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ÉDITO

Depuis sa création, le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) creuse son sillon, en développant 

une approche novatrice des politiques en faveur de la jeunesse. Trois étapes sous-tendent son action : 

l’expérimentation, l’évaluation et l’essaimage.

Ce triptyque permet de placer au cœur de l’action publique la notion d’expérience de terrain,  

un ingrédient qui fait souvent défaut dans les dispositifs d’accompagnement des publics jeunes. 

Le FEJ incarne ainsi une forme de « politique de demain », qui encourage l’innovation, la prise de 

risque maîtrisée et l’initiative de la société civile, en particulier lorsqu’elle émane du secteur associatif. 

Ce pragmatisme permet de répondre aux besoins non couverts par les mécanismes traditionnels et 

aux besoins émergents. 

C’est ce constat d’une adéquation avec la réalité du terrain qui me conduit aujourd’hui à vouloir 

poursuivre le développement du FEJ. Je salue d’ailleurs l’excellent travail mené depuis la naissance 

du Fonds par ses équipes, ses administrateurs et son conseil scientifique.

Cette réussite ne doit cependant pas nous exempter de rechercher des voies d’amélioration.

Dans une période de contrainte budgétaire forte, la priorité du Gouvernement est d’apporter un 

soutien pérenne à l’emploi et à l’autonomie des jeunes. Le FEJ peut et doit contribuer à cet objectif 

majeur. 

C’est pour cette raison que, en 2013, la phase d’essaimage des projets qui se sont révélés pertinents 

les années précédentes sera la clé de voûte des actions du Fonds.

A ce titre, plusieurs enseignements tirés des expérimentations du FEJ ont intégré, en février dernier,  

les 47 mesures adoptées lors du comité interministériel de la jeunesse, sous l’égide du Premier 

ministre. Je suis heureuse que la justesse des travaux du Fonds ait été ainsi valorisée dans ce comité  

qui constitue désormais la feuille de route ambitieuse du gouvernement en matière de politique  

de jeunesse.

Autre changement important en 2013 : pour la première fois, le Fonds pourra appuyer ses projets  

sur une programmation à 3 ans, permettant d’inscrire dans la durée l’essaimage des projets pertinents 

et de préparer leur généralisation dans les meilleures conditions.

…/…
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Dans cette perspective, plusieurs appels à projets ou à contributions seront lancés au cours des 

prochains mois autour d’axes prioritaires :

	le soutien au développement des emplois d’avenir et à l’insertion des jeunes éloignés de 

l’emploi ;

	la promotion des outils d’éducation populaire pour les jeunes (numérique, lieux innovants, 

médias jeunes) ;

	l’accès à la mobilité européenne et internationale ;

	la prise de responsabilité et l’engagement des jeunes ;

	le développement d’activités éducatives, sportives et culturelles en dehors du temps scolaire, 

notamment en accompagnant la réforme des rythmes éducatifs dans le premier degré.

Autour de ces priorités, nous aurons à cœur de poursuivre l’approche expérimentale qui a fait  

le succès du FEJ, en soutenant d’abord les projets innovants mûris par les acteurs qui connaissant  

le mieux les besoins des jeunes : les associations de jeunesse et d’éducation populaire et les 

collectivités territoriales.

 

Le FEJ continue ainsi d’être à l’image du public qu’il sert : bouillonnant et créatif, autour d’un mot 

d’ordre que nous partageons tous : Priorité Jeunesse !

Valérie Fourneyron, 

ministre des Sports, de la Jeunesse;, de l’Éducation populaire et de la Vie Associative
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INTRODUCTION

Ce rapport présente le bilan de l’activité de la mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour 

la jeunesse (MAFEJ) de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative 

(DJEPVA), pour l’année 2012.

Le FEJ a été créé par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008, modifié par l’article 21 de la loi de 

finances rectificative du 29 décembre 2010.

Un premier rapport d’activité, portant sur la période 2009-2011, et publié sur le site http:// 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr, présente le cadre légal du fonctionnement du FEJ, ses instances 

de décision et ses modes de financements. Dans ce cadre, ont été décrites les expérimentations 

lancées durant ces trois années, et un premier retour d’expérience sur cette phase de travail a été 

présenté, notamment à travers une série d’annexes décrivant les expérimentations soutenues dans 

chaque thématique.

Le présent rapport ne revient pas sur l’ensemble de ces éléments et porte plus particulièrement 

sur l’activité de la mission d’animation du FEJ et sur les premiers retours d’expérience issus des 

expérimentations pour l’année 2012. 

L’activité du FEJ s’est inscrite en 2012 dans un contexte doublement transformé. L’activité de lancement 

d’appels à projets et de sélection d’expérimentations a connu une intensité moindre : deux appels à 

projets ont été lancés, portant sur la prévention et la lutte contre le harcèlement à l’école, d’une part, 

le développement de la mixité, la lutte contre les discriminations et l’insertion professionnelle dans les 

territoires ultramarins d’autre part. En revanche, l’année 2012 a vu l’arrivée à terme de nombreuses 

expérimentations et l’envoi des rapports finaux des porteurs et des évaluateurs correspondants. 

L’analyse de ces documents constitue la base du travail de capitalisation des enseignements 

des expérimentations dont la finalité est de rendre disponible les résultats obtenus et de favoriser 

leur appropriation par le plus grand nombre d’acteurs concernés par les enjeux d’orientation des 

politiques publiques dont traitent les projets.

Ce travail de capitalisation a pris une dimension nouvelle dans le cadre de la préparation du Comité 

interministériel de la jeunesse (CIJ) qui a débuté dès le mois d’août. Les travaux d’analyse des 

enseignements ont contribué à la réflexion des groupes de travail qui se sont tenus en amont du CIJ 

du 21 février 2013 avec la participation de 24 ministères.

Le précédent rapport d’activité notait que la mise en place d’une structure telle que le FEJ 

représentait, « en tant que telle, une forme d’expérimentation ». L’ambition de donner la plus grande 

place possible, dans la définition de l’orientation des politiques publiques, aux résultats positifs, 

mais aussi plus contrastés, obtenus par l’évaluation de projets innovants, n’est pas une démarche 

moins expérimentale. Elle repose sur la construction de nouveaux formats de communication, de 

partenariats et de pratiques d’échanges. Elle doit se poursuivre en 2013 pour donner sa pleine visibilité 

aux résultats de la démarche d’expérimentation de nouvelles politiques publiques en direction des 

jeunes engagée.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6822B458FF1C1DCB67D1BB5B8A2E3717.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000023371495&cidTexte=LEGITEXT000019861517&dateTexte=20130807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023316044#LEGIARTI000023364083
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023316044#LEGIARTI000023364083
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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1. ACTIVITÉ ET ÉVOLUTION EN 2012 

1.1 ENTRÉE DANS LA PHASE DE CAPITALISATION DES RÉSULTATS
Après trois premières années consacrées au lancement d’appels à projets, à la sélection des plus 

pertinents et à leur suivi, le FEJ a vu son activité évoluer vers un travail de capitalisation des résultats 

des évaluations des expérimentations arrivées à leur terme en 2012. Certains appels à projets ont 

pu être clôturés. En effet, les expérimentations portant sur l’accès au permis de conduire (APPC – 

10 000 permis pour réussir) ont pris fin et les évaluateurs nationaux ont rendu leurs conclusions. De 

même, l’expérimentation du Livret expérimental de compétences menée en lien avec les Ministères 

de l’Education nationale et de l’Agriculture a pris fin et a donné lieu à la remise d’un rapport au 

Parlement en septembre 2012.

Plus de 480 rapports finaux, remis tant par les porteurs de projets que les évaluateurs, ont été analysés 

par la MAFEJ. Sur la base des expérimentations arrivées à leur terme et de l’analyse des rapports 

reçus, 11 notes de capitalisation thématiques ont été produites afin de valoriser les résultats les plus 

importants. Ces notes constituent le pendant des notes de présentation des expérimentations figurant 

en annexe de la précédente édition du rapport d’activité du FEJ. Elles seront reprises et développées 

pour être rendues publiques au cours du second semestre 2013 sur le site internet du FEJ.

Le volet régional de la capitalisation des enseignements a également été développé en lien avec les 

coordinateurs régionaux du FEJ. Un atlas régional des expérimentations a été réalisé et diffusé.

Les ateliers thématiques ont également évolué : les premiers ateliers étaient consacrés au suivi des 

expérimentations, à la pédagogie sur la démarche expérimentale et évaluative et à la facilitation des 

échanges entre les structures porteuses de projets. À mesure que les expérimentations ont touché 

à leur terme, ces ateliers ont intégré des temps d’échange autour des enseignements obtenus. Un 

troisième type d’ateliers est exclusivement dédié à la restitution et au partage des résultats avec les 

acteurs concernés. 

Trois ateliers thématiques ont ainsi été organisés par la MAFEJ en 2012 réunissant structures porteuses 

de projets, évaluateurs, administrations concernées et acteurs de la société civile. Le premier sur la 

thématique de la mobilité internationale a permis de mettre en discussion les résultats des évaluations 

achevées. Un deuxième atelier a concerné le livret expérimental de compétences alors que les 

projets touchaient à leur fin, en vue notamment d’associer les échanges avec les établissements 

expérimentateurs à la production du rapport remis au Parlement. 

Le troisième atelier s’est tenu sur la thématique du permis de conduire qui fut le premier atelier de 

restitution des enseignements des expérimentations. 

En cohérence avec ces orientations, le site internet du FEJ a connu une évolution importante en 2012 : 

le site est désormais davantage tourné vers la valorisation et la présentation des résultats, avec de 

nouvelles rubriques et la possibilité de valorisation des expérimentations via un carrousel.
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1.2 SUIVI DES PROJETS EN COURS ET LANCEMENT  
DE NOUVEAUX APPELS À PROJETS

Le Conseil de gestion et le Conseil scientifique du FEJ se sont réunis chacun à deux reprises et ont été 

également sollicités via deux consultations par voie électronique. 

Deux appels à projets ont été lancés en 2012. Le premier portant sur la prévention et la lutte contre 

le harcèlement à l’école (APSCO4) et le second dédié aux territoires ultra-marins portant sur le 

développement de la mixité et la lutte contre les discriminations d’une part, et l’insertion professionnelle, 

d’autre part (APDOM3).

La poursuite du financement de deux dispositifs d’envergure pour une seule année scolaire 

supplémentaire a également été décidée, ce qui a donné lieu au lancement d’un nouvel appel à 

candidatures pour les Internats d’excellence et les plateformes de soutien et d’appui aux décrocheurs.

Plus de 540 rapports intermédiaires concernant les expérimentations toujours en cours ont été 

analysés. En termes de gestion financière, 860 ordres de paiement ont été établis en 2012.

1.3 VALORISATION DES EXPÉRIMENTATIONS ET CONTRIBUTION  
À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Un Comité Interministériel de la Jeunesse (CIJ) s’est tenu le 21 février 2013 à la préparation duquel le 

FEJ a participé. 

L’objectif du CIJ était de transformer l’action publique en faveur des jeunes autour de quatre 

fondamentaux :

	Favoriser le droit commun pour l’accès aux droits sociaux ;

	Viser l’autonomie et la sécurisation des parcours dans leur globalité ;

	Lutter contre les inégalités et les discriminations ;

	Encourager la participation des jeunes et la co-construction des politiques publiques.

Ce premier CIJ a permis de définir treize chantiers prioritaires déclinés en 47 actions concrètes, qui 

constituent la nouvelle politique gouvernemental en faveur de la jeunesse. Ces actions ont été élaborées 

en réponse aux attentes précises et tangibles exprimées par les jeunes eux-mêmes. Elles seront mises en 

œuvre en respectant un principe d’inter ministérialité et de co-construction avec les jeunes.

Les enseignements des expérimentations du FEJ ont alimenté les échanges et seront mobilisés pour 

mettre en œuvre ces 47 mesures. 

La DJEPVA participe par ailleurs à un projet de coopération multilatérale européenne piloté par 

l’Allemagne et auquel participent également la Finlande, le Luxembourg et le Danemark, intitulé 

« Transitions » portant sur l’accompagnement des jeunes dans la période de transition de la fin de la 

formation jusqu’à leur insertion durable sur le marché du travail. Cette coopération permet d’échanger 
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sur les pratiques nationales, locales et de valoriser les actions innovantes mises en place et notamment, 

pour ce qui concerne la France, la démarche expérimentale menée par le FEJ, afin de mutualiser dans 

un second temps ces pratiques, leurs enseignements et en diffuser les principaux éléments.

La coopération engagée repose d’une part sur la mise en place d’un groupe d’experts (comité 

national de suivi) par pays en charge de produire des éléments, des analyses, des retours 

d’expériences, et d’autre part, sur l’organisation de séminaires de travail auxquels participe une 

délégation par pays (personnes qualifiée, experts et praticiens), sur la diffusion des résultats. 

