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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets AP1  lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par 
le porteur de projet. 
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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Conseil National des Missions Locales. Sous la responsabilité d’Elisabeth 
Laverne.  
 

Structure porteuse de l’évaluation 
 

CREST-DARES 
Coordonné par Philippe Zamora (DARES) 
Equipe : Bruno, Crépon (CREST), Thomas le Barbanchon (CREST), Hélène 
Naegele (DIW), Elise Pesonel (DARES), Roland Rathelot (CREST), Philippe 
Zamora (DARES). 
(avec l’aide précieuse de Rosalinda Coppoletta, Manon Garrouste, merci 
également à Romain Aeberhardt et Laurent Lequien pour leurs contributions 
dans l’organisation de l’expérimentation). 
 

CREDOC 
Elodie ALBEROLA, Directrice par intérim du Département Evaluation des 
politiques sociales 
 
Durée d’expérimentation : 3 ans.  
 
Date de remise du rapport d’évaluation : Février 2015 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 

Ce rapport vise à évaluer un programme d'accompagnement en deux phases successives 
s'adressant aux jeunes qui cherchent à entrer en apprentissage. L’expérimentation se déroule sur 
7 sites en France métropolitaine. L'objectif du programme est double : augmenter le taux 
d’entrée en apprentissage (phase 1), puis prévenir les abandons en cours de contrat (phase 2). 
L'accompagnement est mis en œuvre par un consortium d’acteurs tous amenés à intervenir dans 
la gestion et le développement de l’apprentissage (chambres consulaires, Centres de formation 
d’apprentis et missions locales) et coordonné par le Conseil National des Missions Locales. 
L'évaluation repose sur une méthode aléatoire contrôlée. Les groupes encouragés à bénéficier de 
l’accompagnement sont tirés au sort séparément au début de la phase 1.  
 
Cette expérimentation constitue une réplication d’une expérimentation lancée en 2008 par les 
missions locales de Corrèze et le CFA des 13 Vents de Tulle. Le Conseil National des Missions 
Locales a souhaité procéder à cette réplication afin de tester une politique sur une gamme plus 
variée de territoires.  
 
Les principaux enseignements de l’évaluation sont les suivants :  
 
- L’accompagnement des jeunes lors de la phase 1 présente un effet significatif et même très 
substantiel sur l’accès à l’apprentissage. Mais il est nécessaire de souligner que, pour qu’un tel 
programme soit réellement efficace, il est nécessaire qu’il soit préparé soigneusement en accord 
avec l’ensemble des acteurs compétents : chambres consulaires, CFA, Education Nationale.  
 

- La phase 1 ne fonctionne cependant pas pour tous les jeunes et pour tous les métiers de la 
même façon : l’accompagnement en amont de contrat aide davantage les jeunes qui cherchent 
dans les secteurs les plus en tension (métiers de bouche et hôtels-cafés-restaurants). De même, 
l’effet est un peu plus important pour les jeunes meilleurs du point de vue scolaire. Les résultats 
obtenus sont en ligne avec un modèle qui postule que l’accompagnement améliore l’effort de 
recherche des jeunes accompagnés et permet de nouveaux appariements dans les secteurs où il 
existe le plus d’offres (potentielles ou effectives) de contrats.  
 

- Aucun effet de l’accompagnement sur les ruptures n’a été révélé par l’évaluation. Il est 
possible néanmoins que cette expérimentation n’ait pas réellement mis en place les conditions 
adéquates pour un fonctionnement optimal d’un dispositif de sécurisation des parcours. 
 

Ces principaux résultats ont été corroborés par les investigations qualitatives menées par le 
CREDOC auprès des parties prenantes du dispositif : acteurs locaux et jeunes bénéficiaires, 
lorsque cela a été possible. Cette analyse qualitative a notamment permis de rendre compte de 
l’impact du contexte partenarial et des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sur 
l’élaboration du contenu de l’offre de service en phase 1 et 2 et ses effets.  
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
 
 
 

Ce rapport vise à évaluer un programme d'accompagnement en deux phases successives 
s'adressant aux jeunes qui cherchent à entrer en apprentissage. L’expérimentation se déroule sur 
7 sites en France métropolitaine. L'objectif du programme est double : augmenter le taux 
d’entrée en apprentissage (phase 1), puis prévenir les abandons en cours de contrat (phase 2). 
L'accompagnement est mis en œuvre par un consortium d’acteurs tous amenés à intervenir dans 
la gestion et le développement de l’apprentissage (chambres consulaires, CFA et missions locales) 
et coordonné par le Conseil National des Missions Locales. L'évaluation repose sur une méthode 
aléatoire contrôlée.  
 
Chacun des sept sites ont ainsi organisé un module d’accueil destiné à recevoir les jeunes 
souhaitant trouver un contrat d’apprentissage. Au cours de ce module d’accueil, un tirage au sort 
est effectué en vue de sélectionner un groupe qui bénéficiera de la phase 1 puis de la phase 2. Le 
groupe-témoin quant à lui bénéficie du droit commun, c’est-à-dire généralement des 
informations sur les offres et des listes d’employeurs potentiels.  
 
Cette expérimentation est la réplication d’une expérimentation lancée en 2008 par les missions 
locales de Corrèze et le CFA des 13 Vents de Tulle. Le Conseil National des Missions Locales a 
souhaité procéder à cette réplication afin de tester cette politique sur une gamme plus variée de 
territoires.  
 
Le bilan méthodologique de cette expérimentation est très positif. Au total, près de 80% des 
jeunes du groupe orienté vers le traitement ont été traités effectivement, tandis que 28% du 
groupe témoin l’a été également. Compte tenu du nombre de jeunes entrés dans 
l’expérimentation (plus de 1700 pour lesquels nous disposons de données), le take-up différentiel 
(ici 51%) est donc suffisant pour estimer les effets avec précision.  
 
Les principaux résultats sont les suivants : 
 
Les chances de trouver un contrat dépendent de la spécialité demandée 

 
Un peu plus de 60% des jeunes qui effectuent des démarches de recherche de contrats trouvent 
effectivement un contrat d’apprentissage. Les chances de trouver un contrat dépendent 
crucialement de la spécialité recherchée. Entre 50 et 60% obtiennent une proposition 
d’embauche dans la coiffure, dans la vente-comptabilité, dans  la mécanique contre plus de 70% 
dans les métiers de bouche et dans les hôtels-cafés-restaurants. Il est donc plus simple de trouver 
dans ces dernières spécialités.  
 
L’accompagnement en phase 1 accroît davantage le nombre de contrats signés pour les jeunes 
cherchant dans le secteur des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) et métiers de bouche 
 
C’est aussi dans ces spécialités que l’accompagnement de phase 1 est plus efficace. Il augmente 
de plus de 14 points la proportion de jeunes qui trouvent un contrat (contre 9 points dans les 
autres spécialités). Tout se passe comme si au moins une partie de l’impact passait par une 
mobilisation plus facile d’offres non exploitées dans ces dernières spécialités. Un autre 
phénomène notable est l’accroissement important du ratio nombre d’entretiens d’embauche 
décrochés par rapport au nombre de contacts entrepris. Ce n’est donc pas tant l’effort de 
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recherche qui s’est accru que l’efficacité de celui-ci. Ce phénomène ne s’observe d’ailleurs que 
pour les jeunes cherchant un contrat dans les spécialités HCR et métiers de bouche.  
 
L’accompagnement a fonctionné un peu mieux pour les élèves aux performances scolaires les plus 
élevées.  
 
De façon surprenante, l’accompagnement fonctionne davantage pour les jeunes de niveau 
scolaire élevé, à savoir ceux qui déclarent un niveau au-dessus de la moyenne à la fois en français 
et en mathématiques, lors de leur dernière année révolue de scolarité (+8% contre +3% pour les 
élèves plus moyens).  
 
Ces résultats tendent à confirmer un modèle où l’efficacité de l’accompagnement passerait 
surtout par une amélioration de l’efficacité de l’effort de recherche et non par une amélioration 
de l’ « employabilité » intrinsèque des jeunes. Ce phénomène est en ligne avec les résultats de 
certains travaux qui mettent en évidence une « scolarisation » accrue de l’apprentissage où les 
enseignements généraux prennent une place importante et où les chefs d’entreprise 
sélectionnent les jeunes en tenant compte des résultats scolaires antérieurs (voir Moreau1).  
 
Pas d’impact sur les ruptures 
 
Aucun effet de l’accompagnement (phase 1 et phase 2 groupés) n’a été révélé par l’évaluation sur 
la sécurisation proprement dite des apprentis au cours de leur contrat. Il est possible que cette 
expérimentation n’ait pas réellement mis en place les conditions adéquates pour un 
fonctionnement optimal d’un dispositif de sécurisation des parcours. L’enquête qualitative 
parallèle entreprise par le CREDOC éclaire plus particulièrement la mise en place pratique des 
deux phases.  
 
En conclusion, les résultats de cette expérimentation donnent quelques pistes pour favoriser la 
conclusion de contrats d’apprentissage. Il y a plus de jeunes souhaitant s’engager dans 
l’apprentissage que de postes créés par les entreprises. Si on souhaite accroître le nombre 
d’appariements sur ce marché, il serait donc nécessaire d’accroître l’intérêt des chefs 
d’entreprises pour l’apprentissage en les informant ou en les accompagnant davantage. 
Néanmoins, il est probable que cette politique ne puisse être efficace que si l’on accompagne 
davantage les jeunes les plus faibles (en termes scolaires) en amont de l’apprentissage pour les 
aider à trouver un projet de métier et les remettre à niveau dans les compétences les plus 
directement utilisées dans les métiers d’apprentissage.  

 

 

                                                 
1
 Gilles Moreau, « Apprentissage : une singulière métamorphose », Formation emploi, 101 | 2008, 119-133. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 

 
Les jeunes de 15 à 24 ans connaissent des difficultés d'insertion sur le marché du travail avec 
un taux de chômage plus de deux fois supérieur à la moyenne de la population. Cette 
difficulté à accéder au marché du travail est d'autant plus sensible pour les jeunes les moins 
qualifiés. 
 
Parmi les politiques publiques, l'apprentissage fait figure de dispositif central puisqu'il 
permet à des jeunes d'accéder pour la première fois à l'emploi, de se qualifier et d'acquérir 
une expérience professionnelle et ce dans des secteurs qui recrutent beaucoup de jeunes 
(hôtellerie restauration, bâtiment, métiers de bouche, industrie...).  
 
Les gouvernements successifs ont tous cherché à augmenter les flux d’apprentis. Le dernier 
plan de relance de l’apprentissage adopté en 2014 fixe ainsi un objectif de 500 000 apprentis 
d’ici 2017. Les différents plans de développement de l’apprentissage ont été suivis d’effet 
mais la progression de l’apprentissage a transité essentiellement par le développement dans 
le supérieur.  
 
La rupture des contrats est une autre question saillante. Le taux de rupture prématurée des 
contrats d'apprentissage est important. Il oscille autour de 27% au niveau national, tous 
secteurs et niveaux de jeunes confondus. Les raisons de ces ruptures sont diverses : erreur 
d'orientation (dans le choix du métier et/ou ciblage de l'entreprise), capacité d'accueil de 
l'entreprise, problèmes de comportement de l'apprenti, insuffisance du niveau des savoirs 
de base, problèmes financiers, problèmes de mobilité, problèmes de logement, conflit entre 
l'employeur et le jeune.  
 
Faciliter l'entrée en apprentissage et sécuriser les parcours représentent donc deux enjeux 
importants dans un contexte où l'alternance constitue une des priorités gouvernementales 
pour améliorer l'insertion des jeunes.  
 
Le programme que nous évaluons est un dispositif d'accompagnement renforcé à 
destination des jeunes souhaitant s'engager dans une démarche d'apprentissage. Il a deux 
objectifs :  
 

- Accroître le nombre de contrats signés en facilitant la rencontre entre offre et 
demande de travail sur un marché marqué par une complexité engendrée par la 
multitude et l'éparpillement des acteurs (Chambre des métiers, Centre de Formation 
des Apprentis (CFA), employeurs, Education nationale) ; 
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- Prévenir l'échec en apprentissage en améliorant la qualité des projets des jeunes et 
des appariements entre jeune et employeur, ainsi qu'en organisant un système de 
veille pour repérer les difficultés qui peuvent survenir au cours du contrat. 

 

PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION 

 

1) Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

 

a. Objectifs de l’action  

 
L'apprentissage est une formation en alternance : il associe une formation chez un 
employeur et des enseignements dispensés dans un centre de formation d'apprentis (CFA). 
Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 25 ans. Les plus jeunes de 15 ans peuvent 
également entrer dans des dispositifs de pré-apprentissage pour découvrir les métiers par 
une formation en alternance d'une année scolaire en lycée professionnel ou en centre de 
formation d'apprentis (CFA). 
 
Pour entrer en apprentissage, il s’agit pour les jeunes de rechercher une entreprise d'accueil 
et un centre de formation d'apprentis (CFA). Une fois l'entreprise et le CFA trouvés, le jeune 
signe un contrat d'apprentissage. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée 
signé entre un jeune de 16 à 25 ans et l'entreprise d'accueil pour une durée de six mois à 
trois ans, selon le diplôme préparé. Tout au long de sa formation, l'apprenti perçoit un 
salaire correspondant à un pourcentage du SMIC déterminé en fonction de son âge et de sa 
progression dans le cycle de formation. 
 
Le dispositif expérimenté consistait en deux phases d'accompagnement des jeunes en amont 
de l'entrée en apprentissage puis tout au long de celui-ci. En premier lieu pour les aider dans 
leurs démarches pour entrer en apprentissage, puis pour prévenir les ruptures pour ceux 
ayant intégré un apprentissage. Ce dispositif a fait l'objet de deux expérimentations, une 
première en Corrèze et une deuxième dans 4 autres régions de la France. Dans la première, 
conduite entre 2008 et 2011, l'accompagnement était assuré par les Mission locales de Tulle, 
Brive-la-Gaillarde et Ussel en partenariat avec 2 CFA, le CFA des 13 vents et le CFA Bâtiment. 
 
La seconde est une réplication de l'expérimentation corrézienne afin de permettre un 
approfondissement et une consolidation des résultats de la première expérimentation et 
d'introduire un regard plus qualitatif. C’est celle qui fait l’objet du présent rapport. Cette 
seconde expérimentation a été mise en place en 2010 et 2011 sur 7 sites dans 4 régions de 
France : la Mission Locale de l'agglomération Mancelle, la Mission Locale Orléanaise, la 
Mission Locale du Blaisois, la Mission Locale de Touraine,  l'Animation régionale des Missions 
Locales du Limousin et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Ain et de la Loire. 
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L'impact du programme d'accompagnement porte sur les chances d'accéder à l'emploi et à 
l'apprentissage ainsi que sur les effets sur les ruptures à court terme (6 mois) et à long terme 
(2 ans et demi).  
 

b. Nature de l’action expérimentée 

 

i. Les acteurs du dispositif  

 
Projections dans l’expérimentation 
 
L’engagement des sites dans cette expérimentation soutenue par le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse s'est inscrit dans une logique croisée de promotion 
territoriale de l’apprentissage, par la sécurisation des parcours des jeunes apprentis2, et de 
positionnement ou de réaffirmation d’un certain nombre d’acteurs sur cette problématique. 
Ainsi, dans un contexte de baisse ressentie en 2010 de l’offre d’apprentissage sur les 
territoires et dans le prolongement d'initiatives locales, l’expérimentation portée au niveau 
national par le Conseil national des missions locales s’est présentée comme une somme 
d’opportunités.  
 
