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FICHE SYNTHETIQUE SUR LE PROJET « GIDARI »
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
Numéro du projet APPC- N° 49
LE DISPOSITIF EXPERIMENTE
Titre : GIDARI (10 000 permis pour réussir)
Objectifs initiaux : Permettre à des jeunes à revenus modestes, urbains et ruraux suivis par la Mission Locale
d’obtenir le permis de conduire tout en découvrant le territoire dans sa dimension économique, sociale, et tout en
se responsabilisant comme futur conducteur et citoyen.
Public(s) cible(s) : 96 jeunes à bas revenus et faible niveau de qualification, intégrés dans les programmes CIVIS
et/ou PPAE ou PLIE, 24 habitant les Cantons de Soule (zone rurale)et 72 de l’agglomération Bayonnaise.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : Les jeunes travaillent en groupe (9 entre 2010 et 2011) et
doivent être disponibles sur une durée de 2 mois. Ils s’engagent à être présents aux modules spécifiques auto
écoles, et aux modules complémentaires (informations budget et droit, logement, santé, préventions des risques,
brevet de secourisme, …). La participation de chaque jeune est de 450 €.
Territoire(s) d'expérimentation : Le territoire de la Mission Locale couvre une grande partie du département
des Pyrénées atlantiques avec 3 pôles importants :
- Agglomération Côte Basque Adour (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau),
- Les communes côtières et du Sud Labourd
- L’intérieur avec le Labourd, Basse Navarre et Soule
Ces 3 territoires comportent des zones urbaines, urbaines sensibles, péri urbaines et rurales
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : Elle tient dans l’intensité de la formation (2 mois en moyenne)
durant laquelle le jeune doit se rendre disponible. Le travail en groupe contribue fortement au dynamisme de
l’apprentissage. De plus, la faible participation financière des candidats leur permet d’accéder à une formation
habituellement trop coûteuse pour eux.
Partenaires techniques opérationnels: 3 auto écoles : sur la zone de l’agglomération Bayonnaise, l’auto
école Mendibourre, sur les cantons de la Soule, les autos écoles Gorge et La Navarraise.
Les autres partenaires sont essentiellement les intervenants sur les modules complémentaires organisés par
le porteur de projet (organismes de formation, association de pompiers bénévoles, assurance, Cpam…)
Partenaires financiers : Aucun autre financement que celui du Fonds d’expérimentations pour la jeunesse.
Durée de l'expérimentation : De janvier 2010 à mars 2011 (15 mois)
Durée initiale: 15 mois
Durée effective : 15 mois
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Mission Locale Avenir Jeunes du Pays Basque
Type de structure : Association loi 1901 à but non lucratif, dont l’objet est l’Insertion socio professionnelle de
jeunes de 16 à 25 ans
L'ÉVALUATION DU PROJET
Nom de la structure : la fédération TEPP, en cotraitance avec TNS-SOFRES
Type de structure : Unité de recherche du CNRS, (public)
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Introduction
La Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque a toujours favorisé auprès des jeunes l’accès à tous
les services rendus à la population dans le cadre du droit commun. Dans ce contexte, elle
accompagne particulièrement les jeunes à bas revenus.
Concernant le permis de conduire, son obtention est souvent douloureuse pour plusieurs
raisons.
L’élève manque de disponibilité pour un véritable apprentissage. Il n’y consacre qu’une à deux
heures par semaine et la formation devient interminable.
Le permis de conduire est le seul examen que tout le monde passe et que tout le monde doit
avoir. Il devient donc un véritable examen social qu’il faut absolument franchir pour rentrer dans la
norme. Cette barrière devient une montagne pour un public en mal de réussite et amène souvent à
un refus d’obstacle inconscient. Une formation individuelle et sans objectif de courte durée n’arrange
pas la situation.
Comme toute formation, l’apprentissage du code ou de la conduite perd de son efficacité si les
leçons sont très espacées et la progression difficilement palpable. La formation devient alors plus
longue et plus coûteuse.
Le jeune public a souvent une connaissance très réduite de son environnement géographique et
a du mal à se repérer, ne serait-ce que pour tracer un itinéraire. En outre, les nouvelles
infrastructures routières, telles que le rond-point ou les voies d’accélération, nécessitent une plus
grande anticipation et d’avantage d’initiative.
L’obtention du permis de conduire n’est pas une fin en soi, elle est très souvent le sésame vers
l’emploi, vers l’autonomie. Le jeune apprenti doit apprendre à se responsabiliser en tant que
conducteur et citoyen. Les formations classiques en auto école ne ciblent que partiellement ces
objectifs.
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I-Rappel des objectifs et du public visé par
l’expérimentation
A- Objectifs initiaux du projet
- Innover dans de nouvelles pratiques pédagogiques : formation intensive au permis B. Formation
de groupe et formation individuelle d’une durée moyenne de 2 mois.
- Permettre à 96 jeunes à bas revenus et à faible niveau de qualification des Cantons de Soule et
de l’agglomération Bayonne, Biarritz, Anglet, d’obtenir le permis de conduire tout en découvrant le
territoire dans sa dimension économique, sociale et culturelle.
- Au-delà de l’apprentissage de la conduite, un travail sur l’autonomie dans le repérage et la
connaissance des ressources de son territoire hors des limites de sa vie quotidienne.
- Développer l’esprit de mobilité géographique et mentale chez les jeunes sur leur bassin de vie
et au-delà (urbain vers le rural, rural vers l’urbain)
- Responsabiliser les jeunes sur leur territoire et en tant que conducteur
- Activer la réalisation du projet professionnel des jeunes accompagnés par la Mission Locale.
- Découvrir et valoriser la vie économique du territoire.
- Etudier les comportements des jeunes femmes et jeunes hommes lors de l’apprentissage de la
conduite.
- Développer entre 3 autos écoles, une de l’urbain et 2 de la zone de revitalisation rurale, un
échange sur les pratiques de formation.
- A partir de la fonction observatoire de la Mission Locale, entraîner les élus à la recherche de
solutions afin de résoudre les problématiques du passage du permis de conduire pour les populations
à bas revenu.

B- Le territoire d’expérimentation
- Agglomération Côte Basque Adour (Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau) dont 1 zone
urbaine sensible.
- 2 cantons ruraux : Mauléon et Tardets : zone de revitalisation rurale.
Ces 2 sites font partie de la zone d’intervention de la Mission Locale où il était facile de repérer
des jeunes correspondant aux critères de profils socio-démographiques ciblés. Quant au choix des
autos écoles, il correspondait à des partenariats déjà établis.

-1- Cantons de Tardets et Mauléon
Ces deux cantons ruraux très étendus géographiquement, même s’ils sont dynamiques, ont
perdu énormément d’emplois dans la chaussure et l’agriculture, les jeunes ont besoin d’aller de plus
en plus loin pour trouver un emploi, en CDD, à temps partiel, en saisonnier…Bassin d’emploi Oloron,
Pau, Bayonne. Les jeunes femmes de ces Cantons ont besoin du permis de conduire pour les métiers
d’aide à la personne.
Sur ces deux cantons : la Mission Locale a accueilli et accompagné en 2008 : 219 jeunes dont 84
n’avaient pas le permis soit 38 %. Un atelier de location de 2 scooters permet de dépanner quelques
jeunes.
Nous avons déjà soutenu des jeunes de ces 2 Cantons au passage du permis de conduire grâce au
FIPJ (suivant les revenus des parents) avec les 2 autos écoles locales. Ces auto-écoles ont pour
habitude d’aller chercher les jeunes à leurs domiciles pour pallier au manque de transport local. La
Mission locale avait aussi participé au montage d’un groupe de travail sur le thème de « sécurité
routière et santé » (groupe santé constitué des lycées –collèges - écoles primaires – MSA – MSD CCAS – communes – auto école – gendarmerie…)
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-2- Agglomération Côte Basque Adour
Sur la zone Bayonne Biarritz Anglet zone économique la plus importante de notre territoire
d’intervention Mission Locale, nous avons reçu 836 jeunes en premier accueil en 2008. Parmi ces
jeunes : 33% seulement possédaient le permis de conduire, 64% des jeunes de l’agglomération BAB
n’avaient aucune ressource.
Sur ce territoire, 390 jeunes étaient en accompagnement CIVIS en 2008. Sur les 1846 jeunes
accueillis au global, 163 ont signé un CDI soient 15,5% : 1061 jeunes ont eu 1231 situations emploi.
Nous avons un parc de 8 scooters géré par la Maison de Vie Citoyenne (FIPJ) qui aide
provisoirement les jeunes à se déplacer.
Sur ce territoire, les jeunes sont amenés à participer à des ateliers de recherche d’emploi
et/ou de consultations d’offre animés par la conseillère mise à disposition du Pôle Emploi.
La dynamique économique de ce territoire fait que les horaires des entreprises ne
correspondent pas toujours aux horaires des transports en commun.
Les emplois disponibles et proposés par le Service Emploi de la Mission Locale, peuvent aller
jusqu’à 15 km ou plus du domicile du jeune.
Concernant le choix de l’auto école de cette zone, il est lié à un partenariat existant depuis
plusieurs années. Sa connaissance de public en difficulté et/ou de faible niveau de qualification s’est
établie au travers d’actions d’aide au permis, ou des stages de formation.

C- Public visé par l’expérimentation
96 en 2010 en cours d’accompagnement ayant déjà assuré au minimum une étape de parcours.
-Jeunes femmes ou jeunes hommes en programme CIVIS, PPAE ou PLIE
-72 jeunes sur la zone urbaine (auto école Mendiboure),
-24 jeunes sur les cantons ruraux (Auto-école Gorge 4 jeunes, Auto-école La Navaraise 8 jeunes)
La Mission Locale sera attentive à mixer les niveaux scolaires par auto-écoles (ex: niveau IV avec
niveau VI). Pour les jeunes dont les ressources personnelles ou celles de leur famille sont modestes,
ils pourront bénéficier de l’allocation CIVIS pour aider à financer les 450€ de participation du
candidat.

-1-Mode d’identification et de repérage
Les conseillers accueillent les jeunes sur leurs permanences réparties sur tout le territoire de la
Mission Locale. Ils connaissent leur situation sociale et financière et travaillent avec eux la
construction de leur projet professionnel, en fonction de ces critères, ils peuvent leurs proposer de
participer à l’expérimentation en leur lisant et leur donnant une fiche « Action » voir page 8. Ils
contrôleront aussi le critère de la disponibilité du candidat nécessaire tout au long de l’action.
Puis ils établissent une fiche de prescription interne correspondant au questionnaire de la Sofres
(voir page 18) Ils font compléter au jeune une autorisation baptisée « CNIL » (page 20) afin de
pouvoir intégrer ses informations personnelles sur le site Extranet de la Sofres. Le jeune est alors
inscrit sur ce site.
La Sofres effectue un tirage au sort. Quelques jours après, le jeune saura s’il se retrouve dans le
groupe « Test » qui lui permettra de participer à la formation, ou s’il est dans le groupe « Témoin » et
auquel cas devra trouver un autre moyen pour passer le permis de conduire. (voir documents dans le
paragraphe « Actions préparatoires » du chapitre II Déroulement de l’expérimentation »
Les difficultés rencontrées au cours de cette étape de repérage, ont été essentiellement liées au
retard important de la mise en place du tirage au sort (janvier 2010). De plus il était assez difficile
d’expliquer à un jeune très intéressé par cette formation que malheureusement du fait de son
appartenance au groupe « Témoin », il ne pouvait intégrer celle-ci.
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-2-Bénéficiaires directs :
Le volume initial « prévisionnel » de la convention était de 120 jeunes pour 2009, 2010 et 2011.
Il a été réduit à 96 du fait du décalage de l’expérimentation au 1er janvier 2010.
99 jeunes ont pu participer à l’expérimentation car la place des 3 jeunes qui ont été « exclus » a
pu être utilisée par 3 autres candidats.

