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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°APDOM2 lancé en mars 2011 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 des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education 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.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 

 
« Dispositif relais de consolidation des compétences en 

lecture et en écriture » 
 
 

Numéro du projet APDOM2_40 
 
 
Structure porteuse du projet : 
GIP-FCIP Académie de la Réunion 
Madame CHAUVET Françoise Conseillère en 
Formation Continue et Madame MOONCA Clarisse 
coordinatrice 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation : 
Cabinet NEO 
Guy JULLIARD Directeur  
 
 
 
Durée d’expérimentation : 
Durée prévue : 23 mois 
Durée opérationnelle : 12 mois 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : le 27 Mars 2014 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 

Ce projet a été murement réfléchi au sein du GIP-FCIP et l’appel d’offres de l’ADOM2 
est venu au bon moment pour donner un coup de pouce à cette initiative portée par 
l’Education Nationale.  
Il s’est heurté, tout comme APDOM1, au fonctionnement interne de l’Académie d’une 
part, du GIP-FCIP et des établissements scolaires ; cela s’est traduit par une attente 
longue, des changements multiples de personnes et une administration trop figée dans 
son organisation. 
On peut également noter les différences dans l’engagement autour de ce projet ; celles-
ci ont été déterminantes pour la conduite de cette expérimentation. 
D’un côté nous avons eu, le GIP-FCIP, les binômes et l’inspecteur dans une démarche 
forte et volontaire de construction et de réalisation du projet et nous avons eu des 
établissements volontaires, qui n’ont pas accompagné le dispositif et l’on mit en 
mesure de s’affaiblir voire de disparaître, régulièrement. 
Cette position des EPLE a été préjudiciable tout au long de l’expérimentation et a 
découragé de nombreux élèves. 
En effet, ceux-ci se sont trouvés  de par l’organisation interne, souvent stigmatisés au 
regard des autres et pénalisés par des heures supplémentaires et/ou mal placées. 
L’absence de communication sur le dispositif et son sens, n’ont pas permis une 
reconnaissance de l’expérimentation et de son caractère prioritaire. 
Cependant, des jeunes lycéens ont « bougé » de leurs positions initiales et ont perçu 
qu’ils n’étaient pas destinés à subir des échecs à répétition. C’est le début de la 
confiance en soi et de possibles changements ultérieurs. 
Des adultes ont aussi confortés leurs certitudes dans le bien fondé du travail partenarial 
et d’une action très individualisée en direction des publics les plus fragilisés. 
In fine, nous pensons que cette expérience a été trop courte, pour qu’on puisse 
véritablement, évaluer les effets auprès des bénéficiaires. Cependant les premiers 
signes de changement nous incitent à proposer, à des établissements scolaires 
volontaires d’approfondir ce genre d’expérimentation, mais dans un cadre beaucoup 
plus participatif du lycée, de façon à ce que d’autres enseignants se sentent investis, 
tout comme les parents et plus largement l’ensemble de l’institution scolaire. 
C’est au sein même des lycées professionnels, que la transférabilité, doit et peut se 
faire. 
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
 
 
 
C’est un projet extrêmement intéressant porté par le GIP-FCIP et en lien étroit avec une 
problématique forte et récurrente à la Réunion : l’illettrisme. 
 

 L’expérimentation 
 Les objectifs du projet et la nature de l’action 

expérimentée 
 

• Les objectifs du projet 
Les objectifs repérés dans le projet étaient les suivant : 

o Remédier à la très grande difficulté de maîtrise de la langue en CAP 
o Remotiver les jeunes dans leur apprentissage à partir de thèmes et méthodes 

spécifiques 
o Utiliser au mieux les liens entre l’enseignement général et professionnel 
o Placer le cadre de référence des compétences clés au centre du dispositif 

 
• L’action expérimentée 

Elle s’est inscrite dans un savoir-faire institutionnel et à peut-être fait l’objet d’une 
certaine banalisation en ce sens au sein des EPLE ; elle se situe également dans un champ 
ou de nombreux acteurs évoluent et avec des statistiques qui renvoient chaque année 
une image négative des activités mises en place. 
 

• L’influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception 
et la conduite du projet 

Il n’y a pas eu d’influence dans la conception du projet, ni dans son déroulement ; 
cependant une excellente collaboration et des réunions d’équipe de grande qualité ont 
permis au cours d’échanges fructueux de maintenir le cap et de renforcer la 
détermination des acteurs engagés dans cette expérimentation. 
 

 Les objectifs et les modalités d’évaluation  
 

• La problématique et la méthodologie mise en œuvre 
 

Le démarrage, c’est-à-dire la période intitulée, « mettre le dispositif en place », ne s’est 
pas déroulée comme prévue en 2011 mais plutôt en 2012, d’avril à février 2013. 
L’expérimentation s’est déroulée ensuite avec des périodes d’arrêt et de reprise en 
fonction des vacances et des changements d’années scolaires, jusqu’en décembre 2013. 
En ce sens la période de bilan s’est limitée à des écrits et un bilan global commenté et 
discuté en début d’année 2014. 
 
La méthodologie a donc dû être organisée et adaptée notamment en fonction de ces 
impondérables. 
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Si la période de mise en place du dispositif fut pour le moins laborieuse et difficile avec 
plusieurs rebondissements (changements de référent au sein du GIP-FCIP, d’inspecteur, 
de binômes, d’établissements…) nous avons pu garder l’essentiel de la méthode avec 
les mêmes quatre axes prévus : une connaissance à minima des recherches en cours 
dans le domaine de l’illettrisme, la présence et participation aux différentes réunions et 
enfin les entretiens individuels des jeunes bénéficiaires. Nous y avons ajouté une 
présente plutôt de type « observation participante » aux journées de formation des 
binômes par le GIP-FCIP. 
Dans le temps de l’expérimentation, tous les éléments prévus sur le plan 
méthodologique ont été respectés, à savoir des entretiens individuels surtout, quelques 
contacts collectifs avec les lycéens et une observation dans le déroulement des séances 
spécifiques. En outre de nombreuses réunions ont eu lieu entre les référents du GIP-
FCIP, l’inspecteur et les binômes intervenants dans les établissements scolaires. 
Si le temps consacré au bilan a été réduit, les étapes méthodologiques ont été 
respectées. 
Cependant ces temps méthodologiques ne se sont pas toujours passés comme prévus 
et nous avons dû les adapter ; par exemple nous aurions souhaité participer toute une 
journée avec des jeunes lycéens, voire même déjeuner avec eux. Cela n’a jamais pu se 
produire et donc l’observation s’est développée à travers des périodes d’une ou deux 
heures, en atelier. 
Revenons sur les outils mis en œuvre. Ils ont tous été construits en toute indépendance 
par l’évaluateur et bien sûr destinés à une évaluation qualitative. 
L’entretien individuel, a joué un rôle essentiel et de premier plan, en particulier lors des 
quatre rencontres effectuées avec les lycéens présents. 
A chaque étape la grille d’entretien a été modifiée pour laisser une place plus 
importante au vécu des ateliers et à l’expression des jeunes lycéens sur leurs propres 
évolutions. 
L’observation et la participation au sein des séances spécifiques, nous ont beaucoup 
apporté sur le plan de la connaissance des comportements des jeunes et des outils et 
méthodes, mis en place par les binômes avec les précieux conseils des intervenants du 
GIP-FCIP. 
Nous pourrions quasiment placer sur le même plan, l’intérêt des réunions programmées 
et animées par le GIP-FCIP et l’inspecteur. En effet les débats ont été très riches tant sur 
le plan des contenus techniques que des échanges autour des perceptions de tous les 
participants. 
Les entretiens collectifs et les contacts au sein des établissements scolaires, ont été d’un 
apport différend pour l’évaluation. Ils concernaient souvent les élèves mais également 
les établissements scolaires. 
  