Les missions locales, diversement actives selon les sites sur la thématique alternance, ont 
souhaité valoriser leur engagement par l’accentuation des collaborations avec les chambres 
consulaires et les CFA, acteurs historiques de l'apprentissage. L'enjeu étant de rendre plus 
efficient l'accompagnement possible des « décrocheurs » du monde scolaire ou de 
l'apprentissage s’adressant à la structure un temps donné et plus largement de faciliter 
l'orientation des jeunes y compris du public « mission locale » vers l'apprentissage. 
L'expérimentation s'est révélée une occasion de sécuriser financièrement la faisabilité de ces 
activités d'orientation et de remédiation dans un programme plus vaste de sécurisation des 
parcours et, en creux, d'affirmer le rôle et la légitimité des missions locales.  
 
Les chambres consulaires ont réaffirmé leur savoir-faire en matière d’accompagnement des 
entreprises et des jeunes dans une perspective de déploiement d’une offre de service 
centrée sur la consolidation du projet d’apprentissage (activité de diagnostic des 
compétences, des savoir-faire, orientation du projet, recherche d'entreprises) et la 
sécurisation du lien entre les temps en entreprise et en formation (médiation et gestion des 
ruptures).  
 
Les centres de formation d’apprentis ont vu dans l'expérimentation la possibilité 
d’optimiser l’information autour du jeune, de fluidifier et sécuriser davantage son parcours 
par une attention plus marquée à la qualité du projet en amont du temps de formation dans 
un contexte général de raréfaction des moyens dédiés à l'accompagnement du jeune en 
entreprise ou en CFA.   
 

                                                 
2 

En amont de la signature du contrat par l'accompagnement du choix de l'apprentissage et durant le temps du contrat par 
la prévention des ruptures.  
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L’ensemble de ces acteurs ont par ailleurs eu pour ambition partagée d'étayer ou de 
développer les collaborations avec l’Éducation nationale afin notamment de travailler les 
représentations de l'alternance et l’orientation des jeunes scolaires vers l'apprentissage.  
 
Le socle commun de l’expérimentation repose sur une volonté de coordination de l’offre de 
service existante au bénéfice :  

- de l’information et de l’accompagnement vers l’apprentissage afin de donner le choix 
aux jeunes et consolider ce choix (phase 1), 

- de la sécurisation du contrat d’apprentissage et de l’insertion durable par 
l’anticipation des ruptures de parcours (phase 2). 

 

 
Les configurations expérimentales 
 
De manière générale, les sept projets de territoires ont pour trait commun une inter-
connaissance relativement solide des acteurs de l’apprentissage, des acteurs de 
l’accompagnement socioprofessionnel et éducatif et une réflexion construite sur 
l’accessibilité et les conditions de réussite de l’apprentissage.  
 
Sur la majorité des sites, les acteurs ont ainsi produit ces dernières années au niveau local 
une réflexion partagée sur les motifs de rupture de contrat en apprentissage3, ont 
expérimenté des procédures pour faciliter la communication entre partenaires (fiches de 
liaison) ou établi de manière informelle et interpersonnelle des pratiques « facilitantes », 
que ce soit entre les missions locales et les chambres consulaires ou entre les missions 
locales et les CFA, par l'instauration de stages découverte en centres de formation ou en 
entreprises, de transmission de listes de contrats signés... Dans une logique 
d'expérimentation4, des dispositifs d'accompagnement renforcé de publics décrocheurs par 
les CMA et les missions locales ont été soutenus financièrement par la Région. Certains sites 
ont également passé convention avec l’Éducation nationale ou des Missions Générales pour 
l’Insertion (MGI) pour l'information et l'orientation des scolaires.  
 
4 sites déclarent par ailleurs des taux de ruptures relativement bas, inférieurs à 15%5.  
 
Les sites expérimentaux se caractérisent toutefois par une diversité du contexte de la 
problématique apprentissage sur le territoire et de l’histoire des partenariats. Des 
différences sensibles portent notamment sur la balance offre / demande (offre disponible de 
formations et d’emplois et nombre de candidats à l’apprentissage) et sur la proximité des 
acteurs de l’apprentissage entre eux (CMA, CCI, CFA) et avec la mission locale, 
majoritairement perçue comme un nouvel acteur du champ. Ainsi, l’entrée dans 
l’expérimentation est marquée par des intérêts locaux spécifiques : travailler l’attractivité de 
l’apprentissage notamment pour les publics les plus éloignés, sensibiliser les employeurs à la 
pertinence de ce mode de recrutement ou les convaincre à nouveau, faire coïncider l’offre et 
la demande, optimiser les partenariats... 

                                                 
3
 Exemple du groupe de travail AIOA en région Centre des acteurs de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de 

l'accompagnement ayant travaillé sur les ruptures de l'apprentissage. 
4
 Projet IMERA Rhône-Alpes.  

5 
Ces données locales sont indiquées à titre informatif et ne peuvent être comparées aux statistiques nationales faute de 

précision sur leur construction et le champ d’observation. 
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Les particularités locales ont conduit à une mise en œuvre différenciée du programme 
expérimental notamment à des échelles territoriales variées : communauté 
d’agglomération, pays, département. Les missions locales (et ARML) ont assuré « la 
gouvernance » de l'expérimentation, à l’exception de deux sites pilotés par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, en association plus ou moins étroite avec les partenaires 
consulaires ou les CFA6. Selon les sites, un seul CFA partenaire (4 sites dont un CFAI) ou 
plusieurs (3 sites de 3 à 5 CFA) sont concernés avec une diversité des filières représentées : 
automobile, bâtiment, hôtellerie restauration, agricole... L'accompagnement des jeunes, 
partenarial7 en phase 1, est effectué en binôme en phase 2, associant le plus souvent 
mission locale et chambre consulaire et/ou CFA (responsable pédagogique). Deux projets 
ont étroitement associé les formateurs CFA au suivi des jeunes. Sur deux sites, 
l'accompagnement en phase 2 a été réalisé par un seul partenaire, la mission locale ou le 
CAD. 
 

ii. L’action expérimentée  

 
 
La phase 1 : le programme d'entrée en apprentissage 
 
Le programme d'entrée en apprentissage est un accompagnement renforcé en amont du 
contrat d'apprentissage. Il s'adresse aux jeunes souhaitant s'engager dans un contrat 
d'apprentissage et ayant manifesté leur intérêt auprès des plateformes créées à cet effet  
(Mission Locales, Centre d'Aide à la Décision, Points A, Chambre des métiers et de l'Artisanat 
ou Chambre de Commerce et de l'Industrie). Parmi ceux-ci une proportion décidée à 
l’avance est sélectionnée aléatoirement pour former le groupe assigné au traitement et la 
partie restante constitue le groupe témoin. Une application a été ainsi créée pour permettre  
aux conseillers chargés d’accueil de saisir les informations relatives aux jeunes. L’application 
donne le résultat du tirage au sort instantanément.  
 
Le groupe de contrôle bénéficie du «droit commun», c'est-à-dire des modalités 
préexistantes à l'expérimentation. Dans le cas général, ce droit commun ne prévoit que 
quelques informations sur les métiers possibles et sur une liste d’employeurs potentiels à 
démarcher. En revanche, les jeunes du groupe de traitement sont reçus à la fois par un 
conseiller du CFA et par un conseiller de Mission locale. Ce dernier offre au jeune la 
possibilité d'un accompagnement renforcé et l'invite dans les locaux de la mission locale ou 
de la plateforme expérimentale dédiée (pouvant réunir personnels de mission locale, de 
CFA, de CMA ou CCI) pour un accompagnement personnalisé visant à : 
- lui permettre de choisir un projet de formation durable et adapté à ses capacités et réelles 
aspirations ; 

                                                 
6
 Essentiellement en seconde phase d’expérimentation, même si certains CFA ont pu être mobilisés en phase 1 sur la 

découverte des réalités de l’apprentissage et des métiers. 
7
 La phase 1 dans une perspective de diagnostic et de validation de projet s'efforce de mobiliser l'ensemble des ressources : 

essentiellement Missions locales et Chambres consulaires mais aussi CFA, CAD, point A, entreprises, CIO... 
L'accompagnement en phase 2 est davantage resserré sur les compétences des missions locales en lien avec les autres 
partenaires, notamment les équipes pédagogiques en CFA.  
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- l'accompagner dans ses démarches auprès des employeurs et des administrations (ce qui 
comprend des ateliers CV et des aides à la préparation aux entretiens d’embauche) ; 
- l'aider à trouver un employeur d'accueil adapté à ses conditions de transport et à son 
projet. 
Au total, 2720 jeunes sont entrés dans  cette première phase de l'expérimentation (groupe 
témoin + groupe test).   
 
Des plateformes partenariales d’accueil et d’information ont permis la réception et la 
« captation » du jeune dans le cadre de l’expérimentation et son orientation vers le 
partenaire adéquat. Ces plateformes ont pu être matérialisées par un lieu d’accueil dédié, 
au sein des CMA ou des CFA notamment, avec un nom spécifique pour certaines, afin de 
concrétiser et singulariser l’accompagnement expérimental. Ces plateformes ont été 
animées conjointement par les acteurs du projet, missions locales, chambres consulaires, et 
CFA parfois. En phase 2, certains sites ont pu réintégrer ces plateformes ou permanence au 
sein des missions locales afin d'éviter les confusions chez les jeunes qui percevaient 
difficilement les spécificités de l'accompagnement mission locale. D’autres sites ont opté 
pour une dématérialisation de ces lieux d'accueil, en proposant plusieurs portes d’entrée 
(Centre d’aide à la décision, point A, CFA…) dans le programme et une orientation vers le 
partenaire en charge du suivi. 
 
Si la plupart des sites ont connu des difficultés de captation des jeunes dans 
l'expérimentation, il semblerait que les sites ayant un accueil « intégré », associant en un 
lieu spécifique l'ensemble des acteurs du suivi (phase  1 et phase 2) aient eu plus de facilité à 
faire adhérer les jeunes au programme ou tout au moins à enclencher l'accompagnement et 
la « prescription » d'actions. L'argumentaire est un point sensible du recrutement, les sites 
ont quelques difficultés parfois à valoriser « un service + » sous la forme d'un 
accompagnement renforcé « peut-être interprété comme une contrainte » par les jeunes et 
certaines familles inquiètes de cette omniprésence partenariale. D’aucuns ont opté pour la 
signature d'un contrat actant l'engagement dans l'expérimentation.  
 
 
La démultiplication et la personnalisation de l’offre de service ont constitué les principaux 
objectifs de l’accompagnement en phase 1. De manière concrète, les acteurs ont cherché à 
mobiliser et renforcer l’offre existante centrée sur le diagnostic de la situation du jeune 
(parcours scolaire, niveau de formation, savoir-faire, savoir être), le test du projet et à 
l’enrichir, selon les besoins détectés ou exprimés, par un accompagnement sur les 
« périphériques » que sont le logement, les ressources, l’équipement, la santé, la mobilité… 
L'enjeu étant de potentialiser les ressources existantes jusqu’alors dispensées isolément au 
sein de chaque structure. 
 
Ont pu ainsi être proposés de manière systématique :  

 Des ateliers de technique de recherche d’emploi (CV, ciblage, prise de contact, entretien) 

 Des ateliers de repérage des compétences, des acquis, de la motivation 
- Des bilans de compétences ou des tests de positionnement (CMA, CCI) 
- Des évaluations des savoirs de base et de la remédiation (CFA) 

 Une inscription aux bourses de l'apprentissage (consulaires) 

 Des ateliers de prospection d'entreprises 
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 Des immersions en entreprise ou en CFA dans le cadre de stages ou d’une journée 
découverte (avec une difficulté pour les jeunes sous statut Éducation nationale) 

 La possible signature d'un contrat CIVIS 

 Un suivi durant la période d'essai.  
 
L’aide à la recherche d’un maître d’apprentissage et la médiation de la relation avec 
l’entreprise pour la signature du contrat participe de la personnalisation de l’offre de service 
réservée hors temps expérimental à un nombre réduit de jeunes. Il s’agit de consolider le 
projet du jeune par un positionnement pro-actif de l’ensemble des acteurs engagés dans 
l’accompagnement. Les jeunes ont ainsi bénéficié d’un entretien par semaine de suivi de 
leur recherche. Des permanences ont été proposées durant la période estivale afin d’assurer 
une continuité dans le suivi des jeunes ayant signé un contrat ou en recherche active. Sur 
certains sites, les jeunes n'ayant pas trouvé d'entreprise d'accueil au début de la formation 
bénéficient d'un accompagnement renforcé pendant 8 semaines afin d’améliorer leurs 
chances de trouver une entreprise d'accueil. Ils intègrent tout de même la formation. Les 
acteurs rappellent le contexte économique dégradé et la difficulté à placer les jeunes même 
dans le cadre d'un stage.  
 
« Ça a été très compliqué de placer des jeunes en entreprise pour faire des stages. La période 
n'aidant pas. Sur notre territoire, on a une petite chute du nombre d'apprentis ; alors des 
stagiaires, c'est encore moins évident. Il y en a beaucoup qui sont restés sans période en 
entreprise. On a compensé quand même avec des périodes au CFA. Les jeunes ont vu trois ou 
quatre métiers mais dans les ateliers du CFA. » CFA 
 
 

Focus  
 
Un site piloté par la mission locale a instauré avec ses partenaires, le centre d’aide à la 
décision et le CFA expérimentateur, une plateforme commune d’accueil et 
d’accompagnement située dans les locaux du CFA et co-animée par les trois structures 
partenaires. Chaque structure a mis à disposition une personne assurant l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes et des familles. Le CFA assure la coordination de l’action 
pédagogique. Pour développer le travail partenarial et l’accompagnement des jeunes, 
un espace collaboratif numérique de travail a été conçu par le CFA. En complément des 
données renseignées dans Parcours 3, logiciel de suivi des missions locales, cet espace 
permet de tenir un journal de bord du suivi des jeunes tout au long de 
l’expérimentation. Chaque jeune orienté vers l’expérimentation était 
systématiquement inscrit à la mission locale, à la bourse d’apprentissage et pré-inscrit 
au CFA. 
 
Une information collective animée par deux partenaires, destinée à présenter les 
spécificités de l’apprentissage et la formation par alternance aux jeunes et à leur 
famille inaugure la phase 1.  
 
« On se rend compte que les gens ont des infos fausses ou sont paumés, c’est donc 
important de donner des infos claires et précises et faire comprendre aux parents qu’il 
faut qu’ils accompagnent leurs ados. » CFA 
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L’accompagnement s'est basé sur la proposition d’ateliers de connaissance de soi et du 
monde de l’entreprise, d’acquisition de techniques de recherche active de contrats 
d’apprentissage. La souplesse du suivi proposé, adaptable aux besoins et souhaits du 
jeune, et la pédagogie de l'action (donner du sens et rendre visible l'action) a sans 
doute permis une plus grande adhésion des jeunes et des familles au programme.  
 
