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RÉSUMÉ
Le projet Jeune Reporter en Entreprise (JRE) visait à s’appuyer sur les pratiques artistiques, culturelles ou
numériques des jeunes pour identifier des compétences à même de renforcer leurs chances d’accès à l’emploi,
tous secteurs d’activités possibles. Deux objectifs principaux ont présidé au projet :
- Favoriser la valorisation et le transfert des compétences artistiques et culturelles en termes de savoir être et de
savoir-faire, par les jeunes eux-mêmes, dans le cadre de leur recherche d’emploi face à un recruteur ou en
présence de son référent afin de lever les obstacles à l’embauche ;
- Favoriser la reconnaissance et la prise en compte du transfert de compétences artistiques et culturelles par les
employeurs et les référents en insertion socioprofessionnelle afin de mieux identifier les potentiels du
candidat ou du jeune.
Durant deux années d’expérimentation, si l’action JRE a permis de poser des jalons pour cette réflexion, elle a
répondu partiellement à l’ensemble des objectifs fixés à son lancement.
Sur le plan des effectifs, deux tiers des places prévues pour l’action ont été occupées. L’action a eu du mal à
trouver son public ; le recrutement a toujours été problématique. Les mêmes interrogations ont jalonné les
échanges autour de l’action et n’ont pas réellement trouvé de réponse : si l’action ne fait pas le plein en termes
d’effectifs, est-ce lié à sa pertinence du point de vue des prescripteurs ? à son manque de lisibilité et de
compréhension par ces derniers ? à ses modalités (durée de deux à trois mois sans rémunération) ? à la réalité
du potentiel de jeunes pouvant être intéressés par l’action ? à la difficulté de la Mission Locale à animer cette
action en interne et à mobilier les conseillers dans la prescription ?
Sur le contenu de l’action, JRE a particulièrement travaillé l’identification et la valorisation des compétences,
et la structuration d’un plan d’action pour mettre en œuvre le projet professionnel des jeunes. Pour une majorité
de ceux qui ont suivi l’action jusqu’à son terme, l’accompagnement a eu des effets positifs : confiance en soi et
en l’avenir professionnel, ciblage plus précis d’un métier, définition éventuellement d’étapes pour y arriver, et
pour un nombre non négligeable d’entre eux dépôt de dossiers de candidature pour une entrée en formation. En
revanche, dans la plupart des situations, les projets élaborés l’ont été dans l’univers professionnel de l’art et de
culture, univers pour lequel les jeunes étaient très fortement en demande.
Le questionnement autour de la généralisation nous apparaît comme tronqué : le projet, hormis le volet
spécifique autour du support vidéo qui a beaucoup joué le « produit d’appel » et travaillé la cohésion du
groupe, s’apparente à une action d’accompagnement au projet professionnel dans le champ particulier des
métiers artistiques, culturels et numériques. S’il y a eu des ébauches de transfert sur des parcours, il n’y a pas
eu à proprement parler de réflexion systématique et modélisée autour des projets sur la transférabilité des
compétences artistiques, culturelles, numériques sur des métiers hors champ : la méthode d’accompagnement
étant centrée sur le désir des jeunes, ceux-ci étant très attirés par les métiers du domaine culturel et artistique, le
curseur de l’action a souvent été ramené vers ce dernier. La réflexion des acteurs de l’entreprise a été amorcée
sur ce volet, elle a rencontré de l’intérêt mais n’a pas été finalisée et les acteurs de l’insertion ont été absents de
cette démarche. Cette réflexion mériterait d’être poursuivie.
Donc, même si l’action a donné des résultats positifs pour un grand nombre de jeunes participants, la question
de la généralisation ne trouve pas de réponse car de fait elle n’a pas été mise au travail et aboutie sur
l’ensemble de ses axes. Sur la question de la transférabilité des compétences artistiques à d’autres secteurs, sur
la valorisation spécifique des compétences artistiques dans le cadre d’une recherche d’emploi, cela reste à
modéliser.
Il nous semble que cette action, cependant, répond à un besoin sur le local et offre une qualité d’écoute et
d’accompagnement que les jeunes présents dans l’action ont souligné. Elle offre une réponse un peu atypique
pour des jeunes aux profils artistiques prononcés, qui se cherchent et qui auraient du mal à élaborer leur
réflexion dans un cadre plus formaté. L’action a offert un espace d’écoute des rêves et des désirs professionnels
dans les métiers des arts et de la culture, et encouragé des parcours atypiques en structurant un plan d’action
réaliste à plus ou moins long terme. Un nombre important de jeunes ont trouvé une voie professionnelle, une
dynamique et des solutions d’insertion.
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NOTE DE SYNTHÈSE
Les attendus du projet
Arts, culture et insertion professionnelle sont des termes aujourd’hui souvent associés ;
les supports artistiques et culturels sont considérés comme des vecteurs de dynamisation
des parcours d’insertion. La pratique artistique et l’accès à la culture sont utilisés par les
acteurs de l’insertion comme des leviers pour l’accès à l’autonomie, à la socialisation, à la
responsabilisation ou à la citoyenneté.
A travers le programme 3 de l’appel à projets n°4, le FEJ a souhaité mettre au travail une
autre dimension du lien entre arts, culture et insertion. L’hypothèse consiste à dire que
les pratiques artistiques et culturelles des jeunes peuvent être des déterminants directs
de leur insertion professionnelle ; c’est-à-dire que l’art et la culture sont non seulement
des outils permettant une remobilisation ou une plus grande estime de soi, mais ils
peuvent être un moyen de renforcer les chances dans l’accès à l’emploi. Plus
précisément, la pratique culturelle et artistique des jeunes dans le cadre de leurs loisirs,
sur des temps d’éducation non formelle, permet l’acquisition de compétences qui
peuvent être valorisées et transférées dans le cadre d’une recherche d’emploi. Par
ailleurs, l’art et la culture sont des secteurs d’activité qui peuvent offrir des débouchés. Il
s’agit d’identifier les métiers où il y a de l’emploi, de favoriser leur découverte et
d’orienter les jeunes vers ces filières.
Le projet Jeune Reporter en Entreprise s’inscrit dans ces objectifs : s’appuyer sur la
pratique artistique, culturelle ou numérique des jeunes pour identifier des compétences à
même de renforcer leurs chances d’accès à l’emploi, tous secteurs d’activités possibles.
L’idée de valorisation et de transfert des compétences acquises dans le cadre de leurs
pratiques artistiques et culturelles est centrale dans le projet tel qu’il a été défini
initialement.
Les objectifs du programme, formulés par le FEJ
1er objectif : Mettre en place un processus d’identification et de valorisation des
compétences culturelles et artistiques acquises hors temps d’éducation formels (y
compris dans le cadre de pratiques numériques), afin de les objectiver pour
l’environnement social des jeunes, et notamment lors de la recherche d’emploi pour les
employeurs hors champ culturel, et donc traduisibles en savoir-faire transférables dans le
monde professionnel
2ème objectif : favoriser la découverte des métiers culturels porteurs de débouchés
(métiers concernant la lumière, les décors, les costumes, le patrimoine, la création
numérique, etc.).
Le programme a cherché à appuyer des actions qui renforcent les chances d’accès à
l’emploi de jeunes développant des compétences à travers une pratique artistique,
culturelle et numérique. L’appel à projet suggère que ces chances d’accès à l’emploi
peuvent être activées de deux façons :
-

Soit par l’identification des compétences acquises dans le cadre de ces pratiques et leur
valorisation et transfert dans le monde professionnel ; l’idée est qu’à l’image des
pratiques sportives qui sont aujourd’hui reconnues par les employeurs comme vecteurs
de développement de certaines aptitudes, les pratiques artistiques, culturelles et
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numériques puissent également être identifiées comme telles. Les jeunes, les employeurs
et les acteurs de l’insertion doivent pouvoir prendre conscience de la réalité de ces
compétences et ainsi favoriser leur traduction dans le cadre d’une recherche d’emploi.
-

Soit par l’accompagnement des jeunes concernés par la poursuite d’un projet
professionnel dans le champ artistique, culturel et numérique, en s’appuyant sur leurs
compétences ainsi que sur une analyse des possibilités de débouchés offertes par ce
marché du travail.

Les objectifs du projet Jeunes Reporters en Entreprise
Les objectifs du projet JRE traduisent ces deux orientations de la MAFEJ. Deux grandes
catégories d’objectifs peuvent être identifiés : ceux visant les jeunes, et ceux visant les
acteurs du système d’insertion et d’emploi.
Les objectifs visant les jeunes :
- Favoriser la valorisation et le transfert des compétences artistiques et culturelles en
termes de savoir être et de savoir-faire, par les jeunes eux-mêmes, dans le cadre de
leur recherche d’emploi face à un recruteur ou en présence de son référent afin de
lever les obstacles à l’embauche
-

Favoriser une posture gagnante dans la recherche d’emploi en favorisant
l’émergence de conditions psychosociales adéquates : restaurer une meilleure
confiance en soi par la valorisation de de ses compétences, par un projet mieux
défini, la mise en place d’une stratégie et d’un plan d’action de recherche d’emploi et
la responsabilisation mise en place au travers de l’action (rencontre avec des chefs
d’entreprises, production de films)

-

Permettre aux jeunes de devenir acteur de leur propre découverte des métiers
artistiques et culturels porteurs de débouchés au travers d’une approche
pédagogique en filmant et réalisant des clips métiers qui seront consultables sur une
web tv et au travers d’une vidéothèque des métiers

Les objectifs visant les acteurs de l’emploi et de l’insertion
-

Favoriser la reconnaissance et la prise en compte du transfert de compétences
artistiques et culturelles par les employeurs et les référents en insertion
socioprofessionnelle afin de mieux identifier les potentiels du candidat ou du jeune

-

Décloisonner le monde artistique, professionnel et de l’insertion ; créer une synergie
dans le partage de la réflexion entre les acteurs du monde professionnel, de
l’insertion et de la culture afin de faire évoluer les représentations et le processus de
valorisation et de transfert des compétences