2.1. Statistiques descriptives
Le système d’information
PARCOURS 3 est un logiciel d'aide à la gestion des parcours de qualification et d'insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans des Missions Locales.
Ce logiciel est développé en technologie Internet, il est l'outil quotidien du conseiller pour l'accueil et
l'accompagnement des jeunes et permet de gérer et analyser les parcours construits :
 Situations professionnelles (emploi, formation…)
 Actes professionnels (propositions d'insertion…)
 Entretiens
Types d'accompagnement choisis (information, conseil, accompagnement sur projet,
accompagnement renforcé)
Parcours 3 intègre des outils de requête afin de permettre le pilotage de l'activité de la structure.
Ces outils sont accessibles :
- Depuis la page d'accueil de l'utilisateur :
 Tableau de bord du conseiller (cf. 3.1.1)
 Cartes représentatives de l'activité générale de la structure
- Depuis le module analyse dont les fonctionnalités présentes sont :
 Consultation des tableaux de bord standards (cf. 4.1)
 Création et gestion des tableaux de bord personnalisés (module expert)
 Gestion des alertes
 Création et gestion des groupes statiques et dynamiques
Nous avons procédé selon 3 phases :
- Les propositions « GIDARI »
- Le programme « GIDARI »
- La création de tableaux de bord personnalisés « GIDARI »
1) Les propositions « GIDARI » :
Pour identifier les jeunes de GIDARI, nous avons créé des propositions sur la base locale Parcours 3 ;
les propositions sont structurées sous forme de tables nationales, régionales ou locales ; celles-ci
permettent de garder la spécificité de chaque Mission Locale
 F01 IC GIDARI – 10 000 permis
Catégorie de la proposition : Formation
IC : Information Conseil ; le conseiller lors de l’entretien explique et propose l’action GIDARI)
 F14 MER GIDARI – 10 000 permis :
Catégorie de la proposition : Formation
MER : Mise en Relation ; une fois que le jeune accepte la proposition du conseiller, ce-dernier fait une
mise en relation, avec pour conséquence le suivi de la proposition)
 P17 AC Accompagnement GIDARI :
Catégorie de la proposition : Projet Professionnel
AC : Appui Conseil ; mise en œuvre du parcours
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2) Le programme « GIDARI »
Un programme est un cadre d’intervention défini par des objectifs spécifiques en direction d’un
public ciblé.
L’entrée dans un programme peut, entre autre, permettre de bénéficier prioritairement des mesures
existantes.
Un programme peut être défini au niveau national (CIVIS, PPAE-PAP…), régional (PLIE, PARRAINAGE)
ou local (GIDARI).
Pour identifier les jeunes, nous avons créé le programme « GIDARI » sur la table locale de Parcours 3.
Programme
Programme :
Pilote :

GIDARI
64-MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE

Opérateur : ML AVENIR JEUNES PAYS BASQUE
Date d'entretien 16/09/2011
:
d'initialisation

Nom du prescripteur :
Nom du référent :
Date de sortie
16/11/2011
prévisionnelle :

16/09/2011

Date d'entrée :

Date de sortie réelle :
Motif de sortie :

Options

3) La création de tableaux de bord personnalisés « GIDARI »

Suivront les annexe 1 page 11, annexe 2 page12 et annexe 3 page 13)
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Annexe 1
Répartititon des bénéficiaires de l'expérimentation APPC
Prévision sur la
durée de
l'expérimentation

Estimation du nombre
de jeunes
potentiellement
éligibles sur le
dispositif

96

2009

2010

2011

TOTAL

0

89

7

96

Nombre de jeunes
inscrits sur l’extranet

0

186

18

204

Nombre de jeunes
bénéficiaires

0

92

7

99

Nombre de jeunes
inscrits au code

0

88

7

95

Nombre de jeunes
ayant réussi l’examen
du code

0

78

9

87

Nombre de jeunes
inscrits à l’examen de
conduite

0

78

6

84

Nombre de jeunes
ayant obtenu le permis
de conduire

0

53

16

69

Nombre de jeunes qui
ont abandonné

0

Nombre de jeunes
exclus du dispositif

0
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3

13

13

0

3

Commentaires
A l'origine 4 groupes de 18 étaient
prévus sur la zone du BAB et 4
groupes de 6 jeunes sur Mauléon.
Pour des raisons pédagogiques, sur
avons dés le 3e groupe passé le
nombre de participants à 12 par
session. De ce fait, un groupe était
entre 2010 et 2011 et un autre a
débuté en janvier 2011.
36 jeunes ont été sélectionnés dans le
groupe "Témoin" et n'ont pas pu
suivre la formation. A la fin de la
randomisation d'autres jeunes ont été
placés en liste d’attente.

2 jeunes « exclus » et 2 jeunes
« suspendus » avant de pouvoir être
inscrits au code. Les « suspendus »
pourront reprendre plus tard
l’apprentissage.
10 jeunes étaient en difficultés
d’apprentissage Code et n’ont pas pu
être présentés en même temps que
les autres.
Une petite dizaine de jeunes ont
consommé leur forfait conduite, mais
doivent continuer des leçons à titre
individuel avant d’être présentés à
l’examen de conduite.

Ont été comptés "Abandon" les
jeunes n'ayant plus donné de
nouvelle à l'auto école depuis + 6
mois, certains d’entre eux peuvent
encore reprendre l’apprentissage.
Parmi ceux-ci un a été incarcéré, 2
n'étaient pas en mesure de suivre la
formation. Nous avons pu récupérer
leur place afin d'en faire profiter à 3
autres jeunes.
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Annexe 2
Concernant le niveau de qualification, notre public est très peu qualifié et nous avons dû modifier le
tableau en créant dans « autre » le niveau VI et V bis qui correspond à l’absence de diplôme
qualifiant, où le jeune a débuté au maximum une classe de 2e de CAP ou générale.
Restitution finale du porteur de projet APPC
Annexe 2 - Public visé par l'expérimentation - Bénéficiaires

TOTAL
Nombre
Bénéficiaires directs
effectivement touchés
par l'action

2009
%

Nombre

2010
%

Nombre

2011
%

Nombre

%

99

Âges

17%
37%
25%
20%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0%

0

#DIV/0!

100%

0

0%

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0%

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

46%
14%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

42
14

91%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4
0

9%
0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

39

39%

0

0%

36

92%

3

762%

Ville - zone
politique de la ville

11

11%

0

0%

10

91%

1

9%

Ville - hors zone
politique de la ville

50

51%

0

0%

49

98%

1

2%

Zone rurale

26

Autre (+ 20 km)

12

26%
12%

0
0

0%
0%

25
12

96%
100%

1
0

4%
0%

Fille

45

Garçon

54

45%
55%

0
0

0%
0%

41
51

91%
94%

4
3

9%
6%

16-18 ans

17

19-20 ans

37

21-22 ans

26

23-25 ans

19

Autres (préciser)

15
35
23
19

94%
95%
88%
100%
#DIV/0!

2
2
3
0

6%
5%
12%
0%
#DIV/0!

Situation
Apprentissage
Demandeurs
d'emploi

99

Activité
professionnelle
Autre (préciser)

0%

#DIV/0!
92

93%

#DIV/0!
7

7%

Niveau d'études
Niveau V

46

Niveau IV

14

Niveau III
Niveau III
Niveau I
Autre (Niveau VI
et V bis)
Origine géographique

Genre
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Annexe 3
Concernant le niveau de qualification, notre public est très peu qualifié et nous avons du modifier le
tableau en créant dans « autre » le niveau VI et V bis qui correspond à l’absence de diplôme
qualifiant, où le jeune a débuté au maximum une classe de 2e de CAP ou générale.

Restitution finale du porteur de projet APPC
Annexe 3 - Bénéficiaires ayant abandonné ou ayant été exclus

TOTAL
Nombre
Bénéficiaires
directs
effectivement
touchés par
l'action

2009
%

Nombre

2010
%

Nombre

2011
%

Nombre

%

13

Âges
16-18 ans

1

19-20 ans

6

21-22 ans

4

23-25 ans

2

Autres (préciser)

8%
42%
33%
17%
0%

0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0 #DIV/0!

1
100%
6
100%
4
100%
2
100%
0 #DIV/0!

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
#DIV/0!

0%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0

#DIV/0!

0
Apprentissage
Demandeurs
d'emploi

100%

13

0

0%

13

100%

0

0%

Activité
professionnelle

0%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0

#DIV/0!

Autre (préciser)

0%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0

#DIV/0!

33%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

4
0
0
0
0

100%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

0
0
0
0
0

0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

67%

0

0%

9

100%

0

0%

0 #DIV/0!

0 #DIV/0!

0

Niveau V

4

Niveau IV

0

Niveau III

0

Niveau II

0

Niveau I
Autre (V bis

0

et VI)
Origine géographique

9

Ville - zone politique de
la ville
Ville - hors zone
politique de la ville
Zone rurale
Autre (Péri urbain)

0%

#DIV/0!