Deux séminaires de travail ont eu lieu, l’un organisé par l’Allemagne, l’autre par la Finlande. Le 

prochain séminaire se déroulera à Paris en octobre 2013. Pour assurer la pleine mobilisation des 

résultats obtenus dans le cadre des expérimentations soutenus par le FEJ, ce séminaire sera adossé  

à l’organisation d’un événement de restitution des résultats des expérimentations en matière 

d’insertion professionnelle.

1.4 RAPPORT DE LA MISSION CONJOINTE IGF-IGJS 

Au premier semestre 2012 la mission conjointe Inspection Générale des Finances – Inspection 

Générale Jeunesse et Sports mise en place en fin 2011 a mobilisé largement la MAFEJ. La mission  

a remis son rapport en juillet 2012 à la ministre. Sans remettre en cause l’intérêt du FEJ et de la 

démarche expérimentale et évaluative, le rapport formule des préconisations qui concernent à la fois 

la sélection des projets, les méthodes d’évaluation mises en œuvre et la gestion des expérimentations.

Depuis la remise de ce rapport, la MAFEJ a veillé à apporter des réponses à ces préconisations 

notamment en améliorant la formalisation des procédures internes notamment en ce qui concerne 

les projets hors appel à projets (HAP), le traitement des demandes d’avenant aux conventions 

d’expérimentations et l’analyse des rapports finaux.

En vue d’améliorer les outils de suivi, une étude de cadrage pour une application informatique dédiée 

au FEJ a été diligentée. Enfin, les outils de suivi financiers ont également été optimisés. 

Un compte rendu de ces évolutions à l’attention des inspections générales est prévu en octobre 2013.
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2. STATISTIQUES SUR LES PROJETS  
ET LES BÉNÉFICIAIRES

Avec le lancement de 16 appels à projets, le FEJ a soutenu 554 projets de natures diverses, tant par les 

questions traitées, que par les bénéficiaires concernés ou les acteurs impliqués. Le volume d’activité 

du FEJ (1.2.1), les expérimentations qui se sont terminées en (1.2.2), et les projets lancés au cours de 

l’année 2012 (1.2.3) sont présentés ci-après.

 Projets, expérimentations, évaluations

Le FEJ soutient des expérimentations, constituées par un binôme «  projet – évaluation  ». 
Certains projets, portant sur une même thématique ou des thématiques proches, font l’objet 
d’une évaluation commune au plan national. C’est le cas de l’expérimentation de dispositifs 
d’aide au passage du permis de conduire, ou du Revenu Contractualisé d’Autonomie (RCA). 
Ceci explique que dans les chiffres présentés ci-dessous le nombre de projets est supérieur 
au nombre d’expérimentations. Par exemple, le dispositif « -1/+1, sécuriser l’entrée dans la vie 
active des jeunes de lycée professionnel » (APSCO2) est mis en œuvre dans 6 établissements. 
L’évaluation porte sur le dispositif, tel qu’il est expérimenté dans ces 6 établissements : il s’agit 
ainsi d’une expérimentation rassemblant 6 projets.

2.1 VOLUME D’ACTIVITÉ 
De 2009 à 2012, 292 expérimentations ont été sélectionnées et mises en œuvre. 63  % d’entre elles se 

sont terminées avant la fin de l’année 2012. L’activité est ainsi décrite par la remise des rapports finaux 

d’évaluation et des notes de restitution des porteurs de projets, présentée sur les graphiques 1 et 2.

Graphique 1

Remise des notes de restitution des porteurs
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Graphique 2

Remise des rapports d’évaluation
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Ces expérimentations sont très diverses, par les questions auxquelles elles tentent de répondre  

(cf. graphique 3) et par les échelles d’action et les dimensions des expérimentations. 12,7  % d’entre 

elles concernent plus de trois régions. 

Graphique 3

Nombre de projets par thématique
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La taille de l’expérimentation (nombre de structures impliquées et nombre de bénéficiaires) est 

capitale dans la démarche car elle détermine notamment les méthodes d’évaluation développées.
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 En effet, le FEJ accorde une importance particulière – et assez nouvelle dans le champ de l’évaluation 

– à la connaissance des effets des projets sur leurs bénéficiaires, et notamment à la question de la 

mesure statistique de leur impact1.

Pour ce faire, la méthode d’évaluation d’impact avec assignation aléatoire des bénéficiaires du 

dispositif a été mise en avant pour sa solidité méthodologique et la fiabilité des résultats qui en 

découle. 33  % des projets soutenus sont ainsi soumis à une évaluation de ce type2. Ce type de 

protocole n’est cependant pas adapté à tous les projets. Comme tout outil statistique, cette méthode 

repose sur le fait d’avoir un nombre important d’observations. Or une partie des projets soutenus 

a des objectifs modestes en termes de nombre de jeunes bénéficiaires : un quart des projets vise 

moins de 60 bénéficiaires et la moitié des projets vise moins de 161 bénéficiaires. D’autres méthodes 

d’évaluation sont alors plus adaptées, notamment par le recours à des enquêtes qualitatives.

Au total, l’ensemble des projets soutenus au 31 décembre 2012 vise environ 497 975 bénéficiaires3.

Au cours de l’année 2012, de nombreuses expérimentations se sont terminées : 184 expérimentations, 

réparties en 289 projets, sont arrivées à leur terme avant le 31 décembre 2012 parmi lesquelles  

140 expérimentations étaient issues du 1er appel à projets. Elles concernent la mobilité internationale 

des jeunes, l’alternance (13 sur 15), l’accompagnement des jeunes suivis par l’Aide sociale à 

l’enfance (ASE), la Protection judicaire de la Jeunesse (PJJ) ou sous main de justice (12 sur 15) ou le 

décrochage scolaire (39 sur 41). 

Graphique 4

Nombre de projets par thématique, terminés avant le 31 décembre 2012
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Les projets soutenus concernent toutes les régions de France métropolitaine et l’ensemble des 

départements, régions et collectivités des Outre-Mer, excepté Wallis-et-Futuna4. Certaines régions 

ont mené à bien dès 2012 une part importante des expérimentations dans lesquelles elles étaient 

1.  Pour un retour d’expérience sur la mise en œuvre des mesures de l’impact dans le cadre du FEJ, consulter l’annexe 3 de ce 
rapport.

2.  Comme indiqué ci-dessus, certaines expérimentations dont l’évaluation vise à identifier l’impact chiffré du dispositif sont 
composées de plusieurs projets, à l’échelle nationale. Ainsi seules 15 % des expérimentations ont mis en place une évaluation 
randomisée.

3. Il s’agit du nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de projets, excluant les 
projets abandonnés en cours.

4. Dans le cadre du troisième appel à projets aux Outre-Mer (APDOM3), une expérimentation a été sélectionnée à Wallis-et-
Futuna ; la sélection par le Conseil de Gestion du FEJ ayant eu lieu en janvier 2013, les expérimentations APDOM3 ne sont pas 
incluses dans les chiffres présentés ici.
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engagées. C’est le cas notamment de la Bourgogne (72 % des projets touchant ce territoire sont 

terminés), la Franche-Comté (60 %), le Limousin (60 %), la Lorraine (74 %) et Rhône-Alpes (59 %). 

CARTE DE FRANCE PROJETS TERMINÉS
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83 % des projets portés par les collectivités territoriales et 75 % par des établissements de l’enseignement 

supérieur sont terminés au 31 décembre 2012.

L’exploitation des rapports finaux des porteurs de projet5 permet de décrire les bénéficiaires et de 

rendre compte de la diversité des projets.

2.2 DIVERSITÉ DES BÉNÉFICIAIRES ET DES PROJETS

Les expérimentations terminées ont permis de toucher 261 382 jeunes bénéficiaires et 16 334 profes-

sionnels ou parents6. 

  Les bénéficiaires des expérimentations

Les chiffres ci-dessous présentent des données agrégées à partir des rapports des porteurs de 
projet, qui comportent une annexe dédiée à la description des bénéficiaires. Ces données ont 
été traitées en partenariat avec la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS). 
Elles doivent être lues en tenant compte de la diversité des situations qu’elles recouvrent : 

  Les bénéficiaires des projets peuvent avoir fait l’objet d’actions de nature très différente : il peut 
s’agir de procurer à quelques jeunes en errance un suivi très intensif incluant la proposition 
d’un logement, comme de fournir à un grand nombre de jeunes une nouvelle information 
pertinente pour la construction de leur projet d’orientation ; 

  Certaines expérimentations portent sur la création d’un dispositif qui reçoit des bénéficiaires 
qui forment une partie du public habituel de la structure ou qui n’étaient auparavant pas 
concernés par les actions du porteur de projet. D’autres portent sur la transformation, dans le 
cadre de l’expérimentation, du fonctionnement d’une structure existante, dont l’ensemble du 
public est, pour cette raison, bénéficiaire de l’expérimentation.

Les chiffres donnent donc des ordres de grandeur mais doivent faire l’objet d’analyses plus 
spécifiques, en particulier pour mieux comprendre quel volume et quel type de bénéficiaires 
sont particulièrement liés à telle ou telle thématique d’expérimentation.

Les projets terminés se sont déroulés entre 20087 et 2012. Leur durée moyenne est proche de 2 ans  

(1 an et 11 mois8). Le volume de jeunes bénéficiaires touchés par les projets expérimentaux du FEJ 

s’est réparti entre 2009 et 2012 comme suit :

5. Ces rapports comportent une annexe quantitative dédiée à la description des publics bénéficiaires.

6.  Ces chiffres constituent une hypothèse basse, compte tenu des informations manquantes pour certains projets, notamment 
pour les 33 projets du livret de compétences expérimental, pour lequel un total de 23 292 jeunes était initialement prévu. En 
dehors de cette thématique, l’échantillon est représentatif de l’échantillon des projets terminés au plus tard le 31 décembre 
2012.

7.  Rappelons que le FEJ a assuré le suivi des expérimentations initiées par l’appel à projets de la Délégation interministérielle à 
l’innovation et l’expérimentation sociale et l’économie sociale (DIIESES) lancé en 2008. Sont inclus dans ces échantillons ceux 
incluant une évaluation.

8.  L’échantillon de projets considéré ici est représentatif de ce point de vue puisque l’ensemble des projets terminés au plus tard 
en 2012 ont duré en moyenne 1 an et 10 mois. 
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Graphique 5

Nombre de bénéficiaires par année pour les projets terminés avant fin 2012

14648

102895
109574

34265

2009 2010 2011 2012

81 % des bénéficiaires concernés par ces projets l’ont été en 2010 et 2011. Le chiffre présenté pour 

2012 ne porte que sur les projets terminés et ne reflète pas le nombre total de bénéficiaires des projets 

pour 2012.

Âge des bénéficiaires

Moins de 6 ans 0,11 %

6-10 ans 13,39 %

10-16 ans 5,89 %

16-18 ans 39,65 %

18-25 ans 32,14 %

Autres 8,82 %

Sexe des bénéficiaires

Filles 50,83 %

Garçons 49,18 %

Situation des bénéficiaires

Elèves en pré-élémentaire 0,11 %

Elèves en élémentaire 13,23 %

Collégiens 6,91 %

Lycéens en LEGT 36,86 %

Lycéens en lycée professionnel 5,81 %

Apprentis en CFA 2,45 %

Etudiants du supérieur9 15,04 %

Demandeurs d’emploi 10,69 %

Actifs occupés 2,48 %

Autres 6,42 %

9. Inclus les CFA du supérieur.
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Niveau de formation des bénéficiaires10

Infra V 8,80 %

Niveau V 16,11 %

Niveau IV 60,08 %

Niveau III 10,62 %

Niveau II 1,26 %

Niveau I 3,13 %

Lecture : Un tiers des jeunes bénéficiaires du FEJ touchés par les projets terminés au plus tard le  

31 décembre 2012 sont âgés de 18 à 25 ans, et près de 40 % ont de 16 à 18 ans. Il s’agit pour 37 % 

de lycéens de filière générale et technologique, pour 15 % d’étudiants du supérieur et pour 11 % de 

demandeurs d’emploi. 

Un peu moins de deux tiers des jeunes bénéficiaires ont un diplôme de niveau IV (niveau équivalent 

au baccalauréat, au brevet professionnel et brevet de technicien) et un quart un diplôme de niveau V  

ou infra V, équivalent au BEP – CAP ou en-dessous (respectivement 16,11 % et 8,80 %). 

40 % des adultes concernés par les projets du FEJ terminés au plus tard le 31 décembre 2012 sont  

des parents.

Qualité des adultes bénéficiant du projet

Parents 40,16 %

Enseignants 28,83 %

Conseillers Principal d’éducation 0,94 %

Conseillers orientation 4,69 %

Conseillers insertion 0,98 %

Animateurs 2,07 %

Educateurs 15,94 %

Autres 22,33 %

Ce pourcentage élevé s’explique par l’ampleur de quelques expérimentations particulièrement 

tournées vers les parents. C’est le cas, par exemple, de l’expérimentation de la mallette des parents, 

portée par le rectorat de Créteil qui invite les parents des élèves de 6ème à participer à des rencontres/

débats qui leur permettront de mieux comprendre le fonctionnement du collège. 

