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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THEMATIQUE ORIENTATION 
Numéro du projet AP1-464 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 

Titre : TOUS EN STAGE 

Objectifs initiaux : 
Réduire les risques de décrochage et d'abandon à la sortie du collège en impliquant les élèves dans 
leur orientation au travers du stage de découverte de la classe de 3

ème
.  

Public(s) cible(s) :  
Environ 1140 élèves de 3

ème
 résidants ZUS sur 10 collèges (classés RAR pour certains). Il s’agit 

d’une extension d’un programme existant qui comporte aujourd’hui 740 élèves dans 13 collèges. 
Lors de l’expérimentation, 2200 élèves ont été accompagnés en 2009-2010 et 925 en 2010-2011, 
tous élèves de collèges en zone dite prioritaire, dans les départements de l’Essonne et des 
Yvelines. 
Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté 
Permettre à des collégiens de 3

ème
 issus de ZUS de réaliser le stage obligatoire de découverte dans 

des entreprises au plus près de leurs choix professionnels pour faire de leur premier contact avec le 
monde du travail un succès et un lien avec les études. 
Le projet est constitué de quatre séances collectives de type coaching en petits groupes d'élèves et 
de professeurs et d’un dispositif de recherche active et personnalisée de stages pour les élèves. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Collèges des départements de l’Essonne et des Yvelines situés en zones urbaines sensibles. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Indiquer clairement en quoi le dispositif expérimenté apporte quelque chose par rapport 
au droit commun et/ou activité habituelle. 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement indiqués dans le projet : Conseil Général de l’Essonne, 
Inspection académique de l’Essonne, Préfecture des Yvelines, Inspection académique des 
Yvelines 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Conseil Général de l’Essonne, Préfecture de 
l’Essonne, Préfecture des Yvelines, Inspection académique de l’Essonne, Inspection 
académique des Yvelines 

Partenaires financiers (avec montant):  
Préfecture des Yvelines : 24000 euros 
Préfecture de l’Essonne : 35000 euros 
Conseil Général de l’Essonne : 40729 euros 

Durée de l'expérimentation  
(1) Durée initiale : 22 mois (début septembre 2009 à fin juin 2011) 
(2) Durée effective : 22 mois (début septembre 2009 à fin juin 2011) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Réussir Moi Aussi 
Type de structure : Association loi 1901 
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L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Université d’Evry Val d’Essonne 
Type de structure : Etablissement public national à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
 
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items 
devront être traités. 
 
Introduction : 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 

 
Permettre à des collégiens de 3

ème
 issus de ZUS de réaliser le stage obligatoire de découverte dans 

des entreprises au plus près de leurs choix professionnels pour faire de leur premier contact avec le 
monde du travail un succès et un lien avec les études. 
 
Cet accompagnement sera réalisé par l'IECE et l'association RMA sur les aspects pédagogiques. Le 
Conseil général de l'Essonne, l'Inspection Académique de l'Essonne, la Préfecture des Yvelines et 
l'Inspection Académique des Yvelines, le MEDEF Essonne seront associés pour les aspects 
logistiques et partenariaux.  
 
Le projet sera constitué de quatre séances collectives de type coaching en petits groupes d'élèves et 
de professeurs et d’une démarche de recherche active et personnalisée d’entreprises au sein des 
bassins d’emploi accessibles aux élèves. 

 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 

 
1. Public visé : 

 
Elèves de 3

ème
 en zone urbaine sensible des départements de l’Essonne et des Yvelines, ayant à 

réaliser un stage obligatoire d’observation d’une semaine en entreprise. 

 
2. Bénéficiaires directs : 

 
2.1. Statistiques descriptives 
Cf. Tableau en annexe 1 
 
Détail opérationnel des interventions ci-dessous : 
 

Tableau de planning d’intervention pour l’année scolaire 2009-2010 : 
 



Note de restitution finale du porteur de projet 

COLLEGE VILLE

Nb

Class 

Dispo

Pop Eval
Classes 

total

Classes 

2009/10

DATES

STAGE
S1 H1 S2 H2 S3 H3 S4 H4 Coach 1 Coach 2 Coach 3

MONDETOUR LES ULIS 4 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 14-18 déc 18/11/09 08h30-12h30 25/11/09 08h30-12h30 07/12/09 08h30-12h30 11/01/10 08h30-12h30 Rasmussen Steiner Riant

LES SABLONS VIRY CHATILLON 3 2 1 4 5 6 4 5 25-29 jan 26/11/09 09h30-11h40 09/12/09 09h30-11h30 14/01/10 14h00-16h00 12/02/10 10h30-12h30 Oberlé Steiner Launay

LA NACELLE CORBEIL-ESSONNES 4 2 2 1 2 3 4 3 4 9-11 déc 10/11/09 08h30-10h30 20/11/09 08h30-10h30 08/12/09 08h30-10h30 08/01/10 08h30-10h30 Oberlé Vidal Launay

