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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets quatre territoires « Coordination pour l’insertion des jeunes dans 
le Val d’Oise » lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse en partenariat avec le 
Conseil général du Val d’Oise. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APQT « Coordination  pour l’insertion des jeunes en Meurthe et Moselle » 
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(MINOLVOISE) 
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Personne en charge du projet : Pascal KLINGLER, Directeur 

 
 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 

ITINERE Conseil 

34, rue Jean Broquin – 69 006 Lyon 

Personne en charge de l’évaluation : Elise CROVELLA, Consultante 
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RESUME 
 
 

Le projet « Plateforme Territoriale d’Insertion par l’Activité Economique » (PTIAE) s’inscrit 
dans l’appel à projets 4 territoires, visant le développement du partenariat entre acteurs 
des territoires, en vue d'apporter aux jeunes ciblés une réponse mieux coordonnée et 
cohérente. Il a été porté par la Mission Locale du Nord Ouest de la Vallée de l’Oise, et 
s’est adressé aux jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le territoire du Haut Val d’Oise, de 
faible qualification, et sans solution en matière d’insertion professionnelle. Il devait 
favoriser leur insertion professionnelle à travers des activités d’insertion par l’activité 
économique. Le cœur du dispositif a ainsi reposé sur des chantiers d’insertion dans le 
domaine du bâtiment, autour desquels différents modules sont proposés : accès à la 
culture, renforcement des savoirs de base, sécurité, geste et posture, etc. La dynamique 
partenariale constituait également un objectif à part entière du projet, celui-ci devant 
permettre d’articuler les compétences des acteurs du territoire en créant des espaces de 
« faire ensemble ». 

L’évaluation du projet, qui a procédé par une approche essentiellement qualitative, 
permet de tirer les conclusions suivantes : 

� Le projet  a principalement démontré son apport sur sa partie chantier d’insertion, 
dont la plus-value (par rapport à un chantier d’insertion classique) réside dans la 
collaboration entre encadrants techniques, conseillers mission locale et éducateur 
de prévention. Les modules proposés aux jeunes parallèlement au chantier ont 
démontré leur intérêt et permettent d’enrichir les compétences et connaissances 
des bénéficiaires. Néanmoins, les articulations entre les différentes dimensions de 
la plateforme sont faibles et la cohérence pédagogique de l’ensemble du dispositif 
mérite d’être renforcée. Afin d’améliorer l’efficacité de l’action, il semble 
nécessaire de développer des outils de capitalisation des acquis et de renforcer 
l’accompagnement des jeunes salariés du chantier d’insertion sur leur projet 
professionnel de manière intégrée à la PTIAE. 

� La PTIAE, de part ses multiples facettes, permet de toucher une diversité de 
publics. Néanmoins, les liens entre les différentes dimensions du projet sont 
insuffisants. Dès lors, l’inscription dans le dispositif ne reste qu’anecdotique dans 
la trajectoire des jeunes bénéficiaires vers l’insertion (pour ceux passés par les 
modules de la PTIAE sans être salariés des chantiers). 

En termes de développement des partenariats, la PTIAE a démontré l’intérêt de 
développer les collaborations entre le triptyque conseiller mission locale / encadrant 
technique / éducateur de prévention. Aussi, la mobilisation de l’offre présente sur le 
territoire a permis d’enrichir le parcours d’insertion des jeunes. Néanmoins, les 
partenaires du territoire ont faiblement été associés au portage de l’action. Les 
collaborations déployées restent ainsi principalement opérationnelles et techniques. 
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SYNTHESE 
 
 

Le projet « Plateforme Territoriale d’Insertion par l’Activité Economique » (PTIAE) s’inscrit 
dans l’appel à projets 4 territoires. Trois autres projets sont par ailleurs mis en œuvre 
dans le cadre de cet appel à projets sur le territoire du Val d’Oise. Ils ont pour point 
commun de viser le développement du partenariat entre acteurs des territoires, en vue 
d'apporter aux jeunes ciblés une réponse mieux coordonnée et cohérente.  

Le projet PTIAE, porté par la Mission Locale du Nord Ouest de la Vallée de l’Oise, 
s’adresse  aux jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le territoire du Haut Val d’Oise, de faible 
qualification, et sans solution en matière d’insertion professionnelle.  

Il doit favoriser leur insertion professionnelle à travers des activités d’insertion par 
l’activité économique. Le cœur du dispositif repose ainsi sur des chantiers d’insertion 
dans le domaine du bâtiment, autour desquels différents modules sont proposés : accès à 
la culture, renforcement des savoirs de base, sécurité, geste et posture, etc. 

La dynamique partenariale constituait également un objectif à part entière du projet, 
celui-ci devant permettre d’articuler les compétences des acteurs du territoire en créant 
des espaces de « faire ensemble ». 

En août 2010, l’association NOE a été créée afin de porter opérationnellement la PTIAE. 
Elle a alors été conventionnée ACI en CDIAE pour 8 postes en insertion dans le champ du 
bâtiment second-œuvre et des espaces verts. Différents chantiers se sont succédés à 
partir d’octobre 2010 dans le domaine du bâtiment (peinture d’un hall d’accueil et d’un 
escalier, aménagement de cloison, peinture et carrelage d’un local associatif, 
réaménagement d’un FJT, aménagement du local technique d’une mairie, rénovation 
d’une salle de classe, etc.).  

Les modules thématiques se sont mis en place progressivement dans le temps : 

� Un module permis B a été mis en place début 2011 en partenariat avec une auto-
école du territoire ; 

� Le module renforcement des savoirs de base a été proposé au sein du centre de 
formation Passiflore (accueil des jeunes du projet au sein d’une action déjà 
existante) mais la Mission Locale a rencontré des difficultés pour mobiliser les 
jeunes sur ce module. Des cours de remise à niveau ont alors été proposés par 
l’éducateur spécialisé en charge de l’accompagnement socioéducatif des salariés 
de NOE. 

� Des modules techniques électricité, plomberie et peinture ont été proposés au 
sein du centre de formation ABC ; 

� Le module technique sécurité a été mis en place pour les jeunes de NOE. Il permet 
d’obtenir le certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST), le certificat de 
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Prévention liée à l’Activité Physique et l’attestation électricité H0B0V.  

� Le module accès à la culture a été mis en place en partenariat avec la Fondation 
Royaumont. Il a pris la forme d’un stage d’une semaine autour du slam avec la 
participation d’artistes français et marocains et d’un stage d’une semaine autour 
de l’opéra lyrique Legisto. Un séjour à Aix-en-Provence a été organisé lors du 
festival d’art lyrique. Ces ateliers ont été encadrés par des éducateurs du service 
de prévention La Bulle, une conseillère Mission Locale et des formateurs de 
l’espace CESAME. Ils ont permis la rencontre avec les artistes, ainsi qu’un travail 
d’écriture et sur le corps. 

