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EDITO

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse

Depuis sa création, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) concrétise
la volonté de l’Etat d’investir dans l’expérimentation et l’évaluation dans le champ des
politiques de jeunesse. Il est le fruit d’un partenariat innovant entre l’Etat et le monde
de l’entreprise.
Le Président de la République a inscrit les politiques de Jeunesse au premier rang
des priorités du quinquennat. L’objectif assigné à cette priorité est clair : faire en sorte que
les jeunes vivent mieux en 2017 qu’en 2012. Cela suppose une mise en mouvement de
l’ensemble des politiques publiques, dans tous les secteurs, pour améliorer le sort fait aux
jeunes et placer ces derniers en situation de partenaires et d’acteurs des politiques qui les
concernent.
Politique de l’éducation, politique de l’emploi, politique du logement, politique
culturelle, politique de santé : le comité interministériel de la Jeunesse (CIJ), réuni à deux
reprises, en février 2013 et en mars 2014, est l’outil de cette mobilisation générale en
faveur de la Jeunesse de notre pays.
Dans tous les domaines de politique publique en cause, le FEJ a mis en œuvre –
toujours de manière partenariale – de très nombreux programmes expérimentaux. Plus
de 500 000 jeunes en métropole et en outre-mer ont bénéficié de ces actions.
La décision publique doit se fonder sur des résultats précis, incontestables et
partagés.
Les quelques 600 projets d’expérimentations suivis par le FEJ, traduisent une
grande vitalité de l’expérimentation sociale dans notre pays. Cette méthode encore
méconnue il y a quelques années, est devenue incontournable. Les enseignements tirés de
l’évaluation de ces projets contribuent au développement des connaissances en matière
de politique de jeunesse et nourrissent directement l’action, au service de la politique
Priorité Jeunesse du Gouvernement.
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Ces résultats sont et seront largement diffusés via des publications vers tous les
acteurs de la jeunesse pour que les bonnes pratiques identifiées puissent être partagées et
mises en œuvre au bénéfice des jeunes.
Au-delà, le FEJ poursuit son activité en lançant de nouveaux appels à projets sur
des champs n’ayant pas fait l’objet d’expérimentation, et en soutenant l’essaimage des
dispositifs aux résultats probants.
L’expérimentation continue ainsi d’être un outil au service des futures politiques de
jeunesse, des acteurs de la jeunesse et des jeunes eux-mêmes.
Fort de cette expérience et de ces résultats, le FEJ sera le principal outil de l’initiative
« La France s’engage » lancée par le Président de la République.
Il s’agit d’une démarche inédite destinée à identifier, mettre en valeur, soutenir et
faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées bénévolement par des
individus, des associations, des fondations, des entreprises, des collectivités territoriales,
des établissements publics, pour relever des défis nouveaux de notre société auxquels les
modes d’intervention classiques de la puissance publique n’ont pas encore suffi à répondre.
Fidèle aux principes qui dictent son action, le FEJ apportera son soutien à ces
projets innovants qui témoignent de la vitalité et de la créativité en France, en leur
permettant d’expérimenter et d’être évalués, de se développer et d’essaimer, au bénéfice
de tous.
Jean-Benoit DUJOL
Délégué interministériel à la jeunesse,
Directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
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En 2013, l’activité du FEJ s’est inscrite dans la continuité de 2012 avec la poursuite
du suivi des expérimentations en cours et l’analyse des rapports finaux des
expérimentations. C’est à partir de ce travail qu’est réalisée la capitalisation
des enseignements des expérimentations, destinée à l’ensemble des acteurs
responsables des politiques publiques en faveur des jeunes.
La valorisation des résultats repose sur la construction de nouveaux formats
de communication, de partenariats et d’échanges : des notes de synthèses
thématiques de présentation des premiers enseignements ont été compilées et
publiées en juin 2013; des publications avec l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (INJEP) ont été initiées qui ont vocation à se poursuivre. Des

réunions de restitution des enseignements sous forme d’ateliers dans divers formats ont également
été organisées.
Les travaux d’analyse des enseignements ont étayé les travaux du Comité interministériel de la
jeunesse (CIJ).
Le FEJ dispose maintenant d’un site rénové laissant davantage d’espace à la valorisation et à la
présentation des résultats ; celui-ci sera prochainement complété par une application dédiée
optimisant le suivi des projets par l’équipe d’animation.
En termes de gouvernance, le Conseil scientifique, dont le Président a démissionné en juillet 2013,
devra faire l’objet d’un renouvellement de ses membres en 2014.
Le Conseil de gestion du FEJ a adopté en juin 2013 une nouvelle programmation d’appels à projets
pour 2013-2015, conformément à la préconisation émise par la mission d’audit et d’évaluation du
FEJ, conduite par les Inspections générales des finances et de la jeunesse et des sports, dans son
rapport remis en juin 2012. Cette programmation explore de nouveaux champs des politiques de
jeunesse qui n’avaient pas fait l’objet d’expérimentation jusqu’alors et prévoit également un projet
d’essaimage d’expérimentations réussies.
Par ailleurs, le partenariat avec Total a fait l’objet d’une nouvelle convention cadre signée le 7 juin avec
la ministre chargée de la jeunesse qui prévoit le lancement en 2014 de nouvelles expérimentations.
Le FEJ contribue pleinement à la Priorité jeunesse en initiant des expérimentations dans des champs
nouveaux et en capitalisant les enseignements au bénéfice de l’ensemble des acteurs des politiques
publiques en faveur des jeunes.
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PARTIE 1 : ACTIVITÉ ET ÉVOLUTION DU FEJ EN 2013
1.1.

PROJETS EN COURS ET LANCEMENT DE NOUVEAUX APPELS À PROJETS

1.1.1 Projets en cours
Les projets sélectionnés dans le cadre des premiers appels à projets (AP1, Appel à projets « 10 000
permis pour réussir ») sont pour la plupart clôturés : 259 rapports finaux remis par les porteurs de projets
et plus de 200 rapports d’évaluation ont été analysés. A ce jour, 331 rapports finaux sont consultables
en ligne sur le site du FEJ12.
224 expérimentations sont encore en cours d’analyse en vue d’en capitaliser les enseignements et
de les clore administrativement.
En termes de gestion financière, 404 ordres de paiement ont été émis sur l’année. Par ailleurs, 60
ordres de reversement ont également été émis en vue de la restitution au FEJ d’éventuels crédits non
consommés à la clôture du projet.
1.1.2 Nouvelle programmation en appui du déploiement du Plan Priorité Jeunesse.
Le Conseil scientifique s‘est réuni le 13 juin, en amont du Conseil de gestion qui s’est tenu le 26 juin sur
la proposition de programmation d’appels à projets pour la période 2013-2015.
Les appels à projets inscrits dans la nouvelle programmation du FEJ participent de la mise en
8

œuvre de mesures issues du CIJ.
Un Comité Interministériel de la Jeunesse (CIJ) s’est tenu le 21 février 2013 avec pour objectif de
transformer l’action publique en faveur de la jeunesse autour de quatre fondamentaux :
F avoriser le droit commun pour l’accès aux droits sociaux ;
V
 iser l’autonomie et la sécurisation des parcours dans leur globalité ;
L utter contre les inégalités et les discriminations ;
E
 ncourager la participation des jeunes et la co-construction des politiques publiques.
Ce premier CIJ a validé un plan d’action, le « Plan Priorité Jeunesse », qui comporte 13 chantiers
déclinés en 47 actions concrètes mises en œuvre par les 24 ministères partenaires en y associant les
jeunes.
Le Conseil de gestion a approuvé les programmes d’expérimentation suivants en lien avec le Plan
Priorité Jeunesse :
S
 ur l’accès au droit, la simplification et le décloisonnement des services :
• l’expérimentation « CRIJ/IJ/SPRO » ;
• le programme d’essaimage « Plateformes régionales de la mobilité internationale des jeunes ».
S
 ur la lutte contre les inégalités et les discriminations :
• l’appel à projets « Mise en évidence de discriminations envers les jeunes ».
Sur la participation des jeunes au débat public :
• l’appel à projets « Education populaire : pratiques numériques, lieux innovants et médias de
jeunes » ;
• l’appel à projets « Organisations de jeunes dirigées par des jeunes de moins de 30 ans ».
Cette programmation s’est concrétisée par le lancement effectif en septembre 2013 du programme
expérimental « CRIJ - Information jeunesse - Service public régional de l’orientation » qui
2. www.experimentation.jeunes.gouv.fr
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concerne les régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de Loire, Poitou-Charentes
et Rhône Alpes3. Le Conseil de gestion a été sollicité par voie électronique et a approuvé en octobre
et novembre 2013 les projets présentés et les montants financiers dédiés à cette expérimentation.
Les autres appels à projets programmés seront lancés en 2014.
1.1.3 	Trois nouvelles expérimentations concernant les territoires des outre-mer ont été lancées
en 2013
L’expérimentation « SMAlpha - Service militaire adapté » (HAP_16) portée par le Commandement
du Service Militaire Adapté (SMA) et évaluée par Eureval a trait à l’accroissement de l’employabilité
des jeunes ultramarins (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie,
la Polynésie française) en mettant à leur disposition des outils pour faciliter leur accès à l’insertion
professionnelle.
L’expérimentation « Promotion de l’apprentissage et qualification des femmes dans des métiers dits
masculins » (HAP_15), portée par la Mission Locale Est de La Réunion et évaluée par RD2A, concerne
la modification des représentations de genre sur les métiers et particulièrement les freins à la mixité de
métiers dits masculins.
L’expérimentation « Insertion Professionnelle par les Métiers de la Défense » (HAP_14), portée par
IPMD « Insertion Professionnelle par les Métiers de la Défense » sur le territoire de Wallis et Futuna et
évaluée par Pollen Conseil, porte sur la préparation des jeunes pour une meilleure intégration dans
une optique de développement de carrière.
9

1.2. CAPITALISATION DES EXPÉRIMENTATIONS ET VALORISATION DES ENSEIGNEMENTS
Après quatre premières années consacrées au lancement d’appels à projets, à la sélection des
plus expérimentations les pertinentes et à leur suivi, le FEJ a vu son activité évoluer vers un travail de
capitalisation des pratiques d’acteurs et des résultats des évaluations des expérimentations arrivées
à leur terme.
1.2.1. Capitalisation des pratiques et retours d’expériences
Le travail de capitalisation des pratiques des acteurs s’est incarné dans des temps de rencontre et
d’échanges. Mis en place dès 2009, les premiers ateliers thématiques nationaux, étaient consacrés
au suivi des expérimentations, à la pédagogie de la démarche expérimentale et évaluative et à
la facilitation des échanges entre les structures porteuses de projets. Progressivement, les ateliers
ont intégré des temps d’échange autour des premiers enseignements obtenus. Certains ont été
exclusivement dédiés à la restitution et au partage des résultats avec les acteurs concernés.
Trois ateliers thématiques réunissant structures porteuses de projets, évaluateurs, co-financeurs,
administrations et décideurs publics concernés, acteurs de la société civile et organisations de
jeunes ont été organisés en 2013. Le premier, consacré à la thématique du logement, s’est tenu
le 10 avril 2013 (17 expérimentations concernées et 60 participants), le deuxième sur le thème du
harcèlement à l’école le 21 juin 2013 (6 expérimentations concernées et 50 participants), le troisième
sur la question de la réussite universitaire et l’insertion professionnelle des étudiants le 28 novembre
3. Voir en annexe la note descriptive « CRIJ - Information jeunesse –Service public régional de l’orientation».
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2013 (30 expérimentations concernées et 120 participants). Ces ateliers ont été l’occasion de mettre
en discussion l’expérience accumulée par les porteurs de projets et, le cas échéant, les résultats des
évaluations achevées.
Les principaux échanges ont été synthétisés et mis en ligne sur le site internet de FEJ.
La DJEPVA participe par ailleurs à un programme de coopération multilatérale européenne piloté
par l’Allemagne qui mobilisent également la Finlande, le Luxembourg et le Danemark. Intitulée
« Transitions », cette coopération porte sur l’accompagnement des jeunes de la fin de leur formation
jusqu’à leur insertion durable sur le marché du travail. Elle permet d’échanger sur les pratiques
nationales, d’observer le fonctionnement d’acteurs locaux et de valoriser les actions innovantes mises
en place et notamment, pour ce qui concerne la France, la démarche expérimentale menée par le
FEJ.
Deux séminaires de travail se sont tenus en 2013, respectivement à Helsinki, du 21 au 24 mai, et à
Paris, du 14 au 17 octobre. Ce dernier a été l’occasion d’organiser, en réponse à la demande exprimée
par les délégations européennes, des échanges directs avec des porteurs de projets soutenus par
le FEJ : La Mission locale des Ulis, porteuse d’un projet de réinsertion des jeunes détenus, l’Atelier
pédagogique de Nanterre, porteur d’une expérience de prise en charge des décrocheurs et la mairie
de Bobigny, porteuse d’une expérimentation en matière d’engagement des jeunes ont été visités. Ces
visites ont permis un échange d’expériences et de pratiques avec les homologues étrangers.
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Les contributions des différents pays et la présentation d’une vingtaine d’expérimentations soutenues
par le FEJ ont été mis en ligne sur les sites des pays participants.
Le prochain séminaire se déroulera au Luxembourg en mai 2014, la conférence de restitution et la
publication des travaux finaux en octobre 2014 à Bonn.
1.2.2. Capitalisation des enseignements des évaluations
Le travail de capitalisation des enseignements des expérimentations s’est appuyé sur les rapports
finaux des porteurs de projets et des évaluateurs. L’année 2013 a été marquée par la réception de
nombreux rapports, couvrant un large spectre thématique.
Lorsqu’ils concernaient des expérimentations menées en partenariat avec d’autres ministères, comme
le ministère de l’éducation nationale, ces rapports ont été transmis dès réception aux ministères
concernés et certains ont fait l’objet de réunion de restitution. Ainsi, une réunion de présentation des
résultats de l’appel à projets « Développement de l’esprit d’entreprendre au lycée » a été organisée
en novembre 2013 qui a permis de réunir les évaluateurs des projets et les responsables concernés à
la Direction générale de l’enseignement scolaire.
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A partir des rapports finaux ont été élaborés 8 notes de présentation des premiers enseignements
des expérimentations sur les thématiques de l’orientation, du décrochage scolaire et universitaire,
de l’alternance, de la mobilité internationale, du logement, de l’insertion professionnelle et de la
réinsertion des jeunes sous main de justice. Ces notes ont été adressées aux ministères concernés par
les politiques en faveur de la jeunesse. Ainsi :
• les résultats sur les expérimentations en matière de décrochage scolaire ont été transmis
à la mission d’évaluation relative à cette thématique pilotée par le SGMAP et le Ministère de
l’Education nationale en décembre 2013 ;
• les résultats en matière d’orientation ont été présentés lors d’une réunion des bureaux concernés
à la Direction générale de l’enseignement scolaire en janvier 2014 ;
• la note sur les expérimentations en matière de logement a été présentée dans le cadre d’un
groupe de travail animée par la DIHAL sur le logement des jeunes le 18 novembre 2013 ;
• les éléments relatifs à la réinsertion des jeunes sous main de justice ont été discutés dans le cadre
des groupes de travail qui ont abouti à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de prévention de la
délinquance par le Comité interministériel en charge de ce sujet durant le premier semestre 2013.
La démarche de capitalisation a trouvé un cadre particulièrement propice au sein des travaux
préparatoires au Comité interministériel de la jeunesse : les résultats des évaluations ont constitué
le socle de la réflexion pour l’élaboration de nouvelles mesures en faveur de la jeunesse. Ainsi, les
premiers résultats de l’évaluation du revenu contractualisé d’autonomie (RCA) ont été présentés et
discutés dans le cadre du groupe de travail en charge de la définition des contours de la « Garantie
jeunes ».
La valorisation des résultats des expérimentations s’est également inscrite dans le cadre d’un travail
partenarial avec l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire qui a permis la
publication d’un premier numéro spécial FEJ de « Jeunesse : études et synthèses » consacré au
décrochage scolaire. D’autres numéros sont prévus en 2014.
Par ailleurs, un ouvrage collectif, dont la publication s’inscrit dans le cadre de la convention entre
l’INJEP et la Documentation française, présentera les résultats d’une dizaine d’évaluation ainsi
qu’une réflexion sur la méthode expérimentale comme levier de transformation des politiques
publiques. Cet ouvrage sera publié en septembre 2014. Il réunira des contributions des sociologues et
économistes investis, entre autres, dans les expérimentations du revenu contractualisé d’autonomie,
du portefeuille d’expériences et de compétences, du soutien et de l’accompagnement apporté au
passage du permis de conduire des jeunes en insertion, de la mallette des parents en classe de
3ème etc. Cet ensemble illustrera l’intérêt du recours à diverses méthodes d’évaluation, qualitatives
et quantitatives, et la manière dont les résultats obtenus ont été intégrés à la réflexion des décideurs
publics.
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PARTIE 2 : STATISTIQUES SUR LES PROJETS ET LES BÉNÉFICIAIRES
Avec le lancement de 16 appels à projets, le FEJ a soutenu 575 projets de nature diverse, tant par les
questions traitées que par les bénéficiaires concernés ou les acteurs impliqués. Il s’agit ici de revenir
sur le volume d’activité du FEJ (2.1) puis de décrire les expérimentations terminées avant la fin de
l’année 2013 en portant une attention particulière à leurs bénéficiaires (2.2).

