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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page)
Objectif de l’expérimentation :
L’objectif de notre expérimentation est de permettre à un maximum de jeunes, a priori
éloignés des programmes européens, de bénéficier d’une expérience de mobilité enrichissante pour
leur avenir et qui facilitera leur accès à l’emploi.
Pour atteindre cet objectif, nous avons élaboré une coordination avec d’autres structures du
territoire favorisant ainsi le travail partenarial entre travailleurs sociaux, réseau des missions locales
(ML) et acteurs des programmes européens. Par ce maillage, nous souhaitons que les jeunes
puissent trouver une information claire et pertinente, au plus près de chez eux.
De plus cette coordination permet de réaliser un co-accompagnement individualisé pour
chaque bénéficiaire de l’expérimentation.
Nos objectifs restent les mêmes depuis le début de l’expérimentation.
Public cible :
Le public bénéficiaire de notre projet est repéré par différents partenaires du territoire:
-

Réseau Habitat Jeunes
Missions Locales
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Lycées
MIPE (Mission d’Insertion par l’économie)
PAQI (Mission Générale d’Insertion)
CART (Centre d’Adaptation et de Réadaptation au Travail)
CIJ (Centre Information Jeunesse)
Pôle Emploi

Les jeunes que nous ciblons sont ceux qui sont, a priori, éloignés des programmes de mobilité
européenne :
- Jeunes peu ou pas qualifiés, n’ayant pas validé leur formation universitaire ou en
décrochage scolaire ou ayant des difficultés d’orientation scolaire,
- Jeunes ayant des difficultés d’insertion sociale et/ou professionnelle,
- Jeunes demandeurs d’emploi,
- Jeunes accompagnés par les missions locales et/ou des services sociaux,
- Jeunes ayant des difficultés financières ou bénéficiaires des minima sociaux,
- Jeunes avec reconnaissance MDPH,
- Jeunes sans projet, sans ambition particulière quant à leur avenir.
Par jeunes, nous entendions, au départ, personnes âgées de 18 à 25 ans. Nous avons élargi cette
tranche d’âge au 18-30 ans afin de rester en adéquation avec les programmes de mobilité
européenne que nous gérons. Toutefois, cela reste dans une faible mesure et nous le permettons
seulement quand cela nous semble pertinent avec les projets du jeune.
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page)
2 personnes ont été recrutées sur le Pôle Europe : une chargée de mission et un agent administratif,
pour mener à bien ce projet.
Pour mettre en place l’expérimentation, nous avons commencé par constituer un groupe de travail
composé, à ce jour, de : 3 référents ML (Thouars, Bressuire, Sud Deux-Sèvres), 1 élue de la ville de
Niort, 1 technicien du Conseil Général 79, 1 membre du bureau de l’association, 2 assistantes
sociales du CCAS de Niort et 1 éducateur du CART de Poitiers. Ce groupe est animé par l’équipe du
Pôle Europe de l’Escale. Le directeur de l’association y prend part également en fonction de ses
disponibilités.
Depuis le début de l’expérimentation, nous avons organisé 5 réunions avec le groupe de travail : 13
octobre 2009, 18 décembre 2009, 23 février 2010, 1er juin 2010 et 14 décembre 2010.
Afin de lancer officiellement le projet, nous avons mis en place une réunion de lancement le 21
janvier 2010. Lors de cette journée, étaient conviées toutes les structures du département
susceptibles d’orienter des jeunes sur le dispositif.
En février 2010, nous avons répondu au nouvel appel à projet Leonardo pour les jeunes sur le
marché du travail lancé par l’Agence Europe Education Formation France (2E2F). Nous disposons
ainsi de 340 semaines de stages auxquelles s’ajoutent les 13 bourses supplémentaires sur
l’ancienne convention obtenues suite au rapport intermédiaire.
Pour sensibiliser nos partenaires, nous avons proposé une journée de formation sur les
programmes européens le 23 mars 2010.
Nous avons également rencontré les responsables de formation de l’Institut Régional de Travail
Social (IRTS) de Poitiers pour commencer à préparer notre intervention auprès des étudiants en
formation qui se déroulera le 17 février 2011.
Depuis le début de l’expérimentation, nous avons également fait 17 interventions extérieures pour
présenter le dispositif aux jeunes et aux partenaires sociaux.
Nous sommes membres du groupe de travail Europe de l’Union Régionale des Résidences Habitat
Jeunes (URHAJ) dans un objectif de transfert de compétences, cependant les activités de ce groupe
sont en statu quo à ce jour.
Grâce à l’expérimentation, les jeunes qui bénéficient du dispositif ont la possibilité de faire un bilan
de compétences avec l’association AGC (Amélioration et Gestion des Compétences) avant et après
leur expérience. Avec eux, nous avons finalisé un « Livret Jeune » qui permet aux jeunes de s’autoévaluer, de se préparer pour leur expérience de mobilité et de mettre en lumière la plus-value de
leurs séjours en matière d’acquisition et/ou de développement de compétences. Nous avons
construit notre partenariat avec AGC au fur et à mesure et avons bâti avec eux une fiche de suivi
pour chaque jeune.
Depuis octobre 2009, 203 jeunes ont été informés lors d’interventions collectives et 144 ont été
reçus en entretiens individuels, certains venant nous voir en entretiens individuels après une
information collective. L’entrée sur l’expérimentation se fait suite à l’entretien d’information. Parmi
les 101 jeunes entrés sur l’expérimentation, nous en avons réorientés 6 sur d’autres dispositifs, 3
sont partis, d’eux-mêmes, sur d’autres projets, 51 ont déposé un dossier et 30 projets se sont
concrétisés par un départ (9 en SVE et 21 en stage Leonardo).
Nous avons rencontré nos évaluateurs Kaléido’scop à plusieurs reprises à la fois pour travailler
l’aspect qualitatif et quantitatif du projet.
Nous avons également rencontré Marielle Stines, personne en charge de l’expérimentation sociale
à la DRJSCS Poitou-Charentes, pour lui présenter notre projet.
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CERTIFICAT :

Je soussigné, Serge GIRAUD, responsable de la structure porteuse du projet AP1_n°
A4 P2 376 2009 12 V2, certifie exact l’ensemble des informations figurant sur le
présent document.
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