8

50%

0

0%

8

100%

0

0%

3

25%
25%

0
0

0%
0%

3
2

100%
100%

0
0

0%
0%

58%
42%

0
0

0%
0%

8
5

100%
100%

0
0

0%
0%

2

Fille

8

Garçon

5
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2.2. Analyse qualitative
La totalité des jeunes bénéficiaires correspond aux caractéristiques initialement envisagées. La
présélection est faite par les conseillers grâce à la connaissance qu’ils ont des jeunes dans le cadre de
leur accompagnement.
a) Le territoire :
L’expérimentation a eu lieu sur 2 pôles, un sur la zone du BAB, et un sur les cantons de la Soule.
Au fil du temps, il a été difficile de recruter des jeunes en milieu rural.
En zone rurale l’accès à la formation est plus difficile qu’en zone urbaine, et cela pour les mêmes
raisons qui se trouvent à la source de l’expérimentation :
- l’étendue géographique des cantons de la Soule
- le manque de moyen de transport pour amener les candidats sur les lieux de formation.
(Nous n’avons jamais pu résoudre le déplacement de jeunes à l’intérieur de la zone rurale)
Certains jeunes ruraux ont préféré être formés en zone urbaine. Il était plus simple pour eux de
covoiturer pendant quelques semaines, c'est-à-dire partir tôt le matin vers la zone urbaine (100 km)
et d’être formés sur Bayonne plutôt que d’essayer de faire 30 km en zone rurale pour rejoindre le lieu
de formation.
En zone urbaine ou périurbaine de par la démographie, et l’existence de transport en commun
les candidats étaient plus nombreux. De ce fait, nous avons pris la décision en septembre 2010 de
basculer les places « rurales » disponibles vers la zone urbaine. Au final, 20 jeunes ruraux sur 24
prévus ont participé à l’expérimentation et 79 jeunes sur 72 sur les autres zones.
L’enseignement que nous en tirons est qu’il aurait fallu travailler avec d’autres autos écoles
dispersées dans la zone rurale. Mais dans ce cas, la démographie rendait difficile la constitution de
groupes de 6 ou 7. Les jeunes auraient pu se retrouver à 2 ou 3 par auto école et le programme de
formation actuel n’est pas adapté. Pour d’éventuelles nouvelles sessions, il faudrait peut-être ouvrir
la formation à d’autres publics, afin de pouvoir constituer des groupes suffisamment conséquents.
b) Constitution des groupes :
Sur la zone urbaine les deux 1ers groupes étaient de 18 à 19 candidats. Pédagogiquement cela
s’est révélé être trop lourd pour l’enseignement en auto école et pour les intervenants des modules
complémentaires. Par la suite, les groupes n’ont pas dépassé 12 personnes. Ce chiffre semble être le
plus adéquat pour ce type d’action.
c) Suivi des jeunes :
Dès son entrée dans le dispositif, le jeune est pris en charge par le référent.
Cette personne est une conseillère de la Mission Locale dégagée pour l’expérimentation, elle connait
bien le public Mission Locale, et suivra pendant la durée de l’action tous les candidats.
Au cours de toutes les sessions de l’expérimentation elle :
- anime à temps plein la 1ere semaine avec les jeunes,
- est présente lors des modules complémentaires des mercredis
- fait le point avec chaque intervenant
- est en contact régulier avec les autos écoles
- fait le lien avec les autres intervenants
- reste disponible pour les jeunes durant les sessions
- intervient rapidement en cas de difficultés
- fait le lien avec les conseillers quand le jeune sort du dispositif
- ….
Sa double compétence de conseiller et d’animateur/formateur est une garantie de qualité dans le
suivi des jeunes pendant la formation.
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Sa disponibilité permet le suivi intensif des jeunes pendant et au-delà de l’action. Son rôle
d’observateur, surtout pour les jeunes les plus en difficulté, permet de préparer plus sereinement la
suite de l’accompagnement. Par exemple : si un candidat a eu des problèmes de comportements face
au groupe pendant l’action, cette information est très utile pour le conseiller qui reprend
l’accompagnement. Il adaptera éventuellement un projet de formation en évitant au début la forme
collective.
Concernant les jeunes n’ayant pas encore obtenu le permis au bout des 2 mois, elle en connait les
raisons, et peut les transmettre au conseiller initial. Ceci est très facilitant pour la reprise de
l’accompagnement.
d) Les intervenants :
Tous les intervenants sur les modules complémentaires, ont pris en compte dans leur
intervention la nécessité de responsabiliser les jeunes. Certains connaissaient déjà le public de la
Mission et ils leurs a été facile d’adapter le thème de leur intervention aux objectifs de la formation.
D’autres l’ont découvert comme le responsable du module « Ergonomie de conduite ». Il a très vite
été partie prenante et a proposé d’insérer dans son programme : « ….une réflexion pour ces jeunes
« adulescents » de ce que sont les conduites à risque. Par la même, le but est de leur faire sentir la
nécessité d’adopter un comportement responsable (adulte) et en particulier au volant d’un
véhicule ! » (extrait de la convention signée avec l’association Dong Xi Est Ouest)
e) Les autos écoles :
Les autos écoles engagées connaissent bien le public Mission Locale avant l’expérimentation.
Elles ont déjà travaillé avec elle au cours d’opérations, de stages sur la sécurité routière et autres.
Habituées à ce public, elles étaient à même de gérer des situations qu’elles ne rencontrent pas avec
une clientèle dite « plus classique ». Ceci est vraiment un plus dans ce type d’action.
Les jeunes étaient suivis de très prés dans les autos écoles rurales, car les groupes étaient
restreints (3 ou 4 jeunes par auto école). L’auto école urbaine avait nommé un référent en interne
qui faisait le lien entre les moniteurs et était l’interface avec le référent Mission Locale.
Ainsi, si un candidat rencontrait des difficultés, quelque soit l’auto école, le référent de la Mission
avait rapidement l’information. Ensemble ils voyaient comment les résoudre. Ce double
accompagnement a permis d’éviter des « décrochages » voire plus d’abandons.
Face aux résultats positifs des 1ers groupes, l’auto école de la zone urbaine et la Mission locale ont
collaboré à un travail de comparaison. Il s’agissait de rapprocher les résultats de 2 groupes de jeunes
de 18 à 25 ans en apprentissage conduite, l’un intégré à l’expérimentation « Gidari » l’autre constitué
de jeunes clients « classiques » de l’auto école. (Voir paragraphe 3 « Suivis et modifications » dans le
chapitre A-2 : Les actions mises en œuvre p. 30)
Ces chiffres démontrent clairement que des jeunes identifiés pour leurs difficultés d’insertion socio
professionnelles, peuvent en groupe et dans un apprentissage très structuré obtenir de meilleurs
résultats à l’obtention du permis. Il est à noter aussi qu’ils peuvent mettre moins de temps que les
apprentis « hors Mission Locale » pour obtenir le code ou la conduite.
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II. Déroulement de l’expérimentation
A-Les actions mises en œuvre
Les conseillers suivent les jeunes dans le cadre d’accompagnement renforcé (CIVIS, PPAE ou PLIE).
Dans chacun de ces dispositifs, ils construisent ensemble le projet professionnel. Il peut prendre
plusieurs mois, il est jalonné d’étapes (formation, qualification, expérience professionnelle….). Le
permis de conduire en est une très importante, son absence peut bloquer l’accès au travail voire à la
formation. Le programme d’action a été construit afin de faire de cet apprentissage une étape
particulière dans le processus du projet professionnel. Celle-ci a un début et une fin, le jeune se
consacre uniquement à l’action sur une durée de 2 mois. A l’issue de celle-ci, le jeune sera à nouveau
disponible pour reprendre le processus du projet et cibler d’autres étapes.

A-1 Les actions préparatoires
Quand le conseiller décide de proposer au jeune de participer à l’expérimentation, il lui explique
celle-ci en utilisant la fiche action ci-jointe (page 17).
Puis si le jeune est d’accord pour participer à l’expérimentation, le conseiller vérifie avec lui l’existence
de freins qui pourraient perturber sa bonne participation. Ensemble, ils essaient de résoudre des
difficultés pouvant provenir de :
- La participation financière de 450 € : A-t-il la somme ; Le candidat est-il aidé par la famille ou doit-il
travailler avant de pouvoir intégrer l’action ?
- La disponibilité du candidat : Peut-il arrêter de travailler même à temps partiel afin de pouvoir suivre
à temps plein la formation ? A-t‘il réglé le problème de la garde de son enfant ?....
- Les ressources : Comment vivra-t-il ? Son dossier d’indemnisation au Pôle Emploi est-il à jour ?
Bénéficie-t-il des ARE ? Pourra-t-il percevoir des allocations CIVIS ? Ses parents vont-ils subvenir à
ses besoins ? …
- La mobilité : Comment le candidat pourra aller sur le lieu de la formation ? A-t-il un moyen de
transport personnel ? Faudra-t-il acheter une carte de bus ? Réfléchir à du covoiturage ?
Suite à ce préalable qui peut durer dans le temps et nécessiter plusieurs entretiens, le conseiller et le
jeune complètent 2 documents :
- Une fiche de prescription ci-jointe (page 18) qui permettra au référent de l’expérimentation de
contrôler si le jeune correspond aux critères. Cette fiche permettra d’inscrire le candidat sur le site
extranet de la Sofres et de participer ainsi au tirage au sort. Elle correspond en grande partie au
questionnaire du site de la Sofres. Si au moment de l’intégration sur extranet certains items
manquaient sur le format papier le référent pouvait les compléter grâce au dossier Mission Locale
du jeune.
- Une attestation CNIL (page 20) : Conjointement à la fiche de prescription, le référent contrôlera que
le jeune a bien accepté les conditions de participation à ce tirage au sort par extranet.
Une semaine après le dépôt de la candidature sur le site de la Sofres, les résultats du tirage au sort
sont mailés au référent de l’expérimentation. Celui-ci téléphone à chaque candidat afin de lui préciser
s’il appartient au groupe « Test » ou au groupe « Témoin ».
Tous les jeunes retenus dans le groupe « Test » sont invités à une réunion d’information collective, 15
jours avant le début de la formation. (Cf. page 22)
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GIDARI
10 000 PERMIS POUR REUSSIR

Objectif : Permettre à 96 jeunes des Cantons de Soule et de l’agglomération Bayonne, Biarritz,
Anglet d’obtenir le permis de conduire.
Objectifs secondaires :
- Travailler sur l’autonomie dans le repérage et la connaissance des ressources de son territoire
hors des limites de sa vie quotidienne.
- Développer l’esprit de mobilité géographique et mentale chez les jeunes
- Responsabiliser les jeunes sur leur territoire et en tant que conducteur.
- Activer la réalisation du projet professionnel des jeunes.
- Découvrir et valoriser la vie économique du territoire.
Public : Jeunes de la MLAJPB sur les secteurs de la Soule et du B.A.B.
Jeunes CIVIS, PPAE, PLIE. Veiller à la mixité des publics.
Jeunes ayant 18 ans, disponible entièrement sur la durée totale de la formation
Jeunes pouvant se rendre à l’auto-école.
Jeunes ayant fait la Journée d’appel ou recensé à la mairie de son domicile
Répartition du public sur les zones rurales et urbaines
- 24 jeunes sur l’année sur la zone rurale, répartis en 4 groupes de 6 jeunes
- 72 jeunes sur l’année sur la zone urbaine, répartis en 4 groupes de 18 jeunes
En conclusion : 24 jeunes par actions répartis tout au long de l’année sur 4 groupes
Déroulement de l’action : Info col : le 12/01/2010 à 9 heures Siège ML et à 14 heures ML
Mauléon
-25/01/2010 au 29/01/2010 : Semaine préparatoire par le référent de la Mission Locale.
-1er/02/2010 au 26/02/2010 : Formation dans les 3 autos écoles et modules complémentaires Mission
Locale les Mercredis.
-1er Mars 2010 au 5/03/2010 : passage de la conduite + accompagnement projet professionnel
-5/03/2010 au 26/03/2010 : accompagnement à l’emploi et représentation du permis.
Fin mars 2010 : Remise des permis
Durée de l’action : 2 Mois plein
Modalités administratives :
-

4 photos d’identité (norme Européenne)
4 enveloppes timbrées
Participation du jeune au permis : 450 Euros
Justificatif de la journée d’appel ou recensement à la mairie

Rôle du conseiller : Rappeler aux jeunes le principe du tirage au sort. Groupe test (bénéficiaires
de l’action subvention et accompagnement) Groupe Témoin (appel aux mesures du «droit
commun ») : 3 jeunes sur 4 sont dans le groupe test. 1 jeune sur 4 est dans le groupe Témoin.
(cf document questions-réponses remis en réunion équipe du 14/11/2009).
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GIDARI
Fiche de Préscription
CONSEILLER REFERENT :
Mme



Mlle



Mr


Prénom :

NOM :
Date de Naissance :

Nationalité : Française
(Précisez )

Adresse :





Autres

Tél Fixe :
Tél Mobile :

Code Postal :
Ville :

E-mail :

Dernière classe suivie :

Diplôme les plus élevé :

NOMBRE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES : 1

Description de l’expérience n° 1
Poste Occupé :
Durée :
Description de l’expérience n° 2
Poste Occupé :
Durée :
Description de l’expérience…
Poste Occupé :
Durée :
Métiers Visés :

Etapes de parcours envisagées :
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…2 
CDI

3

 Autres  (Nombre) :



CDD



Intérim



Autres





CDD



Intérim



Autres





CDD



Intérim



Autres



(précisez)

CDI

(précisez)

CDI

(précisez)
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Difficultés rencontrées :

Démarches engagées :

Voiture




Code



Moyens de locomotion : Cyclomoteur

Possession d’un code :



Possession d’un permis (autre que le B)
Expérience conduite : 5 h
Document administratif
Recensée : Oui





Non

+5h

Oui

Ressources Actuelles : Salaire

BSR






Marche à pied
Autres (précisez)
Autres (précisez)



(précisez)






Civis :
Oui 
Contrat d’autonomie : Oui 
Inscrit ML :

Bus




Vélo

Jamais

JAPD : Oui


Non 
Non 
 Are 





Non



Non

Autres (précisez)



Montant :
Situation professionnelle : Demandeur d’emploi
Logement : Autonome
Autres
Vit :

Seul



 Parents 
 (précisez) :
En couple



Moyens envisagés pour financer l’inscription :

Moyens envisagés pour financer la formation :
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Salarié



En colocation



Famille

Autres



 (précisez)
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GIDARI
10 000 Permis

Je soussigné(e) M…………………………………………

autorise la Mission Locale Avenirs Jeunes du Pays Basque à saisir

informatiquement des données personnelles concernant (ma nationalité,

mes ressources, ma situation personnelle………) éléments mentionnés

sur le questionnaire « 10 000 Permis », et nécessaires à ma participation au

tirage au sort.