« On a fait le choix de faire une offre de service complète mais modulable en fonction 
des jeunes et de leurs profils. Avec un public jeune, il ne faut pas quelque chose de trop 
formaté mais à la carte. Certains préfèrent l’individuel au collectif ou l’inverse. On a 
créé un dispositif modulable : certains ont participé à tous les ateliers, d’autres non, 
certains ont privilégié l’individuel, pour d’autres, ce n’est passé que par les parents. » 
Mission locale 
 
« Ce qui a bien collé dès le départ dans cette expérimentation, c’est que les jeunes ont 
eu le choix d’avoir un suivi collectif ou individuel dans une des trois structures. Le jeune 
a choisi sa structure et donc du coup, il ne s’est pas bloqué dans un accompagnement 
et ça c’est super important. Les jeunes avaient le choix, ils ont bien vécu 
l’accompagnement et donc on n’en a pas perdu beaucoup. » CFA 
 
Les ateliers  de connaissance de soi, co-animés par la mission locale, le CFA ou le CAD 
réunissaient 4 à 5 jeunes. Partant du principe que les plus jeunes n’ont pas la plupart du 
temps le sentiment de savoir « faire quelque chose en particulier », ces ateliers ont eu 
pour but de leur faire prendre conscience de leur savoir-faire et compétences et de les 
valoriser auprès des employeurs. Selon le CFA, cet atelier avait également pour finalité 
d’instiller plus de cohérence dans les parcours :  
 
« Les jeunes peuvent être désorientés : ils sont en entreprise, en école, un peu chez 
leurs parents, un peu en internat… l’atelier pour une meilleure connaissance de soi est 
un projet pédagogique qui permet de redonner de la cohérence. » 
 
L’atelier connaissance du monde de l’entreprise et recherche active s’est adossé à la 
bourse de l’apprentissage de la CMA. Cet atelier de recherche régulier (une semaine sur 
deux) était complété d’une permanence deux fois par semaine en CFA durant l’été.  
 
L’atelier rencontre entreprise a par ailleurs permis de porter une attention particulière 
aux jeunes qui commençaient leur contrat en juillet alors que le suivi CFA débute en 
septembre. 
 
« On a mis en place des visites durant l’été avec la mission locale. On allait visiter 
l’entreprise et on questionnait le jeune mais aussi l’employeur. Ce qui permet de 
débusquer les cas qui se passent mal et d’intervenir avant la rupture et ça sensibilise les 
employeurs à l’accueil. » CFA 
 
Au final, ces trois ateliers se sont tenus en même temps, ce qui a permis aux jeunes de 
réaliser des allers-retours selon leurs besoins.  
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« Il y a pas mal de jeunes qui ont commencé par un type d’atelier et quand ils voyaient 
des jeunes déjà plus avancés dans le processus, ils ont voulu participer à d’autres 
ateliers. » Mission locale  
 
Des périodes d’immersion en entreprise et des mises en relation jeunes-entreprises 
étaient destinées aux jeunes ayant besoin de consolider leur projet professionnel ou de 
valoriser une expérience en entreprise dans le cadre de leur recherche. Le partenariat 
avec le CAD a permis de transmettre systématiquement aux jeunes les offres déposées.  
 
Le discours des acteurs sur ce site souligne les effets positifs de la phase 1 sur la 
synergie partenariale et de fait sur la cohérence du parcours du jeune suivi.  
 
« Avant, quand un jeune de la mission locale nous exprimait l’envie de rentrer dans 
l’apprentissage, soit on l’orientait vers le CAD, soit on l’orientait vers le CFA pour un 
entretien préalable. En fait, avant, on orientait vers mais on ne travaillait pas 
ensemble. » Mission locale 
 
« Le partenariat avec le Centre d’aide à la décision est ancien mais il était surtout 
ponctuel. Je connais bien le responsable, je travaille avec lui depuis longtemps mais on 
n’avait pas un partenariat étroit et ce n’était pas un partenariat d’action : c’était 
surtout des forums, journées portes ouvertes… On avait fait quelques petits trucs sur 
les listes employeurs, mais pas très poussés. » CFA 
 
« Là où il y a peut-être une avancée, c'est en amont du parcours parce que nous jusqu'à 
présent, avant l'expérimentation, on travaillait avec la mission locale lorsque le jeune 
était en contrat au sein du CFA. C'est vrai que pour tous les jeunes qui sont en 
recherche de contrat, on n'avait pas forcément et on n'a toujours pas d'ailleurs, de 
fonctionnement avec la mission locale. Là c'est vrai que cette partie en amont du 
contrat, l’expérimentation a permis de renforcer l'accompagnement pour la recherche 
d'entreprise par exemple. » CFA 

 
De manière générale, l'ensemble des sites en fin d'expérimentation ont tout 
particulièrement valorisé l'intérêt de la phase 1 du programme expérimental en dépit d'un 
démarrage tardif et de possibles soucis de captation des jeunes. Eu égard aux difficultés de 
communication et de collaboration en phase 2, sans doute dues à une complexité 
organisationnelle et à une déstabilisation relative de pratiques professionnelles, les 
partenaires ont estimé plus opérante et significative la phase d'orientation et 
d'accompagnement du projet professionnel jusqu'à la signature du contrat. L'inter-
connaissance notable des partenaires et des rapprochements institutionnels plus ou moins 
réguliers ont d'une part facilité la communication entre acteurs et le caractère « inédit » du 
champ d'action a peut être rendu plus visible la plus-value de l'action commune.  
 
« Le service commun était un service éclaté. D'où l'intérêt sur le principe d'un regroupement. 
Avoir quelque chose de mutualisé. Le service commun par rapport au « service plus », c'était 
de l'accompagnement et des moments de rencontre un peu moins institués. Chaque structure 
ayant son propre mode de fonctionnement, moi je ne sais pas comment travaillent les autres. 
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Là, dans le cadre du service, on était sûr que le niveau d'information était homogène avec les 
ateliers collectifs. C'était sûrement le point le plus positif du dispositif. » CAD 
 
Les acteurs ont été particulièrement sensibles aux réorientations de projet estimées 
réfléchies et cohérentes suite à l'accompagnement en phase 1. Les jeunes ont réintégré le 
plus souvent la formation initiale et certains sont revenus vers l’apprentissage l’année 
suivante. 
 
« A l'issue de la phase 1, tout le monde n'allait pas vers l'apprentissage. Ce qui est marrant, 
c'est qu'on a vu des jeunes aller vers l'apprentissage mais un an après. Le fait d'avoir cherché, 
de s'être investi, ça a pu permettre cela ». CFA 
 
« Certaines ruptures sont inévitables, charge à la mission locale dans le temps de 
l'expérimentation de voir dans le dialogue les possibilités de retour en formation, d'accès à 
l'emploi. » mission locale 
 
La majorité des sites souhaitent assurer le prolongement de cette dynamique collaborative. 
Le cadre expérimental a ainsi permis d'affirmer certaines initiatives locales, d'encourager les 
relations partenariales existantes et d'insuffler l'envie d'associer d'autres partenaires afin 
d'étendre le périmètre de l'action.  
 
« On souhaite poursuivre la relation avec au moins les missions locales et poursuivre 
l'information collective et les visites du CFA, poursuivre les ateliers de recherche de maître 
d'apprentissage avec travail du CV et de l'entretien mais bien sûr sous la forme du volontariat 
pour les jeunes. Et là on ferait tout public, c'est à dire des personnes que nous, au niveau du 
CFA, on enverrait et des personnes que les missions locales nous enverraient. Comme ça, c'est 
aussi une façon de faire connaître les missions locales à nos jeunes. » CFA  
 
« On continue à travailler avec la mission locale. Ils nous envoient des jeunes. Nous, on essaie 
de continuer à leur proposer des stages, des ateliers. Ça fait 20 ans qu'on travaille avec la 
mission locale : on a l'habitude et on va continuer. Le collège est à 200 mètres à pied. Avec le 
directeur, on a décidé ensemble d'un partenariat pour que les jeunes qui aient un projet 
bâtiment puissent découvrir les ateliers pendant un ou deux jours. Derrière, il y aura une 
fiche, un suivi pour voir ce que le jeune fait au CFA. On va établir des compétences que le 
jeune doit acquérir, de temps en temps on va mettre en place des bilans pour pouvoir faire le 
point entre les équipes du collège et du CFA sur l'avancée du jeune et de son projet. Le but 
étant évidemment que le jeune trouve une entreprise et signe un contrat l'année d'après. 
C'est simplement pour lui donner envie d'aller vers les métiers du bâtiment. » CFA 
 
 « Pour la suite, on va continuer à travailler ensemble parce ça a donné des résultats que l'on 
espérait, au moins sur le partenariat. Les demi-journées de découverte du CFA et les ateliers 
de recherche de maître d'apprentissage seront maintenues en 2012 et 2013.» Mission locale 
 
« On a essayé d'améliorer la lisibilité de l'offre d'apprentissage, les CFA étant souvent 
détenteurs des offres ou des intentions de contrat alors que Pôle emploi n'en était pas 
informé par exemple. Donc on a travaillé avec le CFA pendant l'expérimentation et nous 
avons conventionné aussi avec les autres CFA pour avoir une information sur les offres et sur 
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l'évolution de leurs formations. Ce projet était initié avant le programme mais 
l’expérimentation a permis d'accélérer le processus en raison des interactions répétées et de 
l'investissement sur la question de l'apprentissage. » Mission locale 
 
« La CMA ne raccroche que maintenant les wagons, elle n'avait pas intégré l'expérimentation 
mais montre de l'intérêt pour le programme, ce qui est bien, en perspective il y a des 
collaborations possibles avec plusieurs CFA. L'idée, c'est d'étendre notre travail expérimental 
avec le CFA à tous les CFA du bassin sur tous les secteurs.» Mission locale 
 
 
La phase 2 : le programme de prévention des ruptures 
 
Graphique 1 : L’organisation de l’expérimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de prévention des ruptures débute à la signature du contrat d'apprentissage 
et consiste en un accompagnement tout au long de l'apprentissage. Le groupe traité est 
composé des 829 jeunes du groupe traité de la phase 1 (soit 56%) ayant signé un contrat 
d'apprentissage dans l'un des 14 CFA partenaires. Parallèlement, 564 jeunes issus du groupe 
témoin de la phase 1 (soit 44%) ont signé un contrat d'apprentissage dans l'un des 14 CFA 
partenaires. L’écart entre ces deux proportions est important, car les jeunes qui trouvent un 
employeur sont orientés préférentiellement vers les CFA partenaires. Néanmoins, cet écart 
n’indique rien de l’ampleur de l’impact de la phase 1 (il y a d’autres CFA sur les territoires et 
qui ne participent pas à la présente expérimentation).   
 
Contrairement à l’expérimentation corrézienne pionnière, les acteurs de terrain n’ont pas 
accepté qu’un deuxième tirage au sort soit effectué au début de la phase 2. Pour évaluer 
celle-ci sur les variables d’intérêt mesurés dans les enquêtes de novembre n+2, il faut donc 
comparer les groupes tirés au sort pour la phase 1 (ce qui fait perdre de la puissance 
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statistique par rapport à une situation avec un second tirage au sort). Un autre problème 
entraîné par ce choix est qu’il est impossible de séparer les effets propres des deux phases.  
 
L'accompagnement des jeunes, partenarial8 en phase 1, est effectué en binôme en phase 2, 
associant le plus souvent mission locale et chambre consulaire et/ou CFA (responsable 
pédagogique). Deux projets ont étroitement associé les formateurs CFA au suivi des jeunes. 
Sur deux sites, l'accompagnement en phase 2 a été réalisé par un seul partenaire, la mission 
locale et le CAD. Au regard des pratiques préexistantes à l’expérimentation et des situations 
des sites vis-à-vis des ruptures, la phase 2 n’apparaît pas comme un axe de travail inédit.  
 

iii. Les écueils de la mise en œuvre  
 

La difficile conciliation entre la temporalité expérimentale et le calendrier de 
l’apprentissage est à signaler. La signature retardée des conventions de financement et une 
fin d’expérimentation précoce, en décalage avec la « saisonnalité » de l’apprentissage ont 
conduit d’une part, à un report du démarrage de l’expérimentation (printemps, voire été 
2010) et d’autre part, à l’impossibilité d’achever l’accompagnement de la seconde cohorte 
dans le temps de l’expérimentation. Un site a renoncé à mettre en œuvre le suivi en phase 2 
de la seconde cohorte. 
 
Le recrutement des jeunes (phase 1) de la première cohorte s’est révélé complexe 
(promotion de l’apprentissage au premier trimestre de l’année civile) et le contenu de 
l’accompagnement inspiré du droit commun faute d'engagement concret des acteurs.  
 
« En phase 1, on avait prévu l'information des établissements scolaires, mais ça on l'avait fait 
dans le cadre du droit commun en fait. Ensuite l'accueil des postulants à l'apprentissage, on a 
fait comme on a fait d'habitude parce qu’on n’avait pas encore l'assurance de pouvoir 
conduire l'action. En fait, tout s'est fait mais peut-être pas avec les mêmes moyens. Mes 
collègues ont quand même accueilli en binôme mission locale et CMA et conseillé tous les 
jeunes en « service plus », mais plus tardivement en juillet août donc trop tard, les CFA 
étaient fermés. On n'a pas pu faire d'immersion en CFA, il y a des choses qui n'ont pas pu être 
faites. Pour la seconde cohorte, on sera complètement dans les temps. On peut commencer 
en début de campagne et ce sera plus aisé pour nous. » CMA  
 
Si quelques sites ont poursuivi l’expérimentation jusqu’en mai ou juin 2012, la plupart ont 
mis fin à l’expérimentation durant l’accompagnement en phase 2 de la seconde cohorte. 
Quelques sites ayant le sentiment « d’abandonner leurs jeunes, de les laisser tomber ».  
 
« Le problème, c’est que le début a été chaotique car entre le moment où notre dossier a été 
accepté (juillet) et décembre, on a eu peu de nouvelles. On n’a pas eu les conventions. On a 
démarré sans savoir si cela allait se faire ou pas. Et les sommes initialement demandées n’ont 
pas été celles allouées à l’ensemble du projet. On a dû réduire la voilure en terme de mise à 

                                                 
8
 La phase 1 dans une perspective de diagnostic et de validation de projet s'efforce de mobiliser l'ensemble des ressources : 

essentiellement Missions locales et Chambres consulaires mais aussi CFA, CAD, point A, entreprises, CIO... 
L'accompagnement en phase 2 est davantage resserré sur les compétences des missions locales en lien avec les autres 
partenaires, notamment les équipes pédagogiques en CFA.  
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disposition de personnel et du coup, on a abandonné l’idée de faire une deuxième phase 2 et 
on n’aura pas le suivi de la première phase 2 jusqu’à la fin du contrat, ce qui est quand même 
dommage, parce que les jeunes qui rentrent maintenant finiront leur diplôme dans deux ans 
et l’expérimentation finit dans un an. » Mission locale 
 
La signature tardive des conventions a sans aucun doute freiné l'investissement des 
partenaires ; le dispositif sur les sites s'est par ailleurs structuré tout au long de 
l'expérimentation. Le temps court de la réponse à appel à projet (été 2009) n'ayant pas 
permis aux acteurs de véritablement co-construire l'offre de service qui a été stabilisée en 
cours de programme. L'offre de service a pu ainsi varier par rapport aux projections initiales 
entre la première et la seconde cohorte de jeunes bénéficiaires. La phase 1 de la seconde 
cohorte s’est révélée plus aboutie en termes de structuration des partenariats par exemple. 
 
