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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°APQT_8  lancé en_2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère 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 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

Intitulé du projet 
 

« AGIR EN FAVEUR DES JEUNES EN CUMUL DE RISQUES 

POUR SECURISER LEURS PARCOURS » 

 
 
 
 
 
 
 

Structure porteuse du projet 
Conseil Général du Morbihan 
Stéphanie GLOAGUEN 
Directrice de l’éducation 
 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
CIVITO 
Ingénierie urbaine et sociale 
Bruno CARLON, consultant, gérant SARL CIVITO 
 
 
 
Durée d’expérimentation : septembre 2010- décembre 2011 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : mars 2012 
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RÉSUMÉ  
 

 

L’expérimentation s’est amorcée à partir de constats sur la discontinuité des accompagnements 

éducatifs apportées aux jeunes et l‘éparpillement des réponses professionnelles qui accentuent le 

cumul de risques et la précarité. Avec cette expérimentation « Agir en faveur des jeunes en cumul de 

risque pour sécuriser leur parcours », Le Conseil Général du Morbihan a souhaité mettre en œuvre 

une démarche concertée et pluri partenariale, qui s’inscrive comme le volet jeunesse du Pacte 

territorial pour l’insertion et l’emploi, générant ainsi un retour dans le droit commun. 

 

Les objectifs généraux de l’expérimentation sont centrés sur la mutualisation du système collaboratif 

des acteurs pour améliorer l’accompagnement des jeunes. Elle implique 2 missions locales, 

l’Inspection Académique, des associations et certains services publics (CCAS, SPIP, MGI, MIJEC). Le 

projet est mis en œuvre sur deux territoires, Lorient (urbain) et Pontivy (rural), et  porte sur une 

centaine de jeunes (5O sur chaque site, dont 15 collégiens et 35 en insertion professionnelle). 

 

Deux  instances majeures ont été mises en place : la Cellule d’appui locale (CAL) qui propose une 

adaptation de l’offre et l’Espace de concertation (EC), véritable acteur collectif, qui constitue le lieu 

opérationnel d’organisation et de suivi des parcours des jeunes. La méthodologie repose sur la 

construction de parcours co-élaborés, l’accompagnement par un référent et la complémentarité de 

compétences entre professionnels des services publics et des associations. Elle a nécessité 

l’élaboration d’outils spécifiques tels que les fiches- parcours qui permettent de suivre le parcours du 

jeune à travers les actions proposées et de mesurer les effets de cet accompagnement sur ses 

apprentissages, ses relations sociales mais aussi sur son développement personnel. 

 

L’évaluation a été dès le départ partie intégrante du projet, en tant qu’instance distincte de réflexion 

critique, d’interpellation et de conseil, et un séminaire organisé par l’évaluateur auquel a participé 

une trentaine d’acteurs, est venu préciser le référentiel et la méthode de l’évaluation. 

 

De fait, si la variabilité des informations recueillies ne permet pas réellement de chiffrer les avancées 

de tous les jeunes suivis en termes quantitatifs significatifs, l’expérimentation a contribué à renforcer 

la mobilisation constante des trois partenaires pivots, à favoriser le décloisonnement des 

interventions professionnelles en organisant la complémentarité et la continuité des 

accompagnements et à soutenir l’émergence d’une offre territoriale nouvelle co-construite, 

notamment à travers des actions collectives. 

 

L’expérimentation a permis en outre au Conseil Général, porteur de l’expérimentation, d’élaborer 

une transversalité au sein de ces services mais également dans un partenariat productif et amené à 

s’étoffer, et lui a permis d’envisager la transférabilité de cette expérimentation à d’autres territoires.  

 

L’expérimentation a ainsi contribué à créer un nouvel instrument de l’action publique avec la 

problématisation des parcours des jeunes, qui produit des effets au-delà de la seule rationalité du 

projet et qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur des questions qu’ils ont accepté 

de travailler en commun. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

Un projet départemental construit à partir des situations locales 
L’intitulé de l’expérimentation « Agir en faveur des jeunes en cumul de risque pour sécuriser leur 

parcours » exprime la volonté du Conseil Général du Morbihan de mettre en œuvre une démarche 

concertée et pluri partenariale qui s’inscrive comme le volet jeunesse du Pacte territorial pour 

l’insertion et l’emploi, générant ainsi un retour dans le droit commun.  

Le projet s’est amorcé à partir de constats sur la discontinuité des accompagnements éducatifs 

apportées aux jeunes et l‘éparpillement des réponses professionnelles qui accentuent le cumul de 

risques et la précarité.  

Une autre dimension réside dans l’élaboration commune du projet (aux niveaux institutionnel et 

opérationnel) avec l’Inspection Académique, les deux missions locales, des associations (Education 

spécialisée, organismes de formation) et certains services publics (CCAS de Lorient, SPIP, MGI, 

MIJEC). Le projet porte sur une centaine de jeunes sur les deux sites (5O sur chaque site, dont 15 

collégiens et 35 en insertion professionnelle).  

 

En interne, le Conseil Général du Morbihan a construit le projet à partir de la volonté de la Direction 

Générale des Services d’organiser une approche inter-services, en confiant le pilotage à la Direction 

de l’Education. Cette dimension transversale (Direction de l’Education, Direction de l’Insertion, 

Direction de la Famille et de l’Action Sociale) constitue une approche originale en termes de 

croisement de compétences et de missions, et positionne le Conseil Général comme un acteur 

important dans le développement et l’animation territoriale des politiques publiques.  

 

Une autre dimension réside dans l’élaboration commune du projet (aux niveaux institutionnel et 

opérationnel) avec l’Inspection Académique, les deux missions locales, des associations (Education 

spécialisée, organismes de formation) et certains services publics (CCAS de Lorient, SPIP, MGI, 

MIJEC). Le projet porte sur une centaine de jeunes sur les deux sites (5O sur chaque site, dont 15 

collégiens et 35 en insertion professionnelle).  

 

Le projet est mis en œuvre sur deux territoires, Lorient (urbain) et Pontivy (rural), La dimension 

d’organisation territoriale du parcours est constitutive du projet. L’organisation du projet s’est 

appuyée sur un partenariat privilégié avec deux missions locales positionnées dans un rôle 

d’animation territoriale, d’interface et de relais. 

 

Le projet s’est amorcé à partir de constats sur la discontinuité des accompagnements éducatifs 

apportées aux jeunes et l‘éparpillement des réponses professionnelles qui accentuent le cumul de 

risques et la précarité.  

 

Les objectifs généraux de l’expérimentation sont centrés sur l’amélioration de l’accompagnement 

des jeunes : 
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 Identifier les problématiques et formuler une proposition d’accompagnement 

individualisée visant à sécuriser le parcours 

 Prévenir les situations de rupture 

 Améliorer la cohérence et la continuité des réponses des organisations 

participant au parcours ainsi que  leurs coopérations  

 Organiser la mobilisation collective des compétences 

 Adapter l’offre territoriale en services. 

 

En amont, une phase de concertation a permis une réflexion sur le sens du projet, la démarche, la 

production d’outils et du référentiel d’évaluation (séminaire avec l’ensemble des professionnels et 

responsables institutionnels). 

 

L’Espace de Concertation, véritable acteur collectif 
Deux  instances majeures ont été mises en place : les Cellules d’appui locales (CAL) qui relayent, 

analysent et proposent une adaptation de l’offre et les Espaces de concertation (EC) qui constituent 

le lieu opérationnel d’organisation et de suivi des parcours des jeunes. 

 

Les Espaces de Concertation (EC) ont été créés pour  apporter une expertise transversale et partagée, 

croisant les champs scolaires, médicaux et d’insertion, avec l’adhésion des jeunes dont les situations 

étaient étudiées et les réponses recherchées collectivement. Les EC représentent à la fois un lieu de 

partage et de confiance, un lieu opérationnel, un lieu d’apprentissages mutuels et un lieu de 

capitalisation de pratiques. En construisant ensemble le parcours dans cet espace partagé, les 

partenaires se donnent une identité collective. L’EC permet donc aux acteurs de s’imaginer comme 

ayant un pouvoir d’agir ensemble.  

 

L’animation de l’expérimentation a été soutenue par l’emploi d’un chef de projet apportant 

ingénierie et appui technique à la démarche, et permettant l’articulation entre le niveau 

départemental et les initiatives locales, fonction a permis de garantir le bon fonctionnement et 

l’implication des acteurs. 

 

Le recours à l’expérimentation a donc mis en œuvre un processus de responsabilité partagée à 

l’articulation de différentes politiques publiques que sont les politiques d‘éducation, d’insertion et de 

formation professionnelle, d’accompagnement social (accès au logement et à la santé) afin 

d’améliorer l’autonomie et l’insertion des jeunes en parcours scolaires ou d’insertion. 

 

La méthodologie repose sur la construction de parcours co-élaborés, l’accompagnement par un 

référent et la complémentarité de compétences entre professionnels des services publics et des 

associations. L’expérimentation a nécessité l’élaboration d’outils spécifiques  tels que les fiches- 

parcours renseignées par les référents des accompagnements qui permettent de suivre et d’adapter 

le parcours du jeune à travers  les actions proposées et de mesurer les effets de cet 

accompagnement sur ses apprentissages, ses relations sociales mais aussi sur son développement 

personnel. De façon complémentaire, il a été envisagé la réalisation de monographies, à partir 

d’entretiens directs avec une dizaine de jeunes. 
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L’évaluation, instance de réflexion critique et d’interpellation  
L’évaluation a été dès le départ partie intégrante du projet, avec la volonté du Conseil Général de  

reconnaitre à l’évaluation sa juste place comme processus spécifique avec une méthodologie propre. 

Le protocole d’évaluation  a précisé les deux axes sur lesquels l’évaluation devait porter : 

- la gouvernance du projet, la coordination et la coopération entre les partenaires 

- Les effets des accompagnements sur les parcours scolaires et d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

 

Un séminaire organisé par l’évaluateur en novembre 2010, auquel ont participé les différents 

professionnels de l’expérimentation (une trentaine de professionnels des deux territoires de Lorient 

et Pontivy), est venu à la fois préciser le référentiel et la méthode de l’évaluation, en énonçant les 

deux questions centrales : 

 les espaces de concertation permettent-ils une meilleure coordination des acteurs et 

des dispositifs en faveur des jeunes ? 

 cette mutualisation permet-elle la sécurisation des trajectoires et la prévention des 

ruptures dans les parcours des jeunes ? 

 

 

Les enseignements de politique publique 
 
Les plus-values de l’expérimentation  

 La mobilisation forte et constante des trois partenaires pivots de l’expérimentation 

(Conseil Général, services de l’Inspection académique, Missions locales Lorient et 

Pontivy) aux deux niveaux institutionnel et opérationnel, dans un cadre pluri-

institutionnel et pluri-professionnel. 

 l’apport d’une expertise et de conseil au sein des Espaces de Concertation thématiques 

qui permet de mobiliser, de mutualiser et d’organiser des ressources et des compétences 

(connaissance, compréhension des situations, propositions d’action). 

 la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé, en termes de construction de 

parcours et de mesure des effets qui se structure progressivement. 

 le développement d’actions collectives (remobilisation, séjours de rupture, chantiers 

découverte métiers, actions sur la mobilité et la formation) à l’articulation entre une 

action d’accompagnement global personnalisé et l’analyse des besoins, à partir des 

communautés de problèmes rencontrés par les jeunes. Elles ont contribué à créer de 

nouvelles ressources en réponse aux besoins caractérisés en EC. Commencées 

tardivement elles n’ont pas pu faire l’objet d’un travail d’évaluation. 

 le côtoiement de problématiques scolaires et de problématiques d’insertion 

professionnelle. On ne peut pas encore parler vraiment de continuité, mais l’hybridation 

des différentes cultures professionnelles constitue une amorce positive. 

 l’organisation de la transversalité inter-services des Directions de l’éducation, de 

l’insertion et de l’action sociale au sein du Conseil Général, favorise la mutualisation de 

moyens et de compétences. 

 la production importante d’un ensemble d’outils qui construisent le système 

d’information et apportent une visibilité des pratiques et une traçabilité des parcours.  
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 La production d’un référentiel commun apportant une interconnaissance et une lisibilité 

des dispositifs. 

 Une offre d’actions collectives et territoriales qui complète les accompagnements 

individualisés et permettent une approche globale reliant l’apprentissage de savoirs, la 

remobilisation et le soutien à l’autonomie.  

 

 

 

 

Les limites de l’expérimentation 

 La faiblesse des propositions en direction du public scolaire, dans l’offre d’actions 

collectives mais aussi dans la collecte des informations en amont pour définir 

l’accompagnement. 

 le lien encore insuffisant avec la sphère familiale qui a freiné la prise en compte de la 

place des parents dans le projet 

 La nécessité de poursuivre une collecte d’informations qui soit fiable et permette 

d’améliorer la caractérisation des parcours et des effets car le recueil de données 

progresse mais reste à améliorer. 

 La clarification encore insuffisante du rôle de référent notamment dans la fonction de 

sollicitation des partenaires. La difficulté des référents à définir le cycle du parcours et 

ses étapes et à mesurer les effets des accompagnements ne permet pas de rendre 

compte totalement du travail effectué. 

 Une prudence chez certains professionnels vivant l’expérimentation comme une 

prescription allant parfois à l’encontre de leur éthique professionnelle et de leur mandat 

(administratif ou judiciaire). 

 des espaces de concertation plus performants sur le diagnostic (présentation des 

situations mieux problématisée) que sur le suivi des parcours 

 

Des publics aux problématiques complexes 
Les jeunes concernés par l’expérimentation sont conformes au projet initial sur les deux sites : 

publics V, V bis et VI qui connaissent une multiplicité de freins à leur insertion professionnelle ; 

difficultés de mobilité, psychiques, physiques et financières, des problèmes d’autonomie et de 

précarité dans l’accès au logement avec beaucoup de situations d’hébergement, des précarités 

personnelles et familiales fortes, des problèmes de comportement, des situations de handicaps et 

détresses psychiques, des difficultés dans la sociabilité, déficit de savoirs de base, et quelques 

situations délinquantielles, ce qui constitue bien une partie du public des missions locales et ceux les 

plus en difficulté au sein de l’Education Nationale. 

 

L’échantillon initial d’une centaine de jeunes sur les deux sites a été respecté (1/3 scolaires, 2/3 

insertion. La démarche d’inscription dans l’expérimentation a reposé sur son acceptation par les 

jeunes et sur leur acceptation de voir leur situation exposée en Espace de Concertation (EC).  Pour 

certains, la présentation est restée anonyme tant que le jeune ne donnait pas son adhésion. 
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La question de l’adhésion des jeunes a été travaillée dans la phase d’élaboration du projet comme 

une question éthique préalable, mais peut-être un peu éludée avec la mise en place des EC.  28 

jeunes (sur 105) n’ont pas donné leur adhésion. 

 

Des résultats encourageants et contrastés 
Les trois problématiques principales affectant ces jeunes concernent premièrement la santé (avec 

des problématiques fréquentes  liées aux addictions), l’insertion ou la scolarité, et enfin les aspects 

familiaux et sociaux pour 12 jeunes. La mobilité (qui croise des questions financières, psychiques et 

socioculturelles) est également présente dans les préoccupations des jeunes dans le sens où elle peut 

constituer fréquemment un frein direct à l’insertion.  

 

L’évaluation de l’expérimentation quant à ses effets sur le parcours des jeunes est relativisée par 

l’incomplétude des informations recueillies dans les fiches-parcours. 

 

L’hybridation des pratiques et des cultures professionnelles a amorcé la mise en œuvre de 

complémentarités qui a permis d’améliore la connaissance partagée des situations et d’amorcer 

autour du référent,  des accompagnements conjoints permettant de relier des questions de santé et 

de développement personnel, ou de lever des freins pour l’accès à un stage ou à un emploi. 

 

Les jeunes évoquent leurs difficultés dans l’accès à l’emploi mais surtout dans leur trajectoire 

personnelle : problème de mobilité, problème d’image de soi, problématiques familiales complexes, 

avec notamment le sentiment de ne pas être soutenus par leurs parents. En général, ils veulent 

travailler rapidement de façon autonome mais leurs premiers contacts avec le monde du travail est 

décevant. Dans le cadre l’expérimentation, Ils apprécient de participer à une action collective qui les 

redynamise (auto-école solidaire, remobilisation,..).  

 

L’accompagnement a permis d’améliorer leur orientation et de mieux l’adapter à leurs besoins. Pour 

les jeunes, l’accompagnement de la Mission locale a permis notamment une aide à se 

responsabiliser, à faire des choix, et à les hiérarchiser, à être autonome, à être moins impulsif. Cela 

apprend à réagir verbalement, à recadrer positivement les situations, à être plus à l’aise avec les 

autres et avec soi-même. Mais surtout, c’est un soutien humain et relationnel qui redonne confiance 

en soi. 

 

En conclusion, l’expérimentation, dans son fonctionnement et dans ses résultats, a répondu aux 

objectifs initiaux, notamment sur l’amélioration de la cohérence dans les réponses apportées aux 

jeunes en insertion professionnelle. Elle a contribué à renforcer le système collaboratif des acteurs et 

à éviter l’émiettement des politiques publiques, par un décloisonnement des interventions 

professionnelles et par l’émergence d’une offre territoriale nouvelle co-construite. Au-delà de 

l’hybridation des cultures et pratiques professionnelles, le modèle d’intervention, en recherche de 

qualité, a permis de faire évoluer les cultures organisationnelles de façon à ce qu’elles soient en 

mesure de générer des attitudes favorables à une coopération et à une amélioration en continu. 

 
De fait, si la variabilité des informations recueillies dans le renseignement des fiches-parcours ne 

permet pas réellement de chiffrer les avancées de tous les jeunes suivis en termes quantitatifs 

significatifs, la plus-value de l’expérimentation se situe sans aucun doute dans la mutualisation 
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nouvelle des partenaires concernés par les trajectoires scolaires et professionnelles des jeunes, en 

ayant retenu leur attention sur les compétences respectives et sur la pertinence à conjuguer leurs 

efforts et leurs stratégies d’aide aux jeunes dans une continuité éducative.  