LOUISE MICHEL CORBEIL-ESSONNES 4 2 2 1 2 3 4 1 3 3-5 fév 30/11/09 14h00-16h00 14/12/09 14h00-16h00 19/01/10 14h00-16h00 15/02/10 14h00-16h00 Rasmussen Boivin Launay

JEAN VILAR GRIGNY 4 4 0 2 3 4 5 2 3 4 5 15-19 fév 10/12/09 08h30-12h30 12/01/10 08h30-12h30 08/02/10 08h30-12h30 09/03/10 08h30-12h30 Rasmussen Vidal Steiner

PABLO NERUDA GRIGNY 3 3 0 2 3 4 2 3 4 16-18 déc 13/11/09 09h30-12h30 25/11/09 09h30-12h30 10/12/09 09h30-12h30 20/01/10 09h30-12h30 Therre Savignac Launay

SONIA DELAUNAY GRIGNY 5 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 14-18 déc 12/11/09 08h30-15h00 20/11/09 08h30-15h00 04/12/09 08h30-15h00 29/01/10 08h30-15h00 Therre Savignac Boivin

LE VILLAGE EVRY 8 4 4 AB...GH B D F H 18-22 janv 30/11/09 08h30-12h30 14/12/09 08h30-12h30 14/01/10 8h30-12h30 28/01/10 13h00-17h00 Rasmussen Boivin Launay

LES PYRAMIDES EVRY 5 5 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15-19 mars 17/12/09 08h30-15h00 21/01/09 08h30-14h00 12/02/10 08h30-15h00 01/04/10 08h30-15h00 Rasmussen Vidal Savignac

MONTESQUIEU EVRY 5 2 3 1 2 3 4 5 1 5 14-18 déc 12/11/09 10h30-12h30 26/11/09 14h00-16h00 10/12/09 14h00-16h00 11/01/10 14h00-16h00 Eichenlaub Steiner Launay

PAUL ELUARD EVRY 4 2 2 1 2 3 4 1 4 14-18 déc 09/11/09 15h00-17h00 23/11/09 10h30-12h30 07/12/09 14h00-16h00 11/01/10 14h00-16h00 Rasmussen Boivin Oberlé

MOZART ATHIS MONS 4 2 2 1 2 3 4 1 2 22-25 mars 19/01/10 8h30-10h30 10/03/10 8h30-10h30 19/03/10 10h30-12h30 26/05/10 8h30-10h30 Riant Vezole Launay

DELALANDE ATHIS MONS 6 3 3 2 3 4 5 6 7 2 3 7 14-18 déc 26/11/09 14h00-17h00 03/12/09 14h00-17h00 10/12/09 14h00-17h00 20/05/10 14h00-17h00 Oberlé Savignac Chicheportiche

FLORA TRISTAN CARRIERES ss POISSY 3 1 2 3 4 2 Janvier 01/12/09 14h00-17h00 15/12/09 14h00-17h00 05/01/10 14h00-17h00 08/03/10 14h00-17h00

JULES VERNE LES MUREAUX 5 3 1 2 3 4 5 1 3 4 15-19 fév 03/12/09 09h30-12h30 05/01/10 08h30-11h30 04/02/10 09h30-12h30 18/03/10 09h30-12h30 Covas Laurent Chicheportiche

PAUL VERLAINE LES MUREAUX 3 3 2 9 11 2 9 11 18-22 janv 17/11/09 08h30-12h30 25/11/09 09h30-12h30 15/12/09 08h30-11h30 28/01/10 09h30-12h30 Covas Laurent Bailly

LOUIS PAULHAN SARTROUVILLE 3 3 25-29 janv 10/11/09 13h00-16h15 01/12/09 08h20-11h30 07/01/10 13h00-16h15 02/02/10 08h20-11h30 Scherrer Laurent Chicheportiche

ROMAIN ROLLAND SARTROUVILLE 3 3 18-22 janv 10/11/09 08h20-11h30 01/12/09 13h50-16h00 07/01/10 08h20-11h30 02/02/10 13h50-17h00 Scherrer Laurent Chicheportiche

GASSICOURT MANTES LA JOLIE 3 3 22-26 mars 10/12/09 9h30-12h30 19/01/10 9h30-12h30 09/03/10 8h30-11h30 06/04/10 9h30-12h30 Scherrer Laurent Chicheportiche

Le Vacon

 
En bleu, les collèges concernés par l’évaluation 

 
Tableau de planning d’intervention pour l’année scolaire 2009-2010 : 
 

COLLEGE VILLE

Nb

Class 

Dispo

Eval Pop Etat
Classes 

total

Classes 

2010/11

DATES

STAGE
S1 H1 S2 H2 S3 H3 S4 H4 Coach 1 Coach 2 Coach 3

MONDETOUR LES ULIS 4 4 4 OK 1 2 3 4 1 2 3 4 13-17 déc 17/11/10 8h30-12h30 29 (Vezole)14h00-17h00 09/12/10 8h30-12h30 04/01/11 8h30-12h30 Rasmussen Vézole Bado