Les rapports de proximité avec les référents du GIP-FCIP et les intervenants, ont plutôt 
favorisé l’organisation et les conditions de l’évaluation. 
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• La validité interne 
 
Données qualitatives 
Rappelons quelques éléments liés aux jeunes bénéficiaires : 
 
Le nombre de jeunes participants : Il était prévu 10 jeunes « décrocheurs » par 
établissement soit 40 jeunes lycéens ; le désistement tardif d’un lycée agricole a réduit de 
fait le nombre de jeunes potentiellement en capacité de participer à l’expérience. 
Les difficultés de mise en œuvre et dans le déroulement des ateliers, ont parfois 
découragé des jeunes et si au total 19 ont participé à la majorité des séances, 8 ont 
disparu. 
La constitution des groupes : si au début les évaluations diagnostics, ont permis le 
recrutement et la sélection des jeunes, les entrées et sorties en cours d’ateliers se sont 
plutôt pratiquées à partir d’entretiens avec les binômes gérant les ateliers. 
 
L’évaluation proprement dite : 
 
Les entretiens individuels : 22 jeunes lycéens ont été rencontrés en entretien 
individuels, sur les 27 qui ont participé. 
Dès le début des ateliers, des entretiens individuels courts (15 minutes) ont concerné 17 
jeunes à partir d’une grille d’entretien en trois parties : le parcours scolaire dans le temps 
(maternelle, primaire et secondaire) et le regard porté dessus, la situation de l’interviewé 
au sein de l’atelier (choix, sélection, son opinion sur les autres, le premier regard sur 
l’atelier) et sa place dans sa famille et son quartier. 
12 jeunes ont été interviewés deux autres fois, à quelques mois d’intervalle, autour d’un 
guide d’entretien légèrement modifié et surtout dans une réflexion plus approfondie 
autour du déroulement de l’atelier (thème numéro 1) et de la classe (résultats, 
comportements et perception). Les entretiens individuels qui ont en moyenne duré 5 
minutes de plus, ce sont effectués en fin de séance collective, après quelques questions 
posées en groupe avec la présence des binômes. Les jeunes lycéens se sentaient plus à 
l’aise, que lors des premiers entretiens. 
Ces entretiens collectifs ont succédé aux 12 premiers entretiens conduits par l’évaluateur 
avec seulement les binômes ; nous avons préféré, en deuxième partie de notre 
évaluation, induire une composante plus dynamique dans ces échanges et les réaliser à 
trois en fin de séance d’atelier : jeunes-binômes-évaluateur. 
Enfin, 7 jeunes ont participé aux entretiens individuels de fin d’expérimentation ; les 
contenus étaient centrés sur quatre domaines : 

I. L’atelier : contenus, mode d’apprentissage, le binôme, l’ambiance à travers le 
groupe. 

II. La classe ; la confiance en soi, les résultats, le comportement le regard des 
profs et des autres jeunes. 

III. La famille et le quartier : la place occupée est-elle différente ? en quoi ? 
IV. L’avenir : quelles perspectives ? 

Au total ce sont donc 48 entretiens qui ont été réalisés et tous par le même consultant, 
le directeur du Cabinet NEO Guy JULLIARD. 
Dans chaque établissement scolaire les mêmes locaux ont été utilisés pour tous les 
entretiens ; une salle de classe banalisée, la classe servant d’atelier et le CDI.  
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Les difficultés rencontrées étaient seulement dues à la présence ou absence des jeunes et 
en particulier, la mise en stage des élèves qui s’effectuait sur un plan administratif sans 
lien avec les binômes. 
Les autres outils méthodologiques : nous avons réalisé des entretiens individuels avec 
des professeurs au hasard de nos rencontres dans les établissements scolaires, des 
rencontres collectives à la fin des séances d’observation dans les ateliers et des 
échanges fructueux dans les comités techniques, appelés également par le GIP-FCIP 
« réunions d’équipe ». 
L’observation peut être considérée comme le deuxième outil d’importance dans ce 
bilan qualitatif derrière les entretiens individuels ; en effet nous avons commencé lors 
des formations des binômes (deux journées) et nous avons participé à 16 séances en 
ateliers de une à deux heures. 
Cela nous a permis de : 

V. Comprendre les contenus et les méthodes utilisées, mais aussi le 
fonctionnement des jeunes lycéens. 

VI. Noter « l’ambiance » créée par les binômes et les participants. 
VII. Remarquer les différences de comportement des bénéficiaires : attention, 

participation. 
  
Enfin n’oublions pas les temps collectifs ; ils se sont déroulés tout au long de 
l’expérimentation à travers les réunions d’équipes et/ou comités techniques (six), qui ont 
permis de faire le point, réfléchir aux difficultés rencontrées et fixer des échéances. 
Lors des dernières séances dans les établissements scolaires, nous avons souhaité 
introduire un temps court de « regard sur la séance » comme un bilan effectué avec les 
jeunes et les binômes. Ces temps d’échange ont été riches pour tous. 
Notons les entretiens individuels, mais également parfois avec deux ou trois professeurs, 
à propos des bénéficiaires, avec des enseignants qui avaient la connaissance (parfois à 
minima) de ce type d’intervention. La plupart du temps ces échanges étaient spontanés 
et se déroulaient soit dans la salle des profs soit dans la cour. Nous en avons effectués 15 
soit trois fois 5 entretiens bilatéraux ou à trois. 
  
Recoupement des données 
 
Il est délicat de parler de recoupement des données dans ce cadre évaluatif, mais nous 
pouvons tout de même noter à propos des évolutions des élèves, quatre sources 
différentes : 

VIII. L’opinion des binômes à travers les ateliers et les cours d’enseignement général 
et technique 

IX. Les évaluations écrites conduites en fin du projet par les binômes 
X. Les remarques des intervenants extérieurs : évaluateur et intervenants du GIP-

FCIP 
XI. La perception des enseignants qui ont régulièrement les bénéficiaires en cours 

 
En ce sens les échanges en réunion d’équipes ou tous les acteurs (binômes, GIP-FCIP et 
évaluateur) étaient présent ont permis le partage et l’analyse des points de vue sur les 
bénéficiaires et leurs éventuels acquis.  
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 Les enseignements de politique publique 

 Les résultats de l’évaluation 
• Les publics touchés par l’expérimentation 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
Les bénéficiaires étaient des jeunes lycéens professionnels, donc le public habituel de 
ces structures, mais les participants aux ateliers étaient choisis au regard de leurs 
grandes difficultés en maîtrise de la langue, dans le champ de la lecture et dans celui de 
l’écriture. 
Ce public est représentatif des lycéens professionnels de l’île en difficulté ; si certains 
accusent des retards liés à une arrivée tardive dans l’île (public mahorais) d’autres ont 
vécu des traumatismes et ruptures dans leur jeune vie, qui les ont détourné des 
apprentissages scolaires.  
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
Les premiers entretiens nous permettent de penser que majoritairement les lycéens 
étaient volontaires pour venir dans les ateliers proposés. 
Deux ou trois d’entre-eux vivaient plutôt leur participation comme un risque de 
discrimination négative et semblaient avoir accepté de venir pour « faire plaisir » à un 
professeur et/ou un ami. 
Ce sont les premiers qui ont décroché parce que la motivation de base était faible et la 
confrontation à l’atelier s’est avérée trop dure à supporter pour eux.  
Les conditions d’adhésion à ces temps singuliers et les premiers ateliers réalisés ont 
plutôt eu dans les trois établissements un effet bénéfique et attractif à tel point que des 
demandes supplémentaires, y compris de jeunes qui n’avaient pas besoin de ce support, 
ont eu lieu. 
Les méthodes, quasi individuelles et les relations mises en place (des binômes vis-à-vis 
des jeunes et des lycéens entre-eux) correspondaient aux besoins de ces jeunes. 
Par contre l’organisation des ateliers au sein des structures scolaires, s’est avérée 
complexe et même catastrophique dans un lycée professionnel. 
Dans un premier temps les absences liées à la mise en œuvre des stages, ont pénalisé les 
bénéficiaires sur le plan individuel et collectif, au regard des progressions souhaitées et 
possibles ; en effet il est dommage de noter d’un côté la grande rigueur des documents 
authentiques rédigés (entre binômes et GIP-FCIP) et utilisés et de l’autre le peu de cas de 
l’importance de cette expérimentation par l’administration des lycées professionnels, 
malgré le rôle très actif de l’inspecteur et l’engagement en amont des proviseurs. 
Ensuite le choix des  créneaux horaires, toujours par les EPLE, a eu raison de la motivation 
d’une dizaine de lycéens ; on peut donc noter que seuls deux établissements sont allés 
au bout de l’expérimentation avec 10 à 12 lycéens, eux particulièrement motivés. 
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• Les effets du dispositif expérimenté 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
De façon précise, il est à noter que pour la dizaine de jeunes lycéens qui ont participé à 
quasiment toutes les séances proposées, des signes d’évolution positive dans le rapport 
à la lecture et à l’écriture sont repérés par tous les acteurs. De même un mieux-être est 
remarqué dans le cadre de la communication en général et à propos de la confiance en 
soi. Cependant la courte durée de l’expérimentation incite à la prudence, d’autant plus 
que les bénéficiaires indiquent ne pas voir de changements dans leurs relations 
familiales et au regard de leurs amis. 
 