 

 

Une évaluation bien intégrée dans l’expérimentation 
L’évaluateur a travaillé en étroite proximité avec la direction de projet et le chef de projet mais aussi 

avec les autres professionnels des EC. L’évaluateur s’est positionné comme une instance critique et 

constructive sous forme d’interpellation, d’appui aux questionnements, de mise en débat et de 

conseil. 

 

Les préconisations du rapport intermédiaire débattues en Comité de pilotage, ont fait l’objet d’une 

note par le chef de projet à destination des EC. Les opérateurs Mission locale les ont pris en compte 

et des améliorations significatives ont été apportées sur les informations recueillies et leur analyse. 

Un travail approfondi sur les accompagnements et une plus grande attention accordée à la 

caractérisation des effets sur Lorient comme sur Pontivy, montre une augmentation des motivations 

et une meilleure inscription dans les EC. 

 

Tous les partenaires concernés et rencontrés individuellement par l’évaluateur reconnaissent 

l’intérêt de la démarche et une qualification désormais accrue de leur analyse sur les parcours des 

jeunes, tant dans les accompagnements que dans leur impact sur la trajectoire des jeunes. 

 

L’évaluation a été bien comprise et ses retours appropriés par les acteurs concernés, 

l’expérimentation a également démontré la nécessité d’une animation et d’une ingénierie par le chef 

de projet, maillon indispensable à la transversalité et à la dynamique partenariale.  

 

 

Le caractère transférable du dispositif 
Dans l’hypothèse d’une continuité et d’une extension progressive de l’expérimentation, il reste 

pertinent à la fois de conforter la dimension éducative comme référence centrale du projet en 

précisant la philosophie (valorisation des savoirs, disponibilité pour soi, altérité) qui donne du sens à 

l’articulation scolaire/insertion, en consolidant les acquis des interactions entre les différentes 

organisations.  

 

Cependant il nous semble réaliste de ne pas envisager trop rapidement l’extension de 

l’expérimentation à d’autres territoires. La consolidation du fonctionnement des EC et des CAL sur les 

deux sites constitue une priorité. Cette montée en compétences doit être collective et garantir à 

chacun son engagement dans une pratique, la mobilisation de ressources collectives et un caractère 

plus réflexif qui permette un recul, une analyse et une objectivation. Des avancées significatives dans 

l’organisation et l’animation des EC existent depuis juin 2011 mais la construction des parcours et la 

mutualisation dans les accompagnements est à conforter. Une période intermédiaire jusqu’à fin 

2012 permettrait : 

- De repréciser le format des EC et les modalités opérationnelles de fonctionnement 
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- De consolider et de qualifier l’approche parcours (définition des problématiques et des 

objectifs, rôle du référent, place du jeune) 

- De mieux identifier l’analyse des effets 

- De fusionner localement l’EC avec la commission FAJ afin de faire de ce dispositif un outil 

de l’approche « parcours » 

- De faire évoluer les cellules d’appui locales (CAL) vers une approche plus thématique en 

fonction des problématiques et besoins des jeunes, pour mieux faire correspondre les 

situations individuelles et les projets collectifs afin d’accroitre la dimension  de 

l’innovation dans l’offre locale. 

- De consolider la méthode initiée avec l’expérimentation :  

diagnostic partagé co-construction du parcours  accompagnement individuel et 

collectif  auto-évaluation des effets 

 

Parmi les hypothèses formulées dans la note d’évaluation, la plus r2liste semble celle proposant la 

poursuite du projet en deux EC spécifiques (scolaires/ jeunes en insertion) mais en assurant la 

coordination et la continuité de l’ensemble par une équipe d’animation CIO/Mission locale avec 

l’appui du Département, et avec le maintien d’EC thématiques réguliers communs. 

 

Le  caractère perfectible de cette expérimentation devrait pouvoir les amener progressivement à 

qualifier les outils mis en place, notamment les fiches-parcours élaborées pour l’expérimentation, et 

à leur donner une valeur plus opérationnelle pour le suivi des jeunes, avec une attention accrue pour 

mesurer les effets des actions entreprises. Le temps imparti pour l’expérimentation n’a pas permis 

de mener à bien de façon exhaustive cette phase de travail commun, mais d’ores et déjà les bases 

sont construites pour approfondir la démarche dont les débats préalables sont déjà éclaircis. 

 

L’expérimentation a permis en outre au Conseil Général, porteur de l’expérimentation, d’élaborer 

une transversalité au sein de ces services mais également dans un partenariat productif et amené à 

s’étoffer, et lui a permis d’envisager la transférabilité de cette expérimentation à d’autres territoires.  

 

L’expérimentation a ainsi contribué à créer un nouvel instrument de l’action publique avec la 

problématisation des parcours des jeunes, qui produit des effets au-delà de la seule rationalité du 

projet et qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur des questions qu’ils ont accepté 

de travailler en commun. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

 
 

I. L’EXPERIMENTATION 

 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action 

expérimentée 

 

 

Les finalités de l’expérimentation 

 

Un projet départemental construit à partir des situations locales 

L’intitulé de l’expérimentation « Agir en faveur des jeunes en cumul de risque pour sécuriser 

leur parcours » exprime la volonté du Conseil Général du Morbihan de mettre en œuvre une 

démarche concertée et pluri partenariale qui s’inscrive comme le volet jeunesse du Pacte 

territorial pour l’insertion et l’emploi. Le projet s’est amorcé à partir de constats effectués par 

les services du département sur la discontinuité des aides apportées aux jeunes et 

l‘éparpillement des réponses professionnelles qui accentuent le cumul de risques et la 

précarité.  

 

La phase de concertation en amont du projet animée par le Conseil Général en 2010, 

formulait des pistes d’action autour de la construction d’une culture commune, d’une 

expertise transversale et partagée croisant les champs scolaires, médicaux et d’insertion, et 

de l’adhésion des jeunes, dans le cadre d’un Espace de Concertation permettant d’identifier 

les complémentarités, de formaliser les partenariats, d’améliorer la cohérence entre les 

institutions. Il est donc logique que les objectifs généraux de travail en commun fixés par les 

partenaires visant à prévenir les situations de rupture scolaire et sociale, cherchent à 

valoriser les savoir-faire des jeunes et à les accompagner dans l’accès à l’autonomie. 

 

Le recours à l’expérimentation a donc mis en œuvre un processus de responsabilité partagée 

à l’articulation de différentes politiques publiques que sont les politiques d‘éducation, 

d’insertion et de formation professionnelle, d’accompagnement social (accès au logement et 

à la santé). Le postulat de départ repose sur la capacité des acteurs à s’organiser en réseau 

afin de mettre en synergie leurs missions et leurs compétences pour favoriser une plus 

grande autonomie des jeunes et une meilleure insertion dans leurs parcours scolaire et 

professionnel. 
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Les objectifs généraux de l’expérimentation sont centrés sur l’amélioration de 

l’accompagnement des jeunes : 

 Formuler une proposition individualisée visant à sécuriser le parcours 

 Prévenir les situations de rupture 

 Améliorer la cohérence des réponses des institutions participant au parcours 

ainsi que sur l’organisation des coopérations  

 Organiser la mobilisation collective des compétences 

 Adapter l’offre territoriale en services. 

 

 

L’organisation de l’expérimentation 

 

Le projet est mis en œuvre sur deux territoires, Lorient (urbain) et Pontivy (rural), avec la 

volonté d’expérimenter une nouvelle forme de gouvernance, de formaliser des coopérations 

autour de l’accompagnement des jeunes en mutualisant les pratiques professionnelles. La 

dimension d’organisation territoriale du parcours est constitutive du projet. L’organisation du 

projet s’est appuyée sur un partenariat privilégié avec deux missions locales positionnées 

dans un rôle d’animation territoriale, d’interface et de relais. 

 

L’architecture du projet s’est mise en place dans le cadre d’une réflexion pluri-institutionnelle 

qui a permis de définir en amont de la phase opérationnelle : 

 

 les instances : Comité de Pilotage, Cellules d’appui et Espaces de concertation. 

Le Comité de Pilotage qui valide la démarche, décide des adaptations et donne 

un avis sur l’évaluation. La Cellule d’Appui qui relaye, analyse et propose une 

adaptation de l’offre. L’Espace de Concertation qui constitue le lieu opérationnel 

d’organisation et de suivi des parcours des jeunes. 

 

 la méthodologie. 

qui repose sur la construction de parcours co-élaborés, l’accompagnement par 

un référent et la complémentarité de compétences entre professionnels des 

services publics et des associations. 

 

 les outils 

qui doivent apporter une visibilité et une traçabilité à l’expérimentation  

 

 les contenus et les modalités de l’évaluation, 

positionnée comme distincte du projet mais permettant sa réorientation . 

 

En interne, le Conseil Général du Morbihan a construit le projet à partir de la volonté de la 

Direction Générale des Services d’organiser une approche inter-services, en confiant le 

pilotage à la Direction de l’Education.  

 

Cette dimension transversale (Direction de l’Education, Direction de l’Insertion, Direction de 

la Famille et de l’Action Sociale) constitue une approche originale en termes de croisement 
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de compétences et de missions, et positionne le Conseil Général comme un acteur important 

dans le développement et l’animation territoriale des politiques publiques.  

 

Une autre dimension remarquable réside dans l’élaboration commune du projet (aux niveaux 

institutionnel et opérationnel) avec l’Inspection Académique, les deux missions locales 

(noyau central), des associations (Education spécialisée, organismes de formation) et certains 

services publics (CCAS de Lorient, SPIP, MIJEC). 

 

 
 

 

Objectifs et modalités de l’évaluation 

 
2.1. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 
L’évaluation a été dès le départ partie intégrante du projet, avec la volonté du Conseil 

Général de  reconnaitre à l’évaluation sa juste place comme processus spécifique avec une 

méthodologie propre. 

 

Le protocole d’évaluation  a précisé les deux axes sur lesquels l’évaluation doit porter : 

- La coordination et la coopération entre les partenaires 

- Les effets des accompagnements sur les parcours scolaires et d’insertion sociale et 

professionnelle des jeunes. 

 

Afin de produire le questionnement évaluatif, la tenue d’un séminaire en novembre 2010, 

auquel ont participé les différents professionnels de l’expérimentation (une trentaine de 

professionnels des deux territoires de Lorient et Pontivy), est venue à la fois préciser le 

référentiel et la méthode de l’évaluation. 

 

Le référentiel a été élaboré à partir d’une mise à plat de l’arbre des objectifs du projet, en 

faisant porter l’évaluation sur trois dimensions : 

- la gouvernance du projet 

- la coordination et la mutualisation des compétences 

- les effets des accompagnements personnalisés sur la sécurisation des parcours 

scolaire et d’insertion professionnelle. 

en énonçant les deux questions centrales : 

- les espaces de concertation permettent-ils une meilleure coordination des acteurs 

et des dispositifs en faveur des jeunes ? 

- cette mutualisation permet-elle la sécurisation des trajectoires et la prévention des 

ruptures dans les parcours des jeunes ? 

 

 

L’élaboration des outils d’évaluation a été réalisée en étroite collaboration avec 

l’expérimentateur. Un séminaire d’explication et de sensibilisation aux outils d’évaluation a 
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été organisé avec les différents professionnels des services publics et des associations 

participant aux Espaces de concertation. 

 

 

 

2.2. Validité interne 
 

 
L’évaluation s’est adossée à une approche qualitative portant à la fois sur l’analyse de la 

mutualisation à partir des points de vue des partenaires institutionnels (Comité de Pilotage) 

et opérationnels (Espaces de concertation) du projet, et sur l’analyse des parcours des 

jeunes. 

 

Le protocole d’évaluation précise le choix d’une évaluation qualitative portant sur une 

centaine de jeunes sur les deux sites (5O sur chaque site, dont 15 scolaires et 35 en insertion 

professionnelle).  

 

La sélection des jeunes s’est faite à partir des fichiers des CIP des missions locales, sur des 

jeunes « en cumul de risques » (qui n’adhéraient pas à l’accompagnement ordinaire, ou pour 

lesquels les conseillers avaient échoué après de multiples propositions) et pour les scolaires, 

à partir des propositions des principaux de collèges, de la MGi et de la MIJEC, pour les jeunes 

« sans solution et sans orientation » . 

 

L’analyse évaluative se fait à partir des informations collectées et renseignées sur les 

parcours (fiches-parcours), de l’analyse des effets  et à partir d’entretiens avec les acteurs. La 

fiche-parcours renseigne sur le parcours du jeune et sur les effets de l’accompagnement 

personnalisé, en termes d’apprentissages, de développement personnel et de socialisation. 

De façon complémentaire, il a été envisagé la réalisation de monographies, à partir 

d’entretiens directs avec une dizaine de jeunes. 
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II. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE PUBLIQUE 

 
Les éléments ci-dessous constituent un tableau de synthèse permettant d’avoir une visibilité des 

avancées et des limites de l’expérimentation  dans les trois dimensions, institutionnelle, 

organisationnelle et opérationnelle. 

 
Les plus-values de l’expérimentation  
 

 La mobilisation forte et constante des trois partenaires pivots de l’expérimentation 

(Conseil Général, services de l’Inspection académique, missions locales Lorient et 

Pontivy) aux deux niveaux institutionnel et opérationnel, dans un cadre pluri-

institutionnel et pluri-professionnel. 

 

 L’impulsion d’un projet départemental qui se construit à partir de l’expérience des 

Espaces de concertation sur les deux territoires (articulation des échelles) 

 

 la construction d’une approche partagée qui combine la mobilisation de différentes 

instances (espaces de concertation, cellules d’appui locale, Comité de pilotage) 

 

 les Espaces de Concertation (EC) fonctionnent à la fois comme un système de veille 

partagée et comme des instances de régulation. Il est essentiel qu’ils fonctionnent, de 

même que les CAL, selon le principe d’une économie de la demande basée sur les 

besoins des jeunes. Cette logique à peine amorcée, doit être soutenue. 

 

 la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé en termes de construction de 

parcours, et de mesure des effets qui se structure progressivement. (collecte des 

informations en amont, présentation des problématiques, définition d’un projet global 

d’accompagnement, organisation croisée des ressources, mesure des effets pour adapter 

le suivi). 

 

 le développement d’actions collectives (remobilisation, séjours de rupture, chantiers 

découverte métiers, actions sur la mobilité et la formation) à l’articulation entre une 

action d’accompagnement global personnalisé et l’analyse des besoins, à partir des 

communautés de problèmes rencontrés par les jeunes, même si les actions collectives 

présentent encore plus un caractère d’adaptation que d’innovation. Une offre d’actions 

collectives et territoriales qui complète les accompagnements individualisés et 

permettent une approche globale reliant l’apprentissage de savoirs, la remobilisation et 

le soutien à l’autonomie.  

 

 le côtoiement de problématiques scolaires et de problématiques d’insertion 

professionnelle. On ne peut pas encore parler vraiment de continuité, mais l’hybridation 

des différentes cultures professionnelles constitue une amorce positive. 
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 l’organisation de la transversalité inter-services des Directions de l’éducation, de 

l’insertion et de l’action sociale au sein du Conseil Général, favorise la mutualisation de 

moyens et de compétences. 

 

 la mobilisation d’un réseau d’une dizaine d’entreprises (Réaj entreprises) sur Pontivy au 

bénéfice du lien entre les mondes de l’insertion et de l’emploi, avec l’appui du service 

économique du Conseil Général, qui offre un accompagnement adapté et permet la 

découverte des métiers, l’accès aux stages et à l’emploi. 

 

 l’apport d’une expertise et de conseil au sein des espaces de concertation thématiques 

qui permet de mobiliser et d’organiser des ressources (connaissance, compréhension des 

situations, propositions d’action). 

 

 L’animation du dispositif par le chef de projet qui apporte une ingénierie, une expertise 

et concrétise les liens entre le niveau local et le niveau départemental. 

 

 la complémentarité des compétences au sein du binôme d’animation, entre le chef de 

projet de l’expérimentation  (Conseil Général) et les chargés de mission (missions locales) 

 

 la production importante d’un ensemble d’outils qui construisent le système 

d’information et apportent une visibilité des pratiques et une traçabilité des parcours. 

 

 La production d’un référentiel commun apportant une interconnaissance et une lisibilité 

des dispositifs. 

 
 

Les limites de l’expérimentation 

 

 le travail encore insuffisant en amont, sur la demande et l’adhésion du jeune à la 

démarche. 

 

 La faiblesse des propositions en direction du public scolaire, dans l’offre d’actions 

collectives mais aussi dans la collecte des informations en amont pour définir 

l’accompagnement. 

 

 La recherche de réponses en urgence pour certains scolaires et les contraintes 

réglementaires au sein de l’Education Nationale pour faire émerger des actions 

prévenant le décrochage scolaire. 

 

 le lien encore insuffisant avec la sphère familiale qui a freiné la prise en compte de la 

place des parents dans le projet 

 

 l’absence de bilan individuel sur les jeunes en actions collectives (délai trop court par 

rapport au temps de réalisation des actions collectives). 
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 La clarification encore insuffisante du rôle de référent notamment dans la fonction de 

sollicitation des partenaires (collecte des informations en amont, co-accompagnement, 

analyse croisée des effets). La difficulté des référents à définir le cycle du parcours et ses 

étapes et à mesurer les effets des accompagnements ne permet pas de rendre compte 

totalement du travail effectué. 

 

 La nécessité de poursuivre une collecte d’informations qui soit fiable et permette 

d’améliorer la caractérisation des parcours et des effets (grilles d’évaluation et fiches 

inégalement remplies) 

 

 Une prudence chez certains professionnels vivant l’expérimentation comme une 

prescription allant parfois à l’encontre de leur éthique professionnelle et de leur mandat 

(administratif ou judiciaire) . 