JEAN VILAR GRIGNY 4 4 4 OK 2 3 4 2 3 4 7-11 mars 13/12/10 9h30-12h30 12/01/11 9h30-12h30 07/02/11 8h30-11h30 23/03/11 14h00-17h00 Spiral Meiss Bado

LA VALLEE Epinay-sous-Sénart 4 2 OK 3 4 5 6 3 5 (10) 24/01-05/02 10/12/10 10h40-12h30 03/01/10 9h30-11h35 17/01/10 15h15-17h05 07/02/10 9h30-11h35 Savignac Leblanc Launay

8 4 3 OK AB...GH B G E 13-17 déc 18/11/10 8h30-11h30 Pas de S2 / 02/12/10 8h30-11h30 06/01/11 8h30-11h30 Savignac Vézole Launay

4 OK A C F D 19/11/10 8h30-12h30 Pas de S2 / 03/12/10 8h30-12h30 07/01/11 8h30-12h30 Spiral Vézole Bado

LES PYRAMIDES EVRY 5 5 5 OK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 21-25 mars 14/12/10 8h30-15h00 17/01/11 8h30-15h00 14/03/11 8h30-15h00 29/03/11 8h30-15h00 Spiral Meiss Bado

MOZART ATHIS MONS 4 2 2 OK 1 2 3 4 3 4 (10) 28/03-01/04 10/12/10 10h30-12h30 18/01/11 10h30-12h30 03/03/11 10h30-12h30 05/04/11 10h30-12h30 Spiral Colau Bado

3 1 2 OK 2 3 4 3 (10) 31/01-05/02 07/12/10 14h00-16h00 17/12/10 14h00-16h00 14/01/11 14h00-16h00 11/02/11 14h00-16h00

OK 4 (10) 28/02-04/03 16/12/10 10h30-12h30 04/01/11 9h30-11h30 17/01/11 14h00-16h00 10/03/11 11h30-12h30

JULES VERNE LES MUREAUX 5 3 2 OK 1 2 3 4 5 2 3 (10) 7-11 fév 14/12/10 10h45-12h45 13/01/11 10h45-12h45 27/01/11 10h45-12h45 01/03/11 14h00-16h00 Launay Colau /

PAUL VERLAINE LES MUREAUX 3 3 3 OK 2 9 11 3 9 10 7-11 fév 16/12/10 13h30-17h00 13/01/11 14h00-17h00 27/01/11 14h00-17h00 01/03/11 9h30-12h35 Launay Colau Bado

LE VILLAGE EVRY

Colau

Colau
CARRIERES ss POISSYFLORA TRISTAN

 
En bleu, les collèges concernés par l’évaluation 

 
2.2. Analyse qualitative 

 

Les établissements sélectionnés par les deux inspections académiques étaient des 

établissements considérés comme prioritaires et/ou en difficultés sur la question de l’accès au 

stage. 

 

Avant l’intervention, pour certains d’entre eux, le taux d’élèves effectuant un stage 

d’observation en entreprise variait de 50 à 80 %. Lors de l’intervention, à l’exception d’un 

établissement qui a rencontré des difficultés d’organisation en interne sur cette question, de 95 

à 100% des élèves ont effectué leur stage d’observation. 

 
2. Bénéficiaires indirects 

 

L’expérimentation, et de manière générale l’action de notre association en collège, s’inscrit 

dans une volonté de transfert des pratiques et des savoir-faire. Ainsi, nous avons encouragé 

les enseignants des élèves à systématiquement assister aux interventions, pour mieux 

appréhender les outils et approches utilisées par les intervenants de l’association auprès des 

élèves. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 

Cf tableau en annexe 2 
 
B. Partenariats 

 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Inspection académique de l’Essonne Sélection des établissements, coordination 

Inspection académique des Yvelines Sélection des établissements, coordination 

Conseil Général de l’Essonne 
Fournitures de stages pour les élèves au sein du 

CG et dans les entreprises partenaires, 
également Co financeur  

Préfecture des Yvelines Co financeur 

 
2. Partenaires financiers 

 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 49% 

Cofinancements extérieurs à la structure 47% 

Autofinancement 4% 

 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 

Le pilotage s’est fait au niveau départemental, les interlocuteurs n’ayant pas les mêmes 

disponibilités et attentes sur le dispositif, sur chacun des deux départements. 

Des réunions de démarrage et de bilan ont été réalisées quand cela a été possible (calendrier, 

disponibilités des interlocuteurs). 

