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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation 
 
• Le cadre, les objets et objectifs de l’évaluation de l’expérimentation 
La finalité du projet expérimental haut normand « prévention du décrochage et entrée dans 
la vie active » consistant à initier une méthodologie de travail renouvelée pour améliorer les 
modalités de repérage des jeunes décrochés/décrocheurs d’une part et l’accompagnement 
dans la vie active d’autre part, l’évaluation du projet se centre prioritairement sur trois objets1: 
  
√ Le dispositif de repérage des jeunes décrocheurs/décrochés (identification et quantification) 
La problématique, l’enjeu : 
Face au nombre conséquent de jeunes qui sortent de formation initiale non qualifiés, aux 
difficultés du marché de l’emploi régional et aux limites du système actuel de repérage et des 
outils en vigueur, etc. les partenaires du projet ont choisi de revisiter et transformer les 
modalités de recensement des jeunes en rupture scolaire 
Les questions évaluatives centrales  
- L’expérimentation a t-elle permis de développer des outils de repérage et de suivi 

communs et harmonisés entre les différents partenaires, les données sont elles 
«harmonisées», consolidées et remises en forme dans un outil commun ? (effectivité) 

- Les partenaires ont-ils défini précisément des critères de repérage pour identifier les 
jeunes ? (pertinence) 

- Les modalités de transmission des informations entre les partenaires sont-elles 
formalisées, existe-t-il des règles de confidentialité ? (conformité) 

- La mise en cohérence des systèmes d’information et leur coordination permettent-elles 
de renforcer le développement d’interventions (lutte contre l’absentéisme, démarche 
d’accueil et d’intégration des élèves, etc.) dans les établissements d’enseignement pour 
prévenir les sorties prématurées ? (impact) 

 
√ La pertinence des réponses développées pour les jeunes décrocheurs/décrochés 
La problématique, l’enjeu :  
Face à la diversité et la multiplicité des situations de décrochage et au constat de délais 
d’errance plus ou moins longs entre la fin de la scolarité et la mise en place d’un parcours 
(de formation, d’insertion, de professionnalisation) le projet fait l’hypothèse que c’est à 
travers le renforcement du partenariat et de la concertation dans des instances communes 
qu’il sera possible de proposer des réponses plus adaptées, innovantes et rapides aux 
jeunes décrocheurs.  
Les questions évaluatives centrales  
- Les réponses apportées touchent-elles un nombre significatif de jeunes (par rapport au 

nombre de jeunes repérés) ? 
- L’élaboration et la mise en place des réponses par les partenaires permettent-elles de 

modifier leurs pratiques habituelles (innovation) ? 
- Les réponses apportées sont-elles innovantes et permettent-elles des résultats 

individuellement identifiables (impact) ? 
- Les réponses apportées  ont-elles une image positive auprès du jeune (opinion) ? 
 
√ La qualité du partenariat et du travail en réseau 
La problématique, l’enjeu :  
Le partenariat et le travail en réseau entre des acteurs appartenant à des institutions et 
structures différentes sont considérés comme des moyens pour mieux répondre à l’objectif 
de réduction du nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme.  
Les questions évaluatives centrales  
- Les enjeux et les attentes respectifs des partenaires sont-ils formalisés et partagés ? 
- Les modes de coopération entre institutions sont-ils formalisés ? 
- Les porteurs du projet garantissent-ils le travail local en réseau ? 
- L’information sur le projet en interne est-elle assurée par chaque partenaire ? 
- Les acquis de la démarche sont-ils capitalisés « en marchant » ? 

                                                
1 On appelle « objets d’évaluation » les points à observer qui représentent un enjeu particulier 
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• Les méthodes déployées  
√ Une évaluation qui s’appuie sur des indicateurs qualitatifs ET quantitatifs 
Nous avons situé cette évaluation dans le cadre d’une analyse des « plus-values» apportées 
par le projet expérimental autour des trois objets précités. 
À ce titre, nos méthodes d'évaluation privilégient autant les indicateurs quantitatifs 
(exploitation des bases de données développées dans le cadre de l’expérimentation, recours 
au questionnaire) que qualitatifs (à travers nos propres investigations : entretiens, 
observation, analyse documentaire, etc.) 
 