10. Le niveau de formation se décline comme suit :
-  Niveau infra V : niveau de formation inférieur à celui du brevet d’études professionnelles (BEP) ou du certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP), et par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA) du premier degré ;

-  Niveau V : niveau de formation équivalent à celui du BEP ou du CAP, et par assimilation, du CFPA du premier degré ;
-  Niveau IV : niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat 
professionnel ou du baccalauréat technologique ;

-  Niveau III : formations du niveau du diplôme des instituts universitaires de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur 
(BTS) ou de fin de premier cycle de l’enseignement supérieur ;

-  Niveau II : formation d’un niveau comparable à celui de la licence ou du master 1 ;
-  Niveau I : formation de niveau supérieur à celui du master 1.

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=949
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=949
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De telles expérimentations restent toutefois atypiques du fait du nombre de bénéficiaires qu’elles 

impliquent : en visant spécifiquement les parents, elles touchent un volume important de bénéficiaires 

adultes, supérieure la moyenne des projets touchant des bénéficiaires adultes (286).

Les données sur les bénéficiaires permettent également de distinguer des grands types de projets. Les 

projets aujourd’hui terminés sont d’ampleur et de nature diverses :

Alors que la moitié d’entre eux ont touché moins de 168 jeunes, 10 % ont touché plus de  

2 500 jeunes. Deux tiers de ces projets ne concernent directement que des jeunes (69 %). D’autres 

projets visaient en effet en partie des adultes (professionnels ou parents). Les projets touchant plus 

d’un millier d’adultes sont des projets d’orientation, de décrochage scolaire ou d’alternance. Par 

exemple, l’expérimentation menée par la mission locale de Beaune vise à sécuriser le parcours des 

jeunes en contrat d’alternance par le tutorat et la médiation au sein de l’entreprise. Pour ce faire, les 

tuteurs sont intervenus à la fois auprès des jeunes et des employeurs. 

Plus généralement, les projets touchant des adultes sont essentiellement des projets portant sur la lutte 

contre le décrochage scolaire, l’orientation, la mobilité internationale et la santé. 

Dans la plupart des cas, le volet d’action à destination des parents ou des professionnels ne constitue 

pas l’action principale développée puisqu’en moyenne, le volume d’adultes touchés ne correspond 

qu’au tiers de l’ensemble des bénéficiaires concernés.

80  % des projets bénéficient à des jeunes de 18 à 25 ans. Les jeunes de 16 à 18 ans sont au cœur de 

50 % des projets. Les projets touchant les moins de 16 ans sont moins nombreux (19 %) ; ils concernent 

surtout l’orientation des jeunes, le décrochage scolaire et la santé11.

31 % des projets concernent des jeunes en CFA (hors CFA du supérieur), 27 %, des jeunes dans 

l’enseignement du supérieur et 48 %, des jeunes demandeurs d’emploi.

57 % des projets concernent au moins en partie des jeunes de niveau infra V, 61 % de niveau V, 63 % de 

niveau IV et 45 % de niveau III. Les projets qui touchent des jeunes de niveau V et infra V sont des projets 

de dimension modeste, ce qui explique la part relativement faible de ces bénéficiaires dans l’ensemble 

des bénéficiaires ; ils portent notamment sur l’accès au permis de conduire et l’accompagnement des 

jeunes suivis par l’ASE, la PJJ, ou sous main de justice. Les projets touchant ces jeunes les plus en difficulté 

concentrent de manière importante leur action sur cette cible (ces jeunes représentent en moyenne 

75 % de leur cible). Une vingtaine de projets ne concerne que ces jeunes. 

75  % des projets concernent, au moins pour partie, des jeunes suivis par les missions locales. 29 % des 

porteurs de projets déclarent que tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par une mission 

locale.

Enfin, 71 % des porteurs de projets considèrent qu’une partie de leur territoire d’intervention touche des 

quartiers « politique de la ville ».

11. Ces thématiques sont fortement surreprésentées parmi les projets touchant une partie d’adultes et concernent 57 % de ces 
projets.

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=424
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2.3 PROJETS EN COURS

108 expérimentations (260 projets) sont encore en cours au 1er janvier 2013, soit 37 % des 

expérimentations soutenues par le FEJ, auxquelles s’ajoutent les expérimentations sélectionnées au 

cours de l’année 2013. 

Ces projets concernent notamment le revenu contractualisé d’autonomie (RCA), la santé des jeunes, 

la lutte contre les discriminations, d’engagement des jeunes et la réussite scolaire. Des résultats 

intermédiaires sont disponibles pour les expérimentations de grande ampleur comme celle du revenu 

contractualisé d’autonomie en mission locale (RCA-ML).

Les projets en cours Outre-Mer sont surreprésentés compte tenu du lancement tardif des appels  

à projets pour ces territoires. Ainsi, en Guyane 8 des 9 expérimentations et en Guadeloupe 6 des  

9 expérimentations soutenues sont encore en cours en 2013. Il convient de préciser que ces chiffres 

n’incluent pas les expérimentations sélectionnées dans le cadre du troisième appel à projets 

(APDOM3).

En matière d’évaluation, 38 % des projets en cours sont inclus dans un protocole d’expérimentation 

avec évaluation randomisée12. C’est ainsi le cas du RCA, dont le rapport final sera disponible au 

cours du deuxième trimestre 2014. Les évaluations à dominante qualitative concernent quant à elles  

47 % des projets en cours.

Les projets en cours visent13 un total de 271 507 jeunes bénéficiaires sur toute la durée  

d’expérimentation,

12. Les bénéficiaires (ou structures bénéficiaires) sont déterminés par tirage au sort au sein de la population de bénéficiaires 
potentiels.

13. Nombre de bénéficiaires prévisionnels, tel qu’annoncé dans les dossiers de candidature, hors projets abandonnés en cours 
de réalisation.

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1169-%E2%9C%B1-rca-missions-locales.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/1169-%E2%9C%B1-rca-missions-locales.html
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CARTE DE FRANCE PROJETS EN COURS
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3. PERSPECTIVES À COMPTER DE 2013 

Un document stratégique de programmation pour le fonds présentant les actions prévisionnelles 

en termes de  nouveaux appels à projets, projets «  hors appels à projets  », capitalisation des 

expérimentations et essaimage d’expérimentations réussies a été élaboré conformément aux 

préconisations de la mission conjointe des inspections générales des finances et de la jeunesse et 

des sports a été diligentée sur le FEJ en 2012. 

Le FEJ poursuivra son activité de suivi des expérimentations en cours et de capitalisation des 

enseignements. Le travail de suivi des expérimentations en cours et d’analyse des rapports 

intermédiaires et finaux se poursuivra en 2013 et les années suivantes pour environ 250 projets, soit 

près de 430 rapports finaux attendus et encore près de 410 rapports intermédiaires. 

En termes de capitalisation, les résultats et enseignements des expérimentations terminées seront 

valorisés à compter de 2013 au moyen de publications de plusieurs numéros de « Jeunesse Études et 

Synthèses » ainsi qu’un ouvrage en lien avec l’INJEP et la Documentation Française. Également, seront 

mises en ligne sur le site du FEJ en vue d’être partagées avec le plus grand nombre, des notes 

thématiques de présentations des résultats issus de l’analyse des rapports finaux. 

Le Comité Interministériel de la Jeunesse (CIJ) qui s’est tenu le 21 février 2013 a permis la définition 

d’un Plan d’action pour la jeunesse. Dans ce cadre, de nouveaux appels à projets seront lancés par 

le FEJ principalement pour la mise en œuvre de mesures issues du CIJ notamment via l’essaimage 

d’expérimentations probantes tel que la mise en place des plateformes nationale et régionale 

de mobilité internationale pour les jeunes. Il s’agira aussi de lancer de nouveaux projets dans 

des thématiques non encore expérimentées telle que l’information de jeunes, le développement 

d’organisations de jeunes ou encore la promotion de l’éducation populaire. 

Un nouveau partenariat entre l’État et la Fondation Total, qui a fait l’objet d’une convention cadre 

signée le 7 juin 2013. Ce partenariat renouvelé impliquera le lancement de nouveaux appels à projets 

sur les thématiques choisies, notamment en matière de mobilité professionnelle et de soutien aux 

activités périscolaires et aux initiatives d’accès précoce à la culture. 

Enfin, un plan de communication sera mis en œuvre au soutien de ces actions de capitalisation et 

d’expérimentations nouvelles.
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Début juin 2013, la mission d’animation du FEJ a analysé plus de 180 rapports finaux d’évaluation, portant sur 
14 thématiques. Le travail de capitalisation vise à mettre en avant, parmi cet ensemble de travaux, les éléments 
les plus utiles pour l’orientation et la conduite des politiques publiques. Le format de ce rapport n’autorise pas à 
dresser un bilan détaillé des enseignements tirés de ces expérimentations. Il vise, plus modestement, à distinguer, à 
partir d’exemples, les types de résultats obtenus par les enquêtes menées et leur intérêt pour les différents acteurs 
impliqués dans la démarche expérimentale. 

1. DES ENQUÊTES POUR MIEUX CONNAÎTRE LA SITUATION DES JEUNES

Un premier résultat des évaluations est d’apporter des connaissances nouvelles sur la situation des jeunes visés 
par les dispositifs. Les équipes en charge des évaluations s’appuient en priorité sur les sources disponibles de la 
statistique publique ainsi que sur les outils de recueil de données mis en place par les porteurs de projets. Mais 
celles-ci ont également développé des enquêtes spécifiques, quantitatives et qualitatives.
Par exemple, il est souvent noté que les ressources des jeunes en insertion, qui n’ont pas accès pour la plupart 
à des revenus comme le RSA Jeunes, sont très dépendantes des dons de la part de leurs parents. Ceux-ci sont 
difficiles à quantifier alors qu’ils ont un impact important sur l’effet d’une mesure de soutien financier aux jeunes. 
Les enquêtes menées dans le cadre de l’expérimentation d’un Revenu contractualisé d’autonomie (RCA), menée 
en partenariat avec 82 missions locales, ont permis de préciser le niveau de ressource des jeunes bénéficiaires 
et non bénéficiaires, pris en charge dans le cadre existant du Contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis). 
L’évaluation montre ainsi que, au bout d’un an, les jeunes du groupe RCA ne bénéficient pas en moyenne d’une 
progression conséquente de leurs ressources mensuelles (605 euros pour le groupe CIVIS, 32 euros de plus pour 
le groupe RCA) mais que cet effet moyen cache des disparités importantes : « Pour les jeunes disposant des 
ressources les plus faibles, bénéficier du programme conduit à une nette progression des ressources. Ainsi, parmi 
les jeunes du groupe RCA, les 15 les moins dotés disposent en mars 2012 de 110 euros) de plus que les jeunes 
du groupe Civis. Pour les jeunes au milieu de la distribution des revenus (médiane), pouvoir bénéficier du RCA 
entraîne une hausse de 55 euros environ. En revanche, pour les 50  % de jeunes les plus dotés, le RCA n’augmente 
pas les ressources »14.

Un tel résultat fournit une indication précieuse sur le rôle des transferts familiaux, ou de leur absence, dans les 
ressources des jeunes les plus précaires.

De même, il est souvent noté que les dispositifs d’aide aux jeunes sont nombreux et divers et qu’il est, pour cette 
raison, très difficile de mesurer l’apport d’un programme en particulier. En mesurant rigoureusement la différence 
entre le dispositif appliqué à un groupe de bénéficiaires et à un groupe de jeunes soumis au droit commun, il est 
possible de cerner ce que ce « droit commun » signifie. Par exemple, le projet « 10 000 permis pour réussir » était 
fondé sur l’octroi d’un soutien financier pour le passage du permis pouvant aller jusqu’à 1 000 euros. L’évaluation a 
comparé la moyenne du soutien reçu dans le cadre de l’expérimentation (autour de 900 euros) avec la moyenne 
des aides mobilisées par les jeunes non bénéficiaires, établie à partir de la connaissance des différents dispositifs 
mis en place notamment par des collectivités territoriales, qui s’établit autour de 450 euros. L’évaluation permet 
donc de fournir des données inédites sur le volume d’aide accessible aux jeunes en insertion pour le passage 
du permis. 

Les enquêtes mises en œuvre dans le cadre des expérimentations permettent également de travailler sur des 
aspects de la vie des jeunes peu décrits par les catégories habituelles des statistiques publiques. En faisant 
travailler de manière conjointe des économistes, des sociologues et des psychologues, les évaluations permettent 
d’élaborer des manières innovantes de formaliser des variables difficiles à saisir comme celles du degré 
d’autonomie des jeunes. Les équipes d’évaluation de plusieurs projets visant à soutenir la création d’activité par 
des jeunes travaillent ainsi sur des enquêtes permettant d’appréhender plus finement le degré d’autonomie des 
jeunes, notamment en différenciant autonomie financière et décisionnelle. Ces travaux en cours constituent une 
avancée importante par rapport aux connaissances actuelles en la matière.

