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1. Rappel	  des	  objectifs	  de	  l’expérimentation	  et	  du	  public	  cible	  (1page)	  

	  
Les jeunes sortis de tout système de formation initiale sont davantage exposés à la précarité. Agir sur 
le décrochage est un enjeu de territoire important pour le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire 
fortement mobilisé et confronté au problème, c’est pourquoi il est apparu urgent de : 

1.  Se saisir du problème ; 
2.  Repérer les expériences existantes ;  
3.  Mailler un réseau d’acteurs pour renforcer l’efficacité des dispositifs ; 
4.  Valoriser les retours d’expériences. 

 
Le plan d’action proposé reposait sur une démarche en 4 actes antérieure à la démarche proposée par 
le Fonds Expérimentation Jeunes : 
 
1 – En 2008 / 2009 : Une étude diagnostic et leviers d’actions expérimentales pour se donner les 
moyens d’une vision partagée et valoriser l’existant par le biais d’une étude universitaire de niveau 
Master 2 réalisée par une étudiante de l’université de Caen.  

1) Recenser les acteurs et de leur rôle afin de valoriser les moyens ; 
2) Analyser du décrochage sur le Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire – Communauté 

d’Agglomération Havraise et Communauté de Communes de Saint Romain de Colbosc- ; 
3) Affiner la définition du décrochage et se doter d’un langage commun. 

 
2 – En octobre 2009 : Une journée pédagogique de lancement de l’expérimentation :  

1) Informer les acteurs politiques, institutionnels et associatifs locaux des différentes 
démarches du projet et de l’intérêt de leur participation aux ateliers – présentation de 
l’étude ; 

2) Valoriser des pistes d’actions et leviers d’actions expérimentaux mis en évidence par 
l’étude diagnostic ; 

3) Permettre la mise en relation et en synergie de l’ensemble des partenaires et acteurs 
locaux ; 

4) Lancer la dynamique d’ateliers impliquant l’ensemble des acteurs concernés par le 
décrochage des jeunes ; 

5) Restituer et diffuser les débats et décisions aux acteurs concernés. 
 

3 – A partir d’octobre 2009 et pendant les années 2010 et 2011, développer une logique de travail 
collective et de partage d’expériences pour des ateliers pérennes : 

1) Souder et animer le réseau d’acteurs concernés sur le territoire ; 
2) Faire évoluer les pratiques en accompagnant le maillage des réseaux ; 
3) Développer l’interface entre acteurs concernés et mieux accompagner les jeunes 

décrocheurs ; 
4) Valorisation des ateliers, restitution et diffusion des débats et décisions aux acteurs 

concernés ; 
 

4 – Fin 2011 : Tenue d’un colloque national et européen sur le décrochage des jeunes : 
1) Faire le bilan des expérimentations engagées dans le cadre du projet « expérimentations 

pour les jeunes » ou autres, mesurer les résultats : accompagner et faire le bilan des 
actions en cours ; 

2) Développer l’ouverture nationale et internationale ; 
3) Élaborer des stratégies concertées	  
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2. Modalités	  opérationnelles	  et	  état	  d’avancement	  (1	  page)	  

	  
Le plan d’action proposé a été mis en place immédiatement et une chronologie directement issue du 
plan d’action a été mise en place. 
La journée pédagogique de lancement de l’expérimentation a été organisée par le partenaire chargé 
de la communication et de l’animation et a réuni les partenaires ainsi qu’un grand nombre d’acteurs. 
 
Les ateliers ont été lancés et les trois premiers se sont tenus : il ont réuni la quasi-totalité des acteurs 
sollicités par la Mission locale, chargée de l’animation. Parallèlement, le Comité de pilotage et un 
comité technique se sont constitués. Les partenaires y étaient représentés et les experts de la 
problématique du décrochage y ont été conviés. 
Le COPIL a désigné un COTECH et lui a donné mission de suivre le déroulement des travaux des 
ateliers et d’avancer sur la préparation du colloque. 
 
Les participants aux ateliers ont montré une grande assiduité et une implication qui, rapidement, a 
dépassé le cadre de leur mission institutionnelle. En réalité, les participants se sont saisis de 
l’occasion fournie par les ateliers d’échanger sur le décrochage dans un lieu où la parole pouvait se 
libérer. C’est leur conviction profonde qu’ils savent exprimer. 
 
Cependant, il s’est rapidement avéré que ce départ « dans les temps » a été préjudiciable à l’ensemble 
du projet car tous les partenaires n’ont pas pu s’impliquer au même niveau en même temps : un 
démarrage rapide qui a laissé de côté certains partenaires ou donné à d’autres l’impression que 
certains acteurs allaient dominer ou monopoliser l’action ou la parole. 
 
Le travail des ateliers d’acteurs a donc subi des retards. L’expérimentateur a alors décidé, après en 
avoir informé le FEJ, de se donner du temps pour rencontrer chaque acteur et partenaire, de recueillir 
sa vision du projet et d’ainsi mieux l’intégrer et respecter sa sensibilité propre. Il lui a semblé que, 
bien qu’au départ la plupart des acteurs semblait avoir l’habitude de travailler ensemble, ce n’était 
pas pour des actions de gestion du décrochage : il fallait donc offrir à chacun des garanties de liberté 
d’expression et de respect des sensibilités des personnes, institutions et mandants politiques. 
 
Ce travail de fond a demandé un temps important et un effort de communication non négligeable 
mais, si les ateliers se sont arrêtés pendant quelques mois, l’expérimentateur a mis cet espace à profit 
pour préparer le colloque : travail de fond sur le décrochage basé sur une communication avec les 
chercheurs, constitution d’un comité scientifique pour le colloque, mise en place de l’organisation 
matérielle pour la tenue d’un colloque de 400 personnes. La recherche de financements, notamment 
européens, perçue comme complémentaire de l’action du FEJ a été poursuivie.  
 
Un axe de travail a été mis en exergue et intégré à la réflexion préparatoire : celui du décrochage en 
milieu rural, qui semble moins connu que le décrochage en milieu urbain. 
 
Le projet initial reste inchangé et se trouve consolidé avec des rôles plus clairement identifiés pour 
chaque partenaire et acteur. La date du colloque a été repoussée de six mois (à fin novembre 2011) 
pour permettre aux ateliers de faire fructifier leur réflexion et de donner au référent scientifique toute 
la place de conseil qui lui revient. 
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