Le projet a-t-il atteint ses objectifs ?
Les objectifs visant les jeunes : EN PARTIE ATTEINTS
JRE a permis d’identifier pour chaque jeune (réceptif à la démarche et qui l’ont suivie
jusqu’à son terme) les compétences acquises dans le cadre des loisirs, du parcours
scolaire et professionnel, et dans le cadre des pratiques artistiques et culturelles ; donc
c’est l’ensemble du parcours du jeune qui a été considéré et non seulement les pratiques
artistiques. L’équipe d’animation du projet a développé une approche globale de
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l’accompagnement du jeune. L’outil d’identification des compétences (appelé « le
manuel » ou « le cahier des compétences ») a d’emblée proposé une analyse globale du
parcours. Dès la phase amont, le projet n’a donc pas cherché à travailler exclusivement
sur les compétences acquises dans le cadre des pratiques artistiques, culturelles et
numériques. Le projet tel qu’il s’est mis en place dès le début a cherché à travailler le
projet professionnel du jeune pour lui donner une perspective plus claire et plus solide.
A la sortie de l’action, c’est-à-dire au bout de 2 ou 3 mois d’accompagnement à raison de
2 ou 3 demi-journées par semaine, la plupart des jeunes savent mieux identifier les
compétences qu’ils ont développées dans le cadre de leur parcours, les compétences
acquises dans le cadre d’une pratique artistique mais pas seulement. Ils savent mieux les
verbaliser et les vendre. Ils gagnent en lisibilité sur leur projet professionnel, à travers un
ou plusieurs métiers identifiés, et pour certains l’identification des étapes pour y arriver, y
compris à travers une reprise d’études ou une formation qualifiante. Ils gagnent en
confiance.
Mais cette méthode de travail n’a pas permis selon nous de concrètement tester la
validité de l’hypothèse du transfert de compétences artistiques en dehors du champ
artistique, culturel ou numérique. De fait, une véritable méthodologie de transfert des
compétences n’a pas été activée et modélisée. L’action s’est présentée davantage de
notre point de vue comme une action d’accompagnement au projet professionnel,
s’appuyant de façon forte sur un travail systématique de repérage de l’ensemble des
compétences acquises, et au cours de laquelle les possibilités de transfert peuvent être
envisagées. Le process de mise au travail sur des enjeux de transférabilité n’apparait pas
au cœur de la démarche même si les animateurs du projet ont essayé d’ouvrir de
nouveaux d’horizons pour les parcours. Mais les jeunes orientés vers l’action ont été
globalement peu demandeurs d’ouvrir ce champ des possibles. Ils sont apparus
particulièrement centrés sur leur projet artistique et culturel. Beaucoup ont exprimé une
résistance à évoluer dans l’entreprise « classique » : des mauvaises expériences, une
vision "enfermante" et non épanouissante de cet espace de travail… Il faut souligner que
la plupart des jeunes, dès la prescription par le partenaire, sont arrivés sur JRE avec
l’objectif d’un projet artistique ou culturel. Réfractaires au système actuel, ils ont tout de
même atténué leur regard lorsqu’ils ont intégré que pour développer leur art, il devait
composer avec le monde économique et à minima s’inscrire dans une démarche
commerciale. Ils ont donc relativisé leur posture mais pas au point de s’orienter vers un
métier hors champ artistique.
Cette « résistance » est à prendre en compte pour modéliser une méthode de transfert.
Or, le temps spécifique accordé à cette exploration du champ des possibles en dehors du
champ artistique, culturel ou audiovisuel reste assez faible sur les temps collectifs (très
peu d’enquête métiers dans d’autres secteurs autres que culturel et artistique, …). Le plus
souvent, les compétences du jeune ont été identifiées, et le lien a été fait avec les
compétences demandées pour des métiers repérés. Mais les métiers identifiés en fin
d’accompagnement sont très souvent ceux évoqués dès le début (premières idées plus ou
moins précises), et concernent l’univers attirant a priori…. Nous pouvons en fait
considérer qu’un travail de transfert a été assuré mais dans un secteur prédéterminé,
celui des métiers en lien avec l’art, la culture et le numérique, avec quelques ouvertures
autour des métiers en lien avec le tourisme (animateur, …).
Les jeunes sont dans un mouvement d’analyse systématique de compétences acquises
dans le cadre de leurs différentes expériences : ils se dégagent des goûts, des envies
pour leur permettre de se projeter sur un plan d’action. Mais le fait de rattacher ces
compétences à d’autres univers professionnels apparaît restreint et peu structuré au
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regard surtout de l’ambition du projet initial qui était bien de mettre au travail cette
question de la transférabilité.
Dans le contenu même du livret, il n’y a pas d’espace consacré à la mise en lien des
compétences acquises avec des univers professionnels qui pourraient être pertinents.
Dans la dynamique de travail, dans le cheminement du livret et de la réflexion, et avant
de basculer sur la phase d’élaboration du projet professionnel, il manque un temps
spécifique consacré à l’exploration et l’inventaire des autres univers professionnels, voire
des métiers où ces compétences peuvent être actives. Par conséquent, le jeune apparaît
insuffisamment amené sur les autres possibilités offertes. Cela n’apparaît pas ni dans le
déroulé des ateliers, ni formellement dans la forme du manuel qui se présente comme la
consolidation écrite du cheminement du jeune dans la définition de son projet. Les
animateurs n’utilisent pas d’outils spécifiques travaillant la transférabilité des
compétences. Des logiciels décrivant les métiers en termes de compétences ont été
élaborés ces dernières années. Ils permettent d’analyser et de d’exploiter de manière
approfondie tous types de parcours professionnels même chaotiques pour alimenter la
recherche des transferts de compétences possibles parmi la diversité des métiers
proposés par le logiciel. Ces outils ont été expérimentés en mission locale notamment et
fonctionnent bien avec des jeunes.
L’action a permis la découverte de métiers artistiques et culturels, mais toujours en lien
avec les demandes des jeunes et non selon une analyse préalable des débouchés
possibles localement.
L’approche des animateurs de FACE a davantage consisté à accompagner le jeune dans la
définition d’un projet en partant de ses désirs et aspirations, sans nécessairement le
mettre en perspective avec des données statistiques locales relatives à l’insertion
professionnelle dans ce secteur ; même si les échanges avec les professionnels rencontrés
leur ont permis de développer une première approche des opportunités offertes
localement. FACE a privilégié des rencontres avec des artistes qui ont décrit leur parcours.
Un certain nombre de jeunes ont retiré de ces témoignages que l’insertion
professionnelle dans ce champ d’activité relève d’un parcours long, souvent difficile, que
la motivation, la persévérance, le réseau sont déterminants. L’idée selon laquelle « je
peux y arriver si je le veux vraiment, si je m’accroche » nous est apparue plus forte que la
réalité objective de l’insertion dans ce secteur.
Les objectifs visant les acteurs de l’insertion et de l’emploi : EN PARTIE ATTEINTS
FACE a mis en place un groupe de travail réunissant des acteurs d’entreprises membres
du réseau. A travers 5 rencontres, le groupe a initié la réflexion et confirmé l’intérêt de
réfléchir à cette question des compétences et profils artistiques dans l’entreprise. Les
travaux ont adopté une perspective assez large ; ils ne se sont pas véritablement
concentrés sur la dimension spécifique du transfert. Les échanges ont davantage porté
sur les représentations par les recruteurs des profils artistiques, l’intérêt de développer
les apports de l’art dans l’entreprise (valoriser les compétences artistiques des salariés
dans des évènements de l’entreprise par exemple), favoriser les rencontres
artistes/entreprises.
Le groupe de travail a considéré que le recrutement de profils artistiques dans
l’entreprise devait d’abord et prioritairement passer par un travail préalable d’évolution
des représentations des employeurs vis-à-vis de l’artiste et de l’art en général. Alors que
les atouts et compétences acquis dans le milieu sportif et du bénévolat sont reconnus a
priori, les profils artistiques peuvent au contraire renvoyer à des comportements et des
valeurs décalés de la réalité et des attendus du monde de l’entreprise. Le groupe de
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travail a donc d’abord réfléchi à un certain nombre d’actions qui sont censées faire
évoluer ces représentations. Il n’a donc pas investi prioritairement la réflexion autour des
compétences développées par ces profils artistiques et leur transférabilité dans des
situations professionnelles à définir ; il a jugé que ce préalable sur les représentations
était incontournable avant de travailler plus précisément sur la question du transfert.
Le groupe s’est saisi de l’organisation par la CCI d’un forum d’orientation pour proposer
l’animation d’un stand tenu par des jeunes qui ont suivi l’action JRE. Ces jeunes ont
présenté leur profil et leur projet artistique. Cette action est intéressante, mais il faut
noter qu’elle s’adresse à des jeunes en recherche d’orientation et à leurs parents. Elle ne
traite ni de la question des représentations de l’employeur, ni des pratiques et critères de
recrutement des entreprises, ni la question plus précise des compétences transférables
dans l’univers professionnel en dehors du monde de l’art et de la culture.
Les autres actions envisagées par le groupe n’ont pas eu de suite, à ce jour en tous cas.
Cette réflexion mériterait d’être poursuivie.
Conclusions
Durant deux années d’expérimentation, l’action JRE a répondu partiellement à l’ensemble
des objectifs fixés à son lancement mais a permis de poser des jalons à prendre en
compte pour poursuivre ces réflexions :
Sur le plan des effectifs
En terme quantitatif, deux tiers des places prévues pour l’action ont été occupées.
L’action a eu du mal à trouver son public ; le recrutement a toujours été problématique.
Les mêmes interrogations ont jalonné les échanges autour de l’action et n’ont pas
réellement trouvé de réponse : si l’action n’est pas remplie, est-ce lié à sa pertinence du
point de vue des prescripteurs ? à son manque de lisibilité et de compréhension par ces
derniers ? à ses modalités (durée de deux mois sans rémunération) ? à la réalité du
potentiel de jeunes pouvant être intéressés par l’action ? à la difficulté de la Mission
Locale à animer cette action en interne et à mobilier les conseillers dans la prescription ?
Sur le contenu de l’action
JRE a particulièrement travaillé l’identification et la valorisation des compétences, et la
structuration d’un plan d’action pour mettre en œuvre le projet professionnel des jeunes,
en revanche dans la plupart des situations dans l’univers professionnel de l’art et de
culture, avec cependant quelques ouvertures sur les métiers du tourisme et de
l’animation.
Pour une majorité des jeunes qui ont bénéficié de l’action et qui l’ont suivie jusqu’à son
terme, l’accompagnement a eu des effets positifs : confiance en soi et en l’avenir
professionnel, ciblage plus précis d’un métier, définition éventuellement d’étapes pour y
arriver, et pour un nombre non négligeable d’entre eux dépôt de dossiers de candidature
pour une entrée en formation.
Mais un des objectifs de l’action telle qu’initialement envisagée concerne le transfert de
compétences acquises de cadre d’une pratique artistique, culturelle ou numérique dans
tout domaine d’activité professionnelle. En cela cet objectif rencontre un des enjeux
spécifiquement nommé au sein de l’appel à projet du FEJ. Les résultats montrent que le
transfert de compétences s’est opéré pour l’essentiel dans ce même univers
professionnel des arts et de la culture.
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La question de la généralisation
C’est pourquoi le questionnement autour de la généralisation nous apparaît comme
tronqué : le projet, hormis le volet spécifique autour du support vidéo qui a beaucoup
joué le « produit d’appel » et travaillé la cohésion du groupe, s’apparente à une action
d’accompagnement au projet professionnel dans le champ particulier des métiers
artistiques, culturels et numériques. Il n’y a pas eu de réflexion modélisée autour des
projets sur la transférabilité des compétences artistiques, culturelles, numériques sur des
métiers hors champ, ni de modélisation. La réflexion des acteurs de l’entreprise a été
amorcée sur ce volet et les acteurs de l’insertion ont été absents de cette démarche.
Donc, même si l’action a donné des résultats positifs pour un grand nombre de jeunes
participants avec des solutions d’insertion et de formation, la question de la
généralisation ne trouve pas de réponse car de fait elle n’a pas été mise au travail et
aboutie sur l’ensemble de ses axes. Sur la question de la transférabilité à d’autres
secteurs, sur la valorisation spécifique des compétences artistiques dans le cadre d’une
recherche d’emploi, cela reste à expérimenter avec des pistes ouvertes par l’action :
métiers du tourisme, animation, …
Il nous semble que cette action, cependant, répond à un besoin sur le local et offre une
qualité d’écoute et d’accompagnement que les jeunes présents dans l’action ont
souligné. Elle offre une réponse un peu atypique pour des jeunes aux profils artistiques
prononcés, qui se cherchent et qui auraient du mal à élaborer leur réflexion dans un
cadre plus formaté. L’action a contribué à insérer des jeunes au départ « déboussolés» et
qui plus est dans un domaine où l’insertion est faible. En effet, au-delà des objectifs de
départ, à savoir le regain de confiance, la valorisation et le transfert des compétences et
la validation d’un projet professionnel, un nombre important de jeunes ont trouvé une
voie professionnelle, une dynamique et des solutions d’insertion. L’action a offert un
espace d’écoute des rêves et des désirs professionnels dans les métiers des arts et de la
culture, et encouragé des parcours atypiques en structurant un plan d’action réaliste à
plus ou moins long terme. Cette action est particulièrement pertinente pour ces jeunes
qui n’auraient pas trouvé ailleurs sur l’aire toulousaine un lieu d’écoute et d’élaboration
pour tenter de construire un possible dans ce champ. C’est dans ce sens que nous
pensons que la pérennisation localement de cette action peut être envisagée, en
retravaillant les profils cibles, les modalités, la place du support vidéo et l’investissement
des prescripteurs.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

I. L’EXPERIMENTATION
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I.1. Objectifs et nature du projet expérimenté
Le projet « Jeunes Reporters en Entreprises : dispositif de valorisation et de transfert des
compétences artistiques » est une action d’accompagnement de jeunes visant à favoriser
leur insertion professionnelle par la valorisation des pratiques artistiques. Ce projet vise par
ailleurs à favoriser la reconnaissance des compétences acquises dans le cadre des pratiques
artistiques, culturelles et numériques par les acteurs du monde économique.
Comme le présente l’appel à projet, les compétences acquises au travers des pratiques
artistiques et culturelles ne sont pas identifiées et valorisées par les pratiquants eux-mêmes
et donc non transférables dans leur recherche d’emploi ou face à un recruteur. De la même
manière et à l’inverse des pratiques sportives, les employeurs, ou bien encore les référents
en insertion socioprofessionnelle, ne prennent pas ou peu en compte la plus-value des
savoir-faire et savoir-être transférables et acquis à travers ces pratiques.
Les objectifs du projet tels que formulés par le porteur de projet sont les suivants:
Les objectifs visant les jeunes :
-

Favoriser la valorisation et le transfert des compétences artistiques et culturelles en
termes de savoir être et de savoir-faire, par les jeunes eux-mêmes, dans le cadre de leur
recherche d’emploi face à un recruteur ou en présence de son référent afin de lever les
obstacles à l’embauche

-

Favoriser une posture gagnante dans la recherche d’emploi en favorisant l’émergence
de conditions psychosociales adéquates : restaurer une meilleure confiance en soi par la
valorisation de de ses compétences, par un projet mieux défini, la mise en place d’une
stratégie et d’un plan d’action de recherche d’emploi et la responsabilisation mise en
place au travers de l’action (rencontre avec des chefs d’entreprises, production de films)

-

Permettre aux jeunes de devenir acteur de leur propre découverte des métiers
artistiques et culturels porteurs de débouchés au travers d’une approche pédagogique
en filmant et réalisant des clips métiers qui seront consultables sur une web tv et au
travers d’une vidéothèque des métiers

Les objectifs visant les acteurs de l’emploi et de l’insertion
-

Favoriser la reconnaissance et la prise en compte du transfert de compétences
artistiques et culturelles par les employeurs et les référents en insertion
socioprofessionnelle afin de mieux identifier les potentiels du candidat ou du jeune

-

Décloisonner le monde artistique, professionnel et de l’insertion ; créer une synergie
dans le partage de la réflexion entre les acteurs du monde professionnel, de l’insertion
et de la culture afin de faire évoluer les représentations et le processus de valorisation
et de transfert des compétences
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I.2. Objectifs et modalités de l’évaluation
I.2.1. Les questionnements évaluatifs
L’évaluation du projet a été menée autour de 3 questions évaluatives.
1er questionnement évaluatif : EVALUATION D’IMPACTS AUPRES DES JEUNES
 Quels sont les impacts constatés de l’expérimentation auprès des jeunes qui en ont
été les bénéficiaires ?
Par l’inscription de jeunes sans emploi dans un processus de valorisation et de transfert
des compétences acquises dans le cadre de pratiques artistiques et des ateliers
audiovisuels animés par J’ouvre L’œil, ce projet cherche à renforcer les chances
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes bénéficiaires. L’évaluation d’impact de
l’expérimentation auprès des jeunes bénéficiaires doit donc viser à identifier à la fois
dans quelle mesure le jeune s’est approprié la démarche proposée, mais surtout dans
quelle mesure le processus de travail qui lui est proposé produit des effets sur ses
représentations de lui-même et du monde du travail, ses pratiques, sa situation
concrète par rapport à la recherche d’emploi et à l’emploi.
Plus précisément, nous avons cherché à répondre aux questions suivantes :
 Quelle est la réceptivité des jeunes quant à la démarche qui leurs est proposée et
quel est leur mode et niveau d’implication ?
Notamment d’après les critères suivants :
- continuité dans la présence aux ateliers organisés
- appréciation de la démarche proposée, de son originalité, de sa différence au
regard d’autres actions destinées aux jeunes
 Leurs représentations ont-elles évolué et en quoi ont-elles évolué ?
Notamment sur les dimensions suivantes :
- leur perception de leur propre avenir professionnel
- leur perception de leurs compétences, de leur capacité à les valoriser
- leur perception de leurs chances de trouver un emploi dans un avenir proche ou
moins proche
- leur perception du monde de l’entreprise
 Leurs pratiques ont-elles évolué et en quoi ont-elles évolué ?
Notamment sur les dimensions suivantes :
- l’inscription dans une démarche active d’insertion professionnelle et de recherche
d’emploi
- l’inscription, au-delà du projet, dans des démarches de création
15

 Leur situation a-t-elle évolué et en quoi a-t-elle évolué ?
- existence d’un projet professionnel
- leur situation 6 mois après la sortie du projet (scolarité, formation, emploi...)
2ème questionnement évaluatif : EVALUATION DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

 Quels sont les contenus, les processus de travail, les méthodes, les outils, le mode
d’animation mis en place ? Quelles sont les forces et les faiblisses identifiées ? En quoi
ces contenus, ces méthodes....viennent-ils renouveler et/ou compléter des dispositifs
en place ? Quelles dimensions de l’expérimentation apparaissent innovantes et à
consolider ?
Les effets d’un projet peuvent être compris, interprétés et appréciés au regard des
conditions dans lequel il a été déployé. Et la réflexion quant aux possibilités de
généralisation d’un projet doit nécessairement être alimentée par une analyse de la
pertinence et de la qualité de ce qui a été mis en œuvre.
Notre observation a porté sur les dimensions suivantes :
 Le repérage et l’orientation des jeunes vers le projet
- Comment s’opère le processus de repérage et d’orientation des jeunes, dans une
coordination FACE, Mission Locale, et les autres partenaires mobilisés ?
- Quels sont les critères d’entrée dans le projet ? Evoluent-ils et pourquoi ?
 Le travail de valorisation et de transfert de compétences, et de définition du projet
professionnel, à travers les ateliers de transfert de compétence et le suivi individuel
du jeune
- Quelles sont les principales caractéristiques du processus de travail mis en place ?
- Les outils et les compétences mobilisées par FACE sont-ils pertinents pour
accompagner les jeunes dans un travail sur leurs compétences et leur projet ?
- Comment la tenue en parallèle des ateliers de transfert de compétences et des
ateliers audio-visuels s’opère-t-elle et dans quelle mesure cette méthodologie estelle opératoire, innovante et pertinente ?
- De quelle manière ce travail auprès du jeune s’inscrit-il dans une démarche
d’accompagnement plus large éventuellement assurée par un acteur d’insertion, la
mission locale par exemple ? Pour les jeunes qui n’étaient pas engagé à l’entrée dans
le projet dans un tel accompagnement, dans quelle mesure les articulations
FACE/service public de l’emploi/autre acteur (essentiellement orienteur) que le
porteur de projet entend animer favorise-t-il la réinscription du jeune dans une telle
démarche ? Les modalités de suivi individuel du jeune garantissent-ils cela ?
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 Les ateliers de production audiovisuelle
- Quels avantages présente le choix de la production audiovisuelle comme support du
travail de valorisation et de transfert des compétences acquises dans le cadre d’une
pratique artistique et culturelle ?
- Quelles sont les principales caractéristiques du processus de travail engagé auprès
des jeunes ?
 Le pilotage et l’animation du projet
- Le système de pilotage et d’animation du projet garantit-il sa cohérence
d’ensemble ?
- Permet-il une véritable coordination entre les différentes parties prenantes du
projet ?
- Permet-il une lecture critique du projet chemin faisant, de telle sorte à le réajuster
pour davantage d’opérationnalité, de pertinence, d’efficacité ?
- Permet-il un débat sur les enjeux liés au projet : les besoins et la réalité vécue des
jeunes, la place des compétences acquises en dehors des temps d’éducation formelle
et de travail, la transférabilité des compétences acquises dans le cadre de pratiques
artistiques et culturelles... ?
3ème questionnement évaluatif : EVALUATION D’ATTRACTIVITE ET D’IMPACT AUPRES DES
PARTENAIRES DE l’EXPERIMENTATION
 En quoi cette expérimentation est-elle attractive pour les acteurs parties prenantes
du projet et en quoi leur apporte une plus-value au regard de l’exercice de leurs
missions respectives ?
 En quoi les acteurs du service public de l’emploi trouvent-ils dans ce projet un
nouvel outil d’insertion socioprofessionnelle pour les jeunes ?
- L’action permet-elle une mobilisation les acteurs du service public de l’emploi
(prioritairement la Mission Locale et Pôle Emploi) et des acteurs associatif en contact
avec les jeunes au titre de leurs missions sociales, d’insertion et éducatives ?
- Quelles formes prend ce partenariat ? Contribue-t-il d’un renforcement des
coopérations entre acteurs du service public de l’emploi et acteurs en posture de
proximité vis-à-vis des jeunes en difficulté ?
- En quoi ce projet se présente-t-il comme un nouvel outil d’insertion pertinent,
intéressant et innovant pour les acteurs du service public de l’emploi ?
- Ce projet permet-il d’élargir le regard porté par les professionnels de l’insertion sur
les compétences, en mesurant mieux l’importance des expériences sociales et
culturelles ? Dans quelle mesure ce projet contribue-t-il d’une évolution des
représentations des professionnels de l’accompagnement des jeunes concernant la
transférabilité dans le monde professionnel des compétences acquises dans le cadre
de pratiques numériques et de création artistique ?
17

- Ce projet favorise-t-il une meilleure connaissance par les acteurs du service public
de l’emploi des métiers du secteur artistique et culturel ?
 Dans quelle mesure ce projet contribue-t-il d’une évolution des représentations et
des pratiques des acteurs de l’entreprise ?
- quant aux jeunes en difficulté d’insertion professionnelle de manière générale ?
- quant à la transférabilité dans le monde professionnel des compétences acquises
dans le cadre de pratiques numériques et de création artistique ?
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II.2.2. La méthodologie de l’évaluation
EVALUATION D’IMPACTS AUPRES DES JEUNES
Nous avons combiné une analyse par questionnaire auprès de tous les jeunes inscrits dans
l’action et une analyse qualitative de parcours auprès d’une moyenne de 3 jeunes pour
chacun des groupes.