Effets attendus et effets induits/inattendus 
Il y a donc des effets induits intéressants et significatifs en faveur des jeunes lycéens, 
mais peu au regard des EPLE en tant que tels ; on peut noter du côté des effets 
inattendus, l’intérêt du mode pédagogique développé par les binômes et les conditions 
favorables à l’apprentissage au sein de petits groupes. 
 
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
La qualité des échanges au sein des réunions d’équipe, sont le fidèle reflet de cette 
coordination et de l’implication de ces acteurs. 
 

 La validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

• Le caractère expérimental du dispositif évalué 
Il est assez difficile de repérer les politiques conduites dans le domaine de l’illettrisme 
et/ou du décrochage scolaire ; on pourrait plutôt parler dans le département d’actions 
conduites par différentes institutions, soit directement soit à travers le tissu associatif, et 
tout cela dans une relative étanchéité. 

 
• Le caractère transférable du dispositif et le changement 

d’échelle 
On peut donc retenir l’intervention à deux professeurs avec un intervenant des matières 
générales et un enseignant technique, dans le cadre de petits groupes. Il s’agit de la 
principale méthode à mettre en œuvre, dans un cadre plus habituel, celui du lycée 
professionnel, et réservé aux élèves fragilisés. 
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PLAN DU RAPPORT 
 

 
 Nous avons gardé l’organisation du plan fourni ; cependant le sous-chapitre de « validité 
interne » concernant la comparaison avec un groupe témoin a été supprimé puisqu’il n’a 
pas de sens dans cette évaluation. 
 
Introduction générale 
 
I. L’expérimentation 
 
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée  
 

i. Objectifs du projet 
 

ii. Action expérimentée 
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite 
du projet 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation  
 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

ii. Validité interne 
 

- Données qualitatives 
- Recoupement des données 

 
II. Enseignements de politique publique  
 
1. Résultats de l’évaluation  
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation 
 

- Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
- Adhésion du public ciblé au dispositif 

 
ii. Les effets du dispositif expérimenté 

 
- Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
- Effets attendus et effets induits/inattendus 
- Gouvernance et coordination d’acteurs 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 

- Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
- Contexte expérimental 
- Transférabilité du dispositif 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
C’est un projet extrêmement intéressant porté par le GIP-FCIP et en lien étroit avec une 
problématique forte et récurrente à la Réunion : l’illettrisme. 
De nombreuses actions sont conduites par le tissu associatif local avec des moyens 
matériels et financiers importants venant de l’Etat et des collectivités territoriales. 
Régulièrement les journaux se font écho d’une situation qui ne s’améliore pas dans le 
département, malgré des moyens non négligeables mis en place. 
La nécessaire coordination entre les donneurs d’ordre et les acteurs n’est pas non plus un 
modèle de partenariat ; en ce sens les services du GIP-FCIP ont souhaité mettre à l’ordre 
du jour une expérimentation au sein de quatre établissements scolaires à vocation 
professionnelle. 
Le projet a donc été écrit dans ce contexte local et proposé dans ce cadre de pensée, en 
direction des établissements scolaires. 
C’est à partir d’un projet déjà bien structuré que le GIP-FCIP a saisi le Cabinet NEO et que 
nous avons construit un protocole d’évaluation. Notre expérience en commun (structure 
porteur de projet et évaluateur) à propos d’un projet APDOM1 nous positionnait de fait 
dans une confiance professionnelle certaine. 
La problématique principale concerne la non-maîtrise de la langue (lecture et écriture) par 
une partie des élèves de CAP. Le GIP-FCIP fait l’hypothèse, qu’avec certaines conditions 
requises, une évolution sensible des compétences, puisse être observée. 
La formation et l’intervention spécifique de binômes (enseignement général et 
professionnel), le cadre des apprentissages (petits groupes avec un travail sur l’individu 
important) les contenus liés directement aux situations de stages et un soutien actif et 
opérationnel de l’institution, à travers le GIP-FCIP, sont les principaux axes 
méthodologiques de ce projet. 
 

XII. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
i. Objectifs du projet 

 
Les objectifs repérés dans le projet étaient les suivant : 

 Remédier à la très grande difficulté de maîtrise de la langue en CAP 
 Remotiver les jeunes dans leur apprentissage à partir de thèmes et méthodes 

spécifiques 
 Utiliser au mieux les liens entre l’enseignement général et professionnel 
 Placer le cadre de référence des compétences clés au centre du dispositif 

.  
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ii. L’action expérimentée 
 
Il est délicat pour l’évaluateur de répondre à cette question, tant le sujet est vaste, les 
méthodes variées et les résultats souvent insatisfaisant dans les bilans des actions de droit 
commun. Cependant le thème et les méthodes entrent de facto dans les missions du 
porteur de projet et donc un savoir-faire déjà reconnu dans ce domaine. 
La communication autour de cette expérience avec ses difficultés de mise en œuvre, son 
déroulement laborieux et des signes tangibles de changement chez certains élèves, 
peuvent apporter à tous ceux qui travaillent au quotidien dans le cadre de l’illettrisme, 
une réflexion élargie et des méthodes à utiliser. 
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la 
conduite du projet 

 
En préambule, dans le cadre de l’introduction générale, nous avons noté la grande 
indépendance dans un respect mutuel des écrits et protocoles de chacun des acteurs : le 
porteur de projet et l’évaluateur. 
Au cours des échanges dans les réunions de suivi, j’ai pu librement interroger les acteurs 
de la structure porteuse, sur l’opportunité de certains choix en particulier dans 
l’organisation des établissements scolaires autour de cette expérience, mais aussi parfois 
sur des contenus pédagogiques. 
Cependant ce travail collaboratif, n’a pas modifié le cours de l’expérimentation, celle-ci 
ayant été suffisamment bien pensée en termes de contenus et de pédagogie en amont. 
 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 
Les objectifs de l’évaluation se voulaient dans deux grandes directions ; la première 
concernait les jeunes lycéens bénéficiaires et la seconde les établissements scolaires. 
A propos des jeunes lycéens et des établissements scolaires, nous avons noté  pour ces 
deux objectifs principaux, deux  autres buts plus opérationnels, à savoir : 
 

• Mesurer la consolidation ou pas, des compétences en lecture et écriture, des 
jeunes bénéficiaires du dispositif ; il se traduisait de la façon suivante : 
 

o La mesure de l’évolution du comportement scolaire global en classe : 
connaissance et intérêt. 

o L’évaluation de la confiance en soi, dans l’établissement, les ateliers du 
dispositif et en stage. 
 