 

 des espaces de concertation plus performants sur le diagnostic que sur le suivi des 

parcours 

 

 un suivi inégal des situations quant à la complémentarité des ressources mobilisées dans 

les co-accompagnements. 

 

 Le besoin des professionnels des EC d’avoir un apport en termes de ressources et 

d’expertise sur les questions de santé (psychique, handicap). 

 

 

 

Résultats de l’évaluation 

 
1.1. Les publics concernés par l’expérimentation 

 
Les jeunes concernés par l’expérimentation sont conformes au projet initial sur les deux 

sites : publics V, V bis et VI qui connaissent une multiplicité de freins à leur insertion 

professionnelle ; difficultés de mobilité, psychiques, physiques et financières, des problèmes 

d’autonomie et de précarité dans l’accès au logement avec beaucoup de situations 

d’hébergement, des précarités personnelles et familiales fortes, des problèmes de 

comportement, des situations de handicaps et détresses psychiques, des difficultés dans la 

sociabilité, déficit de savoirs de base, et quelques situations délinquantielles, ce qui constitue 

bien une partie du public des missions locales et ceux les plus en difficulté au sein de 

l’Education Nationale. Pour la mission locale de Lorient cependant, le public de 

l’expérimentation a été choisi parmi les situations les plus complexes cumulant les difficultés. 

Pour le collège Le Coutaller, les situations ont rassemblé de nombreuses difficultés 

psychiques. 

 

L’échantillon initial d’une centaine de jeunes sur les deux sites a été respecté (1/3 scolaires, 

2/3 insertion), sa constitution s’est faite, pour les jeunes en insertion, à partir d’une requête 
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P3 réalisée par les Conseillers en insertion Professionnelle (CIP) afin d’identifier les jeunes de 

niveau V bis et VI qui étaient sans proposition ou sans solution. Les pratiques addictives ont 

été nombreuses sur Pontivy et les détresses psychiques sur Lorient. Pour les jeunes 

scolarisés, les situations ont concerné des jeunes les plus en difficulté (scolaires et familiales) 

et en décrochage scolaire. L’échantillon a été proposé par les chefs d’établissements, la MGI 

et la MIJEC.  

 

 
 LORIENT PONTIVY 

Nb de situations entrées dans l’expérimentation  50 55 

nb de situations présentées dont : 50 46 

connues avec adhésion 34 29 

anonymées sans adhésion 16 12 

nb de sorties 17  

nb de fiches-parcours remplies 30  

nb de grilles d’évaluation remplies 24  

 
 

SITUATIONS PRESENTEES EN EC 

LORIENT PONTIVY 

MISSION LOCALE 23 MISSION LOCALE 34 

MGI 2 MGI 3 

MIJEC 4 MIJEC 2 

AGORA 1 COLLEGE LANGLAIS 8 

COLLEGE LE COUTALLER 5 COLLEGE R ROLLAND 1 

COLLEGE LURCAT 5 IME TRELEAU 1 

CCAS 1 IME A GUEPIN 1 

PREV SPECIALISEE  7  

SERVICE SOCIAL CG 2  

 
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
 

La démarche d’inscription dans l’expérimentation a reposé sur son acceptation par les jeunes 

et sur leur acceptation de voir leur situation exposée en Espace de Concertation (EC).  Pour 

certains, la présentation est restée anonyme tant que le jeune ne donnait pas son adhésion. 

La question de l’adhésion des jeunes a été travaillée dans la phase d’élaboration du projet 

comme une question éthique préalable, mais peut-être un peu éludée avec la mise en place 

des EC. Les professionnels ont abordé la question de façon très disparate et il semble qu’il ait 

subsisté quelques difficultés pour trouver une entrée commune du fait de conceptions 

différentes selon les professionnels (par exemple entre un éducateur en prévention 

spécialisée et un conseiller en insertion professionnelle d’une mission locale). 

 

Le nombre de jeunes n’ayant pas donné leur adhésion pour entrer dans le dispositif et n’ont 

pas bénéficié d’un accompagnement : 

Lorient : 16 non-adhésions /50 (soit 32%) 

Pontivy : 12 non-adhésions/55 (soit 21%) 
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Ce chiffre n’est pas négligeable. De fait cette question qui a été abordée dans la phase 

d’élaboration comme centrale dans l’accompagnement, puisque les partenaires ont 

considéré qu’il ne pouvait y avoir d’accompagnement sans l’adhésion du jeune et de sa 

famille. 

 

Les  raisons évoquées sont multiples, émanant des familles ou des professionnels : refus 

familial de voir sa situation exposée dans un cadre collectif, refus de jeunes bénéficiant déjà 

d’une autre forme d’accompagnement et manque d’intérêt à entrer dans une nouvelle 

expérimentation, manque de demande explicite du jeune et de sa famille considéré par 

certains professionnels comme une non adhésion, difficultés de certains professionnels à 

expliciter l’expérimentation aux jeunes et à leur famille, et à être des relais du projet. 

 

La démarche pour recueillir l’adhésion des publics semble plus facile de la part du partenariat 

associatif, de l’Education Nationale  et des missions locales que des professionnels du travail 

social (notamment ceux avec mandat). Toutefois, si la question a pu être abordée dans la 

phase d’élaboration notamment autour de la responsabilité du repérant, elle a été peu 

débattue dans la phase de déroulement du projet. 

 

Les jeunes confrontés à de multiples situations d’échec attendent des éléments concrets et 

restent difficiles à convaincre de l’intérêt pour eux d’être volontaires car ils éprouvent des 

difficultés à en voir les bénéfices et à adhérer à une logique de parcours. Les éléments de 

communication et d’information auraient également mérités d’être mieux travaillés en 

amont et auraient gagné en lisibilité notamment sur l’explicitation des appuis et ressources 

que le référent peut mettre à disposition des jeunes. 
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1.2. Les effets du dispositif expérimenté 
 

Le référentiel d’évaluation a identifié trois enjeux en référence à l’arbre des objectifs du 
projet : 

 Améliorer la gouvernance par une meilleure cohérence institutionnelle 

 Organiser la coordination et mutualiser les compétences 

 Sécuriser les parcours scolaires et d’insertion professionnelle par un accompagnement 
personnalisé 

 
 

ARBRE DES OBJECTIFS travaillé dans le cadre du référentiel d’évaluation  

 

ENJEUX 
OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 
RESULTATS ATTENDUS 

 

EVALUATION 
Objectifs : 

1. Non atteints 
2. Insuffisamment 

atteints 
3. Partiellement 
4. Atteints  

 

1. 

Améliorer la 

gouvernance par 

une meilleure 

cohérence 

institutionnelle  

   

 Produire une connaissance 
des modalités et logiques 
d’intervention,  et des 
cultures professionnelles 

Lisibilité des dispositifs 
Interconnaissance des 
acteurs 

4- Par la production du 
référentiel commun et la 
compréhension des logiques 
et des compétences 
respectives 

 Faciliter l’interconnection 
entre les dispositifs et les 
politiques à la croisée des 
champs de l’éducation, de 
l’insertion, de 
l’accompagnement social 
et de la santé. 

Articulation entre les 
dispositifs 
Développement et 
mutualisation des outils 
(accueil, information, 
orientation, 
accompagnement) 
Décloisonnement des 
acteurs et des dispositifs 

3-  mobilisation de moyens 
techniques et financiers dans 
l’accompagnement des 
parcours et des actions 
collectives 
Décloisonnement 
Hybridation des pratiques et 
cultures professionnelles 
 

 Organiser et animer les 
instances de pilotage : 
Comité de pilotage, Comité 
Technique, espaces de 
concertation . 

Implication des acteurs 
aux niveaux institutionnel 
et opérationnel. 
Matérialisation des 
espaces de concertation 
(procédure, mode 
opératoire, animation, 
outils, organisation 
partenariale,. 
Formalisation des 
partenariats 
 
 

4 
Les EC sont opérationnels 
Très forte implication des 
partenaires aux deux niveaux 
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2. 

Organiser la 

coordination et 

mutualiser les 

compétences  

   

 Organiser la continuité 
des accompagnements et 
faciliter la lisibilité et les 
relais entre les 
interventions  

 2-3- les relais et la 
complémentarité des 
interventions ont été 
inégalement mises en oeuvre 
en fonction des personnes. La 
fonction de référent et de 
suivi reste à préciser. 

 Produire une 
connaissance mutuelle sur 
les jeunes, organiser les 
échanges sur les parcours 
des jeunes,  

fluidité dans les échanges 
d’informations 

3- les informations 
nécessaires à la construction 
des parcours  et celles sur le 
suivi des jeunes ont été 
inégalement échangées. 

 organiser la connaissance 
opérationnelle et 
réciproque des 
compétences,  ressources, 
contraintes, dispositifs, 
des différents partenaires 
du réseau 

Partage d’un référentiel 
commun 
 

4- Production d’un référentiel 
commun sur les missions et 
compétences, amorce d’une 
analyse collective des besoins 
dans les CAL. 

 organiser la traçabilité des 
parcours 

 mise en place d’outils de 
suivi : fiche de parcours, 
information P3,.. 

2-3- élaboration en nombre 
d’outils, mais utilisation 
insuffisante des fiches-
parcours et de la grille 
d’analyse des effets 

 améliorer la prévention 
du décrochage scolaire 
par un travail avec les 
services qui interviennent 
dans l’environnement du 
collège 

 2- caractérisation des 
informations en amont encore 
insuffisante selon les 
situations, faiblesse de l’offre 
d’actions collectives 

3. 

Sécuriser les 

parcours scolaires et 

d’insertion 

professionnelle, par 

un 

accompagnement  

personnalisé tenant 

compte de 

l’environnement du 

jeune et des 

différentes 

problématiques 

qu’il rencontre 

   

 Favoriser l’adhésion du 
jeune (information, 
consentement) 

 2-3- la démarche a été 
appropriée différemment par 
les professionnels 

 Repérer et identifier les 
problématiques du 

Identification des points 
de vulnérabilité  liés à la 

3- amorce positive 
d’appropriation par le travail 
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jeune dans l’entreprise, 
au sein du centre, dans 
son cadre social, 
scolaire  et familial, 
pour anticiper, prévenir 
et apporter des 
solutions et 
interventions 
coordonnées 

 

vie sociale, scolaire  et à 
l’insertion professionnelle, 
afin de les traiter tout au 
long du parcours et dans 
les situations de rupture. 
Prise  en compte des 
éléments liés aux 
apprentissages, le 
développement 
personnel, la socialisation 
du jeune. 
Repérage en amont des 
situations de risque 

sur les fiches-parcours qui 
restent à qualifier 
 
Le recul d’un an 
d’expérimentation est ressenti 
comme trop court pour 
optimiser cette démarche- 
 
Méthode à consolider 

 Nommer un référent  identification d’un 
interlocuteur responsable 
du parcours du jeune 

3- rôle du référent à préciser 
quant à l’organisation des 
complémentarités 
d’intervention et au rôle de 
suivi 

 Adapter l’offre de services 
et les prestations aux 
besoins des jeunes 

 3- amorce positive dans les 
CAL 
Mais liaisons entre situations 
individuelles et communautés 
de problèmes à consolider 

 Faire une place au jeune 
dans la conduite du projet 
et faciliter l’expression de 
son point de vue 

Mise en place d’un 
parcours personnalisé et 
contractualisé avec le 
jeune 

 

 Permettre au jeune de 
bien s’informer, de 
découvrir les métiers et 
de s’inscrire dans un  
projet d’insertion 
professionnelle 
(inscription en formation, 
intégration dans une 
entreprise, dans un cursus 
en alternance,..) 

Acquisition d’une 
méthodologie d’accès à 
l’information  
 

2-3- selon les situations, des 
complémentarités de 
compétence et des 
orientations ont permis au 
jeune soit de clarifier sa 
situation, soit d’être mieux 
orienté 

 Permettre au jeune de 
s’insérer dans la vie 
professionnelle et faciliter 
la transition 

Sécurisation des sorties de 
dispositifs. 
 

2- variable du fait d’un public 
aux difficultés multiples et 
cumulées 

 Prendre en compte le 
contexte et 
l’environnement global du 
jeune (mobilité, santé, 
scolarité,..) 

Approche globale dans 
l’accompagnement du 
parcours, avec prise en 
compte des éléments de 
contexte dans lequel 
évolue le jeune  afin qu’ils 
ne constituent pas un 
frein à l’accès à l’emploi et 
à la formation  

3- en particulier prise en 
compte des questions de 
santé et de mobilité, dans la 
définition des parcours et 
dans les EC 

 Favoriser l’implication des 
familles, solliciter leur 
participation  

 1-2- aspect faiblement investi 
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Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire1 
 
 Rappel : les étapes franchies sont notées 1a, 1b, 2, 3, et 4. Elles renseignent sur la situation 

de départ du jeune puis sur sa situation au 15 janvier 2012, elles permettent d’évaluer la 

progression du jeune dans le parcours.  

La phase 1a traduit un jeune en état de démobilisation, faisant face à de nombreuses 

difficultés et n’engageant pas de travail sur son projet scolaire ou professionnel. La phase 1b 

signale un jeune en situation de contextualisation : il reçoit une information et une aide pour 

une meilleure définition de son orientation.  

A l’étape 2, le jeune se positionne dans un parcours et attend qu’on lui apporte des 

ressources, ce qui se concrétise en phase 3 par un accompagnement formalisé (alternance, 

parcours scolaire, formation). Enfin, la phase 4 constate l’insertion dans la vie professionnelle 

et/ou la concrétisation du projet scolaire. 

 

 Rappel 2 : les analyses restent soumises à la fiabilité des informations recueillies dans les 

fiches, à leur caractère parcellaire et à leur priorisation par les acteurs, très variables  du fait 

de leur manque d’habitude à resituer le jeune dans un système global et à distance des 

symptômes.  

Ce qui corrobore la nécessité d’une formation à l’approche globale, commune à l’ensemble 

des professionnels participant aux EC afin de caractériser les situations avec des critères 

communs et moins subjectifs. 

 

 

LORIENT 

Données : 50 jeunes dont 16 anonymés  

- Effets non notés pour 26 jeunes sur 50 

- Etapes franchies non renseignées pour 26 fiches sur 50.  

- 9 pertes de contact 

- Problématiques principales : 1- santé (21 jeunes concernés sur 24 fiches notées), 2- 

insertion (13 jeunes concernés), 3- sociale (12 jeunes concernés)  

 

 

L’évaluation de l’expérimentation est faussée par le manque d’information lié à la notation 

des effets et des étapes franchies. La moitié des fiches ne sont pas renseignées ou notées (26 

sur 50).  

Les trois problématiques principales affectant ces jeunes sur la région de Lorient concernent 

premièrement la santé pour 21 jeunes (sur 24), l’insertion pour 13 jeunes sur 24 et enfin les 

aspects sociaux pour 12 jeunes. L’étude des fiches non notées suit une analyse similaire. De 

manière générale, on note un grand nombre de jeunes en situation de précarité sanitaire et 

sociale (addictions, alcoolisme et handicap). La question de la régularité, tant dans le suivi du 

jeune que dans la capacité de celui-ci à accomplir une action, une formation jusqu’au bout, 

est dominante.  

 

                                                
1 Se reporter aux tableaux détaillés, en annexe 
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On observe fréquemment une insuffisante définition et réflexion sur le projet scolaire ou 

professionnel (pas assez fouillé, pas assez construit ou inadéquat, jeune pas assez encadré 

dans cette phase ?) qui ne permet pas aux jeunes de poser des bases solides quant aux 

actions à entreprendre par la suite (démarches employeurs…etc). Une autre hypothèse est la 

prégnance des questions annexes au monde professionnel  ou scolaire (questions sanitaires, 

d’isolement, de décrochage) qui freinent la capacité des jeunes à se projeter. Ils ont d’autres 

priorités et ne se positionnent pas dans une logique de construction de leur futur 

professionnel.  

 

Un travail important autour du traitement des questions de santé a été réalisé et priorisé par 

les conseillers. Par ailleurs on peut observer que les étapes de définition du projet 

professionnel et de remobilisation/remotivation semblent être primordiales dans la réussite 

des jeunes.  

 

Sur les 24 fiches notées, on remarque que 4 jeunes ayant débuté en phase 1a et un jeune en 

phase 1b ont « stagné ». Ces jeunes sont font souvent face à la conjoncture de plusieurs 

freins ayant un effet paralysant/démobilisateur. Les freins principaux de ces jeunes varient 

mais les problématiques sanitaires, d’insertion et sociales dominent tout de même.  

On constate de manière générale, leur difficulté à se mobiliser sur un projet professionnel 

fixe, avec  des problèmes d’assiduité (contact difficile à maintenir), de dispersion et parfois 

de comportements.  

Par exemple, le jeune n°16 ayant débuté en phase 1b et y étant resté, illustre bien cette 

situation. Suivi par la prévention spécialisée en partenariat avec la Mission locale, ce jeune est 

concerné par des problématiques à la fois sociales, psychiques et culturelles et a du mal à se 

fixer sur un projet précis (il passe de la maçonnerie, à la plomberie puis à la vente). On note ici 

un réel malaise du jeune à se positionner tant sur le plan personnel que professionnel qui 

l’empêche d’aller jusqu’au bout des formations et évaluations entreprises (AEM, EPIDE 

refusé). Pour ce profil, la Mission locale a préconisé un travail de collaboration étroite avec la 

prévention spécialisée, un entretien éventuel avec la Sauvegarde (SEB Action) et une 

évaluation des savoirs de base afin d’aider le jeune à mieux se situer. Elle souligne également 

la difficulté de ce jeune, en manque de repères, à faire partie d’un groupe quel qu’il soit. Ici la 

question de la représentation et de l’isolement du jeune constitue un frein à un début de 

réflexion sur ce qu’il souhaite réellement faire et qui il est.  

 

 

Sur les 3 jeunes passés de la phase 1a à 1b, on constate généralement une amorce de 

démarches de leur part (formation, accès aux soins) mais souvent interrompue par la suite. 