14. Romain Aeberhardt, Vera Chiodi, Bruno Crépon, Mathilde Gaini et Augustin Vicard, Évaluation d’impact du revenu 
contractualisé d’autonomie (RCA) à mi-parcours, rapport d’étape, janvier 2013.
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Des éléments de connaissance sont également apportés sur le rapport subjectif des jeunes avec les institutions. 
La nécessité de mieux associer les jeunes à la construction des politiques qui les concernent est un principe 
fondamental et un levier majeur pour la transformation des politiques de jeunesse. Or, les acteurs constatent que 
cette association n’est pas aisée, en particulier lorsqu’il s’agit de recueillir la parole des jeunes les plus éloignés 
des formes institutionnelles d’engagement associatif, syndical ou politique. L’intérêt des évaluations, en particulier 
par les observations et entretiens qu’elles permettent, est de recueillir la vision des jeunes sur le dispositif mis 
en place mais également sur leur parcours et leur rapport aux institutions. Par exemple, l’évaluation du projet 
d’« Accompagnement Partenarial d’Itinéraires Personnalisés d’Accès à la Qualification (APIPAQ) », porté par la 
mission locale de Marseille et la mission générale d’insertion de l’Education nationale et évalué par le CEREQ, 
permet d’analyser le décrochage scolaire « du point de vue des jeunes ». Elle montre, par exemple, que « derrière 
l’absentéisme éventuel, derrière la sortie bredouille du système, il est possible que la plupart de ces jeunes aient 
maintenu longtemps leur désir de trouver place comme les autres et de réussir à l’école contre vents et marées, 
malgré les difficultés récurrentes accumulées »15.

2. DES RÉSULTATS D’ÉVALUATION DE NATURES DIFFÉRENTES

Cette production de données sur la situation des jeunes est mise au service du travail d’évaluation des projets 
expérimentaux. Selon les méthodes employées, les résultats fournis par les rapports d’évaluation peuvent être 
de natures tout à fait différentes.

Des travaux comparent le devenir de groupes de bénéficiaires d’un dispositif à un groupe témoin comparable, 
la répartition entre les groupes étant déterminée de manière aléatoire. En formant au départ de l’expérimentation 
deux groupes de jeunes parfaitement comparables (y compris du point de caractéristiques non observables 
statistiquement), ces protocoles visent à identifier rigoureusement l’impact du dispositif expérimenté : la seule 
différence entre les deux groupes étant le fait que l’un a bénéficié du dispositif et l’autre non, toute différence 
observée entre les jeunes des deux groupes suite à l’expérimentation s’interprète comme l’effet du dispositif. 
L’évaluation de l’expérimentation portant sur l’aide octroyée aux jeunes pour le passage du permis de conduire 
montre ainsi que l’aide financière doublée d’un dispositif d’accompagnement au permis de conduire ciblé 
sur des jeunes en difficultés d’insertion augmente l’accès aux auto-écoles, la réussite au code, la réussite 
au permis et le fait de disposer d’un véhicule. Le taux d’obtention du permis de conduire est ainsi de 25,2  % 
dans le groupe test à 12 mois et de 44,8  % à 24 mois, contre 13,6  % et 29,8  % dans le groupe témoin. Le dispositif 
augmente donc de près de 50 % les chances d’obtention du permis à un horizon de 2 ans16.

L’évaluation de l’impact montre cependant parfois que le projet n’a pas eu les effets escomptés. Dans le cas 
de l’expérimentation de mesures d’aide au passage du permis de conduire, si le dispositif a bien augmenté 
les chances d’obtention de celui-ci, l’objectif final, qui était d’améliorer l’insertion sociale et professionnelle 
des bénéficiaires, n’a été que très partiellement atteint : on ne constate pas d’effet notable de l’aide sur les 
chances d’accéder à un emploi ou sur la qualité des emplois occupés (salaire, type de contrat de travail, durée 
du travail et statut d’emploi). Une interprétation de ce résultat met en avant le fait que les efforts importants 
consentis pour passer le permis, épreuve difficile à laquelle près de deux tiers du public accueilli en mission locale 
échouent, détourne momentanément les jeunes de la recherche d’un emploi. Les résultats plaident ainsi pour 
une simplification du passage du permis de conduire lui-même. 

Le fait que les objectifs du projet ne soient pas pleinement atteints ne doit ainsi pas être considéré comme un 
échec de l’expérimentation, mais comme un résultat qui ouvre d’autres pistes de réforme. Le rapport d’évaluation 
d’un programme de prévention des ruptures dans l’apprentissage, porté par la mission locale de Tulle et évalué 

15. Dominique Maillard, Virginie Mora, Pascale Rouaud, Michel Thery, Patrick Veneau, avec la collaboration de Tania Lehberger 
(CEREQ), Evaluation d’un dispositif d’accompagnement de jeunes en rupture scolaire, rapport final d’évaluation, AP1 359, mars 
2012.

16. Yannick L’Horty, Emmanuel Duguet, Pascale Petit, Bénédicte Rouland, Yiyi Tao, Faut-il subventionner le permis de conduire des 
jeunes en difficulté d’insertion ? Evaluation de l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir », rapport final, novembre 2012.
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par le Centre de recherches en économie et statistiques conclut ainsi : « l’accompagnement [en cours de contrat 
d’apprentissage] a favorisé un turn-over des jeunes plus important, mais n›a pas réduit le taux d›abandon.
L’accompagnement a semble-t-il permis à davantage de ruptures “latentes” de s’”exprimer”. Les jeunes ont 
peut-être plus facilement quitté leur poste, justement parce qu’ils pouvaient bénéficier d’un programme de 
sécurisation »17. 
Un tel résultat est décevant au regard des attentes initiales du projet mais n’est pas sans intérêt pour l’orientation 
des politiques publiques en la matière : « Cet effet n›était pas attendu, mais il n›est pas forcément négatif. Bien au 
contraire car il peut être de nature à améliorer le bien être des jeunes, en favorisant de meilleurs appariements ». 
Des évaluations de ce type permettent par ailleurs de mieux comprendre les facteurs qui expliquent les 
blocages constatés. En l’occurrence, en matière d’alternance, elles invitent à porter l’attention autant sur les 
ruptures de contrat que sur l’offre globale d’accès à l’apprentissage.

Les évaluations qualitatives mobilisent les outils classiques des sciences sociales : entretiens individuels ou 
collectifs auprès des acteurs des dispositifs et des bénéficiaires, temps d’observation, analyse des données 
documentaires produites par les acteurs et dans l’environnement de l’expérimentation. Elles permettent de 
comprendre la manière dont évoluent les acteurs des projets et les jeunes bénéficiaires des expérimentations. 
Par exemple, l’évaluation du projet « Mise en place d’un réseau d’hébergement en chambres chez les particuliers 
pour les jeunes en mobilité » (Conseil régional d’Aquitaine, CEREQ, AP1 239) a mené des entretiens avec 
l’ensemble des acteurs : « Les jeunes ont été interrogés sur l’incidence de ce type d’hébergement sur leur accès 
à la formation et à l’emploi ainsi que sur la contribution de cet hébergement à leur qualité de vie, leur assiduité 
et leur réussite. Quant aux propriétaires, ils ont été questionnés sur le déroulement du séjour, la qualité de la mise 
en relation et leurs motivations à pérenniser ou non ce type de prestation ». L’enquête permet de conclure à 
l’intérêt du projet : « les intérêts que les jeunes trouvent à ce mode d’habitat rencontrent ceux des propriétaires 
accueillants. Pour les jeunes, désavantagés sur le marché de l’immobilier classique par leur faible solvabilité et un 
besoin en hébergement fractionné, l’existence de ce dispositif a été appréciée »18.

De nombreux projets reposent sur la mise en place d’un travail partenarial nouveau. Celui-ci produit des effets 
que les évaluations permettent d’analyser. Par exemple, en matière d’orientation, de nombreuses expérimentations 
ont porté sur la création de nouveaux réseaux entre les professionnels. Des évaluations soulignent l’intérêt des 
partenariats mis en œuvre pour les acteurs, permettant la constitution d’habitudes de travail en commun (« ETOILE 
+, coopération des réseaux AIO», Région Centre, CEREQ) : « Les territoires se sont appropriés les listes de diffusion, 
outils web et documents de travail dont ils avaient besoin pour mener à bien leur projet »19. 

Dans d’autres cas  cependant («  Espace Métiers Info, un lieu partagé entre les acteurs de l’AIOA 37  »), 
« l’expérimentation n’a pas abouti à créer une motivation collective et une organisation d’échange de pratiques 
sur ces domaines, tant les résistances institutionnelles et les certitudes professionnelles sont ancrées dans une 
culture de la compétence univoque et exclusive d’un corps professionnel »20. 
Ces résultats contrastés sont éclairants au sens où ils permettent, au-delà de chaque projet, de réfléchir aux 
conditions de réussite des innovations tentées et, plus largement, de leur diffusion. Ainsi, en matière d’orientation, 
comme l’explique l’évaluation de l’« Espace Métiers Info », la mise en place d’un modèle partenarial efficace 
nécessite « un projet construit par la contribution de tous ces acteurs, l’acceptation de la pluralité des approches 
en matière d’information et d’orientation des jeunes (et non pas seulement des élèves), la transparence 
dans l’utilisation des moyens alloués, des compétences institutionnelles et professionnelles très définies et 
complémentaires, des outils élaborés en commun et utilisables par tous, une culture partagée autour de la 
construction de l’orientation par l’expérience les rencontres et les échanges ».

17. Bruno Crépon, Marc Gurgand, Thomas Le Barbanchon, Roland Rathelot, Philippe Zamora, Sécurisation du parcours des 
jeunes s’engageant dans l’apprentissage : bilan d’une expérimentation aléatoire contrôlée conduite en Corrèze, novembre 2012.

18. Gérard Boudesseul, Laurence Lafitte, Morgan Peuvrel, Céline Vivent, Mise en place d’un réseau d’hébergement en chambres 
chez les particuliers pour les jeunes en mobilité, rapport final d’évaluation, AP1 239, décembre 2011.

19. Thierry Berthet (dir.), « Étoile + Coopération des réseaux AIO », rapport final d’évaluation, AP1 454, septembre 2012.

20. Gérard Marquié (INJEP), « Espace Métiers Info, un lieu partagé et un lien entre les acteurs de l’AIOA », rapport final d’évaluation, 
AP1 253, mars 2012.
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3. QUELS ENSEIGNEMENTS POUR L’ORIENTATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ?

Le premier niveau auquel les résultats se situent est celui du projet évalué : a-t-il produit les effets attendus ? Y-a-
t-il lieu de le pérenniser à la même échelle, de l’étendre, de le généraliser ? Des résultats positifs encouragent 
la poursuite des démarches entreprises dans le cadre expérimental : le présent rapport reviendra plus loin sur 
différents cas illustrant le devenir des projets expérimentaux. 

Mais il est nécessaire de dépasser le niveau du projet pour retirer des résultats d’expérimentation des ensei-
gnements de portée plus générale. Par exemple, ce que nous apprennent les expérimentations successives 
de la « Mallette des parents »21 ne concerne pas seulement l’efficacité ces dispositifs particuliers. Ces résultats 
montrent, plus largement, que des initiatives à destination des parents les plus éloignés de l’institution scolaire 
peuvent avoir un effet très significatif sur le devenir scolaire de leurs enfants. Au-delà d’un éventuel essaimage 
ou d’une généralisation du dispositif, ces résultats incitent à réfléchir à d’autres initiatives dans le domaine de 
la relation entre les équipes éducatives et les parents d’élèves. 

En ce sens, les enseignements des évaluations ne portent pas seulement sur les dispositifs testés, mais sur le 
registre des actions mises en œuvre. Les projets empruntent en effet, sous des formes diverses, des pratiques 
parfois comparables, par exemple en matière d’accompagnement ou de tutorat. La comparaison des résultats 
obtenus permettra ainsi d’approfondir la réflexion sur les conditions de succès ou d’échec de différentes formes 
d’intervention. 