Fait à …………………………………..le………

Signature
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A 2. Les actions mises en œuvre dans le cadre du dispositif
Les 99 jeunes ont été répartis en 9 groupes sur les 2 zones entre janvier 2010 et janvier 2011.
Sur la zone du BAB :
Sur la zone rurale :
- 1 groupe de 18 jeunes
- 2 groupes de 7 jeunes
- 1 groupe de 19 jeunes
- 1 groupe de 6 jeunes
- 3 groupes de 12 jeunes
- 1 groupe de 7 jeunes
Ces groupes ont été répartis dans le planning suivant :
Organisation des groupes Gidari 2010/2011
Zone BAB

Info Col

Date dépôt Semaine préparatoire
dossier

Début Autoécole

Fin Formation

Gidari
12/01/2010 21/01/2010
1

25 au 29/01/2010

01/02/2010

02/04/2010

Gidari
26/04/2010 29/04/2010
2

04 au 07/05/2010

10/05/2010

02/07/2010

Gidari
09/08/2010 12/08/2010
3

16 au 20/08/2010

23/08/2010

08/10/2010

Gidari
27/09/2010 30/09/2010
4

04 au 08/10/2010

11/10/2010

26/11/2010

Gidari
15/11/2010 18/11/2010
5

22 au 26/11/2010

29/11/2010

28/01/2011

Gidari
10/01/2011 13/01/2011
6

17 au 21/01/2011

24/01/2011

11/03/2011

Début Autoécole

Fin Formation

Zone Mauléon

Info Col

Date dépôt Semaine préparatoire
dossier

Gidari
12/01/2010
1

25 au 29/01/2010

01/02/2010

26/03/2010

Gidari
26/04/2010
2

04 au 07/05/2010

10/05/2010

02/07/2010

Gidari
18/10/2010
4

25 au 29/10/2010

02/11/2010

17/12/2010

Le programme de formation a été répété sensiblement de la même manière d’un groupe à l’autre. En
fonction du lieu, du groupe et du nombre de participants, il a pu subir quelques variations (voir
paragraphe Suivis et modifications page 30).
En cohérence avec l’engagement demandé auprès des jeunes, un contrôle des présences a été mis en
place à chaque module de la formation. Pour tous les modules assurés dans les locaux de la Mission,
une fiche de présence avec émargement des candidats devaient obligatoirement être signée par
ceux-ci. Les autos écoles signalaient les absences au référent dès qu’elles se répétaient.
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1- Déroulé de la formation
a) Réunion d’information collective
15 jours avant le début de la semaine 1, les candidats participent à une réunion d’information
collective au cours de laquelle ils rencontrent le référent du dispositif sur leur zone, ainsi que l’auto
école. La totalité du programme leur est présentée. Ils reçoivent une convention d’engagement (page
23) qu’ils doivent lire chez eux et qui sera signée au cours de la semaine préparatoire avec la Mission
Locale. Un nouveau point sur leur disponibilité sera fait à ce moment là, disponibilité sur toute la
durée de la formation ainsi que leur moyen de transport pour y parvenir. A la fin de cette réunion,
chaque participant s’entretiendra avec le référent et le responsable de l’auto école. Cet entretien à 3
a pour objectif de repérer des freins concernant encore non énoncés et relevant du domaine de
l’apprentissage (par exemple : prise de médicaments, qualité du sommeil…)
b) Semaine 1 avec la Mission Locale : semaine Préparatoire
La semaine préparatoire est animée par les 2 référents sur chaque zone dans les locaux de la
Mission Locale. Elle est consacrée à la présentation détaillée du programme de formation, à la
lecture et la signature en collectif de chaque convention d’engagement et relative au financement
(voir pages 23 à 26). Ce travail en groupe a pour objectif de permettre aux candidats de mieux se
connaitre, afin de s’engager aussi collectivement dans l’expérimentation.
Il est à noter que suite à des difficultés de comportement des jeunes, à partir du 3e groupe sur
la zone du BAB, il a été élaboré un règlement intérieur de « bonne conduite » (voir pages 27/28).
Celui-ci est applicable tout le long du programme, que ce soit à la Mission Locale lors des modules
complémentaires, ou dans les autos écoles.
Les référents règlent les dossiers administratifs, accompagnent si nécessaire les jeunes pour
les démarches, travaillent sur les freins, sur les centres d’intérêts. L’objectif est aussi de constituer le
groupe afin de lui permettre de travailler au mieux dans les semaines à venir. Au cours de cette
semaine, un travail d’initiation à l’élaboration du CV, et de la lettre de motivation est abordé. Le
projet professionnel de chaque jeune est présenté en groupe.
A partir de la 2e semaine, les jeunes sont principalement en auto école. Mais les mercredis
matins sont consacrés aux modules complémentaires avec la Mission Locale, soit de 8 à 9 demijournées de regroupement hors auto école (voir partie « 2- Modules complémentaires » p 29)

- doc. Convention d’engagement p 23 à 26
- doc. Règlement intérieur et de bonne conduite p 27 et 28
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GIDARI
10 000 PERMIS POUR REUSSIR
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT
DE PERMIS DE CONDUIRE

Entre :
Melle/Mme/M. : ………………………………………………………………………….
Adresse :
Et :
L’auto-école MENDIBOURE
Adresse
Représentée par M Landarretche
Et :
La MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE
42 Chemin de l’Estanquet – 61400 BAYONNE
Représentée par sa directrice Mme Dominique MARTY

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Dans le cadre de l’opération 10 000 permis du Haut Commissariat à la Jeunesse, la Mission locale Avenir Jeunes
du Pays Basque est le porteur de l’expérimentation qui est menée en partenariat avec trois auto-écoles :
Mendiboure pour la zone urbaine, les auto-écoles La Navarraise et Gorge pour Mauléon.
La Mission Locale s’est engagée à permettre à 96 jeunes en accompagnement, à préparer l’examen du permis de
conduire, la participation de chaque jeune est de 450 €.
Dans ce contexte, la présente convention a pour objectifs d’organiser les relations et engagements entre un jeune,
une auto-école et la Mission Locale, afin de permettre à ce dernier d’obtenir son permis de conduire dans des
conditions favorables et des délais les plus rapides possibles ( 2 mois en moyenne).
La date de fin de la convention fixée au 11 mars 2011 n’implique pas que l’action soit achevée, si besoin la
formation du jeune au permis de conduire continuera au sein de la seule relation jeune/auto-école.
DEROULEMENT DE L ACTION
L’action démarrera par une information collective obligatoire, le lundi 10 Janvier 2011
Durée de l’action : 2 mois plein, du 17 Janvier au 18/03/2011
Lieu : 7 bis avenue de Jouandin ou suivant les intervenants au 42 chemin de l’Estanquet à Bayonne
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Cet accompagnement se déroulera comme suit :
- du 17 au 21 janvier 2011 : Semaine préparatoire avec le référent de la Mission Locale
- du 24/01/2011 au 11/03/2011 : Formation dans l’auto-école Mendiboure et modules complémentaires
avec la Mission Locale essentiellement les mercredis 26 janvier, 02, 09, 16, 23 février, vendredi 25/02 et
mercredis 02, 09, mars 2011. En fonction des résultats aux passages du code et de la conduite, d’autres
modules d’accompagnement au projet professionnel avec la Mission Locale, pourront être mis en place
(en accord avec l’auto-école) sur d’autres jours de la semaine.
- Fin mars 2011 : Remise des permis
Article 1 – ENGAGEMENT DU JEUNE
L’auto école Mendiboure, la Mission Locale et les différents intervenants partenaires de ce dispositif, attendent des
participants un comportement adulte et responsable. Dans ce cadre et en plus des engagements généraux ci-après,
chaque participant acceptera et signera un règlement intérieur adapté au bon déroulement de la formation en auto
école et à la Mission Locale.
Melle/Mme/M……………………………………………………………………….
1 – s’engage à être disponible de 08h00 à 18h00 tout au long de la formation
2 - s’engage à venir par ses propres moyens à l’auto-école Mendiboure et, ou à la Mission Locale et à être
présent dés 08h00.
3 - s’engage à participer activement et sérieusement à toutes les actions de formation qui seront proposées par
l’auto-école Mendiboure
4 - s’engage à participer activement et sérieusement aux modules portant sur l’accompagnement au projet
assuré par Mme Leterme Brigitte (tous les mercredis pendant les périodes en auto-école et durant les périodes
d’accompagnement prévues hors formation en auto-école en fonction d’un emploi du temps établi entre la
Mission et l’auto-école).
5 – dans le cas où le jeune obtient son permis au 1er passage, il s’engage à rester dans l’action, sauf
entre en emploi ou en formation.

