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

A/ L’objectif de l’expérimentation : la création d’une plateforme multi partenariale (multiservices)
nommée « AVEC » : Accompagner Vers l’Emploi et Construire un parcours personnalisé.
Les objectifs généraux sont :
• Eviter les ruptures de parcours par la mobilisation d’une offre de service spécifique et une prise en
charge en continu entre le « dedans » et le « dehors ».
• Faciliter l’accès à l’emploi durable en garantissant l’accès à l’ensemble des mesures de droit
commun.
• Lutter contre la récidive par une prise en charge globale du jeune et en sécurisant les différentes
étapes du parcours (dans le respect des obligations judiciaires)
A partir d’interventions diverses existantes, il s’agit de travailler sur la coordination de tous les partenaires
et intervenants en mutualisant leurs compétences. Cette cohérence institutionnelle va permettre une
meilleure gestion des parcours des jeunes bénéficiaires.
L’expérimentation doit donc permettre de :
• Formaliser le partenariat institutionnel existant en regroupant tous les acteurs de l’insertion
(collectivités territoriales, Etat et Fédérations, associations) autour d’une plateforme multiservices.
• Mutualiser l’offre de service de chacun des partenaires, la développer selon les besoins identifiés et
la mettre au service de la plateforme multiservices.
• Elargir le partenariat au monde économique (IAE, entreprises, réseaux économiques) et le
sensibiliser à la problématique des jeunes sous main de justice.
• Apporter une réponse plus efficace à un plus grand nombre de jeunes sous main de Justice avec une
meilleure cohérence et lisibilité des interventions respectives de chacun.
• Permettre de mesurer la plus-value du dispositif dans le parcours du jeune.

B/ Le public cible
•
•
•
•

Jeunes âgés de 18 à 25 ans sortant du Centre Pénitentiaire de Seysses,
Jeunes mineurs 16/17 ans incarcérés à l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Lavaur,
Domiciliés dans le département de la Haute-Garonne,
Condamnés, dont la fin de peine n’excède pas mais 2011 et n’atteignant pas les 26 ans sur la
période de l’expérimentation,
• Entrés sur le dispositif entre le 1er février et le 30 Octobre 2010.
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement
A/ Les modalités opérationnelles concernant la création de la plateforme multiservices AVEC
Ces modalités opérationnelles ont évolué compte-tenu des réalités auxquelles nous avons été confrontés.
D’une part, certaines actions spécifiques hors droit commun ont été remises en cause faute de
financements supplémentaires. Par exemple : notre projet avec l’INSTEP (organisme de formation
intervenant en Maison d’Arrêt sur le travail du projet professionnel) « Aménagement de Peine en
Recherche d’Emploi » ne pourra pas voir le jour.
Par ailleurs, l’accompagnement des jeunes détenus nous a ouvert à d’autres pistes de travail et d’autres
partenaires. De ce fait la plateforme initiale AVEC a été complétée et est désormais constituée :
-

D’une plateforme principale :
Administratif
POLE EMPLOI

Emploi
A l’intérieur :
SIGES
A l’extérieur :
- ATELIER ITINERANT
- CAP ENTREPRISE
- PROMAN
- REGIE DE QUARTIER
(Bellefontaine)
- DATIC
- GEIQ Propreté

Formation
A l’intérieur :
- SIGES
- INSTEP
A l’extérieur :
- INSTEP
- ER2C
- ADRAR

Santé

Hébergement

- La CASE DE SANTE
- CLEMENCE ISAURE

- CEPIERE ACCUEIL JEUNES
- CLLAJ 31

Savoirs de Base
A l’intérieur :
EDUCATION
NATIONALE
A l’extérieur :
DATIC

PARRAINAGE

-

D’une plateforme complémentaire :
Lisa Sillon (Référent
Emploi MLT)
Desbals Services (REGIE
DE QUARTIER)
Envi et Green Buro
(Entreprises d’Insertion)
Oxygène Intérim (ETTI)