Certaines évaluations permettent, par la construction de leur protocole, de mettre en évidence les effets de 
différentes formes d’intervention dans le cadre d’une même évaluation. Par exemple, une expérimentation 
visant à faciliter l’entrée dans la vie active pour les étudiants décrocheurs de l’enseignement supérieur a testé, 
auprès de 2 300 étudiants, différentes combinaisons d’actions pour l’insertion des étudiants en échec. Après une 
phase commune de diagnostic et de validation du projet professionnel, ces programmes incluent ou non – 
par assignation aléatoire – trois composantes supplémentaires : un volet spécifiquement tourné vers les métiers 
en tension ; une phase de formalisation et validation du projet professionnel à travers le parrainage par des 
professionnels en activité ; la signature d’un contrat d’engagement réciproque. Environ 4/5 des jeunes – tirés 
au sort – entrés dans l’expérimentation se sont vus proposer un programme d’accompagnement renforcé (et 
1/5 sont témoins) : globalement, l’accompagnement renforcé a eu un impact positif sur le nombre d’entretiens 
d’embauche ainsi que sur le nombre et la qualité des emplois obtenus par les bénéficiaires qui déclarent 
s’engager dans le dispositif pour trouver un emploi. L’impact du programme renforcé est plus important 
lorsqu’il a été couplé à une orientation vers les métiers en tension22. L’absence d’impact du parrainage doit 
permettre de réfléchir aux raisons de ce résultat, en le comparant notamment à ceux, à venir, qui portent sur 
des actions comparables menées auprès de publics ou par des acteurs différents. C’est par exemple le cas de 
l’expérimentation portée par l’association Frateli, qui permettra de déterminer l’impact d’actions de parrainage 
menées auprès d’étudiants de master23.

Plus largement, l’interprétation des résultats obtenus doit s’inscrire dans une démarche plus globale de production 
de connaissances sur les politiques publiques. Pour cette raison, les résultats d’évaluation prennent rarement 
sens isolément. Ils doivent être interprétés en croisant ces données avec celles déjà publiées par les chercheurs 
spécialistes des thématiques concernées. Les effets mesurés, pour fournir le meilleur niveau d’information aux 

21. Une première expérimentation a été menée en classe de sixième dans une quarantaine de collèges de l’académie de Créteil 
en 2008-2009, afin de tester l’impact d’une politique d’implication des parents en recourant à l’organisation de réunions-débats 
entre les parents d’élèves et les acteurs du collège. L’impact du dispositif sur le comportement des élèves et sur certains de leurs 
résultats scolaires s’est avéré très significatif Une seconde expérimentation a été menée dans le cadre du FEJ, dans 37 collèges 
de l’académie de Versailles à partir de l’année scolaire 2010-2011, en classe de troisième cette fois. Les effets du dispositif sont 
là encore très significatifs : il a permis de réduire la proportion de décrocheurs à l’issue de la classe de 3ème de 8,8 % à 5,1 % des 
élèves, soit une baisse de plus de 40 %, ainsi que de faire diminuer la proportion de redoublants.

22. Pierre Cahuc, Bruno Crépon, Florent Fremigacci, Philippe Zamora (CREST), Rebond : programme d’accompagnement des 
étudiants décrocheurs de l’enseignement supérieur, rapport final d’évaluation, AP1 317, juillet 2012.

23. AP1 440, « Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants boursiers inscrits en master 2 », Frateli, 
Ecole d’économie de Paris.
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décideurs publics, doivent autant que possible être comparés avec ceux d’autres interventions. Cette comparaison 
est rendue difficile par le caractère hétérogène des évaluations de politiques publiques, mais elle est importante 
pour comprendre la portée des résultats obtenus. Ce travail de mise en perspective est parfois effectué de 
manière approfondie par les équipes d’évaluation elles-mêmes. Il s’agit néanmoins d’un travail particulièrement 
exigeant, qui doit dans de nombreux cas être complété.

Les résultats d’une expérimentation peuvent en effet atteindre un niveau de certitude plus ou moins grand, pour 
des raisons diverses. L’évaluation qualitative d’un dispositif de petite envergure fournit davantage des indications 
sur le ressenti des acteurs qu’une mesure moyenne des effets sur les bénéficiaires. Une évaluation quantitative 
peut échouer à détecter un effet significatif parce qu’elle ne porte par sur un effectif suffisant de bénéficiaires. 
Par ailleurs, l’évaluation d’un impact significatif porte souvent sur une combinaison d’interventions, par exemple 
entre une aide financière et une offre nouvelle d’accompagnement. Il n’est pas évident de savoir à laquelle doit 
être imputée l’effet constaté. Cette réflexion permet de relativiser la notion de « bonnes pratiques », fréquemment 
mobilisée : les conditions de production de la connaissance dans les expérimentations permettent rarement de 
mesurer l’impact de pratiques prises isolément. S’il est possible de définir des protocoles d’évaluation permettant 
de mesurer séparément leur impact, il reste rare que l’impact d’une pratique en particulier soit à proprement 
parler démontré.

Enfin, Les résultats d’évaluation seront d’autant plus utiles aux décideurs publics qu’ils comprendront une 
réflexion sur les coûts respectifs des différents dispositifs. Par exemple, les évaluateurs de l’internat d’excellence 
de Sourdun n’ont pas seulement montré l’effet de l’internat, notamment sur les résultats en mathématiques. Ils 
ont également cherché à comparer ce résultat et son coût à des expériences tentées à l’étranger, les « charter 
schools » aux États-Unis, et à d’autres formes de politique éducative, comme la réduction de la taille des classes24. 
Les évaluations et leur mise en discussion doivent permettre non seulement de mieux connaître les effets des 
dispositifs mais aussi de situer ceux-ci dans le panel des possibles interventions de la puissance publique.

Les rapports finaux des évaluations des expérimentations ont donc une portée triple : mieux connaître la situation 
des jeunes, tout d’abord, identifier les effets de dispositifs visant à améliorer cette situation, ensuite, situer la mesure 
de ces effets par comparaison avec d’autres modes d’actions, enfin. Ces trois dimensions guident la démarche de 
capitalisation des résultats. Le nombre et la diversité de ces expérimentations indiquent que ce travail ne peut être 
qu’amorcé par la Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative (DJEPVA). L’essentiel 
est donc de rendre possible une appropriation plus large, en construisant des supports et en des mettant en 
discussion les résultats obtenus.

24. Luc Behaghel, Clément de Chaisemartin, Axelle Charpentierz Marc Gurgand, Les effets de l’internat d’excellence de Sourdun 
sur les élèves bénéficiaires, résultats d’une expérience contrôlée, avril 2013.
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Les porteurs de projets engagés dans ce programme d’expérimentations ont développé des idées, des approches, 
des modes d’intervention soumis en parallèle à l’application d’un protocole d’évaluation exigeant, évaluation 
capable de mesurer les effets, les impacts des actions mises en œuvre.
Ils ont bénéficié pour cela de l’appui du FEJ pour un temps donné, le temps de l’expérimentation. Celle-ci terminée, 
les effets de l’action mesurés, revenir sur les actions mises en œuvre et observer au cas par cas les évolutions 
intervenues permet d’identifier plusieurs types de prolongements.

1. PÉRENNISATION, DÉVELOPPEMENT ET TRANSFORMATION DES PROJETS

La pérennisation désigne le prolongement dans la durée de projets qui ont fait leurs preuves localement et 
qu’un acteur décide de reprendre pour tout ou partie. Par exemple, les pratiques développées dans le cadre des 
projets « Valorisation des compétences acquises à travers le bénévolat et aide à l’insertion professionnelle des 
étudiants » porté par l’Association de la Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV)25 et « Améliorer la valorisation 
de l’engagement bénévole dans l’insertion professionnelle des jeunes » porté par les Scouts et Guides de France 
font aujourd’hui l’objet d’un groupe de travail partenarial sur l’usage du CV citoyen26. C’est également le cas de 
l’expérimentation portée par la Mission Locale de Marmande27 sur le développement d’une « culture santé » chez 
les jeunes de 16 à 25 ans, mise en œuvre en actionnant différents leviers, dont le fonctionnement d’un espace 
d’écoute individualisé, mode d’action repris par l’Agence Régionale de Santé puis le Conseil régional de la région 
Aquitaine.

Dans certain cas, l’initiative s’est poursuivie selon les mêmes modalités que celles testées dans le projet initial ; 
dans d’autres cas l’expérimentation a été étendue en l’adaptant.

1.1  La poursuite des projets

Les projets peuvent se poursuivre dans différentes configurations institutionnelles : le porteur, par exemple une 
collectivité territoriale, peut décider de prolonger sur ses fonds propres une initiative initialement soutenue par le 
FEJ. Il peut également, à la suite de l’expérimentation, parvenir à conclure un partenariat de manière pérenne 
avec les acteurs présents depuis l’origine dans le pilotage de l’expérimentation.

Le logement des apprentis chez des particuliers28 : un projet pérennisé par son porteur 

Le projet expérimenté s’efforçait de sécuriser les parcours des jeunes en alternance (âgés de 15 à 30 ans, le 
plus souvent de niveau I) et visait à offrir aux jeunes concernés qui vivent souvent leur première décohabitation 
familiale, un logement sécurisé à coût modéré. Il prévoyait la mise en place d’un réseau d’hébergement en 
chambres chez des particuliers pour les jeunes en mobilité dans le Bergeracois et dans le Blayais. Ce dispositif 
s’appuyait sur la prospection des logements, la mise en relation des jeunes bénéficiaires avec le particulier 
accueillant (constitution du binôme), la mise en place d’une médiation assurée par un tiers pendant la durée de 
l’hébergement. L’apprenti voyait sa prime de logement majorée. 

En fin d’expérimentation et au vu des résultats, le Conseil régional a reconduit l’opération dont il était porteur et 
qu’il finance en 2013 sur ses fonds propres. L’expérimentation initiale mise en œuvre sur quatre sites, devrait 
donc désormais se développer plus largement sur l’ensemble de la région Aquitaine. Certains paramètres ont 
été revus (tarification des chambres, actions de communication), mais l’économie générale et le mode opératoire 
du projet ainsi que le public de jeunes visé, restent inchangés. 

25.   AP1 212, « Valorisation des compétences acquises à travers le bénévolat et aide à l’insertion professionnelle des étudiants », 
AFEV, Université d’Evry Val d’Essonne / Cabinet DSeO.

26.   AP1 257, « Améliorer la valorisation de l’engagement bénévole dans l’insertion professionnelle des jeunes », Scouts et guides 
de France, Université d’Evry Val d’Essonne

27. AP2 118, « Pour l’essaimage d’une Culture Santé chez les 16/25 ans », Mission locale de la Moyenne Garonne », LERFAS.

28.  AP1 239, « Mise en place d’un réseau d’hébergement en chambres chez les particuliers pour les jeunes en mobilité », 
Conseil régional d’Aquitaine, CEREQ. Le Conseil régional d’Aquitaine a été ré-interrogé par téléphone en mars 2013 pour une 
actualisation des données.
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Lutte contre le décrochage scolaire : la consolidation des pratiques professionnelles expérimentées

«  L’atelier pédagogique de Nanterre »29 expérimentation portée par le Centre hospitalier Théophile 
Roussel, poursuit en 2013 ses interventions auprès des jeunes contre le décrochage scolaire. 
L’expérimentation visait au départ à proposer des formes alternatives de scolarisation pour des jeunes 
en situation de décrochage scolaire. Le public était constitué à 80 % de collégiens résidant à Nanterre 
ou dans une ZUS du département des Hauts-de-Seine. L’atelier a créé une dynamique entre accès 
aux soins et accès à la formation avec par exemple l’organisation de 5 séances hebdomadaires de  
1 heure 30, avec la participation d’une enseignante, d’un éducateur spécialisé et d’une psychologue. Il proposait 
des soins, des actions de lutte contre l’isolement et, en parallèle pour lutter contre le décrochage scolaire, un 
enseignement hors les murs en petits groupes, avec proposition d’une pédagogie nouvelle.

À la fin de l’expérimentation, deux questions se posaient  pour l’atelier pédagogique de Nanterre : consolider ce 
nouveau mode d’intervention auprès des jeunes et en assurer le financement30. Même si les moyens dédiés sont 
moindres en 2013, les missions de l’atelier se poursuivent, l’hôpital maintient son financement, le Conseil général, 
la Mairie, l’Education nationale sont parties prenantes et un nouveau partenaire financier, la Fondation Orange, 
apporte sa contribution.

L’expérimentation a permis de renouveler les pratiques professionnelles, pour répondre de manière la plus 
adaptée possible aux besoins de ces jeunes. Elle a fait émerger également la nécessité d’intervenir plus en amont. 
Aussi, en 2013, un nouvel atelier a été mis en place pour traiter la transition du CM2 vers la 6ème problématique pour 
certains enfants repérés en amont. 

Le travail mené à Nanterre a fait l’objet de présentations, d’articles et de communications pour en diffuser les 
enseignements  (conférence donnée au service pédiatrique de l’Hôpital de Neuilly sur le décrochage scolaire et 
article dans la revue Actualité Sociale Hebdomadaire).

1.2. Extension et développement des projets

À l’issue de l’expérimentation, des dispositifs peuvent être développés à une plus grande échelle, soit parce que 
la structure porteuse du projet a convaincu des acteurs plus nombreux de l’intérêt du projet, soit parce qu’une 
institution décide de l’implanter dans un plus grand nombre de structures.