	Projets, expérimentations, évaluations
Le FEJ soutient des expérimentations constituées par un binôme « projet – évaluation ». Certains
projets, mettant en œuvre le même dispositif ou des dispositifs 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). C’est
pourquoi, 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.
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2.1 LES EXPÉRIMENTATIONS DU FEJ ET L’ACTIVITÉ 2013
Le FEJ a soutenu 296 expérimentations depuis sa création. L’activité du FEJ en 2013 a pour la plus
grande part consisté en l’analyse de ces rapports finaux et à la capitalisation des résultats.
Les graphiques ci-après présentent le volume d’activité du FEJ en termes d’analyse des rapports
finaux reçus.
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En 2013, 109 projets se sont terminés. Toutes les thématiques traitées par le FEJ sont concernées,
notamment Engagement des jeunes, Insertion professionnelle, Orientation, Réussite scolaire et Santé.

32% de l’ensemble des projets du FEJ sont soumis à un protocole randomisé, 22% seulement pour
les projets terminés. Cette faible part s’explique par le fait qu’il s’agit de mesurer les effets d’un
dispositif après au moins un ou deux ans depuis sa mise en œuvre, soit un temps d’expérimentation
relativement long.
Au 31 décembre 2013, 174 projets sont encore en cours, répartis en 56 expérimentations et bénéficiant
à 163 501 jeunes. Ces projets se répartissent comme suit entre les différentes thématiques :
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2.2 LES BÉNÉFICIAIRES DU FEJ
Les projets terminés au plus tard en 2013 ont concerné 546 000 jeunes bénéficiaires et 141 000
professionnels ou parents.

Les bénéficiaires des expérimentations
Les chiffres présentés ci-dessous sont issus des rapports des porteurs de projet qui comportent
une annexe dédiée à la description des bénéficiaires. Le traitement des données a été effectué
avec le concours la Mission des études, de l’observation et des statistiques (MEOS) de la DJEPVA.
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 mettre en place pour quelques jeunes en errance un suivi très intensif incluant la
proposition d’un logement mis en place dans le cadre de l’expérimentation, 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 s’adressant à des
bénéficiaires spécifiques qui ne constituent pas le public habituel des porteurs de projets.
D’autres s’intéressent, dans le cadre de l’expérimentation, à la transformation du fonctionnement
d’une structure existante dont l’ensemble du public devient, pour cette raison, bénéficiaire de
l’expérimentation.
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Ces 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 quelle thématique d’expérimentation. Le rapport présente quelques
exemples d’approfondissement de ce type, qui pourront par la suite faire l’objet d’analyses
spécifiques.
Les bénéficiaires du FEJ sont essentiellement des jeunes âgés de 16-18 ans (37%) et de 18-25 ans
(36%). Les élèves de l’enseignement secondaire sont majoritaires (55%), devant les étudiants de
l’enseignement supérieur (22%). Ceci s’explique par le fait qu’en 2013 un nombre important de projets
en milieu scolaire sont arrivés à terme(« Cours le matin, sport l’après-midi » au collège, « -1, +1, sécuriser
l’entrée dans la vie active des lycéens professionnels », « Développement de l’esprit d’entreprendre »
en LEGT et lycées professionnels, notamment), ainsi que des projets concernant l’Université (comme
le projet « Rebond »). Si un nombre important de projets cherchent à toucher les jeunes en amont de
leur insertion sur le marché du travail, 9% des bénéficiaires sont cependant des demandeurs d’emploi.
C’est par exemple le cas du revenu contractualisé d’autonomie (auprès des jeunes diplômés ou au
sein des missions locales). Enfin, les trois quarts des bénéficiaires des projets soutenus dans le cadre
du FEJ ont au maximum le baccalauréat.
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Âge des bénéficiaires
Moins de 6 ans

0,35%

6-10 ans

7,27%

10-16 ans

13,91%

16-18 ans

36,75%

18-25 ans

36,64%

Autres

5,08%
Situation des bénéficiaires

Elèves en préélémentaire

0,62%

Elèves en élémentaire

7,11%

Collégiens

10,35%

Lycéens en LEGT

35,22%

Lycéens en lycée professionnel

7,63%

Apprentis en CFA

2,26%

Etudiants du supérieur

22,31%

Demandeurs d’emploi

9,16%

Actifs occupés

1,40%

Autres

3,93%
Niveau de formation des bénéficiaires

Infra V

9,03%

Niveau V

14,10%

Niveau IV

49,92%

Niveau III

18,03%

Niveau II

7,16%

Niveau I

1,77%
Sexe des bénéficiaires

Filles

50,26%

Garçons

49,74%

50 % des adultes concernés par les projets du FEJ terminés sont des parents, ce qui s’explique par
l’expérimentation de dispositifs tels que la « mallette des parents » : une première expérimentation a
eu lieu auprès des classes de 6ème dans l’Académie de Créteil et une seconde auprès des classes
de 3ième dans l’Académie de Versailles.
Qualité des adultes bénéficiant du projet
Parents

49,64%

Enseignants

27,45%

Conseillers Principal d’éducation

0,52%

Conseillers orientation

1,55%

Conseillers insertion

4,01%

Animateurs

1,04%

Educateurs

0,51%

Autres

15,27%
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Les projets sont de dimensions très diverses. Par exemple, alors que le RCA expérimenté en mission
locale a bénéficié à plus de 4000 jeunes de 82 missions locales, les projets « -1, +1 », prenant place
dans 6 lycées professionnels, ont bénéficié à près de 340 jeunes. D’une manière générale, la moitié
des projets a bénéficié à moins de 100 jeunes et 10% ont concerné plus de 1 315 jeunes. Les projets
visant en partie des adultes (professionnels ou parents) concernent pour la moitié d’entre eux moins
d’une quarantaine d’adultes. Les projets portant sur l’orientation ou la réussite scolaire des élèves y
sont sur-représentés.
En ce qui concerne l’âge des bénéficiaires, les jeunes de 18 à 25 ans sont concernés par 68 % des
projets, et les jeunes de 16 à 18 ans par 39% des projets. Les projets expérimentaux touchant les 10
- 16 ans représentent 30% du total des projets, ce qui s’explique notamment par la fin en 2013 des
expérimentations issues des appels à projets en milieu scolaire. Il faut souligner qu’à l’inverse, moins de
1% des projets concernent les moins de 6 ans. C’est par exemple le cas d’un projet d’apprentissage
de la lecture en cycle 2 terminé en 2013.
45 % des projets concernent, au moins en partie, des demandeurs d’emploi. En la matière, les missions
locales sont des acteurs importants, fréquemment porteurs de projet d’expérimentations du FEJ, mais
également prescripteurs de dispositifs ou accompagnateurs des mêmes jeunes que les dispositifs
supportés par le FEJ. Près de la moitié des projets bénéficient à des jeunes suivis par les missions
locales.
16
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1. LES ENJEUX POUR LES POLITIQUES PUBLIQUES
Le programme d’expérimentation « CRIJ-Information jeunesse et Service public régional de
l’orientation » (CRIJ-IJ-SPRO), s’inscrit dans le cadre de la loi du 24 novembre 2009, relative à l’orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie (OPTLV) qui créé un « droit à l’information et
à l’orientation » pour tous. L’exercice de ce droit s’appuie sur la mise en place du service public de
l’orientation tout au long de la vie (SPO) qui doit garantir à toute personne l’accès à une « information
gratuite, complète et objective » sur les métiers et l’offre de formation.
La loi vise à mettre en place un réseau d’aide au conseil et à l’orientation à l’intersection de plusieurs
champs d’intervention : la formation, l’éducation, l’orientation et l’emploi. L’un des objectifs majeurs du
SPO est de favoriser une meilleure reconnaissance et une plus grande harmonisation entre les acteurs
de l’orientation et de l’information en vue d’une coordination identifiée des acteurs du SPO.
Les recommandations produites par l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’inspection
générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) et de l’inspection
générale de l’éducation nationale (IGEN)2 en charge d’évaluer la mise en œuvre du SPO font
apparaitre que l’offre de service sur le territoire est encore très segmentée et que les activités
d’information et d’orientation sont peu coordonnées. Il existe de fortes disparités territoriales entre les
opérateurs de l’orientation : certaines bénéficient d’un fort rayonnement local et national alors que
22

d’autres sont peu visibles.
La mission d’évaluation du SPO constate une dispersion de l’offre de service des réseaux sur les
territoires, et une tendance à l’élargissement de leur action. Cette profusion ne réussit plus à garantir
un service lisible et facile d’accès pour toute personne, en recherche d’un conseil l’aidant à se diriger
vers une activité professionnelle choisie ou une formation. Le défi demeure pour le SPO de décloisonner
l’offre de service pour renforcer l’efficacité et la cohérence de l’ensemble du système d’orientation.
Fin 2012, une recommandation issue de la concertation sur la refondation de l’école préconise ainsi
d’« instituer un service public régional de l’orientation pour mettre en réseau les différents dispositifs
existants et répondre ainsi plus efficacement aux besoins des différents publics jeunes ou adultes au
sein des territoires »3.
La mission d’évaluation préconise une régionalisation du service et identifie le Conseil Régional
comme chef de file en matière de formation professionnelle et d’apprentissage et lui attribue une
fonction de coordination et d’animation.

IGAS, IGEN, IGAENR, Le service public et l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de
décentralisation, janvier 2013.
2.
3.

Rapport de la concertation, Refondons l’école de la République, octobre 2012.
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Le Comité interministériel de la jeunesse du 21 février 2013 a validé le principe de la préfiguration d’un
nouveau service public de l’orientation initié par les conseils régionaux en perspective de la nouvelle
étape de la décentralisation (Acte III) pour répondre à la diversité des besoins des jeunes4. Cette
préfiguration qui confirme les conseils régionaux en tant que chef de file du SPO a été actée par la loi
du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Pour conforter cette nouvelle responsabilité, les conseils régionaux sont appelés à inscrire leurs actions
dans un schéma régional d’orientation tout au long de la vie cohérent, adopté dans la concertation.
Dans certaines régions, préexistent déjà des structures de pilotage partenariales qui ont pour objectifs
communs d’améliorer l’information et de développer la mutualisation et la professionnalisation des
réseaux d’opérateurs.
C’est dans ce contexte que le ministère de l’éducation nationale (MEN) et l’association des régions
de France (ARF) ont mis en place un groupe de travail pour engager la préfiguration de la réforme du
SPO, intitulé désormais SPRO « service public régional de l’orientation », dans huit régions :
• Aquitaine,
• Auvergne,
• Bretagne,
• Centre,
• Limousin,
• Pays de la Loire,
• Poitou-Charentes
• Rhône-Alpes.
Dans le cadre de ce groupe, les dynamiques régionales s’appuient sur les organismes ayant
compétence en matière d’orientation: le réseau des centres d’information et de l’orientation (CIO) de
l’éducation nationale, le réseau associatif des Missions Locales qui devient une composante du service
public de l’emploi (SPE), Pôle Emploi qui détient une compétence légale en matière d’orientation pour
les demandeurs d’emploi, et les OPACIF qui, pour la formation professionnelle continue, développent
le conseil en orientation à l’initiative des partenaires sociaux. Parmi ces structures, se trouve identifié le
réseau d’Information Jeunesse de par ses missions d’information et d’orientation auprès des jeunes.
Ces organismes ont chacun bâti leur spécificité au regard de leurs missions et en raison des publics
auxquelles ils s’adressent.
A partir de la démarche initiée pour cette nouvelle organisation SPRO et pour permettre plus largement
une meilleure coordination entre les acteurs, les actions expérimentées dans le cadre du programme
d’expérimentation « CRIJ/IJ-SPRO » visent à créer les conditions d’implication du réseau Information
Jeunesse dans le développement d’une offre de service complémentaire, sur l’accueil, l’information
et l’accompagnement des jeunes sur ces territoires.

Comité interministériel de la jeunesse, Priorité Jeunesse, rapport final, 21 février 2012. Chantier 1- Mesure 1 relative au service
public de l’orientation (SPO) : nouveau service public de l’orientation
4.
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En effet, le réseau Information jeunesse doit mettre à la disposition des jeunes une offre de service
adaptée à l’élaboration d’un parcours d’orientation choisi et proposer un accompagnement diversifié
au sein d’un système régional d’orientation qui concerne les personnes de tous âges, à tout moment
de leur vie et participer ainsi à sortir d’une approche institutionnelle et segmentée de l’orientation.
L’évaluation devra permettre d’apprécier les effets et les limites de ces actions sur le processus
d’orientation tout au long de la vie, en particulier, par la conduite conjointe des projets, la contribution
en matière d’orientation, l’amélioration de l’offre de service sur les territoires et en direction des publics
jeunes.
Le programme d’expérimentation « CRIJ/IJ–SPRO » concerne les 8 Centres Régionaux d’Information
Jeunesse (CRIJ) impliqués dans la préfiguration de la réforme du service public régional de
l’orientation.
Les expérimentations soutenues par le FEJ ont des objectifs communs. Toutefois, de manière
complémentaire à ces caractéristiques communes, les projets ont adopté des spécificités propres,
selon les modalités d’actions partagées avec les acteurs territoriaux.
La note décrit succinctement les dispositifs expérimentés, en présentant des zooms sur des projets
mis en œuvre. Elle expose les méthodes d’évaluation appliquées et les principaux enjeux de ces
évaluations, sans entrer dans le détail ni aborder les résultats. Ceux-ci feront l’objet de présentations
24

ultérieures, dans le cadre de la démarche de capitalisation des enseignements issus des
expérimentations.

2. LES DISPOSITIFS EXPÉRIMENTÉS
L’objectif général est de faciliter les choix d’orientation de chacun, par la mise en œuvre d’initiatives
permettant une information ciblée, dynamique et participative, un meilleur outillage des professionnels,
et une meilleure coordination du réseau Information Jeunesse avec ses partenaires.
Les dispositifs mis en place s’inscrivent dans les axes suivants :
• Rendre repérable et accessible l’offre de service auprès des publics concernés (7 projets) ;
• Faciliter l’identification sur les territoires, de ressources diversifiées et adaptées aux besoins en
matière d’orientation (7 projets) ;
• Faciliter l’évolution des pratiques professionnelles du réseau IJ en matière d’orientation tout au
long de la vie au niveau régional ou interrégional (8 projets) ;
• Concevoir une organisation partenariale transversale entre les acteurs de l’orientation dans
laquelle le porteur de projet a un rôle d’ensemblier (5 projets) ;
• Engager la mise en œuvre d’une démarche de coopération territoriale à tous les échelons
administratifs (4 projets).
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Chaque projet régional s’inscrit dans plusieurs des axes proposés.
Lecture : sur les 8 régions d’expérimentations,7 mènent des actions dans le champ de l’axe 1 « Rendre repérable et
accessible l’offre de service auprès des publics concernés ».

2.1. R
 ENDRE REPÉRABLE ET ACCESSIBLE L’OFFRE DE SERVICE AUPRÈS DES PUBLICS
CONCERNÉS
Depuis sa création et au sein même de ses textes fondateurs, le réseau Information Jeunesse a
exprimé son ambition d’offrir une information « accessible de manière égale à tous les jeunes, au plus
près de leurs conditions de vie »5. Ainsi la double problématique du repérage et de l’accessibilité de
l’offre de services constitue un objectif constant du réseau. Dès 2006, certains CRIJ, en lien avec les PIJ/
BIJ de leur territoire, ont travaillé en partenariat avec d’autres acteurs locaux pour développer une offre
complémentaire sur l’accueil, l’information l’orientation et l’accompagnement des jeunes (AIOA). Un
travail de sensibilisation en direction des structures PIJ/BIJ pour leur entrée dans le SPO s’est traduit par
la création de nouveaux outils d’information et de documents adaptés6. Leur appropriation fait l’objet
d’une formation continue au sein du réseau IJ.
La problématique du repérage et de l’accessibilité de l’offre est essentielle dans le cadre du choix
d’orientation. Il s’agit d’identifier pour chaque demandeur potentiel, le vecteur qui sera le plus
5.