� Un module mobilité européenne (non prévu dans le projet initial) a été proposé 
aux jeunes de la PTIAE. Il a pris la forme d’un échange : des jeunes espagnols sont 
venus en France participer aux chantiers et des jeunes du territoire de Persan 
Beaumont sont à leur tour partis en Espagne 11 jours durant lesquels ils ont 
alterné restauration d’un monastère, visites culturelles et visites d’institutions 
politico-administratives. L’encadrement de ce séjour a été assuré par des 
conseillers mission locale et des éducateurs de prévention du SPS La Bulle. 

 

L’évaluation du projet s’articule autour de deux registres : 

� La mesure de l'efficacité des dispositifs en termes de changements institutionnels 
et d'amélioration de la coordination des acteurs ; 

� L'évolution de la perception des jeunes induite par la mise en place du dispositif. 
 
Une approche qualitative par entretiens a été privilégiée, permettant une analyse axée 
sur les représentations sociales des parties prenantes du projet d’une part, et de type 
institutionnel et organisationnel des conditions locales de mise en œuvre du projet 
(chaînage de décision, rôles et responsabilités, moyens consacrés, qualité et nature du 
partenariat, gestion des conflits d’intérêts ou de légitimité, engagement des acteurs…), 
d’autre part.  Compte tenu des effectifs et de la nature de l’action, une approche 
davantage qualitative (au-delà de l’exploitation des données de suivi) n’apparaissait pas 
appropriée. 
 
Cette évaluation s’est appuyée sur différentes phases d’investigations sur site permettant 
de conduire des entretiens avec les professionnels en charge de la coordination de 
l’action, avec ceux en contact des jeunes (éducateurs de prévention, encadrants 
techniques, conseillers mission locale…), avec les représentants des principaux 
partenaires, ainsi qu’avec 16 jeunes. 

Cette évaluation permet de tirer les conclusions suivantes : 

� Selon la base de données du dispositif, 76 jeunes ont effectivement participé au 
dispositif (sur les 100 initialement ciblé), dont 22 ont été salariés de NOE et 54 ont 
participé à au moins une action de la Plateforme Territoriale d’Insertion par 
l’Activité Economique, sans être salariés de NOE. 
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Selon les chiffres transmis par le porteur de projets, 23 % des jeunes passés par le 
dispositif occupent aujourd’hui un emploi et 21 % ont intégré une formation. 26 % 
sont accompagnés par la Mission Locale et/ou le service de prévention. 
Néanmoins dans près d’un tiers des cas, le porteur de projet n’a plus aucun 
contact avec les jeunes. Concernant les jeunes ayant participé de manière 
épisodique à la PTIAE (participation à un module), le lien de causalité entre le 
passage par l’action et l’accès à un emploi ou à une formation ne peut clairement 
être établi. 

Concernant les jeunes de NOE, l’acquisition d’une expérience professionnelle peut 
avoir joué favorablement dans l’accès à un emploi mais aussi dans la 
remobilisation et la motivation à reprendre une formation. Néanmoins, selon les 
indications disponibles dans la base de données de l’action, une majorité de 
jeunes (12/22) n’ont ni accédé à un emploi, ni à une formation à l’issue de leur 
contrat. Les entretiens conduits avec les jeunes tendent à montrer que cette 
absence de solution fait lien avec des projets professionnels peu définis que 
l’action, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de faire évoluer (le travail 
sur le projet professionnel n’apparaît pas assez développé dans le cadre du 
chantier : absence d’outil de capitalisation par exemple). Trois ont accédé à une 
formation (programme régional qualifiant, action individuelle d’accès à la 
qualification ou retour dans le système scolaire) et sept ont accédé à un emploi. 

� Le projet  a principalement démontré son apport sur sa partie chantier d’insertion, 
dont la plus-value (par rapport à un chantier d’insertion classique) réside dans la 
collaboration entre encadrants techniques, conseillers mission locale et éducateur 
de prévention. Les modules proposés aux jeunes parallèlement au chantier ont 
démontré leur intérêt et permettent d’enrichir les compétences et connaissances 
des bénéficiaires à différents niveaux : 

o L’acquisition des comportements et des gestes couramment appliqués en 
situation de travail. Se lever chaque jour, acquérir un rythme de travail, 
respecter les règles et consignes, atteindre un objectif de production et de 
qualité. 

o L’apprentissage technique. Les jeunes rencontrés ont conscience de leurs 
acquis techniques, le chantier permettant d’observer directement les 
résultats de sa production et les encadrants prenant soin d’échanger avec 
les jeunes sur leurs progrès. La valorisation de ces acquis pourrait 
néanmoins être davantage formalisée (par exemple à l’aide du livret de 
suivi). 

o La découverte des métiers du bâtiment et pour certains l’envie de 
s’engager dans cette voie professionnelle.  

o L’évolution des comportements est en enfin observée par les encadrants 
techniques des chantiers : les jeunes sont progressivement plus 
concentrés sur le travail, ils sont moins sur la réserve, ils développent un 
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esprit d’équipe. 

� Néanmoins, les articulations entre les différentes dimensions de la plateforme 
sont faibles et la cohérence pédagogique de l’ensemble du dispositif mérite d’être 
renforcée. Afin d’améliorer l’efficacité de l’action, il semble nécessaire de 
développer des outils de capitalisation des acquis et de renforcer 
l’accompagnement des jeunes salariés du chantier d’insertion sur leur projet 
professionnel de manière intégrée à la PTIAE. 

� La PTIAE, de part ses multiples facettes, permet de toucher une diversité de 
publics. Néanmoins, les liens entre les différentes dimensions du projet sont 
insuffisants. Dès lors, l’inscription dans le dispositif ne reste qu’anecdotique dans 
la trajectoire des jeunes bénéficiaires vers l’insertion (pour ceux passés par les 
modules de la PTIAE sans être salariés des chantiers). 

� En termes de développement des partenariats, la PTIAE a démontré l’intérêt de 
développer les collaborations entre le triptyque conseiller mission locale / 
encadrant technique / éducateur de prévention. Aussi, la mobilisation de l’offre 
présente sur le territoire a permis d’enrichir le parcours d’insertion des jeunes. 
Néanmoins, les partenaires du territoire ont faiblement été associés au portage de 
l’action. Les collaborations déployées restent ainsi principalement opérationnelles 
et techniques. 