Bien qu’à l’écoute, ils ne sont pas réguliers dans leurs contacts et ne se saisissent pas de 

toutes les opportunités proposées. Cela semble symptomatique de la difficulté des jeunes de 

passer de l’étape 1b (contextualisation, saisie d’informations) à 2 (insertion dans un parcours, 

en attente de ressources). Ce passage semble en effet sanctionné par la motivation et 

l’implication même du jeune, par son désir de réussir. Il fait état de l’importance à accorder à 

un suivi régulier et aux remobilisations pouvant être engagées à ce moment là.  

 

Les étapes 1a et 1b sont également essentielles dans la mise en place d’un projet 

professionnel en adéquation entre les possibilités et capacités du jeune, ses souhaits et la 
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réalité, la faisabilité du projet.  Les jeunes ayant conscience de leurs compétences ou de leur 

faiblesses parviennent en général davantage à ajuster leur projet, à le concrétiser,  

à l’exemple du n°5 pour lequel une adéquation entre le projet et la réalité s’est opérée. La 

capacité de ce jeune à s’exprimer sur ses limites et à faire des demandes a notamment permis 

une grande progression dans le dispositif et le dépassement de ses appréhensions.  

 

Pour les jeunes passés de l’étape 1 à 2, on constate que l’expérimentation a principalement 

posé des bases en matière d’élaboration de projet professionnel et de verbalisation 

d’objectifs. Cela a pu entraîner des questionnements de la part du jeune sur ses désirs 

professionnels, sa situation sanitaire (de la confrontation avec la réalité à la mise en place 

d’un suivi) et la volonté de se fixer des objectifs concrets.  

 

L’évolution du jeune passant « seulement » de l’étape 1 à 2 est souvent corrélée au fait que 

les jeunes sont en situation de désocialisation (décrochage scolaire, problèmes 

psychologiques) ou confrontés à des conduites addictives (on remarquera la question 

prégnante de l’alcoolisme). Ils sont souvent dans une situation d’abandons cycliques. 

 

7 jeunes sur 24 ont atteint la phase 3 ou 4 (en partant de la phase 1a, 1b ou 2). On remarque 

que ces jeunes ont souvent suivi une remobilisation. Celles-ci ont notamment permis une 

meilleure adhésion au parcours et aux différents supports ainsi qu’une meilleure capacité à 

lever différents freins. Si l’investissement n’est pas toujours constant pour ces 7 jeunes, on 

peut noter des améliorations en termes d’apprentissage (remise à niveau ou stages amenant 

de l’expérience).  

Ainsi, les jeunes n°27 et 34 sont tous deux passés de l’étape 1 à 4 et ont pu bénéficier d’une 

remise à niveau qui semble avoir eu des effets mobilisateurs.  

 

La question de la socialisation est difficile à généraliser, elle varie grandement selon les 

profils de jeunes. 

 

Enfin, en matière de développement personnel, la question sanitaire est prégnante, 

l’expérimentation semble avoir beaucoup agit sur l’accès aux soins, que ce soit de 

l’établissement d’une couverture sociale à la mise en place d’un suivi médical spécialisé pour 

les cas les plus sérieux (handicap par exemple). La mobilité (qui croise des questions 

financières, psychiques et socioculturelles) est également présente dans les préoccupations 

des jeunes dans le sens où elle peut constituer fréquemment un frein direct à l’insertion.  

 

 

Pontivy 

Données : 55 jeunes  

- Effets non notés pour 21 jeunes sur 55 

- Etapes franchies non renseignées pour 21 fiches sur 55.  

-  Sortie expérimentation : Les fiches non notées vont souvent de pair avec les 

jeunes ayant quitté l’expérimentation (13 en tout, 4 pour déménagement, 3 pour 

emploi ou reprise scolarité, les autres pour non adhésion au parcours ou perte de 

contact) 
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- Problématiques principales évoquées par les conseillers : 1- santé (19 jeunes 

concernés sur les 34 fiches notées), 2- scolaire (15 jeunes concernés), 3- insertion et 

famille (12 jeunes concernés)  

 

 

Remarques générales 

De même que pour Lorient, le fait de n’avoir que 34 fiches notées ne permet pas d’avoir une 

vision d’ensemble suffisamment pertinente des effets de l’expérimentation.  

 

Sur la région de Pontivy, l’analyse des problématiques principales affectant les jeunes  

montre une prégnance des questions de santé (pour 19 jeunes sur 34) puis des questions 

scolaires (15 jeunes concernés sur 34). Enfin, l’insertion et le contexte familial se situent en 

troisième position avec 12 jeunes concernés.  

 

 Relation interpartenariales : on remarque que les suivis parallèles : suivis éducatif, psy, 

ML, AS, IME, médecin sont en général renseignés et que les structures communiquent plutôt 

bien entre elles (notamment ML et monde médical).  

 

 

Analyse 

Les jeunes ayant « stagné » (pas d’évolution d’étapes) font généralement face à des 

problèmes d’ordre familial (famille non présente, résidant à l’étranger…etc) ou scolaires et 

sont souvent dans un parcours d’échec scolaire (absentéisme chronique, décrochage opéré 

très tôt).  

 

9 jeunes sont passés de l’étape 1a à 1b par la compréhension des freins à lever et parfois le 

traitement de ces freins. Ainsi, on note deux cas de prise en charge psychologique, et pour 3 

cas au moins, la prise de conscience que la mobilité est un réel obstacle à l’emploi. 

Cependant certains freins sont plus difficiles à surmonter, comme la précarité financière qui 

exige de nombreuses démarches administratives de montage de dossiers et demande de 

l’autonomie.  

 

Le cumul de différents freins qui ont pu empêcher une meilleure progression en termes de 

franchissement d’étapes n’est pas automatiquement à corréler à la motivation du jeune mais 

à un plus grand nombre de contraintes à franchir par rapport à des jeunes atteignant l’étape 

3 ou 4. En effet, l’investissement, les efforts ou l’autonomie de ces jeunes est même 

soulignée. Cependant pour certains, la stagnation provient également d’un certain non 

respect des règles et de l’incapacité à poursuivre un engagement jusqu’au bout.   

 

Pour les jeunes ayant atteint l’étape 3 ou 4, on note souvent une verbalisation claire des 

objectifs dès le départ, une amélioration du comportement ou une bonne adaptation au 

monde de l’entreprise. En termes d’apprentissage, ces jeunes ont souvent eu l’occasion de 

multiplier les stages et de tirer profit de ces expériences - tirer profit pouvant signifier que le 

jeune ne constate plus d’appétence pour l’apprentissage mais se dirige vers autre chose, 
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démarche positive puisque le jeune se positionne de lui-même vers une autre voie, fait état 

de sa volonté de poursuivre un autre projet professionnel.   

L’exemple du jeune n°1 montre qu’après avoir suivi une remobilisation celui-ci ne désire plus 

faire d’apprentissage mais il amorce en parallèle un projet de réorientation professionnelle. 

 

En termes de positionnement professionnel, les stages de PPE et la participation à 

compétences CLE semblent permettre une meilleure structuration du projet.  

Plusieurs jeunes, à l’exemple des n°3 et 33 s’engagent par la suite vers un projet d’orientation 

réaliste et en accord avec leur savoir-faire.  

 

En termes de socialisation, on remarque l’importance des apprentissages non seulement 

comme lieu d’acquisition de compétences mais également de socialisation. Les jeunes 

éprouvant des difficultés à suivre un parcours scolaire régulier et faisant preuve d’un 

important absentéisme tant dans les apprentissages qu’à l’école sont souvent sensibles à 

l’isolement et à la désocialisation. Ce sont souvent ceux qui ont le plus de difficultés à passer 

d’une étape à l’autre (cf. stagnation des jeune n°34 et 36 en proie à des difficultés scolaires et de 

socialisation). 

 

Les jeunes passés en étape 3 ou 4 semblent avoir amélioré leur ouverture sur 

l’environnement extérieur ou s’être ouverts au sein de l’équipe de travail. Pour certains, une 

attitude davantage adaptée au monde de l’entreprise et une meilleure compréhension des 

règles de travail (ponctualité, bienséance) ont été un levier dans l’amélioration des 

socialisations.  

Ces jeunes ont souvent bénéficié d’une remobilisation ou d’une POP et ont progressé dans le 

cadre d’un accompagnement suivi et régulier (acceptent l’aide des conseillers, se 

ressaisissent, sont à l’écoute ou ont davantage confiance en eux).  

 

On note tout de même que la mobilité reste une préoccupation importante et souvent 

problématique puisque pouvant freiner l’employabilité, comme c’est le cas avec le jeune 

n°41 qui a dû refuser des offres d’emploi faute de mobilité.  

L’accès au logement autonome semble être une problématique secondaire, difficilement 

envisageable pour la majorité des jeunes. En revanche quand cette problématique est 

première, elle va de pair avec des  questions de grande précarité. 

 

Tout comme à Lorient, les actions de remobilisation, de travail sur l’estime de soi, d’aide au 

positionnement ont des effets positifs tant dans le franchissement d’étapes que dans le 

développement des sociabilités  

(cf. jeune n°1 et 2 passant respectivement des étapes 2 à 3 et 1a à 3).   

 

 

Analyse des effets de l’expérimentation selon les référents,  
Lorient et Pontivy ensemble : 

 

Effets 
objectifs 

non 
atteints 

objectifs 
insuffisamment 

atteints 

objectifs 
partiellement 

atteints 

objectifs 
atteints 

NC 
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sur les 
apprentissages 

19 15 17 2  

sur la 
socialisation 

15 16 11 6  

sur le 
développement 
personnel 

17 15 15 4  

      

 

 
 

Les représentations des jeunes rencontrés 
 

Quelques monographies ont peu être conduites sur Pontivy mais les rendez-vous organisés avec 

les jeunes sur Lorient n’ont peu avoir lieu car ces derniers n’y sont pas venus, malgré la 

préparation des entretiens par les conseillers.  

 

Les jeunes évoquent leurs difficultés dans l’accès à l’emploi mais surtout dans leur trajectoire 

personnelle : problème de mobilité, problème d’image de soi, problématiques familiales 

complexes, avec notamment le sentiment de ne pas être soutenus par leurs parents (sentiment 

d’abandon, parents culpabilisants, ..). Ils  parlent aussi de leur « ennui » à rester sans rien faire, 

quand ils vont de refus en refus, quand ils n’ont pas d’orientation. Certains regrettent parfois 

l’arrêt de leur scolarité. 

 

En général, ils veulent travailler rapidement de façon autonome mais leurs premiers contacts 

avec le monde du travail est décevant. Ils ont le « sentiment de ne pas être respecté quand on est 

stagiaire », d’être « exploité », certains se disent «  dégoutés », et surtout ils ne supportent pas  

de n’avoir aucuns retours à leurs démarches « les entreprises ne répondent jamais » 

 

Dans le cadre l’expérimentation, Ils apprécient de participer à une action collective qui les 

redynamise, par exemple l’aide de l’auto-école solidaire très positive car la pédagogie est 

adaptée. Elle permet, par la qualité des relations, de ressentir  moins de stress et de progresser 

en reprenant confiance « on peut prendre le temps pour comprendre et aussi pour comprendre 

nos erreurs». 

Une autre action collective de remobilisation (AREP) est valorisée par les jeunes car elle permet 

d’avoir des relations positives avec les autres « on est valorisés et on progresse ensemble ». 

 

Selon eux, cet accompagnement de la Mission locale a permis : 

- l’accès à un appartement autonome 

- une aide sur la formation 
- une aide au permis de conduire  

- une aide à se responsabiliser, à faire des choix, et à les hiérarchiser, à être autonome, à être 

moins impulsif 

- Apprend à réagir verbalement, à recadrer positivement les situations, à être plus à l’aise avec 

les autres et avec soi-même. 
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Mais surtout, c’est un soutien humain et relationnel qui redonne confiance en soi  

« sans la mission locale, je n’avancerais pas beaucoup », 

 « je ne suis jamais au fond du trou,  grâce à la mission locale qui m’a toujours soutenu », 

« je n’attendais pas tout ça de la mission locale »  

« bilan positif » 

 
 

Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 

Effets attendus et effets induits/inattendus 

L’expérimentation a permis à partir des Cellules d’Appui Locales (CAL) des collaborations 

nouvelles entre le Conseil Général et la Région sur la mise en œuvre d’une offre nouvelle en 

actions collectives (débats et complémentarité financière). 

 

La gouvernance (enjeu 1) 

Un engagement pluri-institutionnel conséquent 

Le Comité de pilotage a assuré un rôle stratégique et décisionnel, en favorisant la mise en débat. 

Les partenaires estiment que l’organisation de réunions autour de problématiques communes de 

professionnels ayant peu l’habitude de travailler ensemble et croisant les mondes du scolaire et 

du professionnel, a constitué une avancée, même si pour certains acteurs de l’Education 

Nationale, l’expérimentation a donné lieu à une certaine prédominance des acteurs de 

l’insertion. Pour les missions locales, l’expérimentation a été l’occasion d’un rapprochement et 

de nouvelles coopérations avec le Conseil Général. 

 

Un portage technique transversal au sein du Conseil Général 

L e projet a été porté fortement dès le départ par le DGS et les Directions de l’Education (DE), de 

la Famille et Action Sociale (DFAS) et de l’Insertion (DIE) du Conseil Général 56, avec la volonté de 

renforcer un pilotage technique transversal par les trois directions. Le chef de projet recruté au 

sein de la Direction de l’Education en février 2011 a eu pour mission d’organiser la transversalité 

inter-services en veillant à construire des objectifs et une méthode de travail en commun, 

impliquant les directions mais aussi les cadres intermédiaires et les professionnels des services. 

L’implication des directions de l’Education et de l’Insertion est restée constante et forte pendant 

l’expérimentation, apportant de la cohérence et veillant à la philosophie initiale du projet ainsi 

qu’à sa qualification. Cet investissement est pour beaucoup dans les avancées de 

l’expérimentation. La DFAS s’est impliquée plus tardivement dans le projet avec une évolution 

positive quant la stabilité de la représentation de ce service dans les deux Espaces de 

Concertation (EC) et l’émergence récente de situations proposées sur Lorient par une assistante 

sociale avec une réelle qualité dans la préparation et l’analyse de la situation. 
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La mutualisation des compétences (enjeu 2) avec la construction in itinere des Espaces 

de Concertation (EC) sur Lorient et Pontivy 

Pour beaucoup, les Espaces de Concertation ont constitué une organisation  exigeante et lourde 

en termes d‘organisation, qui a demandé un investissement en temps (un EC toutes les 3 

semaines), mais de l’avis général, ces instances ont agrégé positivement un ensemble de 

professionnels de services publics et d’associations intervenant dans différents domaines (social, 

éducatif, santé, judiciaire, scolaire, formation, insertion,..).  

Ces EC se sont consolidés depuis le précédent Comité de pilotage de juin 2011, en termes 

d’organisation, avec notamment un renforcement de l’engagement des chargés de missions des 

missions locales des deux sites. La construction s’est réalisée in itinere sur le temps relativement 

court d’une année.  

 

L’absence des représentants des communes 

Hormis la présence active et assidue d’une travailleuse sociale représentante du CCAS de Lorient, 

les différents services concernés (jeunesse) dans les communes de Lorient ou Pontivy n’ont pas 

participé aux EC, bien qu’ils aient été sollicités. Cette absence réduit la prise en compte globale 

des jeunes concernés et l’appui aux dimensions de loisirs, culture, animation. 

 

De l’interconnaissance à la reconnaissance de la pluralité professionnelle 

La connaissance des modalités, des logiques d’intervention et des missions, ainsi que les 

échanges à partir des situations des jeunes ont permis une interconnaissance effective entre les 

acteurs, même s’il existait déjà des connaissances antérieures aux EC, des rapprochements entre 

les acteurs des établissements scolaires et ceux de l’insertion sociale et professionnelle. 

Au-delà des temps spécifiques de réunion, les EC ont accru les décloisonnements et facilité les 

contacts entre services, et personnalisé les relations professionnelles inter-personnelles. 

L’interconnaissance a également produit de l’interpellation entre acteurs. 

 

La complémentarité des binômes d’animation des EC 

La fonction d’animation opérationnelle des chargés de mission ML et celle du chef de projet du 

CG plus centrée sur l’ingénierie et la fonction de garant du projet, se sont bien articulées. 

 

Un fonctionnement des EC adossé aux missions locales  

L’investissement des chargés de mission des missions locales s’est trouvé accru depuis les six 

derniers mois avec le renforcement du temps dédié à l’expérimentation, ce qui a renforcé le rôle 

de « fil rouge » des missions locales et de l’insertion. Du côté de l’Education Nationale, cette 

centralité de l’insertion a été moins appréciée et a apporté peu de solutions nouvelles aux jeunes 

en situation scolaire, tout en reconnaissant que l’expérimentation a mis le doigt sur la marge de 

manœuvre étroite des moins de 16 ans, du fait de l’encadrement règlementaire et du manque de 

budgets pour les projets. Ce manque de propositions a toutefois érodé la mobilisation de 

certains acteurs de l’Education Nationale, « la culture de l’insertion a prédominé dans les 

échanges des EC, au détriment de l’ambition culturelle ». Ils estiment que la prévention du 

décrochage n’a pas été suffisamment travaillée et qu’il convient d’approfondir cette réflexion au 

sein des établissements scolaires. L’expérimentation a permis un rapprochement respectif entre 

insertion et éducation, mais a mis en évidence les difficultés pour trouver des réponses 
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alternatives aux élèves en situation fragile au sein de l’Education Nationale. Par ailleurs, les 

animateurs missions locales des EC ont éprouvé des difficultés pour la mobilisation des 

informations et la sollicitation des acteurs à relancer sanas cesse. 

 

Un noyau stable de professionnels 

Chacun des EC a réussi à stabiliser un groupe de professionnels régulier et assidu dans sa 

participation aux EC (une dizaine de professionnels sur chaque site), ce qui participe de la 

réussite et de l’efficacité de cette instance : principaux des collèges, CIO, MGI, missions locales, 

CCAS Lorient, associations d’éducation spécialisées et organismes de formation. 