Deux exemples permettent d’illustrer ces prolongements : l’extension, selon des modalités différenciées, d’un 
outil créé par un petit groupe d’universités à un nombre croissant d’établissements ; le choix fait par l’Education 
nationale, suite au résultat d’une première expérimentation en 6ème, d’étendre en l’adaptation le dispositif 
expérimenté avec succès à la 3ème pour répondre aux enjeux de l’orientation des élèves en difficulté.

Le développement du Portefeuille d’Expériences et de Compétences 

L’accompagnement des étudiants met l’accent sur l’importance de leur engagement précoce dans la 
construction d’un projet personnel et professionnel. La mise en œuvre de l’expérimentation d’un Portefeuille 
d’Éxpériences et de Compétences (PEC)31 s’est inscrite dans ce cadre.

Le PEC est un outil de valorisation des parcours de formation et des parcours professionnels pour l’étudiant. C’est 
tout à la fois un outil numérique (plateforme informatique) et une démarche dont l’acquisition débute par une 
formation préalable et un accompagnement assuré par l’université et dont la maîtrise in fine permet l’autonomie 
de l’utilisateur. 

29.  AP1 301, « Ateliers Pédagogiques », CMP Jean Wier - Centre Hospitalier Théophile Roussel, CEREQ. Le Centre hospitalier 
Théophile Roussel a été été ré-interrogé par téléphone en mars 2013 pour une actualisation des données.

30.  Centre Hospitalier Théophile Roussel, Atelier pédagogique, note de restitution finale du projet, AP1 301, janvier 2012.

31.  AP1 68, « Portefeuille d’expériences et de compétences étudiants », Université Toulouse 3, CEREQ.
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L’objectif est triple : réorientation positive, prévention du décrochage et insertion sociale et professionnelle. Pour les 
étudiants, il vise à constituer un outil de valorisation des compétences, de communication, d’aide à la décision, 
de préparation à l’autonomie et à l’insertion professionnelle.

L’expérimentation qui arrive à terme en juillet 2013 porte sur 13 universités et s’adresse aux étudiants préparant 
une licence (L1, L2 et L3). La mise en œuvre s’est réalisée en deux vagues. La première débutée sur l’année 
universitaire 2009-2010 a concerné les universités de Cergy-Pontoise, Grenoble 1, Montpellier 1, Paris 12, Poitiers, 
Toulouse 1, Toulouse 3 ; la 2ème vague sur l’année universitaire 2010-2011 a concerné les universités de Bordeaux  
(1 et 2), Lille 1, Pau, Toulon, Valenciennes. La démarche est pilotée au plan national par un conseil d’orientation et 
un comité scientifique. Elle est animée par un bureau technique.

Le dispositif expérimenté est, au moment où l’expérimentation touche à sa fin, en voie d’extension. En 2012, 
25 universités sont parties prenantes, 540 personnes sont en charge de l’accompagnement des jeunes dont  
380 enseignants-chercheurs pour près de 32 000 étudiants. Une première publication, Le PEC. De l’université à la 
vie active32, a été diffusée. En 2013, le réseau PEC se transforme en consortium pour aborder une nouvelle étape, 
un essaimage qui passe par de nouvelles contractualisations, une proposition plus large aux étudiants (sur tout 
le parcours LMD), la formation des nouveaux accompagnateurs et l’actualisation de la plateforme numérique. 
Sur cette base commune, il revient à chaque université de définir un certain nombre de paramètres : proposer ou 
pas le PEC comme module obligatoire dans le cursus de licence en première année, le proposer dans toutes les 
disciplines ou en cibler une partie. La généralisation s’appuie donc sur un tronc commun et des mises en œuvre 
différenciées selon les universités.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche s’est quant à lui engagé dans une réflexion générale 
sur l’utilisation de ces dispositifs et leur intégration dans l’espace académique. Un livre blanc consacré à  
« la démarche ePortfolio dans l’enseignement supérieur français » vient d’être publié33.

Implication des parents et lutte contre le décrochage scolaire

La « Mallette des parents » en classe de 6ème 34 portée par le rectorat de Créteil visait à lutter contre le décrochage 
scolaire et les violences à l’école par la consolidation du lien entre le collège et les parents d’élèves volontaires. 
Cette expérimentation a consisté en la mise en place de trois réunions-débats réunissant des parents d’élèves 
de sixième et des acteurs du collège. Elles sont axées sur l’aide que les parents peuvent apporter aux enfants, les 
relations avec le collège et la compréhension de son fonctionnement. 

Des formations complémentaires axées sur les mêmes thèmes ont également été proposées aux parents. 
L’évaluation du dispositif a montré plusieurs effets importants. Le premier est un surcroît d’implication des parents 
volontaires auprès de l’institution scolaire et une plus forte implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. 
Ce surcroît d’implication s’est également traduit par une amélioration très sensible du comportement des enfants 
: une diminution de l’absentéisme, du nombre d’exclusions temporaires et d’avertissements en conseil de classe, 
une plus grande fréquence des distinctions lors du conseil de classe (félicitations, encouragements…).

Cette première expérimentation et ses enseignements ont inspiré une nouvelle expérimentation : la « Mallette 
des parents – orientation en 3ème » développée dans 52 collèges35. « La Mallette des parents en 3ème » est un 
programme d’information et de rendez-vous individualisés proposé aux familles d’élèves de 3ème en difficulté 
scolaire, afin de les aider dans leur choix d’orientation. Le rapport d’évaluation montre que les deux réunions 
organisées par les chefs d’établissement en direction des parents des élèves les plus en difficulté (52 % d’entre eux 
assistent au moins à l’une des deux réunions) permettent de réduire la proportion de décrocheurs à l’issue de 
la classe de 3ème de 8,8 % à 5,1 % des élèves (soit une baisse de plus de 40 %). 

32.  Jacques Aubret, Jean Biarnès, Francis Danvers, Jean-Pierre Faudé, Denis Gasté, José Rose (éditeurs), Le Portefeuille 
d’expériences et de compétences. De l’université à la vie active, CEREQ, Relief , n° 39 , 2012.

33. Les documents relatifs à ce Livre blanc sont disponibles ici : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71394/livre-
blanc-la-demarche-eportfolio-dans-l-enseignement-superieur-francais.html

34. APDIIESES 11 « La Mallette des parents », Rectorat de Créteil, Ecole d’économie de Paris.

35. HAP 09, « Malette de Versailles », Académie de Versailles, Ecole d’Economie de Paris.
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La « Malette – orientation en 3ème » illustre par ailleurs la dimension cumulative des enseignements des 
expérimentations lorsqu’elles font l’objet d’une évaluation rigoureuse. Ainsi dans le cadre de l’évaluation de la 
« Malette des parents en 6ème » dans l’académie de Créteil, un volet de l’étude avait porté sur la comparaison 
entre différentes manières d’inviter les parents à un moment d’échange avec les équipes éducatives. Cette étude 
a montré qu’une invitation formulée par téléphone était perçue comme plus personnelle qu’une invitation par 
courrier et conduisait à une augmentation du nombre de parents présents. Cette façon de procéder a été mise 
en œuvre dans le cadre de la « Mallette des parents en 3ème » et a permis d’obtenir un taux de participation 
important.

2. LA DIFFUSION DES ENSEIGNEMENTS ET LEUR APPROPRIATION

La capitalisation des enseignements s’appuie sur la mise à disposition des informations (mise en ligne des 
rapports des expérimentateurs, d’analyses synthétiques par thématiques…) et l’organisation d’échanges avec les 
décideurs et les acteurs (organisation de rencontres nationales et régionales sur l’avancée des projets, restitution 
des résultats, contribution et présentation dans des groupes de travail spécifique, etc. ).

Les enseignements des expérimentations peuvent alimenter la réforme des politiques publiques et enrichir la 
conduite des programmes et des pratiques professionnelles.

Les exemples ci-dessous illustrent l’intérêt pour les décideurs de pouvoir disposer d’éléments fiables sur les effets 
qu’ils peuvent attendre d’une nouvelle mesure et l’intérêt de partager des enseignements de manière large en 
associant décideurs, acteurs de terrain, partenaires et financeurs.

2.1. Le revenu contractualisé d’autonomie et la conception de la « Garantie jeunes »

À travers l’expérimentation du revenu contractualisé d’autonomie (RCA)36, il s’agissait de mesurer les effets 
de l’allocation d’un revenu garanti, pendant une durée déterminée, sur le parcours d’insertion professionnelle 
des jeunes en contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis). L’innovation du dispositif résidait dans le cumul de 
l’allocation et de ressources d’activité éventuelles, et dans la continuité du contrat sur une durée déterminée, 
quelle que soit la situation professionnelle du jeune. La mise en place d’un tel dispositif part du constat que les 
jeunes connaissant des difficultés dans leur insertion professionnelle étaient détournés des solutions dictées par 
des considérations de court terme incompatibles avec une insertion satisfaisante sur le marché de l’emploi ou 
la reprise d’une formation ; l’enjeu était donc de permettre aux jeunes bénéficiaires de privilégier des solutions 
d’emploi de plus long terme et en meilleure adéquation avec leurs qualifications. Cette action s’est adressée  
à des jeunes en insertion accompagnés par les missions locales volontaires pour expérimenter le dispositif37.

Les résultats intermédiaires montrent des effets contrastés : au bout d’un an de RCA, les jeunes bénéficiaires 
s’investissent davantage dans leur accompagnement à la mission locale, mais cela ne suffit pas à transformer leur 
projet professionnel, à modifier leurs pratiques de recherche d’emploi ni à améliorer leur insertion professionnelle : 
moins de la moitié des jeunes bénéficiaire du RCA, comme des jeunes suivis dans le cadre du Civis, occupent un 
emploi et seul un cinquième des jeunes en emploi occupent un CDI.

La mise en œuvre, à une plus large échelle, d’une mesure de sécurisation des parcours des jeunes en insertion, la 
« Garantie jeunes » a été décidée dans le cadre de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale et inscrite dans le rapport final du Comité interministériel de la jeunesse qui s’est tenu le 21 février 2013. 
Les résultats intermédiaires de l’expérimentation du RCA disponibles sont mobilisables pour le processus de 
conception de la nouvelle mesure. Le groupe de travail mis en place pour ce faire a débuté ses travaux par 

36.  L’expérimentation du revenu contractualisé d’autonomie (RCA) est inscrite dans l’article 138 de la loi n° 2009-1673  
du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 (et décret n° 2011-128 du 31 janvier 2011). 

37.  L’expérimentation RCA comporte un autre volet sur les jeunes demandeurs d’emploi titulaires d’au moins une licence,  
et inscrits à Pôle emploi depuis au moins 6 mois. Ce volet « jeunes diplômés » du dispositif a été mis en œuvre par l’Association 
pour l’emploi des cadres (APEC).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=71CF7D401A1A92CA0C05B8316E7E50F8.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000023492723&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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l’audition des évaluateurs et les discussions ont tenu compte des éléments de l’évaluation pour définir le ciblage 
du public, le contenu de l’accompagnement, les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de la nouvelle 
mesure qui sera d’abord expérimentée sur une partie du territoire.

2.2 Le renforcement des partenariats entre services pénitentiaires d’insertion et de probation et 
missions locales

Un ensemble d’expérimentations menées dans le cadre du FEJ a porté sur le renforcement des liens entre les 
Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) et les Missions Locales. C’est par exemple le cas de 
l’expérimentation « Réussir sa sortie » portée par la mission locale des Ulis, qui visait à préparer la sortie de prison 
des jeunes, favoriser leur retour à l’emploi grâce à l’élaboration d’un projet professionnel et lutter contre la récidive 
par un accompagnement global. Cette expérimentation a reposé sur un partenariat entre 9 missions locales, le 
SPIP, la DIRECCTE et le juge d’application des peines. Elle visait des jeunes sous main de justice incarcérés à Fleury-
Mérogis, âgés de 18 à 25 ans et de faible niveau scolaire (V, V bis).

La diffusion des résultats de l’expérimentation a permis aux acteurs de disposer d’éléments sur les modes de 
coopération envisageables et leur efficacité. Ces résultats s’inscrivent dans l’histoire de plus long terme des 
coopérations, initiées localement, entre acteurs de l’insertion et de la probation et les pratiques expérimentées 
trouvent aujourd’hui leur place dans une réflexion menée à l’échelle nationale. Ainsi le Ministère de la Justice, 
la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et le Conseil National des Missions 
locales (CNML), ont annoncé la signature d’une convention qui donnera un cadre national à cette démarche 
de partenariat, afin d’aider les jeunes incarcérés à mieux préparer leur sortie et à retrouver un emploi. Cette 
action a été inscrite dans le Plan d’action en faveur de la jeunesse (Comité Interministériel de la Jeunesse du  
21 février 2013 - mesure n°22).