 

Enfin, le projet PTIAE qui s’est inscrit sur un territoire faiblement doté en offre d’insertion 
par l’activité économique est venu combler un manque sur le territoire de manière 
pérenne puisque les chantiers d’insertion se poursuivent au-delà de la période 
d’expérimentation. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 

Le projet de Plateforme Territoriale d’Insertion par l’Activité Economique (PTIAE), porté par 
la Mission Intercommunale Locale du Nord Ouest de la Vallée de l’Oise (MINOLVOISE), 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le territoire du Haut Val d’Oise, de faible 
qualification, et sans solution en matière d’insertion professionnelle. Il doit favoriser leur 
insertion professionnelle à travers des activités d’insertion par l’activité économique. Le 
cœur du dispositif repose ainsi sur des chantiers d’insertion dans le domaine du bâtiment, 
autour desquels différents modules sont proposés : accès à la culture, renforcement des 
savoirs de base, sécurité, geste et posture, etc. 

Le schéma suivant présente les différentes dimensions du projet.  
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I. L’EXPERIMENTATION 
 

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

i. Les objectifs du projet 

La PTIAE avait vocation à répondre à l’absence de dispositif d’insertion par l’activité 
économique permanent (de type chantiers d’insertion) sur le territoire du Haut Val d’Oise. 
Elle devait permettre de renforcer les compétences du territoire en matière 
d’accompagnement des 16/25 ans sans solution. 

La dynamique partenariale constituait également un objectif à part entière du projet, celui-ci 
devant permettre d’articuler les compétences des acteurs du territoire en créant des 
espaces de « faire ensemble ». 

Le livret d’accueil et de suivi de la plateforme mentionne également des objectifs 
opérationnels sur le volet accompagnement des jeunes : 

o Favoriser l’accès à l’emploi et développer l’expérience professionnelle ; 

o Permettre d’acquérir des comportements et des gestes couramment appliqués en 
situation de travail ; 

o Sensibiliser au respect des règles de sécurité et d’hygiène sur le chantier et pendant 
le travail ; 

o Mener des actions concrètes afin de contribuer à la valorisation des qualités et 
compétences.  

ii. Le public cible 
 

Le projet ciblait 100 jeunes de 16 à 25 ans, résidant sur le territoire du Haut Val d’Oise 
identifiés par le réseau partenarial local et ne bénéficiant pas de solutions dans les dispositifs 
de droit commun. 

 

iii. Les actions mises en œuvre 
 

En août 2010, l’association NOE a été créée afin de porter opérationnellement la PTIAE. Elle 
a alors été conventionnée ACI en CDIAE pour 8 postes en insertion dans le champ du 
bâtiment second-œuvre et des espaces verts. Différents chantiers se sont succédés à partir 
d’octobre 2010 dans le domaine du bâtiment (peinture d’un hall d’accueil et d’un escalier, 
aménagement de cloison, peinture et carrelage d’un local associatif, réaménagement d’un 
FJT, aménagement du local technique d’une mairie, rénovation d’une salle de classe, etc.).  
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Les modules thématiques se sont mis en place progressivement dans le temps : 

� Un module permis B a été mis en place début 2011 en partenariat avec une auto-
école du territoire ; 

� Le module renforcement des savoirs de base a été proposé au sein du centre de 
formation Passiflore (accueil des jeunes du projet au sein d’une action déjà existante) 
mais la Mission Locale a rencontré des difficultés pour mobiliser les jeunes sur ce 
module. Des cours de remise à niveau ont alors été proposés par l’éducateur 
spécialisé en charge de l’accompagnement socioéducatif des salariés de NOE. 

� Des modules techniques électricité, plomberie et peinture ont été proposés au sein 
du centre de formation ABC ; 

� Le module technique sécurité a été mis en place pour les jeunes de NOE. Il permet 
d’obtenir le certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST), le certificat de Prévention 
liée à l’Activité Physique et l’attestation électricité H0B0V.  

� Le module accès à la culture a été mis en place en partenariat avec la Fondation 
Royaumont. Il a pris la forme d’un stage d’une semaine autour du slam avec la 
participation d’artistes français et marocains et d’un stage d’une semaine autour de 
l’opéra lyrique Legisto. Un séjour à Aix-en-Provence a été organisé lors du festival 
d’art lyrique. Ces ateliers ont été encadrés par des éducateurs du service de 
prévention La Bulle, une conseillère Mission Locale et des formateurs de l’espace 
CESAME. Ils ont permis la rencontre avec les artistes, ainsi qu’un travail d’écriture et 
sur le corps. 

� Un module mobilité européenne (non prévu dans le projet initial) a été proposé aux 
jeunes de la PTIAE. Il a pris la forme d’un échange : des jeunes espagnols sont venus 
en France participer aux chantiers et des jeunes du territoire de Persan Beaumont 
sont à leur tour partis en Espagne 11 jours durant lesquels ils ont alterné restauration 
d’un monastère, visites culturelles et visites d’institutions politico-administratives. 
L’encadrement de ce séjour a été assuré par des conseillers mission locale et des 
éducateurs de prévention du SPS La Bulle. 

 
iv. Les partenaires mobilisés 

 

L’action, telle que présentée dans la candidature à l’appel à projets, devait mobiliser une 
diversité de partenaires à travers : 

o L’animation des différentes actions du projet (mobilisation d’intervenants 
extérieurs) ; 

o La  conduite d’un travail entre les différentes structures partenaires, sur les pratiques 
professionnelles ; 

o La mise en place de comités afin d’informer les prescripteurs du territoire du 
lancement de la PTIAE ; 
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o La mise en place d’un comité de pilotage composé de la mission locale, de la maison 
de l’emploi, de la CC du Haut Val d’Oise, du service de prévention spécialisée La Bulle, 
du chef de projet politique de la ville de Persan. Il devait avoir pour objet le suivi de la 
mise en œuvre du projet. 

o La mise en place d’un comité d’orientation et de suivi composé de la Mission locale, 
de la Maison de l’emploi, de Passiflore, de CESAME, de l’E2C, de l’ESAT Avenir, du 
service de prévention spécialisée La Bulle, de Pôle emploi. Son rôle était de 
positionner les publics sur la plateforme et de suivre les parcours en lien avec les 
prescripteurs. 

Le partenariat effectivement déployé s’est, dans les faits, trouvé plus restreint et 
principalement lié à l’animation des différentes actions du projet. Sont ou ont été mobilisés : 

� Le Service de Prévention Spécialisée La Bulle sur différentes dimensions du projet 
(accompagnement socioéducatif des ateliers de NOE, accompagnement des séjours 
et stages). 

� L’auto-école ACR de Persan pour le module Permis B ; 

� Le centre de formation Passiflore pour le module renforcement des savoirs de base ; 

� Le centre de formation ABC pour les modules électricité, plomberie et peinture ; 

� La Fondation Royaumont et l’Espace CESAME pour le module « accès à la culture ». 