Charte de l’information jeunesse

Documents réalisés dans le cadre des travaux initiés et coordonnés par la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative, avec la participation de représentants du CIDJ et de l’UNIJ : Guide d’accompagnement des structures
IJ en vue de leur entrée dans le SPO, Référentiel de connaissances des Informateurs Jeunesse dans le champ de l’orientation
scolaire et professionnelle en vue de l’implication des structures IJ dans le SPO, Guide des postures et référentiel d’activités et
de compétences professionnelles de l’Informateur Jeunesse.
6.
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pertinent. Il convient notamment, de ce point de vue, de proposer une approche des problématiques
d’orientation qui réponde aux besoins et aux pratiques des publics concernés.
La spécificité du réseau IJ, en tant que réseau d’éducation populaire et de jeunesse, est de
développer une approche dynamique, fondée sur les principes de l’éducation non formelle, pour
aborder ces questions avec tous types de publics, aux côtés de partenaires qui dans le cadre du SPRO
privilégieront des approches plus académiques. Le renforcement de cette dimension est un axe des
expérimentations.

	Le projet porté par le CRIJ du Centre dans son action « s’informer autrement
pour choisir son orientation »
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Ce projet permet d’effectuer un travail spécifique d’identification et de sélection d’outils
dynamiques d’information autour de l’orientation et d’équiper ainsi le CRIJ et un PIJ par
département d’un fonds documentaire dédié (soit 7 structures). Les BIJ bénéficiaires de
l’expérimentation seront formés à utiliser ces ressources et invités à permettre à leurs partenaires
du SPRO d’en bénéficier également. Les fonds d’outils créés seront consultables en ligne.
L’action se décline autour de :
- l’identification de ressources nouvelles et la constitution d’un fonds documentaire et
pédagogique, adapté aux actions d’information aux métiers et aux formations conçues dans
la démarche d’éducation populaire,
- la création d’espaces ressources de référence « Des outils pour choisir son orientation » au
CRIJ et dans les 6 PIJ/BIJ : installation du fonds documentaire et pédagogique dédié, d’une
signalétique adaptée et d’un système de prêt à l’attention des autres PIJ et BIJ du territoire
et de leurs partenaires du SPO. Les Informateurs Jeunesse seront formés à l’utilisation de ces
ressources,
- la création d’un jeu pédagogique en ligne autour des métiers porteurs sur le territoire régional :
« un métier pour moi en région Centre ». Le jeu mettra en avant le principe de cheminement vers
divers métiers « en tension » sur le territoire régional. Ce travail sera réalisé en lien direct avec les
partenaires de Pôle Emploi et du GIP Alpha Centre.
- la création d’une page portail sur le site web Information Jeunesse de la région Centre : « se
repérer parmi les sites utiles au choix d’orientation ». Cette page portail sera accessible à partir
du site régional « Information Jeunesse » et du site « Etoile » et déclinée sur une application
Smartphone, en accès direct –à partir d’un QR Code dédié.
- la mise en œuvre d’un programme d’ateliers de découverte des métiers, formations, et
du fonctionnement de l’entreprise. Ces actions, autant que possible, seront relayées par une
animation radio favorisant le débat. Un partenariat avec des structures d’animation de jeunesse
sera recherché pour imaginer l’organisation de mini camps sur la thématique de l’orientation
à destination des jeunes peu motivés par l’école.
Des partenariats seront établis avec les établissements scolaires, les centres de formation, les
CIO, les missions locales, les structures d’accompagnement spécialisées et le cas échéant Pôle
Emploi. De même il est envisagé, dans la mesure des contacts qui pourront être établis avec
les centres pénitentiaires du territoire et avec les maisons d’enfants à caractère social, le CRIJ
et les BIJ impliqués organiseront des séances d’information des publics concernés et/ou des
professionnels encadrants susceptibles de les accompagner dans les questions d’orientation.
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2.2. F
 ACILITER L’IDENTIFICATION SUR LES TERRITOIRES, DE RESSOURCES DIVERSIFIÉES
ET ADAPTÉES AUX BESOINS EN MATIÈRE D’ORIENTATION
Le Service Public de l’Orientation s’est fixé des objectifs d’amélioration de l’offre de service, notamment
par une meilleure complémentarité entre les acteurs régionaux et locaux de l’accompagnement,
de l’information et de l’orientation (AIO). Cette complémentarité est déjà présente sur certains
territoires. Les structures collaborent entre elles et favorisent la transversalité pour accompagner de
façon efficace leur public dans une insertion sociale et professionnelle. Il faut poursuivre les efforts
engagés, pour faire davantage connaître ces services auprès des publics et des partenaires non
encore impliqués, afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins exprimés des jeunes.
Le SPO se présente autour :
• d’un premier niveau de réponse facile d’accès pour les publics, qui suppose de mieux connaître
acteurs et leurs ressources, services disponibles, lieux où s’informer,
• d’un second niveau de réponse plus approfondi, qui demande un accompagnement
complémentaire par des professionnels prenant en compte le demandeur dans sa globalité,
• d’un réseau d’acteurs spécialistes sur les questions de l’orientation et de l’accompagnement qui
puissent travailler en complémentarité et en cohérence avec les nouvelles stratégies de recherche
d’information.
Même si ces services existent, il s’agit de les faire connaître, en améliorant leur visibilité auprès du
public, mais aussi des professionnels des territoires.
Des projets se développent en faveur du grand public mettant en place des actions d’animation
innovantes permettant aux jeunes de découvrir les acteurs du SPO, développant la communication
sur les acteurs et leurs services via des sites web et les réseaux sociaux.

	Le projet porté par le CRIJ d’Auvergne dans son action « le parcours numérique
d’orientation » est destiné à identifier les ressources et à valoriser le réseau
et les actions des acteurs régionaux au service de l’orientation des jeunes.
Ce « Parcours numérique d’orientation » sera proposé sur un support innovant, le Livre Vidéo
Digital (LVD), livre numérique associant texte, images et vidéos, se lisant sur un site Internet
ou sous forme d’une application disponible sur Smartphone, tablette numérique et ordinateur.
Cette nouvelle application est destinée à mieux accompagner les différents publics (jeunes,
demandeurs d’emploi, adultes en reconversion) et permettra ainsi d’alimenter les réflexions
portées par la Région Auvergne sur la création d’une plate-forme régionale d’orientation tout
au long de la vie dans le cadre du futur SPRO, en rendant plus visibles et plus « incarnés » les
différents parcours d’orientation qui s’offrent aujourd’hui aux personnes concernés.
Cet outil numérique a pour but d’incarner 6 grandes thématiques de l’orientation tout au long
de la vie :
- choisir son orientation,
- organiser son parcours professionnel et de formation,
- connaître les métiers,
- faire évoluer sa vie professionnelle,
- décrocher une formation en alternance, un stage en entreprise,
- créer son activité.
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Chaque thématique sera introduite par le portrait d’une personne relatant son parcours et les
difficultés auxquelles il a dû faire face. En écho, sera délivré le point de vue d’un professionnel
sur chaque problématique (chef d’entreprise, cabinet de recrutement, etc.) et une analyse
et les conseils d’un membre du réseau régional du SPRO. Ces outils seront construits en
complémentarité avec les outils existants et le portail régional d’information sur la formation
porté par le CARIF OREF Auvergne.
Ce Livre Vidéo Digital (LVD) a pour finalité de constituer une véritable banque d’informations
et de ressources.
Il sera possible, depuis l’application de communiquer interactivement avec les Informateurs
Jeunesse et les partenaires du SPRO et de suivre des ateliers pratiques.

2.3. F
 ACILITER L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DU RÉSEAU IJ
EN MATIÈRE D’ORIENTATION TOUT AU LONG DE LA VIE
La mission d’information des jeunes doit être adaptée aux attentes et aux conditions de vie
du public. Les professionnels du réseau Information jeunesse, qui portent cette mission doivent
faire évoluer leurs pratiques professionnelles en ce sens. La charte de l’Information Jeunesse
mentionne cette indispensable adéquation entre le service offert et les caractéristiques du public
et de l’environnement. La fonction de professionnalisation est confiée aux CRIJ. Pour cela, les CRIJ
disposent d’un agrément d’organisme de formation, et développent des outils contribuant à la
professionnalisation des acteurs.
28

L’implication du réseau dans le SPRO, suppose la mise en œuvre d’une démarche spécifique de
professionnalisation et de formation sur toutes les questions relatives à l’orientation tout au long de la vie.
Les CRIJ proposent des actions de formations nouvelles dans ce domaine portant, par exemple, sur
la connaissance du système éducatif et des procédures d’orientation des élèves, l’information sur les
métiers et la formation continue, les dispositifs de mobilité contribuant à l’insertion professionnelle,
ou des actions plus transversales telles que le perfectionnement à la conduite d’entretien. Certaines
actions de formation seront mises en œuvre, dans le cadre du SPRO, en partenariat avec les
représentants de l’Education Nationale, de Pôle Emploi ou du CARIF.

	Le projet porté par le CRIJ des Pays de la Loire dans son action « construction
d’un plan de formation à destination du réseau Information Jeunesse et des
acteurs du SPRO en lien avec le schéma directeur de professionnalisation en
région Pays de la Loire »
Dans le cadre de sa compétence d’organisme de formation, et dans la poursuite des initiatives
amorcées dans certaines régions, le CRIJ des Pays de la Loire propose certains axes de formation
prioritaires en fonction des besoins exprimés des informateurs jeunesse en vue de l’implication
des structures IJ dans le SPRO : l’initiation à la documentation et à la veille sur les thématiques
de l’orientation scolaire, professionnelle et sociale, la conduite d’entretien, l’aménagement d’un
espace d’information pour l’orientation, l’éducation à l’information, la posture d’un informateur
jeunesse ou la mise en place d’un premier accueil et d’un accompagnement en Information
Jeunesse.

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
Retour Sommaire annexe

Les pédagogies utilisées seront celles habituellement pratiquées par le CRIJ :
- la formation continue,
- l’échange de pratiques entre professionnels,
- l’interconnaissance entre les acteurs,
- la création d’outils via une plateforme professionnelle de type extranet.
La mise en œuvre du plan régional de formation au sein du CRIJ a pour ambition de contribuer
à améliorer les compétences et les pratiques des professionnels du réseau IJ, de développer
une culture commune de réseau, d’améliorer la qualité du service rendu et de valoriser la
plus value de l’Information Jeunesse en matière de formation. Le CRIJ s’attachera à agir en
complémentarité avec le schéma directeur de professionnalisation des acteurs du SPRO en
région Pays de la Loire et ce programme de formation sera également accessible aux autres
partenaires du SPRO dans le cadre de formations inter-réseaux.

2.4. C
 ONCEVOIR UNE ORGANISATION PARTENARIALE TRANSVERSALE ENTRE LES ACTEURS
DE L’ORIENTATION DANS LEQUEL LE PORTEUR DE PROJET A UN RÔLE D’ENSEMBLIER
Le réseau Information jeunesse se trouve régulièrement au cœur de relations partenariales, pour
alimenter le fonds documentaire ou pédagogique, pour mettre en relation son public avec ses acteurs
spécialisés et dans les démarches de professionnalisation ou d’action d’animation et d’information.
Néanmoins, il est difficile pour lui de se positionner comme initiateur d’une démarche collective. Des
limites fortes sont imposées par des acteurs régionaux dans les actions d’ « ensemblier » que pourrait
mener le CRIJ. Toutefois, les échanges partenariaux sont indispensables et au cœur même de la
dynamique du SPRO. L’expérimentation doit donc permettre d’aller plus loin dans ce domaine.

	Le projet porté par le CRIJ de Rhône-Alpes dans son action de « création d’un
lieu ressource dématérialisé à disposition de tous les acteurs d’un territoire
impliqués dans l’expérimentation ».
A partir d’un état des lieux de l’existant en matière de contribution, de mutualisation et de
création collective, le CRIJ initiera en lien avec ses partenaires la création d’une plate-forme
collaborative dotée d’un esprit « communauté » qui permettra à chacun des membres du
SPRO de construire un « outil ressources » utile dans le travail quotidien d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement. La plateforme, très interactive, pourra intégrer une
« hotline », un « webinaire » pour faciliter les échanges entre acteurs et avec les publics. Cet outil
a vocation d’être un espace de partage et de communication. Il devrait permettre aux différents
professionnels, dans la complémentarité des compétences de pouvoir répondre aux demandes
spécifiques des usagers. En lien avec l’action relative au « recueil et à la transmission de la
parole des usagers pour l’amélioration du service rendu », les acteurs des différents réseaux
impliqués pourront exploiter les outils construits pour faciliter les mises en relation futures des
usagers avec les compétences présentes dans le territoire.
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2.5. E
 NGAGER LA MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE DE COOPÉRATION TERRITORIALE
À TOUS LES ÉCHELONS ADMINISTRATIFS
Les collectivités et les associations locales se trouvent engagées et impliquées dans le développement
et la réalisation de politiques de jeunesse transversales, notamment dans le cadre du plan « Priorité
jeunesse » porté par le Comité interministériel de la jeunesse.
Les collectivités, les institutions et les services de l’Etat cherchent à mettre en cohérence les dispositifs
et les mesures dont ils bénéficient pour mener à bien leurs objectifs.
Ainsi, l’Information Jeunesse, dans son rôle éducatif et de lien social participe aux actions des
dispositifs locaux et se trouve impliquée dans différents programmes ministériels. L’axe du programme
d’expérimentation visant à « engager la mise en œuvre d’une démarche de coopération territoriale
à tous les échelons administratifs » permettra aux CRIJ de posséder des outils pour convaincre, en lien
avec les collectivités, les services de l’Etat et les élus locaux, de la valeur ajoutée de la participation du
réseau IJ à une action locale fédératrice, dont les partenaires s’inscrivent de manière complémentaire.
Il s’agira de sensibiliser les élus locaux à la mission d’éducation à l’information de l’IJ, prenant forme
dans l’accompagnement les publics concernés par le SPRO et leur recherche d’information sur toutes
questions relatives à la connaissance des métiers, des formations et de l’emploi. Les compétences du
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réseau IJ se verraient ainsi valorisées dans la construction des politiques locales et des dynamiques
partenariales en construction.