 

Certains partenaires toutefois ont été moins présents tout en réaffirmant leur accord de principe 

dans la volonté de poursuivre leur participation. C’est le cas de la Prévention spécialisée, 

actuellement en phase de réorganisation, qui a pu ressentir un décalage avec le rythme de 

l’expérimentation (par rapport au temps long de la prévention spécialisée) ou un désaccord sur le 

processus d’adhésion des jeunes (conception différente de la demande sociale) ou de la MIJEC 

contrainte de se retirer faute de disponibilité et de moyens suffisants, ou des services Jeunesse 

des Villes, absents de l’expérimentation , ou encore des services de la Justice (avec le SPIP plus 

impliqué que la PJJ), ou des services sociaux du Conseil Général qui avait fait le choix d’être 

représenté par les équipes de l’ASE et les chargés d’insertion (DIE). 

 

Un engagement inégal des partenaires dans la présentation des situations 

Des résistances ont persisté dans la présentation des situations, notamment de la part de la 

prévention spécialisée qui a fait valoir la question de la « libre adhésion » des jeunes et du secret 

professionnel et qui s’est montré réticente face à ce qu’elle a perçue comme une logique de 

prescription de la part des EC. De fait, les partenaires les plus réticents à présenter des situations, 

se sont avérés être les services qui interviennent à partir d’un mandat, administratif ou judicaire.  

 

Concernant les travailleurs sociaux du Conseil Général, restés au départ un peu à la frontière de 

l’expérimentation, la position de la DFAS est en cours d’évolution avec la volonté de mieux 

s’associer à la présentation de situations. 

 

Un recueil de données qui progresse mais reste à améliorer 

La fluidité des informations permettant de présenter les situations, reste encore inégale 

notamment du fait de réticences qui persistent chez certains travailleurs sociaux (du Conseil 

Général ou de la Prévention spécialisée) au sujet des questions de confidentialité et de secret 

partagé. Cette question explique aussi pour partie, la difficulté de mise à jour des fiches-parcours 

par les partenaires et réduit la visibilité des parcours. Cette question a posé des difficultés aux 

chargés de mission pour faire remonter les informations. A contrario, certains partenaires ont 

exprimé leur intérêt pour la lisibilité apportée par les fiches-parcours. 

 

Une présentation des situations mieux problématisée 

Le lien entre les éléments du diagnostic, la formulation des problématiques et le définition des 

objectifs du parcours ont en effet évolué dans la qualité de l’argumentation. 
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Un travail de connaissance des situations encore insuffisant en amont 

Qui peut être expliqué par une remontée encore inégale des informations dans la phase de 

diagnostic et qui n’a pas toujours permis une présentation de problématiques à partir d’une 

connaissance globale. 

 

L’organisation des ressources par la mise en place d’EC thématiques 

La mise en œuvre sur les deux sites, d’EC « thématiques » (santé/addictions, handicap, 

prévention/Justice, ...) est perçue très positivement car elle a permis de mobiliser 

ponctuellement des professionnels de la santé jusque là absents, alors que de nombreuses 

problématiques des jeunes font référence à des souffrances psychiques, et qu’il était difficile 

jusqu’alors d’articuler le champ de l’insertion et celui du handicap. Elle a permis un apport de 

ressources et de compétences venues éclairer les situations.  

Trois EC thématiques sur chacun des sites. Ils ont permis un apport de conseil et d’expertise, un 

élargissement des ressources, une meilleure connaissance des compétences spécialisées, la 

compréhension de situations particulières. 

Il en est ressorti l’élaboration d’un groupe permanent  de réflexion « handicap et santé » sur 

Lorient. 

 

Une définition de la mission du référent encore à préciser  

notamment sur la définition du rôle de garant de la continuité et de la mobilisation des 

complémentarités nécessaires à la sécurisation des parcours. 

 

La création d’un référentiel commun, utile à la visibilité des missions et des dispositifs 

Qui permet d’alimenter le réflexion sur les besoins en offre de services au regard des besoins des 

jeunes 

 

La traçabilité des parcours à mieux travailler dans la continuité 

Les fiches-parcours sont renseignées inégalement et leur mise à jour reste variable ce qui rend 

difficile la mise en relation des objectifs et des effets. La fiabilité des informations est à améliorer 

afin de garantir un suivi meilleur. 

 

Une attention à la création d’outils, de la saisine à l’évaluation  

L’expérimentation a montré une plus-value avec la fabrication d’outils qui ont apporté une 

efficacité à la démarche, même s’ils restent aujourd’hui diversement utilisés. Les outils  émanent 

d’une réflexion  collective mais ont été réalisés avec l’appui technique du chef de projet de 

l’expérimentation : 

 La fiche de saisine a été reconnue utile et facilement utilisée 

 La fiche de parcours est jugée utile mais inégalement renseignée  

 La grille d’évaluation permettant de mesurer les effets de l’expérimentation est 

inégalement utilisée 

 La grille d’analyse des facteurs de risque a été peu utilisée 

 Le canevas de présentation des situations individuelles, a permis de rationaliser la 

présentation des situations en EC 
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 Le site internet est perçu comme opérationnel pour les informations  générales sur les 

mesures et les dispositifs mais peu utile pour la traçabilité des parcours et nécessitant 

une mise à jour régulière. Fort justement, le code d’accès au site a été supprimé, du fait 

que celui-ci ne contient plus d’informations confidentielles. 

 Le référentiel commun a apporté une visibilité aux dispositifs et missions des différents 

partenaires 

 

De façon générale, le système des outils est reconnu comme pertinent (pour affiner la collecte 

des informations, qualifier les échanges, apporter une traçabilité, mesurer les effets) même si 

des améliorations sont souhaitées (simplification de la fiche-parcours). Un séminaire animé par 

l’évaluateur a permis de préciser les éléments de mesure des effets, dans les trois dimensions 

des apprentissages, de la socialisation et du développement personnel des jeunes. 

 

 

Les Cellules d’Appui Locales (CAL), lieux d’évolution de l’offre et d’émergence d’actions 

collectives 

Démarrées en avril 2011 et réunies tous les 2 à 3 mois, elles ont mis en place progressivement 

des projets collectifs et ont permis pour la première fois, une co-élaboration d’actions 

cofinancées par la Région et le Département, dans une réflexion institutionnelle à partir des 

observations des EC (rapport demande-besoin/ offre).  Pour la Région elles ont fourni un cadre 

d’opportunité permettant les échanges et la mutualisation sur des projets, entre prescripteurs et 

opérateurs. Les CA, constituées par les représentants institutionnels présents dans les EC, 

permettent un partenariat dans la durée. 

 

Sur Lorient existait une offre qu’il a fallu aménager, sur Pontivy en revanche, l’offre était rare et il 

a fallu la créer. L’articulation entre les EC et les CAL reste cependant encore floue, certains 

partenaires ont eu le sentiment que les actions étaient déjà construites (actions clés en main), ce 

qui a réduit le rôle d’innovation des CAL.  

Actuellement, il conviendrait de faire évoluer les CAL vers une approche à thèmes (logement, 

mobilité), à partir des problématiques des jeunes car elles sont pour l’instant un peu générales. 

 

 

Les actions collectives2 

Elles ont commencé tardivement et ne pourront pas faire l’objet d’un travail d’évaluation pour 

des raisons de calendrier. Elles bénéficient d’un budget conséquent. Sur Pontivy, dans un 

contexte où l’offre est limitée, elles ont contribué à créer de nouvelles ressources en réponse aux 

besoins caractérisés en EC et sont venues combler un déficit local. Sur Lorient, elles ont permis 

comme offre externe, de mettre en œuvre des actions d’adaptation aux besoins des publics. 

 

Les actions collectives sont débattues et décidées en Cellule d’appui, à partir de l’analyse en 

besoins émergents des parcours individuels, et doivent donc correspondre à des communautés 

de problèmes rencontrés par les jeunes dans leur parcours. Cet exercice du passage de 

l’individuel au collectif (connaissance des problèmes) s’amorce et entraine un travail 

                                                
2 Cf tableau des actions en annexe 
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méthodologique à partir des objectifs et des problématiques qui doit être conforté. Pour certains 

professionnels, la notion de « communauté de problèmes » est peu pertinente car ils estiment 

que la notion de « besoin » est avant tout individuelle. Pour d’autres, ces actions sont l’occasion 

d’impulser de véritables innovations pédagogiques mais supposent une connaissance très fine 

des problématiques des jeunes, ce qui doit être davantage débattu en EC. 

 

Certaines actions mises en œuvre semblent toutefois relever davantage du droit commun, 

notamment les actions de « chantier ».  Pour d’autres actions, le FEJ est venu jouer un rôle de 

complément financier ou de levier. Toutes les actions ont intégré des jeunes de 

l’expérimentation FEJ et il semble légitime qu’ils soient en effet pris dans des groupes plus larges. 

Certaines actions ont permis de faire avancer une logique de cofinancement entre la Région et le 

CG en permettant aux jeunes d’avoir un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il 

nous semble par ailleurs nécessaire qu’à court terme, une analyse soit produit, en termes 

d’effets pour les jeunes des bénéfices qu’ils retirent de la participation  à ces actions collectives.  

L’offre d’actions collectives est cependant apparue insuffisante pour les moins de 16 ans. 

 

Ayant rencontré en fin d’évaluation les opérateurs de certaines actions, il nous semble utile de 

faire état de quelques observations : 

 

 Décrocheurs d’étoiles : atelier d’expression artistique et corporelle, travail sur la confiance, 

l’équilibre et les émotions, qui a concerné 24 jeunes en deux stages.  Cette action a permis 

de façon positive de mettre en présence les jeunes avec plusieurs adultes en même temps et 

d’expérimenter et d’oser des choses nouvelles quant à l’expression et la confiance en soi, 

d’éprouver des modes de communication autres que l’agressivité, de même qu’une 

évolution des représentations respectives. Mais il a manqué un travail d’interface dans la 

conception et l’amorçage de l’action, entre l’association et les collèges, qui aurait permis un 

accompagnement conjoint mais également un travail d’implication des parents. Les objectifs 

de l’action (remobilisation, expression, mise en confiance) n’ont pas été suffisamment 

explicités auprès des jeunes et des désaccords ont semble-t-il existé entre les collèges et 

l’association sur le choix des jeunes et sur la régulation des situations conflictuelles. Par 

ailleurs la temporalité des différentes phases mérite d’être réfléchie pour permettre une 

implication progressive des jeunes. Enfin, le bénéfice pour les jeunes doit pouvoir être 

réintroduit dans une stratégie d’intégration scolaire et de remobilisation des savoirs, ce qui a 

peut-être fait défaut faute de dialogue suffisant entre les partenaires. Le lieu de réalisation à 

l’intérieur d’un établissement scolaire s’est avéré peu adapté. 

 

  Auto-école solidaire ADALEA : ce projet permet une autre approche pédagogique pour des 

jeunes en difficulté d’apprentissage. 8 jeunes ont été concernés avec un accompagnement à 

la gestion du stress et l’utilisation de supports tels que les jeux de rôle ou la vidéo, sur un 

rythme intensif (3 fois 2h/semaine). Plusieurs jeunes rencontrés nous ont formulé clairement 

qu’ils tirent bénéfice d’apprendre différemment, notamment quant à la qualification de leur 

expression orale, ce qui accroit leur motivation pour se présenter au permis de conduire. Le 

projet compte 80% de réussites au permis de conduire. 
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 ATE / AREP : s’adresse à un public qui cumule des difficultés en matière de savoirs de base et  

de relations sociales. Elle vise la découverte de métiers et l’ouverture culturelle (avec 

l’organisme de formation AREP) en alternant des temps d’apprentissage avec des temps en 

entreprise (connaissance des métiers et respect des règles).  L’action travaille à la fois sur les 

savoirs et les chantiers, complété par des stages en entreprise ave la volonté d’aider le jeune 

à y voir plus clair sur son orientation et les règles de vie en groupe. Les groupes sont 

constitués de jeunes aux maturités différentes ce qui amène l’équipe à ressentir un besoin 

de supervision. Le projet s’amorce avec 2 jeunes et l’organisme exprime le besoin d’avoir une 

meilleure compréhension et maitrise des problématiques complexes des jeunes. 

 

 ALTE CIME : propose des séjours de rupture (2 jeunes en FEJ) pour la remobilisation 

personnelle qui articule une activité sportive au quotidien, la découverte de milieux 

professionnels  et  un travail autour de la mobilité et de l’autonomie, en opérant également 

une sensibilisation aux métiers saisonniers. L’expérience s’adosse à un accompagnement par 

un référent structurant qui permet une mise en dynamique, une clarification et un travail sur 

la mobilité mais aussi une information sur les métiers de l’animation sportive. Cette action 

nécessite un travail en aval avec les professionnels en charge de l’accompagnement des 

jeunes, pour pouvoir reprendre les acquis et questionnement, à la suite du séjour. 

 

 Passion foot : l’association Passion Sport propose avec cette action, une remobilisation par le 

foot avec une approche cognitive, une remise à niveau scolaire, une remise en mouvement 

du jeune et une approche pédagogique autour d’une expérience sportive. L’expérience 

articule une approche des savoirs, un travail sur les enjeux de la citoyenneté et la valorisation 

de compétences personnels des jeunes, dans un cadre très « soutenant », valorisant et 

gratifiant pour les jeunes. Elle met à disposition des ressources logistiques, outillages 

pédagogiques, intégration dans le complexe sportif de la Ville de Lorient et une exigence de 

production in itinere tout au long des huit mois.  

 
De fait, environ 20 jeunes bénéficiaires du FEJ ont participé aux actions collectives. La plupart des 

actions étant en cours, il est encore trop tôt pour en apprécier les effets sur les situations 

individuelles (démarche à impulser). 

 

 

Sécuriser les parcours par un accompagnement personnalisé (enjeu 3) 
 
Des besoins en partie non satisfaits pour l’Education Nationale  
Les acteurs de l’Education Nationale estiment que l’expérimentation n’a pas été opérationnelle 

pour les jeunes en situation scolaire qui nécessitent un accompagnement immédiat avec une 

prise en charge en petit dispositif, pour répondre aux situations de souffrance psychologique 

notamment. Ils disent avoir besoin de lieux-relais pour les moins de 16 ans afin d’opérer un 

travail de recentration sur les règles, pour que les obstacles à l’apprentissage scolaire et à la vie 

collective soient levés. Il faut travailler en priorité et davantage  les apprentissages sociaux (en 

particulier avec les associations) pour que les apprentissages scolaires puissent s’effectuer.  

 
Une traçabilité à conforter 
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La traçabilité des accompagnements est un élément important pour apprécier la sécurisation des 

parcours. Elle est liée à la qualité des accompagnements et associe plusieurs éléments qui la 

constituent : 

 La fonction de référent, garant de la continuité et légitimé pour assembler les 

compétences 

 La mobilisation des ressources de l’environnement du jeune 

 L’inscription de l’accompagnement dans une approche globale construite avec le jeune 

(économie de la demande) 

 Le soutien à l’autonomie du jeune 

 La lisibilité des acquisitions effectuées par le jeune 

 Le processus d’individuation, l’inscription dans les sociabilités, l’attention portée au 

développement personnel, à la socialisation, à la citoyenneté active 

 La prédominance de logiques éducatives et préventives dans la construction de la 

relation entre professionnel et jeune. 

 

 

2. Validité externe des résultats et perspectives de 

généralisation/essaimage 

 
 

2.1 . Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

L’expérimentation mise en place par le Conseil Général est en effet novatrice par rapport à la 

situation locale préexistante car elle a permis une hybridation des cultures et des pratiques 

professionnelles autour de l’accompagnement de situations individuelles, a généré des actions 

collectives auxquelles ont bénéficié des jeunes bénéficiaires de l’expérimentation et ont aussi 

permis le croisement nouveau de financements par des collectivités locales (Conseil Général, 

Conseil régional de Bretagne) qui mutualisaient peu jusque là leurs financements. 

 

Cependant la dimension expérimentale  été vécue comme complexe par certains personnels de 

l’Education Nationale estimant que leur marge de manœuvre est étroite du fait d’un cadre 

réglementaire contraignant pour les jeunes sous obligation scolaire, notamment quant au 

manque de supports pour conduire des projets de prévention du décrochage scolaire.  

Toutefois, ces personnels expriment le besoin d’une approche globale des jeunes et croisée avec 

celle des acteurs de l’insertion, tout en évitant l’externalisation des réponses et maintenir une 

ambition pour les jeunes en difficulté. 

 

L’Education Nationale estime également que l’expérimentation a permis de mieux faire 

comprendre les problématiques scolaires à leurs partenaires.  

 

L’expérimentation a également renforcé les relations de confiance entre les partenaires et 

conforté le besoin d’efficacité. 
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Cette expérimentation a généré des besoins de regroupements et mutualisation d’instances 

pour aller vers une organisation locale plus rationnelle et moins « empilée ». 

 

 
2. 2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 

 

 L’extension de l’expérimentation à d’autres territoires du Morbihan doit être pensée en 

fonction de la valeur ajoutée et des limites de l’expérimentation. Des points de vue différents 

se sont exprimés sur les modalités de poursuite du programme au-delà du temps de 

l’expérimentation. Au sein de l’Éducation Nationale, certains s’interrogent sur la pertinence à 

garder une instance commune aux jeunes de moins de 16 ans sous obligation scolaire et aux 

jeunes de plus de 16 ans engagés vers un parcours d’insertion, du fait de problématiques 

différentes et de la nécessité pour l’Éducation Nationale de trouver des réponses spécifiques. 

Cette affirmation est relativisée par d’autres personnes qui souhaitent privilégier les 

coopérations entre le monde scolaire et le celui de l’insertion car, selon elles et malgré les 

spécificités, il reste préférable de travailler conjointement la prévention du décrochage 

scolaire en amont et la continuité des interventions  entre le scolaire et l’insertion. 