 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Analyse du dispositif expérimenté 

 
Le dispositif expérimenté repose sur deux actions principales : 
 

- Intervenir auprès des élèves par petits groupes (jusqu’à 10 élèves), en général par 
tiers de classes, pendant le temps scolaires, sous la forme de demi journées (1 heure 
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par classe, les 3 tiers simultanément par 3 intervenants) pour les aider dans les 
différentes étapes de la séquence d’observation en entreprise, avec des outils 
différents et complémentaires des actions entreprises en général par le professeur 
principal ou référent. Les thématiques d’accompagnement sont en  général : 
l’identification du ou des secteurs dans lequel l’élève pourrait effectuer son stage (la 
plupart des élèves n’ont aucune idée a priori), identification de ses ressources pour 
contacter l’entreprise et la convaincre, faire le suivi du plan d’action, identifier les 
enseignements récoltés par l’élève et son groupe de pairs à l’issue de l’évènement. 

- Compléter cet accompagnement par un travail de fond de sensibilisation des 
entreprises à l’accueil d’élèves en stage. Notamment à travers une action de 
prospection téléphonique des entreprises, l’objectif consiste à la manière d’un agent 
artistique à faire la promotion d’un élève identifié par l’intervenant et l’enseignant 
comme un élève à soutenir pour convaincre une entreprise de lui donner sa chance, 
notamment les élèves ayant un projet ambitieux mais ne réunissant pas forcément 
toutes les ressources, notamment culturelles ou sociales, ou qui risque de se 
décourager après un grand nombre de refus pourtant statistiquement nécessaire à 
l’obtention d’un accord. De nombreuses entreprises ont des avis négatifs sur les 
jeunes de zones urbaines sensibles. Dans la très grande majorité, des préjugés sont le 
résultat d’expériences négatives réellement vécues par les entreprises (incivilités, 
absences, manque d’envie, vols, violence,…) et non pas la simple existence de 
préjugés. C’est un véritable travail de terrain pour convaincre en général des petites 
ou très petites structures de donner leur chance à un jeune identifié par l’association, 
quand les grandes entreprises réservent les places aux enfants de leurs salariés (y 
compris les entreprises ayant signé la charte de la diversité). 

 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 

1. Public visé 
 

L’enseignement principal lié au type de public réside dans la sélection des établissements et 

des classes bénéficiaires. 

 

Régulièrement, les établissements sont désignés par l’Académie et ne sont pas toujours 

entièrement volontaire pour participer. La vision des difficultés rencontrées par les élèves peut 

être radicalement différente dans l’établissement et au niveau académique. Il faudra alors 

anticiper les réticences ou scepticismes présents dans les établissements. 

 

De plus, dans le cadre d’une évaluation extérieure randomisée, il conviendra de bien 

distinguer les rôles de chacun pour éviter les confusions chez les acteurs sur le terrain, le 

déroulement de l’évaluation et son contenu (notamment des questions sur la nationalité des 

parents) peuvent entrainer un impact très négatif sur le dispositif dans son ensemble. 

 

Enfin, nous avons pu, dans la mise en œuvre du dispositif, observer l’importance de garantir 

une homogénéité des types de classes choisies et éviter les classes pour lesquelles le stage de 

3
ème

 a un objectif différent de celui des 3
ème

 générales (3
ème

 SEGPA, 3
ème

 DP6,…), même si 

cela a peu créer de grandes déceptions dans ces filières marquées par de profondes difficultés. 

Le dispositif tel qu’il a été conçu n’était pas adapté pour ces classes, mais il a pu être difficile 

d’expliquer cela aux interlocuteurs qui ont pu mal comprendre les enjeux de 

l’expérimentation. 
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2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé 
 

Nous avons pu adapter le contenu des interventions auprès des élèves en fonction des attentes 

des différents partenaires. Néanmoins, il nous est difficile de garantir l’universalité des 

enseignements obtenus, tant les visions peuvent diverger entre les acteurs dont voici un 

résumé. 

 

En effet, différents objectifs peuvent exister dans l’aide à la recherche de stages des élèves de 

3
ème

. L’objectif commun reste que la quasi-totalité des élèves effectuent leur stage. Nous 

précisons bien la quasi-totalité car de nombreux enseignants considèrent que certains élèves 

ne sont pas prêts à effectuer une période en entreprise, et ont pu nous recommander de ne pas 

agir pour ces élèves. 

 

Pour atteindre l’objectif d’effectivité du stage, plusieurs visions s’opposent selon le type 

d’acteur et la vision qu’ils peuvent avoir des élèves : 

 

- Certains acteurs souhaitent que nous intervenions de façon très active dans la 

recherche de stage pour les élèves. L’accompagnement importe peu, l’objectif est que 

l’association fasse des propositions de « places » aux élèves pour qu’ils aillent se 

présenter « en terrain conquis ». La limite de cette position est qu’elle est contraire à 

un des objectifs à valider à travers le stage : trouver un stage par soi-même. Cela a pu 

même entrainer des attitudes attentistes chez certains élèves qui n’ont pas cherché à 

trouver un stage et attendaient que le stage vienne de l’extérieur sans faire d’effort. 