s’il

Par ailleurs, Melle/Mme/M…………………………………………………………………….……
6 - s’engage à s’acquitter directement de la somme de 450 € auprès de l’auto-école Mendiboure suivant les
modalités précisées dans le budget et plan de financement joints à la présente convention.
Cette convention prévoit que l’auto-école Mendiboure présente deux fois le candidat à l’examen du permis de
conduire (code et conduite). En cas d’échec, le jeune s’engage à régler à l’auto-école les sommes qui restent à sa
charge.
Article 2 – ENGAGEMENTS DE L’AUTO-ÉCOLE
L’auto-école MENDIBOURE s’engage à accompagner Melle/Mme/M…………………………………………….,
vers l’obtention du permis de conduire B.
La formation aura lieu collectivement aussi bien dans le cadre de la formation théorique du code de la route, que
dans le cadre de la formation pratique de la conduite.
L’auto-école s’engage à présenter le candidat à l’examen du permis (code et conduite), une fois, voire 2 fois suivant
le résultat du 1er passage.
Durant la durée de cette convention l’auto-école MENDIBOURE.
- s’engage à faire parvenir à la Mission Locale, chaque fin de semaine un état des présences du candidat.
- s’engage à signaler immédiatement au référent Mme B.Leterme, toutes anomalies, absences, difficultés
rencontrées par le jeune au cours de la formation.
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Article 3 – ENGAGEMENT DE LA MISSION LOCALE
La Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque :
1 - s’engage à aider le jeune dans ses démarches administratives pour la constitution du dossier.
2 - s’engage à suivre le jeune durant sa période de formation au permis de conduire, afin de réguler, si besoin,
les relations entre la/le jeune et les responsables de l’auto-école Mendiboure
3
s’engage
sur
les
périodes
hors
auto-école
à
elle
me
M /M /M…………………………………………………….. , sur son projet professionnel

accompagner

A cette fin, la conseillère en charge de l’accompagnement du (de la) jeune signataire de cette convention est :
Mme B.Leterme.
Article 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Comme indiqué dans le plan de financement annexé à la présente convention, la Mission Locale s’engage à
étudier avec Melle/Mme/M………………………………………………………, les possibilités de financement
des 450 € qu’il doit payer à l’auto-école MENDIBOURE.
En cas d’abandon sans motif valable, le candidat ne pourra pas se voir rembourser les 450 € versés à l’autoécole.
Le paiement de la part financière à la charge de Melle/Mme/M……………………………………………..… audelà de la deuxième présentation à l’examen du permis relèvera de la seule relation entre ce dernier et l’auto-école
Mendiboure
Article 5 – DURÉE DE LA CONVENTION
Entre l’auto-école et le candidat, et la Mission Locale, la présente convention prend effet à la date du 17 janvier
2011 et prendra fin le 11 mars 2011
Cette convention est signée en trois exemplaires originaux.
Fait à Bayonne, le 17/01/2011 :
Melle/Mme/M ……………………………………………..
Signature :

Pour l’Auto-école MENDIBOURE,
M Landaretche
Cachet et signature :

Pour la MISSION LOCALE,
La directrice.
Dominique MARTY
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PLAN DE FINANCEMENT ANNEXÉ A LA
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT
DE PERMIS DE CONDUIRE

Nom du (de la) jeune : ……………………………………………………………………..
Nom de l’auto-école : MENDIBOURE
Modalités paiement

Montant

Paiement comptant

En chèque

Espèces
450 €

Paiement en 3 fois
- janvier
- février
- mars

150 €
150 €
150 €

Le solde du financement nécessaire au-delà de 450 € restera à la charge de
Melle/Mme/M …………………………………………………………………………………
Fait à Bayonne, le 17 janvier 2011 :
Melle/Mme/M …………………………………………………………………………………
Signature :

Pour l’Auto-école MENDIBOURE
M Landaretche

Pour la MISSION LOCALE, la directrice.
Cachet et signature

Mme Dominique MARTY
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Règlement intérieur et de bonne conduite de la formation
« GIDARI »
Article1 :
Le présent Règlement Intérieur et de bonne conduite a pour but de définir les règles générales et
permanentes nécessaires au bon fonctionnement du programme « Gidari »
Ce règlement rappelle la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité. Il précise les règles relatives à
la discipline et notamment les sanctions applicables aux participants de « Gidari ».
Article 2 : Personnes concernées
Le présent Règlement s’applique à tous les participants inscrits dans Gidari et ce, pour toute la durée de la
formation. Chaque stagiaire en acceptant les termes du présent règlement, accepte que des mesures soient
prises à son égard en cas de manquement à ce dernier.
Article 3 : Lieu de la formation
La formation aura lieu soit dans les locaux de la Mission Locale (centre Multiservices rue des frères
Barennes à Mauléon), soit dans des locaux extérieurs, ou dans les locaux de l’auto école La Navarraise à
Mauléon.
Ce Règlement est applicable quelque soit le local utilisé par la Mission locale ou l’auto école La Navarraise
tout au long du programme.
Article 4 : Règles générales
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes
générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation.
A ce propos, l’ensemble des participants sera tenu responsable du bon état et de la propreté des lieux après
chaque session de formation (salles de cours, toilettes, évier…)
Article 5 : Boissons alcoolisées et produits illégaux
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer dans les locaux ou enceintes de la Mission locale et de l’auto école
La Navarraise en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées.
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer dans les locaux ou enceintes de la Mission locale et de l’auto école
La Navarraise sous l’effet de produits toxiques illégaux. Il est interdit aux stagiaires de les introduire à
l’intérieur de l’enceinte de ces établissements.
Article 6 : Interdiction de fumer
En application du décret n° 2006 – 1386 du 15 novem bre 2006 fixant les conditions d'application de
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les locaux de
formation.
Article 7 : Lieux de restauration
Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le responsable de la Mission Locale ou de l’auto école La
Navarraise, de prendre ses repas ou de manger dans les salles où se déroulent les formations.
Article 8 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter aux lieux de formation en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans les locaux ou l’enceinte de la Mission
Locale et de l’auto école La Navarraise.
Les stagiaires doivent respecter le bon déroulement des formations :
- en restant à l’écoute des intervenants,
- en fermant les portables en entrant dans les salles de formation (l’usage de ceux-ci pour
communiquer ou écouter de la musique est strictement interdit pendant la formation)
- en évitant les bavardages intempestifs
- en respectant le temps de parole des autres stagiaires
L’organisation de temps de pause sera faite en début de session de formation.
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Article 9 : Horaires de formation
Les horaires de formation sont fixés par la Mission Locale et l’auto école La Navarraise et portés à la
connaissance des participants par la convention de stage signée en début de session.
Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. La Mission locale et l’auto école La Navarraise se
réservent le droit de modifier les horaires de formation en fonction des nécessités de service. Les stagiaires
doivent se conformer à ces modifications.
En cas d'absence ou de retard, le stagiaire doit avertir la Mission Locale au 05 59 28 78 79 ou l’auto école La
Navarraise au 05 59 28 31 23.
Par ailleurs, une fiche de présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (matin
et après-midi).
Article 10 : Accès dans les locaux de la Mission Locale et de l’auto école La Navarraise.
Les stagiaires ont accès aux locaux exclusivement pour suivre la formation à laquelle ils sont inscrits. Ils ne
peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins, sauf autorisation de la direction.
Il leur est interdit d’être accompagnés de personnes non inscrites au stage qu’ils suivent (membres de la
famille, amis…), d’introduire dans l’établissement un animal, même de très petite taille, de causer du
désordre et, d’une manière générale, de faire obstacle au bon déroulement de la formation.
Article 11 : Usage du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de prendre soin et de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en
vue de sa formation.
A la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession
appartenant à la Mission Locale ou à l’auto école La Navarraise, sauf les documents pédagogiques
distribués en cours de formation.
Article 12 : Enregistrements
Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation.
Article 13 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels
des stagiaires
La Mission Locale et l’auto école La Navarraise déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol ou
détérioration des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de formation.
Article 14 : Sanctions et procédures disciplinaires
La Mission Locale et l’auto école La Navarraise peuvent sanctionner tout manquement à l'un des points de
ce Règlement.
- Si un stagiaire ne respecte pas l’un des points de ce règlement il recevra une observation orale sur les
griefs retenus contre lui par le représentant de la Mission Locale ou de l’auto école La Navarraise.
- Si le stagiaire ne modifie pas son comportement, il est procédé comme suit :
1° La directrice de la Mission et le responsable de l’auto école ou leurs représentants convoquent le stagiaire
en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est
orale, et écrite et est adressée par lettre ou remise à l'intéressé en main propre.
2° Au cours de l'entretien, la directrice de la Mis sion et le responsable de l’auto école ou leurs représentants
indiquent le motif de la sanction envisagée et recueillent les explications du stagiaire.
3° La sanction fait l'objet d'une décision écrite e t motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou
remise contre récépissé.
4° Lorsque le comportement du stagiaire a rendu ind ispensable une mesure d'exclusion à effet immédiat, la
procédure suivie sera la même que celle décrite dans les paragraphes 1,2 et 3).
Le présent règlement est affiché dans les locaux de la Mission Locale et sur le site Intranet de celle-ci

Fait à Bayonne et pris connaissance

Par
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c) Semaines 2 et 3 en auto école
Ces semaines sont consacrées à la formation intensive au code et au début de la conduite
routière. Le programme a été établi de façon à ce que les auto-écoles soient totalement disponibles
aux jeunes en cours intensifs. Pas de cours les mercredis et samedis ni pendant les vacances
scolaires, de ce fait certaines sessions ont eu lieu sur 9 à 10 semaines.
Les stagiaires partent à trois par véhicule pour la journée. Ils effectuent des étapes en
montagne et des itinéraires en ville qu’ils ont au préalable préparés en salle. Ces parcours ont lieu en
campagne, en ville, avec des visites de zones artisanales et industrielles, ciblage d’entreprises…
d) Semaine 3 à 8 en auto école
A partir de la semaine 3 certains jeunes ont déjà passé et obtenu le code. Les groupes dans les
véhicules sont modifiés au fur et à mesure de ces résultats afin de préparer au plus vite les jeunes à
la conduite.
Au cours de la 8ème semaine, certains jeunes passent l’examen de la conduite. Si le jeune a obtenu le
permis, le conseiller initial reprend l’accompagnement emploi classique. Si le jeune n’a pas obtenu le
permis, et qu’il n’a pas encore utilisé tout son forfait d’heures (30 h en moyenne), il continue les
leçons avec les jeunes restants.
Les centres doivent accompagner les jeunes deux fois, à l’examen Code et deux fois à l’examen
Conduite.
D’autre part l’enveloppe globale des heures par auto-école a permis aux jeunes nécessitant plus
d’heures de conduite de bénéficier de supplément.
Le niveau atteint par chaque candidat ainsi que la réussite et la programmation des examens suivant
les délais légaux, ne nous permettent pas de garantir l’obtention du permis dans les 2 mois pour tous
les participants.
Le partenariat prévu avec la préfecture de façon à ce que les freins de délais soient levés, n’a
fonctionné que sur le 1er groupe de la zone. Ensuite les auto-écoles se sont adaptées au nombre de
places tout en ayant un regard « bienveillant » pour les jeunes de Gidari.
Au-delà de la date de fin de la formation, le jeune sans permis continue des leçons de conduite
comme tout client habituel de l’auto école, et doit financer au tarif classique.
e) Bilan quantitatif des résultats
Au 27/04/11 87 codes obtenus (88 %) sur 99 jeunes
Au 07/07/11 69 permis obtenus (70%) sur 99 jeunes