	Le projet porté par le CRIJ d’Aquitaine dans son action « Impliquer le réseau
“Information Jeunesse” sur les 21 territoires du futur SPRO »
Cette action vise à soutenir le réseau décentralisé de l’Information Jeunesse par une
sensibilisation des élus dont ils dépendent, en créant des outils d’information et de sensibilisation
au SPRO : Edition d’une note pédagogique : « le SPRO, mode d’emploi », à destination des élus
des collectivités locales servant de support juridique aux Bureaux et aux Points Information
Jeunesse, des éléments d’analyse sur la mise en perspective des réalités et des atouts du
dispositif.
Pour venir en soutien technique à leurs démarches, le CRIJ organisera des réunions
départementales pour accompagner les BIJ/PIJ dans cette dynamique et les dotera de tous les
outils techniques dont dispose le CIJA. Enfin, le CRIJ organisera un séminaire-bilan fin 2014 pour
analyser les points forts, pour prendre en compte les freins rencontrés au niveau local autour de
cette démarche afin de définir de nouvelles perspectives d’orientations.
Cette action est corrélée à un autre projet qui a pour objectif de « contribuer à l’émergence
d’une culture commune » pour une mutualisation et une coopération renforcée des acteurs en
présence sur le territoire afin d’aboutir à la création d’une dynamique partenariale autour de
la mise en œuvre du SPRO.
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3. L’ÉVALUATION DES PROJETS
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 peuvent être
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 ?
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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.
En savoir plus
L’évaluation des projets inscrits dans le cadre de l’expérimentation IJ-SPRO a été confiée au
groupement PHARE suite à appel d’offres.
L’évaluation sera menée selon une méthodologie qualitative alliant la mesure des indicateurs définis
pour répondre aux questions évaluatives et la réalisation de monographies permettant de rendre
compte du déroulement de l’expérimentation dans chaque région. Ils s’appuieront sur les outils
suivants : l’analyse documentaire, la conduite d’entretiens semi-directifs, individuels et collectifs ;
l’observation directe et l’analyse de réseaux et la cartographie des systèmes d’acteurs.
L’évaluation se propose d’interroger les enjeux de l’expérimentation au prisme de trois problématiques
liées à l’organisation actuelle du réseau Information Jeunesse et à son positionnement au sein de
l’ensemble plus large constitué par les acteurs de l’orientation :
• l’enchevêtrement des dispositifs liés à l’information d’une part ;
• l’évolution des stratégies d’information des jeunes, d’autre part ;
• et enfin la professionnalisation des métiers liés à l’accueil, à l’information, au conseil et
à l’accompagnement.
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Le groupement PHARE complètera également ces questions évaluatives par des questions
complémentaires qui doivent éclairer les atouts mais également les limites de l’expérimentation, donc
de l’inclusion du réseau Information Jeunesse au sein de la dynamique du SPRO.
Le dispositif met l’accent sur les atouts d’une démarche comparative pour l’évaluation de
l’expérimentation. Une monographie sera réalisée pour chacune des huit régions enquêtées, pour
être en mesure de « monter en généralité » à partir de la diversité des cas et d’offrir des conclusions
qui permettent de dégager les tendances et les pratiques innovantes repérées.
Cette démarche méthodologique est structurée autour de cinq enjeux :
• les cadres cognitifs et normatifs des acteurs ;
• la légitimité des actions mises en œuvre ;
• l’appropriation de ces actions par les publics visés ;
• le redéploiement partenarial des champs d’action ;
• les conditions de la circulation et des transferts de dispositifs.
Le projet d’évaluation prévoit, dans une perspective comparative, de mettre l’étude des variables
régionales au cœur des monographies.
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4. CALENDRIER DES PROJETS ET DES RÉSULTATS
Les projets des huit régions inscrits dans le programme d’expérimentation « CRIJ-Information JeunesseService Public Régional de l’Orientation » ont tous débutés au dernier trimestre 2013 (entre le 1er novembre
et le 1er décembre) et s’achèveront tous au 31 décembre 2014.
Les rapports finaux seront transmis à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative entre janvier et mars 2015.
Le rapport final d’évaluation sera remis quant à lui en janvier 2015.
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INTRODUCTION
Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) a été créé en 2009 pour financer 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. A ce jour, 17 appels à projets concernant 16 thématiques ont été
publiés. 29 expérimentations d’envergure nationale sont par ailleurs soutenues et suivies2. Au total,
près de 600 expérimentations, d’une durée moyenne d’environ deux ans, ont été initiées.
Suite au lancement par le ministère chargé de la jeunesse du programme national d’expérimentations
via le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, le ministère des outre-mer a amorcé en 2010 le
lancement des appels à projets exclusivement dédiés aux territoires ultramarins par une contribution
financière d’1 million d’euros au FEJ.
La loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer a prévu
l’insertion dans le code général des impôts d’une mesure permettant que les bénéfices de certaines
entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à
La Réunion, puissent faire l’objet d’un abattement subordonné notamment au versement d’une
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contribution au FEJ. Il s’agit des contributions ultra-marines.
Les services de la DJEPVA et la Direction générale des Outre-mer (DGOM) ont noué un partenariat
conventionnel avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui gère le FEJ. Celui-ci a pour objet
de définir les modalités de réception et d’utilisation des contributions des entreprises ultra-marines
au FEJ. Ces crédits ont vocation à financer des projets expérimentaux exclusivement sur les territoires
ultramarins, dans le cadre d’appels à projets spécifiques « Outre-mer » (APDOM).
Afin d’assurer le suivi des expérimentations, le FEJ dispose d’un réseau de coordinateurs régionaux
auprès des Directions régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS). Sur
les territoires ultramarins, les sous-préfets délégués à la cohésion sociale et à la jeunesse en lien avec
les services de la DGOM interviennent également sur le sujet.
La présente synthèse fournit une présentation des expérimentations menées en Outre-mer avec le
soutien du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, en présentant les enjeux des projets et les
principaux enseignements attendus des évaluations des expérimentations. Elle s’appuie sur les
rapports de 59 expérimentations mises en œuvre en Outre-mer, qui ont été remis au FEJ par les porteurs
et les évaluateurs des projets, et propose des liens vers ces documents, en ligne sur le site du FEJ.
Cette synthèse ne prétend pas à l’exhaustivité, mais a pour objectif de permettre aux lecteurs de se
repérer dans la gamme des actions menées ; elle les invite à prendre connaissance des rapports des
porteurs et des évaluateurs afin d’en diffuser les enseignements, de les mettre en discussion et de
favoriser leur appropriation collective.

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).
2.
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1. CONSTATS INITIAUX ET ENJEUX DES EXPÉRIMENTATIONS
Les territoires ultra-marins se composent de cinq départements d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Mayotte, La Réunion, des collectivités d’outre-mer : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, SaintPierre-et-Miquelon, la Polynésie française, Wallis et Futuna et d’une collectivité sui generis, la NouvelleCalédonie.
Ces territoires se caractérisent par la jeunesse de leur population : sur les 2,6 millions d’habitants que
comptent les DOM, les COM et la Nouvelle-Calédonie, en moyenne près de 40% de la population a
moins de 25 ans (les moins de 25 ans représentent même 50 % de la population en Guyane et plus
de 60% à Mayotte) contre 30,6% de moins de 25 ans dans l’hexagone3.
La Commission de concertation sur la politique de la jeunesse, dont les travaux ont été publiés en
juillet 2009 dans le Livre vert pour la jeunesse, recommandait de tenir compte des spécificités de la
jeunesse ultramarine et proposait d’engager des actions fortes en matière sociale4.
En effet, la jeunesse des outre-mer construit son avenir dans un contexte économique et social
particulièrement difficile par rapport à l’hexagone :
• dans les DOM le taux de chômage des jeunes de 15-24 ans oscille entre 50 et 60% selon les
territoires, soit deux à trois fois plus que dans l’hexagone5.
• 42 % des jeunes ultramarins de 17-18 ans sont en difficulté avec la lecture et l’écriture, soit 4
fois plus que la moyenne nationale selon les tests de détection effectués aux Journées Défense
Citoyenneté 2013.
• si le taux de réussite au baccalauréat progresse, l’accès aux études supérieures reste encore
limité, notamment à Mayotte et en Guyane.
Comme l’a montré une étude de l’INED en 2012, parmi les natifs des DOM de 18-34 ans, en 2007, 43%
des diplômés du supérieur résident dans l’hexagone contre 14% des natifs des DOM moins diplômés.
Une part sensible des jeunes, les plus qualifiés, quittent donc leur département d’origine : à cet âge
les diplômés du supérieur guyanais, guadeloupéens et martiniquais sont même aussi nombreux dans
l’hexagone que dans leur département de naissance. A l’inverse, dans les DOM les jeunes nonqualifiés ou peu qualifiés sont surreprésentés dans la population jeune qui y réside6.
Plus globalement, les jeunes font face à des contraintes structurelles outre-mer :
• des difficultés de mobilité interne au territoire (du fait du manque de transports en commun
et/ou de la configuration géographique du territoire) et externe au territoire (du fait du coût du
transport) ;

Sources : Insee - Estimations de population 1er janvier 2012 en métropole et DOM, Insee - RP 2012 à Mayotte, ISPF - RP
2012 en Polynésie, ISEE - RP 2009 en Nouvelle-Calédonie, STSEE - RP 2008 à Wallis et Futuna, Insee - RP 2009 SPM, SB et SM
3.
4.

Proposition 57du Livre vert

5.

Sources : Insee-Enquête Emploi continue métropole 2012, Insee-Enquête Emploi DOM 2012

Etude « insertion professionnelle des jeunes ultramarins : DOM ou métropole ? », Franck Temporal, Claude-Valentin Marie,
Stéphanie Bernard, INED, 2012
6.
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• une offre éducative et une offre d’activités périscolaires limitée (en particulier à Mayotte et en
Guyane, où seuls 2/3 des enfants sont scolarisés à l’âge de 3 ans contre 100% dans l’hexagone) ;
• un tissu économique majoritairement constitué de TPE/PME qui offrent moins de possibilités de
stage, freinant ainsi le développement de l’alternance ;
• des spécificités telles que le multilinguisme (15 langues parlées et 50% de la population non
francophone en Guyane).
Cependant, la jeunesse ultramarine est aussi une jeunesse dynamique : plus engagée dans le service
civique, plus créatrice d’entreprises et de fait plus mobile que les jeunes de l’hexagone.

2. LES PROJETS EXPÉRIMENTÉS DANS LES OUTRE-MER
2.1. LES APPELS À PROJETS SPÉCIFIQUES AUX OUTRE-MER
Le FEJ en partenariat avec la DGOM a lancé en 2009, 2011 et 2012, trois appels projets spécifiques
à destination des Outre-mer.
Dans ce cadre, 36 expérimentations ont été soutenues, dont 2 interrégionales7, pour un montant
total d’environ 3 millions d’euros pour les porteurs de projet et 1 million d’euros dédié à l’évaluation.
Les actions menées devraient bénéficier à plus de 14 000 jeunes.
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Ces projets se concentrent essentiellement en Martinique (9 projets) et à La Réunion (8 projets) ; ils
ont principalement été portés par des associations (22 projets).
Le FEJ a reçu 13 rapports finaux des porteurs de projets et 11 rapports finaux des évaluateurs8.

7. APDOM1_10 et APDOM2_36
8. Deux projets ont été abandonnés en cours de conventionnement.
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2.2. LES APPELS À PROJETS NATIONAUX
Outre les appels à projets spécifiques, les structures situées dans les territoires ultramarins outremer ont également postulé à des appels à projets nationaux, les outre-mer étant tout autant
éligibles que l’hexagone :

	Appels à projets transition école / emploi et engagement
des jeunes, pour la Guadeloupe, la Polynésie française
et la Martinique (AP1 et AP3)
Deux projets ont été sélectionnés dans le cadre du premier appel à projet du FEJ (AP1). Lancé
en 2009, cet appel à projets comportait quatre axes : réduire les sorties prématurées du système
de formation initiale ; améliorer la transition entre formation et emploi ; prévenir les ruptures et
sécuriser les transitions ; soutenir les initiatives et les projets des jeunes. Les projets ultramarins
sélectionnés dans ce cadre ont porté sur la prévention du décrochage universitaire (AP1_157,
« Préparer, promouvoir l’insertion ou Aide Préparation Insertion (API) », porté par l’Université de
Polynésie Française, et évalué par le Laboratoire GDI et des membres de l’Institut de la Statistique
en Polynésie Française et AP1_487, « AN BEL BALAN », porté par l’Association Martiniquaise de
Formation Continue Supérieure, et évalué par Philippe VILLARD – Consultant).
Un projet a été sélectionné dans le cadre du troisième appel à projets du FEJ (AP3). Un axe de
cet appel à projets portait sur la diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle
des jeunes filles. Dans ce cadre, une expérimentation d’ampleur nationale (AP3_081, « FILAGRI »,
Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Melle – Deux Sèvres, Université
de Toulouse 2 – Le Mirail) a porté sur les enjeux liés à l’orientation des filles dans l’enseignement
agricole et s’est déroulé pour partie en Guadeloupe.
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	Appel à projets livret de compétences pour la Réunion (APLC)
Le Gouvernement a choisi d’expérimenter le livret de compétences dans les établissements
généraux et techniques d’enseignement et dans les établissements d’enseignement agricole,
décision traduite dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une expérimentation lancée au niveau national en
janvier 2010 (APLC).
Elle s’est déclinée selon deux volets : l’un a été porté par le ministère de l’Education nationale (23
projets académiques, représentant 131 établissements), l’autre par le ministère de l’Agriculture,
de l’alimentation et de la pêche (10 projets représentant 30 établissements). L’académie de La
Réunion a participé à cette expérimentation.
Cette expérimentation a conduit à la mise en place de l’outil FOLIOS qui a pour objectif de
suivre l’élève tout au long de son parcours scolaire. S’appuyant sur un support numérique
issu de l’application web classeur et de l’expérimentation du livret de compétences, il doit
encourager les usages du numérique éducatif.

	Appel à projets « 10 000 permis pour réussir » pour la Martinique (APPC)
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Les projets APPC « 10 000 permis pour réussir » lancé en mai 2009, proposaient la prise en charge
des coûts du permis de conduire B (dans la limite de 1000 euros par jeune) et la mise en place
de formes innovantes d’accompagnement pour des jeunes en difficulté d’insertion et d’origine
modeste. La Martinique a été partie prenante de cette expérimentation.
Le rapport d’évaluation a montré que le dispositif augmente de près de 50% les chances
d’obtenir le permis à un horizon de 24 mois. On ne constate en revanche pas d’effet notable
de l’aide sur les chances d’accéder à un emploi et sur la qualité des emplois occupés (salaire,
type de contrat de travail, durée du travail et statut d’emploi), à court terme comme à long
terme. L’évaluation suggère qu’un enjeu central consiste dans la simplification du passage du
permis lui-même.

	Appels à projets scolaires pour La Réunion et la Guadeloupe
(APSCO1 et 3)
L’appel à projets APSCO1 « Cours le matin, sport l’après-midi » lancé en juin 2011, visait à
encourager l’expérimentation de nouveaux aménagements du temps scolaire, en privilégiant
la pratique d’activités sportives et culturelles l’après-midi. Ces organisations nouvelles devaient
optimiser et compléter harmonieusement des dispositifs existants (accompagnement éducatif,
sections sportives scolaires, ateliers culturels, options facultatives et enseignements d’exploration
au lycée, etc.). Les académies de la Guadeloupe et La Réunion ont mené chacune un projet.
Le rapport d’évaluation montre que le dispositif produit dès la première année des effets positifs
significatifs sur les élèves au niveau du bien-être, de la relation aux adultes, de la motivation
scolaire, de la cohésion de classe, de l’ouverture culturelle et de la santé physique et psychique.
Il présente également un véritable apport pédagogique et permet aux élèves d’acquérir
de nombreuses connaissances et compétences complémentaires aux apprentissages
disciplinaires.
L’expérimentation APSCO3 « Développement de l’esprit d’entreprendre » a été lancée en juillet
2011 et visait à :
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intégrer dans le parcours scolaire des élèves, en lien avec des partenaires professionnels,
une initiation à la vie économique, à la connaissance de l’entreprise et à l’entrepreneuriat
notamment par la mise en situation.
ancrer dans les pratiques des établissements d’enseignement secondaire, lycées

d’enseignement général et technique (LEGT) mais également lycées professionnels (LP),
les démarches entrepreneuriales en contribuant à modéliser les moyens garantissant
l’accompagnement pédagogique, méthodologique et technique nécessaires aux
développements des démarches entrepreneuriales en établissements.
développer une ingénierie spécifique à la mise en situation de création et gestion d’entreprise
des élèves notamment en formant les équipes éducatives.
Les académies de la Guadeloupe et La Réunion ont mené chacune un projet.
Le rapport d’évaluation montre que les équipes pédagogiques expérimentatrices ont su mettre
en œuvre de nouvelles approches pédagogiques actives, favorables au développement
de compétences chez les élèves. Les observations montrent de réels acquis en termes de
comportement, compétences relationnelles, autonomie et prise d’initiative, notamment pour
les projets de mini-entreprises (savoir-être et savoir-agir).

	Plateformes de décrochage dans les académies de la Martinique,
La Réunion, la Guadeloupe et la Guyane (PFD)
Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs coordonnent des acteurs locaux de la
formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes depuis 2011. Les établissements scolaires,
les missions générales d’insertion (MGI), les centres d’information et d’orientation (CIO),
les missions locales, les dispositifs de la deuxième chance (Ecoles de la deuxième chance,
Etablissement public d’insertion de la Défense) et les collectivités locales sont notamment
associées. Plus de 370 plates-formes doivent apporter une réponse personnalisée et rapide
à chaque jeune de 16 à 18 ans et plus sans diplôme et sans solution. Les plateformes sont
aujourd’hui généralisées.

	Revenu contractualisé d’autonomie pour la Réunion (RCA-ML)
Le Gouvernement a choisi d’expérimenter le revenu contractualisé d’autonomie (RCA), qui
visait à mesurer les effets de l’allocation d’un revenu garanti, pendant une durée déterminée,
sur le parcours d’insertion professionnelle des jeunes. 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. Sur les 4 missions
locales de La Réunion, 3 se sont engagées dans l’expérimentation.
Les résultats de l’évaluation montrent que l’allocation permet de renforcer le lien entre les
jeunes et les missions locales, mais pas d’améliorer leur situation professionnelle. Le rapport
d’évaluation montre des effets contrastés sur les ressources des jeunes selon leur situation
initiale, puisque pour les jeunes les moins précaires, l’allocation est venue se substituer à
d’autres sources de revenus. Ces enseignements ont été utilisés pour la définition du ciblage et
de l’accompagnement des jeunes qui bénéficieront de la « Garantie jeunes », mesure adoptée
lors du Comité interministériel de lutte contre les exclusions et reprise dans le cadre du Comité
interministériel de la jeunesse du 21 février 2013.

41

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
Retour Sommaire annexe

Méthodes d’évaluation
Les évaluations ont principalement mobilisé des méthodes qualitatives fondées sur des
observations et entretiens, appuyées par l’exploitation des données quantitatives de suivi issues
des systèmes d’information des porteurs de projet.