- D’autres acteurs souhaitent éviter autant que possible que l’association fasse des 

propositions de stages aux élèves, afin de garantir leur autonomie. La position de 

l’intervenant est alors radicalement différente et consiste à aider l’élève à prendre 

conscience qu’il dispose des outils pour atteindre cet objectif. 

- La confusion entre le rôle du coach et de l’enseignant est alors possible, d’où certaines 

incompréhensions, dans la mesure où il est difficile d’organiser les conditions d’un 

échange complet et efficaces entre les parties prenantes avant le début de 

l’intervention (les enseignants sont peu disponibles parfois, d’autres sont opposés 

idéologiquement à une intervention extérieure,…). 

 

L’enseignement principal reste qu’il faut essayer autant que possible de créer les conditions 

de l’échange entre les intervenants et les enseignants et chefs d’établissements. 

 

Le deuxième enseignement est qu’il convient absolument d’éviter d’intervenir dans des 

établissements ou dans des classes où les enseignants s’opposent au dispositif (en général par 

méconnaissance, opposition idéologique syndicale ou pour des raisons d’opposition à leur 

hiérarchie). La difficulté réside alors à anticiper ces situations, ce qui est difficile car auprès 

d’une même classe, des positions différentes voire opposées peuvent coexister. 

 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

L’expérimentation a été l’occasion de mieux comprendre comment gérer des attentes parfois 

radicalement différentes entre les objectifs de l’évaluation, les objectifs des co-financeurs, les 

objectifs des inspections académiques et la réalité des attentes des établissements, avec des 

positions parfois différentes entre le chef d’établissement, les enseignants et les élèves. 

 



Note de restitution finale du porteur de projet 

Nous n’avions pas la possibilité d’organiser une coordination entre les acteurs des deux 

départements concernés (attentes et disponibilités peu conciliables), le pilotage s’est donc fait 

à l’échelle départementale séparément en Essonne et dans les Yvelines. 

 

4. Impacts sur la structure 
 
L’impact de l’expérimentation a été double : 
 

- Positif 
 
Il a permis à l’association de pouvoir mettre en place ce dispositif auprès d’un nombre 
important d’élèves pour la première fois et de continuer à améliorer l’accompagnement 
réalisé encore après l’expérimentation sur l’aide à la recherche de stage de 3ème. 
Financièrement, cela a permis à l’association d’envisager une continuité de son action 
pendant deux ans, en réduisant la précarité des financements nécessaires au bon 
fonctionnement de l’association. 
 

- Négatif 
 
L’expérimentation n’a pas eu d’impact négatif en soi, mais l’évaluation et son cadre ont eu 
des conséquences négatives sur les relations avec les établissements et les inspections 
académiques concernées. 
En effet, à l’inverse de nombreuses expérimentations que nous avons observées 
indirectement, nous n’avons pas renoncé à l’évaluation randomisée, ce qui a entrainé une 
sensation d’injustice dans la quasi-totalité des collèges, qui a entrainé des complexités 
d’organisation, et qui a encouragé la majorité des établissements à donner moins 
d’attention aux élèves suivis par l’association pour concentrer leurs efforts sur les élèves du 
groupe témoin. 
Enfin, le financement du FEJ a « habitué » nos financeurs habituels à l’existence d’un 
cofinanceur extérieur, qui nous ont demandé de présenter la même action après 
l’expérimentation, sans avoir le soutien financier du FEJ, ce qui était impossible pour notre 
budget. Les actions ont donc finalement pris fin sur l’ensemble des territoires concernés par 
l’expérimentation juste après, alors que l’action de l’association sur ces territoires avait 
commencé plusieurs années plus tôt, sans bien sûr que la qualité du dispositif soit remise en 
question. 
Les nombreux biais existant dans le cadre de l’évaluation ne nous permettent pas enfin de 
valoriser le travail réalisé dans le cadre de l’expérimentation, les conclusions quantitatives 
de l’évaluation étant très éloignées des retours qualitatifs extrêmement positifs et élogieux 
recueillis auprès des enseignants et chefs d’établissements concernés. 
 
Conclusion : 
 
Mener une action d’accompagnement à la recherche de stages en collège, avec des outils 
originaux issus de techniques d’accompagnement existant en entreprise, est une action 
extrêmement complexe. 
 