√ Une évaluation qui s’inscrit dans la durée et qui se traduit par des investigations 

nombreuses, diversifiées et fréquentes 
Il ne s’agit pas pour COPAS de rassembler les indicateurs et données à l’issue des 2,5 ans 
d’expérimentation pour évaluer le projet a posteriori, mais d’engager une série 
d’investigations tout au long de l’expérimentation (in itinere). 
De fait, les échanges avec les porteurs de projet et partenaires impliqués (que ce soit au 
niveau de la zone d’expérimentation qui constitue le « territoire central » de notre évaluation 
ou au niveau régional) sont très réguliers.  
 
De fait le matériau de l’évaluation provient d’une multiplicité de sources :  
- La participation aux comités de pilotage régionaux 
- La participation aux comités techniques et réunions de travail spécifiques de la zone 

pilote du Grand Rouen 
- La participation à la plateforme partenariale (accueil et orientations des jeunes) 
- L’exploitation des données des questionnaires d’évaluation adressés à tous les 

partenaires  
- Les entretiens individuels avec les porteurs de projet régionaux et les acteurs engagés 

sur la zone pilote 
- Les échanges et suivi avec le coordonnateur du projet 
- L’étude documentaire et le suivi statistique des productions du porteur de projet 
 
• Les prochaines étapes de l’évaluation 
Dans la continuité des investigations réalisées depuis septembre 2009 (cf. page suivante), 
COPAS interviendra au cours de l’année 2011 :  
- Aux comités de pilotage régionaux 
- Aux comités techniques du site expérimental Grand Rouen  
- Au séminaire régional « prévention du décrochage et entrée dans la vie active » prévu en 

avril/mai 2011 (capitalisation des résultats et mise en perspective) 
- Entretien de suivi et/ou questionnaire avec les 31 jeunes reçus aux quatre plateformes 

partenariales d’accueil et d’orientation en 2010 
- Suivi de la mise en place et de l’utilisation de la base de données P3 adaptée et des 

données statistiques de la zone Grand Rouen  
- … 
Pour 2011, le protocole d’évaluation proposé est identique à celui prévu en année 1, afin 
d’apprécier l’évolution, les acquis et la montée en puissance de l’expérimentation. Une 
première série de résultats devraient donc être restitués au cours du dernier trimestre 2011 
(2ème année scolaire pleine de l’expérimentation) et en fin d’année 2011. 
 

2. État d’avancement et premiers résultats  
 

• État d’avancement de l’évaluation : investigations réalisées et matériau  disponible 
Le calendrier de l’évaluation a été respecté et les investigations correspondent globalement 
à ce que le protocole d’évaluation prévoyait. Il est cependant important de rappeler ici que  le 
temps nécessaire à la mise en place opérationnelle de l’expérimentation a été plus long que 
ce que les porteurs de projet avaient imaginé.  
Ainsi, le dispositif de repérage harmonisé des décrocheurs/décrochés (base de données) 
s’est réellement mis en place à partir de juin 2010. Quant à la plateforme partenariale 
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(accueil innovant des jeunes décrochés), elle a été expérimentée à quatre reprises en 2010, 
la première ayant été lancée en mai 2010.  
Pour pallier ce glissement du calendrier de mise en œuvre de l’expérimentation (sur lequel 
nous reviendrons ci-après) et disposer de données quantitatives et qualitatives sur 
l’ensemble des BEF, COPAS a engagé une étude par questionnaire (initialement non prévue 
dans le protocole) en retenant l’année scolaire comme période pertinente avec un 
découpage trimestriel (la fin du premier trimestre et le 3ème trimestre étant généralement 
considérés comme des périodes significatives concernant le décrochage). Aux données 
recueillies pour la première année scolaire de l’expérimentation (sept. 2009/juin 2010) seront 
comparées celles issues de l’étude par questionnaire 2011 (sept. 2010/juin 2011) 
 