 
 

2) Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite 
du projet 

 
La demande d’évaluation est à l’initiative du coordinateur du projet : le Conseil National des 
Missions Locales. C’est ce conseil qui a lancé un appel à manifestations d’intérêt lors de la 
préparation de l’appel d’offres du Fonds d’Expérimentation. Les 7 sites ont donc été 
volontaires et la plupart du temps relativement proactifs pour conduire ce projet dans le 
cadre de la méthodologie aléatoire exposée dès l’appel à manifestations d’intérêt. 
Néanmoins, il est à souligner que tous ne partageaient pas totalement les mêmes objectifs, 
au démarrage du projet. Un débat important a porté sur la bonne définition du public cible 
de l’expérimentation. Certaines missions locales souhaitaient d’abord se concentrer sur leur 
propre public (jeunes de 18 à 25 ans à la recherche d’un emploi) : elles estimaient en effet 
être davantage professionnalisées pour ce public et considéraient que le problème essentiel 
était le faible accès de ce public à l’alternance. Les évaluateurs souhaitaient élargir à 
l’ensemble des jeunes qui souhaitent s’engager dans l’apprentissage, y compris évidemment 
les scolaires. En effet, les évaluateurs indiquaient qu’aucune véritable politique 
d’accompagnement n’existait encore précisément pour les scolaires et qu’une 
expérimentation pouvait se révéler instructive, d’autant plus que rien n’indiquait très 
clairement ce qui pouvait être entrepris de différent par rapport à ce qui est déjà offert aux 
jeunes CIVIS et qui est donc déjà mis en œuvre. Finalement, c’est la seconde conception qui 
a été mise en œuvre. Enfin, les évaluateurs ne sont jamais intervenus dans la mise en œuvre 
de l’accompagnement proprement dit ou bien dans les relations entre les divers acteurs du 
territoire. De ce point de vue, nous pensons que l’évaluation a été la plus neutre possible.  
 
L'affectation aléatoire et le dispositif d'enquêtes n'ont a priori pas eu d'incidence particulière 
sur l'adhésion des jeunes au programme. La randomisation a toutefois suscité une relative 
frustration chez la plupart des conseillers regrettant l'exclusion de jeunes qui auraient pu 
« utilement » bénéficier de l'accompagnement renforcé. Selon certains acteurs, la difficulté 
à faire adhérer les jeunes au programme procède pour partie de cette « imposition » 
d’accompagnement déconnectée du besoin. Ils signalent la faible pertinence de 
l'accompagnement proposé pour les jeunes bénéficiaires (phase 1) ayant trouvé une 
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entreprise et signé un contrat. Quelques acteurs estiment de ce fait que le programme a 
peut-être manqué sa cible. L'ensemble des sites ont néanmoins respecté le principe 
d'affectation aléatoire et n'ont pas offert aux jeunes témoins le bénéfice de l'offre 
expérimentale. Des contaminations isolées ont sans doute pu se produire ; les jeunes 
bénéficiaires n’ont pas intégré de classes spécifiques. Sur un site, le système de co-tutorage 
a pu ainsi bénéficier à l’ensemble d’une classe.  
 
« Ont été tirés au sort des jeunes qui n’étaient pas motivés ou qui avaient un employeur en 
vue et qui du coup ne voyaient pas l’intérêt de se déplacer car ils n’en avaient pas besoin. Et 
en contrepartie, on avait des jeunes motivés qui ont été exclus car non tirés au sort ». CFA 
 
« Certains formateurs ont signifié leur gêne par rapport au tirage au sort. Même moi au 
début, ça m'a un peu secoué sur le plan déontologique. » Mission locale 
 
« Dans la phase 2, on proposait un système de tutorat. Les jeunes en CFA avaient un tuteur 
désigné dès le début de la rentrée, donc du coup tous les jeunes ont eu un tuteur, même ceux 
qui étaient témoins, même ceux qui étaient ni témoins, ni « service plus ». A partir du 
moment où il y avait des jeunes « service plus » dans une classe, on leur a mis du tutorat, 
après c’était des profs différents. Il y a des profs qui étaient détachés tuteurs sur 
l’expérimentation et d’autres profs qui prenaient les autres jeunes en tutorat. » 
 
Hormis une relative incompréhension des enjeux méthodologiques, le protocole évaluatif 
n'a pas eu d’effet spécifique sur l'élaboration du dispositif et les conditions de mise en 
œuvre sur site. En amont du programme, une étude de faisabilité basée sur la capacité des 
territoires à capter un nombre suffisant de jeunes et à mobiliser une offre de service 
expérimentale distincte du droit commun a conduit deux sites à se retirer du programme. 
Les comités de pilotage nationaux et locaux en présence des évaluateurs ont permis un 
rappel des principes méthodologiques et du positionnement externe de l'évaluation. 
Concernant le montage du projet, les sites ont pu échanger entre eux et avec le CNML, 
l'Agence nouvelles des solidarités actives (ANSA) assurant ce lien d'information et 
d'échanges. Les évaluateurs n'ont pas eu ainsi d'influence majeure sur la conduite du projet.  
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METHODOLOGIE 
 

1) Validité interne 

 
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 
 

Un taux de réponse équilibré entre les deux groupes 
 
Tableau 1 : les taux de réponse des deux groupes expérimentaux 

  
Champ : ensemble des jeunes entrés dans l’expérimentation 
Les taux de réponse entre groupes témoin et groupe orienté ne sont pas significativement différents 

 
 
67,2% (resp. 58,6%) des jeunes entrés dans l’expérimentation ont répondu à l’enquête 1 
(resp. enquête 2) (tableau 1). Les taux de réponse sont équilibrés entre les deux groupes 
pour les deux enquêtes.  
 
Les caractéristiques entre les groupes sont correctement équilibrées 
 
Nous vérifions ici que les caractéristiques des deux groupes (témoin et orienté vers 
traitement) sont équilibrées (tableau 2). C’est le cas, comme le montrent les statistiques de 
la quatrième colonne qui testent l’égalité jointe des distributions associées à chacune des 
caractéristiques.  
  

Groupe ensemble témoin orienté

Prob (égalité des 

taux de réponse)

Taux de réponse enquête 1 67,2% 67,4% 67,1% 0,89

Taux de réponse enquête 2 58,6% 58,4% 58,8% 0,83
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Tableau 2 : Caractéristiques comparées des groupes expérimentaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : ensemble des jeunes entrés dans l’expérimentation et ayant répondu à l’enquête 1. Données recueillies dans 
l’enquête ou via le module d’accueil. Les données sur le niveau scolaire en mathématiques et en français et les diplômes 
parentaux sont déclaratives. Elles peuvent donc présenter quelques biais (désirabilité sociale). 
 

 
 

2) Les données 

 

a. Quantitatives  

 
L’expérimentation s’est déroulée sur deux campagnes d’apprentissage 2010/2011 et 
2011/2012. Elle a concerné tous les jeunes des territoires partenaires souhaitant s'engager 
sur la voie de l'apprentissage dans le champ d'intervention des CFA partenaires. Plusieurs 
enquêtes sont menées auprès de tous les jeunes (Graphique 2). L'évaluation repose sur la 
comparaison des devenirs scolaires et professionnels entre groupe témoin et groupe test. 
 
  

Groupe orienté 

vers traitement

Groupe non 

orienté

Test H0 (égalité 

acceptable si P>0.05)

Homme 66,5 65,3 0,51

Age au 31/12 0,14

15 10,5 9,2

16 37 35,6

17 16,1 18,5

18 14 11,5

19 8,6 8,2

20 et + 13,8 17

Diplôme vise 0,4

BEP 1,7 1,1

CAP 87,6 86,2

Mention Complémentaire 0,3 0,4

Brevet Provessionnel 2,1 2,2

Bac Pro 7,5 8,6

BTS 0,8 1,4

Niveau en mathématiques (dernière année scolaoire) 0,15

En-dessous de la moyenne 24,4 25,3

Un peu en dessous de la moyenne 14,8 14,3

Juste à la moyenne 23,6 22,1

Un peu au dessus de la moyenne 20,4 18,4

Au dessus de la moyenne 14,5 16,9

NSP ou sans objet 2,3 3

Niveau en français (dernière année scolaire) 0,48

En-dessous de la moyenne 16,7 17,6

Un peu en dessous de la moyenne 14,7 16,4

Juste à la moyenne 28 26,2

Un peu au dessus de la moyenne 20,9 21,5

Au dessus de la moyenne 16,7 16

NSP ou sans objet 3 2,3

Diplôme du père 0,19

Sans diplôme ou Brevet des collèges 20 15,6

Diplôme technique (BEP-CAP) 29,4 30

Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 6,7 7,4

Diplôme du supérieur 4,2 3,8

NSP 39,7 43,1

Diplôme de la mère 0,7

Sans diplôme ou Brevet des collèges 26,4 24,4

Diplôme technique (BEP-CAP) 25,3 25,3

Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 11,7 12,2

Diplôme du supérieur 5,2 6,4

NSP 31,4 31,6
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Les enquêtes statistiques 
 
Afin de disposer d'une source d'information qui ne dépende pas des acteurs de 
l’expérimentation, l'ensemble des jeunes participants à l'expérimentation (groupe test et 
groupe témoin) ont été interrogés par voie d'enquête. Chaque cohorte est interrogée deux 
fois. La première interrogation a eu lieu au mois de mars N+1 (N étant  la date d'entrée dans 
l'expérimentation), la seconde en novembre N+2. Les données des enquêtes ont été 
collectées par le CREDOC.  
 
La première enquête, portant sur le programme d'entrée en apprentissage, a été menée par 
téléphone, avec un temps de passation d'environ 15 minutes. Elle a démarré le 15 mars de 
l'année N+1 (l'année suivant le début des cours) et s'est conclue en juin N+1.  
 
L'enquête téléphonique 2 vise à interroger tous les jeunes deux ans après leur entrée dans 
l'expérimentation (novembre N+2) afin de mesurer leur insertion sur le marché du travail 
quelques mois après la date de fin théorique de leur formation au CFA et d'évaluer l'impact 
du dispositif à plus long terme.  
 
Données du module d’accueil  
 
Sur chaque site, une plateforme reçoit les jeunes souhaitant s'inscrire en apprentissage. Ils 
sont redirigés par la Mission Locale, le CFA ou tout autre interlocuteur contacté vers le 
module d'accueil hébergé sur un site extranet. Ils y sont invités à remplir un formulaire que 
le conseiller saisit sur un site Extranet. Les données collectées ainsi sont exploitées. Ces 
données comprennent l’état-civil (sexe, date de naissance, lieu de naissance), éventuel 
diplôme détenu, dernière classe suivie, diplôme et métier visé, profession des parents, 
éventuel contacts déjà entrepris. L’extranet procède alors au tirage au sort 
automatiquement et permet au conseiller de la plateforme de connaître immédiatement le 
statut du jeune reçu et de l’orienter le cas échéant vers l’accompagnement renforcé (pour 
les jeunes du groupe-test) ou vers le droit commun (pour les jeunes du groupe témoin).  
 
Parcours 3 
 
La base de gestion Parcours 3 (P3), qui est commune à toutes les missions locales (ML), a 
également été mobilisée. La base de données extraite de P3 présente l'avantage d'être 
remplie de façon homogène pour tous les jeunes ayant contacté au moins une fois une ML, 
indépendamment de l'expérimentation. On y retrouve chaque contact entre le jeune et la 
ML détaillé par nature: atelier, entretien, communication par téléphone ou autre. Les ML y 
renseignent aussi l'initiative du contact (jeune ou ML), l’éventuelle participation au CIVIS, 
etc.  
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Graphique 2 : Déroulement de l’expérimentation et dispositif d’enquêtes 

 
 

b. Qualitatives  

 
En contrepoint du dispositif d’enquêtes quantitatives, des investigations qualitatives auprès 
des acteurs et partenaires du programme expérimental ont eu pour objectifs l’appréhension 
des facteurs d’hétérogénéité des conditions de mises en œuvre territoriales et de leur 
impact. La finalité étant d’enrichir l’analyse quantitative par une compréhension fine des 
événements de terrain et de contribuer à l’élaboration de préconisations sur les possibles 
conditions d’essaimage.  
 
Conformément au protocole d’enquête, selon les partenariats mobilisés sur le terrain, une 
dizaine d’acteurs en moyenne ont été interrogés par site majoritairement au téléphone 
pendant plus d’une heure. Les pilotes locaux de l’expérimentation ont orienté vers les 
partenaires adéquats, impliqués ou potentiellement impliqués.  
Les pilotes de l’expérimentation : Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI) et Mission locale ou ARML. 
Les partenaires de l’expérimentation : Centre de formation d’apprentis (CFA), Centre d'aide 
à la décision (CAD), Education nationale (Mission générale d’insertion [MGI], Centre 
d’information et d’orientation [CIO], Rectorat), Pôle Emploi. 
 
Ces acteurs ont été interrogés une première fois au cours de la première année 
d’expérimentation, et une seconde fois après deux ans d’expérimentation. Des entretiens 
téléphoniques d’actualité avec les sites, informels, plus courts (20 minutes) ont été menés 
avec les sites entre les deux vagues d’interrogation. 
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Certains sites ont été spécifiquement rencontrés par les référents CREDOC en plus des 
participations régulières aux comités de pilotage locaux et nationaux 
 
Deux vagues d’enquête qualitatives menées auprès d’une quinzaine de jeunes étaient 
initialement prévues dans le protocole d’évaluation. Seuls 16 jeunes sur un site ayant fait 
part de leur intérêt9 entre mai et août 2010 pour une formation en apprentissage ont pu 
être interrogés au téléphone en début d’expérimentation. Pour l’interrogation de ces 16 
jeunes, 50 jeunes ont dû être contactés. La moitié des jeunes de cet échantillon qualitatif 
étaient issus de la formation initiale (collège, lycée professionnel, université), l’autre moitié 
relevaient de la MGI ou étaient en recherche d’emploi. Les temps expérimentaux et 
évaluatifs particulièrement longs n’ont pas facilité la prise de contact avec des jeunes sortis 
d’expérimentation depuis plus de deux ans pour certains jeunes. La seconde vague 
d’interrogation n’a pu être mise en œuvre.  
 

 

ENSEIGNEMENTS DE POLITIQUES PUBLIQUES 

 

1) Un taux d’adhésion différentiel suffisamment important.  

 
Le tableau 3 présente le taux d’adhésion au programme du groupe assigné et du groupe 
témoin sur chaque site et pour chaque année. Au total, 79% des jeunes du groupe orienté 
vers le traitement ont été effectivement suivis ensuite par la mission locale, tandis que 28% 
du groupe contrôle l’ont été également. La puissance statistique de l’expérimentation est 
directement fonction du take-up différentiel, en l’occurrence 51%, ce qui est suffisant, 
compte tenu des effectifs en présence pour observer des évolutions éventuelles avec une 
bonne précision. Il faut rappeler que l’un des problèmes majeurs de l’expérimentation 
« Tulle », organisée en Corrèze en 2008, 2009 et 2010 était que les deux groupes étaient 
suivis quasiment dans les mêmes proportions par les 3 missions locales et qu’il avait donc 
été quasiment impossible de mener à bien l’évaluation. Nous avions interprété ce 
phénomène par le fait qu’il existe des partenariats déjà existants sur ces territoires : les 
missions locales interviennent déjà auprès d’une majorité des jeunes qui recherchent un 
apprentissage. 
 