• Evaluer si la mise en œuvre du dispositif a été de nature à apporter les 
changements souhaités au regard des jeunes, mais aussi dans le cadre des 
établissements scolaires ; lui aussi se décline en deux axes : 
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o La construction du dispositif en amont (contact avec les EPLE, choix des 
lycéens, mise en place des ateliers et des activités, de l’équipe-projet…) son 
déroulement (méthode, référent commun ou pas, auto-évaluation…) le suivi 
et le mode d’intégration des partenaires de type réseau. 

o L’autonomie prise ou pas par les EPLE dans le projet, et plus largement 
l’intérêt suscité au sein des établissements concernés par ce dispositif. C’est 
dans ce cadre que seront évaluées les méthodes retenues pour une 
généralisation et/ou étendre l’expérimentation sur un plan local. 
 

 
Ces objectifs, en particulier ceux qui concernent les jeunes, sont de nature à répondre à la 
problématique générale de l’illettrisme et sa façon de l’aborder ; ces expériences et leur 
évaluation doivent concourir à adopter de nouvelles conduites auprès des jeunes en 
difficulté. 
Cependant le protocole d’évaluation se heurte à une limite temporelle (le temps du projet) 
qui ne permet pas de mesurer si les changements notés auprès des jeunes sont fiables 
dans le temps ; autrement dit, s’agit-il d’éléments conjoncturels qui permettent de noter 
des changements quasi immédiats ou ceux-ci sont-ils plutôt d’une nature structurelle, et 
donc considérés comme des acquis à plus long terme ? 
Le protocole était bâti autour d’une méthode rigoureuse et précise, qui a du évoluer avec 
le temps et les premières remarques. En effet il prévoyait trois périodes et la réalité du 
fonctionnement a considérablement réduit le temps consacré à l’expérimentation, donc le 
programme initial a été singulièrement bousculé. 
Nous devions en 2011 mettre le dispositif en place, puis expérimenter en 2012 et utiliser 
2013 pour le bilan final. 
Chaque période avait sa propre organisation méthodologique : 

• Mettre le dispositif en place :  

o « Une collecte de données à propos des lycéens concernés (des 
éléments statistiques et qualitatifs) et des méthodes choisies 
(recherches théoriques et pratiques) dans les ateliers. 

o Des entretiens individuels (les lycéens retenus) et collectifs (les 
EPLE concernés, l’équipe projet, le comité de pilotage). 
En ce qui concerne les lycéens souvent peu diserts, un guide 
d’entretien avec quelques questions simples, permet de les aider 
pendant 10 à 15 minutes pour une interview en face à face.  

o Une participation à toutes les réunions organisées par le GIP et les 
EPLE pour la construction du dispositif. 

o Un écrit qui reprendra la démarche et le déroulement de cette 
phase ». 

• Expérimenter :  

o « Les entretiens individuels avec les jeunes lycéens : deux fois au 
cours de l’année soit mai/juin et octobre/novembre. 

o Une « immersion/observation » dans des temps de regroupements 
des jeunes et/ou en atelier thématique : il s’agira de passer une 
journée complète avec les jeunes et leurs intervenants y compris le 
déjeuner si possible ; cela se fera deux fois. 

o Des entretiens spontanés (en individuels ou en petits collectifs) avec 
différents acteurs : les référents de l’équipe projet, des professeurs, 
des animateurs d’activités et d’ateliers, le formateur, les 
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enseignants formés) Ils se dérouleront à l’occasion des visites dans 
les EPLE ou sur les sites d’activité et de stages. 

o Des écrits récapitulatifs des contenus et observations effectuées 
seront réalisés par l’évaluateur soit deux dans cette deuxième 
phase ». 

• Faire le bilan :  

o « Des entretiens individuels et des réunions spécifiques avec 
l’équipe projet et le comité de pilotage. Il s’agira de noter les 
changements objectifs et ceux ressentis par : 

 Les jeunes eux-mêmes 
 Les adultes qui ont partagé l’expérience avec eux. 
 Ceux qui les ont côtoyés dans un autre cadre. 
 D’autres personnes qui travaillent dans le domaine de 

l’illettrisme auprès de jeunes. 
o Un travail d’analyse à partir des écrits effectués et des éléments 

statistiques recueillis concernant les jeunes lycéens. Un travail 
comparatif sera effectué entre le début de l’expérience et la fin, en 
reprenant les items déterminés en amont. 

o Un écrit final récapitulatif de l’ensemble de cette expérience et de 
ses résultats, voire de propositions pour affiner la méthode ou 
modifier sensiblement des approches, sera produit et commenté ». 
 

Le démarrage, c’est-à-dire la période intitulée, « mettre le dispositif en place », ne s’est 
pas déroulée comme prévue en 2011 mais plutôt en 2012, d’avril à février 2013. 
L’expérimentation s’est déroulée ensuite avec des périodes d’arrêt et de reprise en 
fonction des vacances et des changements d’années scolaires, jusqu’en décembre 2013. En 
ce sens la période de bilan s’est limitée à des écrits et un bilan global commenté et discuté 
en début d’année 2014. 
 
La méthodologie a donc dû être organisée et adaptée notamment en fonction de ces 
impondérables. 
Si la période de mise en place du dispositif fut pour le moins laborieuse et difficile avec 
plusieurs rebondissements (changements de référent au sein du GIP-FCIP, d’inspecteur, de 
binômes, d’établissements…) nous avons pu garder l’essentiel de la méthode avec les 
mêmes quatre axes prévus : une connaissance à minima des recherches en cours dans le 
domaine de l’illettrisme, la présence et participation aux différentes réunions et enfin les 
entretiens individuels des jeunes bénéficiaires. Nous y avons ajouté une présente plutôt 
de type « observation participante » aux journées de formation des binômes par le GIP-
FCIP. 
Dans le temps de l’expérimentation, tous les éléments prévus sur le plan méthodologique 
ont été respectés, à savoir des entretiens individuels surtout, quelques contacts collectifs 
avec les lycéens et une observation dans le déroulement des séances spécifiques. En outre 
de nombreuses réunions ont eu lieu entre les référents du GIP-FCIP, l’inspecteur et les 
binômes intervenants dans les établissements scolaires. 
Si le temps consacré au bilan a été réduit, les étapes méthodologiques ont été respectées. 
Cependant ces temps méthodologiques ne se sont pas toujours passés comme prévus et 
nous avons dû les adapter ; par exemple nous aurions souhaité participer toute une 
journée avec des jeunes lycéens, voire même déjeuner avec eux. Cela n’a jamais pu se 
produire et donc l’observation s’est développée à travers des périodes d’une ou deux 
heures, en atelier. 
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Revenons sur les outils mis en œuvre. Ils ont tous été construits en toute indépendance 
par l’évaluateur et bien sûr destinés à une évaluation qualitative. 
L’entretien individuel, a joué un rôle essentiel et de premier plan, en particulier lors des 
quatre rencontres effectuées avec les lycéens présents. 
A chaque étape la grille d’entretien a été modifiée pour laisser une place plus importante 
au vécu des ateliers et à l’expression des jeunes lycéens sur leurs propres évolutions. 
L’observation et la participation au sein des séances spécifiques, nous ont beaucoup 
apporté sur le plan de la connaissance des comportements des jeunes et des outils et 
méthodes, mis en place par les binômes avec les précieux conseils des intervenants du 
GIP-FCIP. 
Nous pourrions quasiment placer sur le même plan, l’intérêt des réunions programmées et 
animées par le GIP-FCIP et l’inspecteur. En effet les débats ont été très riches tant sur le 
plan des contenus techniques que des échanges autour des perceptions de tous les 
participants. 
Les entretiens collectifs et les contacts au sein des établissements scolaires, ont été d’un 
apport différend pour l’évaluation. Ils concernaient souvent les élèves mais également les 
établissements scolaires. 
  