Type d’ investigation Date / 
Périodicité Effectivité 

Observation/intervention 
aux comités de pilotage 
régionaux 

En continu Copas participe à l’ensemble des comités de pilotage, soit 
7 depuis le démarrage du projet 

Observation/intervention 
aux comités techniques 
et réunions de travail de 
la zone pilote 

En continu 
Copas participe à 6 réunions partenariales de la zone 
pilote (sur une douzaine de rencontres depuis le 
démarrage) 

Observation plateforme 
partenariale  6/05/2010 

C’est dans ce cadre que les jeunes ont pu être rencontrés 
par l’évaluateur et que réside la principale innovation du 
projet à ce jour 
Les bilans des plateformes sont également suivis par 
l’évaluateur. 

Étude par questionnaire Juin 2010 

À défaut d’outils harmonisés et de données fiables sur les 
publics repérés et les solutions apportées (réalisation 
d’une base de données en cours), COPAS a eu recours 
au questionnaire pour disposer de données quantitatives 
sur la première année scolaire de l’expérimentation.  
Traitement qualitatif et quantitatif 

Entretiens individuels En continu 
Une vingtaine d’entretiens ont ainsi été réalisés (porteurs 
de projet au niveau régional et partenaires impliqués sur 
le site expérimental) 

Analyse documentaire En continu 

Objet 1 - dispositif de repérage : analyse des fiches de 
liaison, suivi des échanges et travaux sur les bases de 
données dans les différentes instances 
Objet 2 - pertinence des réponses apportées : analyse, du 
conducteur de la plateforme, de l’organisation, des bilans 
de la plateforme réalisé par les partenaires du site pilote ; 
des 31 « feuilles de route »  remises aux jeunes lors de la 
plateforme partenariale 
Objet 3 – partenariat : Analyse des ordres du jour, compte 
rendu et documents formalisation le partenariat, etc. 

 
3. Quelques résultats intermédiaires 

 
Sans que les éléments ci-dessous puissent être considérés comme des résultats définitifs 
d’évaluation (les investigations 2011 pourraient les corriger), certains constats peuvent être 
dès à présent partagés :  
 
• Concernant la qualité du partenariat et du travail en réseau 
Globalement, c’est sur cet objet que les résultats sont à l’heure actuelle les plus tangibles. 
On distinguera ici le partenariat (relations institutionnelles formalisées autour de la 
convention du projet expérimental, du comité de pilotage, etc.) de la mise en réseau 
(relations et coopérations plus ou moins formalisées au plan opérationnel) 
 
Le partenariat au niveau régional / porteurs de projet 
> Quelques acquis  
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- Dans la continuité du lancement du projet, l’année 2011 a largement été consacrée à la 
mobilisation et à consolidation du partenariat et à l’information sur le projet afin qu’il 
puisse se décliner sur l’ensemble des BEF de la région.  

- Enjeu central du projet, la dynamique partenariale est incontestablement positive et 
correspond aux objectifs des porteurs de projet, au premier rang desquels le Rectorat. La 
stratégie de mobilisation partenariale initiale a été suivie d’effet avec :  

o Un premier temps (septembre 2009/juin 2010) qui visait à formaliser les bases 
d’un partenariat resserré (« premier cercle2 ») entre MGI/CIO/Missions locales 

o Une période d’élargissement (depuis aout/septembre 2010) aux partenaires de 
l’enseignement privé (direction régionale de l’enseignement catholique et chefs 
d’établissement)  et à la fédération régionale des Maisons Familiales Rurales.  

- Ainsi le comité de pilotage a permis de :   
o rassembler les partenaires, d’exposer les attendus du projet, d’outiller les 

partenaires des bassins pour qu’ils informent et mobilisent sur leurs territoires 
(support de présentation commun, rédaction et large diffusion d’une newsletter 
intitulée « face aux ruptures scolaires, expérimenter ensemble », etc.)  

o échanger sur l’état d’avancement du projet sur les différents bassins.  
- Le partenariat est donc ouvert et cohérent au vu de la finalité de l’expérimentation et au 

bon niveau hiérarchique. On notera par ailleurs que le projet est aujourd’hui lisible et 
repéré (charte graphique spécifique) 

- Le coordonnateur du projet qui a pris ses fonctions en février 2010 est repéré, a été 
sollicité sur tous les bassins et participe aux travaux et réunions du site pilote (réalisation 
d’une enquête en mai 2010 auprès des différents bassins pour l’établissement d’un état 
d’avancement régional de l’expérimentation ; groupes de travail sur les outils de repérage 
communs ou sur le séminaire ; comité de rédaction de la « newsletter », etc.) 