A noter qu’à Blois et en Haute-Vienne, le take-up différentiel est insuffisant (de l’ordre de 
20%). La plupart des jeunes, qu’ils soient orientés ou témoins fréquentent donc les missions 
locales partenaires (comme en Corrèze) et ont été aidés à trouver un contrat, alors même 
que les profils des jeunes concernés diffèrent peu des autres plateformes. La cause est 
probablement identique à celle qui prévalait en Corrèze. On ne peut que regretter 
néanmoins que les nombreuses discussions au début de l’expérimentation n’aient pas 

                                                 
9
 Remplissage d’une fiche de renseignement et entrée dans l’extranet pour orientation vers le droit commun ou le 

programme expérimental. 
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permis d’alerter sur ces aspects et d’écarter ces sites. Il a été choisi de maintenir ces sites 
dans les résultats finaux, même s’ils diminuent la puissance statistique de l’évaluation.  
 
Tableau 3 : Taux d’adhésion différentiels sur les différents sites.  
 

 
 
L’offre de service de la phase 1 s’est ainsi centrée sur un diagnostic partagé et un 
accompagnement basé sur une optimisation des prestations de droit commun. 
 
L'officialisation tardive de l'expérimentation n'a pas facilité le repérage et le recrutement de 
la première cohorte de jeunes malgré des interventions partenariales communes au sein de 
journées de l'apprentissage ou de forums. Le retour des questionnaires remis aux jeunes lors 
de ces rencontres signait l'intégration dans l'expérimentation. Selon son affectation, le jeune 
était alors recontacté pour amorcer l'accompagnement dédié. Une majorité de sites ont 
éprouvé des difficultés à sensibiliser les jeunes et parfois les familles à l'intérêt de cet 
accompagnement renforcé. Les sites évoquent le caractère velléitaire des jeunes et 
soulignent, en rappelant les contraintes du protocole évaluatif, la difficulté à mobiliser des 
jeunes qui ne ressentent pas le besoin d'être accompagnés. La plupart des sites ont par 
ailleurs dû revoir leur approche en proposant des actions plus individuelles face à la difficulté 
de mettre en œuvre des actions collectives tout au moins pour capter les jeunes dans 
l'expérimentation. L'absentéisme fut ainsi relativement important au démarrage de 
l'accompagnement. Les jeunes bénéficiaires ont toutefois intégré plutôt facilement des 
actions collectives sous la forme d'ateliers.  
 
Hormis le recrutement complexe d'une cible « par essence » volatile, quelques sites ont plus 
particulièrement pâti de l’absence d’implication de partenaires pour l'orientation des jeunes 
et d’une estimation erronée du potentiel de jeunes susceptibles d'être concernés par 
l'expérimentation. La non-activation de conventions d'orientation avec l’Éducation 
nationale ou la MGI a de fait amplifié un relatif sous-dimensionnement de certains 
territoires. Sous dimensionnement lié à l’association d’un seul CFA partenaire, et donc à un 
choix de filières restreint, à la non-anticipation d’un taux de refus d’accompagnement 

Cohorte Contrôle Traité Différence

Nombre de 

jeunes

Blois 1 57,6 72,4 14,8 230

Blois 2 51,6 74,8 23,1 305

Bourg en Bresse 1 21,8 91,5 69,8 231

Bourg en Bresse 2 42,9 80,4 37,5 93

Le Mans 1 20,7 72,9 52,2 128

Le Mans 2 3,3 66,4 63,1 237

Limoges 1 48,6 67,0 18,3 189

Limoges 2 54,9 73,1 18,2 103

Orléans 1 19,5 86,0 66,6 206

Orléans 2 22,6 100,0 77,4 193

Roanne 1 14,6 72,2 57,6 200

Roanne 2 15,4 75,8 60,4 186

Tours 1 29,9 93,9 64,0 232

Tours 2 28,4 93,5 65,1 187

Total 28,4 79,3 50,9 2720

Take-up défini comme la part des jeunes dans chaque groupe

 en contact avec la ML de mars à octobre de l'année n
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relativement important et parfois à l’incompréhension de la constitution de deux cohortes 
dans le cadre de l’expérimentation. 
 
« On a un problème en ce qui concerne les effectifs qu'on se proposait d'atteindre dans le 
cadre de l'expérimentation. On souhaitait atteindre 100 jeunes en phase 1, on en a eu que 
48. En phase 2, on en a eu 13. Ça s'explique par deux soucis auxquels on a dû faire face : 
l’Éducation nationale ne nous envoyait qu'en juillet le nom des jeunes en rupture. Pourtant, 
ce sont ces jeunes qu'on visait dans le cadre de ce dispositif expérimental. Le CAD a été pris 
dans une régionalisation, une reconfiguration des services. On a ainsi 200 dossiers qui 
auraient dû nous revenir. » Mission locale 
 
« En raison des contraintes de délais et de montage des dossiers, nous n'avons travaillé 
qu'avec un CFA, c'est sans doute ce qui conditionne en partie aujourd'hui les résultats ; l'offre 
pour les jeunes étant sans doute trop restreinte. On a par ailleurs eu des difficultés 
importantes à mettre en place le partenariat avec l’Éducation nationale : ce n'est pas faute 
d'intérêt des personnes, elles ont vraiment suivi les comités de pilotage et se sont investies 
(CIO) mais sans doute plus au niveau de leur organisation interne qu'il y eu des difficultés. 
Nous avons voulu communiquer auprès des collèges mais la proposition n'a même pas été 
transmise par les CIO car ils anticipaient un refus des chefs d'établissements. » Mission locale 

2) Le public : essentiellement des sortants de scolarité. 

 
Par ailleurs, le tableau 2 permet de décrire les jeunes concernés par l’expérimentation. Près 
des 2/3 sont très jeunes (entre 15 et 17 ans), quasiment tous cherchent un apprentissage au 
niveau V. L’origine sociale des jeunes est plutôt modeste : un peu plus de la moitié de leurs 
parents n’ont pas de diplôme ou sont titulaires d’un CAP ou BEP. Mentionnons néanmoins 
qu’un tiers des jeunes environ ne connaissent pas les études initiales de leurs parents.  
 
Enfin, une dimension intéressante et peu connue concerne les « performances » scolaires 
(en français et en mathématiques) des apprentis lors de leur dernière année de scolarité 
dans le secondaire général. Contrairement aux idées reçues, les jeunes qui souhaitent 
s’engager dans l’apprentissage n’ont pas des performances faibles ou médiocres. Telles 
qu’elles ressortent de leur propre déclaration, celles-ci sont en réalité relativement 
équilibrées : environ un tiers sont au-dessus de la moyenne, un tiers à la moyenne, un tiers 
en dessous. 
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3) Les effets du dispositif expérimenté 

 
Les chances de décrocher un contrat dépendent de la spécialité demandée.  
 
Un des résultats les plus intéressants de cette expérimentation est de nature descriptive 
(graphique 3). Les chances de trouver un contrat dépendent crucialement de la spécialité 
recherchée. 90% des jeunes inscrits dans l’expérimentation étaient réellement motivés pour 
trouver un contrat : 90% ont réellement tenté au moins un contact avec des entreprises. 
Cependant parmi ceux qui ont réellement cherché, ils sont 80% à avoir obtenu un entretien 
dans le bâtiment, dans la coiffure et dans la vente-comptabilité-gestion (groupe 1 de 
spécialités) et 85% dans la mécanique-carrosserie. Ils sont en revanche 90% à avoir fait de 
même dans l’hôtellerie-restauration ou dans les métiers de bouche (cuisine, boucherie, 
boulangerie, pâtisserie) (groupe 2 de spécialités).  Cet écart s’accroît encore lorsqu’on 
observe la part de jeunes ayant eu une proposition d’embauche puis une signature effective 
de contrat : entre 50 et 60% obtiennent une proposition d’embauche dans le groupe 1 (60% 
dans le bâtiment) contre plus de 70% pour le groupe 2 de spécialités.  
 
Il semble émerger de cette première exploration deux groupes de spécialités marquées par 
des différences assez tranchées de probabilités de succès. Il faudrait peut-être mettre à part 
le bâtiment qui se trouve en réalité à mi-chemin entre ces deux groupes. A ce stade, nous 
n’avons pas les moyens d’interpréter les raisons de ces différences. Deux hypothèses 
polaires peuvent être à ce stade soumises néanmoins :  
 

- effet « offre de travail » : les branches des métiers de bouche et des HCR seraient 
davantage en tension. Le ratio offre sur demande y serait maximal. C’est d’ailleurs ce 
que l’on observe sur le marché du travail en général.  

 
- Effet « qualité de la demande » : une autre hypothèse complémentaire (non 

exclusive de la précédente) serait celle d’une demande de qualité (compétences 
scolaires, savoir-être) supérieure dans les spécialités du groupe 1. La sélection y 
serait donc supérieure que dans les spécialités du groupe 2.  

 
Graphique 3 : les différentes étapes de la prospection des jeunes.  
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Champ : ensemble des jeunes entrés dans l’expérimentation 
 
Ces deux hypothèses n’ont pas les mêmes conséquences sur ce que l’on peut attendre d’un 
accompagnement des jeunes à la recherche d’un contrat. Et ces conséquences varient aussi 
selon la façon dont on pense que l’accompagnement peut fonctionner. En effet, 
l’accompagnement peut accroître ou rendre plus efficace l’effort de recherche des jeunes 
accompagnés. Mais il peut également améliorer leur « employabilité », en les aidant à 
préciser leurs aspirations, mieux valoriser leurs compétences, à accroître leur motivation.  
 
Si la première hypothèse est dominante, on n’observera un effet éventuel de 
l’accompagnement que dans les spécialités du groupe 2, c’est-à-dire celles qui sont 
susceptibles de présenter des offres d’emploi. En revanche, dans les spécialités du groupe 1, 
l’amélioration de l’effort de recherche ne se traduira par aucun effet particulier. En 
revanche, si la seconde hypothèse est dominante, alors l’accompagnement est susceptible 
d’améliorer la qualité de la demande (l’employabilité des jeunes) et peut provoquer une 
hausse de la proportion de jeunes trouvant un contrat dans les deux groupes et surtout dans 
les spécialités 1 plus sélectives.  
 
Le tableau 4 confirme que les chances d’obtenir une proposition d’embauche, de signer un 
contrat et d’être effectivement en apprentissage en mars n+1 sont les plus importantes dans 
les métiers de bouche et dans les Hôtels-Cafés Restaurants. Elles sont minimales dans la 
coiffure-esthétique ainsi que dans la vente et la comptabilité. Par ailleurs, le niveau scolaire 
influence également les chances de signer un contrat et encore plus d’y rester. Avoir des 
notes au-dessus de la moyenne à la fois en français et en mathématiques améliore les 
chances de signer un contrat mais diminue surtout très nettement le taux de rupture  : 14% 
contre 19%. C’est pourquoi la proportion parmi ces derniers de jeunes encore en 
apprentissage au moment de l’enquête est supérieure de 6 points environ aux autres jeunes.  
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Tableau 4 : Proportion de jeunes ayant signé un contrat en fonction du niveau scolaire 

 
Ces régressions comprennent également des effets fixes relatifs à chacun des sites ainsi que l’âge détaillé des 
jeunes.  
  

L’accompagnement en phase 1 accroît le nombre de contrats signés… 
 
L’accompagnement dispensé en phase 1 a effectivement accru le nombre de contrats signés 
(tableau 5). L’impact est de 4,8 points – à mettre en regard d’une proportion initiale (groupe 
contrôle) de jeunes ayant signé un contrat de 52%. L’effet est identique (significatif 
également au seuil de 5%) sur le nombre de jeunes effectivement en apprentissage au 
moment de l’enquête (entre mars et juin n+1). L’impact ne provient que de la seconde 
cohorte : il s’élève à 11 points, c’est-à-dire plus de 20% de la proportion spontanément 
atteinte sans accompagnement, ce qui est considérable. Les effets sont donc très contrastés 
entre les deux cohortes alors même que l’intensité apparente du traitement n’a pas varié 
(voir plus loin paragraphe consacré à ces aspects).  
 
Si on s’intéresse au processus de recherche, on observe quelques changements ténus, 
concentrés en seconde cohorte : la proportion de jeunes ayant cherché à contacter une 
entreprise augmente de 4 points. Par ailleurs, on observe une augmentation de l’efficacité 
de la recherche : le nombre d’entretiens obtenus par contact progresse de 6 points, passant 
de 39% à 45% environ.  
 
  

VARIABLES

Proposition 

d'embauche

Signature d'un 

contrat

Apprenti à 

l'enquête 1

Au dessus de la moyenne 

en maths et en français 0.0314 0.0374* 0.0590***

(0.0222) (0.0222) (0.0228)

Métiers de bouche 0.198*** 0.241*** 0.194***

(0.0580) (0.0582) (0.0597)

Hôtels-Cafés Restaurants 0.161** 0.249*** 0.153**

(0.0675) (0.0677) (0.0695)

Bâtiment 0.119** 0.0973 0.0731

(0.0597) (0.0598) (0.0614)

Coiffure-Esthétique 0.0123 0.0111 0.0140

(0.0613) (0.0614) (0.0631)

Mécanique 0.108* 0.107* 0.0979

(0.0614) (0.0616) (0.0632)

Vente-Comptabilité 0.0259 0.0648 0.0181

(0.0618) (0.0619) (0.0636)

(Ref : autres spécialités)

Observations 1,775 1,775 1,775

R-squared 0.124 0.116 0.117

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1



Rapport d’évaluation 32 

Tableau 5 : L’impact de la phase 1 – tous jeunes  

 
Les colonnes délivrent l’estimation de l’effet du traitement et l’écart-type associé. L’impact est estimé par une 
régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes relatifs à chaque site et à chaque 
spécialité recherchée. L’impact s’applique à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement 
aux jeunes effectivement accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 

 
…mais uniquement dans les HCR et métiers de bouche (groupes de spécialité 2).   
 
L’effet de l’accompagnement est testé pour les deux groupes de spécialités, d’une part pour 
les métiers de bouche (pâtisserie, boucherie, boulangerie) et les Hôtels-Cafés-restaurants, 
d’autre part pour les autres spécialités essentiellement composées de vente, comptabilité, 
coiffure-esthétique, bâtiment. Précisons qu’il s’agit là des spécialités que les jeunes disaient 
rechercher lors de l’enquête baseline (avant le tirage au sort).  
 
Tous les résultats observés pour l’ensemble des jeunes sont vrais également mais de façon 
amplifiée pour les jeunes qui disaient rechercher un métier de bouche, de serveur ou de 
cuisinier. L’impact est de 15 points sur la proportion de jeunes ayant signé un contrat et de 
14 points sur le nombre de jeunes en apprentissage (soit une amplitude de 25% de la 
proportion qui prévaut dans le groupe contrôle) (tableau 6). Les seuls effets visibles sont 
concentrés en seconde cohorte. 
 