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse fonctionne principalement sur le mode d’appels à
projets pour sélectionner les expérimentations. Exceptionnellement, les partenaires institutionnels et
privés du FEJ peuvent proposer au Conseil de Gestion du FEJ de financer un projet en dehors de cette
procédure dès lors que son caractère pertinent et unique est avéré. Des expérimentations hors appels
à projets (HAP) ont ainsi été soutenues à Wallis et Futuna, à La Réunion, à la Martinique et en Guyane.
Des expérimentations hors appel à projets ont été sélectionnées en 2013 :
• « IMPD - Insertion Professionnelle par les Métiers de la Défense », porté par IMPD - Insertion
Professionnelle par les Métiers de la Défense, et évalué par POLLEN CONSEIL (HAP_014) ;
• « Promotion de l›apprentissage et qualification des femmes dans des métiers dits masculins »,
porté par la Mission Locale Est, et évalué par RD2A (HAP_015) ;
• « SMAlpha - Service militaire adapté », porté par le COMSMA et évalué par EUREVAL (HAP_016).
La Guyane a également porté 2 projets d’internats d’excellence.
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	L’internat d’excellence de Maripasoula, Collège Gran Man Difou, Académie de
la Guyane (HAP 805).
Le premier internat d’excellence situé outre-mer, l’internat de Maripasoula-Rémire en
Guyane (2 communes) a bénéficié d’un soutien du FEJ.
L’internat d’excellence de Maripasoula a été ouvert le 1er septembre 2010. La structure a
accueilli 105 élèves. En 2010/2011, le public accueilli vient essentiellement de villages des
alentours du bourg de Maripasoula, ce lieu est accessible uniquement en avion ou en
pirogue, à partir du littoral guyanais. Les familles des internes sont très défavorisées (70%
des parents sont au chômage et la majorité des familles perçoit des minimas sociaux). Les
élèves des villages isolés et du bourg dont les familles adhèrent à l’expérimentation ont
été recrutés par la commission académique d’affectation. A l’issue du collège, les internes
d’excellence ont vocation à rejoindre le lycée LAMA PREVOT.

Au total depuis 2009, 23 projets ont ainsi été financés, dont 2 ont une envergure nationale9 puisque
menés à la fois dans l’hexagone et dans les outre-mer. Les actions menées devraient bénéficier à
environ 20 000 jeunes.

9. AP3_081, HAP_006
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La Réunion est le territoire dans lequel le plus grand nombre de projets se déroulent (8 expérimentations).
Les structures de l’éducation nationale ont été les principaux porteurs de projets dans les outre-mer
(10 expérimentations).
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2.3. THÉMATIQUES DES EXPÉRIMENTATIONS
Même si les expérimentations spécifiques aux territoires des outre-mer interviennent sur des enjeux
variés, la majorité des actions soutenues porte cependant sur l’insertion professionnelle des jeunes
ultramarins (12 projets sur 36).
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Parmi les appels à projets nationaux, la plupart des expérimentations financées portent sur la réussite
scolaire.
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Ainsi, trois grands enjeux prioritaires des politiques publiques ont été traités par les projets
développés dans les outre-mer :
l’emploi, dans le cadre des expérimentations portant sur l’insertion professionnelle, le revenu
contractualisé d’autonomie, le permis de conduire et la lutte contre les discrimination.
la scolarité, dans le cadre des expérimentations portant sur la réussite scolaire, le décrochage scolaire
et universitaire, le livret de compétence et l’orientation.
et la santé des jeunes.
En matière d’insertion professionnelle
Pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes, les actions innovantes se sont concentrées sur
leur mobilité, étape « structurante » dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle, sur leur
capacité à entreprendre, à créer leur propre emploi en s’appuyant notamment sur les ressources
culturelles et naturelles des territoires à l’image de l’expérimentation développée à La Réunion sur la
filière bois de goyavier, sur l’acquisition et la consolidation des savoirs de base, ou encore sur la
valorisation de l’alternance. Des expérimentations ont également été menées sur la lutte contre les
discriminations dont sont victimes les jeunes dans l’accès aux stages ou à l’emploi.

Deux illustrations sur l’appui à la création d’activité :
	Le projet « DOM Création » porté par l’Union des Couveuses d’Entreprises et
évalué par Pollen Conseil, APDOM1_10
Ce projet conduit dans quatre territoires ultra-marins simultanément (Guadeloupe, Guyane,
Mayotte et Réunion) avec une coordination assurée par l’Union des Couveuses d’Entreprise
(UCE), de février 2010 à juin 2011.
Le programme DOM Création concerne les couveuses de ces quatre territoires et leur permet
de s’organiser collectivement, sous la coordination de l’Union des Couveuses. Il s’agit d’offrir un
dispositif partenarial mutualisé d’accompagnement aux projets et aux initiatives dédiés aux
jeunes, en favorisant la création d’entreprises, en développant des partenariats locaux et en
créant une synergie entre ces territoires d’Outre-mer. Des actions de communication ont été
mises en place, des outils ont été définis collectivement, les accompagnements avec les jeunes
ont été formalisés et des évènements fédérateurs ont été organisés.
Les résultats sont disponibles : L’évaluation qualitative menée par POLLEN Conseil souligne
l’importance du travail partenarial mis en œuvre permettant de positionner le dispositif comme
une étape importante dans le parcours d’insertion des jeunes et présente les résultats : 560
jeunes ont été sensibilisés, un premier travail d’accompagnement à destination de 187 jeunes
pour 66 ayant intégré les couveuses. Parmi ceux-ci, plus de 75% ont pu démarrer leur activité.
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Un important projet d’envergure nationale est en cours :
	Le projet « Groupement de Créateurs », porté par l’Association Nationale des
Groupements de créateurs et évalué par le Groupe de Recherche en Economie
et Statistique (CNRS-GRECSTA), Ecole d’Economie de Paris (PSE) et Laboratoire
d’Action contre la Pauvreté (J-PAL Europe), HAP 6
Ce dispositif, expérimenté notamment en Guadeloupe et à La Réunion, a pour finalité
de favoriser l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont plus en formation, par un
accompagnement fondé sur la pédagogie de projet. L’accompagnement des Groupements
de Créateurs est réalisé à partir d’une idée de création d’activité exprimée par le jeune, l’activité
étant entendue au sens large : association, entreprise ou encore développement d’une activité
au sein d’une entreprise déjà existante. La première étape est une phase de sensibilisation.
Les jeunes qui veulent poursuivre dans la création d’activité peuvent alors être orientés vers le
Diplôme d’Université de Créateur d’Activité (DUCA).
L’évaluation du dispositif repose sur la constitution de deux groupes : un groupe de bénéficiaires
et un groupe témoin, désignés par tirage au sort. Quatre enquêtes de suivi permettront de
mesurer l’impact du dispositif sur l’insertion professionnelle et l’autonomie sociale des jeunes
en recherche d’emploi.
Les résultats seront disponibles en 2015.
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En matière de scolarité
Les expérimentations portent sur des actions susceptibles d’améliorer la réussite scolaire, lutter
contre le décrochage scolaire et universitaire ou encore contre l’illettrisme.
Pour accroître la réussite et atténuer les difficultés rencontrées par les élèves, le renforcement de
l’accompagnement éducatif (soutien individuel ou en petits groupes dans divers domaines scolaires,
artistiques ou culturels) traverse ces expérimentations. De même, sont traités le renforcement des liens
existants et la coordination entre les partenaires (services de l’État, collectivités locales, associations),
ainsi que la complémentarité entre les différents dispositifs de prise en charge des élèves hors temps
scolaire. Pour les élèves de l’enseignement secondaire, les expérimentations menées portent sur
la mise en place d’accompagnements personnalisés pour prévenir les redoublements, limiter les
abandons de cursus notamment en lycée professionnel, enfin sur une meilleure préparation à la
poursuite d’études supérieures.
Des actions innovantes de prévention et de lutte contre l’illettrisme ont été développées dans le
cadre scolaire et périscolaire pour faciliter la maîtrise de la langue française, par la proposition d’une
part, de programmes d’entrainement structurés visant la maîtrise de l’expression orale et de la lecture,
et d’autre part, de démarches prenant appui sur la langue maternelle des enfants pour améliorer leur
maitrise de la langue française de scolarisation. Les modalités d’intervention sont variées selon les
enjeux et les territoires : l’enseignement renforcé par exemple du reo ma’ohi au cycle 3 en Polynésie,
est appréhendé comme une action sur la maîtrise de la langue française, à l’oral et là l’écrit qui
prend appui sur la langue d’origine des élèves et favorise le bilinguisme; l’action menée auprès des
jeunes apprentis pour améliorer la maîtrise des savoirs de base afin de sécuriser leur problématique
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inter-dom ; accompagnement par des étudiants volontaires et créolophones, de jeunes en difficulté
identifiés comme tel, lors des journées défense et citoyenneté.

	Une illustration sur le décrochage scolaire : le dispositif de « Lutte contre
l’érosion scolaire » mené par l’AMAFAR EPE et évalué par le CIRCI de l’Université
de La Réunion APDOM1_04
Ce dispositif consistait à opérer un suivi de mineurs en difficulté, mobilisant, dans un objectif
de coéducation, la famille, l’établissement scolaire ainsi qu’un psychologue et un éducateur
spécialisé mis à disposition par l’Association des Maisons de la Famille de la Réunion-Ecole des
Parents et des Educateurs (AMAFAR-EPE).
L’expérimentation a engendré des avancées concrètes en termes de lutte contre le décrochage
scolaire. L’analyse comparative des bulletins scolaires d’élèves bénéficiaires et d’élèves témoins
montre que chez les sujets bénéficiaires sur lesquels le dispositif produit un effet, l’absentéisme
ne baisse pas de façon spectaculaire mais qu’au minimum il se stabilise. En revanche, à défaut
le plus souvent de contribuer à faire progresser les résultats, il est manifestement à l’origine
d’améliorations sensibles des comportements.
Il recrée du lien là où il faisait parfois défaut. En particulier, il incite certains élèves à instaurer
de nouvelles relations avec leurs parents ou à renouer avec des traditions culturelles et
cultuelles de la famille. L’apaisement des tensions et la reconnaissance des progrès accomplis
permettent souvent de densifier les liens. Les jeunes sur lesquels le dispositif a été efficace se
sentent finalement appartenir à une communauté familiale, scolaire : ils ne sont plus seuls face
à leurs difficultés.
Il suscite le développement de la coéducation et la réconciliation des parents avec le collège
dans la mesure où le travail de lien et de médiation que proposent l’éducateur spécialisé et le
psychologue se concrétise aussi dans l’accompagnement parental.
Enfin, le dispositif permet de créer un véritable lien entre les acteurs de la relation famille école.
Les équipes éducatives, comme les parents, approuvent ce « fil rouge » nécessaire à une relation
pacifiée et donc plus saine.
Enfin, pour les jeunes ayant décroché, des projets innovants en matière de formation et d’insertion
sont venus compléter l’offre existante (Service Militaire Adapté, Ecoles de la 2ème chance).

	Le projet « SMAlpha - Service militaire adapté », porté par le Commandement
du Service militaire adapté (COMSMA) et évalué par Eureval, HAP 16.
Créé en 1961, le Service Militaire Adapté a réorienté son action depuis la suspension de la
conscription vers l’aide aux jeunes ultramarins en panne d’avenir. Assurant une formation
fondée sur la pédagogie d’éducation militaire et la délivrance de compétences professionnelles
dans près de 50 métiers, le SMA propose à des jeunes gens, sous contrat de volontaire
stagiaire le temps de leur stage, de les amener vers une insertion durable dans une vie
citoyenne responsable et active soit par le biais d’un contrat d’embauche soit par l’entrée en
formation professionnelle certifiante. Le SMA accueille aussi, au titre d’une première expérience
professionnelle, des volontaires appelés « techniciens » pour occuper des postes de soutien ou
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d’aide-moniteur. En 2012, le SMA comptait en flux 5000 volontaires dont 4000 décrocheurs ou
découragés.
Fort de sa réussite (74.8% d’insertion professionnelle en 2011), le Service militaire adapté double
entre 2009 et 2015 sa capacité d’accueil de volontaires et la diversifie avec un nouveau public
à faible qualification, également en grande difficulté (illettrisme, chômage, non accès aux
formations pour adultes, désocialisation, etc.). Il faut assurer la réussite sociale et professionnelle
de bientôt 6000 volontaires par an alors que le contexte économique et social d’outre-mer se
dégrade.
Ce projet Interdom de grande envergure, se veut être une réponse concrète à l’enjeu de la
maîtrise des savoirs de base par des jeunes ultramarins fragilisés, et à l’amélioration de
l’employabilité des volontaires (diplômés ou non). Il vise entre autre à la mise en place un
didacticiel de renforcement des savoirs et compétences de base, complémentaire à la remise
à niveau scolaire classique, adapté à la population des jeunes en difficulté diplômés ou non, et
efficace pour l’accès à la formation professionnelle continue et à l’emploi.
L’évaluation permettra d’apporter des éléments qualitatifs et dans la mesure du possible,
quantitatifs pour apprécier l’adéquation du projet aux besoins des bénéficiaires finaux et ses
résultats sur les bénéficiaires finaux, l’efficacité et la qualité de l’engagement des acteurs dans
l’expérimentation, pour alimenter la réflexion sur les évolutions possibles de l’expérimentation et
les conditions de sa généralisation.
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En matière de santé
La thématique relative à la prévention des accidents de santé des jeunes ultramarins a permis
de soutenir des expérimentations intéressantes mobilisant de nombreux partenaires au niveau
local. Elles ont visé à mieux faire connaître aux jeunes les aides existantes (consultation annuelle
gratuite, aide à la complémentaire santé), à mieux repérer les plus vulnérables aux risques sociaux
et sanitaires, et à faciliter leur accès à l’offre de soins, en particulier en médecine de ville. Une
mobilisation des acteurs locaux sur la santé des jeunes les plus en difficulté a été mise en place à
travers des actions d’éducation à la santé, notamment portées par des jeunes volontaires dans une
logique de prévention par les pairs, en incluant des modalités de formation et d’encadrement des
jeunes volontaires au sein de relais santé.
Les actions de prévention des grossesses précoces et des conduites addictives ont aussi été
privilégiées.
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	Une illustration : l’expérimentation « Maison des adolescents mobile » menée
par l’association TAMA et évalué par EUREVAL, APDOM2_44.
L’association TAMA est une association Mahoraise qui lutte contre toutes les formes d’exclusion.
Depuis 2003, l’association intervient auprès des plus démunis sur le territoire de Mayotte dans
les champs de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’aide à la
personne et de l’éducation populaire.
Le projet de Maison des adolescents mobile (MDAM) vise à compléter le dispositif Maison des
adolescents fixe (MDA) mise en place par TAMA et située à CAVANI, un village de la commune
de Mamoudzou, inaugurée en janvier 2011 qui peine à attirer des jeunes résidant à l’extérieur
du Grand Mamoudzou. La MDAM est une structure itinérante allant à la rencontre des jeunes sur
l’ensemble du territoire de l’île pour diffuser un message de prévention, par l’installation de micro
expositions sur des thématiques liées à la jeunesse. Elle mobilise une équipe pluridisciplinaire
composée d’un médiateur social, d’une aide-soignante et d’un animateur socio-éducatif.
Entre mai 2012 et août 2013, 147,5 journées de tournée ont eu lieu avec une moyenne de plus
de 12 Journées par mois.
En moyenne, 22 jeunes fréquentent la MDAM par demi-journée, soit un total de près de 6 500
fréquentations de la MDAM par les jeunes.
Concernant plus spécifiquement l’implication de jeunes volontaires au sein de relais santé, un
projet se propose de former aux techniques cinématographiques des jeunes amérindiens vivant dans
le bassin amazonien. Ces ateliers de réalisation vidéo franco-brésiliens visent à répondre au grave
mal-être dont souffrent nombre de ces jeunes.

	Le projet « Atelier transfrontalier de réalisation vidéo en Guyane et au Brésil :
les jeunes amérindiens en action », porté par l’ADER Guyane et évalué par un
psychologue clinicien au CHU, Cyril LABOUS, APDOM1_42.
L’expérimentation a consisté à former des jeunes amérindiens aux techniques
cinématographiques, à projeter les films réalisés dans les villages du Haut Maroni et à assurer
une formation transfrontalière en Guyane et au Brésil.
Les programmes d’animation, de formation et d’insertion proposés aux habitants de
Maripasoula et à fortiori des jeunes sont quasiment inexistants. Les possibilités de voyage,
d’échanges avec d’autres jeunes et de valorisation, en images, de la culture amérindienne ont
représenté pour les jeunes participants une réelle opportunité.
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2.4. PÉRENNISATION DES EXPÉRIMENTATIONS
A la fin du conventionnement par le FEJ, un certain nombre d’expérimentations a été poursuivi au
niveau national, mais aussi à l’échelle locale.
Au niveau national

	Le projet « DOM Création » porté par l’Union des Couveuses d’Entreprises et
évalué par Pollen Conseil, APDOM1_10.
Le projet DOM Création a été renouvelé pour 3 ans à compter de 2011 avec une extension à la
Martinique et à la Nouvelle-Calédonie. Ce renouvellement s’est fait avec l’appui de la DGOM
pour mobiliser des fonds européens (FEDER).