-2- Modules complémentaires avec la Mission Locale
a) Descriptif
Ces modules ont été étudiés afin d’autonomiser ces jeunes citoyens et de les responsabiliser
en tant que futurs conducteurs. En groupe, le mercredi matin, ils ont été sensibilisés sur les thèmes
tels que la prévention, que cela soit au niveau santé, consommation de produits toxiques, les
problèmes d’assurance, les conduites à risques, de budget ….Il ne s’agissait pas de formation
informative simple. En effet les jeunes d’origine et de niveaux scolaires très différents pouvaient
échanger assez librement et enrichir ainsi le travail de l’intervenant.
Ces ateliers ont permis au groupe de continuer de travailler dans un contexte autre. Chacun avec ses
connaissances et sa culture y prenait une place différente de celle occupée à l’auto école.
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b) Bilan quantitatif des modules complémentaires
Les groupes ont pu aborder de 8 à 9 thèmes au cours de ces modules :
- Bilan Santé : A la suite de l’Information collective où étaient présents 79 jeunes, 44 bilans de santé
individuels ont été effectués.
- Secourisme : 68 jeunes ont obtenu le PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
- Maif : Présentation des différents contrats d’assurance et les risques liés à un défaut d’assurance.
69 jeunes ont participé à cet atelier.
- Prévention Maif : Evaluation de sa conduite sous l’emprise de l’alcool et autres, jeux
questions/réponses sur le même thème grâce à des logiciels. 69 jeunes ont participé à cet atelier.
- Discrimination (présentation textes + jeux) :
78 jeunes ont participé
- Info droits : 70 jeunes en moyenne ont suivi cette prestation qui abordait des thèmes comme le
budget le droit… (78 présents sur le thème de l’argent et 64 sur celui de la vie quotidienne)
- Ergonomie de conduite (Taïchi chuan) en 2 sessions : 72 jeunes à la 1ere session et 56 à la 2ème)
- Information et prévention des risques liés à la consommation de substances dans le cadre de
l’apprentissage de la conduite automobile, avec l’association ARIT (cette prestation a été mise en
place à partir du mois d’aout 2010, 41 jeunes en ont bénéficié.
- BAL (Bureau d’aide au logement) 52 jeunes ont suivi les ateliers

-3- Suivi et Modifications du programme
a)
Le suivi
Il n’y a pas eu de mise en œuvre de protocole d’évaluation tel que spécifié dans la convention
« pluriannuelle d’expérimentation », Article 1, page 2 « Objet de la convention » et signée entre la
DJEPVA et la Mission Locale. En mars 2011, la Mission Locale a été informée par la préfecture de
Région de la nomination d’une personne au comité de pilotage de notre action. Nous avons pu la
rencontrer début mai. Le dernier groupe «Gidari» avait terminé le 11/03/2011.
Par contre, dès le début et durant toute l’expérimentation, un système d’évaluation continue a
été mis en place. Pendant la réunion d’information collective, le référent et le responsable de l’auto
école avaient un entretien tripartite avec chaque candidat et pouvaient ainsi repérer très tôt des
difficultés individuelles. Ce repérage a facilité des échanges très réguliers effectués en plus du point
hebdomadaire entre l’auto école et le référent. De plus, quand un jeune rencontrait un problème
d’apprentissage, personnel ou autre non repéré initialement, les 2 responsables ne manquaient pas
d’échanger à ce sujet.
De son coté le référent après avoir travaillé toute la 1ere semaine avec le groupe, continuait de
l’accompagner chaque semaine au cours des 8 ou 9 modules complémentaires. C’était l’occasion de
suivre son évolution, par exemple constater la solidarité existant envers ceux qui pouvaient être
en difficulté, la dynamique positive ou négative face à l’échéance de l’épreuve afin d’en faire part à
l’auto école. Celle-ci pouvait ainsi adapter sa pédagogie au fil du temps.
Au niveau des problèmes les plus graves, la Direction était automatiquement informée par le
référent afin de trouver et valider des solutions. Cela a concerné par exemple, la mise en place d’un
règlement intérieur de « Bonne conduite », la suspension d’un jeune au comportement
perturbateur, la modification du nombre de candidats par groupe, la création de nouveaux
modules complémentaires…
Ce système d’évaluation continue a été appliqué par le référent avec les intervenants des
modules complémentaires (voir paragraphe suivant).
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- Les modules complémentaires :
A la fin de chaque module, le référent de la Mission, faisait un point avec l’intervenant. Il
s’agissait de connaitre l’implication du groupe, voir les modifications à apporter sur le thème
proposé, contrôler les absences (les candidats étaient tenus de signer une fiche de présence). Si au
cours du module l’intervenant avait repéré qu’un candidat avait un problème particulier, il en référait
au référent. Celui-ci, s’entretenait avec le jeune et voyait comment l’accompagner pour l’aider. Par
exemple lors de la venue du juriste, un candidat lui a fait part d’un souci, et le référent l’a orienté sur
la permanence des avocats. De la même manière le référent a pu intervenir au niveau d’un problème
de santé rencontré par un jeune.
- La formation en auto école :
Les incidents ou problèmes devaient être vite partagés pour une résolution rapide et éviter
une aggravation.
Les responsables des autos écoles rurales, et le responsable de chaque groupe de l’auto école
urbaine, ont échangé avec le référent de la Mission tout au long de l’expérimentation soit :
- Régulièrement pour le suivi de la progression des jeunes (au moins une fois par semaine)
- A l’apparition du moindre incident.
Quand l’auto école a pu constater que certains candidats avaient de graves problèmes
d’apprentissage, un bilan sur les capacités cognitives de ceux-ci a été mis en place. Un organisme de
formation dont l’expérience d’accompagnement de personnes adultes sur une action similaire, a
effectué une évaluation permettant de repérer les freins venant parasiter le bon apprentissage du
code de la route.
D’autres jeunes ayant été repérés pour des difficultés motrices, ont pu être orientés sur une autre
auto école qui possédait des véhicules avec boîte automatique.
b) Comparatif avec un autre groupe d’apprentis
Comme nous l’avions déjà signalé dans le paragraphe 2.2 « analyse qualitative » page 14, un
comparatif de résultats a été effectué avec l’auto école urbaine entre :
-Le groupe de « Gidari » correspond aux 18 jeunes en formation entre le 25/01 et le
02/04/2010.
-Le groupe de l’auto école correspond à 18 jeunes âgés de 18 à 25 ans (non public Mission
Locale) inscrits entre le 26/01 et le 05/02/2010.
Gidari
Nombre de codes obtenus au bout
de 12 mois après l’inscription……………………………………..
Durée moyenne en mois pour l’obtention…………………..

18………………….. 12
2 ……………………….5

(de 15 j à 5 mois)

Nombre de codes obtenus au bout
de 13,5 mois après l’inscription……………………………………
Durée moyenne en mois pour l’obtention…………………….

Auto école

(de 2 à 9 mois)

18…………………….14
2 ……………………….6

(de 15 j à 5 mois)

(de 2 à 13,5 mois)

Nombre de permis obtenus au bout
de 12 mois après l’inscription…………………………………….
Durée moyenne en mois pour l’obtention…………………..

14……………………..8
4……………………..8

Nombre de jeunes toujours inscrits……………………………
En cours……………………………………………………………………..
Suspendus…………………………………………………………………..

4………………………4
1………………………..?
3………………………..?
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Nous pensons que ces bons résultats sont dus en grande partie au cadre formatif de notre
action :
- Une durée dans laquelle le candidat s’engage averti de l’intensité de la formation
- Le suivi rapproché des candidats (par le référent, l’auto école et les intervenants)
- Le dynamisme apporté par le travail en collectif
Ces points ont contribué à une diminution de la durée d’obtention des examens et ont limité
les abandons par rapport à des apprentis engagés individuellement.

c) Les modifications
La qualité du partenariat établi avec les autos écoles, nous a aussi permis d’être réactifs face à des
situations de groupes imprévues :
- Nous avons déjà décrit dans le paragraphe « 2.2 Analyse qualitative » (voir page 14) comment et
pourquoi nous avons diminué le nombre de candidats par groupe sur la zone du BAB. La constitution
de groupes à 12 candidats, a eu un impact positif sur le déroulé de l’expérimentation. Avec des
groupes de 12 candidats l’auto école et les autres intervenants ont été plus à l’aise
pédagogiquement. De plus la qualité du suivi des jeunes par le référent, s’en est trouvée améliorée.
- Avec cette baisse d’effectif, il a été nécessaire de mieux garantir l’engagement des jeunes. Au-delà
du discours commun à tous les intervenants de l’action (moniteurs auto école, professionnels des
modules complémentaire, référents des la Mission), il a été nécessaire d’accentuer et de manière
très concrète l’engagement des jeunes par un autre écrit « Le règlement intérieur de bonne
conduite » (voir page 27).
- Les problèmes rencontrés par les 1ers groupes, ont pu être en partie palliés avec 2 modules
supplémentaires. Face au stress et angoisse de certains candidats au volant, un professeur de TaïChi
Chuan, a élaboré un module « Ergonomie de conduite » qui a été proposé par la suite à l’ensemble
de tous les groupes.
- La suspicion de consommation de produits toxiques par certains jeunes, nous a poussés à rajouter
au programme un module nommé « Information et prévention des risques liés à la consommation de
substances dans le cadre de l’apprentissage de la conduite automobile » Ce module a renforcé celui
de « Prévention MAIF » au cours duquel les intervenants utilisaient des logiciels permettant d’évaluer
sa conduite sous l’emprise de l’alcool et autres, et déclenchant des débats dans les groupes.
- Face aux graves problèmes d’apprentissage du code de la route rencontrés par 4 jeunes, nous avons
sollicité un organisme pour faire passer des bilans individuels à ces jeunes. Cette évaluation nous a
permis de repérer les freins venant parasiter le bon apprentissage du code.
Globalement le programme était très chargé, entre la formation en auto école et les modules
complémentaires, les jeunes étaient occupés 30 heures en moyenne par semaine. Le mercredi aprèsmidi était libre afin de pouvoir effectuer des démarches administratives, de santé ou autres.
Initialement, le projet professionnel devait être travaillé pendant l’expérimentation, cela s’est avéré
être très difficile. Très pris par le rythme et l’intensité de l’action, les jeunes pouvaient difficilement
se consacrer à autre chose. Ils manquaient de disponibilité et d’énergie pour s’investir dans leur
projet professionnel.
Seuls les jeunes qui ont obtenu avant la fin des 2 mois leur permis B, ont pu être aidés sur leur projet.
Ils ont pu participer à des ateliers de préparation aux entretiens d’embauche, préparer leur CV et/ou
être pris en charge par le service emploi de la Mission.
Une grande partie des jeunes a repris à la fin de l’action son projet professionnel avec leur conseiller
au niveau où il était avant d’y entrer. Ils pouvaient continuer toutefois leur apprentissage, mais avec
plus de temps pour se consacrer à leur projet.
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- 4- Ressources humaines et matérielles
a) En auto école
Pour la conduite, les moniteurs ont pris en charge des groupes de 2 à 3 candidats. Au niveau du code
en début d’apprentissage sur la zone urbaine, les candidats se retrouvaient entre eux. Puis au fil du
temps, ils suivaient la formation avec les autres élèves de l’auto école.
Seule l’auto école urbaine a affecté une personne pour suivre spécifiquement les jeunes de la
Mission, faire le lien en interne avec les moniteurs, et le lien avec le référent de la Mission. Leur
secrétaire a suivi avec soin les dossiers, faisant directement le lien avec le référent de la Mission en
cas de difficultés.
Les autres auto-écoles n’ont pas nommé de référent pendant leur formation. Le nombre réduit de
leur groupe ne le justifiait pas.
b) A la Mission Locale
2 référents Mission Locale intervenaient sur les 2 zones :
- Sur la zone rurale, un conseiller a été libéré à hauteur de 25% de son emploi du temps pour assurer
le rôle de Référent dans l’action.
- Sur la zone urbaine, un conseiller a consacré 60 % de son temps en tant que référent sur cette zone
et en tant que coordonnateur de l’action sur l’ensemble du territoire.
La directrice suivait l’action à hauteur de 15% de son temps.
Les locaux de la Mission locale ont été utilisés pour tous les regroupements de jeunes.
c) Les différents intervenants
Il s’agit de formateurs appartenant à des organismes (centres de formations, Associations…) qui
intervenaient soit de manière rémunérée dans le cadre de conventions, soit bénévolement. La durée
de leur intervention était de 3 heures en moyenne, et suivant le thème du module, ils pouvaient
revenir au cours de 2 ou 3 sessions.