La conduite d’une réflexion entre partenaires sur les pratiques professionnelles n’a pas fait 
l’objet de réunions de travail formalisées mais le Comité d’Orientation et de Suivi, qui s’est 
réunit environ une fois par mois, permettait une analyse croisée des situations des jeunes 
entre encadrants techniques des chantiers, le service de prévention et la Mission Locale. Ce 
comité était néanmoins plus restreint qu’initialement puisqu’il a essentiellement mobilisé les 
intervenants des chantiers NOE et non l’ensemble des partenaires de la plateforme.  

Le comité de pilotage (tel que présenté ci-dessus) n’a quant à lui été mis en place qu’à l’issue 
de l’action pour en présenter un bilan aux partenaires et amorcer une réflexion sur la 
poursuite de celle-ci. 

En termes d’orientation des jeunes vers l’action, le principal prescripteur a été la Mission 
locale MINOLVOISE, porteur du projet. Viennent ensuite le Service de prévention spécialisé 
La Bulle et le centre de formation Passiflore. L’Espace CESAME figure également parmi les 
principaux prescripteurs mais uniquement concernant les jeunes inscrits dans son dispositif 
et qui ont participé à l’action « accès à la culture »1. 

 

 

                                                 
1
 Cette action a été conduite conjointement par la Mission Locale et l’Espace Cesame en partenariat avec la 

Fondation Royaumont. Le module a ainsi été proposé au public des deux structures. 
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Prescripteurs 

MINOLVOISE 41 54 % des prescriptions  

SPS La Bulle 8 

Passiflore  7 

Espace Cesame  18 

ABC Formation 2 46 % des prescriptions  

 
v. La place du projet sur le territoire 

Le projet PTIAE s’inscrit sur un territoire faiblement doté en offre d’insertion par l’activité 
économique. Il est ainsi venu combler un manque sur le territoire de manière pérenne 
puisque les chantiers d’insertion se poursuivent au-delà de la période d’expérimentation. 

Aussi, le dispositif a mobilisé différents acteurs du territoire dans le cadre des chantiers 
(service de prévention spécialisée) et des différents modules proposés (orientation des 
jeunes salariés du chantier et plus largement de jeunes rencontrant des difficultés 
d’insertion vers les actions proposées par les acteurs du territoire). 
  

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 

Le projet PTIAE s’inscrit dans l’appel à projets 4 territoires. Trois autres projets sont par 
ailleurs mis en œuvre dans le cadre de cet appel à projets sur le territoire du Val d’Oise. Ils 
ont pour point commun de viser le développement du partenariat entre acteurs en vue 
d'apporter aux jeunes ciblés une réponse mieux coordonnée et cohérente.  

La mission d'animation du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse a souhaité que ces 
quatre projets fassent l'objet d'une évaluation confiée à un seul évaluateur dans le cadre 
d'une procédure nationale de marché public. Le principe d'un marché unique doit permettre 
d'analyser les facteurs propres à chacun des projets mais également d'identifier si des 
enseignements communs aux trois projets peuvent être tirés. 

Le jugement évaluatif s’articule autour de deux axes d’analyse : 

� La mesure de l'efficacité des dispositifs en termes de changements institutionnels et 
d'amélioration de la coordination des acteurs ; 

� L'évolution de la perception des jeunes induite par la mise en place des dispositifs. 
 
Une attention particulière a également été portée à l’influence du contexte local sur la 
réussite du projet et sur la plus-value de ce dernier pour le territoire dans lequel il s’inscrit. 
 
Cette évaluation vise principalement des finalités normative (estimer l'efficacité des 
différents types de dispositifs en termes de changements institutionnels, analyser 
l'amélioration de la coordination et l'évolution du rapport entre les jeunes et les acteurs) et 
instrumentale (renseigner les pouvoirs publics sur les conditions d'essaimage des différentes 
pratiques).   
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Elle se situe essentiellement dans les registres de l'efficacité de la mise en œuvre 
(notamment en termes d'évolution des modes de faire et de coordination entre acteurs) et 
de l'efficacité pour les bénéficiaires (sous l'angle de l’évolution de la perception des jeunes).  

La mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse n’a pas souhaité que 
l’évaluation porte sur les effets du projet en termes d’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes. En effet, le projet s’adresse à des jeunes rencontrant des difficultés particulièrement 
marquées et diverses. Leur parcours d'insertion est souvent long et n'est pas linéaire. Le 
"passage" par l'action expérimentale est ainsi une étape dans leur trajectoire. Les impacts de 
celle-ci ne peuvent ainsi être analysés que sur le long terme et au regard de l'ensemble du 
parcours des jeunes. 

Au vu des axes précités une approche qualitative par entretiens a été privilégiée, permettant 
une analyse axée sur les représentations sociales des parties prenantes du projet d’une part, 
et de type institutionnel et organisationnel des conditions locales de mise en œuvre du 
projet (chaînage de décision, rôles et responsabilités, moyens consacrés, qualité et nature 
du partenariat, gestion des conflits d’intérêts ou de légitimité, engagement des acteurs…), 
d’autre part.  Pour ce faire, des investigations par entretiens individuels et collectifs devaient 
été conduites à trois moments clés du projet (lancement de l’action, à mi-parcours, à l’issue 
de l’action). En raison du temps nécessaire à la sélection du prestataire chargé de 
l’évaluation dans le cadre de l’appel d’offres de la MAFEJ, la mission a démarré alors que le 
projet était initié depuis plusieurs mois. Ce décalage par rapport au calendrier de l’action n’a 
pas permis d’identifier finement quelle était la situation de départ en termes de relations 
partenariales. 

Malgré ce retard, trois vagues d’investigations ont été conduites : 

� Une phase de cadrage qui s’est déroulée en juillet 2011 et a permis une rencontre 
avec le porteur de projet et le service de prévention spécialisée La Bulle, partenaire 
du projet. 

� Une série d’entretiens individuels et collectifs avec les principaux acteurs 
opérationnels du projet (éducateur de prévention spécialisée, encadrants techniques, 
partenaires du projet) et 8 jeunes bénéficiaires des ateliers de NOE s’est déroulée 
entre septembre et  novembre 2011.   