 
L’Inspection académique, tout en tenant compte de l’expérimentation, souhaite mettre en 

place sur Lorient, une commission spécifique pour les moins de 16 ans dans le cadre d’un 

espace ouvert du type Espace de Concertation avec une animation par le CIO. Il s’agirait alors 

de délocaliser sur Lorient la commission de suivi départementale afin d’accroitre 

l’opérationnalité d’une approche spécifique du décrochage scolaire, tout en travaillant 

l’appétance des jeunes de moins de 16 ans pour les connaissances. Cette approche 

spécifique se ferait en parallèle de l’EC pour les plus de 16 ans avec une organisation 

permettant une régulation trimestrielle locale commune aux deux instances (EC pour 

l’insertion des + de 16 ans, et Commission délocalisée sur la prévention du décrochage 

scolaire des moins de 16 ans), pour assurer la continuité du travail d’acculturation engagé 

par l’expérimentation. Cette hypothèse opérationnelle est à même de pouvoir assurer la 

poursuite de l’action engagée avec l’expérimentation en reconnaissant la spécificité des 

problématiques des publics, tout en permettant les passerelles entre les deux catégories de 

public. 

 

Sur Pontivy, le contexte est différent mais il nous semble possible et nécessaire de maintenir 

le principe d’une instance collaborative qui permettrait là aussi d’accroitre une meilleure 

prise en compte des jeunes sous obligation scolaire avec la poursuite de l’action engagée 

pour les jeunes en insertion dans le cadre de l’EC. Là aussi, la question de l’articulation est 

posée, et il vaut mieux concevoir la suite en tenant compte de la spécificité des publics mais 

aussi en termes d’articulation, de passerelle, de lien, de continuité des accompagnements. 

 

Les configurations locales peuvent prendre des formes organisationnelles différentes en 

tenant compte des orientations institutionnelles, toutefois la poursuite des principes de 

fonctionnement sur le modèle de l’EC semble pouvoir être conservé en apportant rationalité 
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et rigueur dans la circulation des informations, la présentation des problématiques et 

l’organisation du co-accompagnement. 

 

D’autres partenaires comme la MIJEC, fortement investie au départ, ont été contraints de 

réduire leur implication du fait de la baisse de moyens. 

 

 Pour la mission locale de Lorient, le cadre de poursuite de l’expérimentation, et notamment 

le statut de l’EC, doit être défini par convention, du fait des engagements dans le temps qu’il 

requiert de la part des structures. La ML insiste sur le fait que l’expérimentation a été 

intégrée comme modalité d’intervention au sein de la structure. La ML de Pontivy estime que 

l’expérimentation a fait évoluer les relations institutionnelles entre prescripteurs et 

opérateurs. 

 

 Le Conseil Général rappelle sa volonté d’inscrire la poursuite de l’expérimentation dans le 

cadre d’actions du « Pacte territorial pour l’insertion et l’emploi » (PTIE), en tant que « volet  

jeunes » du PTIE. Il souhaite fusionner les EC avec la commission FAJ dont l’animation est 

déjà confiée aux missions locales, considérant le FAJ comme un outil. Il souhaite conforter 

l’approche articulée des échelles micro-territoriales et départementale comme modèle de 

gestion publique reliant économie de la demande et économie de l’offre. 

 

Une autre question se pose pour le Conseil Général en sortie d’expérimentation, celle 

relative à l’inscription du projet dans une approche territoriale. Un des aspects positifs de 

l’expérimentation réside dans la capacité du Conseil Général à avoir piloté le projet dans le 

cadre d’une approche transversale inter-services, en favorisant la mobilisation conjointe des 

compétences des services. Le choix d’avoir confié à la Direction de l’Éducation en partenariat 

avec deux autres Directions, la conduite du projet, a été un choix pertinent. Le projet est à la 

croisée de plusieurs champs d’intervention, et principalement ceux de l’éducation et de 

l’insertion. Dans l’hypothèse d’une continuité et d’une extension progressive de 

l’expérimentation, il reste pertinent à la fois de conforter la dimension éducative comme 

référence centrale du projet en précisant la philosophie (valorisation des savoirs, 

disponibilité pour soi, altérité) qui donne du sens à l’articulation scolaire/insertion, et de 

consolider la mobilisation conjointe des personnels de ces 3 services sur les différents 

territoires. 

 

 Enfin il nous semble réaliste de ne pas envisager trop rapidement l’extension de 

l’expérimentation à d’autres territoires, voire à tous les territoires du département. La 

consolidation du fonctionnement des EC sur les deux sites constitue une priorité. Des 

avancées significatives dans l’organisation et l’animation des EC existent depuis juin 2011 

mais la construction des parcours et la mutualisation dans les accompagnements est à 

conforter. 

 
Une période intermédiaire jusqu’à fin 2012 permettrait : 

- De repréciser le format des EC et les modalités opérationnelles de 

fonctionnement 

- De consolider et de qualifier l’approche parcours 
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- De mieux identifier l’analyse des effets 

- De fusionner localement l’EC avec la commission FAJ afin de faire de ce 

dispositif un outil de l’approche « parcours » 

- De faire évoluer les cellules d’appui locales (CAL) vers une approche plus 

thématique en fonction des problématiques et besoins des jeunes, pour 

mieux faire correspondre les situations individuelles et les projets collectifs 

afin d’accroitre la dimension  de l’innovation (plus que celle de l’adaptation). 

- De consolider la méthode initiée avec l’expérimentation :  

diagnostic partagé co-construction du parcours  accompagnement 

individuel et collectif  auto-évaluation des effets 

 
 
 

Quelques éléments de principe issus des résultats de l’évaluation, pour envisager des 

perspectives : 

- Le projet se définit au croisement des enjeux éducatifs et d’insertion, mais il est 

important que la dimension éducative en reste le fil conducteur. 

- L’organisation et la qualité des EC doit se faire dans une grande souplesse pour 

éviter toute lourdeur administrative dans le fonctionnement (temps de réunions 

mensuel, nb de personnes). 

- Garder le principe de l’articulation des questions scolaire et d’insertion pour 

éviter un re-cloisonnement et assurer un accompagnement  en termes de 

continuité de parcours 

- La tenue d’EC thématiques ponctuels peut être commune aux deux publics 

- L’Ec doit accompagner la mise en réseau des acteurs et poursuivre l’hybridation 

des cultures et pratiques professionnelles 

- L’engagement du Conseil Général à l’articulation des questions éducatives et 

d’insertion, permet à terme (début 2013) un élargissement du projet à l’échelle 

départementale 

- Le maintien du chef de projet dans un rôle de conseil et d’appui méthodologique, 

offre une garantie d’ingénierie et de continuité des engagements 

- Les services jeunesse des communes doivent être associés à la poursuite du 

projet. 

 

La mise en perspective de l’expérimentation doit prendre en compte les résultats de 

l’évaluation et les attentes formulées par les partenaires lors des entretiens, ainsi plusieurs 

hypothèses peuvent être formulées : 

 

 La gouvernance du projet : 

 

- Hypothèse 1 : le projet est poursuivi sous la forme actuelle, en intégrant les 

améliorations notamment sur la place faite aux scolaires, avec une co-animation 

CIO/ML. 
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- Hypothèse 2 : le projet se poursuit localement autour de 2 EC spécifiques, l’un 

concernant les jeunes sous obligation scolaire animé par le CIO, l’autre, les jeunes 

en insertion professionnelle, animé par la mission locale. Les animateurs de 

chaque instance organisent ensemble la coordination et la continuité, avec des 

EC thématiques réguliers communs aux deux EC. 

 
- Hypothèse 3 : le projet s’organise autour d’un seul EC à géométrie variable avec 

une animation tournante permettant d’aborder alternativement les questions 

scolaires et d’insertion professionnelle. 

 
- Hypothèse 4 : le projet est animé par le CG dans le cadre de l’approche et de 

l’organisation territoriale de l’action sociale. 

 
L’hypothèse 2 semble nettement la plus satisfaisante car elle permet de prendre en compte 

la spécificité des publics et assure une certaine continuité tout en évitant  la coupure entre 

les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 16 ans. Elle consolide le lien entre les dimensions 

éducative et d’insertion. 

 

La volonté de l’IA d’accorder une place importante à la dimension scolaire doit pouvoir 

trouver sa place. Par ailleurs, il faut faciliter la fusion et la coordination des instances que 

sont la plateforme de décrochage scolaire (déjà co-animée par la ML et le CIO) et l’EC issu de 

l’expérimentation. La fongibilité des instances matérialiserait et donnerait du sens à la 

coordination et aux coopérations. 

 

 La place du Conseil Général : 

Par ailleurs, quelle que soit l’hypothèse retenue, il semble nécessaire de maintenir la 

fonction d’appui technique, d’ingénierie, de liant et d’impulsion assurée par le chef de projet 

du CG.la réussite de l’essaimage dépend aussi de la qualité autant organisationnelle que 

relationnelle que l’expérimentation a impulsée. C’est un atout pour la consolidation et la 

généralisation. L’apport du chef de projet dans l’animation du dispositif est reconnu à la fois 

sur la compétence d’expertise et sur le fait d’apporter une vision plus large aux contextes 

locaux. Cet engagement est en conformité avec les missions du Département, à la fois dans 

le champ de l’insertion et dans celui des politiques publiques éducatives et scolaires où 

l’engagement du Conseil Général ne se limite pas à de l’investissement ou de l’équipement, 

mais se positionne comme un acteur local et départemental du champ de l’éducation. 

 

Le projet a placé le Conseil Général dans un rôle d’animation territoriale de politiques 

publiques qui concernent sa compétence (éducation, insertion, travail social). Le choix par le 

département d’un pilotage transversal de l’expérimentation, confié à la Direction de 

l’éducation, s’est avéré pertinent et a même été l’une des raisons d’un amorçage perfectible 

mais réussi. La conduite du projet par la Direction de l’Education a bénéficié d’une 

reconnaissance et d’une légitimité, et le caractère transversal associant les trois services du 

Conseil Général a permis le décloisonnement de différents champs d’intervention. Il doit être 

prolongé dans l’esprit positif qui a animé collectivement les élus et les techniciens du CG. 
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Différentes hypothèses se posent pour le Conseil Général : 
 

- Hypothèse 1 : Il maintient une position de coordination et de co-animation qui lui 

permet d’occuper une position dans l’ingénierie du développement territorial et de 

relier une approche territoriale ascendante et une approche plus globale sur le 

département. Cette position lui permet d’agit plus efficacement à la fois sur le 

management et l’accompagnement des politiques publiques qui sont de son champ 

de compétences et ce dans un cadre partenarial qu’il contribue à dynamiser. Le 

pilotage par la direction de l’Education nous semble cohérent et une garantie 

d’ouverture bien vécue par les partenaires de l’IA, des ML et les acteurs associatifs. 

 

- Hypothèse 2 : Une autre position peut amener le Conseil Général à se repositionner 

en déléguant complètement l’animation des EC mais l’effet d’entrainement et de 

coopération ainsi que la dynamique de mise en réseau peut en être fragilisée. Elle 

ramènerait le Conseil Général à un rôle de contrôle de l’exécution de l’action. 

 

- Une 3° hypothèse consisterait en une position intermédiaire en séparant la fonction 

de prescription (niveau central) de la fonction opérationnelle (présence dans les EC 

locaux par le biais des agents des services du Conseil Général). 

 
L’hypothèse 1 nous apparait la seule crédible et à même d’assurer avec cohérence la 

continuité de l’expérimentation. 

 

 

3. Le rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

 
 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
 
L’évaluateur a été sollicité dans la phase de conception du projet, en deux temps : par la 

participation à une réflexion avec la Direction de projet et le DGS du Conseil Général  sur les 

objectifs et la conduite du projet, qui a permis d’échanger sur les modalités de la présence de 

l’évaluateur lors de l’expérimentation.  

 
Ensuite lors de l’organisation d’un séminaire d’une journée avec la Direction de projet et les 

partenaires opérationnels en novembre 2010, ce qui a permis de revenir sur les objectifs du 

projet et sur l’ingénierie, et a donné lieu à la production du référentiel d’évaluation. 

 

Ce séminaire, co-animé par la direction de projet et l’évaluateur, a permis : 

 La présentation de la démarche d’évaluation  

 Une réflexion sur les notions d’accompagnement, de parcours et de référent 

 La production du référentiel d’évaluation :  

- l’arbre des objectifs du projet (enjeux/ objectifs opérationnels / résultats 

attendus) qui a permis de reformuler le sens de l’expérimentation autour 

de trois enjeux : améliorer la gouvernance par une meilleure cohérence 
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institutionnelle, organiser la coordination et mutualiser les compétences, 

sécuriser les parcours par un accompagnement personnalisé tenant 

compte des différentes problématiques du jeune. 

- La formulation des questions évaluatives : 

 « les espaces de concertation permettent-ils une meilleure 

coordination des acteurs et des dispositifs en faveur des 

jeunes ? » 

 « la mutualisation permet-elle la sécurisation des trajectoires et 

la prévention des ruptures dans les parcours des jeunes ? » 

- Les critères de l’évaluation  
 

 Un échange sur l’échantillon : 70 jeunes (35 sur chaque site) en insertion 

professionnelle en situation de cumul de risques, sans solution de formation ou 

d’emploi, et 30 collégiens (15 par site) qui présentent un risque de sortie du 

système scolaire sans qualification. 

 De définir les formes de présence de l’évaluateur dans l’expérimentation 

(notamment dans les réunions des Espaces de concertation) 

 D’inventorier les outils de collecte des données (fiches parcours, grille d’analyse 

des effets). 

 

Le séminaire, ses échanges argumentés, ainsi que la validation du référentiel par le Comité 

de pilotage du projet ont installé la légitimité et la visibilité de l’évaluation. 

 

L’évaluation a ainsi pu s’inscrire dans le même temps que la conduite du projet et être 

reconnue dans un rôle distinct suscitant la réflexion et le débat, à partir des objectifs de 

l’expérimentateur. 

 
 
Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
 
L’évaluation est intervenue dès la mise en œuvre du projet, sous trois formes principales : 

 La participation aux Espaces de Concertation (EC) dans une posture d’observation et 

de questionnements sur la méthode de travail de l’instance. 

 Des conseils lors d’entretiens réguliers avec le chef de projet recruté début 2011 , 

avec la directrice de projet, avec la directrice de l’insertion et avec les responsables 

de l’action sociale, qui ont porté sur le fonctionnement des EC (animation, 

présentation et synthèse des problématiques, élaboration et conduite des parcours) 

et sur les outils notamment la mesure de l’accompagnement et l’analyse des effets 

qui n’avaient pas été sufisamment intgrés dans la phase de conception du projet. 

 La participation aux Comités de Pilotage  

 

Par ailleurs, l’évaluateur a co-organisé (à mi-parcours) une journée réunissant l’ensemble des 

professionnels des deux sites (Lorient et Pontivy) présents dans l’évaluation, qui a été 

l’occasion d’un travail formatif sur la mesure des effets des accompagnements. En effet cette 

dimension de mesure des effets (sur la socialistion, le développement personnel, les 
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apprentissages) a suscité un intérêt certain chez les professionnels car elle permet 

d’objectiver les pratiques d’accompagnement mais de fait, elle a révélé aussi leurs difficultés 

à penser en termes de « parcours » et à énoncer les progrès et acquis de façon plus précise. 

 

L’évaluateur a travaillé en proximité avec la direction de projet et le chef de projet (direction 

de l’Education du Conseil Général) mais aussi avec les autres professionnels (Inspection 

Académique, missions locales, associations) des EC. L’évaluateur s’est positionné comme une 

instance critique et constructive sous forme d’interpellation, d’appui aux questionnements, 

de mise en débat et de conseil. 

 

Avec le porteur de projet, différents aspects liés au fonctionnement de l’EC ont été abordés, 

notamment sur la clarification des problématiques et des objectifs de parcours, sur les 

engagements professionnels permettant une continuité dans les accompagnements, sur les 

rôles respectifs des binomes d’animation (chef de projet, mission locale) des EC. 

 

Les préconisations du rapport intermédiaire débattues en Comité de pilotage, ont également 

fait l’objet d’une note par le chef de projet à destination des EC. Les opérateurs mission 

locale les ont pris en compte sur l’animation opérationnelle des EC (sollicitation des 

partenaires pour présenter les situations et renseigner les fiches parcours, temps de 

préparation en amont) et des améliorations significatives ont été apportées sur les 

informations recueillies et leur analyse. Un travail approfondi sur les accompagnements et 

une plus grande attention accordée à la caractérisation des effets sur Lorient comme sur 

Pontivy, montre une augmentation des motivations et une meilleure inscription dans les EC. 
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III. CONCLUSION GENERALE 

 

 

L’expérimentation, dans son fonctionnement et dans ses résultats, a répondu aux 

objectifs initiaux, notamment sur l’amélioration de la cohérence dans les réponses 

apportées aux jeunes en insertion professionnelle. Elle a contribué à renforcer le 

système collaboratif des acteurs et à éviter l’émiettement des politiques publiques, par 

un décloisonnement des interventions professionnelles et par l’émergence d’une offre 

territoriale nouvelle co-construite. Au-delà de l’hybridation des cultures et pratiques 

professionnelles, le modèle d’intervention, en recherche de qualité, a permis de faire 

évoluer les cultures organisationnelles de façon à ce qu’elles soient en mesure de 

générer des attitudes favorables à une coopération et à une amélioration en continu. 

 
De fait, si la variabilité des informations recueillies dans le renseignement des fiches-

parcours ne permet pas réellement de chiffrer les avancées de tous les jeunes suivis en 

termes quantitatifs significatifs, la plus-value de l’expérimentation se situe sans aucun 

doute dans la mutualisation nouvelle des partenaires concernés par les trajectoires 

scolaires et professionnelles des jeunes, en ayant retenu leur attention sur les 

compétences respectives et sur la pertinence à conjuguer leurs efforts et leurs stratégies 

d’aide aux jeunes dans une continuité éducative.  