Questionnaire d’évaluation d’impact auprès de l’ensemble des jeunes bénéficiaires

Initialement, nous souhaitions organiser 4 temps de recueil de données pour chacun des 5
groupes. Devant la difficulté à assurer la passation du questionnaire en fin de session mais
surtout une fois le jeune sorti, nous avons opté pour 3 temps de passation :
- Un premier questionnaire à l’entrée dans l’action
- Un deuxième questionnaire à la fin de chaque session
- Un troisième questionnaire 6 mois après la sortie de l’action
Ces questionnaires ont abordé 4 registres : réceptivité et mode d’implication dans le projet,
représentations, pratiques, situation
La passation du questionnaire d’entrée a été assurée lors d’une séance collective animée par
le cabinet. Le questionnaire de sortie a pu être rempli lors d’une séance collective pour
certaines sessions mais pas toutes ; du fait d’un faible taux de présence collective sur
certaines d’entre elles, le porteur de projet s’est fait le relais leur transmission. La passation
du troisième questionnaire a été assurée par téléphone.
Le taux de réponse au questionnaire se dégrade d’un questionnaire à l’autre, du fait
essentiellement d’abandons en cours d’action pour le deuxième questionnaire, et de la
difficulté à recontacter des jeunes plusieurs mois après leur sortie. Nous présentons plus loin
ces éléments.
 Étude qualitative de parcours
La réalisation d’entretiens qualitatifs semi-directifs nous a permis de mieux comprendre le
parcours antérieur du jeune, ses motivations, le sens qu’il met à son inscription dans le
projet et la place qu’il peut occuper dans sa trajectoire. Ces entretiens nous ont permis par
ailleurs de compléter notre analyse d’impact.
Nous avons rencontré en entretien qualitatif une moyenne de 3 jeunes par session,
généralement en début et en fin d’action.
EVALUATION DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
Les temps de présence du cabinet au sein des instances d’animation du projet ainsi que les
entretiens assurés auprès des acteurs nous ont permis de recueillir du matériau évaluatif en
lien avec ces questions.
Nous avons assuré une dizaine de temps d’observation directe d’ateliers de transferts de
compétences et d’ateliers audiovisuels.

19

EVALUATION D’ATTRACTIVITE
l’EXPERIMENTATION

ET

D’IMPACT

AUPRES

DES

PARTENAIRES DE

Un contact régulier, au moins mensuel, était assuré avec le porteur de projet ; ce qui nous a
permis d’en suivre de manière rapprochée les différentes étapes et d’en connaître de façon
continu les avancées et les difficultés.
3 séries d’entretiens auprès d’une quinzaine d’acteurs ont été assurés sur les deux années
de mise en œuvre du projet.
Le cabinet a assisté à deux comités de pilotage, sur les trois organisés.
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I.2.3. Validité interne
Pour l’analyse d’impact auprès des jeunes
EFFECTIFS PRESENTS DANS
L’ACTION

Promotion

A l’entrée

A la
sortie

Sortis en
cours

EFFECTIFS ENQUETES

Questionnaires Questionnaires Questionnaire
d’entrée
de sortie
T+6 mois

1ère
7
4
3
5
1
2ème
13
10
3
10
8
ème
3
10
8
2
9
5
ème
4
11
6
5
9
5
ème
5
7
4
4
4
2
Total
48
32
17
38
21
*Nombre de jeunes différents vus en entretien qualitatifs : 18 (pour 23 entretiens)

0
5
2
2
0
9

Entretiens
à l’entrée

Entretiens
à la sortie

1
4
3
0
0
8

2
3
3
5
2
15

Entretiens
« sortis en
cours
d’action »
0
1
2
2
0
5

Effectifs enquêtés :
- Questionnaire d’entrée : 8 jeunes bénéficiaires sur 10
- Questionnaire de sortie : un peu moins de 7 bénéficiaires sur 10
- Un tiers des jeunes vus en entretien
- Peu de réponses à T+6 mois et pour ceux qui sont sortis en cours d’action
Validité des résultats :
> Un nombre d’enquêtés suffisant au regard des effectifs présents dans l’action pour une validité des résultats en tri à plat
> Des croisements de variables qui ne peuvent produire des résultats très fiables (dispersion trop forte des unités)
> Une analyse des abandons qui peut reposer essentiellement sur les informations des animateurs, et non sur celles des jeunes eux-mêmes
> Une analyse à T+6 mois qui peut donner quelques indications mais non des analyses fiables
> Un nombre d’entretiens qualitatifs important qui permet de fortement enrichir les résultats du questionnaire
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Profil des répondants aux entretiens : un échantillon de jeunes totalement représentatif sur
les critères de sexe (60% de garçons), d’âge (moyenne d’âge de 21 ans) et d’intensité de
pratique artistique (3/4 de pratique régulière voire intense) ; mais une légère
surreprésentation de diplômés dans notre échantillon (22% de sans diplôme dans notre
échantillon contre 1/3 parmi les répondant au questionnaire).
Pour l’analyse d’attractivité : plusieurs séries d’entretiens à plusieurs moments du projet
Porteur de projet
FACE : Administratrice, Directrice, Responsable du projet, Animateur du projet
Premier cercle de partenaire du projet :
J’Ouvre l’OEil : Responsable et animateur sur le projet JRE
Mission Locale : Correspondant institutionnel sur le projet JRE, Référent technique sur le
projet JRE (Conseiller), des conseillers
Autres partenaires :
AFIJ : Chargée de relation entreprises
FJT Jolimont : Chargé de l’accompagnement professionnel
Club de prévention des quartiers nord de Toulouse : Responsable
AGIT (Compagnie théâtre) : Responsable
Associations ayant orienté : Agir et Devenir
Entreprises : Espace mobilité Emploi de la SNCF et responsable de Novadys
Cépière Formation : Responsable du pôle Culture
Pour l’analyse des conditions de mise en œuvre
Entretiens qualitatifs auprès des partenaires du projet et participation à deux rencontres du
groupe entreprise
Observation d’ateliers : voir le tableau page suivante
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Ateliers observés, à partir de l’organisation type d’une session
Lancement – Présentation
Education et initiation à l'image
Présentation de la démarche et de l'outil de travail
Mes compétences et ma pratique artistique
Initiation au tournage
Mes compétences dans ma pratique artistique
Préparation au tournage
Débriefing et choix des métiers à filmer
Rencontre avec professionnels
Tournage (Festival La Novela )
Tournage (Les Grands Interpretes Concert Teresa Carreno
Youth)
Mes compétences et expériences professionnelles
Mes compétences et expériences de formation
Mes compétences et mes loisirs
Post production
Initiation au montage
Bilan de mes compétences
Rencontre avec professionnels
Organisation de l’évènement de clôture de la session
De mes compétences vers mon projet professionnel
2 séances de tournage
De mes compétences vers mon projet professionnel
Revalorisation du CV
Sensibilisation aux pratiques multimédia
Simulation d'entretien face à des recruteurs
Validation du projet professionnel et plan d’action
Montage des reportages
Evénement de clôture

Ateliers observés

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
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I. ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUE
PUBLIQUE
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II.1. LES RESULTATS DE L’EVALUATION DE
L’EXPERIMENTATION
II.1.1. DES EFFECTIFS EN DECA DES ATTENDUS
II.1.1.1. UN TAUX DE REMPLISSAGE AUX DEUX TIERS DES ATTENDUS
LES DONNEES
48 jeunes sont entrés dans l’action contre un total 75 places possibles sur les 5 sessions (15
par session).
Session 1
Octobre /
décembre
2011

Session 2
Février /
Avril 2012

Session 3
Octobre /
Décembre
2012

Session 4
Janvier / Mars
2013

Session 5
Mai / Juillet
2013

7

13

10

11

7

Si la Mission Locale de Toulouse est le premier orienteur vers l’action, elle a orienté moins
que les projections établies au lancement.
Parmi les jeunes ayant effectivement intégré l’action, six jeunes sur dix ont été orientés par
la Mission Locale de Toulouse.

Session
1
Mission Locale

6

Origine des orientations
Session Session Session
2
3
4
7

Autre
association ou
1
6
institution
Réseau/
communication
Source : base de données de FACE

Session
5

Total

4

5

7

29

2

3

0

12

4

3

0

7

Huit autres structures ont orienté vers JRE :
o 4 associations ou structures ont orienté chacune 2 jeunes : une association de quartier
intervenant dans l’audio-visuel (Agir et Devenir), une association intervenant dans le
champ de la protection de l’enfance (Accueil et Famille), l’Ecole de la Deuxième Chance,
un Foyer de jeunes travailleurs ;
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o 4 structures ont orienté chacune un jeune : le Girpeh intervenant auprès de jeunes
étudiants en situation de handicap, l’AFIJ assurant l’accompagnement de jeunes
diplômés, Mond’échange qui soutient des projets portés par des jeunes, Ecole et nous
qui est une association de quartier.
ELEMENTS D’EXPLICATION
Une action non rémunérée
L’action ne fait l’objet d’aucune indemnisation pour les jeunes, alors qu’elle dure 3 mois et
que les jeunes doivent souvent multiplier les "petits boulots" pour vivre. Nombre de jeunes
arrivent à la mission locale dans une situation d’urgence financière. La question de la
rémunération de l’action engagée devient alors déterminante.
Une orientation plus faible qu’attendue de la part de la Mission Locale
Le projet tel qu’il a été proposé à la MAFEJ ciblait des jeunes de 18 à 25 ans au profil
suivant :
- Difficulté d’accès à un emploi durable
- Un projet professionnel non stabilisé
- Avoir une pratique artistique, culturelle ou numérique, qui puisse servir de support à
un travail d’identification des compétences, en vue de les transférer dans des
domaines d’activité et métiers à définir, pour alimenter leur projet et recherche
d’emploi.
Le public orienté a majoritairement concerné des jeunes qui présentaient effectivement ces
caractéristiques, mais avec la particularité cependant de vouloir travailler dans le champ
artistique et culturel ; ce qui de fait limitait le public potentiel.
Les effectifs des 2 premiers groupes ont présenté très massivement cette caractéristique,
avec des jeunes qui par ailleurs étaient dans une pratique artistique très forte. Ce profil était
moins présent sur les trois autres groupes, mais le souhait d’évoluer professionnellement
dans ce secteur quasiment toujours présent.
L’action est restée relativement confidentielle au sein de la Mission Locale de Toulouse.
Les orientations de la mission locale se concentrent sur 5 ou 6 conseillers (sur les 40 que
compte la mission locale), exerçant essentiellement sur 2 antennes (parmi 6 antennes).
Les conseillers disposent d’une offre de service très large. Ils sont soumis à une multitude
d’informations, et il peut leur être difficile de s’approprier la diversité des outils par manque
de temps. Une action nouvelle, aux facettes multiples, peut être difficilement identifiable et
comprise par les conseillers, d’où l’importance d’un référent interne dont le rôle est de
l’expliciter. En effet, au lancement du projet, la Mission Locale a défini une organisation
interne devant permettre d’animer ce projet au sein de l’institution. Au-delà d’un référent
institutionnel contribuant du pilotage du projet, un référent technique a été nommé pour
diffuser en interne l’information sur ce nouveau projet, stimuler la prescription, et assurer le
lien Mission Locale/FACE au titre de l’orientation et du suivi des jeunes. Cette référence
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technique n’a pu véritablement s’opérationnaliser qu’en fin d’action (longue maladie de la
première référente, rapide passage à la Mission Locale pour la seconde…).
L’influence des sensibilités et des pratiques d’accompagnement des conseillers de la
Mission Locale est apparue également déterminante dans la variabilité interne de la
prescription. La sensibilité à la culture et à l’importance accordée aux « bas de CV »
impactent fortement l’orientation vers JRE. Dans l’accompagnement du jeune, une majorité
des conseillers d’insertion semble peu repérer les pratiques artistiques, se concentrant sur
des "fils plus directs" et leur paraissant opérants et en lien au projet professionnel. Si les
conseillers doivent lors du 1er entretien avec le jeune aborder l’ensemble des questions
d’emploi, de formation, de santé, de citoyenneté, de logement et de culture, le manque de
temps les conduit souvent à délaisser la dimension culture. Or le premier entretien avec le
jeune apparaît déterminant, car c’est à ce moment que l’ensemble de la situation du jeune
est abordée.
Les outils internes à la Mission Locale peuvent par ailleurs être insuffisamment adaptés au
repérage des jeunes qui ont des pratiques artistiques. La base de donnée nationale de la
mission locale (Parcours 3) ne permet pas d’inscrire les connaissances autres que langues et
informatique dans les zones réservées pour cela ; les conseillers ne peuvent à travers P3
rechercher des profils artistiques (à l’exception de ceux qui ont un diplôme ou des situations
professionnelles dans ce domaine).
La grille d’entretien qui guide le conseiller lors du 1er entretien avec le jeune (reflet de la
base P3) ne comprend pas de questions spécifiques relatives aux pratiques artistiques.
La réorganisation récente de la mission locale de Toulouse et la mise en œuvre des
contrats d’avenir l’ont également fortement mobilisée.
Le fait par ailleurs que l’action ait été classée au sein de la mission locale dans le groupe
d’appui relatif aux actions culturelles et non dans celui relatif à l’emploi ou à la formation n’a
pas favorisé son investissement prioritaire de la part des conseillers. Face aux objectifs de
plus en plus pressants dont font l’objet les missions locales en terme de sorties positives à
l’emploi ou à la formation, les actions ne relevant pas (ou considérée institutionnellement
comme ne relevant pas) directement de ces champs sont moins investies par les conseillers.

II.1.2. UN TIERS DES JEUNES QUITTE L’ACTION AVANT SON TERME
Un jeune sur trois entrés dans le projet le quitte avant son terme, le plus souvent pour des
raisons extérieures à l’action 1.
Les départs peuvent être constatés dès les premières séances, ou en toute fin d’action.
La plupart des départs de l’action sont justifiés par le jeune. Les motifs évoqués et compris
par les animateurs ont la plupart du temps une explication extérieure à l’action.