� Une dernière vague d’investigations qui a principalement pris la forme d’une réunion 
d’échanges avec les partenaires opérationnels et institutionnels du projet et 
d’entretiens avec 8 jeunes bénéficiaires de la PTIAE (hors chantier d’insertion), s’est 
déroulée entre janvier et mars 2012. 

ii.     Validité interne 
 
Si le protocole d’évaluation n’a pas été construit avec le porteur de projet lors de la 
conception de l’action (du fait de la procédure d’appel d’offres nationale ici privilégiée), la 
collaboration entre porteur de projet et évaluateur a permis d’accéder à l’ensemble des 
ressources utiles à l’évaluation ainsi qu’aux interlocuteurs ciblés pour la conduite des 
entretiens. L’échantillon de bénéficiaires a été construit selon des critères définis par 
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l’évaluateur et visant la représentativité d’une diversité de situations. Le porteur de projet a 
mobilisé les bénéficiaires pour la conduite des entretiens individuels au regard de ces 
critères. 

Les données recueillies (éléments de bilan sur la réalisation de l’action), les entretiens avec 
les parties prenantes impliquées dans le projet, les entretiens avec les bénéficiaires ainsi que 
la participation à différents temps de réunion (en position d’observateur) constituent autant 
de faisceaux d’indices qui permettent, une fois les informations croisées, de construire un 
jugement évaluatif sur chaque projet qui soit le plus robuste possible. En effet, les 
conclusions évaluatives mentionnées dans le rapport sont celles reposant sur des indices 
suffisamment nombreux et convergents pour que celles-ci puissent être considérées comme 
valides. 

La mise en perspective des conclusions évaluatives propres aux différentes actions de l’appel 
à projets 4 territoires, réalisées dans des contextes très divers a enfin permis d'isoler le ou 
les facteurs explicatifs déterminants de la réussite ou non réussite des expérimentations.  

Cette analyse qualitative comparative fait l’objet d’une note d’analyse transversale portant 
sur les 4 projets val d’oisiens et sur 3 projets meurthe-et-mosellans2 du même appel à 
projets. Elle permet d’apprécier les configurations spécifiques dans lesquelles les effets ont 
été ou non observés ainsi que les modalités de mise en œuvre qui se sont révélées efficaces 
ou non en présence de tel ou tel élément de contexte.   

                                                 
2
 ITINERE Conseil a réalisé, dans le cadre d’un deuxième marché public, l’évaluation des 3 projets de Meurthe 

et Moselle financés dans le cadre de l’appel à projets 4 territoires. 
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II. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE   

 
1. Résultats de l’évaluation 

 
i. Les publics touchés par l’expérimentation 

 

 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
  
Pour rappel, le projet ciblait 100 jeunes de 16 à 25 ans, résidant sur le territoire du Haut Val 
d’Oise identifiés par le réseau partenarial local et ne bénéficiant pas de solutions dans les 
dispositifs de droit commun. 

Selon la base de données du dispositif, 76 jeunes ont effectivement participé au dispositif, 
dont 22 ont été salariés de NOE et 54 ont participé à au moins une action de la Plateforme 
Territoriale d’Insertion par l’Activité Economique, sans être salariés de NOE dont 18 jeunes 
d’Espace Cesame3. 

 
 
Les jeunes comptabilisés sur la PTIAE (hors NOE) ont généralement participé à un seul 
module. Selon les informations disponibles dans la base de données : 

� 11 ont participé au module accès à la culture (slam et/ou art lyrique et/ou séjour à 
Aix en Provence). S’ajoute à ce nombre, les 18 jeunes de l’Espace CESAME ; 

� 4 ont participé au séjour en Espagne ; 

� 1 a participé à un chantier de NOE (réaménagement du FJT) ; 

� 3 ont participé au module technique sécurité ; 

                                                 
3 Plusieurs actions entrant dans le cadre de la PTIAE ont été organisées en partenariat avec l’Espace 

CESAME, labellisé Espace Dynamique d’Insertion. Certaines actions ont ainsi pu bénéficier conjointement 

au public de cet EDI et de la Mission Locale. 
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� 9 ont participé au module savoirs de base ; 

� 1 a réalisé un chantier administratif à La Bulle ; 

� 2 ont participé à des événementiels. Remarquons que ces événementiels ne peuvent 
être reliés à aucun module défini dans le projet. 

 
Les jeunes salariés de NOE ont, pour leur part, bénéficié de différents modules. Au-delà des 
seuls chantiers, du module technique et du module sécurité, ils ont également pu participer 
aux modules européen et accès à la culture. Le module accès aux savoirs de base proposé 
par Passiflore a quant à lui été peu mobilisé. L’encadrant socioéducatif du SPS La Bulle a pu 
proposer une remise à niveau en mathématiques pour certains jeunes. Plusieurs jeunes de 
NOE ont également participé à l’atelier code de la route qu’il anime. 

Les jeunes de NOE et de la PTIAE ont pour point commun de présenter, pour une majorité 
d’entre eux, de bas niveaux de qualification. 
 

 
 
Les jeunes de la PTIAE présentent plus fréquemment une qualification de niveau VI (55%) 
tandis que les jeunes de NOE ont pour la majorité un niveau V ou Vbis (58 %). Ces derniers 
sont 9 % de niveau IV tandis que 16 % des jeunes de la PTIAE ont un niveau III ou IV.  

Ainsi, le public de la PTIAE apparaît plus hétérogène, ce qui s’explique par la diversité des 
modules proposés. 

Les jeunes femmes sont minoritaires parmi les salariés de NOE mais également parmi le 
public des autres modules de la PTIAE. Elles sont 20 sur les 76 bénéficiaires.  
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Deux jeunes filles ont été salariées de NOE. Néanmoins, celles-ci n’ont pas participé aux 
chantiers BTP mais à différentes actions : immersion en entreprise, mise en place 
d’événementiels, séjour à Aix-en-Provence et en Espagne, chantier administratif de 6 
semaines. On peut s’étonner de la mobilisation de ces contrats sur des périodes longues (1 
an pour une des deux jeunes filles) alors que les actions auxquelles elles ont participé ne les 
ont mobilisé que par petites périodes. Si les actions auxquelles elles ont participé ont pu être 
bénéfiques pour leur parcours, la mobilisation d’un contrat d’insertion ne semble pas le plus 
approprié.  
 
Enfin, les salariés de NOE sont en tendance plus âgés que les jeunes de la PTIAE. Ils sont 16 à 
avoir entre 20 et 25 ans, tandis que la motié des jeunes de la PTIAE ont moins de 20 ans.  
 
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 

Les jeunes salariés des chantiers proposés par NOE se sont, dans une majorité des cas, 
mobilisés dans la durée sur le dispositif. Le fait que les chantiers offrent un contrat de travail 
rémunéré apparaît comme une source de motivation importante pour le public cible.   

 

L’adhésion aux autres modules du dispositif est plus aléatoire, que ce soit pour les jeunes 
salariés de NOE ou pour les jeunes ayant uniquement participé à ces autres modules. 