Par ailleurs, davantage de jeunes entament des démarches de prospections d’entreprises. 
Davantage obtiennent également au moins un entretien. Par ailleurs, le nombre de contacts 
diminuent. Surtout on retrouve le même effet qu’en moyenne mais très amplifié : la 
« rentabilité » des contacts augmente de façon très importante, passant de 45 à près de 60 
entretiens d’embauches par contact.  
 
L’impact est plus faible dans les autres spécialités (tableau 7). Il est de l’ordre de 9 points 
(environ 2/3 de celui constaté dans les spécialités). En revanche, rien ne change dans le 
processus de recherche. L’impact moyen constaté ne provient que des jeunes qui 
cherchaient dans les spécialités bouche et HCR.  

Variable Intérêt

Niveau 

(groupe 

contrôle) cohorte 1 cohorte2 toutes cohortes

Apprenti à l'enquête 1 48,1% -0.008 0.108*** 0.047**

(0.029) (0.027) (0.016)

ayant signé un contrat 52,2% -0.009 0.108*** 0.048**

(0.023) (0.026) (0.017)

ayant rompu 11,1% 0.007 -0.010 0.009

(0.033) (0.040) (0.032)

ayant contacté une entreprise 91,3% 0.011 0.044* 0.023

(0.016) (0.022) (0.014)

Nombre de contacts 11,7 0.870 -1.391 -0.283

(0.532) (2.175) (1.260)

ayant eu un entretien 75,1% 0.002 0.045 0.019

(0.035) (0.024) (0.017)

Nombre d'entretiens 2,3 0.569 -0.110 0.263

(0.465) (0.246) (0.234)

Nombre d'entretiens par contact 39,5% 0.022 0.060* 0.039

(0.049) (0.025) (0.033)

Obs 947 881 1,828

Champ: Toutes cohortes. - tous métiers recherchés
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Tableau 6 : l’impact de la phase 1 – jeunes à la recherche d’un contrat dans les métiers de 
bouche et hôtels-cafés-restaurants 

 
Les colonnes délivrent l’estimation de l’effet du traitement et l’écart-type associé. L’impact est estimé par une 
régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes relatifs à chaque site et à chaque 
spécialité recherchée. L’impact s’applique à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement 
aux jeunes effectivement accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 
 
 
Tableau 7 : l’impact de la phase 1 – jeunes à la recherche d’un contrat dans les métiers 
hors bouche et HCR 

 
Les colonnes délivrent l’estimation de l’effet du traitement et l’écart-type associé. L’impact est estimé par une 
régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes relatif à chaque site et à chaque 
spécialité recherchée. L’impact s’applique à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement 
aux jeunes effectivement accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 

Variable Intérêt

Niveau 

(groupe contrôle) cohorte 1 cohorte2 toutes cohortes

Apprenti à l'enquête 1 51,7% -0.002 0.141*** 0.072**

(0.037) (0.028) (0.020)

ayant signé un contrat 57,4% 0.027 0.147** 0.091***

(0.032) (0.039) (0.022)

ayant rompu 14,8% 0.069** -0.013 0.049

(0.024) (0.075) (0.038)

ayant contacté une entreprise 89,6% 0.056** 0.067* 0.063**

(0.017) (0.027) (0.020)

Nombre de contacts 9,183 0.971 -4.150* -1.480

(1.203) (1.886) (1.183)

ayant eu un entretien 76,3% 0.014 0.112** 0.068**

(0.024) (0.035) (0.019)

Nombre d'entretiens 2,713 0.218 -0.337 0.063

(0.350) (0.311) (0.241)

Nombre d'entretiens par contact 44,8% 0.080 0.138*** 0.111**

(0.048) (0.032) (0.037)

Obs 340 330 670

Champ : recherche métiers de bouche et HCR

Variable Intérêt

Niveau 

(groupe 

contrôle) cohorte 1 cohorte2 toutes cohortes

Apprenti à l'enquête 1 45,8% -0.016 0.092** 0.033

(0.040) (0.034) (0.024)

ayant signé un contrat 48,9% -0.036 0.090** 0.022

(0.033) (0.031) (0.023)

ayant rompu 8,3% -0.038 -0.021 -0.021

(0.046) (0.033) (0.032)

ayant contacté une entreprise 92,4% -0.016 0.029 -0.002

(0.017) (0.028) (0.013)

Nombre de contacts 13,251 1.165 0.123 0.473

(0.901) (3.089) (1.679)

ayant eu un entretien 74,4% -0.005 0.006 -0.009

(0.051) (0.040) (0.035)

Nombre d'entretiens 2,107 0.832 0.003 0.426

(0.755) (0.308) (0.372)

Nombre d'entretiens par contact 36,3% -0.018 0.014 -0.003

(0.047) (0.018) (0.029)

Obs 607 547 1,154

Champ : recherche hors métiers de bouche et HCR



Rapport d’évaluation 34 

L’accompagnement a surtout profité aux élèves aux performances scolaires les plus 
élevées.  
 
Le programme est susceptible d’avoir des effets sur le décrochage scolaire. C’est pourquoi il 
importe de regarder les effets relatifs du programme sur les jeunes de niveau scolaire 
différents et qui n’ont pas les mêmes chances de poursuivre leurs études en lycée 
professionnel. Ainsi, on identifie en particulier le groupe des jeunes ayant déclaré avoir eu 
des résultats à la moyenne ou supérieurs à la moyenne à la fois en mathématiques et en 
français. Ce groupe représente 44% de l’ensemble des jeunes.  
 
Tableau 8 : l’impact de la phase 1 selon le niveau scolaire des jeunes.  

 
Les colonnes délivrent l’estimation de l’effet du traitement et l’écart-type associé. L’impact est estimé par une 
régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes relatifs à chaque site et à chaque 
spécialité recherchée. L’impact s’applique à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement 
aux jeunes effectivement accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 

 
L’impact sur ce groupe est supérieur à celui qu’on observe chez les autres jeunes (tableau 
7) : environ 7 à 8% contre 3%. Cette différence n’est pas très importante mais tout de même 
significative au seuil de 10%. Les appariements semblent donc accrus pour les jeunes qui 
présentent le profil plus favorable. L’ « employabilité » de jeunes au profil scolaire moins 
avantageux ne semble donc pas avoir été considérablement améliorée.  
 
Les entretiens menés avec les jeunes ayant formulé un souhait d’apprentissage en 2010 
laissent transparaître la difficulté qu’ont les jeunes les plus en difficultés (orientés par la 
MGI, décrocheurs) à mobiliser l’information donnée et identifier les personnes ressources, 
ces jeunes n’ayant par ailleurs pas de soutien familial ou de réseau particulier. L’isolement, 
les difficultés scolaires, parfois relationnelles, le manque d’information sur l’investissement 
nécessaire en apprentissage, rendent sans doute ces jeunes moins sensibles ou réceptifs à 
l’offre de service proposée. La distance aux codes professionnels, voire sociaux, à 
l’information et la formation rendent sans doute nécessaire un accompagnement plus 
resserré ou d’une autre nature.  
 
Pas d’impact de la phase 2 
 
Dans ce rapport, l’impact de la phase 2 a été moins analysé que celui de la phase 1. 
Rappelons qu’il s’agit dans cette phase de sécuriser les jeunes en contrat d’apprentissage, de 
prévenir les éventuelles ruptures ou de les aider à rebondir lorsqu’elles surviennent. Les 
outcomes pertinents pour cette phase sont les taux de rupture des contrats signés. Ils 
peuvent être calculés via l’enquête 1 pour la période qui s’étend de la signature du contrat 
jusqu'au printemps n+1 et l’enquête 2 pour la période qui s’étend du printemps n+1 jusqu’à 

Variable Intérêt Test égalité

Nombre 

observations

Apprenti à l'enquête 1

ayant signé un contrat

ayant rompu

Champ: Toutes cohortes. - tous métiers recherchés

0,615

0.0736

0.0675 1756

1756

950

Impact sur les élèves de 

niveau 

supérieur à la moyenne Impact sur les autres élèves

0.0725*** 0.0319

0.0768**

0.00443

0.0344*

0.0209

(0.0184)

(0.0226)

(0.0412)

(0.0195)

(0.0167)

(0.0306)
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l’automne n+2. En théorie, ces deux taux de rupture peuvent s’additionner pour donner un 
taux de rupture global. Néanmoins, nous ne le ferons pas car il existe une zone de flou sur la 
frontière entre les deux vagues d’enquête. Les taux de rupture sont calculés pour l’ensemble 
des jeunes ayant signé au moins un contrat sur la période étudiée. A noter que les deux taux 
calculés respectivement par l’enquête 1 et par l’enquête 2 sont proches, bien qu’ils se 
réfèrent à des périodes qui ne sont pas aussi longues l’une que l‘autre (entre 6 et 9 mois 
pour le premier et 1 an pour le second). Cela s’explique probablement par le fait que le 
risque de rupture est plus important dans les premiers mois du contrat (notamment pendant 
la période d’essai) puis diminue progressivement.  
 
 
Tableau 9 : Taux de rupture 

 
 
Il convient de bien garder en tête que la phase 2 n’a pas pu être complètement menée à 
bien. En raison des manques de financement, la phase 2 a été interrompue au début de la 
seconde année de la cohorte 2 (voir l’étude qualitative pour plus de détails). Néanmoins, si 
la phase 2 vise une sécurisation directe des parcours des jeunes entrés effectivement en 
apprentissage, il est possible que la phase 1 puisse également avoir un impact sur le risque 
de rupture. On peut en effet faire l’hypothèse qu’en permettant aux jeunes de choisir leur 
métier et leur employeur avec davantage d’information et une meilleure connaissance de 
leurs exigences spécifiques, l’accompagnement an amont puisse permettre de limiter les 
écarts entre les aspirations et la réalité et contribuer à réduire les ruptures.  
 
Aucun impact global ne peut s’observer sur le taux de rupture.  
 
Tableau 10 : impact sur le taux de rupture 

 
L’impact est estimé par une régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes sur chacun 
des sites. L’impact s’applique dont à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement aux 
jeunes effectivement accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 

 

Enquête 1 Enquête 2 Enquête 1 Enquête 2 Enquête 1 Enquête 2

Taux de rupture 19,0 18,5 21,4 22,2 17,1 15,9

Obs 1119 919 481 383 638 536

Champ : jeunes ayant signé au moins un contrat d'apprentissage

Tous métiers HCR+Bouche Hors HCR+Bouche

Enquête 1 Enquête 2

Toutes cohortes 0.00927 0.0180

(0.0318) (0.0121)

Cohorte 1 0.00724 -0.000326

(0.0330) (0.0261)

Cohorte 2 -0.0103 0.0279

(0.0399) (0.0300)

HCR+Bouche 0.0485 0.0313

(0.0384) (0.0209)

Hors HCR+Bouche -0.0205 0.0113

(0.0316) (0.0198)

Elèves de niveau supérieur à la moyenne 0.00249 0.0203

(0.0373) (0.0260)

Autres élèves 0.0191 0.0385

(0.0320) (0.0260)
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Les résultats ne sont pas en phase entre les deux cohortes de l’expérimentation.  
 
Comme on l’a vu, l’impact de l’accompagnement n’est pas du tout identique sur chacune des 
deux cohortes. Il est nul sur la première cohorte et très important sur la seconde cohorte. Il 
s’agit là d’un point tout  à fait notable et qui devra recevoir plus d’attention encore, car il est 
susceptible d’apporter un certain nombre de connaissances sur les conditions de l’efficacité 
d’un programme d’accompagnement, difficiles à capturer habituellement par des 
instruments purement quantitatifs. En particulier, nous cherchons si d’éventuelles 
différences seraient observables sur l’intensité du traitement. Une hypothèse possible serait 
celle d’une intensification du traitement en seconde cohorte, en lien avec une hypothèse  de 
retard du début du traitement en cohorte 1. Le tableau 11 compare ainsi entre les deux 
cohortes la proportion de jeunes effectivement accompagnés (par rapport au nombre de 
jeunes orientés) et le nombre moyen d’entretiens des jeunes accompagnés avec leur 
conseiller. Ces deux grandeurs sont à la fois mesurées par l’intermédiaire de l’application de 
suivi des jeunes en contact avec les missions locales (Parcours 3), ainsi en demandant aux 
jeunes eux-mêmes.  
 

 
Tableau 11 : des différences de traitement entre les deux cohortes ?  

 
La double colonne « impact » mentionne l’estimation de l’effet et l’écart-type associé. L’impact est estimé par 
une régression simple en « intention to treat » avec inclusion d’effets fixes sur chacun des sites. L’impact 
s’applique dont à l’ensemble des jeunes orientés vers le traitement et pas seulement aux jeunes effectivement 
accompagnés.  
* : significatif au seuil de 10%, ** significatif au seuil de 5%, *** : significatif au seuil de 1%. 

 
Même si le niveau de ces deux grandeurs varie selon le mode de mesure choisi10, les 
comparaisons délivrent deux messages principaux : la proportion de jeunes accompagnés 
parmi les jeunes orientés ne change pas selon la cohorte. Le nombre moyen d’entretiens a 
même un peu diminué en seconde cohorte. Rien ne laisse donc penser à une intensification 
du traitement en seconde cohorte.   
 
Des discussions avec les acteurs ainsi que les investigations du Credoc ont permis de 
comprendre qu’en réalité la phase 1 n’avait pas pu être menée parfaitement à bien pour la 
première cohorte. Les discussions sur les modalités de financement ont duré assez 
longtemps (jusqu’à avril ou mai 2010) et n’ont pas permis de donner suffisamment de 
visibilité aux acteurs de terrain pour organiser leur action en faveur des jeunes. Un nombre 
important de jeunes, malgré leur inscription en groupe orienté, n’ont pas vraiment été 

                                                 
10

 Le take-up est plus bas lorsqu’il est mesuré auprès des jeunes. Mais surtout le nombre perçu d’entretiens est beaucoup 
plus faible. Cela peut s’expliquer par le fait que les jeunes n’identifient probablement que les entretiens de visu alors que 
les conseillers indiquent sur leur application tous les contacts y compris téléphoniques. 

cohorte 1 cohorte 2 Test égalité

Proportion traités (d'après P3) 78,30% 77,50% 0,71

(1,49) (1,56)

Nombre moyens d'entretiens 7,33 6,47 0,001

des jeunes accompagnés (0,19) ('0,18)

Proportion traités (d'après les jeunes) 58,60% 57,10% 0,62

(2,1) (2,2)

Nombre moyens d'entretiens 3,17 2,3 0,02

des jeunes accompagnés (d'après les jeunes) (0,28) (0,25)
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rappelés en temps utile. Les contacts avec les organismes pertinents sur le territoire n’ont 
pas toujours eu le temps d’aboutir.  

 
Gouvernance et coordination d’acteurs  
De manière générale, bien qu'identifiée comme institution référente, représentée 
officiellement dans les instances de l'apprentissage et systématiquement invitée dans les 
comités de pilotage de l'expérimentation, l’Éducation nationale n'est pas reconnue, dans le 
cadre expérimental et en dehors, comme un partenaire opérant de l'apprentissage. Hors 
exception, très peu de sites sont véritablement parvenus à associer l'institution au projet, en 
dépit de conventions signées avec certains établissements, la MGI ou d'accords de 
collaboration avec les CIO. Très peu de jeunes ont ainsi été orientés vers le dispositif 
expérimental11. Au-delà de blocages culturels ou institutionnels, des temporalités 
différenciées entre programmes sont évoquées : « le raccrochage » des scolaires au 
dispositif s’est révélé particulièrement complexe. 
 