1

Les données relatives à l’ensemble des jeunes qui ne sont pas allés au terme de l’action ont été fournies par le
porteur de projet. Nous n’avons pu obtenir un entretien téléphonique qu’avec seulement 5 jeunes.
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Départs justifiés pour des raisons extérieures à l’action : 12 jeunes
> du fait d’une prise de poste en lien avec le projet professionnel du jeune : 3 jeunes
> du fait de la prise d’un petit boulot pour pallier à une situation de précarité : 3 jeunes
> départ en stage à l’étranger avec une association qui vise à démocratiser l’accès à la
mobilité internationale des jeunes : 2 jeunes
> départ justifié pour d’autres raisons en lien avec son parcours d’insertion
professionnelle : 2 jeunes
- départ pour rejoindre un groupe de musique à Montpelier
- intègre une formation logistique (jeune suivi par l’ER2C)
> départ justifié pour des raisons personnelles : 2 jeunes
- départ sur Lyon chez sa tante (ses parents quittent Toulouse pour partir en
Tunisie)
- décès d’un parent
Départs justifiés pour des raisons liées à l’action : 2 jeunes
- Un jeune attendait davantage de technique sur le son
- Un jeune avec des problèmes personnels a eu de grosses difficultés à s’approprier le
travail sur le manuel
Départs non justifiés (avec aucun élément connu de la part des animateurs de l’action) : 2
jeunes
Nous avons cherché à identifier si le profil des jeunes sortant de l’action avant son terme
présente des caractéristiques différentes de celui des jeunes qui au contraire l’ont suivie
jusqu’au bout2. La taille des effectifs nous invite à de la prudence dans les analyses.
On n’observe pas de différences majeures pour ce qui concerne le genre, l’âge, ou encore
l’intensité de la pratique artistique. Par contre, on peut noter que les sortants en cours
d’action sont plus nombreux à travailler ou à avoir une activité (préparation du DAEU,
emploi en service civique, scolarisation à l’Ecole de la 2ème chance) durant le temps de
l’action. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à ne pas avoir de diplôme.
On peut également noter qu’ils sont plus nombreux à se projeter en début d’action sur des
métiers de l’audiovisuels (technicien lumière ou son, cadreur, scénariste/réalisateur,
monteur vidéo, journaliste, animateur radio…).
Donc si les sorties avant terme sont expliquées par le jeune le plus souvent par des motifs
extérieurs au contenu de l’action, on peut aussi penser que l’importance que le jeune
accorde à l’action est un des éléments du choix de sortie.
Comme le dit D., un des sortants, « JRE était devenu le projet le moins important », derrière
la préparation du DAEU et la recherche d’un emploi. Pour d’autres, il était attendu des
ateliers audio-visuels un aspect formatif plus important. Pour d’autres encore, c’est
l’adhésion à la méthode proposée qui peut être en cause ; c’est le cas de A. qui certes part
vivre chez sa tante à Lyon mais qui évoque en entretien de prime abord une difficulté à
entrer dans un travail qui l’amenait à revisiter son passé : « je n’accrochais pas du tout ; ça
partait trop dans le personnel (…). Il y avait dans le manuel des questions trop personnelles
2

Parmi les répondants au questionnaire d’entrée, nous avons isolé les deux populations (celle qui est allée au
terme de l’action et celle qui en est sortie en cours) et nous avons comparé les éléments de profil.
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et des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, par rapport au collège par exemple ;
limite on s’en fout, on devrait partir sur des projets futurs (…). Des choses ça ne regarde
personne. Une question m’a choquée : "des moments dans ta vie qui t’ont le plus marqués",
ça ne regarde que moi ».
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II.1.2. DES EFFETS POSITIFS POUR UNE MAJORITE DES JEUNES
II.1.2.1. UN IMPACT SUR LA CONFIANCE ET LE NIVEAU D’ELABORATION DU
PROJET PROFESSIONNEL
Deux tiers des jeunes qui sont allés au terme de l’action l’ont jugée très utile. Seul un jeune
déclare que l’action n’a pas répondu à ses attentes.

L’action est jugée très utile sur l’identification et la valorisation des compétences, et en
termes d’élaboration du projet professionnel (pour les 2/3 des jeunes)
L’action a-t-elle été utile … ?
Oui
fortement

Oui un peu

Non

NR

13

7

0

1

Pour valoriser vos compétences
auprès d’employeurs

13

7

0

1

Vous
avez
développé
des
compétences à travers l’action

11

7

2

1

Pour
préciser
professionnel

13

6

1

1

Pour vous décider à vous engager
dans une formation

10

3

7

1

Pour plus confiance dans votre
recherche d’emploi

10

10

0

1

Vous êtes plus actif dans votre
recherche d’emploi

7

11

2

1

Vous êtes plus confiant dans le fait
de trouver un emploi

9

10

1

1

Pour
mieux
compétences

identifier

votre

vos

projet

La moitié des jeunes considère que l’action les a fortement aidés à se décider à entrer dans
une formation (et cela quel que soit l’âge du jeune – de 18 à 25 ans).
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UN PROJET PROFESSIONNEL MIEUX DEFINI
Deux jeunes sur trois considèrent que JRE les a fortement aidés à préciser leur projet
professionnel.
2/3 des sortants répondant au questionnaire déclarent que l’action a permis de préciser
fortement leur projet professionnel, 3 sur 10 un peu. Un seul déclare que l’action ne l’a pas
aidé sur ce plan-là.
Ainsi, que les jeunes aient au départ une idée ou pas de leur projet, la quasi-totalité déclare
que l’action leur a permis d’avancer dans leur projet professionnel ; mais à des niveaux
différents :
o Définir/cibler un secteur ou un métier
o Valider un projet et l’opérationnaliser
UNE PLUS GRANDE CAPACITE A EXPRIMER SES COMPETENCES
Au sein de la cohorte des 21 répondants au questionnaire de fin d’action, 9 déclaraient en
début d’action ne pas savoir, ou peu, exprimer ses compétences auprès d’éventuels
employeurs. Ils ne sont plus que 2 en fin d’action.
PLUS DE CONFIANCE EN SOI ET DANS L’AVENIR

Un regain de confiance en soi
Toujours parmi les 21 répondants au questionnaire de sortie, 10 ont davantage confiance en
eux une fois l’action terminée.
Confiance en soi
en fin d’action

Oui tout à
fait

Plutôt oui

Plutôt
non

Non

Total

Oui tout à fait

2

0

0

0

2

Plutôt oui

4

6

0

0

10

Plutôt non

0

3

2

1

6

Non

0

1

2

0

3

Total

6

10

4

1

21

Confiance en soi
en début d’action

Un regain de confiance dans l’avenir
Au sein de la cohorte des 21 répondants au questionnaire de fin d’action, ils sont 8 tout à fait
confiant ou plutôt confiant dans l’avenir au début de l’action ; ils sont 17 en fin d’action, soit
le double, soit environ 4 jeunes sur 5.
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JRE favorise une meilleure capacité à se projeter dans l’avenir.

II.2.2. SECTEUR D’ACTIVITE, VOIRE METIER : DES IDEES DE DEPART LE PLUS
SOUVENT CONFIRMEES EN FIN D’ACTION
En fin d’action, la plupart des jeunes confirment leur idée de départ.
Seul un jeune déclare changer d’avis au regard de l’idée de secteur ou de métier (même peu
précise) exprimée à l’entrée dans l’action.
Ainsi, si le projet professionnel a pu avancer dans sa définition et son opérationnalité, l’idée
de départ a été confirmée.
JRE permet de progresser dans la définition du projet professionnel. Elle réduit la
désorientation et l’indécision que la plupart des jeunes connaissent à l’entrée.
L’ambition initiale de transfert de compétences s’opérationnalise peu dans des choix de
métiers en dehors du champ artistique, culturel ou audio-visuel.

II.2.3. SEULS QUELQUES JEUNES ELABORENT UN PROJET EN DEHORS DU
CHAMP ARTISTIQUE, CULTUREL OU NUMERIQUE
Avec les animateurs du projet, nous avons identifié quelques jeunes pour lesquels un
transfert de compétences acquises dans le cadre d’une pratique artistique, culturelle et
numérique a donné lieu à la définition d’un projet professionnel en dehors de ces champs
d’activité.
C’est le cas de :
- P. : pratique le dessin et projette de devenir animateur socioculturel ;
- S. : fait également du dessin, a un goût prononcé pour les langues et fait le projet
de devenir animatrice touristique ;
- D. : a des compétences en audiovisuel et élabore un projet dans le secteur du
câblage aéronautique ;
- V. : fait du théâtre et intègre un BTS communication ;
- A. : pratique les danses latines et intègre une formation d’animatrice en centre de
loisir touristique
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II.1.3. DES EFFETS A DIFFERENCIER SELON LE PROFIL DES JEUNES
II.1.3.1. LES JEUNES
ANALYSE GLOBALE

BENEFICIAIRES

DE

L’EXPERIMENTATION :

Une pratique artistique ou audio-visuelle régulière, voire intensive, pour les ¾ d’entre eux
> 75% des jeunes pratiquent plusieurs fois par semaine, pour certains chaque jour
o 4 jeunes sur 10 pratiquent chaque jour
o 3 jeunes sur 10 pratiquent plusieurs fois par semaine
o Moins de 3 jeunes sur 10 pratiquent moins d’une fois par semaine
Sur les 31 réponses effectives, 1/3 pratiquent depuis plus de 10 ans, 1/3 depuis 5 à 9 ans,
1/3 depuis moins de 5 ans.
Tous les arts sont représentés : dessin, peinture, photo, vidéo, composition, musique,
danse, chant, écriture, théâtre…
Très peu pratiquent en club, la moitié avec des proches. 13 jeunes sur 38 pratiquent
toujours seuls, soit plus d’un jeune sur quatre.
Certains travaillent et une majorité a un diplôme
> 7 jeunes sur 10 sont demandeurs d’emploi sans activité ; 3 jeunes sur 10 ont une
activité professionnelle ou sont en formation
- 7 jeunes sur 10 sont demandeurs d’emploi sans activité
- 2 jeunes sur 10 ont une activité professionnelle, rémunérée légalement ou non
- 8 jeunes sont dans une autre situation : 2 en DAEU, 2 à l’ER2C, 2 en service civique
> Une majorité a quitté l’école depuis plus d’un an ; 4 jeunes sur 10 l’ont quittée depuis
au moins 2 ans
- Depuis 0-6 mois : 8 jeunes
- 7-12 mois : 3 jeunes
- Plus de 12 mois : 21 jeunes, dont 16 depuis au moins 2 ans, 8 depuis au moins 3 ans
> Plus de la moitié a un diplôme de niveau CAP-BEP ou Bac
Un peu plus d’1/3 est sans diplôme
9 (24%) CAP-BEP
12 (32%) bac général ou professionnel
4 ont au moins un bac+2
> Près de 9 jeunes sur 10 ont déjà travaillé, et pour une bonne part pendant plusieurs
mois
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Une majorité suivie par le service public de l’emploi, mais pas tous dans une recherche
active de travail
> La quasi-totalité des jeunes sont inscrits à la Mission Locale et/ou à Pôle Emploi
Seuls 2 jeunes ne sont inscrits nulle part.
> Parmi ceux qui ne travaillent pas et qui répondent à la question, la moitié déclare avoir
une recherche de travail peu active ou pas active du tout
Pour autant, 7 sur 10 déclarent avoir vu au moins 2 fois un conseiller Mission Locale ou
Pole Emploi dans les 6 derniers mois
Des jeunes plutôt autonomes, mais à la situation précaire
> Une moyenne d’âge de 21 ans
L’essentiel des jeunes se concentrent sur la tranche d’âge des 19-23 ans.
> Une majorité de garçons : 60% de garçons pour 40% des filles
> Seuls trois jeunes ne déclarent aucune ressource, mais peu un revenu du travail ou une
indemnité chômage
14 ont le soutien de leurs parents.
Moins de 2 sur 10 déclarent un revenu du travail salarié, 3 sur 10 si on compte le travail
non déclaré et l’allocation de service civique.
> Seuls 1/3 vit chez leurs parents
Plus de la moitié a un logement autonome.
> Moins d’1/4 ont un moyen de locomotion propre
A l’entrée dans l’action, la plupart des jeunes expriment le souhait de travailler dans le
domaine artistique, culturel ou numérique
Seuls ¼ des jeunes ont une idée peu précise du secteur d’activité dans lequel ils veulent
travailler. Sur l’ensemble des enquêtés, seuls 2 n’expriment pas le souhait de travailler dans
le champ artistique, culturel, audio-visuel (automobile, aéronautique).
1/3 déclarent avoir une formation ou un diplôme dans ce secteur.
55% ont une idée du métier qu’ils veulent exercer, toujours dans le champ artistique,
culturel, audio-visuel.
La moitié dit avoir déjà des idées de ce qu’il faut faire pour travailler dans ce métier ; 1 sur 5
dit avoir déjà avancé sur ce chemin.
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Le niveau du diplôme n’influe pas sur le niveau de précision du métier souhaité, à la
différence de l’âge : plus on monte en âge, plus le métier souhaité est précis3 (pas d’idée :
19,67 ans – idée peu précise : 20,86 ans – idée précise ou assez précise : 21,38 ans).
La raison la plus souvent évoquée pour expliquer sa situation de demandeur d’emploi : le
souhait de travailler dans un domaine qui plait
4 jeunes sur 10 suggèrent que leur entrée dans JRE n’est pas liée à un problème d’accès
rapide à l’emploi mais bien davantage à la difficulté de trouver une voie professionnelle dans
un secteur d’activité qui les intéresse :
Q3 : « travailler en tant qu’artiste est moins facile que caissier ou maçon. Les
formations artistiques sont moins bien considérées »
Q19 : « mon travail ne correspond pas à mon projet »
Q20 : « marre de travailler par défaut dans des domaines qui ne m’intéressent pas »
D’autres (9 jeunes dans l’échantillon l’expriment explicitement) ne savent pas ce qu’ils
veulent faire :
Q25 : je ne sais pas ce que j’aime
Q26 : je n’ai pas vraiment cherché. Je n’ai pas la motivation
Q28 : je suis perdu dans mon orientation
Q34 : je ne sais pas quel emploi faire
Le manque de diplôme ou d’expérience est nommé par 9 jeunes et le manque de confiance
par 3.
Seulement la moitié déclare explicitement entrer dans JRE pour travailler le contenu de
leur projet professionnel
A l’entrée dans JRE, plusieurs types de motivations sont exprimés par les jeunes :
o Travailler le projet professionnel et renforcer la connaissance des métiers
18 nomment cela explicitement. Pour certains, il s’agit de préciser le métier dans un
secteur déjà bien balisé. Pour d’autres il s’agit de travailler la stratégie d’atteinte d’un
objectif déjà bien bordé. Pour d’autres encore, au projet plus flou, il s’agit de
découvrir ou de renforcer la connaissance des métiers, notamment pour trouver une
formation.
o L’intérêt du support vidéo
14 jeunes le nomment, dont 10 comme déterminant principal de l’entrée dans
l’action (pour accroitre ses compétences en la matière, développer le réseau, la
rencontre de professionnels du secteur, préciser un métier…).
o Créer ou renforcer le réseau dans le domaine artistique et culturel
Cette motivation concerne 9 jeunes, mais seulement 3 de façon exclusive (c’est-àdire sans aucun autre motif d’entrée exprimé).
3

Pas d’idée : moyenne d’âge de 19,67 ans ; Peu d’idées : moyenne d’âge de 20,86 ans ; des idées assez précises
ou précises : moyenne d’âge de 21,38 ans.
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o D’autres sont très flous dans leur formulation

Très peu de jeunes envisagent à l’entrée dans l’action de réfléchir à un projet professionnel
en dehors de champ artistique, culturel ou numérique. A la différence du public cible initial,
les jeunes qui ont été orientés vers l’action souhaitent dans leur quasi-totalité évoluer
professionnellement dans le secteur artistique, culturel ou numérique. On a donc assisté à
un resserrement du public cible.
Cette réalité a eu des effets sur une des dimensions fondamentales de l’action, à savoir de
mettre au travail la question du transfert de compétences acquises dans le cadre de
pratiques artistiques, culturelles ou numériques dans d’autres secteurs d’activité.
Ces analyses permettent de définir un profil moyen du bénéficiaire de JRE :
Il s’agit plutôt d’un garçon, demandeur d’emploi, d’au moins 20 ans. Il a une pratique
artistique régulière, voire intense. Il a un diplôme (le plus souvent un CAP, BEP ou le
bac), mais pas dans le domaine des arts et de la culture. Il a quitté le système scolaire
depuis plus d’un an. Il souhaite travailler dans le secteur artistique ou culturel, mais n’a
pas encore identifié clairement le métier qu’il souhaite exercer (ou plutôt qu’il est
possible pour lui d’exercer étant donné son manque de diplôme dans le domaine et ce
qu’il perçoit de ce secteur), et encore moins par quels moyens y arriver. Il a déjà
travaillé, mais pas dans ce secteur souhaité. Sa recherche d’emploi n’est pas très active ;
il est indécis, désorienté concernant sa voie professionnelle. Il présente des signes
d’autonomie dans sa vie personnelle, même si cette situation est fragile ; en effet, une
minorité vit chez ses parents, même s’ils peuvent assurer un soutien financier.
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II.1.3.2. LES JEUNES BENEFICIAIRES DE L’EXPERIMENTATION : TROIS
PROFILS
L’observation plus fine des effectifs entrés dans le projet, notamment à travers les entretiens
qualitatifs, nous donnent des éléments plus riches sur le profil des jeunes et leurs
motivations à l’entrée, ainsi que sur la place qu’ils donnent eux-mêmes (ou qu’on peut
comprendre à travers leurs propos) à cette action dans leur trajectoire, ce qu’elle peut venir
déclencher dans leur processus d’évolution professionnelle.
Et on comprend qu’au-delà d’éléments caractéristiques de leur profil (âge, niveau de
diplôme…), c’est aussi leur parcours antérieur, le niveau de maturation de leur projet, leur
maturité personnelle… qui va jouer dans les motivations du jeune vis-à-vis de l’action, et
dans la façon dont il va se l’approprier.
A l’observation, nous proposons de distinguer 3 profils, qui vont nous permettre à la fois de
préciser quel sens le projet peut avoir pour chacun, et de tenter d’en spécifier les effets. La
taille relativement réduite de l’effectif global présentent évidement des limites ; mais elle
nous permet cependant de donner des éléments d’analyse que nous considérons comme
assez fiables.