 
> Points de vigilance et perspectives 
- Les agents de l’Éducation Nationale sont logiquement très fortement représentés au 

comité de pilotage (74% des participants en moyenne). Dans un contexte national et 
départemental relativement tendu notamment concernant le rôle des CIO et de la 
fonction des COP, il est important que les débats relatifs aux enjeux internes à 
l’Éducation Nationale puissent faire l’objet d’un traitement spécifique afin de garantir un 
comité de pilotage centré sur l’expérimentation avec les partenaires centraux que sont 
les missions locales. 

- Si les entretiens et les résultats du questionnaire convergent et indiquent que le comité 
de pilotage est utile (7 Bassins sur 8), qu’il a permis « une réelle imprégnation et 
apprivoisement », les principaux partenaires attendent également qu’il « passe un 
palier » : clarification du cadre, passage de l’échange d’information à la confrontation des 
résultats, apport de contributions plus structurées, etc. Il en est de même au sujet des 
attentes et de la mobilisation du coordonnateur, les attentes émergentes font état de 
besoins de transferts d’expériences, de temps de réflexion et d’aide méthodologique 
(outils et bases de données notamment) 

- S’il n’existe aucun doute sur le fait que l’expérimentation est co-portée par le rectorat et 
la mission locale, la place et la prise de parole dans le comité de pilotage de la Mission 
locale doivent être rééquilibrées (ce que l’on constate depuis septembre 2010) à son 
profit.  

 
La mise en réseau sur la zone pilote (Grand Rouen) 
> Quelques acquis  
- L’expérimentation a permis de formaliser, de structurer et de renforcer le partenariat autour 

d’un projet commun (notamment autour d’une clarification des modalités de suivi du jeune 
suite à une première prise de contact au CIO/MGI ou Mission locale - feuille de liaison) 

- La participation aux réunions du comité technique est largement suivie et rassemble un 
« noyau dur » rassemblant les directeurs des trois CIO (Rouen, Sotteville, Elbeuf), la 
MGI (la correspondante académique, les coordonnateurs MGI), les missions Locales 
(Directeur, Responsable Emploi/Formation, responsables de site) et le Coordonnateur du 

                                                
2 Les expressions entre guillemets et en italique sont des citations (entretiens individuels) 
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dispositif expérimental. On notera également la participation récente de la responsable 
emploi de la CMA 76 et des chefs d’établissement référents insertion. 

- La mobilisation des acteurs est réelle et pérenne (12 réunions du comité technique) 
- Les sujets de travail communs sont concrets et cohérents avec les objectifs de 

l’expérimentation, même s’ils n’ont pas tous abouti opérationnellement au cours de l’année 
(outil de repérage commun ; définition, mise en œuvre et suivi de la plateforme 
partenariale, courriers communs, etc.) 

- L’analyse des entretiens fait état de représentations qui évoluent mais le partenariat est 
jugé perfectible (« le projet a l’intérêt de formaliser des partenariats qui existaient parfois 
auparavant mais le système mis en place est lourd, l’harmonisation ne se décrète pas si 
facilement, les intérêts à être dans l’expérimentation ne sont pas au même niveau») 

 
> Points de vigilance et perspectives 
- L’animation des débats et la conduite des travaux manquent parfois de rigueur et de cadre, 

malgré les ordres du jour fixés à l’avance (le principe d’une animation tournante des 
réunions n’a pas été suivi d’effet) et ce d’autant plus que la participation s’élargit. 

- La place et la prise de parole des Missions locales dans les réunions techniques restent 
parfois limitées alors même qu’elles disposent d’une expertise forte. 