Au niveau local

	Le projet « Trace ta route », porté par l’Agence locale d’orientation d’animation
et de formation, et évalué par ECD Antilles, APDOM1_25.
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S’adressant à des jeunes de 11 à 18 ans, le projet consistait à prévenir et lutter contre le
décrochage scolaire par une pré-orientation des élèves dès l’entrée au collège. Pour les élèves
du secondaire déjà sortie du système scolaire, la structure se chargeait de les accompagner
dans l’élaboration de leur projet personnel et professionnel, et de leur projet de vie. Pour tous,
le porteur de projet devait susciter de l’intérêt, pour un secteur d’activité, par la mise en place
d’ateliers d’éveil professionnel afin de permettre aux jeunes de se projeter pour un avenir
professionnel et réinvestir dans la pratique, les connaissances générales acquises dans le
système scolaire, et mieux comprendre le rôle et la place de l’école dans la construction de
leur avenir social et professionnel.
L’évaluation montre que le projet a permis a l’ensemble des jeunes d’avoir, à l’issue du parcours,
un autre regard sur eux-mêmes et sur leur projet., une meilleure vision de ce qu’ils souhaitent
faire et une priorisation de leurs objectifs. Les jeunes reconnaissent également qu’il leur était
nécessaire d’avoir un accompagnement rapproché. Il semble que le fort engagement des
encadrants les a conduits à élever leurs motivations. Cet accompagnement particulier n’a
pas rendu dépendant ces jeunes mais a restauré la confiance qu’ils avaient perdue dans les
adultes puisqu’ils ont trouvé des personnes qui les ont guidés.
Cette expérimentation s’est généralisée à l’ensemble de la Martinique et de la collectivité de
Saint-Martin ; une extension est même à l’étude en faveur de la Guadeloupe.
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3. LES PERSPECTIVES 2014
3.1. LANCEMENT D’UN APDOM 4
Un quatrième APDOM a été lancé le 6 mai 2014, élaboré conjointement par la DJEPVA, la DGOM et
la Direction Générale de la Cohésion Sociale – Service des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes. Il a pour objet de prévenir les violences faites aux femmes, par la mise
en œuvre d’actions de lutte contre les stéréotypes sexistes en sensibilisant et mobilisant les acteurs
locaux.

	APPEL A PROJETS OUTRE-MER N°4
« PREVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES PAR LA LUTTE CONTRE LES
STEREOTYPES SEXISTES »
Selon les publics et les milieux, les approches en matière de lutte contre les représentations
sexistes pour prévenir les violences faites aux femmes et de prise de contact avec les jeunes
peuvent être différentes.
Cet appel à projets vise à la conduite d’action auprès des jeunes qu’ils soient inscrits dans un
cadre scolaire, périscolaire, universitaire ou professionnel (apprentissage, formation continue,
etc..). Dans le cadre scolaire, les projets sont ciblés prioritairement sur le secondaire et les
études supérieures.
L’enjeu est principalement de sensibiliser et de faire réfléchir les jeunes à l’importance des
notions de dignité, d’égalité et de respect mutuel. Cet apprentissage de l’égalité, fondé sur le
respect de l’autre sexe, implique notamment la mise en œuvre d’actions de prévention des
violences sexistes et sexuelles.
Les projets ciblant les jeunes en milieu scolaire, pourront prendre des formes diverses et par
exemple privilégier l’information par les pairs, la coordination des acteurs éducatifs ou des
actions de lutte contre les stéréotypes de genre auprès des familles, notamment autour des
représentations sous-tendues dans les différentes formes de langage… Les projets proposés
porteront principalement sur les établissements du secondaire, en cohérence avec les projets
d’établissement.
Les structures répondant à cet appel à projets pourront utilement s’appuyer sur les orientations
et lignes directrices figurant dans la Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et
les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-20181.
Dans le champ périscolaire, si une plus grande participation des filles aux activités périscolaires
peut être observée au sein de dispositifs publics, pour autant les activités périscolaires sont
encore le lieu de transmission de représentations hiérarchisées, notamment par la pratique
d’activités sportives et culturelles segmentées entre filles et garçons, ainsi que par les rôles
attribués aux uns et aux autres au sein de ces activités.
Les structures répondant à cet appel à projets pourront ainsi proposer de travailler plus
spécifiquement au sein des accueils collectifs de mineurs et clubs sportifs, auprès des
professionnels de l’animation ou directement auprès des jeunes, pour les sensibiliser à une
culture d’égalité. Elles pourront développer des outils pédagogiques permettant de favoriser au
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travers des activités culturelles et sportives des comportements de respect de l’autre, d’égalité
propices à limiter les violences sexistes à l’égard des jeunes femmes.
Les actions de sensibilisation mises en œuvre en milieu périscolaire, pourront par exemple
s’appuyer sur les méthodes d’éducation à l’égalité ou d’éducation aux médias existantes. Les
candidats à cet appel à projets veilleront à présenter les enjeux liés à l’adaptation au territoire
et au public visé des outils existants.
Les structures répondant à cet appel à projets, pourront travailler conjointement de façon à
développer des approches transversales à l’échelle d’un territoire, sans négliger les spécificités
propres à chaque âge et à chaque milieu.

3.2. RÉFLEXION SUR LES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES
Une réflexion est actuellement en cours sur les expérimentations mises en œuvre dans les territoires
des outre-mer portant sur :
• l’identification de bonnes pratiques et des conditions nécessaires à leur essaimage et à leur
généralisation potentielle sur l’ensemble des territoires ultra-marins ;
• le soutien à des projets de grande envergure voire Interdom permettant d’associer un plus grand
nombre de partenaires potentiels ;
• l’encouragement d’une démarche d’essaimage déconcentrée au niveau de chaque DOM
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• le développement d’un réseau d’expertise locale mobilisant les universités et les chercheurs des
différents territoires ;
• les premiers enseignements des expérimentations terminées qui soulignent les difficultés non
résolues rencontrées par certains jeunes (illettrisme, faible mobilité, etc).
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INTRODUCTION
L’une des particularités du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) tient à son mode de
financement. Abondé à titre principal par des crédits d’Etat, il bénéficie également du concours de
financeurs privés.
Comme le prévoit le décret relatif au FEJ, le partenariat entre les différents acteurs est formalisé dans
une convention conclue entre l’Etat, représenté par le président du Conseil de gestion du FEJ, la
Caisse des dépôts et Consignations (CDC), dépositaire du fonds, et le contributeur. Dans le cadre de
ce partenariat, les contributeurs privés identifient des thématiques prioritaires auxquelles doivent être
affectées leurs contributions financières.
Par une convention signée le 2 juin 2009, Total S.A. s’est engagé à contribuer au FEJ à hauteur de
50 M€ sur la période 2009-2014, pour soutenir :
• l’aide à la mobilité des jeunes en voie d’insertion professionnelle,
• la prévention précoce des ruptures dans l’éducation et la formation
• le développement du microcrédit professionnel.
En 2013, dans le cadre du programme Priorité Jeunesse mis en œuvre par le Gouvernement, le
partenariat avec Total S.A. a été renouvelé, à montant constant, par convention cadre du 7 juin 2013
fixant un nouveau plan d’action en faveur de la jeunesse.
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Ce nouveau partenariat prévoit plusieurs modalités d’action en faveur de :
• l’accès à l’emploi pour les jeunes
• l’accès aux activités périscolaires et aux initiatives d’accès précoce à la culture.
Total S.A. soutient 200 projets d’expérimentation via le FEJ et a participé à ce jour au financement
de 7 appels à projets et de plusieurs expérimentations d’envergure hors appel à projets. D’ores et
déjà certaines expérimentations terminées sont porteuses d’enseignements.
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1. LE SOUTIEN À LA MOBILITÉ ET À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
1.1 L’AIDE À LA MOBILITÉ DES JEUNES
Avec 1,7 million de passages et 1 020 000 réussites chaque année, le permis de conduire est le premier
examen en France. La majorité des jeunes en difficulté d’insertion ne détient cependant pas le permis
de conduire. L’enjeu de l’expérimentation « 10 000 permis pour réussir » a été d’aider financièrement
et d’accompagner l’accès au permis de conduire de 10 000 jeunes en difficulté d’insertion et
de mesurer l’impact de cette aide sur l’évolution de leur situation sociale et professionnelle.
Une soixantaine de projets ayant pour objet de faciliter l’accès au permis de conduire et, de ce fait,
l’insertion professionnelle des jeunes, a été menée sur tout le territoire.
L’analyse des projets fait apparaître un certain nombre de préoccupations communes, que l’on peut
regrouper sous trois axes :
• apprentissage intensif du code et de la conduite, qui passe souvent par un accompagnement
personnalisé (mise à niveau des savoirs de base, coaching, apprentissage intensif du code et
de la conduite)
• couplage de l’obtention du permis et recherche d’un emploi
• qualité du partenariat des acteurs autour du projet (collectivités, missions locales, préfecture,
services déconcentrés de l’Etat, psychologues…)

	Le projet « Permis… un mode d’emploi vers l’avenir », porteur de projet : Foyer
de Jeunes Travailleurs de Tulle (APPC-016)
Principes mis en œuvre dans le projet :
- quatre séances d’apprentissage du code par semaine pendant 3 mois.
- Le jeune est accompagné par deux référents : un référent mission locale et un référent FJT.
- Outre l’apprentissage du code, le jeune apprend les dangers de la consommation de drogues
au volant, et un module de sensibilisation à la sécurité routière.
In fine, 62% des jeunes obtiennent leur permis de conduire, soit, là encore, un taux très supérieur
à la moyenne. On ne compte que 9 abandons, parmi lesquels de jeunes handicapés, chiffre
faible par rapport à des taux d’abandons de 33% en moyenne dans des projets comparables.
L’obtention du permis est « échangée » contre un projet professionnel réaliste du jeune. Le
référent mission locale aide le jeune dans la mise en œuvre de ce projet ainsi que dans ses
recherches d’un logement, ses démarches concernant la santé, ses problèmes financiers. A la
fin de l’expérimentation, 55% des jeunes corréziens bénéficiaires retrouvent un emploi.
Le projet réunit autour du porteur de projet, le Conseil régional, le Conseil général, les trois
missions locales de Tulle, Brive et Ussel, l’auto-école solidaire ADER, le FJT, des psychologues pour
gérer le stress, le SDIJ, la mission départementale aux droits des femmes, la DDT, la DIREECTE, le
FAJ et le FEJ. Il repose donc sur un partenariat construit.
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	Le projet « Permis de travailler pour 1000 jeunes rhônalpins », porteur de projet :
Union Régionale des Missions Locales de Rhône Alpes (APPC-065)
Principes mis en œuvre dans le projet :
- travail sur l’apprentissage, pour combler les lacunes en matière de savoirs de base des jeunes.
- utilisation de la sophrologie, pour réduire le stress des jeunes.
- coaching
- stage intensif pour l’apprentissage du code utilisant en particulier les sites internet spécialisés.
Des examens blancs ont été organisés chaque semaine.
- journée, consacrée exclusivement à la sécurité routière a été animée par des spécialistes.
- prévention de l’absentéisme aux leçons de code et de conduite par un transport adapté en
minibus.
- enseignement intensif pour l’apprentissage de la conduite.
Un jeune sur deux a obtenu son permis, soit un taux très supérieur à la moyenne et le projet a
permis à un tiers des jeunes de la cohorte de trouver un CDI, et à 43% d’obtenir un CDD ou une
formation. A la fin de l’expérimentation, le nombre de demandeurs d’emploi n’était plus que
de 30%.
Ce projet a permis de mobiliser le Conseil régional, l’URHAJ, l’auto école sociale de la région, les
missions locales, la préfecture, la DDE, la DIREECTE, innovation et développement.
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	Le projet « Mobil’ jeunes solidarité », porteur de projet La Sauvegarde 95 (APPC056)
Dans ce projet porté par l’association de sauvegarde de l’enfance « La sauvegarde 95 », les
jeunes du Val d’Oise bénéficient eux aussi de formes d’apprentissage renforcés : en particulier, à
travers un simulateur de conduite. Le groupe comprend des jeunes sous main de justice, ayant
des problèmes psychologiques, familiaux, et ayant un niveau scolaire très faible, qui rencontrent
de grosses difficultés d’accès à l’emploi,
Le projet couple également permis de conduire et obtention d’un emploi.
Il permet à 50% de la cohorte d’accéder au marché du travail.

Les résultats de l’évaluation quantitative des projets montrent que le dispositif 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 24 mois.
L’appel à projets 10 000 permis pour réussir a permis à 1500 jeunes d’accéder au permis de
conduire.
Selon les enseignements de l’évaluation qualitative, trois typologies se dégagent :
Un permis « pédagogique » : le porteur de projet s’efforce de compenser les difficultés
d’apprentissage du code, par un soutien intensif (par exemple, 3 heures d’apprentissage du
code par jour) ;
Un permis « professionnalisant » : vont être ciblés des jeunes proches de l’emploi ;
Un permis « éducatif » : le jeune est aidé dans l’obtention de son permis. En échange, il effectue
des travaux socialement utiles. Le permis est une étape dans un parcours.

Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
Retour Sommaire annexe

En novembre 2012 s’est tenu un atelier de restitution des résultats des évaluations quantitative
et qualitative des expérimentations soutenues par le FEJ sur le permis de conduire, réunissant
porteurs de projets, évaluateurs, administrations et partenaires concernés, représentants de
collectivités territoriales, partenaires institutionnels et privés, services déconcentrés et des jeunes
bénéficiaires, qui a permis de partager ces enseignements.

1.2. LE SOUTIEN AU MICROCRÉDIT PROFESSIONNEL
	Le dispositif CréaJeunes, porté par l’Association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE) et évalué par l’Ecole d’économie de paris et J-Pal
(HAP_003)
CréaJeunes est un parcours imaginé par l’Adie qui vise à accompagner les jeunes, en amont
de la création d’entreprises, par des ateliers collectifs, un accompagnement individuel et des
actions de mise en réseau. L’évaluation menée vise à démontrer la pertinence du programme
CréaJeunes, en termes de retour à l’emploi (soit par la création d’entreprise, soit par le salariat),
d’augmentation du revenu, de stabilisation de la situation sociale et de consolidation de
l’estime de soi. Le rapport final de l’évaluation vient d’être mis en ligne sur le site du FEJ.Il s’agit
d’une évaluation quantitative d’impact réalisée par l’Ecole d’Economie de Paris (Paris School
of Economics) et le Laboratoire d’Action contre la pauvreté (J-PAL Europe).

Les résultats sont contrastés : l’évaluation montre que le programme CréaJeunes constitue
une réelle plus-value en termes de formation pour le public ciblé car, en son absence, seule
une minorité des jeunes a eu accès à un programme d’accompagnement à la création. Mais
l’évaluation montre que CréaJeunes, même si elle a comblé une demande de formation non
satisfaite par d’autres dispositifs, n’a globalement pas eu d’effet sur la situation économique
des jeunes aux horizons de temps étudiés. Ce travail fournit des informations extrêmement
riches et des résultats inédits sur un sujet d’intérêt majeur pour les politiques en faveur de
l’emploi des jeunes.

1.3. LE SOUTIEN À L’INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LA CULTURE
Les actions soutenues dans le cadre de l’appel à projets « Favoriser le parcours des jeunes vers
l’autonomie par les pratiques artistiques et culturelles » (appel à projets AP4) ont pour objectif de
mettre en évidence le rôle des pratiques artistiques et culturelles des jeunes comme levier de
construction de leur projet personnel et professionnel.
Les projets visent à proposer et accompagner des pratiques culturelles destinées à des publics qui
en sont socialement éloignés. Les évaluations devraient permettre de déterminer quels dispositifs
permettent un élargissement social des pratiques culturelles.
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2. L’ACTION EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
La deuxième vague d’appels à projets du FEJ lancée en 2011 (appel à projets AP2) a notamment
permis de soutenir des actions de lutte contre les discriminations à l’embauche et à l’entrée des
écoles. Total a également soutenu des projets en faveur de l’accès des jeunes à la santé.