PROFIL 1 : LES ARTISTES CONFIRMES
Ce profil présente les caractéristiques suivantes :
- Une pratique artistique intensive (certains ont déjà eu quelques cachets) ;
- Il dispose d’un diplôme, le plus souvent un CAP-BEP en dehors du champ des arts et
de la culture, mais parfois un bac voire un diplôme universitaire ;
- Il a travaillé, voire travaille au moment de l’action ; la difficulté à trouver un emploi
n’apparaît pas insurmontable.
Il s’interroge sur ses possibilités de trouver sa voie professionnelle dans le domaine
de sa passion, de pouvoir en vivre. Ce projet lui tient à cœur, et il présente des
points d’appui certains. Parfois la cible professionnelle est relativement claire, mais
le jeune a du mal à prendre la décision de s’y engager ; en tous cas il a besoin d’aide
pour savoir comment s’y prendre. Dans d’autres situations, il ne sait pas vers quel
métier se diriger. Ainsi, il cherche soit à valider et à donner plus d’opérationnalité à
une idée précise, soit à y voir plus clair quant aux métiers qu’il pourrait faire dans ce
secteur.
Pour la plupart des jeunes de ce profil, JRE se présente à un moment charnière de
leur vie professionnelle : dois-je définitivement oublier la perspective de vivre d’un
métier en lien avec ma passion, ou un projet professionnel en correspondance avec
mes attentes est-il possible ? Si oui lequel et/ou comment procéder ?
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PROFIL 2 : LES ARTISTES JUNIOR
Ce profil présente les caractéristiques suivantes :
- Une pratique artistique forte ou moyenne
- Le jeune est en échec à l’université, ou en réflexion sur une poursuite d’études
- Il présente dans l’immédiat des obstacles importants à son insertion
professionnelle car il n’a pas de diplôme à visée professionnelle
Il est en général plus jeune que ceux du 1 er profil et la maturité personnelle semble plus
faible. Il exprime le souhait de travailler dans le secteur artistique, culturel ou numérique,
mais il dispose de moins de points d’appui que les jeunes du premier profil. La perspective
de réalisation d’un tel projet apparaît plus lointaine. Pour eux, il y a un enjeu immédiat
d’orientation et souvent de formation initiale ou de qualification pour possiblement voire
aboutir leur souhait.
PROFIL 3 : LES DESORIENTES
Ce profil présente les caractéristiques suivantes :
- Une pratique artistique moyenne, faible, voire inexistante pour certains ; certains
ont davantage un goût qu’une pratique
- Majoritairement, ils n’ont pas de diplôme
- Ils sont plus jeunes que ceux des deux autres profils
- Leur niveau de maturation personnelle et professionnelle peut être assez faible
Ces jeunes présentent des idées très vagues, ne reposant parfois sur aucune pratique, ni
sur une expérience, ni sur des points d’appui réels. La question de l’orientation est
déterminante. La plupart des jeunes de ce profil présentent de réelles difficultés
psychosociales.
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II.1.3.3. IMPACT DE L’ACTION SELON LES TROIS PROFILS
L’analyse du questionnaire a montré que, perçue du point de vue d’une large majorité des
jeunes, l’action a eu des effets positifs sur plusieurs aspects :
- Davantage de confiance en soi
- Davantage de confiance en l’avenir
- Une prise de conscience de l’existence de compétences
- Une plus grande capacité à exprimer ses compétences
- Un projet professionnel plus précisément défini
L’analyse qualitative nous permet d’aller plus loin dans la mesure des impacts de l’action. Les
entretiens qualitatifs avec les jeunes, complétés des échanges que nous avons eu à leur
propos avec les animateurs de l’action (plus rarement avec les orienteurs) nous ont permis
de compléter l’analyse, de la nuancer.
Pour chacun des trois profils, nous présentons trois synthèses monographiques qui nous
permettent d’illustrer à quel moment du parcours du jeune l’action s’inscrit, ce que le jeune
a retenu du travail qui a été fait, et les effets qu’il perçoit.
LES ARTISTES CONFIRMES
Pour ces jeunes, l’action a des effets nets en termes de confiance en soi et de confiance dans
l’avenir. Le travail systématique d’identification des compétences induit une prise de
conscience de leur réalité. Il démontre que le jeune ne part pas de rien. La rencontre avec
des professionnels au parcours professionnel réussi dans le secteur artistique et culturel leur
donne à voir un champ des possibles dans ce secteur d’activité. Il est intéressant de
souligner le décalage entre la réalité du parcours de ces professionnels et ce que les jeunes
en retiennent. Alors que les jeunes retiennent de ces rencontres la ténacité dont ces
professionnels ont fait preuve pour réussir, ils laissent de côté dans leur récit la solidité de la
formation dont la plupart sont dotés.
Les jeunes de ce profil ne sortent pas nécessairement de l’action avec un projet
professionnel précis. Ils la quittent par contre avec une motivation renforcée et la
perception qu’ils peuvent y arriver en prenant leur temps, en dynamisant leurs initiatives et
leurs réseaux, en saisissant toutes les opportunités.
Pour ceux qui veulent développer leur propre activité, l’accompagnement assuré par FACE
leur permet de mieux intégrer la composante économique de leur démarche, notamment
sur l’aspect commercial. Alors que la plupart de ces jeunes sont dans une forme de rejet du
monde économique marchand traditionnel, cette dimension de l’accompagnement permet
de donner plus de faisabilité à leur projet.
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Pour nombre de ces jeunes, JRE arrive à un moment charnière de leur évolution
professionnelle, en tous cas dans la perception qu’ils en ont. Ils travaillent depuis plusieurs
années tout en ayant une pratique artistique forte et souhaite sérieusement se poser la
question d’un avenir possible ou non dans le domaine de leur passion. Ils ressortent de JRE
confirmés dans un possible, plus ou moins lointain pour en vivre, mais un possible quand
même.
Exemple de N., jeune-homme de 23 ans
Situation à l’entrée
N. a un CAP en bâtiment. Il fait du piano depuis 10 ans et de la composition musicale. Il a
travaillé dans le secteur du bâtiment mais ça ne lui plait pas. Il travaille régulièrement dans la
grande distribution, suffisamment pour maintenir des droits qui lui permettent de travailler
la musique. Avant d’intégrer JRE, il fait une formation courte financée par le Conseil Régional
pour accroitre sa maitrise des logiciels musicaux, davantage pour progresser dans sa
pratique de la composition musicale que pour accroitre des chances au niveau d’une
recherche d’emploi, considérant selon ses mots « des gens très diplômés dans ce domaine ».
Il est orienté par la Mission Locale auprès de qui il exprime son souhait de travailler dans un
domaine et un métier proches de sa passion.
Impact de l’action
L’impact de l’action pour lui se mesure en termes de confiance : « ça m’a permis d’avoir de
l’assurance en moi-même, par rapport à des projets que je veux réaliser ».
Le travail sur le manuel, « ça permet un face à face, comme un miroir (…). On prend
beaucoup de choses en considération. Ça nous montre, en suivant ce cursus, qu’on est
capable de trouver au fond de nous-même des choses auxquelles on n’avait pas pensé (…),
pour se trouver, tout poser à plat et permettre de mieux réfléchir par la suite ».
Confirmation de l’envie de vivre d’un métier dans le domaine artistique et perception de
parcours non linéaires possibles
JRE « m’a confirmé par rapport au milieu artistique. Si tu veux y travailler, pas besoin de
bac+xxx. Il faut travailler le réseau, c’est ce que disent les professionnels. C’est super d’avoir
des avis de professionnels qui ont un vécu dans le milieu. Ça m’a confirmé l’importance du
développement de réseau. Arrêter d’être dans son coin, avec ma petite musique. Là je
commence à développer, je travaille avec les gens. Ils m’ont aidé à écailler ma coquille »
Engagement dans un projet professionnel : mise en place d’un projet de professeur de
piano (sous statut d’auto-entrepreneur) en collaboration avec une professeure de pianochant-flute. Il a su saisir une opportunité, celle de la proposition faite par cette professeure
de piano de s’associer pour donner des cours ; car à la fin de l’action, s’il a gagné en
confiance, son projet professionnel n’était pas pour autant ficelé : « je savais que le chômage
allait s’arrêter. Donc soit je travaillais pendant 6 mois pour gagner de l’argent et ensuite
partir au Maroc pour changer d’air, vivre une expérience ; soit je reste s’il se passe quelque
chose. Des choses se sont présentées. Ludivine m’a proposé, donc je suis allé vers ça. Sans
JRE, peut-être que je n’aurais pas dit oui comme ça ».
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Exemple de P., jeune-homme de 23 ans
Situation à l’entrée
P. a un bac pro technicien du bâtiment et fait du spectacle de rue depuis plusieurs années
qui lui prodigue des ressources qu’il complète avec un travail de manutentionnaire. Après un
échec sur un circuit de festivals médiévaux, il se donne une dernière chance avec JRE de
réfléchir à la possibilité d’une carrière artistique qui lui permette d’assurer des ressources
suffisantes pour vivre.
Impact de l’action
Elle lui a permis d’avoir une idée plus claire de ce qu’il voulait faire et ce qui était faisable à
son niveau.
L’action l’a aidé à reprendre de l’énergie, à se remettre en confiance, l’année précédente
ayant été catastrophique.
Elle lui a permis d’être plus professionnel dans sa discipline en pointant, à travers le manuel
des compétences, les points faibles de son activité : autour de la mise en sécurité, sa
communication. Il s’est emparé de ce travail pour améliorer ces points. Et l’impact est
tangible : il a pu obtenir un contrat sur un festival médiéval à l’Est de Toulouse (là où il avait
échoué l’an passé) à un très bon tarif car sa présentation est plus percutante. Il cible
beaucoup mieux ses points forts, les argumente. Il reconstitue peu à peu son équipement
qu’il s’était fait voler et cela lui permet de développer de nouvelles jongleries ou figures qui
enrichissent la qualité du spectacle.
La rencontre d’autres jeunes pratiquant d’autres disciplines, avec des compétences
complémentaires aux siennes, ont enrichi les regards portés sur son spectacle et l’ont aidé à
mieux le mettre en valeur (les photographes pour le côté visuel du feu, le son pour travailler
la musique du spectacle).
Le livret l’a beaucoup aidé mais aussi les ateliers audiovisuels justement sur le côté visuel,
pour la mise en valeur des couleurs. Tous ces apports ont nourri sa communication.
Projet professionnel
Il poursuit et renforce sa démarche. Il a suspendu pour l’instant son projet de BEPJEPS pour
des raisons financières et familiales. Il souhaite entrer au Lido (école de cirque à Toulouse)
l’année prochaine sur une section qui vise à lui permettre de travailler sa mise en scène
autour de sa discipline, le côté artistique du spectacle. Comme cette activité va lui prendre
du temps, il cherche à faire un maximum d’économies pour la rentrée. FACE l’aide à se
chercher un emploi temporaire dans le bâtiment.
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A., jeune-fille de 23 ans
Situation à l’entrée
A. est autodidacte dans le domaine des danses latines. Elle a son bac, s’inscrit en fac de droit
mais échoue. A la suite, elle essaie d’intégrer un BTS commerce international mais ne trouve
pas d’entreprise. Elle part alors à Malte, puis au Chili où vivent ses parents. Elle y travaille un
peu. Elle rentre en France où elle essaie d’intégrer un BTS en alternance Management des
unités commerciales. Là encore elle ne trouve pas d’entreprise. Elle poursuit le rêve depuis
longtemps de travailler dans la danse, sa passion. Souhait réprimé par ses parents, elle fait
une orientation par défaut. Le responsable d’un bar latino lui propose d’animer des soirées.
Elle accepte et c’est une révélation pour elle. Mais non déclaré, elle décide de partir, de
prendre un travail de serveuse, et d’aller à la Mission Locale pour réfléchir à son projet
professionnel dans le monde de la danse. La Mission Locale l’oriente vers JRE.
Impact de l’action
JRE l’a aidée à se poser, à faire le tri entre ses envies, la pression parentale, ses questions sur
sa légitimité à envisager un projet dans la danse alors qu’elle n’a aucune formation
académique. JRE lui a permis de parler de cette envie, d’avoir une écoute qui lui était
refusée par ses parents, de structurer une réflexion sur les métiers possibles en lien à sa
passion.
En fin d’action, elle y voit plus clair. Elle postule sur 2 formations :
- une formation dans l’animation « chorégraphie répétiteur » (formation complète :
comment manager, gérer les costumes, créer son spectacle, travailler en relation avec le son
et la lumière, …) ; il s’agit d’une préqualification de 2 mois à suivre d’un contrat de
professionnalisation qui peut être en France ou l’étranger.
- une autre formation plus large de 6 mois dans le domaine de l’animation d’activités
ludiques, et d’organisation de spectacles action de formation financée par la région
Elle souhaite parallèlement se perfectionner en danse et ensuite engager une activité de
professeur de danse.
Nous avons appris plus tard qu’elle a été retenue à la seconde formation.
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PROFIL 2 : LES ARTISTES JUNIOR
Même si ces jeunes n’ont pas le même profil que les « artistes confirmés », ils ressortent en
général de JRE également confirmés dans leur aspiration à évoluer professionnellement dans
le domaine artistique et culturel. L’espace d’écoute et d’accompagnement proposé au sein
de JRE leur permet de mettre des mots sur leur parcours, et de repartir avec des idées plus
claires.
Rappelons qu’ils sont plus jeunes, et qu’en général ils n’ont pas de diplôme ou en tous cas
pas de diplôme professionnel qui leur permet un accès plus facile à l’emploi.
La rencontre avec des professionnels de ce secteur d’activité peut être déterminante pour
leur perception d’un avenir professionnel possible dans le domaine. Nous notons le même
décalage que celui observé pour le premier profil. Les jeunes ont la perception d’un parcours
professionnel non linéaire, non nécessairement rattaché à une formation exigeante et très
fortement déterminé par l’énergie et l’envie déployée.

P., jeune-fille de 20 ans
La situation à l’entrée
P. a un parcours scolaire sans difficulté jusqu’au bac. Elle passe un bac L option arts
plastiques. Elle fait ensuite une prépa pour préparer son entrée en école d’architecture.
Mais elle échoue aux concours d’entrée. Elle intègre alors l’école des beaux-arts de
Toulouse, où elle échoue en fin de 1ère année. Le redoublement n’étant pas autorisé, elle
tente le concours d’entrée à l’école des beaux-arts de Bourges où elle échoue. La Mission
Locale l’oriente alors vers JRE parce qu’il n’y a pas d’offre d’emploi dans son domaine. P.
intègre JRE sans formuler une attente très claire. Elle envisage de repasser le concours
d’entrée dans des écoles de beaux-arts l’année suivante.
Impact de l’action
L’action lui a été utile ; davantage au niveau de la perception qu’elle peut avoir de son
parcours d’insertion professionnelle que sur la nature ou le niveau d’élaboration de son
projet professionnel.
« Je me suis dit que si je n’arrive pas tout de suite à entrer aux Beaux-arts, j’aurai toujours
cette possibilité de rentrer dans la vie active sur autre chose (…). Je préférerais en formation
initiale mais si ça marche pas, je ne m’entêterai pas ».
Des rencontres avec les professionnels du champ artistique et culturel organisées par FACE,
elle a retenu leur parcours en général atypique. Ces professionnels n’ont pas nécessairement
de formation initiale dans ce domaine, ni n’ont commencé leur vie professionnelle dans ce
domaine. Elle retient de cela qu’« il faut trouver des expériences, démarcher » et que « c’est
un ensemble de démarches à faire pour construire le statut d’artiste ».
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Elle quitte JRE avec la perspective de repasser les concours d’entrée aux Beaux-arts ; en cas
d’échec, elle souhaite construire son projet d’artiste sur du moyen ou long terme. Elle
envisage de s’engager dans un service civique, comme porte d’entrée potentielle.

