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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1/2 page) 

 

L’expérimentation vise à réduire les sorties prématurées du système de formation initiale en 

sécurisant l’orientation vers l’alternance et prévenir les ruptures.  

L’objectif est de travailler sur la régulation du processus des constructions identitaires et 

professionnelles, pour mieux sécuriser les modalités du parcours de qualification. 

Afin d’y parvenir nous avons répertorié trois grands axes :  

 

1
er

 axe) la mise en réseau des acteurs : l’amélioration du fonctionnement des structures 

transversales partenaires permet d’améliorer le repérage des jeunes en situation de ruptures. Cette 

amélioration se base sur la mise en œuvre d’une gestion des ressources humaines.  

A terme, la finalité est de créer un observatoire social des trajectoires des jeunes en situation 

d’entrée dans un parcours de qualification et le sécuriser via l’apprentissage et l’alternance.  

Concrètement cet objectif est mis en place grâce à la création d’un chef de projet départemental 

dont la mission est d’animer, mettre en relation le réseau de référents partagé entre les Centres de 

Formations des Apprentis (CFA), les Missions Locales, la Mission d’Insertion de l’Education 

Nationale,  le Conseil Régional PACA, le Conseil Général des Alpes-Maritimes, la DIRECCTE Unité 

Territoriale des Alpes-Maritimes, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes Maritimes, la 

Communauté d’agglomération Pole Azur Provence, et le PITH AM. 

 

2
ème

 axe) l’accompagnement des jeunes durant l’apprentissage : notre public visé étant à la fois 

salarié et apprenant, nous avons orienté notre réflexion en  fonction des prérogatives de 

l’ingénierie des ressources humaines. L’introduction d’une démarche intégrée de ressources 

humaines en centre de formation et en entreprise permet de réguler le processus des constructions 

identitaire et professionnelle.  

Concrètement cette démarche sera réalisée par des entretiens semi directifs en centre de 

formation et en entreprise composés de deux parties clefs : l’une sur le savoir être (attitudes et 

comportement) l’autre sur le savoir-faire (aptitudes et compétences). Ces entretiens seront 

complétés par des questionnaires. 

 

La seconde phase de cet accompagnement des jeunes durant l’apprentissage sera d’anticiper sur les 

phénomènes de désengagement, de conduites passives, de manque d’intérêt et plus généralement 

de motivation en s’appuyant sur les trois sources de la dynamique motivationnelle qui concernent 

les perceptions de compétence, de contrôlabilité sur les activités pédagogiques et de leurs valeurs 

pour influencer les comportements d’apprentissage. 

 

En parallèle des entretiens personnalisés, les apprentis seront invités à remplir une grille de 

diagnostic de vulnérabilité, construite par l’ensemble des partenaires et permettant d’identifier 

d’éventuelles problématiques rencontrées. 

 

3
ème

 axe) le soutien des entreprises à l’accueil des jeunes : le but est d’associer l’entreprise dans la 

finalité et le développement d’un réseau d’entreprises adhérentes d’une charte qualité, qui 

permettra d’agir sur la formation du maître d’apprentissage dans son rôle de formateur et 

d’éducateur. Concrètement en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Alpes 

Maritimes, un courrier personnalisé cosigné CMA/UPA, sera transmis aux chefs d’entreprise ou 

tuteurs des apprentis suivis afin de suivre la formation (dès les tirages au sort du public cible) 

« Maître d’apprentissage » au sein de la CMA06. Cette formation de 14h prépare le maître 

d’apprentissage à recevoir et à construire avec son apprenti un partenariat  fructueux. 

Une relance téléphonique par le développeur de l’apprentissage de la CMA06 sera réalisée début 

2011.  
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La CMA06 s’engage à faire preuve de flexibilité quant à l’organisation des formations (autant que 

nécessaire) 

Le calendrier sera souple et ajustable en fonction de la demande. 

Un bilan intermédiaire  des retours et des formations réalisées sera proposé  courant 2011. 

Parallèlement une charte du « bon maître d’apprentissage » sera rédigée et à travers cette charge 

le tuteur s’engagera à la respecter. 

 

Les objectifs de cette expérimentation sont donc pour le moment inchangés. 

 

Les publics bénéficiaires de cette expérimentation sont des jeunes de 16 à 25 ans signant un contrat 

d’apprentissage, dans un Centre de Formation des Apprentis, de niveau 5 en première année.  