Lorsque la complémentarité entre le chantier et les autres modules est perçue par les 
jeunes, leur adhésion est réelle (par exemple pour les plateformes techniques). Les modules 
plus éloignés des attentes immédiates des jeunes comme le module culture recueillent une 
adhésion moins évidente de ceux-ci, qui n’identifient pas l’intérêt de l’action, d’autant que 
celle-ci n’a pas fait l’objet d’un travail amont et aval. A l’inverse, lorsque ce type de module 
s’inscrit dans un processus plus large et structuré, comme c’est le cas pour le public de 
Cesame l’adhésion du public est réelle.   
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ii. Les effets du dispositif expérimenté 
  
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
Selon les chiffres transmis par le porteur de projets, 23 % des jeunes passés par le dispositif 
occupent aujourd’hui un emploi et 21 % ont intégré une formation. 26 % sont accompagnés 
par la Mission Locale et/ou le service de prévention. Néanmoins dans près d’un tiers des cas, 
le porteur de projet n’a plus aucun contact avec les jeunes. 
 
Concernant les jeunes ayant participé de manière épisodique à la PTIAE (participation à un 
module), le lien de causalité entre le passage par l’action et l’accès à un emploi ou à une 
formation ne peut clairement être établi. 
 
Concernant les jeunes de NOE, l’acquisition d’une expérience professionnelle peut avoir joué 
favorablement dans l’accès à un emploi mais aussi dans la remobilisation et la motivation à 
reprendre une formation. Néanmoins, selon les indications disponibles dans la base de 
données de l’action, une majorité de jeunes (12/22) n’ont ni accédé à un emploi, ni à une 
formation à l’issue de leur contrat. Les entretiens conduits avec les jeunes tendent à 
montrer que cette absence de solution fait lien avec des projets professionnels peu définis 
que l’action, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de faire évoluer (le travail sur le 
projet professionnel n’apparaît pas assez développé dans le cadre du chantier : absence 
d’outil de capitalisation par exemple). 

Trois ont accédé à une formation (programme régional qualifiant, action individuelle d’accès 
à la qualification ou retour dans le système scolaire) et sept ont accédé à un emploi. 
 

Sorties des jeunes bénéficiaires des chantiers NOE 

CDI 2 

CDD de plus de 6 mois 1 

CDD de moins de 6 mois 2 

CDD de moins de 3 mois 1 

Accès à un emploi 

CUI 1 

Entrée en formation 3 

Absence d’information dans la base de données sur la 
suite de parcours 
  

12 

 
Effets attendus et effets induits/inattendus 

Concernant les salariés de NOE, les jeunes ont participé à plusieurs chantiers, ce qui 
présente l’intérêt majeur de toucher à différents corps de métiers. Cette diversité permet de 
donner une forte dimension de « découverte des métiers » à l’action.  

Le contrat de travail permet de positionner le chantier comme un réel emploi aux yeux des 
jeunes, même si ceux-ci regrettent de manière assez unanime que les contrats d’insertion 
qui leur sont proposés ne permettent pas de travailler 35h4. Ce regret est exprimé pour deux 

                                                 
4
 Les contrats proposés dans le cadre de l’ACI sont de 26h. 
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« Quand on commence la semaine, on sait 

où on va, ce qu’on a à faire. Ce n’est pas 

comme quand j’étais dans une sorte 

d’école de la deuxième chance avant. Ici on 

sait ce qu’on a à faire, on a un objectif de 

travail ». 

« J’ai vu ma conseillère mission locale une 

fois mais cela ne m’a pas aidé plus que 

cela. Je me cherche, je ne suis pas encore 

fixé. Si je viens avec une idée ils pourront 

m’aider mais il faut déjà que je trouve ce 

que je veux faire ». 

« On nous a obligé à participer au stage de 

slam mais je ne voulais pas le faire. A la fin, 

ça m’a plu, j’ai quand même participé. Ça 

permet d’écrire et parler devant un groupe 

mais ça c’est bien pour les jeunes qui 

veulent devenir chanteurs ». 

raisons principales : une raison financière mais également dans une logique d’apprentissage 
de rythmes de travail « normaux ». 

Si le chantier est bel est bien perçu comme un emploi en tant que tel par les jeunes, sa 
dimension d’apprentissage technique mais également d’apprentissage des règles de sécurité 
et des postures et exigences professionnelles, est pleinement présente. Le chantier est ainsi 
un emploi qui laisse le temps d’apprendre 
et de se tromper, tout en gardant des 
exigences de qualité de rendu. Il permet 
également de donner un objectif clair aux 
jeunes, ce qui apparaît comme une source 
de motivation et de mobilisation 
importante. 

Néanmoins, même si l’apport du chantier en termes de découverte des métiers et 
d’apprentissage apparaît indéniable, le passage par ce contrat de travail n’occupe pas une 
place clairement identifiée par les jeunes dans leurs parcours. Le passage par les chantiers 
de NOE est alors présenté par les jeunes comme « une roue de secours », « la possibilité 

d’avoir un revenu en attendant de trouver ce que j’ai envie de faire », « ça permet de ne pas 

laisser les jeunes sans rien ». 

L’absence de travail formalisé et approfondi sur le projet professionnel semble manquer (ce 
travail peut être conduit par le conseiller 
Mission Locale mais n’apparaît pas 
suffisamment approfondi et intégré au 
dispositif). Aussi, la non utilisation d’outils 
de suivi et de capitalisation ne permet pas 
aux jeunes d’identifier pleinement l’apport 
du chantier dans leur parcours. Notons 
qu’un livret d’accueil et de suivi est remis à 
chaque jeune mais que les items d’évaluation qui y figurent ne sont pas remplis avec lui. Or, 
ce travail de capitalisation des acquis apparaît essentiel.  

Par ailleurs, certains modules proposés 
parallèlement à NOE sont mal compris 
(notamment l’atelier « accès à la culture »). 
Ils ne sont pas suffisamment travaillés en 
articulation avec le chantier. Dès lors, les 
apports pour les jeunes salariés de NOE en 
sont diminués. 
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En synthèse, les chantiers présentent une plus-value pour les jeunes à différents niveaux : 

� L’acquisition des comportements et des gestes couramment appliqués en situation 
de travail : se lever chaque jour, acquérir un rythme de travail, respecter les règles et 
consignes, atteindre un objectif de production et de qualité. 

« Cela permet de se remettre dans le bain. Déjà se lever tous les jours c’est important » 

� L’apprentissage technique : les jeunes rencontrés ont conscience de leurs acquis 
techniques, le chantier permettant d’observer directement les résultats de sa 
production et les encadrants prenant soin d’échanger avec les jeunes sur leurs 
progrès. La valorisation de ces acquis pourrait néanmoins être davantage formalisée 
(par exemple à l’aide du livret de suivi). 

