidité des analyses ainsi conduites. Ceci dit, cette 
opération d’infirmation/de confirmation d’analyse a été rendue difficile par la disparité des 
projets mis en place. 
 

3.2. Eléments de transférabilité du dispositif et changement d’échelle 

 

 
L’expérimentation Humaquitaine est riche d’enseignements pour le développement de 
politiques publiques soucieuses de démocratiser l’accès à la mobilité européenne. 
Cependant, les projets mis en place restant fortement variés, notre lecture se portera 
principalement sur la gestion même du dispositif et le portage par un conseil régional : 

- La légitimité d’un Conseil régional dans l’impulsion et la gestion de dispositifs de 

mobilité, 

- l’intérêt d’un portage bicéphale du dispositif, entre une institution politique et un 

organisme externe (chargé de la gestion opérationnelle), 

- l’enjeu d’un soutien centralisé au niveau regional (reconnu dans un dispositif 

prééxitant et plebiscité dans Humaquitaine),  

- la richesse d’une mobilisation de compétences et de métiers variés dans 

l’accompagnement des publics (en l’occurrence : acteurs de l’éducation non formelle, 

formelle, professionnelle, insertion et solidarité), 

- l’intérêt d’une implication de jeunes sur des projets d’utilité sociale (notamment dans 

le champ de la solidarité). Les effets observés sur les publics du dispositif 

Humaquitaine nécessitent cependant de reproblématiser les objectifs et les 

conditions de mobilités dans les pays du sud, 
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- le nécessaire travail renforcé d’accompagnement post-mobilité, dans une 

temporalité allant jusque quatre mois, 

- la nécessaire distance de l’organisme accompagnateur des porteurs de porjets dans 

la sélection des dossiers, 

- l’importance d’un travail d’accompagnement renforcé des porteurs de projets sur la 

dimension administrative, et financière de leur projet. Engager aussi une réflexion 

approfondie sur l’articulation des différents financements, 

- un travail de « mise à plat » et de mutualisation des pratiques et outils d’évaluation 

des mobilités mises en place (sous forme d’observatoire ?), 

- la plus-value d’une coopération avec des territoires étrangers pour garantir une 

cohérence (et une pérennité) dans l’action publique de solidarité, 

- la reconnaissance de la mobilité dans le développement de nouvelles compétences 

chez les publics bénéficiaires, mais aussi chez les professionnels impliqués dans ces 

projets de mobilité, 

- l’importance, sur le type de projets mis en place (public niveau 5, groupes, solidarité) 

de constituer une équipe avec une personne de l’organisation en charge du projet et 

une personne compétences en gestion de groupes (éducateur spécialisé, animateur 

expérimenté).  
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4. CONCLUSION GENERALE 

 
L’évaluation a porté sur l’ensemble d’un processus d’expérimentation. Elle a permis de 
suivre le déplacement d’un expérimentateur vers de nouveaux champs et de nouvelles 
pratiques.   
Cette expérimentation Humaquitaine est riche d’enseignements, que ce soit par la qualité 
du dispositif mis en place que les questionnements issus de la démarche expérimentale.  
Outre la diversité des projets, la diversité des publics (notamment entre les jeunes des CFA 
et ceux des missions locales) nous ont tout de même permis d’identifier des enseignements 
généraux, tant sur l’accompagnement des bénéficiaires que sur la gouvernance d’un 
dispositif de mobilité.  
 
La plupart de nos conclusions rejoignent les échanges avec l’équipe en charge de 
l’expérimentation. Cette conscience des axes d’amélioration constitue un des premiers 
témoignages de durabilité.   
D’autres éléments nous permettent d’envisager Humaquitaine dans une perspective 
pérenne : 
- les jeunes ont témoigné d’une grande satisfaction ; à l’unanimité, ils inciteraient leur 
entourage à participer à ce type d’expérience, 
- les porteurs de projets, avec de la distance, ont manifesté le souhait de continuer à 
s’investir dans le dispositif et enrichir leurs pratiques de leur expérience 
Nous avons là des acteurs en capacité à participer à la diffusion et la démultiplication du 
dispositif sur l’ensemble du territoire.  
Cette expérimentation a aussi provoqué des questionnements et controverses qui 
témoignent d’une logique expérimentale. Mais elle a surtout « intéressé » ; en témoigne la 
présence de nombreuses personnes à la restitution de l’expérimentation. Nous pouvons y 
lire une logique d’investissement progressive d’acteurs plus ou moins investis à l’origine du 
projet.  
Enfin, le dernier gage de durabilité est l’investissement politique constaté dans cette 
expérimentation qui se traduit par une vision claire des enjeux de la mobilité et 
l’investissement de compétences et de moyens sur le long terme.  
 
 
La région Aquitaine s’est positionnée clairement sur le champ de la mobilité des jeunes. Un 
service a témoigné de sa capacité à déplacer ses pratiques et consolider une offre existante. 
Aujourd’hui, l’enjeu est d’articuler l’offre de mobilités européennes et l’offre de mobilités 
Humaquitaine.  
Après l’impulsion et le positionnement d’une région « dynamisatrice », comment 
approfondir l’enrôlement de compétences variées et nécessaire à des mobilités de qualité ? 
Comment créer, dans la durée, de nouveaux espaces de coopération avec d’autres 
collectivités territoriales et acteurs-clés de la mobilité ?  
La durabilité du dispositif se pose aussi dans la capacité de la région à renforcer sa posture d’ 
« animatrice » de réseau. Sur ce point, il sera nécessaire de passer par des étapes de re-
questionnement d’Humaquitaine. Car les objets de cette expérimentation (que ce soit 
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notamment les postulats présentés, les publics touchés, ou les destinations visées) 
demeurent des sujets de controverse qui dépassent le territoire d’Aquitaine et le temps de 
cette expérimentation.   
 
 
Outres les résultats attendus et les enjeux de gouvernance, nous retiendrons aussi de cette 
expérimentation la plus-value de la mobilité de groupe et l’intérêt d’activités d’intérêt 
général dans la construction du jeune. Témoignage d’une transition quasi initiatique, les 
projets mis en place dans le cadre du dispositif d’Humaquitaine pourraient s’apparenter à 
une forme de service civique dont certaines vertus pourraient se rapprocher de celles du 
service militaire54 : espace de mixité, Humaquitaine a permis de « vivre le groupe » et de 
rencontrer d’autres trajectoires et d’autres profils. Plus que la rencontre d’ « autrui » (en 
l’occurrence, celui rencontré à l’étranger), les expériences Humaquitaine ont permis d’aller à 
la rencontre de l’autre ; celui que je rencontre dans mon quotidien.  
La place du groupe nous permet aussi de revisiter la grammaire des mobilités 
professionalisantes européennes. En effet, pour les niveaux concernés par l’expérimentation 
(à savoir le niveau 5), nous avons constaté que la démarche collective n’allait pas à 
l’encontre du développement de l’autonomie des publics. Un travail sur la vie collective et la 
vie quotidienne donnait un cadre sécurisant pour mobiliser des compétences sociales et 
créait les conditions pour motiver le jeune dans la structuration de son parcours.  
 
 
 

 
 
 
 
  

                                                 
54

 A ce propos, nous vous recommandons la lecture de l’article de Pierre Garnier : « Le service militaire et 
l'insertion professionnelle des jeunes suivant leur niveau d'étude : Les leçons de la suspension de la 
conscription » 
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