 

Tous les partenaires concernés et rencontrés individuellement par l’évaluateur 

reconnaissent l’intérêt de la démarche et une qualification désormais accrue de leur 

analyse sur les parcours des jeunes, tant dans les accompagnements que dans leur 

impact sur la trajectoire des jeunes. 

 

L’évaluation a été bien comprise et ses retours appropriés par les acteurs concernés, 

l’expérimentation a également démontré la nécessité d’une animation et d’une 

ingénierie par le chef de projet, maillon indispensable à la transversalité et à la 

dynamique partenariale.  

 

Le  caractère perfectible de cette expérimentation devrait pouvoir les amener 

progressivement à qualifier les outils mis en place, notamment les fiches-parcours 

élaborées pour l’expérimentation, et à leur donner une valeur plus opérationnelle pour 

le suivi des jeunes, avec une attention accrue pour mesurer les effets des actions 

entreprises. Le temps imparti pour l’expérimentation n’a pas permis de mener à bien de 

façon exhaustive cette phase de travail commun, mais d’ores et déjà les bases sont 

construites pour approfondir la démarche dont les débats préalables sont déjà éclaircis. 
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L’expérimentation a permis en outre au Conseil Général, porteur de l’expérimentation, 

d’élaborer une transversalité au sein de ces services mais également dans un partenariat 

productif et amené à s’étoffer, et lui a permis d’envisager la transférabilité de cette 

expérimentation à d’autres territoires.  

 

L’expérimentation a ainsi contribué à créer un nouvel instrument de l’action publique 

avec la problématisation des parcours des jeunes, qui produit des effets au-delà de la 

seule rationalité du projet et qui permet à des acteurs hétérogènes de se retrouver sur 

des questions qu’ils ont accepté de travailler en commun. 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

- Actions collectives 
 

- Tableau de l’évolution des situations des jeunes de Pontivy 
 

- Tableau de l’évolution des situations des jeunes à Lorient 
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ACTIONS COLLECTIVES 

Action/opér
ateur 

Nb de jeunes FEJ / nb 
total de jeunes 

Financement FEJ 
/ financement 

global 

Partenaires de 
l'action 

Nature de l'activité 

LORIENT 

  
 

    

Passion foot/ 
passion sport 

3 jeunes FEJ / 20 jeunes 25 064 € 

Conseil régional, 
Mission locale 
Lorient, UEAJ-PJJ, 
Ville de Lorient, 
Conseil général 

Remobilisation par le 
sport (en particulier le 
football), en proposant  
une remise à niveau 
personnalisée et 
l'émergence de projet 
individualisé par des 
immersions en 
entreprise. 

Chantier 
éducatif / 

Sauvegarde 
56, Prév Spé 

3 jeunes FEJ Entrées de 3 
jeunes dans l'expe à 

l'issue de l'action par CT 
mission locale (non 

présentés en ec) 

0 

Mission locale, 
Villes de Lorient 
et Lanester, 
Conseil Général 

Lever les freins à l'accès 
aux dispositifs de droits 
communs et permettre 
d'inscrire durablement 
les jeunes concernés 
dans un parcours 
d'insertion personnalisé. 

Association 
SLL (sète- 
lorient- 

londres) La 
Caravane de 
l'expoir 2012 

3 places prévues, priorité 
jeunes FEJ 

7556€ 
cf compte rendu 
comité pilotage 
19 janvier 

Séjour de rupture 
biculturel à travers la 
France et vers 
l'Angleterre .il s'agit par 
le convoyage de 
chevaux,  la relation au 
cheval, de favoriser 
l'insertion sociale de ces 
jeunes.  

ALTE CIME 2 jeunes FEJ / 9 jeunes 13 210 € 
Mission locale, 
Conseil Général 

Séjour de remobilisation 
personnelle par une 
activité sportive au 
quotidien, par la 
découverte de milieux 
professionnels (la 
saisonnalité),  avec un 
travail autour de la 
mobilité 
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Association 
SAFRAN 

public scolaire /FEJ Non défini 

Mission Locale, 
CIO, Les 
principaux des 
collèges  de 
Lorient et 
Lanester. La 
Chimère. 

Ateliers de partage 
d'écriture, avec un 
travail sur la fiction, la 
mémoire, l'imaginaire, 
pour retrouver confiance 
en soi, dans le groupe et 
développer des 
capacités à 
communiquer. 

Compagnons 
Batisseurs/ 

1jeune  FEJ et 2 jeunes 
mission locale Lanester 

qui vont intégrés 
l'expérimentation/7 

jeunes 

20 714 € 

Ville de Lanester, 
ACSE, Conseil 
Général, Conseil 
régional, ANCB..    

Favoriser la mobilité des 
jeunes à travers leur 
engagement sur des 
actions de chantier 
d’auto-réhabilitation 

Association 
RHESA 

2 jeunes FEJ/5 jeunes 3 100 € 
Mission locale 
Conseil Général 

Développement de 
l'estime de soi et la 
confiance en soi, 
Alternance de partages 
et d'exercices pour 
apprendre à" voir les 
choses sous un autre 
angle". 

PONTIVY 
  

    

Décrocheurs 
d'étoiles/ 

Collège 
Langlais 

Collège R 
Rolland 

24 jeunes 10 000 € 
 Association et 
collèges 
concernés 

 Expression artistique et 
corporelle 

ATE/ AREP 2 jeunes 
70 000 €/ 
270 000 € 

CG 56+  
C.Régional + 
Organisme de 
formation (AREP) 
+ Mission Locale 
de Pontivy  
 

Remobilisation du jeune 
+ travail projet 
professionnel 

ADALEA 8 jeunes 
 
 

30 000 euros 

 
CG 56 + 
 C. Régional + 
Organisme de 
formation 
(adaléa) 

 
Travailler le permis de 
conduire de manière 
renforcée et adaptée (en 
termes de temps et de 
méthode 
d’apprentissage) 
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PONTIVY 

Jeun
e n° 

Etapes 
franchie

s 
Problématiques principales 

Parcours d'étapes Effets de l'expérimentation 

Complémentarit
é entre les 
acteurs/ 

interlocuteurs 

Etapes 

Effets 
Réaj56 
sur le 

parcour
s 

Note effets Effets sur le parcours du jeune 

Si
tu

at
io

n 
d

e 
d

ép
ar

t 

Si
tu

at
io

n 
au

 
15

/0
1/

12
 

in
se

rt
io

n
 

so
ci

al
e 

sa
n

té
 

fa
m

ill
e 

m
o

b
ili

té
 

ju
st

ic
e 

lo
ge

m
en

t 

sc
o

la
ir

e Remarques sur la 
situation ou les 

objectifs du jeune 

ap
p

re
n

ti
ss

ag
e 

so
ci

al
is

at
io

n
 

 d
év

. p
er

so
n

n
el

 

  

1 2 3 x             x 
formation GRETA, 
AFPA, problème 
d'isolement 

ML 

Remobilisation, 
admission auto-
école solidaire, 
inscription POP 

3 2 2 3 

apprentissage: réalise seul ses démarches pour statut 
d'auto-entrepreneur, investissement POP et AFPA, peu 
d'appétence pour apprentissage, envisage réorientation 
pro. 
socialisation: avec clients mais pas d'ouverture sur 
environnement, participation au parcours améliorée 
après difficultés avec employeur/prêt à entendre des 
propositions 
dév.perso: a pris un logement pour la 1ère fois, a pris 
conscience de l'importance des règles, bonne 
verbalisation objectifs, jeune avec des capacités mais 
mal canalisées 
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2 1a 3 x x     x       

difficultés 
d'autonomie, mère 
de famille, objectif: 
CNED 

CMS RSA, ML, 
UTI, assistante 
sociale 

Remobilisation, 
POP, interruption 
de formation, 
sortie de 
formation 

3 2 2 2 

apprentissage: CNED pour CAP, s'organise davantage 
dans la recherche emploi/stage, investissement: a laissé 
passé des opportunités, adéquation: parcours sera long 
mais a du potentiel 
socialisation: accès aux  activités limité car mère de 
famille, progrès sur les sociabilités dans le cadre de 
formation POP, pas d'amélioration mobilité, inconstance 
dans la participation au parcours 
dév.perso: amélioration de l'habitat, bonne 
verbalisation, change de projet plutôt que lève les 
freins, plus grande difficulté: règles et contraintes 

3 1a 2 x     x       x 
mère de famille, 
cotraitance, CIVIS 

AS, ML 
Stages PPE, 
emploi à temps 
partiel  

3 3 3 3 
Nombreux freins mais avancées remarquées, a trouvé sa 
voie professionnelle dans le cadre de la PPE 
apprentissage: a participé à compétence CLE 

5 2 4     x   x   x   
troubles 
psychologiques 

ML, ADALEA Refus prepro, CDD 1 3 2 2 

apprentissage: projet determiné dès le début (aide 
soignante), acquisition compétences: agent hospitalier, 
totale adéquation entre projet orientation et 
acquisitions 
socialisation: pas de temps pour activités (prépare le 
code), se sociabilise au travail, mobilité est un enjeu 
important, participation active au parcours mais peu 
d'ouverture sur environnement 
dév.perso: gère ses angoisses et le rythme de travail, 
compréhension des règles mais pas d'accès au 
logement, accepte toujours l'aide mais difficultés pour 
lutter contre contraintes du quotidien (manque de 
temps) 
Pas de solution mobilité mais progrès sur la confiance en 
soi 
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6 NR           x x     
a été incarcéré, 
manque 
d'engagement 

ML 

Insertion 
accompagnement 
vers l'emploi puis 
sortie de 
l'expérimentation 

          

7 1a 2   x     x       

stagiaire formation 
pro, peu autonome 
dans ses 
démarches 
(administratif) 

ML, service RSA 

POP, travail sur 
soi avant de 
penser à 
l'insertion, PMP, 
emploi 

3 3 2 2 

apprentissage: acquisition de compétences pendant les 
stages et PMP positive, investissement mais baisse vite 
les bras 
socialisation: se renferme vite, accès mobilité en cours 
avec code 
dév.perso: accès santé en amélioration, difficulté à 
prendre logement autonome/actuellement en résidence 
sociale, bonne compréhension des règles et lève les 
contraintes mais pas de verbalisation des objectifs 
-> Participation active au parcours mais difficultés à se 
sociabiliser. Problèmes importants de gestion 
administrative mais expérience positive 

8 NR     x x x       x 

PPE positive, 
chantier d'insertion 
très difficile, 
motivée mais pas 
de projet prof 

  

Contrat jeune 
majeur, sortie de 
l'expérimentation 
(déménagement)  

          

9 NR     x x           

stagiaire formation 
pro, grande 
précarité, manque 
d'engagement 

  
Sortie de 
l'expérimentation 

        

  

10 NR     x             

manque de 
mobilisation, 
risque de 
marginalisation, ne 
souhaite pas 
travailler 

ML, CG 
Sortie de 
l'expérimentation 

          



54 

 

11 NR                   

exclusion chantier 
d'insertion mais se 
remobilise, vie 
maritale 

ML 

Permis, emploi, 
pas de contact, 
sortie de 
l'expérimentation 
(emploi) 

          

12 1a 2 x x x x     x   

stagiaire formation 
pro, précarité, 
problème 
d'autonomie, 
souhaite formation 
qualifiante 

ML, EPIDE 

Auto-école 
solidaire, POP 
redynamisante, 
échec formation 
qualifiante, refus 
du contrat jeune 
majeur 

3 2 2 3 

apprentissage: acquisition  savoir être et compétences 
pendant les stages, investi mais se démobilise vite, pas 
d'appétence pour apprentissage 
socialisation: développement des sociabilités durant 
EPIDE et stages POP, amélioration mobilité avec auto-
école solidaire 
dév.perso: amélioration santé (4), réflexion entamée 
pour logement autonome, amélioration de la 
compréhension des règles 
-> Problème de constance dans motivation, projets et 
contacts ML, difficultés à se mobiliser 

13 NR       x           
Problèmes d'ordre 
psychologique 

ML (notamment 
suivi 
psychologique) 

Sortie de 
l'expérimentation 
(déménagement), 
emploi 

          

14 NR             x   x 

Illétrisme, travail 
PPE pour définir un 
projet 
professionnel, 
difficultés mais 
grande motivation 

ML, AMISEP, AS Stages, PPE, POP         
Difficultés de constance et de rigueur (absences aux 
rdv), problèmes d'illetrisme mais investissement 

15 NR       x           

Problèmes de 
santé importants, 
POP, suivi 
psychologique par 
ML, souhaite 
formation 
qualifiante 

ML 
Conseil puis sortie 
de 
l'expérimentation 
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16 1a 2 x   x       x   

violences sexuelles 
durant l'enfance, 
stagiaire formation 
pro, 2ème année 
CAPA, précarité 

ASR Le Relais, 
service 
psychologique 
ML  

Remobilisation, 
abandon POP, 
auto-école 
solidaire 

2 2 2 1 
Peu d'investissement, nombreux freins mais a avancé. 
Elle tient régulièrement au courant de sa situation 

18 NR       x           
Actuellement en 
PPE, état dépressif 
+ addictions, RQTH 

CH 
 

        Reconnaissance du handicap 

19 NR                 x 
intérim, refus 
RQTH,faible niveau 
scolaire  

  

Stage, formation 
CAP petite 
enfance 
abandonné, 
intérim 

          

20 NR       x   x       
PPE, ne souhaite 
pas se qualifier 

ML (suivi psy) 

Permis, emploi, 
sortie de 
l'expérimentation 
(perte contact) 

          

21 NR               x x 

nationalité 
étrangère, CAP, 
stages, problèmes 
dans démarches 
administratives 

ML, MGI, AS 

CIVIS, suivi 
administratif, 
sortie de 
l'expérimentation 
(rejoint statut 
scolaire) 

          

22 1a 1b   x x   x     x 

stagiaire formation 
pro, POP, PPE, 
addiction, souhait 
recherche contrat 
d'apprentissage 

ML (dont suivi 
psy), résidence 
sociale 

Chantier école, 
remobilisation 

2 2 2 1 
Problème de représentation, déni, nombreuses 
absences en formation, peu d'investissement mais s'est 
beaucoup impliqué avec AMISEP culture 

24 1a 1b     x   x     x 
suivi curatelle, 
forte addiction 

suivi ASR, 
médecin, ML 

Orientation RQTH 
et CCAS, chantier 
d'insertion, auto-
école solidaire 

3 2 2 2 

Nombreux freins mais avancées constatées: toujours 
présente pour point CLE (PPE), investissement reconnu 
et appétence pour les apprentissages quand sont 
pratiques 
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26 NR                   stage BAFA, PPE ML 

En cours: 
approfondisseme
nt BAFA et 
permis, sortie de 
l'expérimentation 
pour non 
adhésion 

          

28 NR           x   x x 
famille d'accueil, 
précarité, pb de 
logement 

ML, Le Relais, 
ASR, Locminé 
formation 

Accompagnement 
renforcé 
(notamment avec 
Locminé 
formation), auto-
école solidaire 

        
Nécessité de stabilisation de l'environnement du jeune, 
difficultés de projection 

29 1b 4                   MIJEC   1 3 3 3   

32 2 3 x             x 

absence 
d'appétence et 
problèmes 
comprtement, 
soutien de l'équipe 
éducative 

MGI, AS scolaire Remobilisation 2 1 1 1 

apprentissage: investissement par intermittence: a 
réalisé des stages de grande qualité mais a aussi connu 
échecs, projet reste flou 
socialisation: contact très agréable, accès aux activités 
très positif quand sont encadrées, problème de 
mobilité, comportement consumériste 
dév.perso: bonne adaptation en entreprise 
-> manque d'appétence important souligné 

33 2 3 x             x 
3ème dispositif 
relais 

ML, Association 
graphic, MGI 

Contrat 
apprentissage 

1 2 3 3 

apprentissage: série de stages qui a permis de s'engager 
dans un projet de formation réaliste, bonne adéquation 
entre projet d'orientation et acquisitions, souhait 
d'intégrer marché du travail -> difficulté de 
compréhension rendent apprentissages difficiles 
pas de pb d'intégration sociale 
dév.perso: sait adapter son comportement quand est 
conseillé, verbalisation objectifs à court terme 
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34 1b 1b   x   x         
familles d'accueil, 
aide éducative à 
domicile 

référent CG 
social, AS 
scolaire 

Orientation vers 
Maison des 
jeunes, dispositif 
relais 

1 1 1 1 

apprentissage: difficle à évaluer car le jeune les a 
désertés, cependant est inscrit dans un nouveau 
contexte de travail (période plus fructueuse?) 
socialisation: petite délinquance 
-> absentéisme et désinvestissement importants 

35 1b 2                     

Refus 
d'accompagneme
nt par le dispositif 
relais, refus stage 
"décrocheurs 
d'étoiles" 

1 1 1 1 

apprentissage: progresse et se mobilise lentement 
(présence régulière en cours), attend sortie du collège 
pour entrer en apprentissage, pas de problème 
d'intégration 

36 3 3               x 
origine étrangère, 
problème de 
dyslexie 

suivi 
orthophoniste, 
équipe 
éducative,  

  1 3 3 3 
Freins dans la scolarité, problème de socialisation mais 
beaucoup d'efforts, progrès dans l'attitude, envie de 
réussir 

37 1b 1b       x       x 
Problème 
d'absentéisme 

  

Orientation vers 
dispositif relais 
puis 3ème DP6. 
Actuellement en 
Maison familiale 
et rurale  

1 1 1 1 
Absentésime chronique, pas d'appétence ni d'envie, ne 
se soumet ni aux contraintes de vie collective, ni aux 
contraintes de travail 

39 NR           x     x 
manque 
d'autonomie 

MGI puis ML 

Stage, rencontre 
avec Graphic, 
démarches 
contrat 
apprentissage 
puis marche 
arrière 

        
Pb d'engagement sur la durée, refuse la formation, veut 
aller vers l'emploi directement 

41 1a 1b x x     x   x   

manque de 
mobilité freine 
l'employabilité, 
missions 
intérimaires, 
problème de 

