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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation 

 
Le projet porté par l’association « Osons l’égalité » a pour objectif de mieux informer et 

accompagner les jeunes en situation de handicap au cours de leur parcours de formation 

afin de favoriser leur accès à l’emploi. 

 

Le cœur de cible du projet concerne les collégiens en situation de handicap en troisième et 

les lycéens en situation de handicap en filière générale, technique et professionnelle. 

 

La démarche évaluative s’articule autour des étapes suivantes :  
 

1. État des lieux initial 
Cette phase intègre deux méthodes d’évaluation : 

- 1
ère

 interrogation qualitative des acteurs et partenaires du projet : il s’agit de 

recueillir, via des entretiens qualitatifs semi-directifs, le point de vue et les attentes 

des acteurs et partenaires sur le dispositif expérimenté, ainsi que de définir le 

contexte dans lequel il s’inscrit. 

- 1
ère

 interrogation quantitative des jeunes bénéficiaires et des familles : cette 

première vague d’enquête quantitative consiste en l’interrogation des jeunes et des 

familles par un questionnaire permettant de faire le point sur leur situation 

personnelle, scolaire, sur leurs aspirations et attentes envers le dispositif. 
 

2. Suivi de l’expérimentation 
Cette seconde phase s’articule autour des méthodes d’évaluation suivantes : 

- 2
nde

 interrogation quantitative des jeunes bénéficiaires et des familles: cette seconde 

vague d’enquête quantitative consiste en l’interrogation des jeunes bénéficiaires et 

des familles par questionnaire 9 à 18 mois après le début du suivi par l’association. 

Cette interrogation permet de faire le point sur la situation des bénéficiaires, leur 

parcours depuis la première interrogation, les actions dont ils ont bénéficiées et leur 

point de vue sur le dispositif. 

- Mise en place et suivi d’un tableau de bord : cet outil permet de suivre le parcours 

des bénéficiaires au fil du dispositif.  

- 2
nde

 interrogation qualitative des acteurs et partenaires du projet : cette seconde 

interrogation qualitative permet d’évaluer la montée en charge du dispositif. Il s’agira 

d’interroger les acteurs de l’expérimentation et leurs partenaires, pour recueillir leur 

point de vue sur le fonctionnement et les premiers effets du dispositif. 
 
 

3. Jugement évaluatif sur l’expérimentation 
A l’issue de la deuxième vague d’interrogation, le CREDOC produira un rapport d’évaluation 

de l’expérimentation, fondé à la fois sur les données issues des tableaux de bord et le 

traitement des données recueillies au cours des enquêtes quantitatives et qualitatives. 

Ce rapport d’évaluation sera l’occasion de présenter des pistes de réflexion et de 

recommandations dans une double optique : d’une part un ajustement du fonctionnement 

du dispositif, dans le sens d’une meilleure efficacité au regard de ses ambitions initiales ; 

d’autre part, un éventuel transfert de l’expérimentation sur d’autres territoires. 
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Calendrier prévisionnel de l’évaluation  

 

� Début 2011  : fin des entretiens avec les acteurs, entretiens avec les jeunes 

� Début 2011  : fin de la première vague d’interrogation auprès des jeunes et parents 

� Septembre 2011 : deuxième vague d’entretiens avec les acteurs et les jeunes  

 
Les résultats définitifs devraient être disponibles en décembre 2011. 

 

2. Etat d’avancement et premiers résultats 
 
Concernant l’enquête quantitative : fin 2010, 44 binômes (jeunes + parents) étaient entrés 

dans le dispositif (contre un objectif initial de 150 jeunes), mais seuls 22 questionnaires 

(parents + enfants) avaient été transmis au Crédoc, ce qui n’est pas suffisant pour réaliser 

une analyse quantitative. 

 

Le tableau de bord est par ailleurs en cours de constitution par l’association « Osons 

l’égalité ». 

 

Le CREDOC a donc proposé de compléter l’exploitation statistique par une approche 

qualitative : une série d’entretiens sera ainsi conduite auprès de jeunes bénéficiaires suivis 

ou non (sans suite, en attente…) et de leurs parents, afin d’analyser leur ressenti et leur 

perception de façon approfondie. 

 

 

S’agissant de l’interrogation qualitative des acteurs : une dizaine d’entretiens qualitatifs ont 

été réalisés auprès d’acteurs institutionnels. Des listes complémentaires d’acteurs du monde 

économique et de professionnels de terrain devraient être transmises prochainement au 

Crédoc par le porteur afin de compléter l’analyse des conditions de mise en œuvre du 

dispositif. 
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