- Les chefs d’établissement (axe prévention du décrochage) sont représentés depuis peu 
dans le comité technique qui, dans sa première année de fonctionnement, s’est 
prioritairement focalisé sur les décrochés.  

- La mise en place de l’expérimentation (plateforme partenariale, base de données 
commune, etc.) a des implications (suivi de cohorte des jeunes, formation et mobilisation 
interne, etc.) qui n’avaient pas été clairement identifiées ou sous-estimées par les 
partenaires du site pilote et qui de fait alourdissent les agendas des partenaires mobilisés. 

 
Sur les autres bassins 
- Tous les bassins indiquent qu’ils ont informé spécifiquement leurs réseaux sur 

l’expérimentation 
- Les partenaires effectivement impliqués dans les groupes de travail varient sensiblement 

selon les bassins, la composition de ces comités techniques n’est donc pas homogène 
- Les attentes et contributions respectives des différents partenaires engagés ne sont pas 

nécessairement formalisées (4 BEF répondent par la négative) 
- Les fréquences de réunions de concertation dédiée à l’expérimentation « prévention du 

décrochage et entrée dans la vie active » varient également sensiblement selon les BEF 
(trimestriellement pour 3 BEF / deux fois par mois pour le site pilote) 

 
En conclusion de cette partie  
Il est indiscutable que l’expérimentation a 
largement mobilisé les principaux partenaires (au 
niveau institutionnel et opérationnel) et que le 
cadre du partenariat s’est renforcé et structuré et 
s’élargit aujourd’hui…  
Cependant, la valeur ajoutée du partenariat est 
pour le moment encore principalement centrée 
sur le gain de confiance et de connaissance des 
fonctionnements des différentes structures 
impliquées et reste encore à interroger pour 
déterminer s’il constitue un moyen efficace pour 
répondre aux enjeux du décrochage scolaire 
Rappelons pour éviter toute interprétation ou conclusion hâtive qu’il ne s’agit pas d’un 
résultat négatif, mais d’un constat qui indiquerait plutôt une évaluation vraisemblablement 
optimiste du calendrier par les porteurs du projet au démarrage. En effet, la création des 
conditions d’un partenariat opérant autour d’une question aussi complexe que celle du 
décrochage (qui interroge parallèlement les pratiques professionnelles et modèles 
organisationnels) demande un minimum de temps. 
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• Concernant le dispositif de repérage des jeunes décrocheurs/décrochés 
 
Sur la zone pilote (Grand Rouen) 
Dans son ensemble, le dispositif de repérage a largement progressé au cours de cette 
année 2010. On indiquera :  
 Une mise en place dès le démarrage de procédures d’information, de liaison et 

« d’alerte » entre la MGI, les CIO et les ML au moment du premier accueil du jeune 
- À travers la mise en place de protocoles de liaison suite à un premier accueil avec 

proposition de rendez-vous et suivi a posteriori par les partenaires. 
- À ce titre un suivi quantitatif est réalisé sur le site pilote (nb de jeunes identifiés, genre, âge, 

niveau de qualification, nb de jeunes ayant participé à l’atelier projet de la mission locale, 
etc.) mais qui reste encore pour le moment limité en terme de d’analyse.  

- Ainsi, entre septembre 2009 et juin 2010, les croisements de fichiers des ML/CIO/MGI ont 
permis d’identifier 498 jeunes (255 au 1er trimestre, 149 au 2ème et 94 au 3ème)3 sur le site 
pilote (à noter que sur la même période, les porteurs de projet en quantifient 369 sur la 
même zone, dont 44% de femmes, 40% de mineurs) 
 