AS, AMISEP 

Refus offres 
d'emploi car 
problème mobilité 
puis CDD 

1 2 2 2   
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logement 

42 1a 1b     x x           MLCB 
Pluieurs petits 
emplois  

1 2 2 2 
Nombreux freins (difficulté remboursement micro-
crédit) mais progrès 

43 1a 1b x x x           
CIVIS, problème 
d'isolement, AAH-
handicap 

ML, handicap 
Stage ESAT, 
proposition 
emploi 

3 2 2 2 

apprentissage: régulière pour acquisition des 
compétences clés, souhaite passer le CFG, active dans 
son parcours, très volontaire malgré difficultés dans les 
apprentissages 
socialisation: activités avec l'hôpital, gros efforts pour 
aller vers les autres, problème de mobilité 
dév.perso: prend en charge sa santé, est autonome 

44 NR   x x x x         
problèmes de 
comportement et 
d'alcolisation 

ML, IME 

Placement en 
IME, puis en 
famille d'accueil, 
projet 
d'apprentissage 

        
IME très bénéfique, jeune qui retrouve confiance, 
changement de comportement, souhaite entrer en 
apprentissage 

45 NR     x             
abandon CFA, 
comportement 
inadapté à l'emploi 

ML, MIJEC, CFA 

Bilan, proposition 
de stage, stage 
découverte, puis 
perte contact 

          

46 1a 1a     x x       x 

suivi CMPEA depuis 
âge de 12 ans, 
refuse tout ce qui 
est scolaire 

ML, MGI 

Refus de 
l'orientation ESAT, 
sortie 
expérimentation 
(déménagement) 

2 1 1 3 
dév.perso: orienté au CMPS pour prise en charge 
psychologique 

47 NR       x x         

actuellement en 
PPE, parcours 
SEGPA, déficience 
psy 

ML, médecin 

IME, dossier MDA, 
domiciliation 
CCAS, statut AAH, 
sortie 
expérimentation 

          



59 

 

48 1a 1b     x x     x   

origine étranère, 
demande RQTH, 
souhait Bac L, 
importants 
problèmes de 
santé 

ML, AMISEP, 
Unité médicale 
psychologique 

Entrée en HP 3 1 1 3 
dév.perso: prise en charge par hôpital pour suivi 
psychologique 

49 NR       X x         

arrêt contrat 
professionnalisatio
n, problèmes 
neurologiques mais 
refuse le suivi 

ML (dont 
médecin, 
résidence 
sociale),  

Accès ateliers 
Yoga, stage 
évaluation bilan 
action, bilan 
sauvegarde, sortie 
expérimentation 
(déménagement) 

        Investi dans la démarche de logement 

50 1a 1b                     Entrée en PPE 2 1 2 2 

apprentissage: bilan savoirs en cours, motivée pour 
démarches sur entrée en formation, bonne appétence 
pour apprentissage 
socialisation: mobilité=bsr, participation active au 
parcours 
dév.perso: démarches sécu+CMU, autonome, 
compréhension des règles notamment avec éducateur, 
ok pour verbalisation objectifs et levé de contraintes 

51 1a 1b x     x         

était en SEGPA 
avec suivi SESSAD + 
suivi MIJEC, 
souhaite travailler 
dans espaces verts 

IME, ML (dont 
médecin), 
éducatrice, 
accompagneme
nt éducatif, 
MDA, MIJEC 

IME en cours, 
dossier RQTH, 
suivi MIJEC 

3 2 2 2 

apprentissage: envie d'apprendre, investissement, 
adéquation orientation/acquisitions en cours 
socialisation: très positive à l'IME 
dév.perso: verbalisation d'objectifs en cours, motivée 
pour lever contraintes 

52 1a 1b x   x           
addiction, 
incarcéré 15 mois, 
séjour HP 

ML, Pôle emploi 

Proposition 
orientation post-
cure, a trouvé 
emploi intérimaire 

3 1 2 2 
dév.perso: poursuit la prise en charge de soins avec le 
CMPS 
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53 NR 

                  

décrochage 
scolaire, dérives 
comportementales 

suivi service 
social 

Orientation 
"décrocheurs 
d'étoile" 

          

54 NR 

                  

contexte familial 
compliqué 
(violences), 
absentéisme 
scolaire 

Educateur, AS 
scolaire 

 
          

55 1a 3                     
Mise en place 
accompagnement 
éducatif 

  3 4 4 

apprentissage: début de projection, tire profit des 
apprentissages, ambition encore mesurée 
socialisation: sans problème, construit une image 
positive dans ses relations, leader dans son groupe 
d'alternance 
dév.perso: ne pose plus problème concernant le respect 
des règles 
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LORIENT 

Jeune n° 

Etapes 
franchies 

Problématiques principales Parcours d'étapes 

Effets de l'expérimentation 

Effets 
Réaj56 
sur le 

parcours 
du jeune 

Note effets 

Effets sur le parcours du jeune 
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1 
anonyme 

NR             x     bénéficiaire RSA, 
incarcération 

  
anonyme sans 
adhésion, perte 
contact 

          

2 1a 3     x         x 

cumul de 
difficultés 
éducatives et de 
santé 

éducateur de 
prévention 

chantiers éducatifs, 
passion Foot 

4 4 4 4 

Apprentissage: investissement dans les 
apprentissages, s'est donné les moyens de 
vérifier son projet 
Socialisation: grande progression dans le 
parcours, bonne participation 
Dév. Perso: établissement couverture sociale, 
accès aux droits communs 

3 1a 1a     x x             
 

1 1 3 1 

Pas de réelle adhésion au parcours, 
inadéquation entre pb évoqués et 
engagement, pb de compréhension des 
règles (retards) 
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4  
anonyme 

1a 3     x               

Anonyme sans 
adhésion, service 
prévention 
spécialisée, perte 
contact 

4 4 4 4 

Apprentissage: s'est mobilisé sur les 
différents supports, progresse 
Socialisation: Rétablit peu à peu contact avec 
les autres, permis engagé 
Dév. Perso: remobilisation a permis suivi 
médical, se saisit des moyens dispo 

5  
anonyme 

1b ?                     

Anonyme sans 
adhésion, service 
prévention 
spécialisée, perte 
contact 

4 3 4 4 

Appétence pour apprentissage, grande 
progression au fil du dispositif, permis 
financé, ajustement entre projet souhaité et 
réalité 

6 
anonyme 

1a 2                     

Anonyme sans 
adhésion, service 
prévention 
spécialisée, perte 
contact 

        

Grande appétence pour apprentissage, 
expérimentation a permis questionnement 
sur santé, application des règles, permis en 
cours  

7  
anonyme 

1b 2                     

Anonyme sans 
adhésion, service 
prévention 
spécialisée, puis relais: 
prise en charge AED 

        

Participation a permis au jeune de créer lien 
éducatif fort et de poser bases d'un 
accompagnement à plus long terme. Travail 
effectué sur fixation d'objectifs concrets 
d'orientation. Amélioration de la 
participation, questions de santé traitées, 
progrès dans la verbalisation d'objectifs et le 
respect des règles de travail 

8 
anonyme 

NR                       

Anonyme sans 
adhésion, service 
prévention 
spécialisée, parents 
refusent entrée dans 
expérimentation 

        
pas de fiche de suivi (situation du jeune 
seulement évoquée par mail) 

9 1a 1a     x   x       
CIVIS, début CAP, 
situation 
d'isolement 

  
Remobilisation, POP 
Agora 

1 1 1 1 
pas d'évolution, ne se mobilise pas sur les 
activités proposées 
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10 1a 1a     x           CIVIS 
suivi 
psychologique 

Remobilisation 1 1 1 1 pas d'évolution, ne s'engage pas 

11 2 4                 

entrée sur 
prestation de 
mobilisation 
expérimentale 

  

Remobilisation, prépa 
Diderot, retour 
formation initiale en 
2nde générale 

4 4 4 4   

12 NR       x x         
difficulté à se 
positionner sur 
projet pro 

ML, Université 
sociale 

Remotivation, stages         
Remobilisation positive, très bonne 
adaptation à la prestation 

13 
anonyme 

NR                       
Anonyme, perte 
contact 

          

14 NR             x     
formaion GRETA, 
service de 
prévention 

ML, Agora 
PPE puis arrêt de la 
formation 

        
Pas d'implication,ne se rend pas aux RDV, fin 
formation 

15 2 4                 
Bac S, BTS, CIVIS, 
souhaite faire 
service civique 

  
RE parrainage, refusée 
en service civique, 
bénévolat, CDI 

1     2 
Investi mais pas d'effet de l'inscription dans 
l'expérimentation 

16 1b 1b   x   x         

CAP, CIVIS, 
difficulté à se 
mobiliser sur un 
projet pro précis 

ML, prévention 
spécialisée 

Abandon PPE, 
"parcours jeunes" 
avec service de 
prévention, CDD 
insertion puis fin CDD 

1 2   2 
Pb d'inadaptation et de dispersion mais 
sollicite bcp d'acteurs 

17 
NR 

      x           CIVIS ML, Agora 
Remobilisation projet 
pro         Ne souhaite pas intégrer l'EC 

18 NR                   
CIVIS, PPE, 
formation AFPA, 
actuellement PLIE 

ML, CCAS chantier d'insertion           

19 2 1a x   x x   x x   

grande précarité 
sociale (famille 
d'accueil), 
accompagnement 
CIVIS 

ML, éducatrice 
CAE 

Remobilisation mais 
discontinue car 
plusieurs 
incarcérations, 
exclusion EPIDE, plus 
de contact 

1 1 1 1 
Mise en situation trop courtes pour 
enregistrer des évolutions significatives 
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20 NR   x x x?     x     

mère célibataire, 
accompagnement 
CIVIS, objectif 
CAE 

Service social CG, 
ML, service RSA 

Accompagnement 
candidature CAE mais 
non retenue, suivi 
SPIP 

        Pb d'assiduité 

22 NR   x x x       x   
abandon PPE, 
CIVIS 

ML, educateur et 
assistante sociale 

Insertion 
professionnelle 
interrompue, sortie 
expérimentation 

          

23 2 1a x x       x x   
abandon PPE, 
CIVIS  

décrochage PPE et 
EPIDE, incarcérations, 
pas de volonté 
d'engager véritable  
insertion 

1 1 1 1 
Mise en situation trop courtes pour 
enregistrer des évolutions significatives 

24 NR                     MIJEC, ML 
Refus de suivi MIJEC, 
suivi ML 

          

25 
anonyme 

NR                     MIJEC 
anonyme sans 
adhésion 

        
Jeune qui doute, peur de l'échec empêche la 
prise d'initiative, besoin d'être guidé 
constamment 

27 1a 4     x           
famille d'accueil, 
handicap mains, 
suivi MIJEC 

MIJEC, éducateur 

Rupture 
apprentissage, remise 
à niveau, stages, 
remobilisation/soutien 

3 3 4 2 

Pb liés au handicap soulignés par 
employeurs, pb à reconnaître son handicap 
(ne souhaite pas statut travailleur 
handicapé). Active dans recherche stage, 
difficultés à trouver du travail, non à 
travailler. Désormais prise en charge 
médicale et éducative.  

28 1a 2   x x           

addiction 
informatique, 
désocialisation, 
suivi psychiatre 

MDA, ML, MGI, 
Elipss, suivi par 
éducatrice 

mesure AEMO 2     3 
Désormais prise en charge médicale (séjour 
de rupture ou hospitalisation envisagés) mais 
pas d'effet au niveau insertion 

29 NR       x           

Handicap (bègue) 
non reconnu par 
le jeune- 
ressources 
faibles, 
problèmes de 
gestion 

CCAS, ml, Service 
social CG, Elipss, 
infirmière 
psychiatrique 

Remobilisation, suivi 
très fréquent pour 
montage dossiers 
administratifs: 
médicaux/pôle 
emploi/aide 
financière, soutien psy 

        

Reconnaît peu à peu son handicap mais pas 
de réelle insertion, malgré une évolution 
dans l’autonomisation et de nombreux 
problèmes administratifs et financiers peu à 
peu surmontés 
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30 1a 1a   x   x         
pb de décrochage 
scolaire et de 
discipline 

AS, éducateur 
mesure sociale 

décrocheurs d'étoile 1 1 1 1   

31 NR     x           x 

souffrance psy 
importante, 
marginalisation, 
décrochage 
scolaire 

Asso 
"décrocheurs 
d'étoile", PAEJ 

Orientation post 3ème 
vers CAP, dispositif 
"décrocheurs 
d'étoiles" 

          

32 NR     x x     x       

Asso 
"décrocheurs 
d'étoile", PAEJ, 
service social CG, 

Remobilisation, 
dispositif 
"décrocheurs 
d'étoiles", activités 
centre social 

        
Mise à l'épreuve après vol puis amélioration 
comportement et délinquance, bonne 
implication et assiduité dans les activités 

33 1a 1b x x X x       x addiction alcool 
Maison des ados, 
PIJ, Agora, Elipss, 
ML 

Mesure jeune majeur 
interrompue, parours 
découverte ML 
interrompu, plus de 
contact 

2       
Travail sur accès aux soins mais cures 
interrompues, pb d'assiduité 

34 1a 4 x     x   x x   
souhait logement 
autonome 

Logement FJT, 
PPE Agora, 
éducatrice CAE, 
ML 

Dispositif EPIDE, accès 
à l'emploi (armée) 

4 4 4 4 

apprentissage: remise à niveau, adhésion au 
projet de mobilisation proposé, implication 
socialisation: obtention code, pratique 
sportive, mobilité géographique, influence 
positive de l'environnement social 
dév.perso: retour à une meilleure hygiène de 
vie, accès à logement autonome, adéquation 
aux règles et contraintes, verbalisation 
objectifs (engagement armée) 
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35 1a 3 x x x   x       

abandons 
successifs dans 
démarches 
entreprises 

ML, MIJEC, 
Agora, suivi 
psychologique 

Remobilisation, 
emploi saisonnier puis 
rupture, accès ALTE 
CIME puis abandon 

3 3 3 3 

apprentissage: acquisiton de compétences 
par courtes expériences pro, investissement 
inégal mais contact toujours conservé 
socialisation: mobilisation difficile dans des 
activités, amélioration de la mobilité, 
participation au parcours inégale 
dév.perso: accès à la mutuelle, verbalisation 
d'objectifs davantage construite 
-> Expérimentation a permis de poser des 
hypothèses quant aux blocages du jeune 

36 NR   x x   x         
souhait 
formation petite 
enfance 

ML Pas de contact           

37 1a 1b x       x       

jeune à l'écoute 
et posé mais 
discontinuité des 
contacts  

ML, Agora, Club 
de foot 

Définition projet de 
formation, accès à une 
action de mobilisation 

3       
Malgré plusieurs propositions, refus ou pas 
de retour du jeune 

38 NR   x             x   

suivi éducateur 
spé., suivi 
prévention 
spécialisée 

suivi prévention spé           

39 NR   x             x 

risque de 
décrochage 
scolaire et 
marginalisation 

              

40 NR                 x 

Jeune motivé par 
apprentissage 
mais pb pour la 
partie scolaire 
(risque 
décrochage) 
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41 NR         x x     x 
souhait de 
poursuivre ses 
études (CAP) 

Rapprochement 
avec prévention 
spécialisée 

Apprentissage n'est 
plus une option car 
jeune souhaite faire 
un BTS, mini stage 

        Absentéisme, perte de contact 

42 
anonyme 

NR                   

Pb d'immaturité, 
motivé par 
apprentissage 
mais 
comportement 
inadapté 

  
Anonyme sans 
adhésion 

          

43 NR   x x x         x   

ML, MIJEC, 
monde médical, 
Education 
nationale,ELLIPS, 
AFPA 

Remotivation, CIVIS, 
sortie dispositif EPIDE, 
monde médical refuse 
parcours d'insertion 
professionnel 
classique 

        
Principalement soutien à aide médicale 
(relation famille/docteur), jeune en grande 
détresse, fragilité.  

44 1a 2   x     x       
urgence 
logement, pb 
d'addiction 

ML, prévention 
spécialisée 

Parcours jeune, 
"chantier 
contrepartie", séjour 
ALTE CIME, en 
formation BAFA 

3 2 4 3 

apprentissage: projet de BAFA cohérent mais 
toujours pb de savoir-être et d'assiduité 
socialisation: bonnes relations avec les 
autres, sait se rendre mobile, ouvert, curieux, 
s'interesse à l'environnement culturel, 
élément moteur dans ALTE CIME/très bonne 
participation 
dév.perso: a accepté un rdv médical mais 
reste soins dentaires, pas de respect des 
contraintes du chantier, ne sollicite pas la ML 
et ne fait pas les démarches pour emploi 
saisonnier 
-> Toujours pb de comportement, retards 
successifs et agressivité 
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45 NR   x   x x         

motivation 
présente, 
contexte familial 
oppressant, suivi 
psychologique 

  
Abandon PPE, 
abandon prépa 
Diderot 

        
pas d'investissement, absences aux rdv, perte 
de contact 

46 1a 2     x           

Bac STL, IUT, 
dépression et pb 
psychologiques 
mais des 
capacités 

ML PPE 2 3 3 3 
bon investissement, bonne verbalisation de 
ses envies et limites, se donne des objectifs à 
atteindre 

47 NR       x         x 

pb de 
comportement et 
scolaires, en 
parcours 
spécialisé avec 
assistant pédagog 

educateur spé., 
enseignant classe 
relais 

est envisagé: saisine 
MDA, possibilité 
orientation ITEP pro 
ou remobilisation 

          

48 1a 1b           x   x 

troubles du 
comportement, 
scolarité 
chaotique, 
exclusion 

Travail collège et 
service social ASE 
à engager 

  1 1 1 1 Réticent à toute évolution de sa situation 

49 NR       x           

Jeune motivé, est 
dans une 
dynamique 
professionnelle 

AS 
chantier éducatif, 
compagnons 
bâtisseurs 

          

50 NR       x               

Intérêt pour 
prestation de 
mobilisation Passion 
Foot, prêt à s'investir 
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