Notre objectif majeur étant, comme le nom de l’action l’indique, de permettre à tous les 
élèves de partir en stage, quand dans de nombreuses zones dites sensibles le stage est 
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synonyme de discrimination réelles ou perçues ou que certains établissements vont jusqu’à 
abandonner le caractère obligatoire du stage pour protéger les élèves, nous sommes très 
fiers des résultats obtenus dans la quasi-totalité des collèges de l’expérimentation, qui nous 
ont encouragés à continuer notre action sur d’autres territoires (Paris, Val de Marne, Seine 
St Denis en 2011-2012, et d’autres piste dans le futur). 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
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Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet AP1_464

Bénéficiaires prévus 

pour toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires entrés 

l'année 1

Bénéficiaires entrés 

l'année 2

Bénéficiaires entrés 

l'année 3

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la 

durée de 

l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 1880 2200 925 0 3125

Adultes 0 0 0 0 0

Nombre total de bénéficiaires 1880 2200 925 0 3125

Nombre d'abandons ou exclusions 0 0 0 0 0

Bénéficiaires prévus 

pour toute la durée 

de l'expérimentation

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la 

durée de 

l'expérimentation

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

1. Jeunes

Âge

Moins de 6 ans 0 0

6-10 ans 0 0

10-16 ans 1880 3125

16-18 ans 0 0

18-25 ans 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Situation

Elèves en pré-élémentaire 0 0

Elèves en élémentaire 0 0

Collégiens 1880 3125

Lycéens en LEGT 0 0

Lycéens en lycée professionnel 0 0

Jeunes apprentis en CFA 0 0

Étudiants du supérieur 0 0

Demandeurs d'emploi 0 0

Actifs occupés 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Niveau de formation

Infra V

Niveau V 0 0

Niveau IV 0 0

Niveau III 0 0

Niveau III 0 0

Niveau I 0 0

Sexe

Filles 940 1563

Garçons 940 1562

2. Adultes

Qualité

Parents 0 0

Enseignants 0 0

Conseillers d'orientation-psychologues 0 0

Conseillers principaux d'éducation 0 0

Conseillers d'insertion professionnelle 0 0

Animateurs 0 0

Éducateurs spécialisés 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Autres : (préciser) 0 0

Prévision initiale Réalisation

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

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

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML

Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML

Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 

bénéficiaire 

direct n'est 

inscrit et suivi 

par la ML

Non, aucun 

bénéficiaire 

direct n'est 

inscrit et suivi 

par la ML

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

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)

Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)

Régionale (une seule région)

Inter-régionale (2 et 3 régions)

Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers "politique de la ville" ? 

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville 

Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique 

de la ville

Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la 

ville

Oui, la totalité 

de mon 

territoire 

Oui, la totalité 

de mon 

territoire 

Remarques



Numéro du projet AP1_464

Effectifs ETP

Type de personnel 

concerné 

(qualifications)

Achats
Prestations 

de services

Autre 

(préciser)

1. Préparation du 

projet
09/09 - 11/10

Action n°1 Echanges avec les IA sur le choix des Ets Non 6 2 2 jours Bac+5 ESC

Action n°2 Réunions avec les financeurs Non 22 2 4 jours Bac+5 ESC

Action n°3 Présentation aux établissements Non 3 2 6 jours Bac+5 ESC

Action n°4 Réunions de coordination et de formation Non 2 24
48 demi 

journées

Coachs certifiés 

(formations privées ou 

DEFSU à l'université)

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

2. Lancement de 

l'expérimentation
09/09 - 03/11

Action n°1 Interventions auprès des élèves Oui 12 24 181 jours

Coachs certifiés 

(formations privées ou 

DEFSU à l'université)

Action n°2 Coordination avec les établissements Non 16 3 48 jours Bac+5 ESC

Action n°3 Recherche de stages - Prospection Oui 10 3 80 jours
Bac+5 sciences 

humaines

Action n°4
Impression / transmission des questionnaires de 

l'évaluateur en année 1
Non 6 1 14 jours

Bac+5 Ecole de 

commerce

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

3. Achèvement de 

l'expérimentation
06/10 - 05/12

Action n°1 Réunions de bilans avec les partenaires Non 4 3 4 jours Bac+5 ESC

Action n°2 Statistiques sur le nombre d'élèves en stage Non 6 2 12 jours
Bac+5 Sciences 

humaines, +5 ESC

Action n°3 Bilans comptables analytiques Non 20 2 24 jours
Bac+5 ESC, BTS 

CGO

Action n°4 Réunions internes de bilan 4 24 12 jours

Coachs certifiés 

(formations privées ou 

DEFSU à l'université)

Action n°5

Action n°6

Action n°7

Action n°8

Action n°9

Action n°10

4. Achèvement de 

l'évaluation
nov-11

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 

mois

Spécifique au 

caractère 

expérimental 

du projet 

(oui/non)

Description synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Numéro du projet Tous En Stage

Nom de l'outil Fonction Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, électronique, etc.)

Transférable 

(oui/non)

1

Compte-rendu des séances Tracer et suivre l'avancement de chaque 

bénéficiaire du dispositif. Permettre de 

rechercher les stages au plus près du 

souhaite des élèves.

Equipe projet  RMA (coachs et 

responsable de la relation avec les 

entreprises)

Electronique (modèle en pièce jointe). 