Les rapports de proximité avec les référents du GIP-FCIP et les intervenants, ont plutôt 
favorisé l’organisation et les conditions de l’évaluation. 
 
 

ii. Validité interne 
 
Données qualitatives 
Rappelons quelques éléments liés aux jeunes bénéficiaires : 
 
Le nombre de jeunes participants : Il était prévu 10 jeunes « décrocheurs » par 
établissement soit 40 jeunes lycéens ; le désistement tardif d’un lycée agricole a réduit de 
fait le nombre de jeunes potentiellement en capacité de participer à l’expérience. 
Les difficultés de mise en œuvre et dans le déroulement des ateliers, ont parfois découragé 
des jeunes et si au total 19 ont participé à la majorité des séances, 8 ont disparu. 
La constitution des groupes : si au début les évaluations diagnostics, ont permis le 
recrutement et la sélection des jeunes, les entrées et sorties en cours d’ateliers se sont 
plutôt pratiquées à partir d’entretiens avec les binômes gérant les ateliers. 
 
L’évaluation proprement dite : 
 
Les entretiens individuels : 22 jeunes lycéens ont été rencontrés en entretien individuels, 
sur les 27 qui ont participé. 
Dès le début des ateliers, des entretiens individuels courts (15 minutes) ont concerné 17 
jeunes à partir d’une grille d’entretien en trois parties : le parcours scolaire dans le temps 
(maternelle, primaire et secondaire) et le regard porté dessus, la situation de l’interviewé au 
sein de l’atelier (choix, sélection, son opinion sur les autres, le premier regard sur l’atelier) et 
sa place dans sa famille et son quartier. 
12 jeunes ont été interviewés deux autres fois, à quelques mois d’intervalle, autour d’un 
guide d’entretien légèrement modifié et surtout dans une réflexion plus approfondie autour 
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du déroulement de l’atelier (thème numéro 1) et de la classe (résultats, comportements et 
perception). Les entretiens individuels qui ont en moyenne duré 5 minutes de plus, ce sont 
effectués en fin de séance collective, après quelques questions posées en groupe avec la 
présence des binômes. Les jeunes lycéens se sentaient plus à l’aise, que lors des premiers 
entretiens. 
Ces entretiens collectifs ont succédé aux 12 premiers entretiens conduits par l’évaluateur 
avec seulement les binômes ; nous avons préféré, en deuxième partie de notre évaluation, 
induire une composante plus dynamique dans ces échanges et les réaliser à trois en fin de 
séance d’atelier : jeunes-binômes-évaluateur. 
Enfin, 7 jeunes ont participé aux entretiens individuels de fin d’expérimentation ; les 
contenus étaient centrés sur quatre domaines : 
 L’atelier : contenus, mode d’apprentissage, le binôme, l’ambiance à travers le groupe. 
 La classe ; la confiance en soi, les résultats, le comportement le regard des profs et 

des autres jeunes. 
 La famille et le quartier : la place occupée est-elle différente ? en quoi ? 
 L’avenir : quelles perspectives ? 

Au total ce sont donc 48 entretiens qui ont été réalisés et tous par le même consultant, le 
directeur du Cabinet NEO Guy JULLIARD. 
Dans chaque établissement scolaire les mêmes locaux ont été utilisés pour tous les 
entretiens ; une salle de classe banalisée, la classe servant d’atelier et le CDI.  
Les difficultés rencontrées étaient seulement dues à la présence ou absence des jeunes et en 
particulier, la mise en stage des élèves qui s’effectuait sur un plan administratif sans lien 
avec les binômes. 
Les autres outils méthodologiques : nous avons réalisé des entretiens individuels avec des 
professeurs au hasard de nos rencontres dans les établissements scolaires, des rencontres 
collectives à la fin des séances d’observation dans les ateliers et des échanges fructueux 
dans les comités techniques, appelés également par le GIP-FCIP « réunions d’équipe ». 
L’observation peut être considérée comme le deuxième outil d’importance dans ce bilan 
qualitatif derrière les entretiens individuels ; en effet nous avons commencé lors des 
formations des binômes (deux journées) et nous avons participé à 16 séances en ateliers de 
une à deux heures. 
Cela nous a permis de : 

 Comprendre les contenus et les méthodes utilisées, mais aussi le 
fonctionnement des jeunes lycéens. 

 Noter « l’ambiance » créée par les binômes et les participants. 
 Remarquer les différences de comportement des bénéficiaires : attention, 

participation. 
  
Enfin n’oublions pas les temps collectifs ; ils se sont déroulés tout au long de 
l’expérimentation à travers les réunions d’équipes et/ou comités techniques (six), qui ont 
permis de faire le point, réfléchir aux difficultés rencontrées et fixer des échéances. 
Lors des dernières séances dans les établissements scolaires, nous avons souhaité introduire 
un temps court de « regard sur la séance » comme un bilan effectué avec les jeunes et les 
binômes. Ces temps d’échange ont été riches pour tous. 
Notons les entretiens individuels, mais également parfois avec deux ou trois professeurs, à 
propos des bénéficiaires, avec des enseignants qui avaient la connaissance (parfois à 
minima) de ce type d’intervention. La plupart du temps ces échanges étaient spontanés et se 



Rapport d’évaluation 

déroulaient soit dans la salle des profs soit dans la cour. Nous en avons effectués 15 soit 
trois fois 5 entretiens bilatéraux ou à trois. 
  
Recoupement des données 
 
Il est délicat de parler de recoupement des données dans ce cadre évaluatif, mais nous 
pouvons tout de même noter à propos des évolutions des élèves, quatre sources 
différentes : 

• L’opinion des binômes à travers les ateliers et les cours d’enseignement général et 
technique 

• Les évaluations écrites conduites en fin du projet par les binômes 
• Les remarques des intervenants extérieurs : évaluateur et intervenants du GIP-FCIP 
• La perception des enseignants qui ont régulièrement les bénéficiaires en cours 

 
En ce sens les échanges en réunion d’équipes ou tous les acteurs (binômes, GIP-FCIP et 
évaluateur) étaient présent ont permis le partage et l’analyse des points de vue sur les 
bénéficiaires et leurs éventuels acquis.  
 

XIII. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
 

i. Les publics touchés par l’expérimentation. 
 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
Les bénéficiaires étaient des jeunes lycéens professionnels, donc le public habituel de ces 
structures, mais les participants aux ateliers étaient choisis au regard de leurs grandes 
difficultés en maîtrise de la langue, dans le champ de la lecture et dans celui de l’écriture. 
Les élèves volontaires (ils étaient sollicités principalement par les binômes) passaient ensuite 
une évaluation, afin de confirmer ou infirmer les opinions des professeurs. 
Certains, malgré des tests significatifs de leurs difficultés et apparemment une motivation de 
base, ne sont jamais venus et/ou de façon épisodique. 
Ce public est représentatif des lycéens professionnels de l’île en difficulté ; si certains 
accusent des retards liés à une arrivée tardive dans l’île (public mahorais) d’autres ont vécu 
des traumatismes et ruptures dans leur jeune vie, qui les ont détourné des apprentissages 
scolaires.  
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
 