2.3 Échanges autour des résultats de l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir »

Les enseignements des expérimentations sont l’occasion d’un retour vers les acteurs des projets pour mener une 
réflexion collective à partir des pratiques expérimentées. Pour contribuer à la mise en place de ces échanges, 
la MAFEJ organise des ateliers thématiques. En 2012, de telles rencontres ont porté sur les expérimentations 
concernant le livret de compétences expérimental, le permis de conduire et la mobilité internationale.

L’expérimentation nationale « 10 000 permis pour réussir » lancée en juin 2009, s’adressait à des jeunes en 
difficulté d’insertion et d’origine modeste. Elle s’est appuyé sur une soixantaine de projets chacun développant 
des modalités particulières de prise en charge partielle des coûts du permis et de formes innovantes 
d’accompagnement des jeunes. 

Les résultats de cette expérimentation et de ses principaux enseignements ont été présentés le 13 novembre 
2012 à l’occasion d’un séminaire national qui associait expérimentateurs, décideurs publics, associations, 
collectivités locales et jeunes. 

Les échanges et questionnements produits notamment par les porteurs de projet, ont permis de revenir sur le 
mode opératoire des démarches. Le séminaire « Permis de conduire » a permis collectivement, sous le regard 
d’évaluations indépendantes, d’identifier les difficultés et les potentialités des dispositifs expérimentés. Ainsi, 
concernant l’accompagnement des jeunes en insertion vers le permis de conduire, il a été mis en évidence par 
les participants que l’effort nécessaire pour le passage du permis de conduire était un obstacle important au 
maintien d’une activité salariée pour les jeunes. Face à cet obstacle, des propositions ont été avancées (telles 
qu’une combinaison de l’auto-formation avec les cours en face à face) qui sont autant de pistes d’évolution des 
actions d’aide au passage du permis de conduire pour les jeunes.
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Les statistiques présentées dans cette annexe sont arrêtées au 31 décembre 2012. 
Sauf mention contraire, aucun événement ultérieur n’y est pris en compte. 

APPEL À PROJETS SCOLAIRES N°4  

« PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE » (APSCO4)

Objet de l’appel : Cet appel à projets vise à expérimenter des actions susceptibles de réduire les phénomènes 
de harcèlement entre pairs en milieu scolaire (et éventuellement hors de l’école en ce qui concerne le cyber 
harcèlement).

Devant le succès rencontré des premiers appels à projets déconcentrés au niveau académique, un quatrième 
appel à projets, élaboré avec la Direction Générale de l’Enseignement Scolaire, intitulé « Prévention et lutte contre 
le harcèlement à l’école » et référencé APSCO4, a été lancé en 2011 pour un démarrage en 2012. La Fondation 
Total, partenaire du FEJ, contribue financièrement à cet appel à projets.

Date de publication 07 octobre 2011

Date de clôture 21 octobre 2011

Montant de l’enveloppe initiale 4 087 451€
(2 607 621€ pour les projets  
+ 1 479 830 € TTC pour l’évaluation nationale)

Nombre de projets académiques déposés 51 projets académiques déposés

Nombre de projets académiques présélectionnés 19 projets présélectionnés en vue  
de la phase 2 (37 %)

Nombre de projets académiques sélectionnés  
et conventionnés

6 projets académiques (32 %)

Type de structures porteuses de projets Education Nationale

Type d’évaluations 2 évaluations mixtes à dominante quantitative 
(33 %)
3 évaluations mixtes à dominante qualitative 
(50 %)
1 évaluation qualitative (17 %)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage  
du nombre  
de projets évalués)

17 %

Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total  
de l’expérimentation

26 %

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
- pour les projets
- pour l’évaluation

1 271 300 €
719 397 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation  
par rapport au total des subventions engagées par le FEJ

36 %



Fonds d’expérimentation pour la jeunesse Rapport d’activités 2012

43

APDOM3 « LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS » ET « INSERTION PROFESSIONNELLE »

Objet de l’appel  : Mise en œuvre d’expérimentations visant à développer la mixité et lutter contre les 
discriminations (axe 1) et à développer l’alternance en renforçant l’adéquation entre les besoins des entreprises 
et les compétences des demandeurs d’emploi (axe 2). L’appel à projets concernait les territoires suivants : les cinq 
DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, la Réunion) ainsi que Saint Martin, Saint Barthélemy, Saint-Pierre-
et-Miquelon, la Polynésie française, la Nouvelle- Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Dans le cadre de cet appel à projets, les porteurs de projets et les évaluateurs externes associés proposaient une 
candidature commune. Chaque projet fait donc l’objet d’une évaluation individuelle.

Date de publication 13 avril 2012

Date de clôture 15 juin 2012

Montant de l’enveloppe initiale 1 915 283 € prélevés sur les contributions des 
entreprises ultramarines versées au FEJ

Nombre d’expérimentations déposées 55 expérimentations déposées

Nombre d’expérimentations sélectionnées 11 expérimentations (20 %)

Type de structures porteuses de projet 8 Associations
1 Enseignement Supérieur
1 Etablissement public
1 Mission locale

Type d’évaluations 1 évaluation mixte à dominante quantitative 
(9 %)
1 évaluation mixte (9 %)
5 évaluations mixtes à dominante qualitative 
(45 %)
4 évaluations qualitatives (36 %)

Part des évaluations aléatoires (en pourcentage du 
nombre de projets évalués)

0 %

Coût des évaluations en pourcentage du coût total des 
expérimentations

18 %

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
- pour les projets
- pour les évaluations

744 635 €
415 178 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par 
rapport au total des subventions engagées par le FEJ

36 %
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EXPÉRIMENTATIONS HORS APPEL À PROJETS (HAP)

Les partenaires institutionnels et privés du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse peuvent exceptionnellement 
proposer au Conseil de Gestion du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse de financer un projet en dehors de 
la procédure classique de sélection des expérimentations. Il s’agit dans ce cadre de :
 -  soutenir ou développer des projets expérimentaux d’ampleur nationale, permettant une évaluation 

à même de produire des enseignements complémentaires aux expérimentations soutenues dans le 
cadre des appels à projets ;

 -  financer des évaluations ambitieuses de dispositifs existants mais dont les effets sont mal connus.
Certains projets font l’objet d’évaluations nationales : le nombre d’évaluations est ainsi différent du nombre de 
projets. 

« Apprenti’bus »

Le programme « Apprenti’bus » vise à améliorer la maîtrise des expressions écrites, orales et corporelles de jeunes 
accueillis par l’association Sport dans la ville, âgés de 7 à 12 ans, la maîtrise de ces fondamentaux constituant un 
préalable indispensable à toute formation ou insertion professionnelle future.

La Fondation Total, partenaire du FEJ, contribue au financement de cette expérimentation.

Nombre de projets retenus et conventionnés 1 projet

Type de structures porteuses de projets Association loi 1901

Type d’évaluation évaluation mixte à dominante qualitative

Coût de l’évaluation en pourcentage du coût total de 
l’expérimentation

5 %

Montant total des subventions engagées par le FEJ :
- pour les projets
- pour l’évaluation

600 000 € 
78 338 €

Part des subventions engagées pour l’évaluation par 
rapport au total des subventions engagées par le FEJ

11,5 %
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QU’EST-CE QUE LE FEJ ?

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), créé en 2009, est un laboratoire de politiques publiques finançant 
des actions innovantes en faveur des jeunes, mises en œuvre à une échelle limitée et évaluées rigoureusement. 
Dès son lancement, chaque expérimentation associe une structure porteuse d’un projet à un évaluateur 
indépendant. L’objectif est ainsi de connaître les effets des projets et d’orienter les politiques publiques vers les 
dispositifs les plus efficaces.

Les expérimentations sont sélectionnées dans le cadre d’appels à projets, avec l’objectif de répondre aux 
besoins prioritaires des jeunes. À ce jour, 14 appels à projets concernant 16 thématiques ont été publiés.  
29 expérimentations d’envergure nationale sont par ailleurs soutenues et suivies38. Au total, plus de 500 projets, 
d’une durée moyenne d’environ deux ans, ont été initiées.

Le FEJ a été créé par l’article 25 de la loi du 1er décembre 2008, modifié par l’article 21 de la loi de finances 
rectificative du 29 décembre 2010. Le décret n°2011–1603 du 21 novembre 2011 définit son mode de 
fonctionnement et précise que sa vocation est de « financer des programmes expérimentaux visant à favoriser la 
réussite scolaire des élèves, à contribuer à l›égalité des chances et à améliorer l›insertion sociale et professionnelle 
durable des jeunes de moins de vingt-cinq ans ».

38.  Le FEJ a également repris les expérimentations concernant les jeunes lancées en 2008 par la Délégation interministérielle à 
l’innovation et l’expérimentation sociale et l’économie sociale (DIIESES).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6822B458FF1C1DCB67D1BB5B8A2E3717.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000023371495&cidTexte=LEGITEXT000019861517&dateTexte=20130807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024831776
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES

Le harcèlement à l’école est une violence répétée, verbale, physique ou psychologique, perpétrée par un ou 
plusieurs élèves à l’encontre d’une victime, en position de faiblesse, dans le but de lui nuire. Selon une étude 
réalisée en 2010, le phénomène touche 14 % des élèves de CE2, CM1 et CM2 si on considère les violences 
symboliques ou verbales, et 10 % des élèves si on considère les violences physiques39.

Le harcèlement est un facteur d’augmentation des inégalités scolaires : des recherches soulignent qu’élèves 
agresseurs et agressés sont susceptibles d’avoir de moins bons résultats scolaires que les autres élèves et qu’ils 
peuvent connaître, à terme, une insertion professionnelle difficile. Le harcèlement à l’école est également un 
facteur de décrochage scolaire.

C’est une des raisons pour lesquelles les Assises nationales sur le harcèlement à l’école, tenues en mai 2011, ont, 
notamment, préconisé l’expérimentation de programmes de prévention. 
 
Les expérimentations visent à faire baisser les phénomènes de harcèlement entre pairs en milieu scolaire, et 
éventuellement hors de l’école en ce qui concerne le cyberharcèlement, en s’inspirant notamment d’expériences 
menées à l’étranger. Les actions de lutte contre le harcèlement peuvent émerger d’une prise de conscience du 
phénomène par les équipes pédagogiques, d’une formation spécifique de ces équipes à la mise en œuvre de 
pratiques spécifiques ou encore de l’intervention d’un professionnel de la médiation dans les établissements.

Les évaluations devraient permettre d’apporter des réponses aux questions suivantes  : la sensibilisation et 
la formation des équipes pédagogiques permettent-elles la mise en œuvre de projets de lutte contre le 
harcèlement ? La prise de conscience du phénomène par les équipes pédagogiques permet-elle une diminution 
du phénomène ? La médiation sociale, et notamment la médiation par les pairs, est-elle un moyen de réduire le 
harcèlement à l’école ?

6 expérimentations sont soutenues par le FEJ. Elles ont été sélectionnées dans le cadre du quatrième appel  
à projets scolaire (APSCO4), publié en octobre 2011.

3 projets sont portés par des structures de l’Education nationale et 3 par des associations.

Ces expérimentations devraient bénéficier à environ 66 800 jeunes40.

La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés de cet appel à projets (APSCO4)41. Elle expose les 
méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces évaluations, sans aborder les résultats. Ceux-
ci feront l’objet de présentations ultérieures, dans le cadre de la démarche de capitalisation des enseignements 
issus des expérimentations.

Enfin, elle fournit la liste des projets, en précisant l’identité des porteurs et des évaluateurs et la date de remise de 
leur rapport final d’évaluation. Pour chaque projet, un lien permet d’accéder aux documents disponibles sur le 
site du FEJ.

39.  Observatoire international de la violence scolaire, pour l’UNICEF, À l’école des enfants heureux… enfin presque, 2011.

40.  Ce chiffre correspond au nombre de bénéficiaires initialement prévus par les conventions passées avec les porteurs de 
projets.

41.  Cette note spécifique s’inscrit plus globalement dans une thématique consacrée à la réussite scolaire. Pour une description 
des autres expérimentations soutenues par le FEJ en matière de réussite scolaire ou portant sur d’autres thématiques, voir les 
notes de présentation des expérimentations de février 2012, disponibles dans les annexes au rapport d’activité du FEJ de 2009 
à 2011, sur le site du FEJ.

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/924-prevention-et-lutte-contre-le-harcelement-a-l-ecole-apsco4-phase-finale.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_FRANCE_violences_scolaires_mars_2011.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/856-rapport-d-activite-du-fej-2009-2011.html
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/856-rapport-d-activite-du-fej-2009-2011.html
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2. LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE, LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS

Les actions mises en œuvre par les différents projets présentent plusieurs traits communs. Les projets reposent en 
effet en partie sur une sensibilisation des équipes éducatives à une meilleure connaissance et compréhension 
du phénomène leur permettant de déployer des actions spécifiques visant notamment à développer l’empathie 
ou à instaurer de nouvelles formes de réparation et résolution de conflits à l’école. 