Compte rendu Tous en Stage.pdf

oui

2 Contrat de coaching Informer et impliquer les élèves et leurs 

familles dans le projet.

Equipe projet RMA, les équipes 

pédagogiques des collèges,  les 

collégiens et leurs familles

Maquette ambition USJYAD.pdf oui

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation



Tous en Stage - Compte rendu de séance 1, date du : JJ/MM/AAAA

Nom de l'Etablissement : Professeur référent (PP ?) :

Classe : Matière :

Nom du coach : Courriel / Téléphone : 

S. 1 S.1 S.1 S.1 S.1

Nom / Prénom de l'élève
Stage prévu 

Thème/Entreprise

Espoir "Ambition" 

Thème/Entreprise
Centres d'intérêt Matières favorites

Actions envisagées par 

l'élève 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Tous en Stage - Compte rendu de séance 2, date du : JJ/MM/AAAA

Nom de l'Etablissement : Professeur référent (PP ?) :

Classe : Matière :

Nom du coach : Courriel / Téléphone : 

S. 1 RMA S.1/2 S. 2 S. 2

Nom / Prénom de l'élève
Stage prévu 

Thème/Entreprise

Proposition "Ambition" 

Thème/Entreprise
Avis enseignant Avis élève

Actions envisagées par 

l'élève 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Tous en Stage - Compte rendu de séance 3, date du : JJ/MM/AAAA

Nom de l'Etablissement : Professeur référent (PP ?) :

Classe : Matière :

Nom du coach : Courriel / Téléphone : 

S. 1 RMA S.1/2 S. 2 S.3 S.3

Nom / Prénom de l'élève
Stage prévu 

Thème/Entreprise

Proposition "Ambition" 

Thème/Entreprise
Avis enseignant Avis élève

Action 

urgente

Actions envisagées par 

l'élève 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Tous en Stage - Compte rendu de séance 4, date du : JJ/MM/AAAA

Nom de l'Etablissement : Professeur référent (PP ?) :

Classe : Matière :

Nom du coach : Courriel / Téléphone : 

S. 1 RMA S.3/4 S.4

Nom /Prénom de l'élève
Stage prévu 

Thème/Entreprise

Proposition "Ambition" 

Thème/Entreprise

Stage effectué 

Thème/Entreprise
Avis élève

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Charte de la recherche de contacts de stages

“Ambition”

Mon nom : _____________ Classe : ______ Collège : _____________

Mon stage “Ambition” : ____________ _______________________ ou

__________________________ ou ____________________________

J’aimerais que l’association Réussir Moi Aussi m’aide à trouver des

contacts dans les secteurs ci-dessus.

Voici mes engagements :

- Je suis particulièrement motivé(e).

- Je suis prêt(e) à écrire une lettre de motivation.

- Je suis prêt(e) à me déplacer à une heure de transport de mon domicile,

et je serai à l’heure le matin.

- Je prendrai contact rapidement à partir des coordonnées qui me seront

fournies.

- Je tiendrai au courant mon professeur référent et le coach de

l’association de mes démarches et de leur suite.

- Je parlerai de ce projet à mes parents.

Parents, l’association Réussir Moi Aussi se tient à votre disposition pour

vous fournir tout renseignement disponible sur l’éventuel déroulement du

stage.

Ma signature Signature des parents

Pour votre stage de 3ème

Faites le choix de

“l’ambition”

Dans le cadre du programme “ Un stage, j’y ai droit ! ”, l’association Réussir

Moi Aussi se propose de vous aider de manière active à effectuer votre

période d’observation dans les meilleures conditions.

Nous vous proposons ici quelques idées de secteurs pour lesquelles nous

sommes prêts à vous aider à trouver des contacts d’entreprises pouvant vous

accueillir si vous êtes prêt(e) à vous rendre peut-être un peu loin de chez

vous,notamment dans Paris, à l’heure le matin et avec le sourire.

Alors si vous êtes motivé(e), choisissez un type de stage et remplissez la

dernière page de ce document.Parlez-en à vos parents,nous avons besoin de

leur accord pour rechercher avec et pour vous des contacts utiles.Parlez-en à

votre coach ou à votre professeur en charge du suivi des stages.