	De la santé à l’emploi : une expérimentation portée par la mission locale de
Sénart et évaluée par le CREST (AP2_076)
Cette expérimentation a pour objectif d’identifier les déterminants du recours aux soins chez
les jeunes les plus en difficulté. Il s’agit également d’apporter des éléments de réponse aux
décideurs politiques sur les questions de santé et sur la définition d’une politique aux jeunes
les plus en difficulté. Plus précisément, il convient d’identifier les obstacles au recours aux
soins qu’ils soient d’ordre financier ou de nature socioculturelle (les jeunes ne valorisent
pas la santé en tant que telle), de mesurer le rôle de l’information et de la prévention dans
les comportements de santé et de mesurer la plus-value apportée par une consultation de
médecine sociale sur l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
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L’évaluation menée par le CREST permet à la fois de mesurer la plus-value apportée par des
consultations de médecine sociale et le rôle de l’information et de la prévention dans les
comportements de santé, ainsi que de mettre au jour les raisons du non recours de certains
jeunes au dispositif proposé. Il s’agit d’évaluer dans quelle mesure une prise en charge complète
des dépenses permet de faciliter l’accès aux soins et d’identifier la part du frein financier dans
le non recours aux soins de la part des jeunes.
L’incitation à la rencontre avec une assistance sociale a effectivement permis aux jeunes
d’avoir une couverture plus adaptée à leurs revenus (ouverture d’accès à la CMU ou CMU-C
notamment), mais n’a pas eu d’effet sur la connaissance des droits et les procédures de
remboursement. La consultation additionnelle d’un médecin a permis d’augmenter le taux
de consultation d’un psychologue, mais pas d’autres professionnels de santé. Ces deux
accompagnements n’ont pas permis d’amélioration de l’état de santé perçu, ni du rapport
à la maladie.
La troisième vague d’appels à projet (appel à projets AP3), visait notamment à Diversifier les
choix d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes filles .Cet objectif se concentre
sur l’accompagnement des jeunes filles, pour les aider à choisir une formation ou un métier
en leur présentant toutes les possibilités qui s’offrent à elles, y compris dans des secteurs
traditionnellement masculins.
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	Le projet « L dans la ville », porté par Sport dans la ville (SDLV) et évalué par E2i
(AP3_003)
Le programme « L dans la ville » s’adresse aux jeunes filles vivant dans les Zones Urbaines
Sensibles (ZUS) de la région lyonnaise. Il a pour but de les préparer au monde professionnel au
moyen de réunions et d’expériences concrètes d’immersion dans le milieu professionnel, mais
aussi de vivre des expériences marquantes en dehors de leur quartier afin de s’épanouir. Pour
ce faire, le programme comporte deux volets.
Le premier s’adresse aux jeunes filles de moins de quinze ans. Il consiste en des activités sportives
hebdomadaires, des sorties culturelles ainsi que des séjours lors desquels se transmettent
des « règles de savoir-vivre ». Les possibilités matérielles d’une telle organisation sont facilitées
par l’implantation locale de l’association « Sport dans la ville », qui développait déjà ce type
d’activités dans différents quartiers de Lyon.
« L dans la ville » est un programme spécifique car il ne s’adresse qu’aux jeunes filles. Il l’est
également parce qu’il poursuit cette action initiale de loisirs et d’épanouissement personnel
avec le programme «Job dans la ville ». Ce deuxième volet du dispositif s’adresse aux jeunes
filles de plus de quinze ans et comporte des ateliers de présentation de soi, des rencontres
avec des conseillers d’orientation et des aides à l’insertion professionnelle (soutien dans les
démarches de stage, mise à profit du réseau de l’association, rencontre avec des entreprises).
La famille des bénéficiaires est intégrée au projet et rencontre l’association au moins une fois
par an.
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L’intérêt de « L dans la ville » repose sur cette articulation entre les deux programmes, qui fonde
un lien de confiance entre les jeunes et l’association. Cela permet une plus grande implication
des bénéficiaires dans la structure « Job dans la ville », motivée de surcroît par un engagement
collectif des jeunes filles dont le lien affectif avec l’association a été initié dans le cadre du
premier programme.
La démarche d’évaluation a distingué 2 niveaux d’objectifs, en lien avec les 2 types d’actions
menées auprès des jeunes :
- Les jeunes filles du programme L dans la Ville ayant entre 10 et 15 ans qui bénéficient du
programme sportif et des activités découvertes / sorties et séjours. Il en ressort que le programme
sportif et de découverte sont des ingrédients de réussite pour les jeunes filles notamment en
matière de développement des compétences sociales (relation à l’autre, au groupe).
- Les jeunes filles du programme L dans la Ville de 14/15 ans et plus, qui bénéficient des
actions sportives et du « service plus », c’est‐à‐dire des actions « Job dans la Ville » ciblées sur
la formation et l’emploi. Il en ressort qu’au moment de leur entrée dans le programme Job
dans la Ville, 40% des jeunes ont redoublé une fois mais aucune n’est en décrochage scolaire,
qu’après un an de programme, les trois‐quart des jeunes déclarent de meilleurs résultats ou des
résultats équivalents entre 2010 et 2011. Les filles s’orientent en grande majorité vers les filières
professionnelles. Certaines ont entamé des études supérieures.
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3. LE SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE
La Fondation Total a porté également son action dans le cadre du FEJ en matière de prévention
précoce des ruptures dans l’éducation et la formation. Elle a soutenu 60 projets œuvrant pour
l’égalité des chances à l’école, notamment les actions pédagogiques, culturelles et sociales
présentées par 26 Internats d’excellence, des projets d’établissements scolaires portant sur la
sécurisation de l’entrée dans la vie professionnelle des bacheliers professionnels, sur le développement
de l’esprit d’entreprendre et sur la prévention et la lutte contre le harcèlement à l’école.

3.1. LES APPELS À PROJETS
Sécuriser l’entrée dans la vie active des jeunes de lycée professionnel
(appel à projets APSCO2 « N-1/N+1 »)
L’expérimentation «Sécurisation de l’entrée dans la vie active des jeunes de lycée professionnel : N-1
/N+1» a été réalisée par six lycées professionnels des académies d’Amiens, Lille et Lyon et évaluée
par le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ). Chaque établissement devait
mettre en œuvre un accompagnement associant des partenaires extérieurs pour faciliter l’insertion
des jeunes dans la vie active, à la fois pendant leur année de terminale professionnelle (volet N-1,
réalisé à deux reprises en 2011-2012 et 2012-2013) et l’année suivante, qu’ils soient en recherche
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d’emploi ou déjà en emploi (volet N+1, réalisé une seule fois en 2012-2013).
Selon l’évaluation du CEREQ il apparaît que le volet N-1 s’est avéré convaincant, surtout lors
de sa seconde édition. Ce n’est pas le cas du volet N+1 qui s’est révélé très décevant. Les
dispositifs se sont souvent heurtés à un déficit de demande de la part des jeunes concernés.
Ceci a été observé même lorsque le contexte était favorable, avec une équipe projet motivée
et suffisamment étoffée.
Développement de l’esprit d’entreprendre (appel à projets APSCO3)
Entre 2011 et 2013, 16 académies ont mis en place 28 projets dans le cadre de l’expérimentation
« développement de l’esprit d’entreprendre ». L’expérimentation visait à mettre en œuvre des
démarches entrepreneuriales afin de favoriser l’acquisition de compétences dites « entrepreneuriales
» chez les lycéens et de faire évoluer les pratiques pédagogiques. L’évaluation confiée au CREDOC a
mobilisé une approche qualitative longitudinale. Les équipes pédagogiques expérimentatrices ont
su mettre en œuvre de nouvelles approches pédagogiques actives, favorables au développement
de compétences chez les élèves.
Les observations montrent de réels acquis en termes de comportement, compétences
relationnelles, autonomie et prise d’initiative, notamment pour les projets de minientreprises. L’évaluation conclut cependant à une faible plus-value de l’expérimentation
en matière d’acquisition de connaissances sur le fonctionnement de l’entreprise et de
compétences techniques de gestion par les élèves. L’évaluation observe un impact potentiel
de l’expérimentation sur l’orientation et l’insertion professionnelle des élèves ayant participé
à un projet de mise en situation réelle, au travers du développement de leur sentiment de
compétence.
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Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école (appel à projets APSCO4)
L’appel à projets lancé fin 2011 et construit en partenariat avec la DGESCO, s’adressait aux écoles
et aux établissements scolaires, publics ou privés, ainsi qu’aux partenaires du système éducatif
contribuant à la prévention et à la lutte contre le harcèlement à l’école (associations, universitaires, …).
Il avait pour objectif central la mise en place d’actions capables de faire baisser les phénomènes de
harcèlement entre pairs en milieu scolaire, voire éventuellement hors de l’école s’agissant du cyber
harcèlement.

	L’expérimentation « Médiation sociale en milieu scolaire » portée par France
médiation et évaluée par le LIEPP (APSCO4_20)
Si la question de la violence à l’école ne peut être réduite au seul harcèlement entre pairs
(intrusions extérieures par exemple), il en est la forme la plus répandue. 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 qui ne peut se défendre, en position de faiblesse,
l’agresseur agissant dans l’intention de nuire à sa victime. La médiation sociale vise à réguler les
comportements à risques dans et aux abords des établissements scolaires, à réduire la violence
et à renforcer l’expression citoyenne. Elle s’inscrit également dans une logique de réponse aux
problématiques d’absentéisme et de décrochage scolaire. Les deux objectifs centraux de
cette expérimentation sont la réduction de la souffrance psychologique liée au phénomène
de harcèlement et la réussite scolaire, ce que l’évaluation quantitative s’attachera à mesurer,
par une évaluation d’impact.
67

Le projet expérimental repose sur le recrutement et la formation de 40 médiateurs. Chaque
médiateur intervient dans 3 écoles élémentaires et 1 collège et met en place diverses formes
de médiation : par les pairs, école-famille, aux abords des établissements. Pour cela, il organise :
- Des sessions de formation des équipes pédagogiques à la médiation sociale ;
- Des sessions de formation des élèves-médiateurs à la médiation par les pairs ;
- Des actions de sensibilisation des parents ;
- Des actions de sensibilisation à la citoyenneté, à la prévention routière, des actions de solidarité,
des actions de découverte du monde de l’entreprise. Une plateforme d’échanges sur Internet
au niveau national pour les élèves médiateurs sera également créée.
En juin 2013, un atelier s’est tenu sur la question de la prévention et de la lutte contre le harcèlement
à l’école à partir des expérimentations soutenues par le FEJ, avec 2 objectifs :
- organiser une première rencontre entre porteurs de projets, évaluateurs, administrations et partenaires
concernés,
- échanger et débattre sur la mise en œuvre avancée des expérimentations concernant la thématique
du harcèlement à l’école.
Il ressorti des échanges : la nécessité d’une implication de l’ensemble des acteurs (élèves, parents,
équipes éducatives), la nécessité de l’identification de personnes ressources au sein des
établissements et le besoin d’outiller les acteurs.
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3.2. LES EXPÉRIMENTATIONS D’ENVERGURE NATIONALE SÉLECTIONNÉES HORS APPEL
À PROJETS
3.2.1. Les actions sur les apprentissages dès le plus jeune âge
Total S.A soutient des initiatives innovantes à tous les niveaux de scolarité y compris dès le plus jeune
âge.

	Apprentissage de la lecture en cycle 2, porté par Agir pour l’Ecole et évalué par
la DEPP (HAP_011)
Cette expérimentation vise à réduire le nombre d’élèves en difficulté scolaire et à réduire
l’impact du déterminisme social sur la réussite scolaire. Il s’agit de former les formateurs et
les enseignants à de nouvelles méthodes pédagogiques en matière d’apprentissage de la
lecture, en s’appuyant sur la recherche en psychologie cognitive, et d’en mesurer les effets sur
l’apprentissage de la lecture et, plus généralement, sur la réussite scolaire. Des documents de
formation sont mis à disposition pour orienter l’enseignement vers les compétences les plus
déterminantes pour l’apprentissage de la lecture, et favoriser le travail en petits groupes ainsi
qu’une prise en charge renforcée et spécifique des élèves les plus en difficulté. Le matériel
pédagogique est également mis à disposition sur une plateforme en ligne.
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Une évaluation d’impact quantitative a été réalisée pour identifier l’effet de ce changement
de pédagogie sur les compétences liées à l’apprentissage de la lecture et sur la réussite
scolaire. Des résultats positifs sur les compétences essentielles à l’apprentissage de la
lecture, particulièrement pour les élèves les plus faibles, sont ainsi mis en évidence à la fin de la
grande section de maternelle et à la fin du CP. Ces résultats seront complétés par des analyses
statistiques et pédagogiques en cours de réalisation et portant sur le CE1.

	Le projet « Arithmétique et compréhension à l’école élémentaire » évalué par le
laboratoire «Paragraphe» de l’Université Paris 8 (HAP_010)
Il vise à améliorer les pratiques pédagogiques en apportant une aide concrète aux
enseignants pour réaliser une progression complète des apprentissages mathématiques
au cours préparatoire (CP). Cette progression doit pouvoir être mise en œuvre, après une
formation adéquate et avec un accompagnement spécifique, par tout professeur de CP. La
conception d’activités pour les élèves est ciblée sur la connaissance des nombres, le calcul
et la résolution de problèmes d’addition, de soustraction et de multiplication. L’originalité de
la démarche réside dans l’utilisation des connaissances scientifiques disponibles dans ce
domaine (en neurosciences cognitives, en sciences de l’éducation, en psychologie cognitive
et du développement, en didactique des mathématiques). Le rapport final d’évaluation sera
rendu en avril 2015.
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	Le dispositif «Coup de pouce CLE, porté par l’APFEE et évalué par l’Ecole
d’économie de Paris et Acadie (HAP_002)
Le dispositif Coup de Pouce Clé (CPC), offre à cinq élèves de cours préparatoire, tous les soirs
d’école et tout au long de l’année, une activité d’une heure et demie en appui à l’apprentissage
de la lecture. Les enfants y sont amenés à manipuler les mots de façon ludique et à apprécier
la lecture d’histoires, activités qui sont, probablement, peu réalisées ou valorisées à la maison
pour beaucoup d’élèves en difficulté.

L’évaluation quantitative de l’Ecole d’économie de Paris est réalisée en comparant des écoles
test et des écoles témoin tirées au sort parmi 109 écoles des académies de Créteil, Lille et
Versailles. Les élèves présentant le plus de risque d’être en difficulté peuvent, en temps normal,
bénéficier de multiples formes de soutien organisées par l’Education nationale sur le temps
scolaire et hors du temps scolaire. Les bénéficiaires de CPC expriment un goût plus marqué
pour la lecture, et généralement pour les matières scolaires, qui s’interprète comme un effet
du dispositif. Si CPC parvient, comme c’est son objectif premier, et sa marque spécifique par
rapport à l’institution scolaire, à sensibiliser les enfants à la lecture à travers une approche
ludique, cette évolution de nature non cognitive ne se traduit pas par une amélioration des
compétences en lecture plus marquée que dans le groupe témoin.

	Le programme Apprenti’Bus, porté par l’association Sport dans la Ville (SDLV) et
évalué par E2I (HAP_013)
Basée à Lyon, l’association organise pour les jeunes des quartiers classés en Zone Urbaine
Sensible, des activités sportives encadrées, ainsi que des sorties et des séjours vacances et
découverte. Sport dans la Ville intervient dans 14 quartiers de l’agglomération lyonnaise et
propose du football et du basket, sur les terrains sportifs de l’association, qui se situent en
proximité des habitations.
Le programme Apprenti’Bus est proposé aux jeunes inscrits à SDLV, qui ont entre 7 et 12 ans. Il
organise pour les jeunes de SDLV des activités sous forme de jeux, basés sur la lecture, l’écriture
et l’expression orale. Le programme est bâti sur 2 ans. Les activités ont lieu une fois par semaine,
au sein d’un bus spécialement aménagé, qui peut accueillir environ 12 enfants. Le bus se
déplace dans 14 quartiers. Il est installé à proximité des terrains sportifs de SDLV. 215 enfants ont
participé au programme Apprenti’Bus en 2012/2013, soit 16% des jeunes inscrits à SDLV.
Apprenti’Bus permet aux jeunes de SDLV qui ne fréquentent majoritairement pas les structures
sociales du quartier (pour les 2/3 environ) d’accéder à des activités éducatives vers lesquelles
ils ne se sont pas orientés dans un premier temps, leur préférant l’activité sportive. La majorité
de ces jeunes rencontrent des difficultés d’apprentissage, de vocabulaire, d’expression orale
ou de comportement.
Une fois intégrés au programme, les jeunes sont très assidus et leur niveau d’implication dans
les activités proposées est jugé très satisfaisant. Ce programme est perçu positivement par les
jeunes comme par leurs parents. Les parents ont des attentes plus larges que les enfants. Ils
évoquent plus facilement l’intérêt pédagogique et la référence aux apprentissages scolaires.
Les jeunes mettent en avant le coté ludique, mais évoquent aussi la notion de découverte et
d’apprentissage.
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3.2.2. Les actions en matière d’orientation et de réussite scolaire
Total S.A. soutient également des actions qui proposent du soutien scolaire, de l’information et un suivi
pour accompagner les jeunes mais également les familles dans leur parcours vers la réussite scolaire.