« On est pris dans un double discours, il y a un partenariat de façade mais les collèges sont 
évalués sur l’orientation qu’ils font en lycée général, ce qui leur rapporte le plus de points. Ils 
sont pris dans une injonction paradoxale. Ce qu’on constate, c’est qu’ils nous envoient ceux 
qui ne peuvent pas être pris ailleurs. » CFA 
 
« Notre public cible, c’était le public mission locale avec une attention particulière aux jeunes 
de 16-17 ans sortant de troisième parce qu’on avait un partenariat avec le CIO qui devait 
nous permettre d’identifier au préalable les jeunes qui avaient fait le choix de 
l’apprentissage. Sauf qu’en pratique, il y en eu peu d’orientés. Quand je dis peu, ce n’est pas 
du tout ! ». Mission locale  
 
« On a eu toutes les peines du monde à avoir une formalisation précise des projets et des 
vœux d’orientation ; sachant que ça, c’est une chimère. On ne le saura jamais en raison du 
système même de l’Éducation nationale. Même si les vœux d’apprentissage apparaissent de 
manière claire, ils ne sont jamais signifiés en premier pour des raisons de bonus. Il faut 
toujours dire que l’on ne veut pas aller en apprentissage même si on souhaite pour des 
raisons d’affectation et de bonus. Donc c’est un peu compliqué. Les établissements ne se sont 
pas saisis de cette opportunité parce qu’il y a eu un déficit d’information des CIO et puis 
parce que le repérage est très tardif : les premiers vœux sont émis en janvier ou février et 
après il y en a en mai et c’est beaucoup trop tard. On communique donc auprès des 
établissements qui veulent bien nous ouvrir leurs portes. Mais le CAD doit faire la promotion 
des métiers de l’artisanat, pas d’une modalité. Et c’est très tentant de dire que la meilleure 
des modalités, c’est l’apprentissage ! Mais pour moi, ce n’est pas comme cela qu’il faut faire. 
On parle des métiers de l’artisanat. » CMA  
 
Néanmoins, dans le cadre des partenariats les plus aboutis, l’Éducation nationale souligne la 
pertinence du programme expérimental centré sur l'anticipation. Anticipation des freins au 
projet professionnel, anticipation des ruptures durant le parcours12.  

                                                 
11 

Les acteurs ont par ailleurs été frustrés de constater l'affectation de ces jeunes au groupe contrôle. 
12 

A noter, les personnes interrogées ont déclaré ne pas connaître les établissements potentiellement concernés par 
l'expérimentation et le nombre de jeunes orientés. 
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« Le dispositif avec ses deux phases a été très bien pensé, très bien ciblé. L'accompagnement 
est important dans les choix de filières, de diplômes ou pour trouver une entreprise, ce qui 
n'est pas simple surtout à cet âge. Et puis après il y a l'enjeu du maintien et la notion de 
médiation est importante, l'appariement avec le social est intéressant. L'accompagnement 
personnalisé du jeune est très important. » IEN 
 
« Il faut travailler dès le début sur la question des ruptures : anticiper. La loi, c'est une visite 
du jeune en entreprise dans les deux mois. Si elle n'a pas lieu ou plus tard ce n'est pas bon, 
surtout pour ceux qui signent en juillet et qui ne sont visités qu'en septembre. Pour les 
décrocheurs, c'est la même logique, il faut un suivi dès le premier mois. La phase 1 et la 
phase 2 tout est lié. L’Éducation nationale doit se battre pour l'individualisation des 
parcours. » EN coordination pédagogique IA 
 
 
Appréciation qualitative de la phase 2 : le suivi des jeunes dans le temps du contrat 
 
Dans le cadre expérimental, le caractère novateur de la phase 2 est peu probant. Pour 
autant, la sécurisation des parcours par la prévention des ruptures n’est pas remise en cause 
dans ses effets, la plupart des sites l’ayant éprouvé par l’intégration des médiateurs au sein 
des CFA et l’implication des équipes pédagogiques. Le retour d’expérience des sites les plus 
investis sur cette question semble positif, la plupart annonçant des taux d’abandon 
relativement bas avant le démarrage de l’expérimentation (inférieur à 10% sur certains 
sites).  
 
« Depuis 2005, il y a un poste de médiateur. La personne qui l’occupe est là depuis 
longtemps, reconnue par la profession et qui se permet, quand un jeune vient la voir pour lui 
dire : « mon patron me traite mal » de prendre rendez-vous et qui rencontre tout le monde 
pour aider à la résolution des problèmes. Cela a permis de réduire le décrochage et les 
ruptures d’environ 50% : avant quand cela se passait mal, le jeune envoyait tout balader et 
disparaissait. Maintenant avec la médiation, ils ont quelqu'un à qui s’adresser. » CFA 
 
« Honnêtement, on ne constate pas trop de rupture de contrats sur notre département (17% 
avec un résiduel sans solution de 7%) et donc ce n'était pas quelque chose qui posait 
problème fondamentalement. Donc, là-dessus il n'y a pas eu véritablement de changement. 
Nous c'était plus l'entrée, les bonnes conditions d'intégration chez l'employeur, dans la 
structure (CFA ML). » ML 
 
Si l’expérimentation sur ce point n’a pas apporté de plus-value significative, elle signe pour 
autant l’intégration d’un nouvel acteur de la médiation que sont les missions locales. De ce 
point de vue, l’expérimentation a permis de tester la faisabilité de cette intégration et d’en 
estimer les effets.  
 
Sur la plupart des sites, dans une histoire récente, les missions locales étaient un acteur 
périphérique de l’apprentissage. Leur positionnement dans l’expérimentation traduit le plus 
souvent l’histoire des relations. De collaborations effectives et antérieures procède une 
efficience des associations entre mission locale et CFA ou chambres consulaires dans 
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l’accompagnement renforcé des jeunes, concrétisée par exemple par des visites communes 
en entreprise ou un partage clair des prérogatives et des informations nécessaires à la 
réactivité de la prise en charge. Sur certains sites, les conseillers missions locales sont 
intervenus sur les temps de formation seuls ou dans une logique de co-animation.  
 
« La grande plus-value pour nous dans cette expérimentation, ça été de mieux comprendre la 
réalité et les contraintes de l'alternance, de l’apprentissage et de l'entreprise, ce qui diffère 
d'une compréhension plus théorique. Sur le terrain, le binôme a permis de partager la 
complexité des situations, de faire preuve de réactivité. On a pu par exemple mobiliser des 
aides à la mobilité ou des PMP (période en milieu professionnel) via le CIVIS ce qui est 
impossible pour les CFA habituellement. » Mission locale 
 
 « On n'a pas eu de mal à les suivre parce qu'on les recevait pendant leur période au CFA. Il y 
avait un temps de convenu pour cela : une heure par jeune, une fois par mois si nécessaire. » 
Mission locale 
 
«Chaque lundi, les jeunes ont un temps de retour d’expérience entreprise durant leur cours 
avec le formateur technique et un intervenant mission locale et CFA. Car si le formateur 
anime seul, ce sera trop spécialisé alors que si une autre personne joue le naïf, cela les oblige 
à développer vraiment leur propos et à bien expliquer ce qu’ils ont vu ou fait. Le but est de 
rendre le jeune acteur de son parcours parce qu’on constate souvent un gros décalage entre 
ce que vit le jeune en entreprise et ce qu’il vit en CFA : les deux peuvent être source de 
rupture et souvent on arrive trop tard. Là, c’est l’idée de voir comment ça se passe semaine 
après semaine et de pouvoir intervenir avant la rupture ». Mission locale  
 
Cette incursion des missions locales en CFA a toutefois suscité des réserves et a nécessité 
une mise à plat des enjeux du projet et des compétences de chacun afin de dépasser la 
crainte de perte d’identité et lever ainsi les effets possibles de concurrence.  
 
 « Il y avait une certaine méfiance entre structures au début. Il a fallu qu’on se pose et qu’on 
s’explique sur notre notion professionnelle de l’accompagnement en fonction des structures 
et en fait, ça a ouvert plein de choses ! On est tombé sur une définition commune et des 
objectifs communs. En fait, c’est totalement nouveau que la mission locale rentre au CFA. Ça 
a vraiment permis de rapprocher les structures qui avaient des représentations erronées les 
unes des autres, voire concurrentielles car le CFA avait des offres que le Centre d’aide à la 
décision n’avait pas et maintenant ils partagent tout. C’est une réelle plus-value. L’entrée de 
la mission locale dans le CFA a pu susciter des réticences auprès des formateurs mais ça a été 
débattu et présenté d’emblée et ça a été bien accepté. Ça permet aux formateurs 
d’apprendre à quoi sert la mission locale et qui désormais m’interpellent quand ils ont des 
problèmes de ruptures. » Mission locale  
 
 
Trois sites ont fait le choix d’associer étroitement les formateurs CFA à l'accompagnement et 
au suivi des jeunes. Selon les sites, cette association a permis de renforcer l’intensité, la 
cohérence du suivi et sa réactivité. Eu égard au droit commun, les interventions ou 
interactions avec l’entreprise ont été plus sensiblement plus fréquentes. De plus, le 
positionnement du formateur au-delà du strict champ de la connaissance, qui investit une 
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veille globale de la situation du jeune, a sans doute contribué selon certains acteurs au 
renouvellement  de l’intérêt du jeune pour la formation.  
 
Deux de ces sites ont par ailleurs mobilisé des outils de suivi spécifiques (site internet et 
livret électronique de suivi) partagés par l’ensemble des acteurs : accompagnants 
(formateurs, conseillers), entreprise et jeune.  Outil utilisé également comme support 
pédagogique (intégration des notes et bilan du temps entreprise, CV…) 
 
« Durant la formation, les jeunes ont bénéficié d'un suivi régulier par le CFA et la mission 
locale en lien avec la plateforme pour anticiper les ruptures. Les CFA effectuaient des 
entretiens individuels réguliers, une fois par semaine, pour évoquer avec les apprentis le 
déroulement de leur formation, l'intégration en entreprise, leur vie de famille. Les 
informations recueillies étaient couplées avec les notes, le relevé d'absence. La fréquence des 
visites en entreprise a été augmentée à 2 voire 3 par an, ainsi que les contacts téléphoniques 
à la fin de chaque période en entreprise. » CMA  
 
« Une fois par semaine, on les prend en entretien individualisé pour savoir comment ça se 
passe, s'ils ont des besoins personnels, professionnels... il ne s'agit pas forcément d'entretiens 
formalisés. On le fait de manière naturelle si on sent un jeune en difficulté. On passe un peu 
plus de coups de fils à l'entreprise, on fait plus de visites entre 2 et 3 par an. » CFA 
 
« En phase 2, ce sont les formateurs qui organisent et gèrent les rencontres en entreprise. 
Dans la mesure du possible, on essayait de faire les visites avec le collègue de la mission 
locale pour qu'il y ait les deux partenaires. On a fait deux ou trois visites au cours de la phase 
2 alors qu'on fait une visite par an normalement pour un apprenti. » CFA 
 
 «On a mis en place une action essentielle, que l’on a appelé co-tutorat. A notre grande 
surprise les jeunes ont énormément adhéré. C’est très intéressant ce que cela produit ; les 
jeunes ont l’impression pour la première fois d’être intéressants aux yeux de leurs 
enseignants. Ce sont des jeunes qui ont souvent échoué au niveau scolaire et ils ont pris une 
posture qui est : « si je suis mauvais en anglais, je ne m’intéresse pas à la prof d’anglais. Mais 
quand la prof est tutrice de jeunes, ils ne la voient plus de la même façon et c’est très 
intéressant pour nous. C’est par ailleurs intéressant que les tuteurs soient les interlocuteurs 
des tuteurs en entreprise. » CFA 
 
 
Lorsque les acteurs se connaissaient peu ou mal, voire, lorsque préexistait une certaine 
méfiance, on observe un certain nombre de difficultés à caler l’intervention des missions 
locale en collaboration notamment avec les CFA. Ainsi, sur certains sites, les établissements 
ont refusé que les missions locales interviennent en entreprise et la circulation de 
l’information concernant le jeune s’est révélée plus que difficile (communication 
particulièrement tardive de l’absence d’un jeune en cours ou de son exclusion).  
 
Un responsable pédagogique de CFA exprime par ailleurs clairement son souhait de ne pas 
introduire chez ses partenaires un nouvel acteur aux compétences a priori trop éloignées du 
monde de l’entreprise. D’autres acteurs soulignent cette difficulté à faire coïncider des 
modes d’interventions très distincts.  
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« Je ne suis pas d’accord pour que les structures dont la formation n’est pas le cœur de 
métier aillent en entreprise. Pour moi, c’est un mélange des genres. Je ne suis pas contre le 
partenariat, mais que chacun reste à sa place. Les entreprises n’ont pas le temps et ont 
besoin de personnes qui les comprennent vite, je ne vois pas ce que la mission locale viendrait 
faire en entreprise. C’est pour ça que je me suis opposée à ce que la référente mission locale 
se rende en entreprise, elle se charge du suivi social et nous du suivi pédagogique. » 
 
« Les autres CFA du territoire ne se sont pas manifestés dans le cadre de cette 
expérimentation. On sait que certains trouvent cette expérimentation aberrante. Les 
relations CFA, mission locale, Education nationale, ce n’est pas forcément naturel. Dans notre 
projet, la mission locale intervient dans le CFA et cette intrusion ne va pas de soi pour 
certains ; il y a des CFA qui n’étaient pas prêts à cela. Il y a encore des regards très péjoratifs 
sur les publics de mission locale. Pour certains CFA, les publics de mission locale sont des 
publics qui vont déranger.» CFA 
 
« On s'est rendu compte que notamment le directeur du CFA avait aussi dans son camp 
quelques oppositions donc il a fallu passer aussi un peu de temps à convaincre et à 
réexpliquer l'intérêt de cette expérimentation auprès de ses propres équipes. Ce qui n'est pas 
évident, le changement fait peur. La décision la plus compliquée c'était le suivi dans le cadre 
de la phase 2. Ce suivi ne se fait que quand les élèves sont en CFA donc ça implique que le 
chef d'établissement explique à ses équipes et autorise les élèves à partir d'un planning défini 
à quitter le cours pendant une demi-heure pour venir faire le point dans le cadre du service 
spécifique avec la conseillère attitrée et ça n'a pas été toujours évident auprès de certaines 
équipes éducatives et pédagogiques. La plus-value de l’expérimentation, c'est le 
rapprochement de deux structures que sont les CFA et les missions locales. Très vite, on s'est 
rendu compte qu'on partait de très loin culturellement parlant. » 
 
L'entreprise pouvant se sentir par ailleurs mise en cause par cette veille institutionnelle des 
apprentis recrutés. 
 