Mécanique

Architecture

Télévision / Radio

Physique nucléaire

Sport de haut niveau

Musique / Studios

Médecine et biologie

Comptabilité

Droit, avocats

Police / Armée

Bâtiment / Travaux Publics

Musées / Galeries d’art

Informatique

Jeux vidéo / Internet

Photo / Vidéo

Commerce de luxe

Enseignement

Mode / Stylisme

Salle de spectacle

Restauration gastronomique

Environnement et énergie

Journalisme

Banque / Finance

Commerce international

Aviation

Animaux / Nature

Mécanique auto ou moto, un stage pour découvrir, préparer ou
consolider son projet. Beaucoup de demandes, beaucoup de
garages, mais pas forcément près de chez soi. (Ile de France)

Les secteurs des contacts que nous pourrions vous fournir

Intégrez un studio de photo, une agence, une société de
production vidéo afin de découvrir les métiers de l’audiovisuel.
(Surtout à Paris)

Partez à la découverte du commerce d’articles de luxe, pour une
clientèle souvent internationale. Très bonne présentation
obligatoire. (Quartiers commerçants de la capitale)

Passez de l’autre côté et observez le métier de professeur dans
l’enseignement supérieur : école d’ingénieurs ou de commerce par
exemple. (Possibilités un peu partout en Ile de France)

Vous êtes passionné(e) par la mode, la création, si vous êtes très
motivé(e), nous ferons tout pour que vous soyez accueilli(e) chez
un créateur. (Plutôt sur Paris intramuros)

Vous voulez voir de plus près le monde du spectacle et surtout sa
gestion. Les plus volontaires pourront peut-être être accueillis
dans une salle de concert ou une compagnie. (Ile de France)

Voici un secteur d’excellence. Dans ces “grandes maisons”, vous
pourrez observer ce qui de fait de mieux, à la fois en cuisine, mais
aussi et surtout dans le service au client. (Ile de France)

En pleine expansion, le développement durable et les énergies
renouvelables sont un secteur d’avenir. Voici une belle opportunité
de découvrir les métiers de demain. (Ile de France)

Même si elle est parfois accusée de tous les maux, la finance est
essentielle pour l’économie. Une banque ou un organisme
financier : de belles occasions de découvertes. (Ile de France)

Vous souhaitez écrire, rendre compte de l’actualité, découvrez le
métier de journaliste qui devient de plus en plus multimédia,
autour du texte, de l’image et du son. (Plutôt Paris)

Pour pratiquer l’anglais, être au contact du monde des affaires, le
commerce international est un secteur de choix, aussi appelé
import-export. (Paris, Orly, Rungis...)

L’aéronautique vous intéresse, il est passionnant d’être accueilli
dans une entreprise fabricant des pièces d’avions ou s’occupant
d’appareils navigants. (Paris, Orly, Les Mureaux, Evry...)

Faire un stage au contact d’animaux n’est pas simple, mais si vous
êtes particulièrement déterminé(e), vous saurez faire valoir votre
passion. (Ile de France)

Conception et construction de bâtiments, urbanisme, architecture
d’intérieur, autant de secteurs où l’architecte exerce ses talents. A
observer pour en savoir plus. (Ile de France, mais plutôt Paris)

Les médias audiovisuels font beaucoup rêver mais ce sont aussi
des entreprises comme les autres. Le stage de 3ème est une bonne
occasion de découvrir ces entreprises de l’intérieur. (Paris)

Un laboratoire de recherche est un endroit formidable pour
mesurer combien les connaissances que donne l’école peuvent
avoir une utilité pratique. Osez les sciences ! (Ile de France)

Vous aimez le sport ! Il est très difficile d’y travailler et il y a peu
d’élus qui trouvent un stage dans ce secteur, mais ils existent, et les
plus sérieux et motivés ont leurs chances. (Plutôt Paris)

Pour les purs passionnés, il est toujours possible d’être accueilli
dans un studio d’enregistrement. Une opportunité de voir que la
création est aussi un travail comme un autre. (Paris)

Il se passe des choses formidables dans les laboratoires, biologie,
génétique, médecine... L’occasion de voir des chercheurs à l’oeuvre
qui préparent les traitements de demain. (Ile de France)

Photographes de la situation économique de l’entreprise, le
comptable a un métier formidable mêlant conseil, expertise, aide à
la création d’entreprise. A vivre et à voir ! (Ile de France)

Défenseurs et conseils de leurs client dans le respect du droit, les
avocats exercent aussi bien dans le domaine des affaires
commerciales, des divorces, des crimes et délits... (Ile de France)

Professions de l’action et de la sécurité, les métiers de la défense et
de la protection sont très utiles pour notre société et méritent une
visite pour toujours mieux les connaître. (Ile de France)

Construire des routes, faire le gros oeuvre de bâtiments, réaliser
l’electricité, la plomberie ou les menuiseries, autant de métiers du
BTP à observer activement. (Ile de France et près de chez vous)

Création, valorisation du patrimoine ou d’oeuvres d’art, autant de
secteurs où vous pourrez observer des professionnels passionnés
appréciant la beauté et la créativité. (Plutôt Paris)

Découvrez les métiers du jeu vidéo en effectuant votre
observation chez un éditeur de jeux ou dans une entreprise
exploitant de gros sites internet. (Surtout à Paris)

Développement de logiciels, sécurité , réseaux, maintenance, voici
des secteurs qui méritent d’être découverts pour construire votre
projet dans le monde informatique. (Ile de France)