D., jeune-homme de 20 ans
Situation à l’entrée
D. n’a aucun diplôme. Haïtien d’origine, il vit aux Antilles et arrive en France en 2011 où il
rejoint sa sœur. Là-bas, il joue dans un groupe de musique. Il pratique la basse depuis l’âge
de 13 ans. En arrivant sur Toulouse, il cherche à s’inscrire dans un bac pro système
numérique mais il n’est pas reçu. Il s’inscrit alors dans un bac pro électrotechnique mais
arrête vite parce que ça ne lui plait pas. Lorsqu’il intègre JRE, il n’est plus scolarisé depuis 6
mois et vit grâce au soutien familial et quelques cachets obtenus avec son groupe dans les
Antilles. En plus de la musique, il pratique depuis peu la photo et la vidéo. Orienté par la
mission locale, il s’agit de l’aider à trouver une orientation : « en arrivant à JRE, j’étais perdu
dans mon orientation et je ne faisais rien de mes journées ».
Impacts de l’action
Une réassurance par rapport aux difficultés qu’il vit ou qu’il a vécu : « ça s’est bien passé.
Ça m’a permis de voir que je n’étais pas… Chaque personne a sa vie. Je ne suis pas le seul
dans certains problèmes. J’étais perdu. Faut-il continuer dans l’audiovisuel ? Le chemin est-il
trop long ? Je n’ai pas le bac… (…). JRE, ça m’a permis de dire : le chemin sera peut-être dur
mais si on veut on peut ».
Confirmation de sa volonté de travailler dans l’audiovisuel. Il a ciblé 2 métiers :
cameraman ou monteur
« Mon gagne-pain, je l’ai entre les mains (…). Pour être le meilleur, il faut travailler ». « Les
choses sont possibles. Même si je n’ai pas mon bac maintenant. Il faut être prêt dans sa tête,
bosser pour y arriver »
Mais pour l’instant il n’est pas allé plus loin dans la formalisation de son projet,
notamment en termes de perspective de formation
Les animateurs de FACE l’ont aidé à organiser sa journée pour travailler la vidéo, la photo, la
basse. Il va essayer de faire du bénévolat dans un premier temps.
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A., jeune-homme de 20 ans
Situation à l’entrée
A., d’origine guyanaise, n’a pas de diplôme. Il a une pratique audiovisuelle d’intensité
moyenne, même s’il a sa première caméra à 12 ans et expérimente tôt cet outil à travers la
réalisation de petits films. Il arrête sa scolarité en 2nde et part sur Paris pour tenter sa chance
dans le domaine des médias et de l’audiovisuel. Il réussit à travailler comme cadreur et
monteur quelques mois de façon non déclarée semble-t-il. Il arrive finalement sur Toulouse,
pour des raisons financières. Il y a des amis qui peuvent l’aider. Sur orientation de la Mission
Locale, il intègre JRE 3 mois après son arrivée à Toulouse, après avoir tenté d’intégrer un
autre dispositif d’accompagnement professionnel dans le domaine artistique et culturel
(Cépière formation) dans lequel il n’y avait plus de place.
Impacts
L’action lui a permis de mieux se valoriser, de dégager ses points forts, de prendre confiance
en lui. Les professionnels rencontrés ont évoqué leur parcours et il en a retenu l’idée que
l’absence de diplôme n’est pas un obstacle pour progresser et y arriver. Il considère que son
projet est plus structuré. Il a pris contact avec un organisme toulousain de formation des
métiers de l’audiovisuel pour une formation de « Technicien Vidéo Professionnelle »
(cadrage, montage, technicien film, lumière) ; la formation dure 4 mois. Du fait de l’appui de
FACE, il a pu être invité aux sélections de cette formation très demandée, et qui s’adresse en
général à des personnes plus âgées et expérimentées.
Nous avons appris plus tard après qu’il n’a pas été retenu à cette formation.
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PROFIL 3 : LES DESORIENTES

Pour ces jeunes, les effets de l’action ne se mesurent manifestement pas en termes de
niveau d’élaboration du projet professionnel. L’action apparaît peu efficace pour les jeunes
relevant de ce profil.
Le jeune peut souligner des effets positifs au niveau de l’élaboration du projet professionnel
par exemple, comme c’est le cas de S., mais notre compréhension de la situation nous laisse
penser qu’en réalité le projet est irréaliste et par conséquent inadapté à sa situation. Le
jeune ne sort alors pas plus armé pour construire son avenir professionnel. Il se peut même
que le travail de valorisation des compétences fassent écran pour certains à la réalité des
obstacles ; comme la manipulation du matériel audiovisuel et la réalisation des clips métiers
entretiennent des rêves extrêmement difficiles voire impossibles d’accès vue la situation du
jeune.
D’autres ne sont pas prêts à ce travail d’introspection, soit trop confrontant, soit du fait
d’une méthode qui leur serait peu adaptée.
Ces jeunes n’ont pas nécessairement la maturité ni l’équilibre personnel leur permettant de
prendre en compte les différents éléments qui doivent être composés pour définir un projet
qui a un contenu et une solidité ; des éléments subjectifs (ce que la personne vit, ressent,
interprète et traduit comme étant sa réalité) et des éléments objectifs puisqu'existant dans
son environnement (l’état du marché du travail en rapport avec le ou les métiers envisagés,
les possibilités de formations professionnelles, la mobilité géographique, les moyens
financiers existants ou pouvant exister pour concrétiser son projet etc…).
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S., jeune-fille de 20 ans
Situation à l’entrée
S. a un parcours scolaire chaotique, particulièrement à partir du collège. Sa mère semble
avoir de graves difficultés à cette époque et Sarah doit partir vivre chez sa tante. Ses
relations avec ses pairs sont compliquées ; elle se dit souvent rejetée. Elle souhaite entrer en
2nde mais n’est pas acceptée. Elle entre alors en CAP ATMFC mais ne fait que la 1 ère année.
Quand elle arrive à Toulouse il y a 2 ans, elle s’inscrit à la Mission Locale qui tente plusieurs
choses : une formation courte qui échoue, une entrée dans le dispositif AGIR qui la conduit à
retenir le monde de l’animation mais elle échoue aux 1ères épreuves théoriques du BAFA.
Puis elle intègre DECLIC où elle réussit à faire quelques jours de stage dans une radio, malgré
ses difficultés émotionnelles. Elle passe alors des tests d’entrée pour intégrer une école qui
prépare au métier d’animateur radio ; elle échoue. S. exprime une volonté de devenir
animatrice radio, ce qui apparaît à ce jour peu réaliste au regard de ses difficultés sociales,
psychiques, de son niveau scolaire. S. intègre JRE sans que ce soit discuté avec sa conseillère
mission locale ; c’est S. qui sollicite FACE directement. Parallèlement, elle prépare le DAEU.
Impacts
En fin d’action, elle confirme son projet d’animatrice radio. Elle souhaite retenter les tests
d’entrée à d’écoles d’animateur radio (teste payants), et faire du bénévolat dans ce domaine
pour développer ses compétences. Le fait d’avoir participé à réaliser un clip métier sur un
animateur de NRJ dans le cadre de JRE la conforte davantage dans sa motivation.
Elle évoque un plan B si le premier échoue, mais ne l’a pas travaillé : entraineur de chevaux
(« je fais honneur à ma grand-mère qui jouait au tiercé » ; « je crois qu’avec les fiches onisep,
je peux savoir comment faire pour devenir prof de chevaux ») ; ou bien travailler « dans les
enfants, mais je ne sais pas trop dans quoi ».
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A., jeune-fille de 21 ans
Situation à l’entrée
A. écrit des textes de rap, de façon peu régulière. Elle a un CAP vente mais ne travaille pas et
n’apparait pas active dans sa recherche d’emploi, même si elle semble dans une urgence de
trouver un emploi. Elle est suivie en contrat jeune majeure. La jeune-fille apparaît très
perturbée, envahie par des problèmes personnels, d’ordre affectif qui manifestement lui
prennent une bonne part de son énergie. Elle intègre JRE sur orientation de la mission locale
« parce que je ne savais pas ce que je voulais faire ».
Impact
A. n’a pas le sentiment que JRE l’a aidée à avancer. Mais elle n’a pas été très présente sur
l’action. Elle évoque des soucis personnels, un mal-être. Elle a déménagé dans un quartier
plus excentré ; elle explique que cela a rendu difficiles ses déplacements (même si FACE est
très accessible, et en proximité d’une station de métro). Elle a donc insuffisamment participé
pour que cette action porte ses fruits. Elle convient qu’elle n’était pas très disponible dans sa
tête. Elle a trouvé « sympa » quand elle était là. Elle regrette de ne pas s’être accrochée et
de ne pas avoir fini une fois de plus ce qu’elle avait commencé.
En même temps, elle pensait qu’elle allait pouvoir écrire et qu’elle serait soutenue et
analysée sur son écriture ; elle ne s’y est pas vraiment retrouvée.
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W., jeune-homme de 20 ans
Situation à l’entrée
W. n’a pas de diplôme. Il n’a pas de pratique artistique mais un goût pour les nouvelles
technologies. Il a un parcours personnel et scolaire difficiles. Il reste très marqué par le
divorce de ses parents alors qu’il est « tout petit », et son déménagement de Montpellier à
Toulouse à l’âge de 5 ans avec sa mère. Il est placé en protection de l’enfance durant son
adolescence. Il vit aujourd’hui en foyer de jeune travailleur ; il est toujours suivi par un
éducateur. Sur le plan scolaire, il engage 2 CAP commerce mais ne va pas au bout. Il passe
par la MGI mais sans adhésion. Il est finalement recruté en CDI sur un poste de télévendeur,
suite à différents tests. Si ça se passe bien au début, il finit par partir parce que l’entreprise
lui donne de plus en plus de responsabilités et que ça devient trop difficile pour lui : « au
bout de quelques mois, ça m’a plus fait kiffer. A un moment, ça devenait trop dur. Ça allait
trop vite ». Alors qu’il est au chômage depuis 7 mois, il intègre JRE alors qu’il voit une affiche
au FJT.
Impact
Il a eu du mal à adhérer à la démarche proposée. Il a souhaité participé à JRE pour « toucher
à la caméra, prendre des sons ». Les ateliers audiovisuels sont le déclencheur de son
inscription. Parallèlement, il a le projet de poursuivre dans la vente, mais sur des objets
« plus funs que des yaourts ! » : téléphones, cameras, ordinateurs…, bref tout produit
technologique ; produits pour lesquels il ne semble pas avoir de connaissances particulières.
Il a eu énormément de mal à entrer dans le travail avec le manuel d’identification des
compétences, malgré plusieurs rendez-vous individuels avec les animateurs : « je ne voyais
pas l’intérêt de certains trucs. Je n’ai pas compris la logique ». Ces difficultés ont provoqué
une certaine crispation : « je m’entendais plus trop avec eux là-bas. Je comprenais pas,
j’arrivais pas à me retrouver. J’avais pas l’impression d’avancer ». Il souligne par contre
l’intérêt de toucher au matériel audiovisuel, motif de sa participation.
Au final, il affirme être entré avec beaucoup de questions et être reparti avec beaucoup de
questions. Il quitte l’action avant son terme.

49

II.1.4. Les conditions de mise en œuvre de JRE
La méthodologie JRE est articulée autour de deux types d’ateliers :
 Accompagnement des jeunes par les animateurs de FACE :
>

Identification des compétences, notamment des compétences acquises dans
le cadre d’une pratique artistique, culturelle ou numérique

>

Définition du projet professionnel
-

Travail en ateliers collectifs

-

Des entretiens individuels

 Ateliers audio-visuels animés par J’Ouvre l’Œil
>

Travail en ateliers (éducation à l’image, sensibilisation aux pratiques
audiovisuelles, initiation au tournage, écriture scénaristique...)

>

Tournage et montage de clips métiers

II.1.4.1. Un projet qui s’affirme comme une démarche d’accompagnement au
projet professionnel
La démarche d’accompagnement assurée à travers les ateliers animés par FACE est
structurée par un outil : « le manuel des compétences ».
L’introduction au manuel affirme une approche globale d’élaboration du projet
professionnel, à travers un état des lieux des compétences et aptitudes du jeune, acquises à
l’occasion de l’ensemble des situations vécues par le jeune. Le travail n’est donc pas
exclusivement centré sur les pratiques artistiques.
« L’exercice est riche : faire l’inventaire, au-delà de votre scolarité, de tout ce que vous avez
appris et de tout ce que vous avez fait.
En bref, il s’agit de mettre en lumière vos aptitudes et vos compétences par un travail
d’exploration des activités qui ont structuré votre vie : vos loisirs, vos centres d’intérêt, vos
pratiques artistiques, votre vie professionnelle et scolaire.
Le but est simple mais n’en demeure pas moins primordial pour la construction de votre projet
puisqu’il s’agit en effet de vous permettre d’apprendre à connaître vos points forts et vos
faiblesses. Enfin, il s’agira également pour vous de savoir où vous en êtes et dans quelle direction
vous souhaitez poursuivre votre parcours personnel et professionnel », Introduction au Manuel
des compétences ».
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II.1.4.2. Une posture d’accompagnement qui s’appuie résolument sur la
remise en confiance et les désirs des jeunes
Le travail sur la confiance en soi constitue le préalable et le fondement du processus
d’accompagnement assuré par FACE Grand Toulouse. Considérant que beaucoup de jeunes
arrivent avec un mal-être et un problème de reconnaissance sociale, le regain de confiance
et d’affirmation est déterminant. « Pour être dans la société aujourd’hui, tu es obligé d’avoir
une identité sociale positive. Ce qui importe, c’est la dynamisation, le regain de confiance. Si
la personne repart avec du booste, c’est énorme », affirme un des deux animateurs de FACE
Grand Toulouse intervenant sur JRE.
Dans l’approche développée par FACE, les premiers temps de l’accompagnement visent à
instaurer une relation de confiance entre animateurs et jeunes. Cette étape est considérée
comme nécessaire à la possibilité de repérer ses compétences, pour ensuite les traduire, les
« transférer » dans un projet professionnel réalisable.
Le deuxième déterminant majeur de l’approche développée par FACE est d’ancrer
résolument le processus d’accompagnement sur les désirs du jeune. Comme dans tout
projet personnel, le désir est moteur. La motivation s’appuie sur le désir. Le désir est donc
une condition de l’engagement positif et dynamique dans une démarche ; il est le socle
d’une projection possible dans l’avenir et de l’énergie dans l’action.
Tout travail d’accompagnement à la définition d’un projet professionnel doit s’appuyer sur le
désir, les aspirations, pour amener le porteur de ce projet à construire quelque chose de
nouveau, à élaborer un devenir, à se projeter dans une réalité future et la faire sienne. Cette
condition prend corps dans une approche qui fait le lien avec une lecture ajustée de ses
compétences et des possibilités offertes par le milieu, les débouchés, le marché du travail et
ses modes d’entrée.
Il nous semble que dans la démarche proposée, si la phase de confrontation au marché du
travail a bien eu lieu, elle s’est faite de façon partielle.