« Les conseillers mission locale ont senti une réticence de certains employeurs à être suivis. 
Donc là aussi ce qui pour nous était un service supplémentaire n'était pas toujours bien vécu 
par certains employeurs. C'était d'autant moins bien vécu que la relation avec l'apprenti était 
bonne ». Mission locale 
 
Moins catégoriques, certains CFA, investis depuis un temps long sur la question des ruptures 
avec l’implication d’un médiateur, soulignent la confusion dans l’esprit des jeunes et des 
entreprises issue de l’introduction d’un nouvel acteur, en l’occurrence un référent du centre 
d’aide à la décision (localisé dans les CFA), en lien avec une mission locale dans le cadre 
d’une expérimentation complexe à mettre en œuvre d’un point de vue organisationnel.  
 
« Cela n’a pas vraiment bouleversé notre politique en matière d’accompagnement des 
ruptures, notre accompagnement socio-économique au sein du BTP est déjà important. En 
cas de souci pédagogique, l’équipe et moi sommes là, le médiateur est présent, nous avons 
une permanence d’une psychologue le jeudi après-midi. Une personne qui n’est pas du CFA 
en plus rajoute de la confusion, surtout si on ne peut pas la joindre en direct. Cela pose un 
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problème d’identification et de réactivité pour nous, les jeunes et les partenaires y compris 
l’entreprise. » CFA 
 
Plus généralement, l’identification de la mission locale par les jeunes durant 
l’expérimentation s’est avérée parfois difficile. Il a été tout d’abord complexe de caler un 
temps de rencontre dans l’emploi du temps très chargé des jeunes. Peu de sites ont banalisé 
un temps de cours pour le suivi mission locale qui s’est de fait opéré sur les temps de pause 
ou « selon les besoins du jeune ». Peu ont libéré un espace spécifique pour la mission locale 
dans l’établissement et sur les sites multi CFA, les temps de passage n’étaient pas 
nécessairement fixes et de longue durée donc mal identifiés des jeunes. Dans un souci de 
clarification de l’accompagnement, certains sites ont préféré réintégrer les permanences au 
sein de la mission locale.  
 
« En fait, le suivi en phase 2 n'a pas été possible en cohorte 1 et 2. Le temps de 
l'expérimentation a été court et nous ne sommes pas parvenus à dépasser certaines 
réticences dans les collaborations entre mission locale et CFA. L'implication de la mission 
locale a été vécue comme une intrusion sur le temps pédagogique du CFA. Les jeunes n'ont 
pas été rendus disponibles pour le suivi sur les temps de formation. Je n'étais pas identifiée 
par les jeunes, mon bureau étant isolé dans les services administratifs. Les jeunes n'y ont pas 
vu leur intérêt, il y a eu beaucoup d’absentéisme dans le suivi. Les problèmes de 
communication ont été importants : je n'étais avertie des ruptures qu'une semaine après. Je 
ne me suis pas sentie utile. Les jeunes n'ont pas eu le réflexe mission locale et les formateurs 
non plus. S'il y a un bénéfice à l'expérimentation c'est en phase 1. La phase 1 conditionne la 
réussite de la phase 2. Mais l'idéal aurait été de travailler encore plus avec l'animatrice du 
point écoute, elle aurait aimé aussi qu'on reçoive tous les jeunes ensemble. » Mission locale 
 
Tous les jeunes n’ont, par ailleurs, pas été accompagnés par un conseiller mission locale. Un 
site a notamment fait le choix de confier l’accompagnement du jeune à un chargé de mission 
apprentissage (CAD) ; la mission locale n’étant sollicitée que dans le cadre de la mobilisation 
d’aides financières ou de prestations spécifiques. Ainsi certains jeunes n’ont pas été 
véritablement en contact avec la mission locale durant leur accompagnement.  
 
Malgré les soucis d’identification de la mission locale, les acteurs, pour la plupart, soulignent 
ses spécificités en termes d’accompagnement, notamment social. Si certains demeurent 
sceptiques sur la plus-value mission locale dans le monde de l’apprentissage, la majorité 
reconnaît un savoir-faire en matière de d’écoute, de détection et de prise en charge du 
public jeunes apprentis en difficultés. Un certain nombre de problématiques sociales, 
familiales, de santé n’auraient sans doute jamais été abordées, tout au moins dans une 
dimension de prévention et d’anticipation, avec un autre interlocuteur.  
 
« On se rend compte qu'on a tout intérêt à travailler avec la mission locale. Certains jeunes 
rencontrés disent des choses, ils ont aussi besoin d'écoute, ils sont confrontés à des situations 
pour lesquelles nous nous sentons un peu démunis. Dans certains cas, la mission locale a des 
compétences que nous on n'a pas. » CFA direction 
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« Jusqu'à présent, on n'a jamais pris le temps de rencontrer chaque jeune, donc il y a des tas 
de choses qui ne sont pas dites, dont on n'a pas connaissance. Quand on en a connaissance 
assez tôt, on met tout en œuvre.» CFA 
 
 « Au début, ça m'a un peu surprise. Je me suis rendue compte par rapport au fil des 
entretiens de ce qu'on appelle les difficultés. Nous ce qu'on voit au CFA en premier, c'est les 
difficultés scolaires et avec les patrons. Or pendant les entretiens que j'ai fait (avec la mission 
locale), il y a d'autres difficultés comme les problèmes de santé, familiaux, financiers qui ont 
été détectés. On sait qu'il y a des moyens qu'on peut mettre en place mais que s'ils n'avaient 
pas été tirés au sort dans ce projet on ne les aurait pas vus, ces jeunes. » CFA  
 
«Si les CFA disposent d'outils pour suivre les jeunes dans leur parcours : carnet de liaison 
entre le jeune, l'entreprise et le centre de formation, un relevé d'information (notes, 
absences, retards...), des visites en entreprise par un formateur 1 à 2 fois par an, des 
médiateur ; ils n'ont pas toutefois les moyens d'anticiper réellement les ruptures ». CFA 
 
Certains sites ont par ailleurs fait le choix de prolonger l’expérimentation par des 
conventions de mise à disposition d’agents de la mission locale au sein des CFA. Plus 
globalement, cette expérimentation a impacté les pratiques professionnelles13 ; l’effet 
pourrait en être durable.  
 
«Pour tous les partenaires, ça a prouvé la pertinence d'un accompagnement renforcé jusqu'à 
changer les pratiques  au sein du CFA, puisque depuis cette année, ils ont renforcé leur 
accompagnement  pour tous les élèves. Pour la suite, on va continuer à travailler ensemble 
parce ça a donné des résultats que l'on espérait, au moins sur le partenariat. Les demi-
journées de découverte du CFA et les ateliers de recherche de maître d'apprentissage seront 
maintenues en 2012 et 2013.» Mission locale 
 
« Le projet nous a permis une meilleure connaissance et reconnaissance des uns et des autres 
et une mutualisation du travail. On engagé cette recherche action au niveau régional avec les 
deux autres sites de la région. Les missions locales et les CFA ne travaillent jamais ensemble 
au niveau régional, ne se rencontrent jamais. » CFA 
 
Cette expérimentation a permis sur la majorité des sites de rapprocher la plupart des acteurs 
en charge de l’accompagnement des jeunes, notamment sur la nature de l’accompagnement 
et de l’offre de service. Rappelons toutefois l’antériorité forte des partenariats ou des 
collaborations informelles sur l’ensemble des sites hors exception. Si l’entrée du « social » 
dans l’entreprise ou les lieux de formation a pu faire ponctuellement débat sur le 
décloisonnement des pratiques, reflet sans doute de la crainte d’une perte de légitimité des 
acteurs, l’accompagnement global, mutualisé au service du jeune et de son parcours semble 
intégrer en fin d’expérimentation le référentiel des acteurs concernés. Les enjeux forts 
d’interconnaissance ont été satisfaits. En fin de programme, les missions locales ont ainsi 
perçu plus finement le cadre dans lequel s’inscrit un jeune en alternance et les contraintes 
subies par le jeune, les formateurs et l’entreprise. Les centres de formations les plus 
impliqués dans l’expérimentation (intégration dès la phase 1) ont appréhendé la 

                                                 
13

 Trois sites se sont regroupés pour initier dans le temps de l’expérimentation une recherche action destinée à réfléchir les 
pratiques d’accompagnement. 
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complémentarité des interventions au profit du déroulement de la formation (choix 
accompagné de l’apprentissage, levée des contraintes sociales : finances, santé, logement) 
et du parcours du jeune. 
 

4) Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/ 
essaimage 

 

 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 
L’une des forces de cette expérimentation est qu’elle se déroule sur plusieurs sites 
indépendants les uns des autres avec des configurations économiques et des liens entre 
acteurs complètement différentes. Les résultats obtenus sont donc plus représentatifs de ce 
qui pourrait se passer en cas de généralisation. Comme on l’a vu dans la précédente 
expérimentation organisée en Corrèze, le contexte y était très spécifique. Avant la mise en 
place de ce projet, les missions locales étaient déjà des acteurs importants de 
l'accompagnement vers l'apprentissage et le projet ne se différenciait pas suffisamment de 
ce qui pré-existait déjà sur le territoire.  
 
Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
Dans la plupart des sites de cette expérimentation, les opérateurs d’accompagnement ont 
initié un véritable service qui n’existait pas antérieurement. Les groupes traités et les 
groupes témoins ont donc connu une réalité très différente et l’impact du nouveau service a 
pu donc être évalué correctement et avec une bonne précision.  
 
Un point à souligner tient à la différence constatée sur l’ampleur de l’impact entre les deux 
cohortes. C’est là un point central qui peut être de nature à questionner la validité externe 
des résultats obtenus. Le rapport qualitatif du CREDOC et les discussions avec les différents 
sites ont confirmé que « la signature retardée des conventions de financement, en décalage 
avec la saisonnalité des recrutements en apprentissage avait conduit à un report du 
démarrage de l’expérimentation (printemps, voire été 2010) ». Il semble que ce retard ait 
gêné les opérateurs dans la mise en place optimale de services et prestations aux jeunes. 
Néanmoins, le nombre d’entretiens moyens des jeunes accompagnés n’est pas plus faible en 
cohorte 1 qu’en cohorte 2.  
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Au terme de ce rapport, nous voudrions souligner quatre enseignements qui nous semblent 
ressortir de cette évaluation :  
 
- l’accompagnement des jeunes à la recherche d’un contrat d’apprentissage a un effet 

significatif et même très substantiel sur l’accès à l’apprentissage. Mais il est nécessaire de 
souligner que pour qu’un tel programme soit réellement efficace, il est nécessaire qu’il soit 
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préparé soigneusement en accord avec l’ensemble des acteurs compétents : chambres 
consulaires, CFA, Education Nationale. La phase 1 du programme a offert aux acteurs, et 
plus largement aux partenaires de l’apprentissage, un hors-temps nécessaire à une 
meilleure interconnaissance, à un approfondissement des relations partenariales 
concrétisé par une optimisation du droit commun au bénéfice des jeunes accompagnés et 
de l’élaboration de leur projet. Synergie partenariale sans doute plus difficile à mettre en 
œuvre hors cadre expérimental au regard du caractère générique du projet (améliorer la 
circulation de l’information et amener les jeunes vers l’apprentissage, notamment des 
jeunes qui en sont très éloignés), et de difficultés à dépasser les clivages institutionnels ou 
le simple manque d’opportunité de collaborations. En contrepoint, l’accompagnement 
renforcé pour une anticipation des ruptures, la phase 2, a pu paraître moins inédite, tout 
au moins dans son objet, au regard des dispositifs existants. Des difficultés 
organisationnelles, reflets sur certains sites d’un malaise issu de la confrontation des 
cultures professionnelles, des taux de ruptures par ailleurs bas, ont accentué chez les 
acteurs leur appréhension positive de la phase d’accompagnement à l’apprentissage. 
 
Si la phase 2, en termes de strict renouveau des politiques publiques n’a pas réellement 
réinterrogé les principes de sécurisation des parcours, elle a toutefois permis d’opérer des 
rapprochements notables entre les acteurs de la communauté éducative, notamment les 
missions locales et les CFA. L’effectivité des collaborations a eu pour effet la mise en 
œuvre d’un accompagnement global et personnalisé, sur les champs de la formation, de la 
vie en entreprise et du social au sens large. Le social n’apparaissant plus comme un 
périphérique de l’accompagnement. La considération de l’impact possible du « personnel » 
dans le parcours n’est pas neuve non plus, certains CFA disposant de ressources dédiées 
(psychologues, fonds sociaux…). Pour autant, il semble que l’introduction d’un tiers, les 
missions locales, ait pu faciliter la parole des jeunes en décentrant les échanges des temps 
et référents habituels. La qualité des collaborations entre les missions locales et les CFA 
conditionne le possible essaimage du dispositif expérimental. S’il s’avère difficile d’évaluer 
d’un point de vue qualitatif l’intérêt propre de la phase 2 par rapport aux dispositifs 
existants, l’association des CFA doit être accentuée, que ce soit en phase 1 ou en phase 2. 
Les sites ayant intégré les CFA (les formateurs) au suivi des jeunes en phase 2 ou à la 
découverte de l’apprentissage en phase 1, sont parvenus à proposer une offre de service 
cohérente et intégrée au bénéfice de l’accompagnement global du jeune et de tous les 
jeunes (accueil du public mission locale). 
 
De manière générale, cette expérimentation a sensiblement impacté les pratiques 
professionnelles et les représentations de l’accompagnement. Deux ans après la fin de 
l’expérimentation, bon nombre de sites ont poursuivi leur réflexion sur l’optimisation des 
modalités de suivi et certains ont maintenu le dispositif sur des fonds régionaux.  

 
- L’accompagnement aide davantage les jeunes qui ont le niveau scolaire le plus élevé dans 

les secteurs qui sont les plus en tension. Les résultats obtenus ne permettent pas de 
trancher entre un modèle qui postule que l’accompagnement permet de nouveaux 
appariements dans les secteurs où il existe le plus d’offres (potentielles ou effectives) de 
contrats et un mécanisme qui transiterait plutôt par une amélioration de 
l’« employabilité » des jeunes accompagnés. Les deux effets peuvent très bien être vrais 
simultanément.  
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- Dans certaines spécialités (vente, comptabilité, coiffure, esthétique, bâtiment), où les 

chances de trouver un contrat sont les plus faibles, l’accompagnement produit un peu 
moins d’effet.  

 
- L’apprentissage est souvent considéré comme une filière pédagogique plus adaptée aux 

jeunes qui ont échoué dans le système secondaire général. C’est pourquoi les pouvoirs 
publics cherchent à développer l’apprentissage pour les jeunes en risque de décrochage 
scolaire. Mais depuis au moins 15 ans, cette stratégie ne fonctionne pas : 
l’accompagnement s’est développé quasi exclusivement dans l’enseignement supérieur. 
Cette expérimentation montre que les efforts d’accompagnement évalué dans cette 
expérimentation fonctionnent davantage pour les jeunes de niveau scolaire plus élevé. Il 
s’agit là d’un résultat inattendu et peu intuitif. Pour les jeunes qui risquent d’être le plus 
exclus de l’apprentissage, en raison de leu niveau scolaire et de leurs compétences 
académiques, il serait sans doute nécessaire de développer d’autres 
stratégies d’accompagnement plus approfondies : pré-apprentissage, stages de 
découvertes des métiers, parcours mixte lycée professionnel/apprentissage.  
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