B-Partenariats
B-1.Relations avec les partenaires opérationnels
a) Les autos écoles
Dès 2009, des autos écoles ont été contactées par la Mission Locale dans le cadre de la mise en
place du projet. Il s’agit d’autos écoles avec lesquelles la Mission avait déjà travaillé à plusieurs
reprises. Ces structures connaissant bien le jeune public de la Mission, elles se sont très vite
impliquées dans le projet. En décembre 2009, une réunion de travail a permis de finaliser le
programme de formation des autos écoles, d’organiser le partenariat, et des conventions
d’engagements financiers ont été signées.
Nous avons déjà vu comment pour chaque groupe, 15 jours avant le début de la formation tous
les jeunes devaient participer à une réunion d’information collective. Le référent Mission Locale leur
présentait l’historique de l’expérimentation, ainsi que le programme général. Puis les autos écoles
intervenaient sur la partie concernant l’apprentissage au permis, en précisant les modules et les
horaires. En fin de rencontre, sur la zone urbaine, chaque jeune avait un entretien individuel avec le
responsable de l’auto école. C’était l’occasion de prendre connaissance de problèmes physiques
(acuité visuelle….), prise de médicament, de tester une dernière fois les motivations et d’évaluer les
capacités du jeune. Le financement des 450 € était aussi abordé pendant cet entretien. Il n’y a jamais
eu de refus de candidat de leur part.
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Concernant la participation de 450 €, les autos écoles ont dès le début prévu la possibilité d’un
financement en plusieurs fois. La Mission locale se chargeait de la mise en place d’un échéancier avec
les candidats et assurait le bon déroulement des règlements. Cet accompagnement financier en
binôme a renforcé la collaboration déjà existante entre les 2 partenaires, et a amélioré la qualité du
suivi des jeunes.
La seule difficulté notable rencontrée dans la mise en place du partenariat, est venue de la
composition des groupes. En effet dans la phase préparatoire de l’expérimentation, les auto-écoles
rurales ont refusé de travailler avec des groupes supérieurs à 3 ou 4. Cela a eu pour conséquence
d’augmenter le nombre de candidats prévu sur la zone urbaine. Projet qui s’est avéré être
difficilement tenable puisque très vite, il a fallu diminuer le nombre de candidats par groupe, en
passant de 18 à 12. Le nombre de groupe de cette zone a été ainsi augmenté afin de respecter le
volant global de jeunes à former.
Nom de la structure partenaire
Auto Ecole Mendibourre à Bayonne

Auto Ecole Gorge à Mauléon
Auto Ecole La Navarraise SEE GERONY

Rôle dans l’expérimentation
Formation à la conduite routière élargie à la
connaissance du territoire du BAB et du pays
basque intérieur
Formation à la conduite routière élargie à la
connaissance du territoire Mauléon-Tardets
Formation à la conduite routière élargie à la
connaissance du territoire Mauléon-Tardets et des
zones urbaines

b) Les intervenants des modules complémentaires
Il s’agit ici de tous les organismes qui ont participé aux modules complémentaires, répartis
essentiellement les mercredis matins de chaque session. Ceux sont essentiellement des partenaires
qui ont déjà collaboré avec la Mission au cours de stages de formation ou d’ateliers pour les jeunes.
Les autres ont été recrutés en fonction des thèmes prévus dans le programme.
Nom de la structure partenaire
Association Infodroits
APSP (Organisme de formation)
Association des moniteurs de secourisme et
sécurité incendie
Croix rouge Française, Délégation de Mauléon
Mutuelle MAIF
Association Prévention MAIF
Centre d’examens de santé de la CPAM de
Bayonne
Association Dong Xi Est Ouest
ARIT (Association pour la recherche et
l’information sur les toxicomanies)
Association BAL (Bureau d’aide au logement)
LABO (Organisme de formation)
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Rôle dans l’expérimentation
Accès au droit et à la citoyenneté pour les 16/25
ans inscrits dans les missions locales d’Aquitaine
Intervention sur le thème de la « Discrimination »
Formation à « Prévention Secours Civique »
Formation à « Prévention Secours Civique »
Informations sur les contrats d’assurance auto et
les risques liés au défaut d’assurance
Prévention et sécurité routière
Prévention santé, présentation de l’examen
périodique de santé et passage du bilan santé
Formation « Ergonomie de conduite »
Information et prévention des risques liés à la
consommation de substances dans le cadre de
l’apprentissage à la conduite automobile
Atelier d’information et de prévention sur l’accès
au logement
Bilan évaluation des freins à l’apprentissage du
code de la route
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B- 2.Partenaires financiers
Financements
Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Part de ces financements dans le budget total de
l’expérimentation (hors évaluation) en %
80,35 %

Participation financière des jeunes

19,65 %

Autofinancement

0%

C-Pilotage de l’expérimentation
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe « Suivi et modifications du programme » p.30, l’action a été
menée sans évaluateur externe.
Un système de pilotage interne a été mis en place comme suit :
• Avant l’entrée en formation, le référent était informé par le conseiller initial du candidat des freins qui
pourraient perturber sa participation (mobilité, difficultés personnelles…). Dès ce repérage une recherche
de solutions était mise en place.
• Pilotage quotidien de l’action : durant la formation, le référent au travers d’un suivi individuel, veillait à
l’anticipation et la recherche de solutions aux difficultés rencontrées par les candidats.
- Avec l’auto école et le référent, un échange permanent d’informations, facilitait le repérage rapide de
difficultés (absentéisme, ponctualité, difficultés cognitives, problèmes de groupe…..) Ainsi les 2 parties
pouvaient chacune de leur coté ou ensemble chercher des solutions (ex : transfert dans une autre auto
école pour un apprentissage sur boîte automatique…)
- Avec les intervenants des modules complémentaires, une veille similaire était mise en place et a
permis à certains jeunes de bénéficier de conseils plus individualisés (santé, justice…) Ce suivi a aussi
permis de repérer des difficultés relatives au groupe qui ont abouti sur des modifications et adaptations
des contenus des modules et des intervenants.
•
Pilotage institutionnel de l’action : régulièrement le référent tenait la directrice de la mission locale
informée du déroulé de l’action. Face à la gravité de certains problèmes, un arbitrage pouvait se faire entre
la direction, les auto écoles et les intervenants pour aboutir à des décisions telles que :
- Avertissements, suspension d’un candidat,
- Diminution du nombre de candidats par groupe (18 à 12) d’où augmentation du nombre de groupes
- Modifications et adaptation du programme
- Transfert de places du rural à l’urbain
- …
• En fin de formation : Le référent de son côté tenait informé les conseillers initiaux de l’évolution des
jeunes afin d’anticiper sur la fin de l’action. Pour les jeunes qui n’avaient pas obtenu le permis dans les 2
mois, le référent transmettait un point sur la situation de l’apprenti (heures de conduites supplémentaires
envisagées, difficultés d’apprentissage…) afin que le conseiller puisse reprendre et adapter son
accompagnement avec ces nouveaux éléments.
En zone urbaine, l’organisation a été structurée en fonction de groupes conséquents autour du référent
Mission Locale et du référent nommé au sein de l’auto école (voir paragraphe «Suivi et modifications» p. 30)
En zone rurale, les jeunes moins nombreux (3 à 4 par centre) ont bénéficié d’un suivi plus souple, assuré au
fil du temps entre le référent et l’auto école, et toujours bienveillant de la part des moniteurs.
Etant les seuls à avoir choisi une méthode intensive et collective, nous avons eu peu l’occasion d’échanger
avec d’autres porteurs de projets. Par contre lors des Ateliers d’échanges Fonds d’expérimentation pour la
jeunesse « 10 000 permis pour réussir » le 16 juin 2010 à St Denis, la référente/coordinatrice de Gidari, a
exposé publiquement le bilan d’étape, qui était déjà annonciateur de bons résultats. Elle a pu répondre
publiquement et individuellement à toutes les questions posées par les institutionnels et les autres porteurs
de projets.
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III.Enseignements généraux de l’expérimentation
A-Analyse du dispositif expérimenté
A-1-Public
Tous les participants sont des jeunes déjà suivis par la Mission Locale. Ils ont un bas
niveau de qualification et des ressources modestes .Nous avons vu plus haut comment ils bénéficient
d’un accompagnement renforcé par les conseillers avant de se voir proposer l’action. Cette action
s’effectue dans la continuité du projet professionnel, elle devient un outil supplémentaire dans son
élaboration. Elle se déroule dans la même structure, même si le jeune n’a plus temporairement son
conseiller référent, il est toujours suivi par une personne de la Mission. Il sait que ces 2 personnes
sont en contact et travaillent de concert pour son insertion socio professionnelle.

A-2- Méthode d’enseignement
Au préalable à la formation, la structure d’accueil sélectionnera des candidats
totalement disponibles car cette méthode de formation basée sur le groupe sur une période bien
définie, exige une grande disponibilité pendant 8 semaines mais apporte de nombreux avantages.
La connaissance du planning amène à fixer dès le début des objectifs de court terme.
La constitution d’un groupe permet ensuite de transformer des épreuves individuelles en un
challenge collectif, tout en permettant aux formateurs un suivi personnalisé.
Les modules de conduite d’au moins trois heures, permettent à 2 ou 3 jeunes d’alterner entre
l’écoute pédagogique et la pratique. Ces modules optimisent des leçons qui ne sont plus des
épreuves de contre-la-montre où l’on subit les aléas de la circulation. En trois fois plus de temps, la
voiture école rencontrera 3 fois plus de situations analysables par les 3 occupants du véhicule.
Le périmètre d’apprentissage est agrandi et permet donc la découverte de l’environnement
géographique, culturel et économique.
L’intensité relative (relâche le mercredi) de cette méthode d’apprentissage permet une progression
palpable de jour en jour sanctionnée par une évaluation en fin de semaine.
Enfin, le rôle de l’auto-école gagne en intérêt : le début du programme d’apprentissage de la
conduite est assurée par le moniteur ; l’effet de groupe transformera ce rôle de moniteur à celui de
formateur voire même d’animateur dans certains cas pour entretenir une dynamique de groupe. Et
en fin de formation un rôle de coach quand il s’agira de préparation mentale aux épreuves finales.
Cette immersion développera la maîtrise du véhicule mais aussi, la confiance en soi, l’esprit
d’initiative et de décision.

A-3-Durée et Rythme de l’action
L’expérimentation s’est étalée sur 15 mois (du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011),
chaque groupe durait en moyenne 2 mois, 9 groupes ont été constitués (voir organisation des
groupes page 21)
La forme de l’action s’apparente plutôt à celle d’un stage de formation classique dans le sens où elle
a un début et une fin, et où le candidat s’engage à être présent comme un stagiaire. Ce principe a
permis au candidat de se concentrer sur un seul objectif pendant la durée de l’action. Plus disponible,
ses chances de réussite en sont accrues. Même si à la fin de l’action, il n’a pas encore obtenu son
permis, il n’en demeure pas moins, que l’essentiel de l’apprentissage est fait. Il continuera plus
facilement après, car l’objectif à atteindre n’est plus très loin. En sortant, il est encore dans une
dynamique porteuse, il bénéficie toujours du capital confiance acquis précédemment.