 Une difficulté à développer un outil de repérage commun4 des décrocheurs… récemment levée 
Depuis le démarrage du projet, les retards dans le développement de l’application SCONET-
SDO au plan national (sur laquelle les porteurs de projets pensaient pouvoir s’appuyer) et les 
contraintes réglementaires qu’il aurait été nécessaire de lever pour développer une 
application spécifique pour le projet (habilitation par la CNIL qui exige de fait la clarification 
d’un cadre déontologique et d’une procédure précise quant à l’usage et l’exploitation des 
données) constituaient de fait une limite à la réalisation d’un des objectif central du projet. 
Pour pallier ces difficultés, un développement spécifique de Parcours 3 (accès et saisie 
directe pour la MGI et le CIO du site pilote) et une formation ont été réalisés.  
Cette application nouvelle est opérationnelles depuis août 2010 et permet un suivi facilité, 
plus réactif et à terme moins limité pour l’analyse. Ainsi, sur la zone pilote entre le 
25/08/2010 et le 30/12/2010, il est fait état du repérage et de la prise en compte de 146 
décrocheurs (111 sur le BEF Rive droite et 137 sur le BEF Rive gauche), résultant du 
repérage commun et intégré des CIO et Missions locales 
 
 Une prise en compte récente de la prévention du décrochage 
On indiquera que les sources utilisées jusqu’à ce jour pour repérer les jeunes proviennent 
des missions locales, des CIO et de la MGI qui repèrent majoritairement des jeunes sortis du 
système scolaire. Autrement dit, le repérage est principalement centré sur les décrochés. 
La base élèves (SCONET), les données des EPLE (fichiers des commissions de suivi et de 
prévention du décrochage / cellules de vielle) par exemple sont encore peu exploitées.  
La récente remobilisation des chefs d’établissement référents insertion dans le comité 
technique du site pilote et la mise en place de nouveaux protocoles de signalement entre 
établissements et CIO depuis sept. 2010 sont positifs et devraient permettre de mieux 
répondre à la dimension préventive du décrochage qui n’était jusqu’alors pas abordée. 
 
Globalement sur les bassins 
‐ 4 BEF indiquent que les données à partir desquelles ils repèrent les jeunes en 

décrochage ne sont pas consolidées et remises en forme dans un outil commun 
‐ 3 BEF sont en mesure de quantifier le nombre de jeunes repérés en commun et 3 autres 

reconnaissent ne pas pouvoir aujourd’hui y parvenir. 
 
 
 

 

                                                
3 sources : réponses au questionnaire du site pilote 
4 Au sens d’une « interconnexion des bases de données des différents partenaires pour une identification fiable et fine des 
décrocheurs et décrochés : SCONET, Parcours 3, etc. 
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En conclusion de cette partie. 
Objectif central de l’expérimentation, l’amélioration du dispositif de repérage des jeunes 
décrocheurs/décrochés (quantitativement et qualitativement) est passé au cours de cette 
année 2010 du stade « d’enjeu partagé » à celui d’« outil concret » de travail en commun et 
ce malgré un contexte pénalisant (retard de la mise en œuvre de SDO). Même s’il reste 
largement perfectible, l’expérimentation et l’utilisation commune de Parcours 3 depuis 
septembre donne aux partenaires du site pilote les moyens de se doter de « points de 
repères » (tant quantitatifs que qualitatifs) essentiels à leur action et à son évaluation.  
On indiquera cependant que la consolidation des données au niveau régional demeure peu 
fiable pour cette année 2010. Par ailleurs, nous insistons sur la nécessité de rester dans le 
cadre de définition du décrochage tel qu’à l’origine du projet comme nous avons pu l’indiquer 
en comité de pilotage du 4 octobre en réponse à un point d’information relatif à un décret en 
cours d’examen fixant une « nouvelle » définition de la notion de décrocheur5. 
 
• Concernant la pertinence des réponses développées pour les jeunes 

décrocheurs/décrochés (offre, accompagnement, etc.) 
 
Sur la zone pilote (Grand Rouen) 
Comme pour le dispositif de repérage, il est important de distinguer :  
 L’amélioration de la réactivité des rendez-vous suite au premier accueil et la participation 

à l’offre « ordinaire » des principaux partenaires (entretien de situation, participation à 
l’atelier projet, programme CIVIS, etc.) qui ne constituent pas des « solutions » au 
décrochage en tant que telles mais des réponses mobilisables pour une réinscription des 
jeunes décrochés dans des démarches d’insertion, de formation professionnelle ou de 
rescolarisation.  
Si chacun atteste que les protocoles sont efficaces et respectés (envoi des fiches de 
liaison, prises de rendez-vous, etc.), la question du suivi, de l’effectivité des prises de 
rendez-vous par les jeunes, de l’impact pour les jeunes et de la mesure de la réduction 
des délais d’errance (entre sortie scolaire et inscription en ML) restent en suspend. 