Dans le chapitre précédent, nous avons parlé de la motivation de base des jeunes. Les 
premiers entretiens nous permettent de penser que majoritairement les lycéens étaient 
volontaires pour venir dans les ateliers proposés. 
Deux ou trois d’entre-eux vivaient plutôt leur participation comme un risque de 
discrimination négative et semblaient avoir accepté de venir pour « faire plaisir » à un 
professeur et/ou un ami. 
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Ce sont les premiers qui ont décroché parce que la motivation de base était faible et la 
confrontation à l’atelier s’est avérée trop dure à supporter pour eux.  
Les conditions d’adhésion à ces temps singuliers et les premiers ateliers réalisés ont plutôt 
eu dans les trois établissements un effet bénéfique et attractif à tel point que des demandes 
supplémentaires, y compris de jeunes qui n’avaient pas besoin de ce support, ont eu lieu. 
Les méthodes, quasi individuelles et les relations mises en place (des binômes vis-à-vis des 
jeunes et des lycéens entre-eux) correspondaient aux besoins de ces jeunes. 
Par contre l’organisation des ateliers au sein des structures scolaires, s’est avérée complexe 
et même catastrophique dans un lycée professionnel. 
Dans un premier temps les absences liées à la mise en œuvre des stages, ont pénalisé les 
bénéficiaires sur le plan individuel et collectif, au regard des progressions souhaitées et 
possibles ; en effet il est dommage de noter d’un côté la grande rigueur des documents 
authentiques rédigés (entre binômes et GIP-FCIP) et utilisés et de l’autre le peu de cas de 
l’importance de cette expérimentation par l’administration des lycées professionnels, malgré 
le rôle très actif de l’inspecteur et l’engagement en amont des proviseurs. 
Ensuite le choix des  créneaux horaires, toujours par les EPLE, a eu raison de la motivation 
d’une dizaine de lycéens ; on peut donc noter que seuls deux établissements sont allés au 
bout de l’expérimentation avec 10 à 12 lycéens, eux particulièrement motivés. 
 
 

ii. Les effets du dispositif expérimenté 
 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
Quelques critères objectifs permettent un premier regard évaluateur : 

L’assiduité dans les ateliers : elle a été très importante au lycée des roches maigres à 
St Louis ou 7 lycéens ont toujours été présents. Globalement cette remarque est 
vraie pour les deux autres établissements scolaires, mais surtout entre mars et juin 
2013. 
L’assiduité en classe : de mars à juin 2013 les résultats ont été significativement 
positifs mais on peut noter l’inverse entre septembre et la fin des cours en décembre 
2013 ; il est à noter que l’assiduité a nettement progressé au moment où les ateliers 
étaient dans leur phase la plus performante. 
L’examen du CCF : seuls deux bénéficiaires ont obtenus des notes en dessous de la 
moyenne. 

Des remarques plus subjectives : 
Le regard des jeunes sur eux-mêmes : ils sont plutôt satisfaits sur un plan global : « je 
me sens mieux » « je suis plus à l’aise » « à l’oral ç’est bon maintenant » « je 
m’exprime mieux » « je suis plus confiant » 
« je fais des choses que je ne croyais pas possible » « les profs sont content de moi » 
« les profs ne me reconnaissent pas » 
« du côté de mes amis, cela ne change rien » « chez moi c’est toujours pareil » « en 
classe ils continuent à se moquer de moi » 
L’opinion des binômes : « ils ont réussi chacun à faire un rapport de stage : produit 
fini et relié » « c’est important pour eux » déclare un des intervenants du lycée 
professionnel de St Louis. 
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Au lycée Paul Langevin de St Joseph, les deux intervenants notent une meilleure 
communication de ces élèves. Des liens entre-eux se sont créés : c’est un véritable 
groupe. 
Le binôme de St Benoit a également noté des progrès importants des jeunes 
bénéficiaires sur le plan des relations et d’un mieux-être général, malgré des 
situations personnelles difficile à assumer. 

 
De façon précise, il est à noter que pour la dizaine de jeunes lycéens qui ont participé à 
quasiment toutes les séances proposées, des signes d’évolution positive dans le rapport à 
la lecture et à l’écriture sont repérés par tous les acteurs. De même un mieux-être est 
remarqué dans le cadre de la communication en général et à propos de la confiance en soi. 
Cependant la courte durée de l’expérimentation incite à la prudence, d’autant plus que les 
bénéficiaires indiquent ne pas voir de changements dans leurs relations familiales et au 
regard de leurs amis. 
 
Effets attendus et effets induits/inattendus 

 
Dans ce chapitre, nous souhaitons évoquer l’échec cinglant de l’objectif numéro deux à 
savoir, « l’intérêt et la mobilisation des EPLE » en vue d’une certaine intégration de quelques 
éléments de méthode au sein de l’enseignement donné dans les lycées professionnels. 
De façon plus précise, il faut indiquer que les EPLE étaient volontaires pour mener ce type 
d’expérimentation. Cependant il semble que la spécificité de celle-ci n’est pas été comprise 
en tant que telle et qu’elle ait été plutôt entendue par les EPLE comme les actions liées à 
l’illettrisme et conduites habituellement dans les établissements scolaires. 
On peut donc noter un déficit de communication et d’implication à la base ; en effet à part 
les enseignants volontaires qui ont constitué les binômes, il n’a pas été désigné un référent 
dans l’administration pour cette expérimentation. Ce sont les proviseurs et/ou leurs adjoints 
qui se sont mobilisés et à l’évidence sans grand succès. 
De même, les binômes n’ont pas pu clôturer l’expérimentation au sein des EPLE avec 
l’invitation des parents et la présentation d’une production de leurs jeunes. C’est 
dommageable pour les effets attendus et non produits. 
 
Il y a donc des effets induits intéressants et significatifs en faveur des jeunes lycéens, mais 
peu au regard des EPLE en tant que tels ; on peut noter du côté des effets inattendus, 
l’intérêt du mode pédagogique développé par les binômes et les conditions favorables à 
l’apprentissage au sein de petits groupes. 
 
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 
Du côté des acteurs, rappelons que si les relations avec les EPLE se sont avérées fort 
décevantes, il n’en est pas de même de celles mises en place par les autres acteurs de 
l’expérimentation ; celle-ci n’aurait pas eu lieu sans l’insistance forte de l’équipe du GIP-FCIP 
soutenue par l’inspecteur dès son arrivée. 
Son investissement sans faille et son rôle vis-à-vis des établissements scolaires volontaires, 
ont à la rentrée de juin 2013 permis la relance d’un dispositif qui semblait condamné. 
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Les liens professionnels construits entre les binômes et les référents du GIP-FCIP autour de 
la démarche et surtout des contenus, à travers des outils modernes et dynamiques, sont 
pour beaucoup dans le maintien de la motivation des bénéficiaires. 
La qualité des échanges au sein des réunions d’équipe, sont le fidèle reflet de cette 
coordination et de l’implication de ces acteurs. 
Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
La fragilité des enseignements issus de cette expérimentation, ne permet pas de tirer des 
conclusions de ce niveau de généralisation ou d’interpellation du monde scientifique dans 
ce domaine de recherche. La courte durée du temps de l’expérimentation (un an environ) 
doit également inciter dans ce chapitre à la grande prudence. 
 