- HABITAT JEUNES
TOULOUSE

De même, nous travaillons sur deux nouveaux chantiers, actuellement en état d’élaboration :
- Projet « Accompagner AVEC les entreprises » pour élargir la plateforme au monde économique ;
- Projet « Mobilité » pour faciliter l’accès à l’emploi par l’obtention du permis de conduire.
Après avoir rencontré l’ensemble des partenaires et avoir obtenu leur accord de principe, nous sommes
actuellement en phase de formalisation par la signature de conventions de partenariat (validées lors du
dernier comité de pilotage du dispositif AVEC du 18/01/2011). D’un point de vue opérationnel, ces
partenaires sont déjà sollicités sur des accompagnements individuels de jeunes AVEC en fonction des
thématiques posées.
Une plaquette du dispositif AVEC a été réalisée. Un plan de communication à destination des jeunes et des
partenaires de l’insertion vient d’être validé lors du dernier comité de pilotage du dispositif AVEC du
18/01/2011.
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B/ Les modalités opérationnelles concernant le public AVEC
La mise en œuvre des modalités opérationnelles de l’expérimentation consiste en l’accompagnement
renforcé des jeunes sous main de justice. Cet accompagnement commence dès les premiers jours
d’incarcération jusqu’à leur sortie de prison, et se poursuit à l’extérieur. Il concerne une population totale
de 80 jeunes détenus au Centre Pénitentiaire de Seysses, que nous avons repérée en trois cohortes
différentes, de mars 2010 à octobre 2010.
Au 31 janvier 2011, plus des deux tiers des jeunes sont sortis de prison et sont suivis à présent en Mission
Locale.

C/ Etat d’avancement et premiers résultats
Les différentes étapes de l’expérimentation
Début Octobre 2010 :
Envoi au CREDOC de la troisième et dernière
cohorte
Décembre 2010 :
Première évaluation qualitative des porteurs
de projet et des parties prenantes au projet,
par le CREDOC
Janvier 2011 :
Première
évaluation
qualitative
des
partenaires
Date non fixée courant premier trimestre
2011 :
Evaluation qualitative de 15 jeunes AVEC
sélectionnés sur les 80
Date non fixée courant premier trimestre
2011 :
Elaboration et mise en service du tableau de
bord à l’intention du CREDOC
Janvier à juin 2011 :
Poursuite du déploiement des services de la
plateforme
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Nos résultats au 31/01/2011 sont les suivants :
80 jeunes bénéficiaires.
54 sont sortis :
- 21 en aménagement de peine :
• 3 en CDI,
• 3 en contrat de professionnalisation,
• 2 en formation qualifiante,
• 1 Ecole Régionale de la Deuxième Chance.
• 12 en formation/validation de projet suivi de recherche d’emploi,
- 33 en sortie fin de peine :
• 4 en CDI,
• 4 CDD intérim longue durée
• 1 contrat de professionnalisation
• 1 CDD
• 5 en formation AGIR
• 18 sont en recherche active d’emploi, travail sur le projet professionnel…

26 sont toujours en incarcération (dont 4 transférés sur autre établissement pénitentiaire et pour lequel
nous continuons l’accompagnement) :
- 10 sont en cours d’aménagement de peine
- 16 préparent leur sortie en détention

AP1_457_EXP_NE012011

5

CERTIFICAT :

Je soussignée, Ana FELDMAN, Directrice de la Mission Locale Toulouse, responsable de la
structure co-porteuse du projet AP1 Axe : 3 ; Programme : 2 ; Dossier n° : 457, certifie
exacte l’ensemble des informations figurant sur le présent document.

Date : 28 janvier 2011
Signature :

Je soussigné, Eric AUGADE, Directeur de la Mission Locale Haute-Garonne, responsable de
la structure co-porteuse du projet AP1 Axe : 3 ; Programme : 2 ; Dossier n° : 457, certifie
exacte l’ensemble des informations figurant sur le présent document.

Date : 28 janvier 2011
Signature :
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