Les actions de développement de l’empathie  partent du constat suivant : lorsqu’un élève est en mesure de 
comprendre le point de vue d’un de ses camarades ou d’un adulte, et de respecter leurs sentiments, c’est-à-
dire quand il est en mesure de faire preuve d’empathie, il y a moins de risques qu’il adopte un comportement 
violent. Ces actions travaillent sur les émotions nées de l’engagement des corps en utilisant comme support les 
activités physiques, le théâtre-forum, les jeux de rôle, les jeux dansés… Elles mettent en valeur l’aspect collectif et la 
responsabilité engagée les uns envers les autres, par exemple grâce à la mise en scène de l’expérience partagée 
des émotions produites dans le cadre d’épreuves sportives, articulée à des temps de parole.

Les actions visant à développer une nouvelle forme de justice restaurative dans l’école travaillent sur la prise 
en charge des auteurs et des victimes, pour permettre la mise en place d’une réparation équitable adaptée 
à chaque situation, avec une visée éducative. Il s’agit notamment de placer les intéressés au centre même 
du contentieux qui les oppose, de restaurer l’estime d’eux-mêmes par la conscience et l’acceptation d’une 
réparation équitable des dommages résultant de l’infraction.

Les projets se distinguent par la façon de faire émerger les actions : alors que certains projets font l’hypothèse 
que la prise de conscience des équipes éducatives leur permet de s’approprier les enjeux et de développer des 
projets, d’autres reposent sur l’implantation plus directe d’actions en direction des équipes éducatives et des 
élèves.

Enfin, un projet met en œuvre des actions de médiation sociale, qui reposent sur l’intervention d’une personne 
extérieure et indépendante. Le médiateur fait ainsi le lien entre les différents acteurs afin de résoudre les conflits. 

Graphique 1

Répartition des projets par axe

Favoriser la prise de conscience 
pour mettre en œuvre des projets

Former les équipes pédagogiques 
à la prévention du phénomène 
par l amise en place d’actions 
spécifiques à destination des élèves 

Mettre en place un dispositif 
de médiation sociale par la création 
d’un poste spécifique dans les établissements

33 %

50 %

17 %
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2.1 Favoriser la prise de conscience pour mettre en œuvre des projets d’établissements

Les dispositifs expérimentés visent à susciter la prise de conscience par les équipes éducatives de la prévalence 
du harcèlement dans leur établissement. Il ne s’agit pas de proposer un projet type mais d’amener les équipes à 
se saisir de cette question et à développer des actions spécifiques à leur établissement. 

Cette prise de conscience peut naître de sessions de formation et sensibilisation des équipes. Elle peut également 
émerger de la conduite puis de la restitution des résultats d’enquêtes de victimation, qui sont des outils de mesure 
des actes de violence de différentes natures (physique, symbolique ou verbale, vols, etc.), vécus par les élèves. En 
demandant directement aux personnes concernées de décrire les actes dont elles sont victimes, les enquêtes 
permettent de dépasser les biais liés à la recension administrative des faits de violence, en particulier lorsque 
ces faits sont tus par les victimes elles-mêmes. Elles permettent également de mesurer les violences mineures 
(moqueries, injures, etc.) et leur répétition. En effet, de telles violences ne sont pas des délits mais leur répétition 
détériore les relations et peut créer un climat d’insécurité dans l’établissement.

Ainsi, un dispositif mené à l’échelle d’une académie entend lutter contre le harcèlement par le biais du transfert 
de compétences sur la mesure du climat scolaire vers tous les cadres de l’académie : une enquête de victimation 
et de climat scolaire est ainsi menée dans 40 collèges, enquête dont les résultats sont ensuite restitués aux 
personnels. Suite à cette restitution, les établissements peuvent mettre en place des projets, notamment en veillant 
à favoriser l’empathie dans la communauté éducative. Un plan de formation académique de ces personnels 
(CPE, enseignants, personnels sociaux et de santé) est également déployé. L’évaluation vise à analyser à la fois 
l’appropriation du dispositif par les équipes éducatives, et son impact sur le harcèlement et le climat scolaire.

Un second projet porté par une académie et un Conseil général cherche à prévenir le harcèlement par 
la sensibilisation et la formation des équipes pédagogiques, donnant lieu à la mise en œuvre de projets 
d’établissement très divers. 

  Le projet « Lutte contre le harcèlement de la maternelle et au lycée » 
  porté par l’Inspection académique et le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et évalué par l’Université  

Paris XII Créteil Val-de-Marne (UPEC) – CIRCEFT (APSCO4_9).

Ce projet touche 20 établissements de l’académie, de la maternelle au lycée. La prévention 
du harcèlement passe par la sensibilisation et la formation des différents acteurs impliqués 
(organisation de conférences et diffusion d’ouvrages de référence notamment) et la mise 
en place d’outils pédagogiques et de communication à l’attention des élèves (diffusion de 
protocoles de repérage de signes inquiétants et d’un numéro vert adapté par exemple). 

L’accent est mis d’une part sur l’instauration progressive d’une justice restaurative dans le 
milieu scolaire par le biais de formation des professionnels volontaires et d’autre part sur la 
mise en place d’actions diverses favorisant l’expression des différents acteurs (parents, élèves, 
professionnels).

L’évaluation a pour objectif principal d’identifier l’appropriation des actions mises en place 
par les différents acteurs concernés. Une approche ethnographique, reposant sur une 
présence régulière de l’évaluateur sur le terrain, est menée pour ce faire dans un échantillon de  
6 établissements.

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1161
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1161
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1165
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1165
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2.2. Former les équipes pédagogiques à la prévention du phénomène par la mise en place 
d’actions spécifiques à destination des élèves

Ces expérimentations sont axées sur la formation des équipes pédagogiques par des intervenants extérieurs. 
Des activités ou formations auprès des élèves sont ensuite organisées par les professeurs et les intervenants. Elles 
portent essentiellement sur la mise en place de projets nouveaux.

Un projet vise ainsi à développer le bien-vivre ensemble au sein de la communauté éducative (avec les élèves et 
entre les élèves, avec les parents, et les acteurs périscolaires également), par des formations permettant à chacun 
d’acquérir des compétences pour mettre en œuvre un mode de relation et de communication favorisant le bien-
être, le respect mutuel et la coopération. Des cercles de réflexion sur la justice restaurative sont également mis en 
place pour traiter les cas de violence : le déroulement comprend l’expression et l’écoute du vécu de la victime 
et des spectateurs, la prise de conscience et la responsabilisation de l’auteur et des spectateurs, et la réalisation 
d’actes restaurant les relations entre auteur et victime. Il s’agit ainsi d’éviter les phénomènes de peur et d’exclusion 
et de prévenir la réitération. Le projet se déroule dans 8 écoles primaires et 2 collèges privés sous contrat. 

Un autre projet développe un lieu d’écoute et d’échange mensuel, à disposition des enseignants. Il se concentre 
sur la formation des enseignants en école primaire et au collège dans un premier temps puis sur la formation 
des élèves, animée par un intervenant extérieur en présence de l’enseignant formé, en utilisant des outils de 
prévention tels que les jeux de rôle et le photo langage. 

L’apprentissage de l’empathie est au centre d’un projet qui repose également en partie sur la formation des 
professeurs des écoles. Ce projet organise par ailleurs des séances d’activité physique (sportive et théâtrale) et 
d’échanges réguliers dans les classes, assurées par les professeurs des écoles et les intervenants (enseignants-
chercheurs, étudiants STAPS, conseillers pédagogiques) formés aux méthodes d’éducation à l’empathie. Les 
parents sont également impliqués par la mise en place de « goûters des parents ». 

Les évaluations se proposent de répondre notamment aux questions suivantes : Le contenu des formations 
est-il adapté et permet-il d’atteindre les objectifs fixés, notamment en termes d’implication des adultes ? 
Comment les jeunes, les équipes éducatives et les parents s’approprient-ils le projet? Permet-il une meilleure 
appréhension des situations de violence ?

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1164
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1163
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1163
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1162
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2.3. Mettre en place un dispositif de médiation sociale par la création d’un poste spécifique dans 
les établissements

La lutte contre le harcèlement à l’école peut également reposer sur des ressources extérieures à l’institution 
scolaire. Une expérimentation porte ainsi sur la création d’un poste de médiateur intervenant au sein de plusieurs 
établissements, assurant la sensibilisation continue des acteurs et mettant en œuvre, en collaboration aves les 
équipes pédagogiques, un projet d’établissement.

  Le projet de médiation sociale à l’école élémentaire et au collège 
  porté par France Médiation, et évalué par le Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques 

publiques / Sciences Po (APSCO4_20).

Ce projet expérimental met en place un dispositif de médiation sociale dans des écoles 
élémentaires et des collèges, touchant à la fois les élèves, les parents et les équipes éducatives. Il 
repose sur la création de 40 postes de médiateurs intervenant dans les établissements. Chaque 
médiateur, ayant disposé d’une formation spécifique aux actions sociales, intervient dans trois 
écoles élémentaires et un collège, afin de prévenir et réguler les violences et les comportements 
à risques afin d’éviter le décrochage des jeunes les plus fragiles. Pour cela, outre des actions de 
sensibilisation et la mise en œuvre de projets au sein des établissements, les médiateurs forment 
les enseignants à la médiation sociale et certains élèves à la médiation par les pairs. 

L’évaluation quantitative et qualitative de ce projet permettra d’en identifier les effets sur le 
climat de violence et le niveau de harcèlement dans les établissements, mais également sur le 
bien-être des parents, des équipes éducatives et des élèves et sur leur réussite scolaire. 

L’évaluation mobilise des méthodes quantitatives afin de mesurer l’impact du projet. Elle repose 
sur l’identification de 2 sites scolaires (1 collège et 3 écoles élémentaires à proximité) sur chacun 
des 40 territoires pouvant bénéficier de la mise en place d’un médiateur, et sur l’attribution par 
tirage au sort de l’action effective du médiateur à un des 2 sites scolaires. 
Les 40 sites qui ne bénéficient pas de l’action du médiateur constituent le groupe témoin. 
L’évaluation permettra de comparer les résultats de l’intervention des médiateurs aux 
dispositifs de droit commun ainsi qu’à des actions de prise de conscience de la prévalence du 
phénomène dans les établissements. 
Elle permettra également de comparer les effets selon l’âge des élèves : la médiation sociale 
produit-elle plus d’effets à l’école élémentaire ou au collège ?
L’évaluation s’intéressera enfin plus spécifiquement à l’impact de la médiation par les pairs sur 
les élèves ainsi formés.

Le volet qualitatif de l’évaluation permettra d’identifier les mécanismes par lesquels le travail du 
médiateur produit les effets observés. Il repose sur la conduite d’entretiens auprès d’élèves et 
des équipes éducatives d’un échantillon d’établissements. 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1166
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/spip.php?page=jg_article&id_article=1166
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3. L’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS

Graphique 2

Type d’évaluation des projets

Évaluation quantitative 
composante qualitative

Évaluation qualitative
composante quantitative 

Évaluation qualitative

33 %

50 %

17 %

  Les évaluations dans le cadre du FEJ

Deux grands types de méthodes d’évaluation sont mobilisés :

-  des méthodes quantitatives qui s’appliquent sur des échantillons représentatifs (de quelques 
centaines à quelques milliers d’individus, voire davantage). Parmi les méthodes quantitatives, 
se trouvent les méthodes d’expérimentation contrôlée qui reposent sur l’observation d’un 
groupe test et d’un groupe témoin ne bénéficiant pas du dispositif, ces groupes étant construits 
en y affectant les personnes par tirage au sort ;

-  des méthodes qualitatives, qui reposent sur des investigations approfondies sur des petits 
échantillons raisonnés de l’ordre de quelques dizaines d’individus.

Certains projets emploient exclusivement une méthode ou l’autre, d’autres mettent en œuvre 
une évaluation qui mêle plusieurs approches. Leurs enseignements sont complémentaires : 
certains portent sur les effets des dispositifs, d’autres sur les conditions de leur mise en œuvre et 
de leur éventuelle extension.

Dans certains cas, l’évaluation permet de trancher, en positif ou en négatif, les questions des 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires en répondant à des questions telles que : la 
mise en place de tel dispositif innovant a-t-elle eu des effets significatifs sur la situation des 
bénéficiaires ? 

Dans d’autres cas (aléas du déroulement du projet, effets incertains compte-tenu de la marge 
d’erreur de l’enquête, recul insuffisant pour apprécier les effets à long terme), l’évaluation fournit 
des éléments de réflexion sur les intérêts et les limites du projet et des pistes sur la méthode à 
suivre pour parvenir à des résultats plus probants.
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4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS

Graphique 3
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Sauf mention contraire la liste mentionne : le numéro de l’appel à projet et du projet, le nom du projet, le nom du 
porteur du projet, le nom de l’évaluateur du projet et la date de remise du rapport final d’évaluation.
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