	La « Mallette des parents » en 6ème, portée par le rectorat de Créteil et évaluée
par l’Ecole d’économie de Paris (APDIIESES 11)
L’expérimentation de « la mallette des parents » en classe de 6ème a eu lieu en 2008-2009 dans
l’académie de Créteil. Ce programme a été mis en œuvre dans une quarantaine de collèges
de l’académie de Créteil, majoritairement en zone d’éducation prioritaire. Ce dispositif coûte
entre 1 000 et 1 500 euros par collège. Il consiste en trois réunions débats réunissant des parents
d’élèves de sixième et des membres des équipes éducatives. Elles sont axées sur l’aide que les
parents peuvent apporter aux enfants, les relations avec le collège et la compréhension de
son fonctionnement. Une expérimentation complémentaire a été menée l’année suivante pour
déterminer quelles méthodes étaient les plus efficaces pour augmenter le nombre de parents
impliqués.
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L’évaluation de « La mallette des parents » en 6ème montre que « les familles effectivement
prises en charge sont davantage impliquées dans la scolarité de leurs enfants » et que
« les enfants des familles directement impliquées dans le programme ont de meilleurs
comportements dans l’établissement et en classe et reçoivent de meilleures notes en français » :
moins d’absentéisme, moins d’exclusions temporaires, moins d’avertissements en conseil
de classe, une plus grande fréquence des distinctions lors du conseil de classe (félicitations,
encouragements, …). Les camarades de classe des enfants dont les familles participent au
programme connaissent également une évolution positive. Cette expérimentation montre « qu’il
est possible d’améliorer l’implication des parents auprès des écoles », que « cette implication
a de forts effets sur le comportement des enfants » et « que ce type d’intervention est efficace
même si une minorité de parents y recourent ».
Ce résultat a entraîné une extension du dispositif à 1 300 collèges au cours de l’année 2010-2011
auquel Total S.A. a contribué financièrement.
L’évaluation montre que les invitations personnelles ont des effets sur la participation aux réunions de
la « mallette » qui correspondent à un accroissement de 15 points du taux de participation. Les appels
téléphoniques et les rappels par SMS sont les instruments les plus efficaces. Les effets de ces actions
sont plus nets « sur les parents des enfants ayant les résultats scolaires les plus faibles », de sorte « que
les invitations sont susceptibles de faire disparaître les inégalités de participation aux réunions entre
les différents types de familles ».
Au regard de ces enseignements, le dispositif de « la mallette » a également été étendu aux
classes de 3ème avec une focale sur l’implication des familles dans les choix d’orientation des élèves.
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	La « Mallette des parents » en 3ème, portée par le rectorat de Versailles et
évaluée par l’Ecole d’économie de Paris (HAP_009)
Cette expérimentation vise à tester les effets d’un dispositif permettant de soutenir les familles dans
les choix d’orientation en fin de 3ème des 25% d’élèves les plus faibles scolairement et les plus exposés
au décrochage scolaire. En début d’année 2010-2011, les principaux de 37 collèges volontaires de
l’académie de Versailles ont identifié ces élèves dans leurs classes de troisième. Un tirage au sort a
ensuite déterminé, à l’intérieur de chaque collège, les classes qui participeraient à l’expérimentation.
Dans celles-ci, les familles présélectionnées ont été invitées à participer à deux réunions spécifiques
avec le chef d’établissement. Les présélectionnés des autres classes constituent un groupe témoin,
ce qui permet d’estimer l’impact du programme sans ambiguïté possible.

L’expérimentation de la Mallette des parents – orientation en classe de 3ème dans l’Académie
de Versailles illustre bien le lien fort entre orientation et prévention du décrochage scolaire. 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
une réduction de 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%). Cet impact apparaît important, s’agissant d’un
dispositif peu coûteux et facile à reproduire. Il illustre l’importance de la perception de la valeur
des formations accessibles aux élèves dans leur décision de poursuite d’études.

	Les internats d’excellence
L’internat d’excellence est un concept pédagogique expérimental, dont l’objectif est
d’amener vers l’excellence des jeunes à fort potentiel, qui ne bénéficient pas chez eux des
conditions les plus favorables pour réussir scolairement, ni pour optimiser leur développement
personnel. En tant que politique d’éducation, l’internat d’excellence entend ainsi surmonter les
déterminismes sociaux afin de promouvoir l’égalité des chances et la mixité sociale.
Depuis l’année scolaire 2009-2010 et dans le cadre de ses orientations en faveur de la réussite
scolaire des élèves et de l’insertion des jeunes, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
(FEJ) mobilise des moyens pour soutenir le dispositif des internats d’excellence.
Initialement en 2009, l’internat d’excellence de Sourdun a été le premier à bénéficier d’un
financement du FEJ.
Par la suite, le financement des projets d’établissements de l’ensemble des internats financés
en 2011-2012 et 2012-2013 a été assuré sur les crédits du FEJ versés par Total S.A.
Dans ce cadre, ont été financées des actions de nature pédagogique, éducative et sociale
portées par les établissements. Ce soutien vise prioritairement à promouvoir l’autonomie et
la capacité d’entreprendre des jeunes, leur ouverture culturelle et citoyenne, leur mobilité ainsi
qu’à encourager les pratiques sportives, artistiques, linguistiques, numériques et scientifiques.
Il concerne également des actions à caractère social, permettant d’aider certaines familles
des jeunes inscrits dans les internats. Au-delà des actions ordinaires habituellement mises en
place par tout établissement public local d’enseignement (EPLE), des actions complémentaires
des enseignements scolaires, innovantes, propres à favoriser la réussite scolaire et à créer les
conditions d’une bonne insertion sociale et professionnelle sont ainsi proposés aux jeunes.
Total S.A. a contribué au développement de 30 internats d’excellence sur le territoire dont 2
en Outre mer. Au total 2 655 jeunes élèves ont pu bénéficier de ce soutien.
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	Evaluation de l’internat d’excellence de Sourdun
L’évaluation de l’internat d’excellence de Sourdun vise à identifier l’impact du dispositif sur
les résultats scolaires des élèves bénéficiaires. Pour cela, les parcours des jeunes internes ont
été comparés à ceux d’un autre groupe d’élève en tous points comparables, l’affectation à
l’un ou l’autre groupe ayant été effectuée par tirage au sort parmi les candidats identifiés par
une commission de sélection comme ayant le profil attendu. Cette évaluation révèle que les
jeunes internes sont des élèves issus de milieu modeste, qui étaient d’assez bons élèves dans
leur établissement d’origine mais de niveau intermédiaire par rapport au niveau national. Les
professeurs recrutés à l’internat d’excellence de Sourdun sont quant à eux plus jeunes mais
plus qualifiés que dans les établissements témoins, et les classes y sont plus petites. L’évaluation
permet par ailleurs d’estimer l’impact de la scolarité à l’internat sur les élèves : le niveau en
mathématiques des élèves augmente de manière très significative, mais pas celui en
français. L’ambition des élèves et celle de leurs parents est également plus importante. Le
départ des élèves à Sourdun ne produit, enfin, pas d’effet sur les résultats scolaires de leurs
anciens camarades.
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APPC 086, « Mobilité jeunes », EIPF Don Bosco.
APPC 087, « Laisser passer », Mission locale des jeunes du bocage.
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AP4 172, « Bien vu! », Rencontres d’Arles, Université d’Avignon, 01/04/2014.
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APSCO2 023, « Accompagner les jeunes bacheliers professionnels dans la vie active », Lycée
professionnel Professeur Clerc
APSCO2 032, « Un «pro» pour entrer dans la vie active », Lycée professionnel Diderot
APSCO2 034, « Réussir son entrée dans la vie professionnelle d’un secteur professionnel en voie
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AP2 060, « Prise en compte de la souffrance psychosociale des jeunes », ARML Bourgogne, Fernando
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Garonne », LERFAS, 31/03/2012.
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31/11/2014.
AP2 112, « Questions d’avenir : Osez large…Voyez plus loin ! », CORIF, Université de Lille I, 01/04/2014.
AP2 140, « Evaluation de l’action de l’association Tremplin au lycée », Tremplin, Laboratoire de
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AP2 141, « Ouvrir les possibles », Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Planète publique, 01/04/2014.
AP2 208, « Tutorat Handivalides », Starting-Block, EHESP, 29/09/2013.
AP2 209, « Projet Talens », ENS Ulm, Ecole d’Economie de Paris, 01/04/2013.
AP2 223, « 60 secondes pour convaincre », Mozaïc RH, INTEO-Innovation Territoriale, 31/03/2012.
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Soutien aux apprentissages
HAP 002, « Programme Coup de Pouce CLE », APFEE, École d’Économie de Paris, 31/07/2012.
HAP 010, « Arithmétique et compréhension à l’école élémentaire », Université Paris 8, Laboratoire
Paragraphe EA349, 01/04/2014.
HAP 011, « Apprentissage de la lecture en cycle 2 », Agir pour l’école, Direction de l’évaluation, de la
prospective et de la performance du ministère de l’Éducation nationale, 30/09/2013.
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Internats d’excellence
HAP 001, « Évaluation de l’internat de Sourdun », Rectorat de Créteil, École d’économie de Paris,
01/04/2013.
HAP8 01, « Internat d’excellence de Barcelonnette », Cité scolaire André Honnorat.
HAP8 02, « Internat d’excellence de Noyon », Collège Louis Pasteur.
HAP8 03, « Internat d’excellence de Sourdun », Internat d’excellence de Sourdun.
HAP8 05, « Internat d’excellence de Maripasoula 1 », Internat d’excellence de Maripasoula-Rémire
rattaché au collège Gran Man Difou.
HAP8 06, « Internat d’excellence de Maripasoula 2 », Internat d’excellence de Maripasoula-Rémire
rattaché au lycée polyvalent Lama Prévot.
HAP8 07, « Internat d’excellence de Douai », Lycée général Internat d’excellence de Douai.
HAP8 08, « Internat d’excellence de Montpellier », Internat d’excellence de Montpellier.
HAP8 09, « Internat d’excellence de Chatel Saint Germain », Lycée Faber.
HAP8 10, « Internat d’excellence de Nice », Lycée Estienne d’Orves.
HAP8 11, « Internat d’excellence de Langres », Internat d’excellence du Lycée Diderot.
HAP8 12, « Internat d’excellence du Havre », Internat d’excellence du Havre rattaché au collège
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HAP8 13, « Internat d’excellence de Marly-le-Roi », Internat d’excellence de Marly-le-Roi rattaché
au Collège Louis Lumière.
HAP 814, « Internat d’excellence d’Amiens », Collège Guy Mareschal.
HAP 815, « Internat d’excellence de Bordeaux », Lycée Flora Tristan.
HAP 816, « Internat d’excellence Montceau les Mines », Lycée Henri Parriat.
HAP 817, « Internat d’excellence d’Armentières », Lycée Gustave Eiffel.
HAP 818, « Internat d’excellence de Limoges », Lycée Turgot.
HAP 819, « Internat d’excellence de Lyon », Lycée du Parc.
HAP 820, « Internat d’excellence Valbonne », Centre International Valbonne.
HAP 821, « Internat d’excellence Mondoubleau », Collège Alphonse Karr.
HAP 822, « Internat d’excellence Corte », Cité scolaire Pascal Paoli.
HAP 823, « Internat d’excellence Paris », Lycée Pierre de Coubertin.
HAP 824, « Internat d’excellence Ingré », Lycée Maurice Genevoix.
HAP 825, « Internat d’excellence Guebwiller », Lycée Polyvalent Théodore Deck.
HAP 826, « Internat d’Excellence de Tours », Collège Jean de la Bruyère.
HAP 827, « Internat d’Excellence de Evry », Collège Le Village.
HAP 830, « Internat d’Excellence de Joigny », Lycée des Métiers Louis-Davier.
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HAP 832, « Internat d’Excellence de Pontchâteau », Cité scolaire de Pont-Château.
HAP 835, « Internat d’Excellence de Reims », Collège Robert Schuman.
Orientation
HAP 009, « Malette des parents - Orientation en 3ème », Rectorat de Versailles.
AP3 003, « L dans la Ville », Sport dans la Ville, Espace Inter Initiatives-E2i.
AP3 021, « Entreprises face à l’école : agir pour l’égalité », FACE Pyrénées-Atlantiques, Université
Bordeaux 2 – LAPSAC.
AP3 048, « Futures Scientifiques », Lunes et l’Autre, CREDOC.
AP3 117, « Place aux filles », FACE Hérault, Opus 3.
Développement de l’esprit d’entreprendre
APSCO3 003, « APSCO3 dans l’académie de LA REUNION », Rectorat de la Réunion
APSCO3 31, « I-courses », Lycée Leconte de Lisle et Lislet Geoffroy
APSCO3 005, « APSCO3 dans l’académie de CLERMONT-FERRAND », Rectorat de Clermont-Ferrand
APSCO3 51, « Envie d’entreprendre », Lycée Joseph Constant
APSCO3 53, « Création d’une mini entreprise de services », Lycée Raymond Cortat
APSCO3 008, « APSCO3 dans l’académie de LILLE », Rectorat de Lille
APSCO3 81, « Sensibilisation à l’entreprenariat », GIP Education tout au long de la vie
APSCO3 009, « APSCO3 dans l’académie de GRENOBLE », Rectorat de Grenoble
APSCO3 92, « Accompagnement personnalisé : développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes »,
Lycée Pablo Néruda
APSCO3 010, « APSCO3 dans l’académie de NICE », Rectorat de Nice
APSCO3 104, « Projet pédagogique de création de mini entreprise », Lycée Les coteaux
APSCO3 011, « APSCO3 dans l’académie de LYON », Rectorat de Lyon
APSCO3 111, « L’entreprenariat et les métiers de l’artisanat en lycées pro », projet académique
APSCO3 112, « Enseignement d’exploration et entreprenariat, Démarches et objectifs », projet
académique
APSCO3 012, « APSCO3 dans l’académie de REIMS », Rectorat de Reims
APSCO3 121, « Parcours entreprenariat : modules innovants de formation en entreprenariat », Lycée
Oehmichen
APSCO3 015, « APSCO3 dans l’académie de AMIENS », Rectorat d’Amiens
APSCO3 152, « Réhabilitation de la centrale électrique du moulin du domaine de l’abbaye de
Chaalis », Lycée Amyot d›Inville
APSCO3 016, « APSCO3 dans l’académie de CRETEIL », Rectorat de Créteil
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APSCO3 161, « Création d’une mini entreprise », Lycée Jean Moulin
APSCO3 162, « Création d’une association », Lycée Jean Moulin
APSCO3 165, « Utiliser un jeu sérieux pour manager une entreprise Lycée », Guillaume Budé
APSCO3 166, « Une entreprise presque parfaite », Lycée Gourdou Leseurre
APSCO3 167, « Création de 2 mini entreprises », Lycée Jean Rostand
APSCO3 018, « APSCO3 dans l’académie de CAEN », Rectorat de Caen
APSCO3 183, « Mini entreprise », Lycée Pierre et Marie Curie
APSCO3 019, « APSCO3 dans l’académie de VERSAILLES », Rectorat de Versailles
APSCO3 191, « Maison transportable: un transport vers l›entreprise », Lycée des métiers
APSCO3 192, « Projet de mini entreprise », Lycée professionnel Auguste Perret
APSCO3 020, « APSCO3 dans l’académie de ROUEN », Rectorat de ROUEN
APSCO3 202, « Donner l’esprit d’entreprendre en lycée général », Lycée Pierre Corneille
APSCO3 021, « APSCO3 dans l’académie de TOULOUSE », Rectorat de Toulouse
APSCO3 212, « Coopérative d›artistes », Lycée La Découverte
APSCO3 214, « Société de construction de modèles réduits d›avions radiocommandés »,
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Lycée Vincent Auriol
APSCO3 216, « Trimouv›green », Lycée de Gaulle
APSCO3 217, « Eco évolution », Lycée Rolland Garros
APSCO3 022, « APSCO3 dans l’académie de STRASBOURG », Rectorat de Strasbourg
APSCO3 221, « Mini entreprise en lycée », Lycée Blaise Pascal
APSCO3 223, « Afterbox », Lycée Joseph Storck
APSCO3 023, « APSCO3 dans l’académie de NANTES », Rectorat de Nantes
APSCO3 232, « Carverski » Lycée Pierre et Marie Curie
APSCO3 234, « Optitab », Lycée Eric Tabarly
APSCO3 025, « APSCO3 dans l’académie de GUADELOUPE », Lycée Hyacinthe Bastaraud
APSCO3 253, « Option : découverte de l›entreprise et création d›entreprise »,
Lycée Hyacinthe Bastaraud
Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école
APSCO4 004, « Développer le bien vivre ensemble, avec la Communication Non Violente,
pour prévenir le harcèlement », Association pour la Communication Non-Violente (ACNV), SFR VPV
APSCO4 009, « Lutte contre le harcèlement de la maternelle au lycée », Inspection académique
et Conseil général 93, Université Paris Est Créteil (CIRCEFT)
APSCO4 011, « Prev Versailles », Rectorat de Versailles, SFR VPV
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APSCO4 012, « De l’empathie pour lutter contre le harcèlement à l’école », Inspection académique
de la Sarthe, LERFAS Le Mans Pays de la Loire
APSCO4 015, « Prévention du harcèlement dans les écoles de Marseille », Association Plus Fort,
Acprodef Consultants
APSCO4 020, « Médiation sociale en milieu scolaire », France Médiation, réseau d’acteurs de la
médiation sociale, Fondation Nationale de Sciences Politiques
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