 
 L’expérimentation de démarches nouvelles en direction des décrochés comme ça a été 

le cas avec les Plateformes partenariales d’accueil et d’orientation qui se sont tenues à 4 
reprises et ont accueilli 31 jeunes (19 garçons, 12 filles) sur un total de 143 jeunes 
repérés en commun et invités à ces plateformes (88 garçons, 55 filles), soit un taux 
d’impact de 21,6%. 

 
Concernant la plateforme, nous indiquerons que l’innovation réside principalement dans :  
- La mobilisation et la prise de contact avec les jeunes décrochés (courrier d’invitation 

cosigné, prise de contact téléphonique, oralité) 
- L’adaptation du contenu et de l’organisation de la journée (alternance de temps 

collectifs et d’entretiens individuels en binôme), alternance d’ateliers autour d’un fil 
rouge (reconsidération de la palette des perspectives offertes aux jeunes : retour en 
formation initiale, alternance, insertion emploi) et de supports adaptés (témoignage 
vidéo, quizz interactif, etc.), propices à l’expression 

- La considération du jeune et de sa situation et des démarches engagées 
- Les outils développés (« feuille de route ») permettant au jeune de quitter la 

plateforme avec des contacts nominatifs et une structure de référence et d’un état de 
sa situation. 

 
Nous indiquerons cependant ici, comme nous l’avons fait lors des comités de pilotage 
régionaux, que la plateforme ne saurait être considéré comme une solution au décrochage 
dans la mesure où cet accueil renouvelé et pertinent dans ses formes constitue en réalité un 
éventuel point de démarrage d’un parcours vers une solution durable pour le jeune (une 
« action 1ère marche » en quelque sorte). Il s’agira donc d’engager à partir des plateformes 

                                                
5 « tout jeune de moins de 26 ans qui ayant entrepris une formation qualifiante de niveau IV ou V, quitte la formation avant 
obtention de son diplôme » 
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(qui seront prolongées en 2011) un accompagnement du jeune différent de celui qui est 
proposé ordinairement par la mission locale, la MGI ou le CIO et d’engager un suivi 
particulier de ces jeunes. 
 
Globalement sur les bassins 
‐ 6 BEF indiquent sont qu’ils ne sont pas en mesure de quantifier le nombre de jeunes à 

qui ils ont effectivement proposé une réponse en commun 
‐ 5 BEF indiquent sont qu’ils ne sont pas en mesure d’estimer le délai moyen de réponse 

(temps écoulé entre le repérage de la situation en équipe partenariale et le moment où le 
jeune est réinscrit dans une structure/action/parcours) 

‐ 6 BEF indiquent qu’ils n’ont pas mis en place de démarches/outils de suivi/évaluation qui 
permettent d’identifier les résultats des actions proposées auprès de chaque jeune. 

 
En conclusion de cette partie. 
La mise en œuvre de réponses innovantes reste un enjeu central. Si les partenaires et en 
particulier ceux de la zone pilote se sont largement mobilisés pour réinscrire plus rapidement 
les jeunes décrocheurs dans l’offre de droit commun, le développement de réponses et de 
modes d’accompagnement spécifiques reste à renforcer. 
En ce sens, l’expérimentation à quatre reprises de la « plateforme partenariale » 
conformément aux orientations initiales du projet, constitue un outil nouveau et adapté de 
mobilisation et d’accueil des jeunes décrochés. L’énergie et le temps qui a prévalu à leur 
mise en œuvre ont été conséquents et attestent une nouvelle fois du réel engagement des 
acteurs dans l’expérimentation. Cependant, la plateforme ne saurait se confondre avec une 
« solution » apte à transformer la situation du jeune. Autrement dit, il s’agira bien, à partir de 
cet accueil de qualité et des perspectives qu’il ouvre d’engager le jeune vers une solution 
durable. 
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