II.1.4.3. Une capacité à mobiliser les réseaux professionnels
En tant que club d’entreprise, FACE est un réseau. Au-delà, le développement et l’animation
de réseau est dans la culture du club et de ses professionnels. Ce savoir-faire a été fortement
activé pour l’expérimentation.
Dans l’accompagnement des jeunes, FACE a su mobiliser ses réseaux et en créer de
nouveaux dans le champ culturel et artistique, un nouveau champ d’investigation pour le
club :
- Faire intervenir des professionnels du champ artistique et culturel pour expliquer
leur métier et leur parcours professionnel, les filmer et en réaliser un clip métiers,
les mobiliser pour permettre à un jeune de faire un stage en adéquation avec son
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projet, les solliciter pour permettre à un autre dans une urgence financière de
trouver un emploi.
- Adosser l’action pour une promotion JRE au Festival Toulousain Novela (Festival des
savoirs partagés qui vise à «mettre la science en culture ») ; cette participation
s’est concrétisée par un partenariat avec la Ville de Toulouse.
C’est un atout considérable pour accompagner des personnes en recherche d’emploi. Pour
des personnes en situation de définition d’un projet professionnel, c’est un atout
également ; mais ces mises en relation ne sont pas suffisantes et doivent être situées dans
un ensemble d’éléments pour construire une vision juste, nuancée de la réalité de
l’environnement.
La plupart des jeunes bénéficiaires de l’action sont arrivés avec un désir de travailler dans le
secteur des arts, de la culture, du numérique. En sortie d’action, ils sont la plupart du temps
confirmés dans cette envie. Il est impossible de vérifier qu’avec les mêmes jeunes une autre
méthode aurait donné des résultats différents ; mais nous pouvons quand même faire
l’hypothèse que l’association du parti pris d’un appui fort sur les désirs, associé à la
rencontre de professionnels aux parcours professionnels réussis, a conduit les jeunes à
ancrer leur réflexion et mobiliser leur énergie sur un projet dans le secteur des arts, de la
culture et du numérique. Et il peut être délicat d’accompagner le « deuil » d’un projet sans
pour autant casser « les ressorts de l’envie ».
Sans vouloir conclure, mais pour se donner des éléments de comparaison, une action de
validation d’un projet artistique assurée par un centre de formation sur Toulouse amène un
tiers seulement des participants (tous âges confondus, jeunes et adultes) à maintenir leur
projet dans ce domaine d’activité.
Trois aspects au moins pourraient permettre d’offrir une lecture plus nuancée de la réalité
des modes d’insertion dans ce domaine :
- Une analyse globale et statistique des débouchés constatés localement et à
l’échelle nationale dans ce secteur et les métiers concernés ; mais ces données
existent-t-elles ?
- La confrontation avec les acteurs de la formation, de l’emploi, de l’insertion et de la
culture sur les modes d’insertion professionnelle : modalités d’entrée sur le marché
du travail, place de la formation initiale.
Le troisième aspect ouvre sur la question spécifique du transfert des compétences acquises.
Travaillée différemment, cet aspect de la méthodologie aurait pu permettre d’ouvrir
davantage d’horizons possibles.
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II.1.4.4. La méthodologie d’identification, de valorisation et de
transfert de compétences : le transfert des compétences acquises dans
le cadre des pratiques artistiques dans tous domaines professionnels
n’est pas au cœur de la démarche
La question du transfert était un des axes importants de l’expérimentation. Pour
P.MENDELSOHN, le transfert est un « mécanisme qui permet à un sujet d’utiliser dans un
nouveau contexte des connaissances acquises antérieurement »4. Il s’agissait d’identifier ce
qui est dans les expériences et les pratiques culturelles et artistiques des jeunes pouvaient
alimenter des compétences dans le monde de l’entreprise.
« Une compétence est une capacité à réaliser une action donnée selon des critères
d’efficacité et de qualité. Elle renvoie à un “savoir-agir”5 qui mobilise des savoirs et des
savoir-faire sur la base de comportements. Cette compétence ’appuie sur les ressources
apportées par la personne et par l’organisation dans laquelle la compétence s’exerce »6.
Le processus de valorisation et de transfert de compétences
Transfert de compétences

Ce que je
sais faire ;
à travers
ce que j’ai
fait

Les
compétence
s que ça
mobilise

Valorisation des
compétences

Les
métiers
possibles

Commen
ty
arriver ?
Plan
d’action

Définition du projet
professionnel

Deux notions se dégagent et intéressent notre propos : la notion de compétences
transversales et la notion de compétences transférables.

4

Mendelsohn, P. (1996) Le concept de transfert, in Meirieu, Ph., Develay, M., Durand, C. et Mariani, Y. (dir.) Le concept de
transfert de connaissance en formation initiale et continue, Lyon, CRDP
5
Tilman F. (2006), “Définir les compétences transversales pour les enseigner”, www.legrainasbl.org/Definir-lescompetences.
6
Asseraf G. (2009), groupe de travail du Comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) sur les
compétences transférables.
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Les “compétences transversales” : des compétences spécifiques attachées à une situation
professionnelle donnée (métier, secteur ou organisation productive) mais qui peuvent être
mises en œuvre dans un autre contexte professionnel.
Certaines s’appuient sur des savoirs de base. Elles ne sont pas dépendantes d’un contexte
professionnel particulier mais sont néanmoins indispensables pour l’exercice d’un grand
nombre de métiers. Par exemple : la maîtrise de la langue, de l’écriture et des opérations
arithmétiques, ou encore des connaissances de premier niveau en bureautique
(environnement de travail sur un micro-ordinateur, navigation sur Internet, messagerie…).
D’autres correspondent à des aptitudes comportementales, organisationnelles ou cognitives
ou encore à des savoirs généraux communs aux métiers ou aux situations professionnelles.
Par exemple : l’aptitude à gérer la relation client, la capacité à travailler en équipe, à
coordonner une équipe ou un projet, l’adaptabilité à l’environnement de travail, la maîtrise
d’une langue étrangère, la maîtrise des principaux logiciels de bureautique.
Quant aux « compétences transférables », elles comprennent :
- celles liées à un contexte professionnel particulier mais qui peuvent être utilisées
dans un autre métier ou, au sein d’un même métier, dans un contexte professionnel
différent (organisation productive, produit ou service rendu). Par exemple : une
compétence technique acquise dans un métier de la maintenance peut, sous
certaines conditions, être transférable dans un autre métier de la maintenance ; des
compétences techniques associées au métier d’ingénieur peuvent être mobilisées
dans le cadre d’autres postes à vocation technico-commerciale.
- Celles généralement acquises en dehors de l’activité professionnelle, mais utiles,
voire indispensables, à l’exercice de certains métiers. Par exemple : l’aptitude à
s’occuper de jeunes enfants ou des compétences dans le bricolage.
Le travail autour du manuel s’inscrivait dans cette perspective de transfert. Les avis des
jeunes ont été partagés sur cet outil : en majorité, ce travail d’introspection leur a permis de
travailler sur leur projet professionnel, même si pour certains ce n’était pas un motif
d’entrée dans l’action, de mieux valoriser leurs atouts ou aptitudes. Cependant même pour
des jeunes diplômés, l’utilisation d’un support papier très linéaire et scolaire dans son
utilisation a souvent été jugée difficile d’approche et d’appropriation, contraignante ; alors
qu’en parallèle des ateliers audiovisuels été assurés, des outils plus interactifs et ludiques
d’identification et de transfert de compétences auraient pu être développés.
Au-delà des questions de support méthode, se pose surtout une question de fond. Si la
démarche Face a fortement travaillé la valorisation des compétences, les aptitudes et les
capacités (entre le livret, le collectif et l’individuel) et de notre point de vue l’a
particulièrement réussie, le processus de transfert et l’élargissement des choix des possibles
restent en retrait dans la mise au travail. Certainement parce que le désir des jeunes étant
au cœur du postulat d’accompagnement, le travail de valorisation des compétences, les
rencontres avec les professionnels souvent choisis dans ce milieu ,ont beaucoup ramené les
jeunes vers le projet artistique et culturel, le plan B restant souvent en périphérie du plan A,
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très proche de la sphère artistique. La phase exploratoire permettant d’aller rechercher des
métiers possibles en travaillant sur les « compétences transversales et transférables » sans
préjugé ou représentation aurait pu être beaucoup plus investie ; d’où l’intérêt d’avoir un
support informatique « sans préjugé » qui édite une liste de métiers correspondant aux
compétences, aux aptitudes. La hiérarchisation par les jeunes des métiers de la liste aurait
pu donner le même résultat que le travail sur le livret et faire émerger les métiers culturels
et artistiques. Mais cela aurait ouvert d’autres pistes, justifié des rencontres auprès de
professionnels occupant des métiers dans des secteurs hors milieu artistique, permis
d’enrichir le plan B/C.
La question du transfert a peu été parlée, problématisée sur les deux ans de
l’expérimentation, alors qu’elle pouvait être attendue par certains prescripteurs. Au travers
des parcours individuels, l’expérimentation aurait pu permettre de travailler des passerelles
entre des compétences artistiques et des métiers hors champ culturel, libre ensuite aux
jeunes de se positionner. L’appui du groupe entreprise aurait pu être sollicité sur cette
modélisation pour 4/ 5 métiers ciblés.
La qualité du travail autour des projets individuels des jeunes n’est pas remise en question,
cependant la question du transfert sur d’autres secteurs professionnels que le milieu
artistique, culturel ou audiovisuel n’a pas été au cœur de l’accompagnement. La valorisation
des compétences pour aider au projet professionnel et le désir du jeune ont été des moteurs
plus puissants, infléchissant la direction vers des chemins plus étroits pour élaborer le projet
professionnel.

II.1.4.5. Les ateliers audiovisuels : leur place dans l’action
Dans le cadre du projet, ces ateliers visaient à faire découvrir des métiers au travers du
support audiovisuel, de créer une dynamique collective en proposant des activités ludiques
et attractives.
Cette dimension a effectivement joué un rôle de « produit d’appel » et souvent motivé des
jeunes à intégrer l’action, notamment ceux qui étaient intéressés par l’audiovisuel. Les
ateliers ont apporté de la plus-value à l’expérimentation : les jeunes ont découvert et pu
manier du matériel audiovisuel, s’initier à des techniques de base, travailler à la préparation
d’un tournage… Pour les jeunes attirés par les métiers de l’audiovisuel, ces ateliers ont
apporté un plus en terme professionnel, pour les autres cela leur a permis de découvrir des
contextes professionnels différents. La recherche de lieux de tournage a été aussi un
vecteur pour ouvrir du réseau, développer du lien avec des professionnels et des lieux
culturels. Les clips réalisés sont un support de valorisation des jeunes qu’ils peuvent mettre
en avant dans un bas de CV. Ils contribuent à changer le regard des « adultes »
(accompagnateurs, entreprises) sur la capacité des jeunes à se mobiliser, innover, produire
un support de qualité.
L’effet positif de ces ateliers est indéniable tant sur le projet des jeunes, le réseau, et la
dynamique collective ; cependant l’articulation avec les autres dimensions du projet : travail
sur le manuel, réflexion au niveau de l’entreprise a été peu travaillée ou tout du moins peu
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visible, les ateliers jouant leur propre partition par rapport au reste. Par exemple les
compétences acquises dans le cadre des ateliers vidéo n’ont pas fait l’objet d’un recueil
spécifique, or il y a eu des apports supplémentaires. Ce constat est général à l’ensemble des
différentes dimensions de l’expérimentation, chaque volet est intéressant, mais
l’interactivité entre chaque élément du puzzle a été peu animée et recherchée par le
porteur de projet. Cette volonté aurait contribué, de notre point de vue, à donner plus de
cohérence et de visibilité au projet.

II.1.4.6. Un suivi coordonné accompagnateur/orienteur qui gagnerait
à être renforcé
La qualité du dialogue entre prescripteurs et accompagnateurs contribue d’une continuité
de prise en charge du jeune, et par conséquent de sa qualité et de son efficacité. On ne peut
véritablement parler de prescription dans le cas d’une orientation assurée par une
association d’action culturelle ou socio-éducative, situation minoritaire dans le cas de JRE. La
Mission Locale de Toulouse a orienté une majorité de jeunes ; on peut dans ces cas parler de
réelle prescription.
L’intérêt du partage d’informations entre le prescripteur et l’accompagnateur se situe au
moment de l’orientation vers l’action, en cours d’accompagnement le cas échéant, puis à la
fin de l’action pour assurer les bons passages de relai.
Pour différentes raisons, ces temps d’échanges n’ont pas été mis en place de façon
systématique. Généralement, les animateurs ont obtenu des informations du conseiller
mission locale concerné au moment de l’orientation, à travers une fiche de prescription
élaborée par FACE et diffusée au sein du réseau de prescripteurs potentiels.
Par contre, aucun autre outil de partage de l’information n’a été élaboré pour la durée de
suivi du jeune, ni pour le moment de la sortie. Des échanges ont pu avoir lieu en cours
d’accompagnement pour quelques situations, mais cela a été marginal. Pour 4 sessions sur
5, les prescripteurs ont été invités à une séance finale où les jeunes ont présenté leur projet
et les clips réalisés ; mais peu s’y sont rendus et s’il ne s’agissait pas en l‘occurrence d’une
réunion de travail entre professionnels, elle avait l’intérêt de refaire potentiellement le lien
entre le conseiller et le jeune. Des temps de coordination avaient été initialement prévus, à
travers la mise en place d’un comité technique, mais sa mise en œuvre n’est pas apparue
très adaptée, en tous cas dans sa configuration initiale, à la disponibilité des uns et des
autres.
La fonction du comité technique aurait pu être maintenue sous une forme plus souple, par
des échanges téléphoniques ou mail par exemple, mais de façon systématique. Cela aurait
pu permettre de :
o Faire le lien entre l’orienteur et les animateurs de l’action pour analyser la
situation du jeune et déterminer plus précisément les enjeux et les objectifs de
l’action pour lui
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o Faire le lien en cours d’action entre l’orienteur et les animateurs de l’action sur
la façon dont le jeune s’inscrit dans l’action ; éventuellement réajuster certains
aspects…
o Assurer la continuité de l’accompagnement du jeune en fin d’action, a minima en
transférant à l’orienteur des conclusions du travail d’accompagnement réalisé.
Il faut souligner que l’absence de référence technique au niveau de la Mission Locale
pendant plus d’une année n’a pas aidé à structurer des relations techniques autour de
l’accompagnement des jeunes. Le manque de temps de part et d’autre, ainsi qu’une culture
locale peu portée sur l’ingénierie technique, sont certainement également en cause.