� La découverte des métiers du bâtiment et pour certains l’envie de s’engager dans 
cette voie professionnelle. 

« Cela a été une bonne immersion car je ne connaissais pas les métiers du 

bâtiment. Pourquoi pas reprendre une formation dans ce domaine… » 

� L’évolution des comportements est en enfin observée par les encadrants techniques 
des chantiers : les jeunes sont progressivement plus concentrés sur le travail, ils sont 
moins sur la réserve, ils développent un esprit d’équipe. 

Plusieurs facteurs semblent favoriser ces apports positifs : 

� Les compétences reconnues par les jeunes des encadrants techniques et les relations 
privilégiées qui ont pu s’instaurer entre certains jeunes et ces encadrants. 

« Sur le plan technique il y a rien à dire, les encadrants sont vraiment bien. Ils 

prennent le temps d’expliquer les choses. On est là pour apprendre. On voit qu’on est 

pas seulement de la main d’œuvre, ils nous laissent le temps d’apprendre ». 

« J’avais noué une très bonne relation avec l’encadrant du chantier, j’ai beaucoup 

apprécié de travailler avec lui, il m’a appris beaucoup ». 

� La présence d’un éducateur socioéducatif qui permet notamment de maintenir les 
jeunes qui en ont besoin dans une dynamique de travail.  

« Il (l’éducateur socio-éducatif) est là pour gérer les problèmes de discipline, de 

retard. Il peut désamorcer les choses lorsqu’il y a des tensions sur le chantier entre 

jeunes ou même avec les encadrants. Cela fait du bien à certains d’être recadrés. » 

« Il motive les jeunes, il a une relation particulière avec les jeunes qu’il suit, ce qu’il dit 

a du poids ». 

« Il ne lâche jamais un jeune. C’est le premier à se mettre aux ateliers. Il montre 

l’exemple, qu’il ne faut pas lâcher ». 
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� La possibilité de suivre des modules techniques proposés par ABC, très appréciés par 
les jeunes qui y ont participé, en ce sens qu’ils apportent des connaissances 
théoriques immédiatement mise en pratique dans le cadre du module puis 
éventuellement au sein du chantier, lorsque la nature des travaux à réaliser le 
permettent.  
 

« Le module électricité, c’était génial ! Cela permet d’apprendre des bases 

intéressantes et c’est mis en pratique, c’est pas juste théorique. Il faudrait que cela 

soit même plus long et pourquoi pas que cela donne une habilitation » 

 
Les effets sur les jeunes vont néanmoins varier selon le profil, le parcours et les aspirations 
de chaque jeune. Nous avons ici sélectionné deux parcours pouvant illustrer les effets du 
projet5. 

H. est titulaire d’un CAP installateur sanitaire depuis 2008. Après avoir occupé un poste chez 
Veolia son contrat a été rompu du fait de la non obtention de son permis de conduire, 
indispensable pour mener à bien les missions qui lui étaient confiées. 

Il a alors recherché un autre emploi, sans réel succès (il a néanmoins occupé un poste dans 
un grand magasin de bricolage durant 6 mois) et a postulé à l’AFPA pour suivre une 
formation de chauffagiste pour laquelle il n’a pas été accepté.  

Il a postulé une première fois aux chantiers de NOE par le biais de son conseiller Mission 
Locale mais sa candidature n’a pas été retenue. Il s’est alors tourné vers l’éducateur 
socioéducatif des chantiers qui l’a soutenu dans son projet d’intégrer NOE, estimant que ce 
passage faciliterait son intégration à la formation qualifiante souhaitée. Sa candidature a 
cette fois été retenue. Il a ainsi participé durant deux mois aux chantiers, sans autre module. 
Sa conseillère Mission Locale (qui a changé entre temps) a transmis son CV à l’AFPA et il a 
intégré la formation qu’il visait. 

« NOE a été un vrai coup de pouce pour ce que je voulais faire » 

                                                 
5
 Les descriptifs présentés s’appuient sur le témoignage des jeunes croisé aux informations présentes dans la 

base de données. 
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F. est titulaire d’un BEP vente action marchande. Il s’est engagé dans un bac pro action 
marchande mais n’a pas trouvé de patron, ce qui ne lui a pas permis d’effectuer cette 
formation qui était en contrat de professionnalisation par alternance. Durant une année, il 
est ainsi resté sans activité et a passé le permis de conduire. Il a participé à deux semaines 
de Parcours d’Orientation Professionnelle (POP) puis a été embauché sur NOE. Au bout de 6 
mois il a renouvelé son contrat et est toujours salarié du chantier au moment de l’entretien. 
Il a participé à différents chantiers et aux modules ABC plomberie et peinture. 

F. a découvert les métiers manuels grâce à NOE. Il a pu toucher à une diversité de corps de 
métiers ce qui l’a fortement intéressé et il envisage de s’orienter vers les métiers décoratifs. 
Malgré tout, il indique ne pas parvenir à se fixer sur un projet précis. Des offres d’emploi lui 
ont été proposées par la Mission Locale, qu’il a décliné car, de son point de vue, elles ne 
correspondaient pas à ses souhaits.  

« J’ai découvert avec NOE, que l’école j’étais pas trop fait pour ça. Ça m’a intéressé de 

toucher à tous les métiers. J’ai voulu renouveler mon contrat pour continuer à réfléchir à ce 

que je voulais faire et apprendre un peu plus ». 

Ces deux exemples illustrent bien le constat central de l’évaluation, à savoir que NOE est un 
outil bien adapté pour développer les apprentissages, les compétences techniques et 
professionnelles et permet de découvrir les métiers mais qu’il ne suffit pas à progresser dans 
la construction d’un projet professionnel. Il peut constituer un accélérateur / facilitateur 
pour des projets déjà existants (cela a été le cas pour le projet de H.) mais ne suffit pas à 
faire progresser les jeunes dans la construction d’un projet, lorsque celui-ci est à la base très 
peu précis. 

 

Concernant les jeunes de la PTIAE n’ayant pas participé au chantier d’insertion, les effets 
apparaissent plus limités et la plus-value de la plateforme n’apparaît pas majeure au regard 
de l’offre existante sur le territoire. En effet, les jeunes ont participé de manière ponctuelle 
aux modules proposés (passage de l’habilitation électricité H0B0v, etc.). Sans le projet PTIAE, 
ils auraient vraisemblablement pu accéder à cette offre. Les jeunes interrogés n’ont 
d’ailleurs pas conscience d’avoir été inscrits dans un dispositif particulier. La dimension 
expérimentale de l’action apparaît donc plutôt artificielle pour cette partie de bénéficiaires. 