A-4- Schéma synthétique (page suivante)
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PARCOURS DU JEUNE INTEGRANT « GIDARI » de la phase 1 à 4
Phase 1 :
Phase/1PP
Accompagnement
Renforcé

Elaboration du projet
professionnel

Les conseillers référents
du jeune

Utilisation des ressources
de la Mission Locale
existantes dans les
dispositifs : CIVIS, PPAE,
PLIE

Phase 2 :
Pré étape

Valorisation de
l’engagement et recherche
de participation financière
du jeune

Phase 3 :
Action « Gidari »

Phase 4 :
Reprise Accompagmnt
Renforcé

Apprentissage d’une
conduite responsable vers
une citoyenneté plus
autonome

Fin de l’Apprentissage et
continuité du travail sur le
projet profressionnel

-Les conseillers référents
du jeune, et le référent
« Gidari », L’état, Les
collectivités territoriales

-Le référent « Gidari »
-Les autos écoles
-Les divers intervenants
du programme d’action
-L’état

-Le référent « Gidari »
-Les conseillers référents
du jeune
-Les autos écoles
-L’état

-Salaires obtenus par le
jeune au travers de CDD,
intérim
-Allocations Civis dans
certaines situations
-Indemnisations des
collectivités territoriales ou
d’associations contre
participation à des activités
d’intérêt général

Subventions d’état pour
la prise en charge de
l’action (aide financière
pour chaque jeune,
salaire du référent et des
intervenants

Utilisation des ressources
de la Mission Locale
existantes dans les
dispositifs : CIVIS, PPAE,
PLIE
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B- Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
B-1.Public visé
Globalement et quantitativement nous n’avons pas eu de problème à atteindre le public visé
car il correspond à celui accompagné par la structure.
La composition des groupes était assez hétérogène (âge, sexe, expérience professionnelle) mais avait
une constance : le faible niveau de qualification professionnelle (voir annexe 2 page 12). Cette
composition participe de l’identité du groupe et l’aide dans sa cohésion.
De plus, les individus se forment dans la continuité de leur accompagnement, et restent dans la
même structure. Tous ces points semblent avoir fortement contribué au bon déroulement de l’action
et méritent d’être retenus pour de nouveaux projets.

a) Présélection
Les candidats ont participé à hauteur de 450 €. Certains ont réglé la somme grâce à leurs droits
ouverts en ARE, des économies, ou une aide familiale. D’autres ont pu bénéficier de l’allocation Civis.
Quelques soient leurs moyens les jeunes étaient globalement motivés. Malheureusement quelques
uns et souvent des très jeunes (moins de 20 ans) et ayant très peu d’expérience professionnelle, ont
pu avoir un comportement décalé. Malgré leur engagement initial, ils ont pu se comporter comme
des adolescents plutôt que des adultes en formation, et de ce fait ont perdu du temps dans leur
apprentissage, voire perturbé le groupe.
Pour pallier à cela, il serait intéressant d’être plus vigilant sur la motivation et la maturité de certains
candidats, une solution pourrait être étudiée dans le cadre d’une étape préparatoire faisant partie
intégrante du dispositif (voir schéma synthétique page 35)
Concernant le public, il faudrait aussi éviter de constituer des groupes comportant en majorité des
candidats cumulant de grandes difficultés. Cela pourrait perturber le groupe et inverser son rôle
dynamisant.
b) Organisation en milieu rural
Nous avons vu plus haut comment l’étendue géographique de la zone rurale a rendu difficile le
déplacement des candidats vers les autos écoles. Il vaudrait mieux associer des autos écoles situées
dans d’autres communes que Mauléon. Prévoir des centres de formations sur des moyennes
communes comme St Palais, St Jean Pied de port en plus de celle de Mauléon permettrait de mieux
couvrir le territoire.

B-2.Actions menées dans le cadre du dispositif testé
a) Etape préparatoire
Une implication moindre dans la formation a été notée pour des jeunes souvent très jeunes
qui n’ont pas eu d’effort à fournir pour payer leur participation. La mise en place d’une étape
préparatoire aurait pour objectif d’impliquer différemment ces candidats et de les faire participer
activement au paiement de la part qui leur incombe. Il pourrait être envisagé de placer des candidats
en attente jusqu’à ce qu’ils aient obtenu un premier travail, qu’ils aient participé à une action
caritative ou d’intérêt général…. Ils percevraient alors soit une ou des allocations Civis, soit une
indemnisation autre qui constituerait leur participation.
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b) Organisation en milieu rural
Pour pallier au problème de déplacements des candidats en milieu rural, nous avons réfléchi
à du covoiturage et autres en cours d’action, mais en vain. Si une action est mise en place, il faudra
au préalable réfléchir à ce problème, et le résoudre avant qu’elle ne débute.

B-3.Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
L’organisation et la coordination des acteurs mises en place ont prouvé leur efficacité, et nous parait
être modélisables.
Evidemment les partenaires opérationnels incontournables sont les autos écoles et les intervenants
des modules complémentaires qui connaissent bien le public Mission Locale. Cette connaissance
partagée est le socle d’un partenariat de qualité.
Notre expérience sur la mise en place d’un comité de pilotage en interne s’est avérée très positive.

B-4.Impacts sur la structure
a) Evolution des pratiques
La Mission Locale met souvent en place des dispositifs internes (parrainage, CAE, ..) utilisables par
les conseillers pour l’accompagnement des jeunes. L’équipe a l’habitude de déléguer
momentanément l’accompagnement de jeunes à des collègues. L’action « Gidari » reste dans le droit
fil de ce fonctionnement. Il est à noter que l’intensité et la durée de l’action a servi de révélateur de
certaines difficultés jusque là ignorées par les conseillers habituels des jeunes. Même si toutes n’ont
pas pu être réglées pendant l’action, leur traitement a pu être mis en place plus rapidement. Cela est
un plus pour la qualité de l’accompagnement du public Mission Locale.
Au niveau des auto-écoles, cette collaboration a renforcé le partenariat avec la Mission. Même si
au niveau opérationnel il est encore perfectible, sa qualité actuelle laisse supposer qu’une nouvelle
action pourrait rapidement être mise en place à l’avenir.
Il en est de même avec les intervenants des modules complémentaires. Il faut toutefois souligner
que dans le cadre de la prévention Santé, l’action a favorisé l’augmentation du nombre de bilans
santé. En effet, la sensibilisation à la prévention en groupe est plus efficace qu’en individuel. Il semble
que dans le cadre de l’objectif du permis, les jeunes soient plus sensibles à des problématiques de
santé qui pourraient compromettre leur réussite. L’exemple type est celui de problèmes de vue qui a
permis à des jeunes de porter à nouveau des lunettes, alors qu’ils s’en passaient depuis des années,
malgré une nécessité pressante. Il semble aussi plus facile aux jeunes d’accepter de faire un bilan
santé avec des pairs plutôt que seul. Ceci pourrait être un début de réflexion afin d’améliorer la
prévention santé au sein de la structure.
Très souvent les intervenants des modules complémentaires ont constaté la méconnaissance des
jeunes en terme de droits et devoirs (logement, juridiques, assurance…). Cet état de fait était bien
connu par la Mission puisqu’elle a fondé une grande partie du programme de l’action sur ces thèmes
là. L’impact de ce constat sera de maintenir fortement la vigilance des conseillers sur ces
problématiques et de continuer à travailler avec les partenaires concernés telles que les conseillères
en économie sociale et familiale, le juriste d’Infodroits…. Et pourquoi pas ouvrir à d’autres
intervenants si le besoin se présente.
b) Outils
Au niveau de la communication interne, ou de la communication avec tous les partenaires, ce
sont les outils habituels qui ont été utilisés (mail, téléphone, compte rendu de réunions….). La
création d’un tableau de suivi des jeunes a facilité le bon déroulement de l’action, il s’est révélé très
utile pour ce bilan. Il aurait mérité d’être mieux exploité après la fin de l’action afin de centraliser le
devenir des jeunes. Pour l’instant et par manque de moyen en personnel, il reste en l’état.
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Parallèlement à ce tableau, le suivi de chaque jeune était retranscrit sur Parcours le logiciel de la
Mission local (voir paragraphe 2.1 Statistiques descriptives page 9)
c) Ressources humaines
Après avoir discuté avec d’autres porteurs de projets qui n’avaient pas délégué la coordination et
l’accompagnement des candidats à des personnes spécifiques dans leur structure, nous pensons que
nos résultats positifs sont très fortement liés à ce choix. La disponibilité des référents a évité un trop
grand nombre d’abandons, elle a permis la continuité de la formation de nombreux jeunes même audelà de la durée des 2 mois. L’affectation de la coordination de l’intégralité du programme à un
référent spécifique a facilité le bon déroulement de l’action.
d) Réseau
Le fait d’avoir travaillé avec des partenaires déjà connus n’a fait que faciliter notre action et
renforcer notre réseau. Quant à la venue de nouveaux partenaires, elle a enrichi celui-ci de telle
manière que nous pourrons sans difficulté utiliser le même réseau en cas de renouvellement de
l’action.
e) Ancrage territorial
Le dispositif « Gidari » a été repéré assez rapidement sur notre territoire. Des jeunes non suivis
par la Mission sont venus dans l’espoir d’en bénéficier. Mais dès les premiers mois de nombreux
jeunes Mission Locale ont été placés sur le site de la Sofres et malheureusement, la liste d’attente
constituée n’a pas permis aux nouveaux d’intégrer l’action. A ce jour, de nombreux jeunes nous ont
interrogés pour savoir s’ils pouvaient cette année bénéficier du même type de dispositif.

Conclusion :
Les résultats obtenus sont explicites :
- au 27/04/11 87 codes obtenus (88 %) sur 99 jeunes
- au 07/07/11 69 permis obtenus (70%) sur 99 jeunes

Conscients que l’action « Gidari » est perfectible, il n’en demeure pas moins que ces résultats
sont positifs. Si nous devions recommencer ce type d’action, elle ressemblerait fort au dispositif déjà
mis en place.
Nous sommes conscients d’avoir bénéficié d’une expérimentation comportant des fonds
financiers importants. Sans ceux-ci nous n’aurions pas pu mener à bien « Gidari » sous la forme
choisie. De plus, sa mise en œuvre n’aurait pas été possible sans la qualité du partenariat utilisé que
ce soit le partenariat existant avant ou celui développé pendant.
Nous retiendrons que le choix d’une action sous forme de stage de formation avec des
partenaires connaissant bien le public et impliqués sur toute la durée est une des clés de notre
réussite.
Les points forts de « Gidari » peuvent se résumer ainsi :
- Une action limitée dans le temps, qui permet au candidat de s’engager sur un temps donné
- Un engagement et une participation financière des candidats qui tient compte de leur
réalité économique
- Une action collective apparentée à une action de formation
- Une forte prise en charge financière du permis et de l’encadrement
- Un partenariat de qualité avec les autos écoles, les intervenants
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ANNEXES OBLIGATOIRES à joindre au fichier
Tableau 1 – Sur les objectifs quantitatif en termes de public bénéficiaire
Tableau 2- Sur la description des jeunes bénéficiaires
Tableau 3- Sur la description des jeunes ayant abandonné ou ayant été exclus
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