 

L’évaluation intègre une comparaison entre un groupe de bénéficiaire et un groupe témoin. De fait, 

elle intègre une comparaison entre le groupe de bénéficiaires et un groupe de non bénéficiaires tels 

qu’ils sont décrits dans la partie « description du protocole d’évaluation », soit :  

- Un groupe de bénéficiaires : 400 apprentis inscrits en première année d’apprentissage 

visant un diplôme de niveau V. Ce groupe sera composé d’une seule cohorte de 400 

apprentis intégrés dans le dispositif d’accompagnement au cours de la campagne 

d’apprentissage 2010  

- Un groupe témoin : 400 apprentis non bénéficiaires du projet inscrits en première année 

d’apprentissage visant un diplôme de niveau V  

 

Le groupe de bénéficiaires de l’expérimentation sera constitué de manière aléatoire et ne fera pas 

l’objet d’une sélection particulière. Cependant, nous nous attacherons à obtenir pour certains 

critères une représentativité du groupe de bénéficiaires par rapport à la population totale de 

référence de l’année 1 (800 apprentis au total inscrits en première année visant un diplôme de 

niveau V). Ceci, afin que le groupe témoin et le groupe de bénéficiaires soient représentatifs de la 

population totale considérée. Ainsi, les critères de représentativité pressentis sont les suivants :  

- Répartition hommes/femmes 

- Répartition par secteurs d’activité/métiers  

- Périodes de signature du contrat 

 

Accompagner 400 apprentis inscrits en 1ere année pour préparer : 

 

- un diplôme de niveau 5 

- sur 2 ans 

- Au sein de 4 CFA du département : Faculté des Métiers de Cannes, CFA de Carros, Centre de 

Formation du Bâtiment d’Antibes et CFA Horticole d’Antibes 

 

EVOLUTION DE l’EXPERIMENTATION EN TERME DE PUBLIC 

 

Le quota du public cible a évolué pour deux raisons majeures : 

1/ Suite à un certain nombre de réunions entre les partenaires, nous avons constaté une différence 

de ressources humaines et financières entre les CFA impliqués. 

2/ L’expérimentation mise en œuvre au sein du CFA Pilote a démontré que le temps de travail 

nécessaire pour assurer des entretiens de qualité, ne permettait pas de pouvoir s’engager sur une 

cohorte de 600 apprentis comme initialement prévu. 

Nous avons donc décidé de privilégier la qualité de l’analyse et de l’accompagnement du public 

cible, plutôt que le volume. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1/2 page) 

 
La mise en œuvre de cette expérimentation a nécessité un temps relativement long car il fallait 

identifier clairement les rôles de chacun, connaître les interactions possibles entre les différents 

partenaires et construire des outils de mutualisation et d’échanges. 

Concrètement, une fois le public cible identifié, les CFA ont pour mission d’engager les entretiens 

individuels avec les apprentis et suivent cette cohorte pendant deux ans. Dans le cadre de ce suivi, 

si des problématiques sont identifiées, les CFA doivent contacter immédiatement l’interlocuteur 

désigné pour répondre à cette problématique. Ce dernier s’engage à apporter ou tenter d’apporter 

une solution au jeune dans les plus brefs délais. 

 

Les résultats intermédiaires seront probablement disponibles fin 2011 et les résultats finaux à la fin 

de l’action, à savoir juin/juillet 2012.  

 

Le projet a connu un certain nombre de retards liés à la rédaction et à la signature de la Convention 

qui lie l’UPA06 à la DJEVPA puis aux différents partenaires participant au dispositif. 

Cependant, le démarrage du projet s’est effectué en juin 2009, autour d’un consensus de 

l’ensemble des parties souhaitant s’engager dans cette expérimentation. 

 

La pré-expérimentation a débuté en septembre 2009 par un premier contact avec le département 

psychologie de l’université Nice Sophia Antipolis (UNSA). La validation du projet auprès de l’UNSA a 

eu lieu le 21 octobre 2009 et le 5 novembre 2009 le CFA Horticole d’Antibes a été désigné comme 

site pilote de l’expérimentation. 

 

Pour l’année 2009-2010 : le 4 janvier 2010 a commencé la mise en œuvre du dispositif au centre de 

formation des apprentis horticoles d'Antibes (site pilote) sur 104 apprentis bénéficiaires.  

Deux entretiens individuels ont donc été proposés à ces apprentis, le premier entre janvier et mars 

et le second entre mars et juin. Ces entretiens ont permis de déceler certains problèmes de 

construction identitaire et de recadrer certaines notions.  

 

Pour l’année 2010- 2011, le tirage au sort dans chaque CFA a été réalisé. A la suite de ce tirage ont 

commencé les entretiens. 

 

Afin de bien préparer ces entretiens et d’orienter l’entretien sur une thématique particulière, une 

grille de diagnostic de vulnérabilité a été élaborée et validée par l’ensemble des partenaires, après 

plusieurs comités techniques et comités de pilotage. 

 

 

Un outil de communication et d’échange restreint de fichier a été mis en place le 7 septembre 2010 

et validé lors d’un comité de pilotage (Google groupes Internet « Parcours à la réussite 

professionnelle active des jeunes ») le 14 octobre 2010. Il permet déjà l’échange et la récupération 

de documents concernant le projet. 
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CERTIFICAT :  
 
 
 
 
Je soussigné, BISSON Georges, responsable de la structure porteuse du projet 

AP1_n° 143, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le présent 

document. 

 

 

 

 

Signature :        
  

                                