Concernant le module culture, la plus-value de l’action est réelle lorsque celle-ci s’inscrit 
dans un travail plus global (préparation en amont puis travail aval) comme cela a été réalisé 
pour les jeunes inscrits dans l’EDI de l’Espace CESAME. Ce travail est en effet nécessaire pour 
que les jeunes tirent profit de cette action. Ils indiquent alors avoir apprécié le lieu dans 
lequel se sont déroulés les stages (le prestige de l’abbaye de Royaumont est souligné. Il 
comporte une dimension valorisante pour les jeunes), et mettent en avant les découvertes 
permises par cette action : découverte de nouveaux lieux et de disciplines artistiques 
éloignées de leurs centres d’intérêt habituels. Le séjour à Aix en Provence a quant à lui 
permis de travailler sur la notion de vivre ensemble.   
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Gouvernance et coordinations d’acteurs 

Le portage de l’action par la Mission Locale, acteur majeur de l’insertion, permet de donner 
une certaine légitimité à l’action et d’inscrire celle-ci dans les partenariats déjà déployés par 
la Mission Locale. 

Néanmoins, comme évoqué plus haut, des liens insuffisants entre les différentes dimensions 
du projet nuisent à la cohérence de l’action. La PTIAE apparaît davantage comme une 
juxtaposition d’actions. L’enjeu éducatif des différents modules et la contribution de chacun 
d’entre eux aux objectifs généraux du projet n’apparaissent pas explicitement.  

D’un point de vue partenarial, la Mission Locale a mobilisé un certain nombre de 
partenaires, compétents pour mettre en œuvre les modules prévus, mais sans animer de 
réelle dynamique partenariale6. Cette dynamique est restée centrée sur les échanges entre 
la Mission Locale, les encadrants techniques de NOE et le service de prévention spécialisée 
La Bulle. 

La complémentarité, dans le cadre des chantiers des NOE, de l’intervention des encadrants 
techniques et de l’éducateur socio-éducatif apparaît positive. La répartition des rôles entre 
encadrants techniques et éducateur apparaît clairement pour ces deux acteurs ainsi que 
pour les jeunes. Ces derniers identifient bien le rôle de ces intervenants : les encadrants 
techniques sont situés avant tout sur les aspects transmission de connaissances et de 
compétences liées à des métiers et l’éducateur socio-éducatif sur la régulation des 
comportements et des relations dans le groupe, ainsi que sur l’accompagnement à la 
résolution de problématiques personnelles et la remise à niveau en mathématiques. Cette 
collaboration est jugée très bénéfique par ces acteurs. L’intervention de l’éducateur socio-
éducatif permet notamment aux encadrants techniques d’avoir une meilleure 
compréhension des situations des jeunes. 
  
Le lien avec les conseillers mission locale a été effectif, notamment à travers les réunions du 
COS (où un conseiller participe à tour de rôle). Néanmoins, si un bon niveau de collaboration 
s’est installé entre conseillers mission locale, encadrants techniques et éducateurs de 
prévention, les conseillers mission locale auraient pu être associés de manière plus intensive 
au suivi des jeunes (par exemple à travers une participation plus régulière au COS).    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Contrairement à d’autres projets soutenus dans le cadre de l’appel à projet quatre territoires, les partenaires 

intervenants sur les différents modules ne conduisent pas une réflexion commune et d’ensemble sur la PTIAE. 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation / 
essaimage 

 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 

La dimension expérimentale de la PTIAE reposait principalement sur deux aspects :  

o La mise en place d’une plateforme complète dans l’offre proposée aux jeunes mais 
souple,  

o La mobilisation des partenaires locaux autour d’un projet conjoint. 

Ces deux aspects ne sont au final que partiellement présents : 

o Les liens entre les différents modules de la plateforme sont faibles, ce qui nuit à la 
cohérence pédagogique du dispositif ; 

o Le partenariat est resté limité à la mobilisation de l’offre existante dans les 
différentes structures du territoire. 

Le partenariat entre Mission Locale et service de prévention spécialisée dans le cadre des 
chantiers d’insertion est quant à lui le point fort de l’action. Il présente une plus-value par 
rapport à un chantier d’insertion plus classique. 
 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
Un modèle de plateforme d’insertion comme celui de la PTIAE peut être transféré sur 
d’autres territoires. En effet, celui-ci n’est pas particulièrement dépendant du contexte local. 
 
Sa mise en place implique néanmoins l’existence d’un réseau d’acteurs de l’insertion sur le 
territoire d’implantation puisqu’il repose sur le principe d’une mobilisation de dispositifs 
existants. 
 
Aussi, pour être mis en œuvre de manière efficace celui-ci reste à améliorer sur le plan de la 
cohérence pédagogique. 

 

 

iii. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

La mission d’évaluation ayant débuté alors que le projet était initié depuis plusieurs mois, 
l’évaluateur n’a joué aucun rôle dans la phase de construction du projet.  

La remise de rapports intermédiaires à différentes étapes du projet a pu influer sur la 
conduite de l’action mais vraisemblablement de manière marginale.  
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CONCLUSION GENERALE 

 
Le projet PTIAE a principalement démontré son apport sur sa partie chantier d’insertion, 
dont la plus-value (par rapport à un chantier d’insertion classique) réside dans la 
collaboration entre encadrants techniques, conseillers mission locale et éducateur de 
prévention. Les modules proposés aux jeunes parallèlement au chantier ont démontré leur 
intérêt et permettent d’enrichir les compétences et connaissances des bénéficiaires.  

Néanmoins, les articulations entre les différentes dimensions de la plateforme sont faibles et 
la cohérence pédagogique de l’ensemble du dispositif mérite d’être renforcée. Ces faiblesses 
renvoient à l’absence d’un référent et d’outils permettant de faire le lien entre les différents 
modules et de rendre explicite pour les jeunes l’apport de telle ou telle dimension du projet 
(absence de travail de capitalisation sur les apports des différents modules dans le parcours 
des jeunes). 

Sur le reste du public de l’action (jeunes ayant participé à un ou plusieurs modules de la 
PTIAE hors chantier), leur participation au dispositif reste anecdotique. Il serait alors abusif 
d’établir un lien de causalité entre leur passage par l’action et leur situation à ce jour. 
 

En termes de développement des partenariats, la PTIAE a démontré l’intérêt de développer 
les collaborations entre le triptyque conseiller mission locale / encadrant technique / 
éducateur de prévention. La mobilisation de l’offre présente sur le territoire a permis 
d’enrichir le parcours d’insertion des jeunes. 

Néanmoins, la mobilisation des partenaires reste en-deçà de ce que prévoyait initialement le 
projet. Ceux-ci n’ont pas été associés à la réflexion autour de la conception et de 
l’avancement de l’action. 
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