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

 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

Il est assez difficile de repérer les politiques conduites dans le domaine de l’illettrisme 
et/ou du décrochage scolaire ; on pourrait plutôt parler dans le département d’actions 
conduites par différentes institutions, soit directement soit à travers le tissu associatif, et 
tout cela dans une relative étanchéité. 
Chacun fait, comme les médias, régulièrement le constat d’une situation qui stagne ou qui 
s’aggrave dans l’acquisition des compétences de base de certains jeunes et moins jeunes. 
Des statistiques, issues du monde de l’éducation et des services des armées, confortent  les 
opinions de la plupart des spécialistes ; cependant le partenariat est bien timide et la 
concurrence institutionnelle semble avoir encore de beaux jours. 
L’éducation nationale et l’université, apparaissent quand même les éléments moteurs des 
recherches et expérimentations en cours. 
En ce sens nous espérons que les résultats seront transmis au sein des filières idoines pour 
être approfondis et faire l’objet d’autres expérimentations. 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
 
Le mode d’intervention choisi pour ce public, pourrait être utilisé dans les lycées 
professionnels avec une majorité d’élèves ; par exemple la conduite de classes réduites en 
binôme serait  fort utile à la nécessaire confiance relationnelle pour procéder à de nouveaux 
apprentissages pour des lycéens fragilisés dans leur rapport à la langue. 
En effet dans les lycées professionnels, beaucoup d’élèves éprouvent des difficultés pour 
parler et/ou écrire couramment en français. C’est la raison pour laquelle tous les acteurs qui 
sont intervenus dans cette expérience, pensent qu’il serait utile de s’en inspirer pour les 
autres élèves, afin de relancer un processus de motivation, actuellement très faible dans ces 
établissements. 
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Contexte expérimental 
 
L’évaluateur n’a pas eu d’influence particulière au sein de ce projet. A ce propos on peut 
simplement noter les échanges importants de perception des difficultés des jeunes avec les 
binômes. 
En effet, la connaissance de l’évaluateur des besoins et fonctionnements des jeunes (ancien 
éducateur de rue et psychosociologue) a permis d’affiner quelques particularités mentales 
(traumatismes liés à des violences, des abandons réels ou ressentis…) chez les jeunes 
bénéficiaires, compliquant ainsi l’accès aux connaissances de base. 
 
Transférabilité du dispositif 
 
Il est difficile d’émettre des hypothèses en direction d’autres territoires parce que les causes 
de l’illettrisme sont surtout locales et doivent donc être traitées en tant que telles. 
En effet, les enfants surtout ceux issus des milieux populaires, parlent quasiment tous chez 
eux créoles ; par contre dans les établissements scolaires, on leur demande d’intervenir en 
français, et par voie de conséquence les plus fragilisés se murent dans le silence. 
Les difficultés commencent pour eux et ils vivent toute leur scolarité avec beaucoup de 
souffrance et parfois même d’humiliation. 
Il est donc nécessaire de modifier pour ce public, de plus en plus nombreux dans les lycées 
professionnels, la pratique ordinaire des enseignements ; la majorité des élèves n’y adhère 
plus. 
On peut donc retenir l’intervention à deux professeurs avec un intervenant des matières 
générales et un enseignant technique, dans le cadre de petits groupes. Il s’agit de la 
principale méthode à mettre en œuvre, dans un cadre plus habituel, celui du lycée 
professionnel, et réservé aux élèves fragilisés. 
Le choix de supports pris dans le domaine de l’apprentissage et de la découverte des 
métiers, doit aussi être conforté. 
Si les éléments choisis à partir des stages effectués, n’ont pas eu tout le succès escompté au 
début, c’est essentiellement parce que les contenus des stages étaient pour beaucoup 
inexistant et que les jeunes lycéens avaient eu le sentiment d’avoir été utilisé à des tâches 
subalternes et sans intérêt.  
Les relations entre ces jeunes et les adultes sont également fragilisées et pour obtenir la 
confiance nécessaire aux apprentissages, les enseignants doivent mesurer les termes 
utilisés ; les remarques effectuées doivent être des consignes simples, claires et 
compréhensibles par tous. Elles doivent également être débarrassées de toute connotation 
perçue par les jeunes comme dévalorisante et/ou humiliante. 
En ce sens, les acteurs qui souhaitent s’adresser à ce public, en dehors des enseignants, 
doivent se former et s’informer, avant de choisir les méthodes idoines.  
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
On peut tout d’abord noter les différences dans l’engagement autour de ce projet ; celles-
ci ont été déterminantes pour la conduite de cette expérimentation. 
D’un côté nous avons eu, le GIP-FCIP, les binômes et l’inspecteur dans une démarche forte 
et volontaire de construction et de réalisation du projet et nous avons eu des 
établissements volontaires, qui n’ont pas accompagné le dispositif et l’on mit en mesure 
de s’affaiblir voire de disparaître, régulièrement. 
Cette position des EPLE a été préjudiciable tout au long de l’expérimentation et a 
découragé de nombreux élèves. 
Cependant, des jeunes lycéens ont « bougés » de leurs positions initiales et ont perçu 
qu’ils n’étaient pas destinés à subir des échecs à répétition. C’est le début de la confiance 
en soi et de possibles changements ultérieurs. 
Des adultes ont aussi confortés leurs certitudes dans le bien fondé du travail partenarial et 
d’une action très individualisée en direction des publics les plus fragilisés. 
In fine, nous pensons que cette expérience a été trop courte, pour qu’on puisse 
véritablement, évaluer les effets auprès des bénéficiaires. Cependant les premiers signes 
de changement nous incitent à proposer, à des établissements scolaires volontaires 
d’approfondir ce genre d’expérimentation, mais dans un cadre beaucoup plus participatif 
du lycée, de façon à ce que d’autres enseignants se sentent investis, tout comme les 
parents et plus largement l’ensemble de l’institution scolaire. 
C’est au sein même des lycées professionnels, que la transférabilité, doit et peut se faire. 
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ANNEXES 
 
 
 

PREMIERES REMARQUES EVALUATIVES 
 

1. Sur le plan global et organisationnel de la part du GIP/FCIP. 
Si le démarrage de cette expérimentation a tardé, notamment au regard de l’attente d’un 
nouvel inspecteur en charge de cette problématique, il faut noter que les techniciens du 
GIP/FCIP sont toujours restés mobilisés, malgré des changements chez les personnes de 
référence. La volonté de ces acteurs et celles des professeurs engagés dans le dispositif 
depuis leur semaine de formation, en ont permis la mise en place. 
C’est donc dès la rentrée de fin janvier 2013 que les ateliers ont démarré dans les trois lycées 
professionnels volontaires.  
L’accompagnement administratif et pédagogique proposé par le GIP/FCIP me paraît 
important et satisfaisant pour les « binômes », de même que les réunions mensuelles 
conduites par l’inspecteur délégué. 
Ce premier trimestre (février à avril) nous paraît dans ce cadre satisfaisant et mobilisateur 
entre le GIP/FCIP, l’inspection et les établissements en particulier à travers 
l’accompagnement des binômes. 
Nous avons des réunions régulières (type comité de pilotage) 3 à ce jour et une autre prévue 
fin avril. 
J’ai rencontré les lycéens et observé les séances dans les trois établissements ; j’ai également 
eu plusieurs réunions avec le GIP.   
 

2. Le lycée Paul Langevin à St Joseph. 
J’ai été accueilli par le proviseur adjoint.  
L’atelier est appelé le club et de nombreux jeunes veulent y aller ; lors de ma visite un jeune 
qui n’était pas inscrit est venu participer parce qu’il avait un copain dans le groupe. 
Les périodes de stage perturbent le fonctionnement des ateliers puisque la notion de 
progression par le groupe ne fonctionne que partiellement. 
Les deux profs sont également tributaires des cours effectués par leurs collèges. 
In fine entre les absents et les malades les présents sont souvent 4 ou 5. 
Le travail réalisé individuellement et collectivement à partir de la vidéo et des tableaux se fait 
à partir d’un support professionnel : le rapport de stage. 
Pour les jeunes cela ne paraît pas très judicieux puisqu’ils sont tous dans une filière 
technique qu’ils n’ont pas choisie et qu’ils n’aiment pas. 
Le binôme prof de matière générale et prof d’atelier est intéressant, puisqu’il permet un 
regard différent sur les jeunes et leurs apprentissages. 
Lors de cette cinquième séance (deux heures semaine) ils ont abordé des éléments très 
concrets, indépendamment du rapport de stage et avec un certain succès chez les jeunes.  
Le public correspond bien aux objectifs du projet, même si des graduations sont à noter dans 
les difficultés des jeunes.  
Quelques élèves se sentent déjà mieux en classe et le projet a été présenté à tout le 
personnel. Le lycée est plutôt accueillant et protecteur aux dires des jeunes. 
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L’ambiance du club est excellente.  
 