II.1.4.7. Une mobilisation des entreprises à poursuivre sur la
dimension du transfert des compétences artistiques vers l’entreprise
Rappel des attendus sur ce volet de l’expérimentation :
 Partager la réflexion entre les acteurs du monde professionnel, de l’insertion et de la
culture afin de faire évoluer les représentations relatives aux compétences et profils
artistiques.
Contexte : le resserrement du public cible sur les 2 premiers groupes sur des profils très
artistiques a induit un repositionnement de la question initiale.
Les questions finalement posées par FACE:
 Comment reconnaître les compétences artistiques et culturelles dans le cadre d’un
processus de recrutement ?
 Comment envisager le transfert de ces compétences ?
 Quelles passerelles en entreprise pour ces talents ?
Confirmation de la pertinence du thème :
FACE a fait appel à son réseau d’entreprises pour réfléchir sur ce thème quelque peu
inhabituel. 5/6 professionnels du monde de l’entreprise, aux secteurs d’activité variés
(SNCF, Lyonnaise des Eaux, Orange, Novadys, …) ont répondu présents et se sont fortement
impliqués à l’occasion de 5 rencontres. Cette participation tenait plus de la conviction
personnelle des professionnels quant à l’intérêt des compétences artistiques dans le monde
professionnel que d’une commande de leur entreprise.
Lors de la première séance de travail, les acteurs de l’entreprise ont confirmé l’effet
repoussoir des profils artistiques pour les recruteurs. La figure de l’artiste véhicule des
représentations qui situent les personnes en question comme décalées des réalités de
l’entreprise, alors qu’au contraire les dimensions citoyenne et sportive sont valorisées. Elles
figurent donc plus facilement dans les bas de CV et les recruteurs peuvent y accorder une
attention favorable dans leur pratique.
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Lors de la deuxième séance de travail, FACE a organisé à la demande des professionnels
participants une rencontre avec trois jeunes de l’action JRE (deuxième promotion). Ils ont
été marqués par deux points :
- Dans le cadre de leurs pratiques culturelles et artistiques, les jeunes rencontrés
mettaient en œuvre des compétences tout à fait transférables dans le monde
professionnel (respect des consignes de sécurité, élaboration de dossiers de
présentation de son activité par le jeune jongleur de feu, …) ;
- Les trois jeunes étaient extrêmement négatifs sur le monde de l’entreprise, ayant eu
des expériences malheureuses. Leur épanouissement professionnel et personnel de
leur point de vue ne pouvait pas se jouer dans ce cadre.
Après ce diagnostic « flash » et cette rencontre avec trois jeunes JRE qui a été riche en
enseignements pour les participants, le groupe est allé très vite sur un brainstorming qui a
donné lieu à des propositions d’actions qui recoupent trois catégories d’objectifs :
 VALORISER L’ART DANS L’ENTREPRISE (y compris les salariés aux pratiques
artistiques)
 FAVORISER LES RENCONTRES, LA MEDIATION ENTRE JEUNES ET ENTREPRISE
 VALORISER LE TRANSFERT DES COMPETENCES PAR L’ARTISTE
Les premiers enseignements de ces travaux :
- Ces travaux ont montré tout l’intérêt de ce thème de travail, que des professionnels,
certes pionniers, pouvaient être intéressés et s’investir dans ce questionnement. Ils y
voient des leviers d’action interne pour valoriser autrement les salariés, pour apporter
de nouveaux regards au sein de l’entreprise, développer la diversité, pour mieux
« vivre » au sein de l’entreprise et développer la dimension bien-être grâce au support
artistique ;
- Une « prise de conscience » au contact des jeunes de leurs fortes potentialités et de
leurs compétences qui sont pour beaucoup « transférables » de leur parcours artistique
à l’entreprise, mais aussi de l’effet repoussoir que l’entreprise a sur eux (mauvaise
expérience, espace de contrainte et non de créativité, …) ;
- Un échange de pratiques entre membres du groupe et un essaimage d’idées (ex : utiliser
les compétences artistiques d’un salarié pour un évènement interne à l’entreprise), qui,
à petite échelle, ont été expérimentées par des membres du groupe dans leur propre
entreprise.
Cependant, du point de vue de l’expérimentation, cette thématique autour de la dimension
artistique a été abordée de manière très large. Cela peut s’expliquer en partie par la
nécessité partagée par le groupe entreprise qu’avant de travailler sur des registres de
« transférabilité », il faudrait travailler en amont sur les représentations : représentation
souvent négative de l’entreprise sur les profils artistiques, représentation des jeunes
souvent convaincus que leur potentiel artistique ne pourra pas s’exprimer dans l’entreprise.
Si le groupe a finalisé un document avec une liste d’actions à mener, actions structurées
autour de trois axes, les réflexions de notre point de vue ne sont pas encore abouties :
o Quelles sont les options et priorités retenues au regard de l’objectif de JRE ?
o Quelle stratégie de partage de ces travaux avec d’autres acteurs : prescripteurs,
réseau élargi de recruteurs, …?
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o Comment poursuivre ces travaux dans un objectif de généralisation, quelle méthode
et format de travail ?
Si le groupe s’est saisi de la nuit de l’orientation de la CCI pour présenter à des parents et des
jeunes des projets professionnels artistiques de jeunes JRE, du point de vue de
l’expérimentation et des enjeux d’essaimage, comment s’en saisir, ou est la dimension
transfert ? Le fil de la réflexion en s’élargissant a dilué l’objectif de départ. Il n’en demeure
pas moins que les matériaux produits par le groupe mériteraient d’être réinvestis, priorisés,
travaillés de manière plus élargie avec notamment des acteurs du recrutement, des
accompagnateurs de projets pour faire bouger les lignes sur les bas de CV artistiques.
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II.2. Validité externe des résultats et perspectives de
généralisation/essaimage
II.2.1. Une difficulté à mobiliser le partenariat dans une réflexion
partagée sur le contenu de l’action
Malgré un travail important de diffusion et de communication sur les objectifs et le contenu
du projet JRE à son lancement, le partenariat a été difficile à mobiliser et n’a pas permis de
construire une vision partagée localement sur la place dans le système local.
Du côté du service public de l’emploi, seule la Mission Locale de Toulouse s’est investie dans
le projet. Pôle Emploi, pourtant invité à contribuer à l’orientation et à la réflexion, n’a pas
souhaité s’inscrire dans le projet.
Par ailleurs, l’AFIJ, association spécialisée dans l’accompagnement vers l’emploi des jeunes
diplômés, a orienté un seul jeune, un jeune-homme récemment arrivé d’Italie et exprimant
le besoin d’une orientation dans les formations en relation aux métiers de la musique et du
son. Sa contribution ne s’est pas positionnée davantage sur le fond de l’action, pour des
raisons difficiles à dégager. La proximité de FACE et de l’AFIJ sur les « marchés de
l’accompagnement » a pu freiner la coopération.
Au moins trois raisons peuvent expliquer le défaut de travail partagé sur le contenu et le
positionnement du projet JRE. Plus généralement, ces trois dimensions sont autant de points
d’appui pour accompagner une expérimentation sociale dans le domaine de l’insertion
professionnelle des jeunes, et ces enseignements repérés pour cette action sont aussi des
points de vigilance dont il faut tenir compte dans une perspective de développement d’une
telle action sur chaque territoire.
> Une culture locale peu portée à l’ingénierie sociale et territoriale
Nous n’avons pas repéré localement d’instances de travail réunissant les acteurs de
l’emploi et de l’insertion. Ces instances auraient pu servir de support à la réflexion
sur cette expérimentation sociale.
Des pratiques de coopération existent bien sûr, mais dans le champ de l’insertion des
jeunes, les démarches d’ingénierie sociale et territoriale ne sont pas véritablement
ancrées.
Il faut souligner par ailleurs que JRE n’a pas émergé d’un projet existant que les
acteurs locaux auraient voulu ajuster ou étendre, ni d’une analyse partagée par le
système local concernant la question mise au travail par FACE à travers cette
expérimentation. Le projet a émergé au sein de FACE Grand Toulouse dans une
préoccupation du club d’entreprises de vérifier qu’il n’était pas redondant avec des
actions menées localement. JRE n’est donc pas le fruit d’une maturation du système
local, ce qui ne favorise pas l’émergence d’une dynamique partenariale.

60

> La Mission Locale de Toulouse mobilisée sur d’autres enjeux
La Mission Locale, expert de l’insertion des jeunes, était en réorganisation au
moment du lancement du projet. Et sur la durée du déploiement de l’action, la mise
en place des emplois d’avenir l’a fortement mobilisée.
L’inscription du projet JRE dans les actions relevant de la culture (donc plutôt des
actions relevant de la remobilisation) et non dans le pôle formation ou emploi n’a pas
contribué à la bonne compréhension des enjeux et des objectifs de l’action, ni à son
investissement par les conseillers de la Mission Locale.
Les absences puis les changements de référence technique et institutionnelle au sein
de la Mission Locale n’ont pas non plus favorisé l’animation du projet en interne.
> Une animation trop formelle du projet
Les conditions d’émergence du projet et le contexte local n’étaient donc pas porteurs
d’une construction partagée et collective de ce nouveau projet. L’animation de
l’action a été trop réduite à la dimension technique de sa mise en œuvre ;
particulièrement autour du recrutement des jeunes pour garantir un minimum
d’effectifs bénéficiaires de l’expérimentation.
Au lancement du projet, FACE a mobilisé largement son réseau. Le chef de projet a
présenté le projet au sein de chaque antenne de la Mission Locale, à l’occasion des
réunions d’équipe. Une première rencontre de présentation du projet a été assurée
dans les locaux de FACE à laquelle quelques partenaires associatifs du champ social
et éducatif étaient présents.
Une large communication auprès du réseau, et via des visuels de qualité, a été
menée tout le long du projet.
Mais la gestion des effectifs et l’accompagnement des jeunes entrés dans le projet
ont accaparé une bonne part du temps et de l’énergie des porteurs de projet. Une
réflexion plus problématique avec les partenaires sur le positionnement, le contenu,
la méthode et les effets du projet n’a pas véritablement été assurée.

II.2.2. JRE n’a pas consolidé sa place dans le système d’offre local
Dans sa définition, une vraie originalité de JRE
L’hypothèse de départ consiste à dire que les pratiques artistiques et culturelles des jeunes
peuvent être des déterminants directs de leur insertion professionnelle.
L’originalité de JRE réside dans l’idée de s’appuyer sur des pratiques artistiques pour engager
une valorisation puis un transfert des compétences propres à la définition d’un projet
professionnel, dans tous secteurs d’activité et non seulement dans le secteur artistique et
culturel.
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C’est la seule action à poursuivre cet objectif sur la Communauté urbaine de Toulouse. Nous
n’avons pas connaissance en France d’actions poursuivant cet objectif, encore moins avec
cette méthode.
Après deux années d’expérimentation, JRE n’a pas trouvé une place solide et inconstatable
dans le système d’offre local. Trois éléments le manifestent.
Une action qui n’a pas fait le plein des effectifs attendus
Sur l’ensemble des sessions, FACE a connu des difficultés à remplir les effectifs attendus sur
l’action. Si les effectifs intéressants de la deuxième session ont laissé penser à une montée
en charge de l’action, les trois sessions suivantes ont peiné à atteindre la moitié des effectifs
projetés.
Un partenariat technique et institutionnel non consolidé
Nous avons présenté les analyses à ce sujet dans la partie précédente de ce rapport. Nous
avons montré que le partenariat technique s’est concentré sur les dimensions de la
prescription et de l’activation des réseaux culturels. Quant au contenu et au positionnement
de l’action, ils n’ont pas véritablement pu être mis en débat.
Des motifs d’orientation variés qui traduisent une identité de l’action encore imprécise et
en tous cas pas totalement comprise
Plusieurs motifs d’orientation vers l’action ont été identifiés :
1. Valoriser et transférer des compétences acquises par la pratique artistique,
culturelle ou numérique dans d’autres secteurs. Il s’agit donc de s’appuyer sur ces
compétences, soit pour faire la différence dans une recherche d’emploi (à qualification
ou parcours équivalent pour un emploi, valoriser les compétences acquises dans le
cadre de la pratique artistique), soit pour définir un secteur d’activité et/ou un métier
qui corresponde pour une part à ces compétences.
2. Permettre au jeune de confirmer ou infirmer un projet professionnel dans le
domaine artistique, culturel ou numérique.
Il s’agit d’accompagner le jeune à prendre une décision en terme de projet
professionnel : poursuivre ou pas dans une voie professionnelle artistique. L’action doit
permettre de valider ou non le projet professionnel et le cas échéant d’aider le jeune à
l’opérationnaliser à travers un plan d’action.
3. Affiner la stratégie professionnelle et travailler le réseau, pour un jeune à la
pratique artistique forte et au projet professionnel dans ce domaine, projet aux points
d’appui solides.
Ce objectif est lié à celui d’engager le jeune à élaborer un plan B, pour tenir à la fois un
projet viable à plus ou moins long terme dans le domaine artistique/culturel/numérique,
et sécuriser a minima ses ressources financières. Le plan B doit permettre de travailler le
transfert de compétences artistiques dans un autre domaine.
4. Renforcer la connaissance des outils et techniques audio-visuelles (orientation hors
Mission Locale)
5. Tester une action originale (dimension collective, ateliers audio-visuels, découverte
ludique de métiers notamment) pour des jeunes éloignés de l’emploi, ayant un besoin
de (re)mobilisation, et pour certains qui présentent des difficultés psychosociales.
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Pour le premier motif, nous avons vu les limites de la méthode pour mettre au travail le
transfert de compétences en dehors du champ des métiers artistiques, culturels et
numériques.
Pour les deuxième et troisième motif, un organisme de formation à Toulouse propose des
actions financées dans le cadre du Programme régional de formation. Spécialisé dans
l’accompagnement professionnel dans ce secteur, cet organisme forme chaque année 500
acteurs culturels et propose trois types d’action dont les objectifs sont proches de ceux
effectivement mis en pratique à travers JRE :
o Action de « Validation de projet artistique » :
- Découvrir le métier que la personne souhaite exercer dans le domaine artistique
ou culturel. En comprendre les contraintes et les schémas de carrière.
- Identifier les modes d’intégration ou les filières de formation.
- Avec l’avis de l’équipe pédagogique, valider ou invalider le projet.
o Le bilan de compétence, avec une entrée spécifique dans le champ artistique
- Faire le point sur les acquis professionnels, les aptitudes, les motivations
- Pour construire un projet professionnel réaliste et réalisable dans l’environnement
socio-économique.
o Accompagnement professionnel
- L’étude de la faisabilité des projets
- L’identification des cadres professionnels et institutionnels
- L’administration juridique et sociale de l’activité
- Le développement économique de l’activité
Le quatrième motif concernant l’aspect formatif en matière d’audiovisuel ne correspond que
de manière périphérique aux enjeux de l’action.
Pour le cinquième motif, nous avons vu qu’il correspond à un public pour lequel les objectifs
et la forme de l’action ne sont pas tout à fait adaptés (le profil des « désorientés »).

II.2.3. Pérennisation au local plus que généralisation
Pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment, il nous semble que le
questionnement autour de la généralisation est tronqué : le projet, hormis le volet
spécifique autour du support vidéo qui a beaucoup joué le « produit d’appel » et travaillé la
cohésion du groupe, s’apparente à une action d’accompagnement au projet professionnel
dans le champ particulier des métiers artistiques, culturels et numériques. Il n’y a pas eu de
réflexion poussée autour des projets de chaque jeune sur la transférabilité des compétences
artistiques, culturelles, numériques sur des métiers hors champ, ni de modélisation. La
réflexion des acteurs de l’entreprise n’a pas été approfondie sur ce volet et les acteurs de
l’insertion ont été absents de cette démarche.
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Donc, même si l’action a donné des résultats positifs pour un grand nombre de jeunes
participants, la question de la généralisation ne trouve pas de réponse car de fait elle n’a
pas été mise au travail sur l’ensemble de ses axes. Sur la question de la transférabilité à
d’autres secteurs, sur la valorisation spécifique des compétences artistiques dans le cadre
d’une recherche d’emploi, cela reste à expérimenter.
Il nous semble que cette action, cependant, répond à un besoin sur le local et offre une
qualité d’écoute et d’accompagnement que les jeunes présents dans l’action ont souligné.
Elle offre une réponse un peu atypique pour des jeunes aux profils artistiques prononcés, qui
se cherchent et qui auraient du mal à élaborer leur réflexion dans un cadre plus formaté.
L’action a offert un espace d’écoute des rêves et des désirs professionnels dans les métiers
des arts et de la culture, et encouragé des parcours atypiques en structurant un plan
d’action réaliste à plus ou moins long terme. Cette action est particulièrement pertinente
pour ces jeunes qui n’auraient pas trouvé ailleurs sur l’aire toulousaine un lieu d’écoute et
d’élaboration pour tenter de construire un possible dans ce champ. C’est dans ce sens que
nous pensons que la pérennisation localement de cette action peut être envisagée, en
retravaillant les profils cibles, les modalités, la place du support vidéo et l’investissement des
prescripteurs.
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III. CONCLUSION
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Durant deux années d’expérimentation, l’action JRE a répondu partiellement à l’ensemble
des objectifs fixés à son lancement.
Sur le plan des effectifs
En terme quantitatif, deux tiers des places prévues pour l’action ont été occupées. L’action a
eu du mal à trouver son public ; le recrutement a toujours été problématique. Les mêmes
interrogations ont jalonné les échanges autour de l’action et n’ont pas réellement trouvé de
réponse : si l’action n’est pas remplie, est-ce lié à sa pertinence du point de vue des
prescripteurs ? à son manque de lisibilité et de compréhension par ces derniers ? à ses
modalités (durée de deux mois sans rémunération) ? à la réalité du potentiel de jeunes
pouvant être intéressés par l’action ? à la difficulté de la Mission Locale à animer cette
action en interne et à mobilier les conseillers dans la prescription ?
Sur le contenu de l’action
JRE a particulièrement travaillé l’identification et la valorisation des compétences, et la
structuration d’un plan d’action pour mettre en œuvre le projet professionnel des jeunes, en
revanche dans la plupart des situations dans l’univers professionnel de l’art et de culture.
Pour une majorité des jeunes qui ont bénéficié de l’action et qui l’ont suivie jusqu’à son
terme, l’accompagnement a eu des effets positifs : confiance en soi et en l’avenir
professionnel, ciblage plus précis d’un métier, définition éventuellement d’étapes pour y
arriver, et pour un nombre non négligeable d’entre eux dépôt de dossiers de candidature
pour une entrée en formation.
Mais un des objectifs de l’action telle qu’initialement envisagée concerne le transfert de
compétences acquises de cadre d’une pratique artistique, culturelle ou numérique dans tout
domaine d’activité professionnelle. En cela cet objectif rencontre un des enjeux
spécifiquement nommé au sein de l’appel à projet du FEJ. Les résultats montrent que le
transfert de compétences s’est opéré pour l’essentiel dans ce même univers professionnel
des arts et de la culture.
Perspectives de généralisation
C’est pourquoi le questionnement autour de la généralisation nous apparaît comme
tronqué : le projet, hormis le volet spécifique autour du support vidéo qui a beaucoup joué
le « produit d’appel » et travaillé la cohésion du groupe, s’apparente à une action
d’accompagnement au projet professionnel dans le champ particulier des métiers
artistiques, culturels et numériques. Il n’y a pas eu de réflexion poussée autour des projets
de chaque jeune sur la transférabilité des compétences artistiques, culturelles, numériques
sur des métiers hors champ, ni de modélisation. La réflexion des acteurs de l’entreprise n’a
pas été approfondie sur ce volet et les acteurs de l’insertion ont été absents de cette
démarche.
La question de la généralisation ne trouve pas de réponse car de fait elle n’a pas été mise au
travail sur l’ensemble de ses axes. Sur la question de la transférabilité à d’autres secteurs,
sur la valorisation spécifique des compétences artistiques dans le cadre d’une recherche
d’emploi, cela reste à expérimenter avec des pistes ouvertes par l’action : métiers du
tourisme, animation, …
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