 

3. Le lycée de Roches Maigres à St Louis. 
Ils sont sept jeunes (des garçons) ce jour-là et une seule intervenante ; les deux profs de 
matière générale (un prof d’atelier qui avait suivi le stage initial de formation s’est désisté) 
interviennent à tour de rôle sur le groupe le jeudi. 
Les apprentissages se font à partir du « professionnel »et avec de nombreux supports 
« papier ». 
Les jeunes sont à l’aise dans ce qui ressemble à des cours particuliers avec une pédagogie 
adaptée. 
Un seul précise qu’il préfère les « cours ordinaires ». 
Comme à Paul Langevin, les difficultés des jeunes ne sont pas les mêmes, ni les potentialités. 
Ils sont également dans des filières qu’ils n’ont pas choisies.  
Quelques profs connaissent le dispositif d’autant plus que le lycée a participé à APDOM 1. 
 

4. Le lycée Patu de Rosemond à St Benoit. 
Le groupe n’est constitué que de six élèves qui sont tous présents et viennent deux fois par 
semaine deux heures, dans un atelier qui se déroule dans le cadre de la scolarité ordinaire 
(« en barrettes ») 
Les deux profs interviennent ensembles et la dynamique est performante et apparaît 
pertinente. 
Je n’ai pas le sentiment que le lycée se sente concerné par cette expérimentation. 
Les jeunes ne possèdent pas internet et semblent peu intéressés par cet outil, contrairement 
à la pratique du téléphone portable. 
Ils sont dans des filières choisies. 
Une fille est intégrée à l’atelier et la moitié des jeunes sont nés à Mayotte. 
Le support pro (vidéo et papier) concernant le rapport de stage est utilisé pour cette séance. 
 

5. Les premiers enseignements évaluatifs. 
Si toutes les expérimentations utilisent le support professionnel et le rapport de stage, 
certains binômes introduisent d’autres supports. C’est un des éléments qui permettent de 
noter que les trois « ateliers » se déroulent différemment. 

o Un binôme ne fonctionne pas en même temps. 
o Un binôme fonctionne sur des heures de cours. 
o Un binôme propose quatre heures et les deux autres deux par semaine. 
o Un seul binôme respecte la partition initiale : matières générales et atelier. 

A ce stade il ne m’ait pas possible de savoir si les EPLE sont investis ; je n’ai été reçu que par 
le proviseur adjoint de Paul Langevin et les contacts avec les autres profs ne permettent pas 
de penser à une connaissance générale du dispositif.  
Du côté des élèves s’ils se déclarent tous satisfait, on peut retenir en commun : 

 Le décrochage scolaire s’est souvent effectué au collège, même si les 
difficultés étaient plus anciennes. 

 De nombreuses ruptures : affectives, géographiques, familiales… 
 Une faible appétence pour internet. 
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GUIDE D’ENTRETIEN /LYCEENS 
 

 

Le guide d’entretien sera centré sur la motivation personnelle et professionnelle 

des lycéens dans le cadre du projet sur l’illettrisme. 

Plusieurs parties seront nécessaires dans ce court entretien (15 mn), puisque que l’on 

sait que la concentration et l’attention des jeunes sont mobilisables peu de temps dans 

ce genre d’exercice. 

Nous aurons donc trois temps. Le premier permettra de trouver la confiance vis à vis de 

l’évaluateur en évoquant son parcours scolaire suivant trois étapes, le primaire, le 

collège et actuellement. 

Nous aurons dans ce cadre quelques questions si nécessaire, permettant de noter la 

position des parents (ou autre adulte) dans le parcours scolaire initial. 

Ensuite il s’agira de comprendre la motivation au sein de cet atelier spécifique et les 

ressources nouvelles ou pas pour lui : place dans ce groupe, lien avec les intervenants, 

facilités d’apprentissage, modifications dans son rapport aux autres, aux études, au 

lycée… 

Enfin le troisième temps portera davantage sur la motivation personnelle ; pour ce 

faire on évoquera la place que le lycéen pense occuper dans la famille et le quartier. 

Enfin là aussi il sera important de positionner l’atelier dans ce parcours personnel. 

Nous utiliserons donc le guide d’entretien suivant : 

 

1. Le parcours scolaire du lycéen jusqu’à ce jour et le regard qu’il porte 

dessus : 

o Primaire :  

 Le sentiment d’être ou pas un bon élève ? 

 Présence des parents ou autre(s) adulte(s) pour l’accompagnement 

scolaire et l’aide aux devoirs? 

 Les devoirs à la maison : facile ou pas ? 

 Le meilleur souvenir et le moins bon ? Les matières préférées ? 

 Les relations avec les autres ? Encore des liens ?  

 Avec le temps plutôt bon souvenir ou pas ? 

o Collège : 

 Le sentiment d’être ou pas un bon élève ? 

 Présence des parents ou autre(s) adulte(s) pour l’accompagnement 

scolaire et l’aide aux devoirs? 

 Les devoirs à la maison : facile ou pas ? 

 Le meilleur souvenir et le moins bon ? Les matières préférées ? 
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 Les relations avec les autres jeunes, l’administration? Encore des 

liens ?  

 Mieux ou moins bien que le primaire ? 

 Avec le temps plutôt bon souvenir ou pas ? 

o Lycée :  

 Le sentiment d’être ou pas un bon élève ? 

 Présence des parents ou autre(s) adulte(s) pour l’accompagnement 

scolaire et l’aide aux devoirs? 

 Les devoirs à la maison : facile ou pas ? 

 Le meilleur souvenir et le moins bon ? Les matières préférées ? 

 Les relations avec les autres jeunes, l’administration?  

 Mieux ou moins bien que le collège ? 

 Actuellement plutôt bien ou moins bien? 

 

2. Sa situation au sein de l’atelier: 

 

o Comment a-t-il été intégré dans cet atelier? 

o Comment se situe-t-il ?. 

- Avantages 

- Inconvénients 

- Bilan actuel des apports sur le plan des contenus et du comportement ? 

  

3. Sa place au sein de sa famille et dans son territoire de vie : 

 

o Comment se définit-il sur le plan personnel ? qualités/défauts 

o Sa place au sein de la famille ? leader/effacé/aidant/centré sur lui… 

o Sa vie dans le quartier et la commune : sports, loisirs, dalons… 

o Sa participation à cet atelier et son développement personnel actuel. 
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GUIDE D’ENTRETIEN /LYCEENS (pendant 
l’atelier) 

 

 

Au regard du premier guide d’entretien qui comprenait trois parties, celui-ci 

n’en comportera que deux. 

 

1. L’atelier, son déroulement et son influence sur la vie au lycée: 

o L’atelier :  

 Le point de vue global  

 Les principaux apports 

 Les contenus 

 Les relations avec les intervenants 

 Les relations avec les autres jeunes 

 

o L’atelier et le lycée :  

 Les changements de comportement perso 

 Les résultats 

 Les rapports aux profs 

 Les rapports à l’administration 

 Les rapports avec les autres élèves 

  

2. Sa place au sein de sa famille et dans son territoire de vie : 

 

o Des changements visibles ou pas avec la famille 

o Des changements avec les amis 

o Des changements dans sa position au sein du quartier 
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GUIDE D’ENTRETIEN /LYCEENS : fin de 
l’expérimentation 

 
 
 

I. L’atelier : contenus, mode d’apprentissage, le binôme, l’ambiance à 
travers le groupe. 
 

II. La classe ; la confiance en soi, les résultats, le comportement le 
regard des profs et des autres jeunes. 

 
III. La famille et le quartier : la place occupée est-elle différente ? en 

quoi ? 
  

IV. L’avenir : quelles perspectives ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education 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 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 

Thématique : Réussite scolaire 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�

