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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 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 l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation 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 .
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FICHE SYNTHÉTIQUE

Actions innovantes pour développer la
mobilité internationale des jeunes en
mission locale et en apprentissage
ETUDE TRANSVERSALE

Kaléido’Scop
Clément Dupuis
Nathalie Brenac
Sylvie Floris
Marion Kissous
Maud Saint-Romain
Sylvain Abrial
Pascal Chaumette
Loïc Etiembre
Paul Hallé
Ce rapport a été rédigé par Clément Dupuis, avec le soutien de Nathalie
Brenac et Loic Etiembre. Il s’appuie sur les travaux réalisés sur les dix
expérimentations.
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NOTE DE LECTURE
La mobilité internationale des jeunes fait de plus en plus partie intégrante du paysage
éducatif. Longtemps perçue à la fois comme un luxe, une opportunité ou un « gadget », elle
est reconnue comme un temps nécessaire dans le parcours d’un jeune (une « étape
structurante ») et s’intègre dans une actualité politique, économique et sociale mouvante où
l’international prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien.
Aujourd’hui, nombreuses sont les institutions et organisations (Etat, collectivités
territoriales, Union européenne ou même d’initiatives privées) qui investissement dans la
mobilité internationale des jeunes, à travers différents types de dispositifs. Reste que les
fonds investis profitent en priorité aux jeunes les plus insérés.
Face à ce constat, le Ministère chargé de la jeunesse a lancé un appel à projets en avril
2009 (n°4 axe 2) 1 pour mettre en place des expérimentations sociales dans le cadre du
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Cet appel à projet visait à remobiliser les jeunes
peu ou pas qualifiés, via la mobilité internationale, pour renforcer leurs capacités à s’insérer
professionnellement et socialement. Cette intention passait par deux axes majeurs :
- démocratiser l’accès à la mobilité de ces jeunes peu ou pas qualifiés,
- mettre en cohérence les dispositifs et les activités des acteurs de la mobilité
internationale des jeunes peu ou pas qualifiés sur les territoires,
Ces expérimentations se voulaient être des espaces privilégiés pour faire évoluer les
politiques publiques à partir du « terrain », sur des types de publics spécifiques. La démarche
était de « tester » différentes formes d’organisation, sur différents territoires, pour faire en
sorte que plus de jeunes en difficulté aient accès à une expérience de mobilité
internationale.
Dans le processus de sélection des expérimentations (où un porteur de projet et un
évaluateur étaient associés), l’équipe de la coopérative Kaléido’Scop a été investie dans
l’accompagnement de dix expérimentations sociales (sur quatorze mises en place) visant à
« développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage ».
Dans les échanges avec le Fonds d’expérimentation à la Jeunesse, l’entreprise coopérative
Kaléido’Scop a eu en charge la réalisation d’une étude transversale. Ce travail est issu de
l’évaluation de 10 projets d’expérimentations des organisations suivantes :
- AFTAM (AP1 : 15),
- ADICE (AP1 : 374),
- Académie de Créteil (AP1 : 357),
- Conseil régional d’Aquitaine (AP1 : 240),
- Conseil régional de Poitou Charente (AP1 : 295),
- DRDJSCS Pays de Loire (AP1 : 443),
- Eurocircle (AP1 : 87),
- FJT Niort, l’escale (AP1 : 376),
1

L’appel à projet complet se situe en annexe, p 171.
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-

Léo Lagrange Nord pas de Calais (AP1 : 54),
Union Régionale des Missions Locales Rhône Alpes (AP1 : 346),

Cette étude vise à capitaliser les apprentissages issus des expérimentations suivies sur plus
de deux années. L’intention est de dresser un panorama des modèles d’action et de dégager
des pistes de réflexions majeures susceptibles d’aider les décideurs et porteurs de projets à
améliorer l’action publique en faveur de la mobilité internationale des jeunes peu ou pas
qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
La première partie de ce document constitue une synthèse des principaux enjeux
transversaux des dix expérimentations évaluées. Après une présentation des méthodes
d’évaluation, elle est composée de trois parties. La première décrit les manières dont les
expérimentateurs se sont organisés en plateformes pour développer la mobilité
internationale des jeunes peu ou pas qualifiés. Sont ensuite analysées les stratégies de
mobilisation de ces publics. Enfin, l’évaluateur montre comment les publics ont été
accompagnés, depuis leur sélection jusque leur retour de mobilité.
Dans chacun de ces chapitres sont produites des recommandations visant à améliorer les
politiques territoriales.
La seconde partie du document fournit une analyse plus approfondie des éléments
présentés en synthèse. Sont présentées, de manière plus exhaustive, les éléments saillants
des données quantitatives collectées, des analyses de collectes qualitatives et des exemples
de projets.
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SYNTHESE DES PRINCIPALES
PROBLEMATIQUES ET ENJEUX IDENTIFIES
L’EVALUATION
Afin de multiplier les opportunités pour appréhender la complexité des projets, ont été combinées
deux approches complémentaires : approches quantitatives et qualitatives. Pour résumer, les
approches quantitatives visaient à construire et exploiter des bases de données issues d’enquêtes
statistiques ou de sources administratives. Les approches qualitatives privilégiaient des investigations
approfondies sur des échantillons de personnes, parties-prenantes du projet, à l’aide de techniques
d’entretiens et d’expression de ces acteurs. L’objectif était non seulement de mesurer ce que
produisaient ces expérimentations de manière précise, mais aussi d’apprécier les processus et
stratégies d’acteurs afin d’être en capacité de repérer les conditions de réussite de l’action publique.
Le processus d’évaluation
Il s’est traduit par ces quatre phases, à considérer de manière chronologique et diachronique :
•Phase de concertation : identification d’objectifs d’évaluation des expérimentations, rédaction d’un
protocole (en concertation avec l’expérimentateur), révision des objectifs et du protocole
d’évaluation (en concertation avec le FEJ) pendant les expérimentations,
•Phase de développement : mise en place d’une base de donnée (en conciliant les cas spécifiques de
chaque projet et l’enjeu de l’étude transversale), mise en place de questionnaires (jeunes et
réseaux), développement de grilles d’entretiens, élaboration d’une liste de documents référents à
collecter, recherche documentaire sur l’objet de l’expérimentation, élaboration de cadres logiques
d’évaluation (par projet + transversal),
•Phase de réalisation : 306 entretiens individuels avec les jeunes, 31 focus groups, 37 observations
(participantes), 93 avec les pilotes de projets, 173 entretiens avec les partenaires, 207 journées
cumulées de réunions internes, 16 journées cumulées réunions équipe transversal, 133 réponses aux
questionnaires « partenaires », 661 réponses aux questionnaires « jeunes »
•Phase de capitalisation : compilation des données quantitatives et qualitatives, rédaction de dix
rapports d’expérimentations et du rapport transversal.
Un laboratoire à ciel ouvert
La description de l’ensemble des paramètres à prendre en considération dans ces expérimentations
permet aussi de poser les termes dans lesquels tout processus de changement de l’action publique
se situe. Car, entre l’intention d’innovation et la mise en œuvre de cette même innovation, il est
nécessaire d’être en capacité d’apprécier le processus par lequel doit passer le porteur de projet.
C’est en cela que l’expression empruntée au sociologue Michel Callon de « laboratoire à ciel
ouvert » 2 semble appropriée pour désigner une situation où l’évaluateur fait partie d’un «réseau
socio-technique » par ses actes et outils.
Une démarche qualitative progressivement renforcée
Compte tenu de l’impossibilité de mettre en place une démarche de randomisation, au regard des
difficultés à collecter les éléments nécessaires à une analyse quantitative (que ce soit auprès des
porteurs de projets ou des financeurs), l’équipe en charge des évaluations a mobilisé de manière
2

CALLON (Michel), LASCOUMES (Pierre), BARTHE (Yannick), Agir dans un monde incertain. Essai sur la
démocratie technique, Le Seuil, Paris, 2001
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croissante des outils qualitatifs (à travers des entretiens, des groupes de parole -focus group-, des
observations sur sites…). Les entretiens et leurs analyses ont très rapidement montré la richesse
d’une exploration fine de l’expérimentation et de ses acteurs. Ils soulèvent l’importance des enjeux,
de leurs intentionnalités et des effets de leurs stratégies.
L’étude procède d’une montée en généralité visant à produire des schèmes représentatifs des
processus à l’œuvre dans la démocratisation de la mobilité et dans les pratiques partenariales.

LA STRUCTURATION DES MOBILITES EN FAVEUR DES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIES SUR
LES TERRITOIRES
1. Panorama de l’offre de mobilités
La diversité des expérimentateurs reflète en grande partie la variété des acteurs qui utilisent
l’outil de la mobilité internationale pour favoriser l’insertion des jeunes peu ou pas qualifiés :
Conseils régionaux, associations « locales » spécialisées (sur différents types de mobilité,
avec une approche plus ou moins généraliste des publics), association régionales et /ou
fédérations nationales, institutions étatiques (représentants du ministère en charge de la
jeunesse ou de l’Education Nationale). Dans cette expérimentation, la structuration de cette
offre à travers une plate-forme inter institutionnelle passait par le regroupement d’acteurs
hétérogènes, par leurs pratiques, leurs tailles, leurs métiers…
Cette diversité témoigne aussi d’une multitude de manières d’appréhender la mobilité
internationale. Elle peut être le support central de l’activité ou un outil déployé parmi
d’autres. Elle concerne aussi bien des acteurs de l’insertion que des acteurs du champ
jeunesse ou de la formation professionnelle. Elle peut servir à des projets individuels ou des
projets de groupe, des projets autonomes ou des projets avec un accompagnement
renforcé. Elle répond à des logiques locales comme à des dynamiques internationales.
Objet multiforme, outil hybride, l’offre de mobilités internationales ne peut être
appréhendée d’une seule manière ; elle répond à une diversité de visions et pratiques qui se
sont construites dans le temps, à partir du terrain, par un militantisme affirmé et une
professionnalisation progressive.
2. La complexité de la mission des expérimentateurs
L’offre de mobilité internationale est non seulement plurielle, mais elle concerne aussi
potentiellement une multitude de services publics (relevant des champs de l’international,
d’Europe, d’insertion, de jeunesse) à différentes échelles institutionnelles, des collectivités
territoriales à l’Europe, en passant par les services de l’Etat.
Outre cet éparpillement problématique de responsabilités (une multitude d’acteurs investis
de manière disparate), la question de l’accès aux mobilités internationales n’a pu se poser
d’une seule manière : il n’existait pas de recette, modèle ou paradigme préétabli. Il importait
de construire un nouvel espace de gouvernance dans des environnements territoriaux
préexistants, et d’appréhender ces éco-systèmes complexes avec efficacité.
Les animateurs des plateformes faisaient le lien entre ces logiques horizontales (partenaires
du territoire et usagers) et les logiques verticales (réseaux nationaux, financeurs de la
structure, financeurs des projets de mobilités…) qui fixaient des cadres d’action
contraignants et parfois contradictoires. Entre des exigences de résultats (conditionnant les
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moyens) et des attentes qualitatives, entre une mobilité envisagée pour construire un
parcours d’insertion et des financements octroyés prioritairement avant la mobilité… les
expérimentateurs ont navigué dans un monde incertain.
Les capacités d’adaptation et d’imagination des porteurs de projets ont, ainsi, été fortement
sollicitées. Ils avaient à agir dans des environnements complexes, en créant des ponts entre
des fonctionnements, des histoires, des intérêts et des usages variés. Entre continuité et
rupture, l’expérimentateur a dû veiller à gérer non pas un projet, mais un changement.
Les conditions de mise en place de ces expérimentations (délais de réponse à un appel
d’offre assez courts) ont pu ajouter à cette complexité, notamment dans l’investissement de
partenaires dans la reproblématisation de la commande. Pressés par le temps, les
diagnostics n’ont pas toujours fait l’objet de concertation.
3. Une notion de « plateforme » : des pratiques, des idéologies et des cultures variées
L’organisation des plateformes
La terminologie de « plateforme » recouvre une grande diversité de pratiques. Alors que
pour certain, l’idée de plateforme caractérise l’ensemble du dispositif partenarial, elle
concerne dans d’autres expérimentations des espaces dédiés à la rencontre des acteurs. Ces
différents espaces peuvent être définis autour de quatre fonctions clés :
- l’espace organisationnel (« comité de pilotage »/ « comité de suivi ») conçu pour
assurer la gestion du dispositif
- l’espace politique destiné à la définition des enjeux stratégiques du dispositif et/ou à
créer les conditions du débat sur l’objet de l’innovation
- l’espace de mutualisation/formation qui s’est principalement caractérisé par la
transmission d’informations techniques
- les espaces de démultiplication (« comités locaux… ») : espaces de « terrain » autour
de projets de mobilités de groupe, ils constituent des formes privilégiées pour réunir
une grande variété d’acteurs.
Le degré de formalisation de ces espaces de coopération n’a pas eu d’influence sur leur
efficacité ; par contre, la claire identification de leur mission et la régularité de leur
fréquence ont eu des effets sur la mobilisation des membres des plateformes. Dans la
gestion de ces espaces, notons l’importance de l’identification d’une personne relais dans le
temps. Le « turn-over » de personnels pouvait se confronter aux besoins des membres du
réseau de construire du lien dans la durée.
Les structurations des plateformes
La structuration des plateformes observées peut être résumée à partir de trois formats
distincts :
- Organisation pyramidale
Les membres du réseau sont dans un cadre de travail où la décision est centralisée et les
consignes doivent être respectées selon un processus descendant.
- Structuration fonctionnelle
Chaque membre du réseau est lié à un organisme central qui se positionne en soutien des
acteurs, dans un fonctionnement horizontal.
- Fonctionnement en réseau
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Chaque membre du réseau fonctionne de manière autonome ; il est lié à l’ensemble des
autres partenaires sans hiérarchie claire.
On ne peut mesurer l’efficience et l’efficacité de ces formes organisationnelles sur trois ans.
Elles sont inscrites dans l’ADN des structures. L’idée n’est pas de questionner leur pertinence
mais de considérer leurs avantages et limites.
L’efficacité du pilotage dépendait plutôt de la capacité des expérimentateurs à s’entourer de
profils organisationnels complémentaires et de conjuguer leurs atouts.
Les principes justificateurs des plateformes
Au delà des logiques organisationnelles, les plateformes se sont distinguées par leur objet
idéologique. Elles étaient des espaces de confrontation des approches sur les jeunes peu ou
pas qualifiés, et la jeunesse en général. Même si la mobilité internationale était proposée
comme une réponse pertinente à des « problèmes sociaux » (que ce soit du côté des
expérimentateurs que du Fonds d’expérimentation à la jeunesse), les positionnements
présentaient les jeunes sous différents aspects ; s’agissait-il, en priorité, de travailler avec
des « jeunes en insertion » ou avec des « jeunes citoyens » ou avec des « jeunes (potentiels)
travailleurs » ?
Pour les plateformes, l’enjeu n’était pas de minimiser ces différences ou de les opposer,
mais de les intégrer pour proposer une large palette de formes d’interventions qui
répondent aux différentes attentes des publics. C’est donc par une approche pragmatique,
sur le terrain, que les idéologies ont pu être conciliées.
Les caractéristiques culturelles des plateformes
Le fonctionnement des plateformes est le fruit de cultures organisationnelles impulsées par
les expérimentateurs et issues de l’implication (ou pas) d’autres organisations dans la
gestion de la plateforme. Ces caractéristiques culturelles majeures des plates formes
observées se sont articulées autour des axes suivants :
- efficience vs. efficacité
Jusqu’à quel point rationaliser les moyens mis en œuvre ?
- réflexion vs. action
Quelle place pour le questionnement du sens politique et éthique des mobilités pour les
jeunes peu ou pas qualifiés ?
- relations informelles vs. relations formelles
Quelle place pour les relations interpersonnelles dans le développement du réseau ?
Comment et jusqu’où structurer les procédures ?
- rapport à la hiérarchie
Qui prend les décisions ? Quelle place pour la confrontation de points de vue ?
- concurrence vs. coopération
La mobilité internationale comme un créneau à investir par un positionnement spécifique ou
comme la réunion d’intérêts variés ?
- contrôle vs. risque
Quelle place laisser à l’imprévu ? Jusqu’à quel point faut-il cadrer les choses ?
- explication vs. compréhension
La posture des acteurs était-elle plus de démontrer la pertinence du dispositif et partager
des solutions ou d’observer et partager des questionnements ?
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La gouvernance des plateformes
Si la notion de « partenariat » faisait l’objet d’un plébiscite unanime, on peut cependant
décliner plusieurs niveaux d’usages :
- La prestation
Le lien entre les organisations est exclusivement vertical où le donneur d’ordre décide de
manière autonome.
- Le partenariat « thérapeutique »
L’objet des échanges entre les différents partenaires est de partager les difficultés à mettre
en œuvre le projet. Les freins rencontrés reviennent régulièrement et rythment les échanges
où les acteurs se rassurent entre eux.
- Le partenariat consultatif
L’expérimentateur reste l’acteur central dans la mise en œuvre de l’expérimentation. Des
espaces plutôt formels existent pour informer les partenaires de l’évolution de
l’expérimentation. Ceux-ci peuvent faire des retours sur la manière dont ils voient les choses
évoluer.
- le partenariat coopératif
Non seulement les partenaires bénéficient d’espaces pour exprimer leurs points de vue sur
l’expérimentation, mais ils participent aux décisions stratégiques pour s’accorder sur
l’évolution du projet.
Les démarches coopératives observées se sont construites dans le temps.
La construction d’un espace de gouvernance est passée par des tensions au sein des
réseaux. La construction d’une problématique (notamment sur le champ de
l’accompagnement de jeunes en difficulté d’insertion) induit inévitablement de la
controverse liée au pluralisme des points de vue, des intérêts divergents et un cadre
temporel limité. Sans espace de tension, de désaccord et de négociation, on limite le
processus de changement. Tout l’enjeu résidait, durant l’expérimentation et en fin
d’expérimentation, d’être en capacité de produire une analyse réflexive de cette expérience
et de questionner régulièrement les attentes des différents partenaires.
4. Le processus partenarial dans l’innovation
En terme de construction d’un réseau partenarial, les expérimentations évaluées sont riches
d’enseignements. Paradoxalement, la construction d’un espace partenarial, pour aboutir,
devait passer par des phases de déconstruction avant de s’accorder sur l’organisation d’une
plateforme. Quelques étapes permettent de décrire le processus à l’œuvre 3.
- L'analyse du contexte et la problématisation
Cette première étape a souvent été portée par des individus qui ont consulté des collègues
et/ou partenaires. La contrainte de temps de réponse à l’appel à projet a accéléré l’écriture
du projet et limité un temps de problématisation collective.
De la capacité du porteur de projet à reconnaître la diversité des réponses envisageables
pour favoriser la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés dépendait l’intéressement
d’acteurs intermédiaires.
3

L’analyse prend pour référence des éléments du canevas méthodologique décrit dans les travaux des
sociologues de l’innovation (Michel Callon et Bruno Latour)
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- Les porte-paroles 4
Plus les acteurs intermédiaires (« de terrain »), travaillant directement au contact des
publics, ont eu la sensation d’être éloignés des espaces de décision des plateforme (et ainsi
considérés comme des exécutants), sans avoir la sensation d’avoir des espaces pour
apporter leur pierre à l’édifice expérimental, plus la mobilisation s’est faite en demi-teintes.
Ils agissaient alors moins au nom d’un réseau qu’au nom d’un projet.
- L’enrôlement 5 et la mobilisation
Dans la phase d’enrôlement, la libre adhésion constituait un levier pour assurer la
participation active des organisations intéressées. De la capacité des coordinateurs des
plateformes à prendre en compte chacune des formes, des pratiques et des histoires des
partenaires du territoire dépendait la réussite de l’implication au sein de la plateforme. En
ce sens, toute forme de processus de coopération prédéfini et standardisé constituait un
frein au développement de la plateforme.
- La transparence et la gestion de la controverse comme conditions de la confiance
Entre information et communication, le processus à l’œuvre était double : il s’agissait de
créer un commun en reconnaissant une place aux particularismes (qui pouvaient se poser en
termes de désaccords).
5. La représentativité des acteurs des mobilités sur les territoires
Les expérimentations sociales ont principalement mobilisés les acteurs associatifs des
champs de l’insertion et de la jeunesse. Les collectivités territoriales ont été plus investies
que les services de l’Etat (la superposition de plusieurs niveaux de collectivités territoriales
conditionnant un investissement quantitatif d’acteurs plus important).
On observe une absence des acteurs du monde de l’entreprise, tout comme de
représentants des jeunes (et de leurs familles). Reste que ces derniers, par leur parole, leur
comportement, leur présence (ou absence), ont pu contribuer indirectement à la
structuration des dispositifs, sans que ces modes d’expression soient explicitement reconnus
et intégrés dans un cadre formel.
6. Les partenariats extraterritoriaux
Le travail de coopération avec des partenaires étrangers ne s’est généralement pas fait au
sein même des plateformes ; les partenaires étrangers sont restés à l’extérieur des réflexions
produites par les plateformes sur la question de la mobilisation des publics de jeunes peu ou
pas qualifiés ou de leur accompagnement.
Des expérimentateurs ont commencé à structurer au niveau territorial des stratégies de
recherches de partenaires. Cela est passé par la mise en place de visites d’études et de
séminaire de rencontre de partenaires (sur leur propre territoire). Ces différents espaces ont
été vécus par les bénéficiaires comme des temps forts de leur participation dans les réseaux.
Certains expérimentateurs, qui avaient pour pratiques habituelles de travailler avec des
jeunes qualifiés, ont utilisé leurs réseaux préexistants sans questionner le glissement de
public avec leurs partenaires étrangers. Cela a eu pour conséquence de sélectionner des

4
5

Les porte-parole sont des représentants habilités à prendre la parole au nom de ceux qu'ils représentent.
L’affectation d'un rôle (l'enrôlement) découle une forme d'implication dans l'action (la mobilisation).
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jeunes qui, à priori, ne poseraient pas problème. Ce type de partenariat a restreint, pour
partie, l’innovation de l’expérimentation en ce qui concerne les publics cibles.
7. De l’intégration des aides destinées à soutenir le parcours de mobilité
Les porteurs de projet qui avaient la responsabilité d’aller chercher des financements
complémentaires de manière autonome (notamment en complément de subvention de
l’Union européenne et de collectivités territoriales) ont régulièrement regretté la
superposition d’une multitude de leviers financiers à actionner.
Les plateformes, qui ont essayé de faciliter l’accès aux financements en intégrant les aides
dans un même format de dossier de demande de subvention, se sont heurtées à des
contraintes « politiques » : l’harmonisation des éléments à renseigner sur les dossiers de
demandes de subventions s’est avérée plus complexe que prévue et ne ressortait pas de
compétences de techniciens.
Quant à celles qui ont voulu intégrer plusieurs dispositifs sur un même parcours, elles ont
été confrontées à des contraintes de calendrier ou d’articulation (des jeunes pouvant, par
exemple, bénéficier d’un financement du temps de préparation sans que la mobilité soit
prise en considération).
Enfin, au regard des effets positifs du dispositif (dans la partie accompagnement des
publics), certains porteurs de projet dans différentes expérimentations ont insisté sur l’enjeu
du financement d’un parcours plutôt que d’un projet.
Face à ces difficultés (voire impossibilités) d’ajustement et de coordination des dispositifs de
soutien financier des jeunes peu ou pas qualifiés, la rationalisation et la simplification des
demandes ont été reconnues, dans les entretiens, comme relevant d’une « bonne
pratique ».
8. La démarche qualité des plates formes
On entend par démarche qualité des plates formes leur capacité à intégrer dans leurs
activités des espaces formels qui visent à améliorer leurs pratiques.
La prise en considération de pratiques/expertises extérieures au territoire
La démarche de « benchmarking », qui consiste à étudier et analyser les techniques de
gestion ou les modes d'organisation d’acteurs similaires, n’est pas apparue comme une
pratique intégrée à la plupart des dispositifs.
La formation continue des membres des plates formes
Les formations n’ont pas été systématiques sur toutes les plateformes. En interne, ce sont
avant tout les têtes de réseaux qui ont dispensé les formations. L’objectif était avant tout de
former des personnes peu expérimentées en leur présentant principalement les différents
programmes auxquels les jeunes pouvaient avoir accès dans le cadre du dispositif mis en
place. Ces formations étaient donc avant tout techniques.
La mutualisation des outils/pratiques de mobilisation et d’accompagnement des jeunes
peu ou pas qualifiés
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C’est progressivement, au cours de l’expérimentation, que des têtes de réseau ont facilité la
mutualisation de pratiques lorsque les porteurs de projet fonctionnaient de manière
autonome. Ce travail a permis de compiler les pratiques de terrain et de les mettre à
disposition des autres membres de la plateforme. Dans des expérimentations, ce sont des
groupes autonomes qui envisagent la mutualisation de leurs pratiques.
L’évaluation interne des modalités de coopération, de la mobilisation et de
l’accompagnement des publics
Les pratiques d’évaluation interne ont, la plupart du temps, pris la forme d’un travail de
monitoring (suivi renforcé des projets), où des personnes en charge du travail opérationnel
rendaient des compte à leurs supérieurs. Reste que le fait d’avoir un évaluateur externe a pu
constituer un biais dans la mise en place de pratiques d’évaluation interne
Ces observations questionnent la place de l’évaluation dans les dispositifs : est-ce de la
responsabilité des pilotes ou cette démarche doit-elle être externalisée ?
9. Les effets structurants des plateformes
La production d’espaces de publicités des mobilités
L’intéressement et l’implication de nouveaux acteurs sont communs à la grande majorité des
expérimentations. Cela reflète les efforts des expérimentateurs à publiciser l’enjeu et
l’intérêt des mobilités internationales pour les jeunes peu ou pas qualifiés sur leurs
territoires. L’efficacité de ces dispositifs d’information sur les mobilités des jeunes peu ou
pas qualifiés est inscrite dans des logiques réticulaires plus que dans des formats
traditionnels de publicité (flyers, réunions d’informations territorialisées…).
Un déplacement des pratiques et des métiers
L’analyse de l’opérativité 6 des expérimentations amène à un constat général : ces
expérimentations sociales en faveur des mobilités des jeunes peu ou pas qualifiés ont
produit de la mobilité. Plus qu’un déplacement physique de groupes ou d’individus à
l’étranger, ce dispositif a eu pour effet de déclencher des mobilités sur les territoires, à
travers de nouvelles formes de coopération, de nouvelles pratiques et compétences.
Un ré-enchantement des pratiques professionnelles
L’expérience de l’international dans les pratiques, quelles qu’en soient les contraintes,
conforte les gens dans leurs certitudes et croyances. Cet investissement militant se traduit
comme une manière de redonner du sens à des activités professionnelles ; cela
s’accompagne d’un sentiment de revalorisation. Comme un espace de « ré-enchantement »
des pratiques.
Une identification de nouveaux espaces d’innovation
Au fur et à mesure des échanges avec les expérimentateurs, les porteurs de projet ont
témoigné d’un travail réflexif sur leurs pratiques qui s’est traduit par l’identification de
nouveaux espaces d’innovation (que cela concerne des nouvelles formes de mobilisation de
publics, d’accompagnement et de gestion de réseau).
6

Par « opérativité », nous entendons rendre compte de l’impact social et symbolique réel du projet sur
l’ensemble des acteurs engagés (et notamment des partenaires territoriaux concernés par le projet).
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Identification des enjeux d’une coordination territoriale partagée
A propos du pilotage de ces plateformes, il s’avère que la formation de binôme entre une
organisation spécialisée dans les mobilités internationales (travaillant ou pas spécifiquement
sur les jeunes peu ou pas qualifiés) et une collectivité territoriale garantit non seulement la
réactivité et le dynamisme du dispositif, mais aussi l’assise territoriale et la légitimité du
travail de la plateforme. Ce pilotage doit se faire en concertation avec les services régaliens
de l’Etat (jeunesse, éducation, insertion…).
Des pratiques coopératives renforcées
Si l’on peut affirmer qu’un des effets structurants sur la majorité des expérimentations se
traduit par un renforcement de l’intelligence territoriale, c’est que les réseaux sont
appréhendés de manière plus systémique. Il s’agit moins d’une addition d’acteurs
susceptibles d’intervenir. L’intention de coopération renforcée en faveur de la mobilité
internationale des jeunes peu ou pas qualifiés a mis en lumière des intérêts partagés
d’acteurs sur un même territoire. Mais, cette définition d’un « commun » a conjointement
révélé les différences et mis en lumière des tensions et intérêts divergents. Ainsi, sur dix
expérimentations évaluées, les partenariats ont fait l’objet d’une reproblématisation sur
sept territoires d’expérimentation.
De cette mobilisation (ou démobilisation) d’acteurs dans un même espace partenarial, il
ressort des témoignages un accord sur l’intérêt et l’enjeu de la mise en place de plateformes
inter structurelles sur les territoires. Cet intérêt se pose moins dans un accord sur des enjeux
identiques que dans la reconnaissance des spécialités des différents acteurs et dans la
mutualisation de ressources.
Une qualification des territoires d’intervention
L’objet du travail au niveau régional était politique dans la mesure où cela permettait de
s’accorder sur l’objet du dispositif et sur ses conditions de réalisation. C’est à ce niveau
stratégique que cet espace s’est avéré le plus pertinent.
C’est principalement à échelle du département (et infra, à savoir aussi villes, métropoles,
« bassins »… selon la densité des territoires) que la mise en œuvre opérationnelle s’est
construite. Le travail de coordination des actions de mobilisation et d’accompagnement aux
mobilités se posait à une échelle où les partenaires pouvaient se réunir sans que la durée
des déplacements constitue un obstacle.
10. Les conditions de durabilité des plates formes
Les effets observés des expérimentations sur la structuration de plateformes inter
institutionnelles sont à considérer dans le court terme, alors que l’enjeu identifié est à long
terme.
Une stabilisation des partenariats territoriaux
De la capacité des porteurs de projets à identifier leur territoire d’intervention privilégié et
les partenaires associés dépend la durabilité de la plateforme. L’enjeu n’est pas de garder la
même composition de plateforme liée à l’expérimentation (ce qui serait en contradiction
avec l’objet expérimentation) mais de consolider les liens avec des partenaires privilégiées.
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Un pilotage politique et opérationnel partagé
C. f. : Identification des enjeux d’une coordination territoriale partagée
Une adéquation entre les pratiques et les problématiques des territoires
Si l’empilement de dispositifs peut être comparé à un « mille-feuille », la composition des
territoires est assimilable à un « cookie ». Tandis que les champs de l’international, de la
jeunesse et de l’insertion sont les ingrédients qui composent le commun, des pépites
d’acteurs sont intégrées sur cette même problématique.
Les opportunités de mobilités internationales juvéniles constituent des éco-systèmes qu’il
ne s’agit pas de bouleverser mais de renforcer et structurer à partir de l’existant.
L’efficacité des plates formes dépend de la capacité des porteurs de projets à revisiter leurs
diagnostics territoriaux.
Des ressources financières identifiées/levées
La dépendance exclusive des expérimentations à l’égard du Fonds d’expérimentation
Jeunesse et aux programmes de mobilités constitue un frein à la viabilité des plates formes.
Consciente de ce risque, la majorité des expérimentateurs a montré, en fin
d’expérimentation, sa capacité à multiplier les sources de financements : du local aux
programmes européens centralisés, de fonds régionaux à des fonds dédiés à l’innovation
territoriale, en passant par des fondations. Lorsque les porteurs d’expérimentation n’ont pas
été en capacité de présenter des perspectives financières fiables et variées, le risque de
désinvestissement s’est accru, particulièrement lorsque le portage était assuré par des
associations vivant une période de précarité financière.

La multiplicité et la qualité des compétences nécessaires à l’animation territoriale à partir de
dispositifs de mobilité en faveur des jeunes en difficulté d’insertion sociale et/ou
professionnelle soulignent, en complément d’un militantisme constaté, l’enjeu d’une
professionnalisation progressive.
Reste qu’entre une démarche de professionnalisation des pratiques et une
uniformisation/standardisation des activités, la frontière reste poreuse 7. Or l’enjeu n’est pas
de plaquer des recettes sur des espaces géographiques définis, mais de prendre en
considération, la particularité de chaque territoire (son histoire, ses alliances, les tensions
existantes, les compétences organisationnelles et individuelles…) pour construire un
espace de coopération adapté. Cela s’inscrit par un processus méthodologique rigoureux 8,
avec une problématisation collective, l’identification explicite d’intérêts communs et
divergents, la mobilisation et la définition de rôles précis…

7

C’est ce que souligne particulièrement Romain Pasquier in Quand le local rencontre le global : contours et
enjeux de l’action internationale des collectivités territoriales, ENA (revue française d’administration publique),
2012/1 – N° 141 (pages 167 à 182).
8
Ce canevas méthodologique s’inspire des travaux des sociologues de l’innovation (Michel Callon et Bruno
Latour).

Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

15/178

Enjeux pour la structuration des mobilités en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés
sur les territoires
□

Favoriser un portage bicéphale du dispositif, entre une institution politique et un organisme
externe (chargé de la gestion opérationnelle), en coopération avec les services de l’Etat

□

Articuler les espaces politiques (plutôt au niveau régional) et les espaces opérationnels (plutôt
au niveau départemental)

□

Mettre en place, au niveau national, des groupes de travail 9 :
o Un réunissant les principales institutions finançant des dispositifs en faveur de la
mobilité des jeunes et les usagers de ces programmes pour alléger les démarches
administratives des porteurs de projet, notamment par une mise en cohérence des
formulaires de demandes de subvention
o Un réunissant les réseaux clés travaillant sur la mobilité internationale des jeunes
(E.g. : UNML, ACFCI, APCMA, organisations professionnelles actives, ministères de
tutelle des agences européennes, organismes représentants des associations, ARF,
OFAJ, OFQJ…) pour partager sur les (bonnes) pratiques territoriales et les diffuser.

□

Donner un cadre méthodologique participatif à la construction des plateformes
o Créer des espaces d’identification des intérêts et visions des différents acteurs investis dans
les plateformes
o L’analyse du contexte doit être (re)problématiser collectivement et régulièrement
o Régulièrement, mettre en place une « scène publique » avec une multiplicité de méthodes
pour recueillir la parole des différentes parties prenantes du dispositif
o Veiller à la lisibilité des schémas organisationnels des plateformes, avec rôles et
responsabilités de chaque acteur
o Produire une analyse réflexive en interne des plateformes, notamment pour identifier les
tensions et espaces potentiellement conflictuels
o Dédier des temps et espaces spécifiques à la mutualisation de pratiques méthodologiques et
d’outils pédagogiques des acteurs
o Veiller à échanger des pratiques entre territoires et rechercher des expériences similaires
dans d’autres pays.
o Assumer la variété des postures idéologiques (elles reflètent la diversité des problèmes
rencontrés par les publics). C’est par une approche pragmatique, de terrain, que les
idéologies ont pu être conciliées.
o Faire en sorte que les animateurs des plateformes soient investis et identifiés dans la durée

□

Renforcer la démarche qualité des plateformes
o Alimenter le réseau d’opportunités de visites d’études et de rencontres de partenaires
o Alimenter le réseau de formations, non seulement sur la technicité des programmes, mais
sur le développement du travail en réseau ainsi que sur la mobilisation et
l’accompagnement des publics. Pourquoi ne pas faire de formations à l’étranger
(notamment en utilisant l’offre existante des financeurs de dispositifs de mobilités
internationales)?
o Développer un travail d’accompagnement renforcé des porteurs de projets sur la dimension
administrative, et financière de leur projet,
o Effectuer un travail de « mise à plat » et de mutualisation des pratiques et outils d’évaluation
des mobilités mises en place (sous forme d’observatoire ?),

9

orienté Design de services publics . Selon la 27ème Région (http://www.la27eregion.fr/), le design de service
public est une démarche consistant à « imaginer une conception de l'action publique au sens où l'entend
l'innovation sociale, c'est à dire de repenser les systèmes existants avec et pour les gens. »
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o Engager une réflexion sur la reconnaissance de la mobilité dans le développement de
nouvelles compétences chez les professionnels impliqués dans ces projets de mobilité
(label, accréditation ?...)
□

Encourager l’investissement de partenaires sous-représentés dans les plateformes
o Investir les partenaires et territoires étrangers dans la réflexion des plateformes,
o Favoriser l’investissement des acteurs du monde professionnel (branches professionnelles,
chambres consulaires…) et des usagers (jeunes et indirectement familles) dans les
plateformes

L’ACCES A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES JEUNES PEU OU PAS QUALIFIES
1. Une diversité d’attentes de mobilités internationales
La définition du public cible de cette expérimentation s’appuie sur des niveaux de
qualification (niveaux 3 et infa) : les « jeunes peu ou pas qualifiés ». Cette manière
d’appréhender les publics (traduction française de la notion européenne de Jeunes avec
Moins d’opportunités -JAMO-) cache une hétérogénéité de profils. Les attentes, en termes
de formats de mobilités internationales varient fortement. Certains se laissent porter et
trouvent une opportunité pour un temps vacant/vide, d’autres y trouvent une réponse pour
prendre des distances vis-à-vis de leur environnement immédiat, d’autres y cherchent un
moyen de se prouver leurs capacités et/ou à prendre des responsabilités alors que certains y
voient une opportunité d’acquérir des compétences professionnalisantes. Dans les
témoignages recueillis, face aux dispositifs proposés, cette jeunesse se situe entre une
logique hédoniste (mobilité = loisir), et une logique utilitariste (mobilité = outil d’insertion).
A partir de cette la variété des attentes et besoins, six caractéristiques principales de
motivation sur les mobilités internationales ont été observées :
- mobilité « réparation »
Répondre à une situation de marginalisation par un travail sur l’estime de soi
- mobilité « capacitation »
Donner confiance au jeune pour qu’il s’autonomise dans sa démarche d’insertion
- mobilité « promotion »
Répondre à une logique de discrimination (le jeune rencontre des barrières exogènes à son
insertion sociale et professionnelle)
- mobilité « engagement »
Permettre de vivre un temps de militance dans un autre environnement culturel
- mobilité « insertion professionnelle »
Développer des compétences spécifiques pour trouver un emploi
- mobilité « inclusion »
Trouver un emploi directement par le projet
2. Une offre de mobilités internationales peu connue
Les jeunes interrogés témoignent d’une difficulté à avoir une vision globale des différents
formats de mobilités. Entre une mobilité individuelle et une mobilité de groupe, entre les
différentes destinations et durées, entre les variétés d’objectifs (volontariat, stage…), moins
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le jeune est formé et plus il lui est délicat d’appréhender les opportunités de mobilités
internationales dans leur ensemble.
3. Une mobilisation de jeunes préalablement motivés
Les jeunes ne se présentent pas avec le même « capital mobilité » (on peut parler de
« motilité 10 »). De fait, n’étant pas égaux face à l’opportunité de mobilité internationale, le
désir de mobilité ne s’exprime pas dans les mêmes termes. Or, ce sont ceux qui sont le plus à
même de manifester leur intérêt et leur motivation (dans des entretiens, par une implication
dans les démarches préalables) qui sont, en général, les plus intégrés dans les dispositifs.
Par là même, le fait d’être en capacité d’appréhender le coût d’opportunité 11 de la mobilité
influence fortement la sélection des publics ; ne pas voir l’intérêt à terme de la mobilité
constitue un frein essentiel à l’accès de jeunes peu ou pas qualifiés.
4. La mobilité perçue comme une réponse à court terme
Pour les jeunes qui rencontrent le plus de difficultés à se projeter dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle, l’intérêt de la mobilité est apprécié au regard de sa
valeur intrinsèque. Il s’agit d’une mobilité parenthèse, comme un temps suspendu ; un
« entre deux » dans la démarche d’insertion.
Pour résumer, la motivation vient plus du fait de participer au projet de mobilité
internationale que de l’anticipation de bénéfices issus de cette mobilité (apprentissages
spécifiques, opportunités d’emploi…).
5. La mobilité internationale comme un rite de passage
Par ce qu’elle représente en terme de distanciation (physique et relationnelle), la mobilité
internationale constitue une épreuve personnelle qui permet de se prouver et de prouver
aux autres ses capacités à dépasser ses propres appréhensions (nouvel environnement
géographique et social, différences linguistiques…). Temps symbolique qu’il s’agit de vivre
« à cette période de la vie », l’expérience de mobilité internationale constitue une forme de
« rite de passage » où les appréhensions exprimées constituent autant des freins que les
conditions de mobilisation des publics.
La période de mobilité est bien un changement d’état, de posture du jeune à son retour
(être mobile/flexible) : bref, un temps de « mutation ».
6. De l’information à la communication
Comme souligné, les filtres à la mobilité sont multiples : d’une faible motivation des publics
au manque de compréhension globale des soutiens que proposent les différents dispositifs
de mobilités. Par conséquent, l’information ne peut être appréhendée de manière uniforme.
Elle passe par la mobilisation d’une variété de situations et méthodes (déclinées
partiellement ou entièrement, selon les expérimentations) :
10

KAUFMANN V, Les paradoxes de la mobilité, Bouger, s’enraciner, Le savoir suisse, 2008
Ceci représente le coût d'une chose estimée en termes d'opportunités non-réalisées, ou encore la valeur du
choix face à l’autre option non-réalisée.
11
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- entretiens individuels
Cette démarche de conseil était portée, pour des publics dits « non captifs », par des
conseillers mission locale, des animateurs socio-éducatifs ou d’autres référents.
L’espace de conseil a constitué le cadre de médiation central, particulièrement pour les
jeunes les moins à même d’appréhender la mobilité comme un « possible » dans leur
parcours.
- séances d’information « passive » vs. « active »
Les séances d’informations actives, qui associaient les publics dans le partage de leurs
attentes et leurs appréhensions, ont permis à plus de jeunes de se projeter dans des projets
de mobilité internationale.
La place et l’intérêt de témoignages de jeunes pairs dans les temps d’information sont
revenus de manière récurrente, avec des retours très positifs.
- écrits (flyers, affiches…)
Le format papier s’est souvent affirmé comme une pratique incontournable. L’utilisation de
nouveaux médias de communication (« SMS » et les messages « facebook ») s’est avérée
plus efficace pour joindre directement les publics.
C’est dans le processus de mobilisation et de sélection des publics que se joue l’effort de
démocratisation et que la mobilité internationale devient accessible. La recherche d’un
équilibre entre l’intéressement d’un public cible et l’opérativité de la mobilité internationale
est au cœur de l’expérimentation. C’est dans ces espaces que le porteur de projet et ses
partenaires ont traduit de manière pragmatique les intentions originelles du projet.

Enjeux pour favoriser l’accès à la mobilité internationale des jeunes peu ou pas qualifiés
□

Faciliter une vision complète et simplifiée des différents formats de mobilités internationales,
avec les spécificités, avantages et bénéfices attendus de chaque type de dispositif

□

Proposer une offre globale de dispositifs d’information, à actionner selon le profil des publics et
leur degré de motivation
o Veiller à laisser une place à ceux qui n’estiment pas, à priori, la mobilité accessible
o Approfondir le travail réalisé sur la mobilisation de jeunes pairs12 (« ambassadeurs de la
mobilité ») pour mobiliser d’autres jeunes
o Dans la mobilisation des publics, adresser de manière participative (et collective) les attentes
et appréhensions des jeunes
o Dans la mobilisation des publics, veiller à présenter les mobilités à partir d’opportunités postmobilités (à partir d’exemples concrets) : « coût d’opportunité »

□

Favoriser la réflexion collective et l’échange de pratiques sur les modalités de mobilisation de
jeunes les plus éloignés de la mobilité : comment créer le désir de mobilité pour ceux qui n’en
n’ont pas le « bagage culturel » ?
o Former les conseillers ou personnes en charge de conseiller les publics sur l’ensemble des
opportunités de mobilités à actionner ; d’avantage sur les conditions d’implication des
jeunes que sur le cadre technique des programmes
o Rester dans la logique de trouver le bon programme en réponse à l’attente du jeune et non
l’inverse (essayer de mettre le jeune dans un dispositif parfois plus rapidement accessible
mais loin de ses attentes)

12

Jeunes au un profil similaire ayant vécu une expérience de mobilité.
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L’ACCOMPAGNEMENT AUX MOBILITES INTERNATIONALES DES JEUNES PEU OU PAS
QUALIFIES
1. Une offre large de mobilités internationales
Les expérimentateurs ont décliné les finalités des dispositifs de mobilités internationales
mises en place autour de trois axes majeurs : développement personnel, citoyenneté et
employabilité. Plus le travail était axé sur le développement personnel, plus les mobilités se
caractérisaient par des mobilités de groupe sur le court terme.
Les différents types de mobilités internationales (mobilité individuelle/mobilité de groupe,
destinations européennes/hors Europe, volontariat/stage professionnel…) n’ont pas été
déclinés de la même manière dans les expérimentations. Voici les principales
caractéristiques :
- Une offre « palette »
Les jeunes visés ont le choix entre plusieurs types de mobilités.
- Une offre « intégrée »
Sur un même dispositif, les jeunes sont face à un parcours qui mêle à la fois un travail sur le
développement personnel, sur l’investissement citoyen et sur le développement de
compétences professionnelles.
- Une offre « compartimentée »
N’est proposé qu’un type de mobilité au jeune, selon la catégorie dans laquelle il est placé.
- une offre « fléchée »
L’offre est déclinée à partir d’un objectif spécifique (exemple : volontariat vs. insertion
professionnelle).
2. Un accompagnement renforcé et personnalisé des publics
Les acteurs se sont beaucoup impliqués dans l’accompagnement des publics, preuve que la
mobilité est appréhendée par les porteurs de projet plus comme un outil qu’une finalité.
Le travail a été réalisé autant sur les questions administratives/logistiques que sur
l’engagement, les questions interculturelle et linguistiques. Il a permis de mobiliser
différents niveaux de compétences (techniques via l’utilisation de nouvelles technologies,
sociales dans le contact avec de nouveaux environnements humains…) et de s’ouvrir sur
d’autres institutions du territoire (associations caritatives, consulats…).
Notons une diversité d’approches pédagogiques. Ce sont particulièrement les acteurs du
champ de l’éducation non formelle européenne qui ont diversifié les formats
d’apprentissages. Ces compétences ont été appréciées par les jeunes et les porteurs de
projets.
3. Un accompagnement principalement avant la mobilité
La grande majorité des expérimentations a principalement axé son accompagnement avant
que les jeunes partent en mobilité. L’accompagnement au retour s’est principalement
concentré sur la valorisation du projet (et du jeune) et l’orientation des publics postmobilités. La capitalisation des acquis s’est faite de manière disparate, avec une grande
diversité de pratiques et d’outils mobilisés. En général, les publics ne se sont pas sentis
investis sur cette question. Reste que le principe d’un diplôme qui certifie la participation à
Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

21/178

cette expérience de mobilité reste majoritairement plébiscité par les jeunes et les porteurs
de projets.
4. Différents parcours d’accompagnement
Deux logiques d’organisation des parcours d’accompagnement à la mobilité internationale
des jeunes ont été observées :
- Une première logique endogène qui intègre, dans une même structure, tout le
parcours du jeune (de l’information à l’accompagnement au retour),
- Une seconde logique exogène qui positionne le porteur de projet dans un rôle de
coordination, associant des acteurs différents (selon leur spécialité) à chaque étape
du projet de mobilité internationale.
La logique exogène a facilité le travail en réseau et la mutualisation des ressources pour
développer de nouvelles pratiques et accompagner les acteurs dans leur spécialisation (via
des formations, des visites d’études…).
5. Les typologies de jeunes peu ou pas qualifiés partis en mobilités
A l’issue de ce travail de mobilisation, à partir des entretiens réalisés, différents types de
profils de jeunes peu ou pas qualifiés qui utilisent la mobilité internationale dans leurs
parcours à des fins distinctes sont répertoriés.
- L’ « opportuniste » (ou celui qui saisit l’opportunité)
L’intention : voir du pays dans le but de revenir, mais saisir les opportunités sans forcément
de but précis.
- Le citoyen du monde
L’intention : aider les autres, être utile.
- Le « bourgeois » 13
L’intention : marquer l’entrée dans l’âge adulte.
- Le stratège
L’intention : placer ses pions pour améliorer sa situation.
- Le navigateur
L’intention : s’offrir de nouvelles opportunités, trouver un port d’attache.
- Le fugueur
L’intention : se donner une chance de sortir d’une difficulté et de prendre de la distance.
6. Les effets des expérimentations sur les publics
Il ne s’agit pas de lire cette montée en généralité, issue du croisement des dix
expérimentations distinctes, comme une liste des effets de la mobilité, mais d’apprécier ces
constats au regard des dispositifs déployés dans leur globalité. Les principaux effets observés
sont les suivants :
- Un effet satisfaisant
Très peu de jeunes reviennent avec un sentiment d’échec.
- Un effet décentrant
13

Le terme utilisé vient de la bourgeoisie marchande au XVIIème siècle où les jeunes gens étaient envoyés en
apprentissage à l’étranger.
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Les jeunes témoignent d’une prise de distances vis-à-vis de leur quotidien. Ils ont le
sentiment d’avoir renforcé leur inscription identitaire.
- Un effet motivant
Les bénéficiaires reviennent fortement motivés pour redynamiser leur parcours d’insertion
sociale et/ou professionnelle.
- l’effet « capacitant »
En lien avec la logique d’« empowerment 14 », la motivation des bénéficiaires s’est aussi
traduite dans les premières semaines par une mobilisation pour avancer dans leurs parcours.
Cette capacité se décline autour d’une forme de fierté (estime de soi renforcée) à avoir vécu
une expérience de vie fourmillant de micro-épreuves qu’ils sont parvenus à surmonter, seul
ou en groupe.
- l’effet tolérant vs. l’effet stéréotypant
Les jeunes, tout le long de leur parcours, ont témoigné une tolérance à la différence. Au
retour de mobilités, cette tolérance était accompagnée de nombreux témoignages
stéréotypants et ethnocentrés. Enfin, des postures critiques et stéréotypées sur la culture
d’origine des jeunes (effet défensif) ont été constatées, notamment lorsqu’ils avaient vécu
une expérience émotionnellement forte.
- la spécificité de la mobilité nord/sud
Malgré une sympathie affirmée pour la population rencontrée (avant et après mobilité), ont
été constatées des postures paternalistes.
- l’effet catalyseur
Se retrouver dans un environnement non familier peut produire des réactions
(déstabilisation psychologique notamment) qu’il importe d’appréhender.
- L’effet boomerang
Après l’allégresse du retour, les publics « non captifs » peuvent rencontrer des désillusions
quelques semaines/mois après leur retour.
- L’établissement d’un rapport de confiance avec l’institution
De nombreux témoignages montrent que les mobilités ont rapproché les publics de leurs
accompagnateurs qui, représentant des institutions, ont établi un rapport de confiance dans
un projet où il s’agissait d’être soutenu.
- L’effet groupe
Les jeunes ont développé des compétences relationnelles et sociales qui contribuent à
sécuriser leur parcours. Ils ont créé des liens avec des jeunes vivant des situations similaires.
Cette sécurité de groupe a paradoxalement produit un sentiment plus important
d’autonomie des bénéficiaires lorsque ceux-ci étaient responsabilisés dans le projet.
- Un effet professionnalisant 15 ?
L’effet professionnalisant est, avant tout, à considérer dans les projets où cela s’intégrait
dans le domaine de compétences du jeune. Cette mobilité a pu servir de test. Pour ces
publics, la différence linguistique a constitué un obstacle dans l’acquisition de compétences
techniques.
Dans les projets où les compétences techniques des jeunes étaient mobilisées sur des
activités collectives d’intérêt général, les jeunes témoignaient à la fois d’une satisfaction liée
au fait d’être dans une relation de soutien et d’une forme de valorisation de leur savoir-faire.
14

Ce terme anglais est souvent traduit comme « capacitation ». Il témoignage d’une capacité de l’individu à se
prendre en charge par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale.
15
Qui concerne, avant tout, dans les discours, l’acquisition de compétences techniques spécifiques, de savoirsfaire (« le geste » dans certains métiers) et de compétences linguistiques.
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Malgré le fait qu’il ne s’agit pas de savoir-faire spécifiques, les principales compétences
mobilisées (relationnelles et émotionnelles) dans les projets de mobilité internationale
demeurent très utiles dans le monde du travail.
Force est de constater que les porteurs de projets ont mobilisé leur énergie et leurs
compétences sur les temps de déplacement à l’international, mais aussi sur les temps autour
de ces mobilités (en amont et en aval). Par ces actions, ils soulignent toute l’ambiguïté des
discours. Alors que souvent on prête aux mobilités des vertus intrinsèques qui agissent
comme des réponses aux maux que des jeunes rencontrent (on pourrait parler de formes
de « totems »), les dispositifs d’accompagnement renforcé soulignent que l’acte de
mobilité même ne se suffit pas à lui même.
Enjeux pour accompagner les jeunes peu ou pas qualifiés dans leurs projets de
mobilités internationales
□

Revoir les discours sur les « effets de la mobilité » compte tenu de la diversité des types de
mobilités, mais aussi de l’influence de l’accompagnement des publics dans le projet de mobilité

□

Soutenir financièrement, dans la durée, les stratégies de structures en faveur de la mobilité
internationale des jeunes (et non exclusivement un financement par projet)

□

Equilibrer l’accompagnement avant et après la période de mobilité
o Veiller à mettre en place un accompagnement renforcé jusque quatre mois après la mobilité
(notamment pour ceux qui n’ont pas « rebondi »)
o Veiller, au retour des jeunes, à travailler sur leurs représentations culturelles
o Donner plus de temps pour la capitalisation des apprentissages (en complément du travail de
valorisation des projets)

□

Proposer des mobilités de groupe aux jeunes les moins avancés dans leur parcours d’insertion
o Dans la mobilité de groupe, équilibrer un travail sur la dynamique de groupe avant et après la
mobilité

□

S’assurer d’options de retour face aux effets non attendus des mobilités

□

Veiller à ce que le jeune ait un référent unique sur tout son parcours de mobilité ; ce référent
doit être en lien avec la personne chargée du suivi du jeune dans son parcours d’insertion
sociale et professionnelle

□

Favoriser la logique de parcours exogène avec des espaces de concertation et échanges de
pratiques pour garantir le lien entre les différents intervenants
o Faire en sorte que les acteurs-relais, au contact direct des jeunes, aient connaissance des
différentes mobilités et organisations spécialisées sur le territoire
o Valoriser la richesse d’une mobilisation de compétences et de métiers variés dans
l’accompagnement des publics (en l’occurrence : acteurs de l’éducation non formelle,
formelle, professionnelle, insertion et solidarité)
o Privilégier les compétences des acteurs en capacité de mettre en place des pratiques
pédagogiques actives

□

Identifier les espaces d’implication et de responsabilisation des publics dans la construction de
leur séjour

□

Harmoniser et simplifier les pratiques de capitalisation des acquis
o Faire en sorte que l’intérêt du travail sur les compétences soit accessible aux jeunes
concernés
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ETUDE TRANSVERSALE

1 Introduction
La mobilité internationale des jeunes fait de plus en plus partie intégrante du paysage
éducatif. Longtemps perçue à la fois comme un luxe, une opportunité ou un « gadget », elle
est reconnue comme un temps nécessaire dans le parcours d’un jeune (une « étape
structurante ») et s’intègre dans une actualité politique, économique et sociale mouvante où
l’international prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien.
A l’heure de l’Europe politique, de la globalisation économique, il se pose de multiples
enjeux auxquels les acteurs institutionnels ne peuvent répondre en reproduisant les
schémas traditionnels d’action publique. Que cela concerne la problématique
environnementale, la place des jeunes, la dynamique de la société civile… toutes ont une
dimension extranationale. Ne pas permettre aux jeunes, dans ce contexte, de vivre une
expérience à l’international, reviendrait à appréhender les enjeux du futur avec des œillères.
Mais comment mettre en place une politique en faveur de la mobilité des jeunes ? Quelles
pratiques favoriser ? Quels acteurs impliquer ? A quel niveau agir ? Quels publics toucher en
priorité ?
Ces questionnements ont fait partie des travaux de réflexion et de recommandations de la
Commission de concertation sur la politique de la Jeunesse réunie régulièrement entre mars
et juillet 2009. Les parties-prenantes impliquées ont produit une série de propositions dans
un Livre Vert 16. La question de la mobilité internationale des jeunes a été abordée de la
manière suivante :
« La mobilité des jeunes est aujourd’hui avant tout une mobilité de loisirs (vacances à
l’étranger). Elle demeure limitée et profite très majoritairement aux jeunes étudiants ou
diplômés. Les dispositifs et les acteurs publics de la mobilité internationale sont pourtant
nombreux. Différents programmes de mobilité des jeunes sont placés sous la responsabilité
du haut commissaire en charge de la jeunesse. (…) Ces échanges sont de nature différente
(individuels ou collectifs, tranches d’âge, finalités) en fonction des opérateurs qui les
soutiennent. Les modes de gestion sont également très variables.
La mobilité internationale des jeunes doit s’appuyer sur ces acquis. Elle ne doit pas être
conçue comme une fin mais bien comme un moyen permettant d’acquérir des compétences
clés pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, pas seulement en matière
linguistique (compétences interculturelles, capacités d’adaptation, autonomie, civisme, etc.).
C’est pourquoi il convient d’amplifier le développement de la mobilité internationale des
jeunes dans 4 directions :
- répondre à la demande de mobilité (…),
16

Commission de concertation sur la politique de la Jeunesse, Reconnaître la valeur de la Jeunesse, Livre vert,
disponible sur : www.lagenerationactive.fr
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-

mieux coordonner les acteurs de la mobilité (…),
développer les partenariats entre l’Etat, les collectivités territoriales et les entreprises
pour accroître la mobilité des jeunes en emploi ou en recherche d’emploi (…),
promouvoir un programme européen unifié aussi performant que les programmes
Erasmus pour les jeunes qui ne sont pas étudiants, avec l’octroi de bourses de
mobilités d’un montant suffisant pour permettre une réelle démocratisation de la
mobilité européenne.

(…). »
Face à ces recommandations, le Ministère chargé de la jeunesse a lancé un appel à projets
en avril 2009 (n°4 axe 2) 17 pour mettre en place des expérimentations sociales dans le
cadre du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse. Cet appel à projet visait à remobiliser
les jeunes peu ou pas qualifiés, via la mobilité internationale, pour renforcer leurs capacités
à s’insérer professionnellement et socialement. Cette intention passait par deux axes
majeurs :
- démocratiser l’accès à la mobilité de ces jeunes peu ou pas qualifiés,
« Se concentrer sur la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés, en difficulté d’insertion sociale
et professionnelle, en le valorisant comme une étape « structurante » dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle. »
- mettre en cohérence les dispositifs et les activités des acteurs de la mobilité
internationale des jeunes peu ou pas qualifiés sur les territoires,
Cela passait par « la mise en œuvre d’une plateforme inter institutionnelle ayant vocation à
regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une
région ».
Ces expérimentations se voulaient être des espaces privilégiés pour faire évoluer les
politiques publiques à partir du « terrain », sur des types de publics spécifiques. La démarche
était de « tester » différentes formes d’organisation, sur différents territoires, pour faire en
sorte que plus de jeunes en difficulté aient accès à une expérience de mobilité
internationale.

Dans le processus de sélection des expérimentations (où un porteur de projet et un
évaluateur étaient associés), l’équipe de la coopérative Kaléido’Scop a été investie dans
l’accompagnement de dix expérimentations sociales (sur quatorze mises en place) visant à
« développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage ».
Dans les échanges avec le Fonds d’expérimentation à la Jeunesse, cette coopérative s’est
vue confiée la responsabilité de procéder à une étude transversale des dix projets évalués.
Cette étude vise à capitaliser les apprentissages issus des expérimentations suivies sur plus
de deux années. L’intention est de dresser un panorama des modèles d’action et de dégager
des pistes de réflexions majeures susceptibles d’aider les décideurs et porteurs de projets à
améliorer l’action publique en faveur de la mobilité internationale des jeunes peu ou pas
qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

17

L’appel à projet complet se situe en annexe, p 171.
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La question des mobilités internationale répond à une grammaire complexe où chaque
espace au sein des projets déployés a des effets sur l’ensemble du dispositif. Par exemple,
un partenaire international peu impliqué dans une réflexion sur les publics accueillis peut
participer à une évolution des critères de sélection. Une prise en compte limitée de
l’identification des acquis de la mobilité expérimentée peut avoir une influence forte sur
l’intégration des effets d’expérience à l’étranger dans le parcours du jeune…
C’est pourquoi l’intention, dans cette étude, sera de dresser un panorama complet des
principaux enseignements de ces expérimentations et des enjeux identifiés.

Afin de partager ces enseignements, la première partie de ce travail s’intéressera au
contexte dans lequel a été mis en place cet appel à projet et à la manière dont l’évaluation
s’est intégrée dans les différents projets expérimentaux.
La seconde partie visera à analyser la mise en œuvre des plateformes inter-institutionnelles
ayant vocation à regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale des
territoires impliqués dans les expérimentations.
Dans un troisième et dernier temps, le focus sera fait sur la demande de mobilité : comment
caractériser cette demande de mobilité ? quelle perception les jeunes concernés par les
expérimentations avaient-ils de la mobilité internationale ? comment les publics-cibles ontils été appréhendés par les porteurs de projets ? comment ont-ils été
mobilisés/accompagnés ? quelles sont les caractéristiques des jeunes partis en mobilités ?
comment ont-ils vécu cette expérience ? quels principaux effets peuvent être identifiés ?
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1.1 L’évaluation des expérimentations
1.1.1 L’équipe d’évaluation
L’entreprise coopérative Kaléido’Scop est reconnue pour son expertise dans la mobilité
internationale des jeunes. Créée par deux formateurs/consultants qui avaient œuvré
pendant plus de dix années dans les programmes éducatifs européens (que ce soit au niveau
associatif qu’au niveau institutionnel), la structure est positionnée en intermédiaire entre les
acteurs de terrain (en responsabilité d’accompagner les publics) et les financeurs.
Pour ces expérimentations, l’équipe était composée de compétences complémentaires,
issues de différents champs professionnels :
- Nathalie Brenac : statisticienne
- Sylvie Floris : maître de conférence à l’IEP -Paris- (Science Po).
- Marion Kissous : statisticienne
- Sylvain Abrial : formateur-consultant à Kaléido’Scop
- Pascal Chaumette : formateur-consultant à ID6.
- Clément Dupuis : formateur-consultant à Kaléido’Scop
- Loic Etiembre : maître de conférence à l’Université Jean Monnet -St Etienne-.
- Paul Hallé : sociologue-practicien à Kaléido’Scop
Pendant plusieurs mois, Maud Saint-Romain (sociologue) a rejoint l’équipe.
L’équipe compile des expériences en évaluation, notamment sur la mobilité internationale
des jeunes, comme par exemples :
- Evaluation intermédiaire et finale du programme européen Jeunesse en Action
(2000-2006) -AFPEJA- Etude des politiques départementales en faveur de l’ouverture internationale de la
jeunesse (grâce à la sollicitation de Coop-Dec Conseil) -ADF- Evaluation du programme Euro Med Jeunesse III -Commission européenne- Evaluation du programme « Speak 14 » -CG CalvadosDans son positionnement d’évaluateur, Kaléido’Scop a veillé à réunir des compétences
complémentaires, avec plus ou moins d’expérience dans le champ de la mobilité
internationale des jeunes. Ceci avec pour intention de :
- se distancier d’une « expertise » déjà existante sur l’objet des expérimentations (et,
ainsi, éviter une approche trop normative),
- diversifier les méthodes de travail afin de multiplier les opportunités de
problématisation et d’analyse de la matière récoltée dans les expérimentations.
Périodiquement, les membres de l’équipe, qui intervenaient de manière autonome sur
différents territoires, se sont retrouvés au complet à St Etienne (siège social de Kaléido’scop)
pendant trois journées. Ils partageaient sur leurs expériences de terrain, questionnaient
leurs pratiques, échangeaient sur les réussites et problèmes rencontrés et participaient à
monter en généralité (identifier des problématiques communes)…
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1.1.2 Approche méthodologique
A l’origine, la priorité méthodologique d’évaluation des expérimentations s’appuyait sur une
démarche de « randomisation » : le Conseil scientifique recommandait « l’utilisation
prioritaire des méthodes d’affectation aléatoire qui, en rendant les populations de contrôle
parfaitement semblables (ex ante) aux bénéficiaires, assurent une grande transparence à
l’évaluation et lui donnent une réelle force de conviction » 18. Les effectifs de jeunes n’ont pas
été suffisants pour répondre aux conditions requises de cette méthode statistique.
Afin de multiplier les opportunités d’apprécier la complexité des projets, ont été combinées
deux approches complémentaires : approches quantitative et qualitative. Pour résumer, les
approches quantitatives visaient à construire et exploiter des bases de données issues
d’enquêtes statistiques ou de sources administratives. Les approches qualitatives
privilégiaient des investigations approfondies sur des échantillons de parties-prenantes du
projet, à l’aide de techniques d’interaction avec ces acteurs. L’objectif était non seulement
de mesurer ce que produisaient ces expérimentations de manière précise, mais aussi
d’apprécier les processus et stratégies d’acteurs de façon à être en capacité de repérer les
conditions de réussite de l’action publique.
Différents modes opératoires ont donc été construits. Ils prenaient en considération les
pratiques antérieures, les éléments d’innovation sur lesquels le dossier avait été sélectionné,
le cadre d’action posé par le HCJ, les intérêts des différents acteurs associés et le
fonctionnement de l’institution régionale. Ceci sans compter le contexte international des
actions de mobilité.

1.1.2.1 Le processus d’évaluation
Le dispositif d’évaluation a été déployé progressivement, en plusieurs étapes. L’idée était de
combiner un travail spécifique sur chaque projet, en fonction de ses spécificités et,
conjointement, un travail transversal.
De manière pratique, l’étude transversale a imposé de mettre en œuvre des questionnaires
transversaux identiques à tous les projets. Les objectifs de chaque projet et problématique à
prendre en considération ont été regroupés dans un seul et même questionnaire en ligne.
Celui-ci a constitué une opportunité d’analyse complémentaire.

18
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le
guide
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expérimentations

Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

:

31/178

Schéma 1 : Processus d’évaluation

1.1.2.2 Les démarches d’analyses quantitatives
Afin de répondre à trois axes d’évaluation (décrits ci-dessous), quatre outils ont été
développés et mis en place :
a) Un outil de récolte de données via internet (EData-Mobilité) pour chaque projet.
b) Un questionnaire jeune « avant départ » et « retour » en ligne.
c) Un questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires » en ligne.
E-DataMobilité
Cet outil de récolte de données a été créé de manière transversale afin de répondre aux
hypothèses suivantes :
- Hypothèse 1 : la durée d’une expérience de mobilité (préparation, séjour et retour)
est un critère de succès de l’expérience.
- Hypothèse 2 : la nature de la préparation est un facteur de réussite de l’expérience.
- Hypothèse 3 : il est plus efficace que le relais d’information et l’opérateur de mobilité
soit la même structure.
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EData-Mobilité est un outil en ligne qui permet la récolte d’informations tout au long du
parcours du jeune : structure/relais d’information, opérateur de mobilité, mobilité, retour et
le cas où le jeune sorte de l’expérimentation (parcours de mobilité du jeune de son entrée
dans l’expérimentation jusqu’à sa sortie). L’outil a été adapté aux besoins de ce projet.
Cet outil est utilisé en partie pour répondre aux objectifs suivants :
- « Dans quelle mesure la mise en place d’une « coordination » territoriale
interinstitutionnelle permet-elle d’augmenter le nombre de « jeunes avec moins
d’opportunités » bénéficiant de dispositifs de mobilité internationale ?»
- « En quoi la mise en place d’une coordination territoriale permet-elle de structurer
une démarche qualité dans l’accompagnement à la mobilité des jeunes « avec moins
d’opportunités » ?»
Un guide d’utilisation et une annexe descriptive, adapté pour le projet, ont été envoyés à
tous les porteurs de projet.

Maquette de EDataMobilité:
Variables et
modalités

Présentation de
l’arborescence, des
variables et des
modalité de EDataMobilité à tous
les porteurs:
discussion et
modification

Programmation de
E-DataMobilité:
aller-retour avec les
porteurs

Test et validation de
E-DataMobilité par
chacun des porteurs

Lancement de EDataMobilité

Schéma 2 : Processus d’élaboration de la base de données E-Data Mobilité

Une interface a été dédiée à l’équipe interne de Kaléido’Scop afin d’assurer une autonomie
dans le choix des jeunes pour la conduite des entretiens qualitatifs (individuels ou en
collectif…).
Pour les analyses ante/post mobilité sur les territoires (à savoir une comparaison entre la
situation sur les territoires en début d’expérimentation et celle en fin d’expérimentation),
les opérateurs de mobilités (2E2F 19 et AFPEJA 20) ont été sollicités pour fournir les
informations concernant la mobilité sur les territoires. Des données statistiques précises sur
les publics investis dans leurs dispositifs de mobilités n’ont pu être obtenues, notamment
pour des raisons juridiques (certaines données relevant de contrats avec les porteurs de
projets).

19
20

Agence européenne Education, Formation en France : www.europe-education-formation.fr
Agence française du programme européen Jeunesse en Action : www.jeunesseenaction.fr
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Le processus d’élaboration de tous les questionnaires

5 entretiens
semi-directifs
avec des
jeunes sur la
problématique
du
questionnaire

Conception du
questionnaire

Test et
validation du
questionnaire
auprès de
jeunes et de
porteur de
projet

Finalisation du
questionnaire

Mise en ligne
du
questionnaire

Test et
validation du
questionnaire
en ligne

Schéma 3 : Processus d’élaboration des questionnaires

Les questionnaires jeunes « avant départ » et « retour »
Ces questionnaires font partis des outils utilisés pour répondre aux objectifs suivants :
- « Dans quelle mesure la mise en place d’une « coordination » territoriale
interinstitutionnelle permet-elle d’augmenter le nombre de jeunes peu ou pas
qualifiés bénéficiant de dispositifs de mobilité internationale ?»
- « En quoi la mise en place d’une coordination territoriale permet-elle de structurer
une démarche qualité dans l’accompagnement à la mobilité des jeunes peu ou pas
qualifiés ?»
Le questionnaire « avant départ » mesure la perception de la plus-value d’un séjour à
l’étranger, ce que les publics redoutent d’un séjour à l’étranger, affine la connaissance du
public et mesure la perception de la qualité de l’accompagnement.
Le questionnaire « retour » permet de savoir ce que le séjour a apporté comme plus-value
au jeune, les difficultés rencontrées, ce qui a fait que son séjour s’est bien passé et mesure la
perception de l’effet de l’accompagnement.
Un protocole d’envoi a été communiqué aux porteurs de projets. Les variables (nom,
prénom, téléphone portable, mail ou tout autre moyen de contact, date de départ et/ou
date de retour) devaient être saisis afin de planifier correctement l’envoi des questionnaires.
La base de données consolidée permettait de croiser les informations contenues dans les
trois outils concernant les jeunes (EData-Mobilité, questionnaires « avant départ » et
« retour »).
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Sur les 1434 jeunes partis en mobilité :
- 661 jeunes ont répondu à au moins un questionnaire (46,10%):
- 256 ont répondu aux deux questionnaires
- 328 ont répondu qu’au questionnaire départ
- 77 ont répondu qu’au questionnaire retour
- 773 jeunes n’ont soient pas eu les questionnaires, soient ils n’y ont pas répondu (53,90%)
- 351 n’ont pas reçu de questionnaires
- 422 n’ont répondu à aucun des questionnaires

Le questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires»
Ce questionnaire est un des outils utilisés pour répondre à l’objectif suivant :
« En quoi la mise en place d’une coordination territoriale permet-elle de structurer une
démarche qualité dans l’accompagnement à la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés ?»
Le questionnaire permet de mesurer la vision du projet et du partenariat à travers tous les
acteurs (porteurs de projet inclus) et les thèmes suivants, sur deux échelles Réalité et
Importance: objectifs/valeurs/identité, gestion de projet, communication/connaissance
mutuelle/dynamique de groupe, démarche qualité.
330 questionnaires ont été envoyés et 133 réponses reçues. Le taux de réponse a été
de 40,3%.

Dans ce document, sauf cas explicites, les figures et graphiques présentés sont issus de la
base de donnée réunissant les dix projets évalués.
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1.1.2.3 Les démarches d’analyses qualitatives

Schéma 4 : Sources d’informations mobilisées dans les projets d’expérimentation

Evaluation des logiques partenariales du pilotage et de la mise en œuvre d’un dispositif
régional expérimental
L’hypothèse était que les projets d’expérimentation sociale sur la mobilité internationale des
jeunes peu ou pas qualifiés invitaient les parties-prenantes de l’expérimentation à
réinterroger leurs modalités de coopération et à déplacer leurs pratiques. Cette hypothèse
était d’autant plus prégnante que dans la commande du FEJ, à savoir la mise en place d’une
plateforme inter institutionnelle, était une des conditions de la sélection des projets.
Plusieurs niveaux de construction partenariale étaient en jeu :
- Pilotage politique et opérationnel (relations politiques/techniciens/acteurs
associatifs…),
- Mobilisation et accompagnement des porteurs de projets,
- Implication des partenaires internationaux,
- Interaction entre tous ces acteurs (idée de plateforme).
L’objectif était de comprendre en quoi les partenariats étaient représentatifs à la fois de la
diversité des acteurs du champ de l’insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté,
mais aussi du territoire régional.
A aussi été évalué ce qui reliait ces partenaires, identifié ce qui était de l’ordre du commun
et du singulier (notamment au regard d’un fonctionnement d’appel à projet), analysé la
manière dont étaient perçu le leadership et le portage du dispositif.
Pour travailler sur les logiques partenariales, les méthodes d’évaluation mobilisées étaient
les suivantes :
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-

Analyse de documentation produite sur le projet, en référence à la problématique du
partenariat : conventions de partenariats, cahier des charges des projets,
conventions, évolution de la composition du comité de pilotage…
- Analyse des échanges entre partenaires : emails, fréquence des réunions, ordres du
jour des réunions, compte-rendus de réunion…
- Cartographie : localisation géographique des porteurs de projet sélectionnés,…
- Entretiens individuels et collectifs (dédiés au partenariat et aux modalités de
coopération) avec les expérimentateurs, des membres de plateformes, d’autres
organisations du territoire…
Afin de favoriser la prise de parole, différents outils interactifs ont été utilisés, tels que
l’AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces), le Métaplan 21, la carte mentale 22…
(idem pour les travaux avec les jeunes)
- Questionnaire « coopération entre porteurs et partenaires » pour expérimentateurs
et membres du comité de pilotage
- Observation participante des réunions de comité de pilotage, d’informations…

Evaluation de la mobilisation, l’accompagnement et la valorisation des acquis des
bénéficiaires
L’appel à projet visait avant tout à démocratiser la mobilité en permettant à plus de jeunes
peu ou pas qualifiés d’avoir accès à la mobilité. Par là même, il ne s’agissait pas
exclusivement de veiller mettre en place un circuit d’accompagnement adapté à ces publics
(de la sélection à l’accompagnement au retour de la mobilité), mais, avant tout, de
développer un dispositif qui permette de positionner la mobilité internationale comme une
étape structurante du parcours du jeune peu ou pas qualifié.
Pour travailler sur la mobilisation, l’accompagnement et la valorisation des acquis des
bénéficiaires, les méthodes d’évaluation mobilisées étaient les suivantes :
- Analyse de documentation produite sur les projets (ressources pédagogiques,
programmes de préparation, livrets de valorisation d’expériences…)
- Cartographie : origine géographique des bénéficiaires…
- Entretiens individuels avec les publics (en direct ou par téléphone) avant et après la
mobilité,
- Entretiens individuels avec des porteurs de projets et personnes en charge
d’accompagner les jeunes
- Comparaison des questionnaires jeune « avant départ/« retour »
- Observation de sessions de préparation et d’accompagnement au retour

21

La technique Métaplan sollicite la créativité d’un groupe en s’appuyant sur la participation des personnes,
la visualisation et la structuration de leurs idées. Pour plus d’informations, voir : www.metaplan.fr
22
Une carte mentale est un schéma qui permet de suivre le cheminement associatif de la pensée. Voir :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique
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1.1.2.4 Un équilibre des formats d’analyses
Pour procéder à l’analyse des projets, plusieurs formats d’analyse ont été mobilisés :

Schéma 5 : Formats d’analyse mobilisés

Ces différents formats peuvent être illustrés par les exemples suivants :

Schéma 6 : Exemples de formats d’analyse mobilisés
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1.1.2.5 La triangulation des données
Dans la mesure où la randomisation a été abandonnée sur toutes les expérimentations
(faute d’une population suffisamment représentative), a été mis en place un dispositif
d’évaluation qui permettait de croiser les données collectées, sur le plan quantitatif et/ou
sur le plan qualitatif. L’objectif était de multiplier les opportunités de croiser les données
collectées pour garantir la validité des résultats de cette étude.
Il fallait être en capacité de produire une analyse des projets suivis à partir de multiples
perspectives. L’enjeu était d’autant plus important que la démarche qualitative a
progressivement pris de plus en plus de place dans l’évaluation. Aussi, les analyses des
questionnaires, au regard des éléments qualitatifs collectés, pouvaient s’avérer très
différentes. Ainsi, des appréhensions présentées comme majeurs dans les questionnaires
s’avéraient secondaires dans les entretiens. Par exemple, se confronter à un autre
environnement linguistique, présenté comme une appréhension majeure, était présenté,
dans les entretiens individuels comme aussi l’intérêt (voire la condition) de la mobilité.
Dans l’articulation entre données quantitatives et qualitatives, l’analyse s’est toujours faite
dans le même sens : les questionnaires n’ayant pas évolué tout le long de l’expérimentation,
ce sont les entretiens qui ont permis d’approfondir la problématique.
Le croisement des données collectées s’est fait à plusieurs niveaux :
- Sur le terrain, les évaluateurs se sont régulièrement déplacés à deux pour rencontrer
l’expérimentateur, les porteurs de projet et les jeunes. A l’issu des entretiens et des
observations, ils ont pris un temps de débriefing et collectés leurs différentes visions.
L’enjeu était de ne pas tirer de conclusions contradictoires,
- Dans les entretiens téléphoniques, tous les évaluateurs qualitatifs se sont impliqués pour
avoir des entretiens avec des bénéficiaires et autres parties-prenantes de
l’expérimentation,
- Tout le long de l’évaluation, à partir des données issues des questionnaires, les grilles
d’entretiens semi-directifs ont évolué pour creuser des points saillants issus des
réponses aux questionnaires. Ce travail a permis de vérifier dans quelle mesure les
données collectées correspondaient à la réalité. Il donnait aussi l’opportunité de
« creuser » les éléments où les écarts identifiés entre les publics des différents projets,
- Enfin, l’analyse de la documentation s’est faite au fur et à mesure de la collecte
documentaire. L’analyse des documents a fait l’objet de questions lors des entretiens,
tout comme des entretiens ont occasionné des recherches dans la documentation
collectée.
La triangulation se fait de façon interprétative ; pas de façon systématique. Reste que,
comme vous pourrez le constater dans ce rapport, les liens entre les résultats obtenus par
les méthodes qualitatives et quantitatives sont réguliers. Les analyses issues de ces liens se
complètent.
Pour finir, concernant la partie qualitative, les approches différentes (comportant des
entretiens -à grille semi-directive ou des entretiens ouverts-, l’analyse de documents,
l’interprétation des réponses ouvertes dans les questionnaires, comme des entretiens de
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groupe et des observations) ont fait leur preuve. C’est la pluralité des méthodes et des
angles de vue qui, au-delà d’une intégration des méthodes qualitatives et quantitatives,
plaide pour la validité des résultats de cette recherche évaluative.

1.1.2.6 Une évaluation en continuum
Parce que les expérimentations sont par définition mouvantes, l’évaluation de ces
expérimentations a évolué au fur et à mesure du déroulement des projets.
Durant plus de deux années, en suivant l’expérimentation à des étapes régulières, dans la
rencontre de différents interlocuteurs, a été laissée une place au doute et à la controverse
comme pour tout processus expérimental. Nos méthodes ont évoluées dans le temps, dans
le respect du protocole originel qui fixait des objectifs d’évaluation spécifique, un
investissement de travail mais aussi un cadre d’analyse de l’efficience du projet et de ses
conditions de durabilité.
Ainsi, nous avons opéré par cycles de problématisation et de reproblématisation à travers
l’analyse des données, les moments d’échange avec les expérimentateurs, les organisations
associées et les usagers, et face à l’émergence de nouveaux problèmes (la confrontation au
réel). L’exigence de l’approche expérimentale a poussé à maintenir en place le dispositif
d’évaluation complet (et garantir une démarche comparative ante-post, mais aussi entre
projets). Complexes en elles-mêmes, les différentes manières de traduire et s’accaparer les
dispositifs existants ont été le fil rouge de notre travail.
Un laboratoire à ciel ouvert
La description des ensembles de paramètres à prendre en considération dans ces
expérimentations permet aussi de poser les termes dans lesquels tout processus de
changement de l’action publique se situe. Car, entre l’intention d’innovation et la mise en
œuvre de cette même innovation, il est nécessaire d’être en capacité d’apprécier le
processus par lequel doit passer le porteur de projet. A ce propos, l’expression empruntée
au sociologue Michel Callon de « laboratoire à ciel ouvert »23 est appropriée pour désigner
une situation où l’évaluateur fait partie d’un «réseau socio-technique » par ses actes et
outils.
Car une innovation ou un changement ne s’imposent jamais d’eux-mêmes, et il ne suffit pas
de penser qu’une innovation est pertinente ou juste pour faire évoluer les pratiques et
comportements des partenaires et usagers. C’est le processus de traduction par la diversité
des acteurs qui lui prête la pertinence opérationnelle mobilisatrice. Ce processus passe à la
fois par les particularismes de l’ensemble des acteurs et la création d’un terreau
« commun » nécessaire à une certaine stabilité 24 du processus.
Il ne s’agit pas d’un seul et unique processus mais de processus multiples et dyschroniques,
parfois décalés et peu visibles. Les moments d’observation puis de reproblématisation
(entretiens, observation participante, restitutions) ont permis d’associer ponctuellement aux
processus en œuvre les équipes d’évaluateurs et de constater le développement de l’objet
23

CALLON (Michel), LASCOUMES (Pierre), BARTHE (Yannick), Agir dans un monde incertain. Essai sur la
démocratie technique, Le Seuil, Paris, 2001
24
La science telle qu’elle se fait. Anthologie de la sociologie des sciences de langue anglaise. Paris : La
Découverte, 1990.
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expérimental en lui-même… Dans l’idéal, l’évaluateur devrait suivre les déplacements des
acteurs et les flux d’information qui les lient, chose impensable et impossible.
La montée en généralité de cette étude transversale permet donc de capter et d’identifier
les controverses qui se créent en permanence dans les laboratoires de la mobilité
internationale des jeunes peu ou pas qualifiés. En somme, grâce à cette méthode, les
évolutions hors des circuits des résultats préfabriqués ont pu être captées.
Les effets observés fournissent des informations sur la performativité de l’expérimentation.
Les manières de mener le projet, de fabriquer des publics et des mobilités, d’ordonner les
acteurs sont intimement liées à ce qui en ressort. Repenser la performance des modèles de
politiques publiques, c’est aussi questionner pragmatiquement l’action en train de se faire et
reconfigurer les conditions de productions en elles-mêmes. Une innovation sociale ne
pourra être déclarée comme telle avant d’être expérimentée. C’est seulement dans le
processus de fabrication autour d’un réseau d’acteurs qu’elle prend sa forme définitive.

Une démarche qualitative progressivement renforcée
Compte tenu de l’impossibilité de mettre en place une démarche de randomisation, au
regard des difficultés éprouvées à collecter les éléments nécessaires à une analyse
quantitative (que ce soit auprès des porteurs de projets ou des financeurs), l’équipe en
charge des évaluations a mobilisé de manière croissante des outils qualitatifs (à travers des
entretiens, des groupes de parole -focus group-, des observations sur site…). Les entretiens
et leurs analyses ont très rapidement montré la richesse d’une exploration fine de
l’expérimentation et de ses acteurs. Ils soulèvent l’importance des enjeux, de leurs
intentionnalités et des effets de leurs stratégies.
Mais en l’absence in fine d’une véritable démarche quantitative et d’un nombre suffisant de
réponses, l’évaluation ne permet pas de rendre compte de manière représentative les effets
positifs ou pas de la mobilité sur les trajectoires et les attitudes des bénéficiaires. Enfin,
s’ajoute à cette limite méthodologique l’absence de recul requis pour mettre en évidence
objectivement l’opérativité effective de la mobilité sur l’insertion professionnelle de ces
jeunes à faible capital scolaire.
Au delà de ces limites méthodologiques, l’étude procède d’une montée en généralité visant
à produire des schèmes représentatifs des processus à l’œuvre dans la démocratisation de la
mobilité et dans les pratiques partenariales.
Une évolution des pratiques de l’équipe d’évaluation
Les outils ont été repensés tout le long de l’expérimentation. Ainsi, en début
d’expérimentation, en accord avec le FEJ et les expérimentateurs, un « cadre logique » 25 a
été produit par projet. Il visait à poser un cadre commun de travail à partir d’objectifs
originels déclinés en résultats attendus en fin d’expérimentation. Cet outil normatif, central
dans nos pratiques issues du contexte européen dans lequel les expérimentations
25

Le cadre logique d’intervention est un outil utilisé couramment au niveau européen, notamment dans le
champ de la coopération Nord-Sud. Cette approche tend à être reconnue comme une référence dans
l’évaluation de politiques publiques.
La mise en place d’un cadre logique d’évaluation facilite la définition de critères d’évaluation mesurables et
fiables. Il peut constituer une phase préliminaire qui permet aux porteurs de projet de décliner avec précision
les objectifs du projet en résultats attendus, en indicateurs…
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évoluaient 26, a pris une place périphérique pour donner plus d’importance aux pratiques
descriptives qui permettaient de mieux relater les étapes de construction de l’innovation.
Un questionnement continu des pratiques d’évaluation 27
Parce qu’une expérimentation questionne les pratiques des porteurs de projets, elle
interroge aussi celles des évaluateurs. Face à une variété de situations rencontrées (selon les
contraintes techniques des différents projets, la diversité des manière d’appréhender
l’évaluation…), nous avons régulièrement porté un regard réflexif sur nos pratiques.
La collecte des données quantitatives illustre ce travail.
Après une année d’expérimentation, en concertation avec les expérimentateurs (et porteurs
de projets associés), une étude a été mise en place sur l'appropriation des outils quantitatifs
dans l’évaluation des expérimentations.
Cette étude faisait suite au constat que la base de données construite avec les porteurs de
projets (e-data) et les questionnaires destinés aux jeunes rencontraient différents niveaux
de blocage :
□ Un remplissage partiel voire inexistant de la base de données E-DATA Mobilité par les
porteurs de projets.
Cette base de données vise d’abord à faire participer les jeunes à l’évaluation par le biais de
questionnaires et d’entretiens. L’objectif est de connaître le profil de ces jeunes et le nombre
de jeunes concernés par le dispositif (d’une information obtenue à un départ en mobilité).
□ Un remplissage partiel ou inexistant des questionnaires par les jeunes, notamment en ce
qui concerne le questionnaire retour.
Afin de repérer les freins rencontrés par les usagers des outils conçus pour l’expérimentation
et les solutions favorisant l'appropriation, 38 entretiens semi-directifs ont été menés. Ce
travail faisait aussi office de réflexion pour fidéliser les jeunes sur du long terme, dans le
cadre d'étude d'impact.
Dans ce travail réflexif et prospectif, des chercheurs externes à Kaleido’Scop, ayant déjà
réalisé des études d'impact, ont été mobilisés afin de trouver appui sur des méthodes
existantes.

Sur plusieurs expérimentations, les bénéficiaires des dispositifs de mobilités, les porteurs de
projets ainsi que les pilotes ont régulièrement été face à plusieurs outils d’évaluation.
Certains répondaient aux demandes du FEJ, d’autres de l’équipe d’évaluation (Kaléido’Scop),
d’autres étaient déployés en interne, d’autres étaient demandés par des co-financeurs et/ou
des organismes de formation… Cette multiplicité d’outils d’évaluation et de critères pose la
question de l’intégration de l’évaluation dans la plateforme.
L’enjeu est de mutualiser les attentes des différents acteurs, que cela concerne des mesures
quantitatives ou des appréciations qualitatives.
Ce travail associant les différentes parties prenantes des plateformes est d’autant plus
important que la mise en cohérence de ces outils permettra d’engager une réflexion

26

Voir dans la présentation de l’équipe les références européennes : évaluations du programme Jeunesse en
Action, évaluation du programme Euromed-jeunesse III…
27
Voir Annexe 2.
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coordonnée pour mieux suivre les jeunes et adapter les outils aux besoins/contraintes des
usagers de l’évaluation.

1.1.2.7 Les différentes attentes et perceptions de l’évaluation
L’illustration de l’étude des effets des parcours de mobilité est révélatrice de la diversité des
perceptions de l’évaluation.
L’équipe d’évaluation s’est efforcée de développer une démarche complète qui, par la
capitalisation de différentes sources d’informations, a procédé à une montée en généralité.
En croisant les résultats de questionnaires, des observations, des entretiens avec des
groupes de jeunes ou des entretiens individuels, des interviews de porteurs de projets, de
conseillers et d’accompagnateurs, il a été constaté que les parcours de mobilités proposés
dans le cadre des expérimentations sociales ont produit des effets principalement sur des
compétences émotionnelles, sociales et relationnelles des jeunes. Sur ces problématiques,
les formats d’appréciation varient fortement de la culture française « cartésienne » et
académique où les systèmes d’appréciation s’appuient sur des notations quantifiées à partir
de savoirs mesurables.
Ce travail effectué sur les effets des parcours de mobilités proposés s’est posé dans un
environnement où les attentes de nos interlocuteurs étaient variées (ce qui a d’ailleurs
conditionné leur adhésion au dispositif mis en place). Dans la mesure où les outils
d’appréciation sur ce type de compétences mobilisées demeurent pluriels, ils constituent un
témoignage privilégié des principales écoles de pensées qui se confrontent, directement ou
indirectement, lorsqu’il s’agit de produire des analyses autour de la question de la mobilité
internationale des jeunes. Les différentes postures rencontrées peuvent être illustrées à
travers ces propos :
- les « croyants »
« La mobilité produit quelque chose ; je ne cesse de le constater dans mes activités. Pas
besoin de perdre du temps à parler des heures des effets puisqu’ils sont là. C’est un fait : la
mobilité est positive et participe à l’épanouissement des publics. C’est un enjeu de politique
publique. Si les bénéfices attendus ne sont pas présents, ce n’est pas lié à la mobilité mais à
des défaillances dans l’accompagnement. L’enjeu de l’évaluation est avant tout de
questionner nos pratiques et d’identifier les dysfonctionnements. »
- Les « scientifiques »
« On constate des faits réel et concrets, mais tant qu’il n’y a pas de chiffres pour prouver
cela, on ne sera pas en capacité de valoriser l’intérêt de la mobilité. Les questionnaires
d’auto-évaluation sont des preuves tangibles, tout comme, par exemple, le taux de retour à
l’emploi. La qualité de l’évaluation se traduit par la qualité des chiffres fournis. »
- Les « socios »
« On sait que la mobilité internationale concerne avant tout l’acquisition de compétences
émotionnelles, sociales et relationnelles : il faut assumer que l’on ne peut pas mettre de
chiffres en face. Il faut avant tout mobiliser une équipe interdisciplinaire en sciences sociales
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(psychologues, ethnologues, sociologues, pédagogues…) pour travailler sur ces compétences
mobilisées. L’intérêt de l’évaluation viendra des entretiens, des pratiques réflexives et de
l’implication directe, sur le terrain, des évaluateurs. »
- Les « communiquants »
« Pas besoin de grosses études ; il faut avant tout des chiffres clés, quelques témoignages et
photographies pour produire un document qui serve à mobiliser de nouveaux financeurs. Il
faut prouver que l’on fait du bon travail pour être plus soutenus. L’évaluation sera un outil
externe utile à exploiter car il aura une portée scientifique. »
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2

Mettre en œuvre une plate-forme inter institutionnelle en
faveur de la mobilité internationale des jeunes peu ou pas
qualifiés

2.1 Panorama de l’ « offre 28 » de mobilités internationales
2.1.1 Une diversité d’acteurs concernés
Les expérimentateurs évaluées témoignent non seulement des différents types d’acteurs
compétents sur les mobilités internationales des jeunes peu ou pas qualifiés, mais aussi ceux
compétents pour animer des dispositifs territoriaux en faveur des mobilités internationales
en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés :
- Deux conseils régionaux
- une direction de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage : CR Aquitaine
- un service spécifique aux Mobilités Internationales (pour les lycéens, les étudiants, les
apprentis et les demandeurs d’emploi) : CR Poitou-Charente
- Deux institutions étatiques
- une du champ de la jeunesse (éducation non formelle) : DRDJSCS du Pays de la Loire
- une du champ de l’éducation nationale : DAREIC / GIP Groupement pour la Formation
Continue et l’Insertion Professionnelle de l’Académie de Créteil
Dans le cadre de cette expérimentation, le rectorat coopérait spécifiquement avec les
acteurs de l’éducation professionnelle (lycée professionnels), mais l’équipe en charge du
projet (DAREIC) œuvrait avec tous les acteurs de l’éducation nationale.
- Trois associations régionale intégrée dans une fédération nationale
Leo Lagrange Nord, AFTAM Ile-de-France, Union régionale des missions locales de Rhône
Alpes (URML)
- Une association locale intégrée dans une fédération nationale
FJT Niort
L’expertise de cette association dans le champ des mobilités internationales des jeunes était
reconnue avant l’appel à projet.
- Deux associations « locales » 29
Une spécialisée dans la mobilité internationale individuelle des « JAMO » : ADICE de Roubaix
(avec une antenne mise en place à Grenoble durant l’expérimentation)
Une autre fortement impliquée dans la mobilité des jeunes en Europe : Eurocircle. Cette
association se définit à l’origine comme un groupement de porteurs de projets (ONG
européenne) dans les domaines du social, de la formation et de l’emploi. En 1995, le réseau
se constitue en association et vient s’établir à Marseille.

28

Nous employons la notion d’ “offre” dans le sens où elle concerne la quantité de services offerts sur un
territoire à l’attention d’un public potentiellement intéressé.
29
Nous entendons par association “locale” le fait que cette association ait une intervention territoriale
ciconscrite à l’espace d’un département. Nous ne prenons pas en considération sa raisonnance possible au
niveau international.
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Les questionnaires30 envoyés aux membres des différentes plateformes montrent que ces
différentes structures des projets étaient reconnues pour leur expertise, mais aussi pour leur
légitimité à « piloter un partenariat autour de la mobilité internationale des JAMOs ».
5. La coordination du partenariat est efficace
100
90

14. Toutes les compétences nécessaires à la bonne
mise en œuvre du projet sont réunies

6. Le réseau mobilisé pour le projet est à l’écoute
des besoins du public cible

80
70
60
50
40

13. La qualité des partenariats
internationaux est prise en
compte dans le projet

7. Je trouve que les
compétences de la structure
dans laquelle je travaille sont
reconnues par les partenaires

30
20
10

12. Les réunions dédiées au
projet sont efficaces

8. Les besoins de ma structure
sont pris en considération dans
le projet

11. Je suis satisfait(e) de la gestion financière du
projet

9. L’expertise du porteur de projet de
l’expérimentation est reconnue.

10. Le porteur de projet est le mieux placé sur notre territoire pour piloter un partenariat autour de la mobilité internationale des « JAMOs » (Jeunes avec moins d’opportunités)
Importance

Figure 1

31

Réalité

: Répartition des scores (Importance et Réalité) du thème Gestion de projet

Les scores concernant la réalité sont inférieurs aux scores concernant l’importance.
Les plus faibles écarts entre les attentes des membres des réseaux questionnés (importance)
et la réalité constatés dans les projets concernent les affirmations : « L’expertise du porteur
de projet de l’expérimentation est reconnue » (4 points) et « Le porteur de projet est le
mieux placé sur notre territoire pour piloter un partenariat autour de la mobilité
internationale des JAMOs » (8 points).
Outres ces caractéristiques structurelles, la diversité des expérimentateurs peut se lire sous
différents aspects :
- association vs. institution
Cette différence a une incidence sur la contrainte des procédure et la flexibilité de la
structure. Elle a aussi des incidences sur son assise financière et sur sa légitimité.
- mobilité : outil central ou outil annexe ?
Pour certains acteurs, l’accompagnement à la mobilité internationale des jeunes (que ce soit
en terme d’animation territoriale ou d’accompagnement direct des publics) constitue un des
multiples outils utilisés en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour
30

Pour explication, la perception des membres des plateformes questionnées s’appuyait sur deux axes :
- Réalité : le concept de « Réalité » fait ici référence à ce qui se passe effectivement dans le projet. Cette
échelle va de "Tout à fait d'accord" à "Pas du tout d'accord".
- Importance : le concept d’« Importance » fait ici référence à ce qui vous semble avoir un intérêt significatif ou
non. Cette échelle va de "Très important" à "Contre-productif".
31
Dans ce document, sauf cas explicites, les figures présentées sont issus de la base de donnée réunissant les
dix projets évalués.
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d’autres, la question de la mobilité est un métier qui se traduit par des expertises techniques
et/ou pédagogiques.
En général, plus la taille de la structure est réduite (en terme de personnel), plus, dans ces
expérimentations, la mobilité internationale constituait une forme de « niche » 32.
- champ d’intervention
La diversité des champs d’intervention a influencé fortement les manières de penser et
d’appréhender les publics ainsi que les méthodes d’intervention (voir la partie sur les
« principes justificateurs »). Entre l’insertion, l’éducation populaire (ou « non formelle » pour
les plus européens), l’éducation professionnelle, le prisme par lequel les expérimentateurs
ont abordé la problématique a pu être source d’inclusion ou de distanciation de potentiels
partenaires.
- public : généraliste ou spécialisé
La connaissance du public (ou le déplacement du projet sur de nouveaux publics) a
fortement influencé le calendrier. En effet, en général, un temps de questionnement et
d’adaptation des pratiques était nécessaire ; il a pu influer le besoin d’élargissement des
plateformes et une articulation acteurs généralistes/acteurs spécialisés.
- type de mobilité actionnée : groupe vs. individuelle, européenne vs. solidarité
Le type de mobilité(s) actionnée(s) a eu un impact en terme de réseau et publics mobilisés.
Par exemple, une mobilité individuelle a pu orienter les acteurs vers des publics rencontrant
le moins d’obstacles à une insertion sociale et professionnelle. Aussi, les mobilités de
solidarité ont mobilisé des réseaux spécifiques et influencé des objectifs pédagogiques
(plutôt orientés vers une relation d’aide au pays d’accueil).
- taille de l’organisation
La taille de l’organisation ne peut être exclusivement appréciée au regard du nombre
d’employés/volontaires. Elle concerne aussi sa capacité à impliquer des partenaires et des
jeunes sur un espace territorial plus ou moins vaste. Elle concerne enfin sa résonnance
internationale et le nombre de partenariats entretenus à l’étranger (ainsi que leur
durabilité).
Exemple de projet (ADICE : AP1/374)
« L’expression « glocal » reflète entièrement le positionnement territorial du pilote : de
l’hyper local (quartiers d’une ville) à une envergure internationale où des programmes
européens sont actionnés depuis l’origine de la structure, mais aussi des programmes
d’action concertée au Maroc ou encore une coopération construite avec les Etats-Unis,
l’Asie… »
- ouverture de l’organisation
La capacité d’ouverture de l’organisation vers d’autres acteurs (de champs différents)
constitue un critère de différenciation entre les projets évalués. Avec quelle facilité
pouvaient-ils sortir de leurs contraintes géographiques, institutionnelles et/ou
organisationnelles pour impliquer de nouveaux partenaires ?
Cette caractéristique a particulièrement eu un fort impact sur le type de parcours proposé
aux jeunes (exogène ou endogène 33).

32
33

Dans le sens où cette offre de service correspond à un service très spécialisé.
Voir partie consacrée aux Parcours de Mobilité.
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2.1.2 Les partenaires associés
L’analyse des projets déposés par les expérimentateurs renseigne sur ce que l’on peut
caractériser par l’ « offre » de mobilité pour les jeunes peu ou pas qualifiés.
Car les dix expérimentateurs avaient notamment pour charge d’associer les autres acteurs
du territoire à travers la mise en place et l’animation de plateformes territoriales. Ils ont
donc impliqué, directement ou indirectement, d’autres organisations afin d’informer,
mobiliser et/ou accompagner les publics visés. L’ensemble de ces acteurs peut être
considéré comme le témoignage de la diversité des acteurs qui intègrent les mobilités
internationales dans leur travail avec des jeunes peu ou pas qualifiés.
Sur les dossiers déposés, étaient mobilisés (selon les expérimentateurs), des acteurs de
l’insertion (missions locales en particulier), de l’« éducation populaire » (fédérations
nationales ou associations locales), de l’information (particulièrement de l’information
jeunesse), de l’éducation spécialisée, de l’action sociale (des centres sociaux), de l’éducation
professionnelle (lycées professionnels et CFA) et du monde de l’entreprise (principalement à
travers les chambres consulaires). Aussi, outres des expérimentateurs, d’autres acteurs
institutionnels (collectivités territoriales, services de l’Etat ou agences nationales de
programmes) étaient impliqués, que ce soient des mairies ou des Conseils Généraux. Enfin,
d’autres services de l’Etat ont été investis dans l’expérimentation, que ce soit par exemple à
travers la politique de lutte contre les discriminations (via l’ACSE) ou les services des
directions départementales ou régionales du travail.
Alors que l’expression de « mille feuille » 34 est fréquemment employée pour caractériser la
multiplicité des dispositifs mis en place à l’attention des jeunes, la métaphore culinaire du
« cookie » convient pour décrire le paysage d’acteurs intervenant sur les mobilités
internationales des jeunes. Tandis que les champs de l’international, de la jeunesse et de
l’insertion sont les ingrédients qui composent le commun, des pépites d’acteurs sont
intégrées sur cette même problématique.

2.1.3 Les personnels investis
Dans les entretiens réalisés avec les équipes investies par les expérimentateurs dans la
gestion des dispositifs ou ceux réalisés avec les partenaires associés, plus de 90% avaient
déjà eu une expérience à l’international - en dehors de voyages d’agrément - (que ce soit
dans leur parcours professionnel ou associatif). Ces expériences participent d’ailleurs
fortement à une forme de militance observée dans les discours. Cette militance se traduit
par un vocabulaire volontariste (« j’y crois », « c’est évident quand tu l’as vécu ») que les
orateurs reconnaissent comme incluant, mais aussi excluant. En effet, persuadés de la
pertinence de l’outil, ils estiment passer facilement d’un discours rationnel à un registre
émotionnel : « on est comme un club privé, on se persuade entre nous ».
Cette militance s’est souvent traduite par des discours sur un « surinvestissement » des
équipes mobilisées, que ce soit celles en charge de la gestion du dispositif (« Je passe plus de
34

Nous nous reférons notamment à l’ouvrage du Commissarit au Plan : Jeunesse, un devoir d’avenir, coordonné
par M. Charvet.
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50% de mon temps sur quelque chose qui constitue moins de 10% de mon budget ») ou celles
en charge de l’accompagnement des publics (« Mes heures avec les jeunes, je ne les ai pas
comptées »).

Une frontière symbolique entre les acteurs de la formation professionnelle
et les autres acteurs de l’éducation impliqués dans l’expérimentation
Les porteurs de projet ont fait le choix de s’adresser de manière plus ou moins spécifique à
des publics en fonction des critères donnés. Aucun n’a fait en sorte de toucher tous les
publics visés. Le choix de circonscrire les publics cibles s’est fait à partir des critères de
territoires (toucher tout un territoire ou des poches d’expérimentations), de niveaux (tous
les niveaux ou, en priorité, certains niveaux) ou d’organisme partenaire/relais. C’est sur ce
dernier point que l’on voit une tendance générale des porteurs de projet à dissocier les
publics.
Ainsi, c’est particulièrement entre publics dits « captifs » (à savoir des jeunes inscrits dans
des organismes de formation professionnelle) et des jeunes que l’on pourrait qualifier de
« non captifs » (à savoir des jeunes qui fréquentent un organisme sous la forme du
volontariat) qu’une distinction s’est opérée.
Les organismes de formation professionnelle (ayant réunies les publics et les compétences
pédagogiques) ont, malgré des exceptions, tendance à avoir un fonctionnement plus
autonome que les autres acteurs du monde de l’éducation non formelle ou de l’insertion.
Les coopérations avec des organismes extérieurs sont plus rares.
Il existe une sorte de frontière symbolique entre le monde de l’éducation
formelle/professionnelle et les autres acteurs de l’éducation.
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2.2 La structuration de l’offre de mobilités sur les territoires : la
logique de « plateforme inter-institutionnelle»
2.2.1 De la complexité de la mission des expérimentateurs
A l’analyse de l’objet de l’expérimentation, des « éléments incontournables » à intégrer dans
la démarche, des réponses envisagées et de la diversité des acteurs investis, il s’avère que
les porteurs de projets faisaient face à un chantier complexe où de multiples problématiques
se croisaient.

2.2.1.1 Une problématique transversale
Comme précisé auparavant, une des caractéristiques de la problématique de mobilité des
jeunes en insertion tient au fait qu’elle concerne plusieurs champs. Ainsi, quelque soit
l’organisation (du national au local, du public à l’associatif…), les acteurs peuvent se
revendiquer de services/directions… différents : International / Europe / Solidarité /
Jeunesse / Apprentissage / Insertion / Politique de la ville…
Les expérimentateurs se retrouvaient alors dans une double posture : à la fois définir
clairement le périmètre d’intervention pour ne pas poser de confusion entre les
responsabilités de chaque acteur, mais aussi être en capacité d’associer de manière
transversale des acteurs d’autres champs.

2.2.1.2 Une problématique à plusieurs niveaux
Outre la transversalité de la problématique, les acteurs étaient face à un empilement de
partenaires institutionnels et collectivités. Pouvaient être concernés, selon leurs intérêts et
responsabilités, les villes, les métropoles, les Conseils généraux, les régions, l’Etat et l’Union
européenne.
Selon une expression régulièrement revenue en entretien, les porteurs de projets ont
régulièrement au la sensation de « faire l’ascenseur ». De cette capacité technique et
politique à articuler ces différents étages dépendait la viabilité financière des
expérimentateurs pendant l’expérimentation (et après l’expérimentation).
De ce « mille-feuille » de dispositifs de soutien aux projets de jeunes (en l’occurrence une
grande majorité de dispositifs de mobilités internationales) et de financement structurel des
organisations qui mettaient en place les projets, les injonctions paradoxales se sont
multipliées. Certaines institutions estimaient que la priorité concernait des niveaux de
qualification 5 et 6, alors que d’autres favorisaient les niveaux 3 et 4. Des fonds étaient
disponibles pour les jeunes au regard des objectifs du projet, mais seulement sur le territoire
français…
Des organisations ont dû gérer des tensions internes, entre une demande de résultats
immédiats en terme d’accompagnement des publics et une démarche de long terme
nécessaire (soutenue dans le cadre des expérimentations sociales).
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2.2.1.3 Une pluralité de publics
L’appel à projet concernait deux publics distincts 35 autour d’une même problématisation :
« la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés doit permettre de redynamiser et de donner du
sens, quelque soit son territoire de résidence, à un parcours d’insertion. »
Non seulement la dénomination commune de jeunes « peu ou pas qualifiés » cachait des
problématiques individuelles fortement variées (avec des besoins différenciés comme
précisé antérieurement), mais l’expérimentation visait à mettre dans un même dispositif des
publics qui évoluaient dans des cadres très différents :
- public dit « captif » vs. public « non captif »,
- public dans un cadre de formation professionnelle vs. public en recherche d’emploi,
- public dans un cadre collectif vs. public dans une démarche individuelle,
La question de l’accès à la mobilité et de l’accompagnement des publics ne se pouvaient être
abordée de la même manière.
Seul un expérimentateur a travaillé sur les deux publics.

2.2.1.4 Une plateforme en lien avec une histoire de territoire
En plus de la problématisation autour de l’accès à la mobilité de publics spécifiques, le HCJ
avançait une réponse organisationnelle à l’expérimentation. L’objectif était de travailler
ensemble et d’entrer dans une démarche partenariale à partir d’un cadre préalablement
défini : la plateforme interinstitutionnelle 36. Cette plateforme était posée comme une
réponse conditionnelle du soutien du FEJ au porteur de projet.
L’action des expérimentateurs ne pouvait alors se résumer à un pilotage de dispositif en
réponse à des actions innovantes identifiées en début d’expérimentation. L’expérimentateur
devait clairement se positionner en animateur de réseau.
Cette logique d’animation ne se référait à aucun paradigme préétabli : il s’agissait de mettre
en place un nouvel espace d’organisation et de gouvernance.
Sur de nombreux territoires, la mission du porteur de projet était d’autant plus délicate
qu’elle partait d’un positionnement préexistant sur un territoire. La manière dont la
structure était perçue, la manière dont elle fonctionnait avant l’expérimentation, ne pouvait
être remise en question sur le court terme. Il en est de même du lien entre tous les acteurs
investis.
Cette histoire du territoire est à concevoir comme un éco-système complexe qu’il s’agissait
d’appréhender avec efficacité.

35

Le programme s’emploie à soutenir des initiatives visant à développer la mobilité internationale des jeunes
de 16 à 25 ans non étudiants, en formation professionnelle, en apprentissage, en école de la deuxième chance
ou faisant l’objet d’une prise en charge par une mission locale. D’autres publics pourront le cas échéant être
proposés dans cet esprit.
36
« Les projets retenus devront notamment intégrer la mise en œuvre d’une plateforme inter-institutionnelle
ayant vocation à regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une
région.»
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Entre continuité et rupture, l’expérimentateur a dû veiller à gérer non pas un projet, mais un
changement. Le défi pour les expérimentateurs était de s’appuyer sur leur histoire, l’histoire
du territoire tout en faisant évoluer leur positionnement vers une posture d’animation.

2.2.1.5 Une problématique interculturelle
Les publics visés fréquentent (exclusivement ou pas) différents types d’organisations (les
acteurs de l’insertion, de l’éducation populaire, de l’éducation professionnelle…). L’intention
de rendre les parcours d’insertion plus fluides et cohérents sur les territoires passait, de
facto, par la nécessité d’accroître le dialogue et la coopération entre ces acteurs.
Il s’agissait alors de travailler sur l’insertion sociale et professionnelle du jeune en associant
des cultures organisationnelles et institutionnelles différentes. Derrière cette intention se
cachaient des divergences en terme d’intentions éducatives et de pratiques
d’accompagnement. Ces expérimentations prenaient place aussi dans une période de
réduction budgétaire où beaucoup d’organismes faisaient en sorte de maintenir leurs
budgets. L’injonction expérimentale d’une créer du commun (comme par exemple le
« partage d’objectifs stratégiques ») sur un court terme, avec des acteurs de cultures et
pratiques différentes, avec des intérêts particuliers parfois divergents, relevait d’un exercice
délicat.

2.2.1.6 Des conditions de mise en place de la commande
La réponse à l’appel à projet s’est faite dans des conditions spécifiques qui sont à considérer
comme des « actants37 » influant fortement l’expérimentation.
Le délai de réponse à l’appel à projet (entre mi avril et fin mai 2009) était relativement court.
Cela a réduit toute opportunité de reproblématisation collective de la commande. La
contrainte d’associer un évaluateur et un protocole d’évaluation au dossier déposé a réduit
le temps de dialogue nécessaire pour prendre conscience de ce qu’elle impliquait dans la
mise en œuvre du projet. Il s’agissait avant tout d’être efficace pour proposer un dossier
cohérent en réponse aux attentes du FEJ. Or, cette situation semble être en contradiction
avec la logique expérimentale 38.
Outre les conditions de réponse à l’appel à projet, d’autres éléments ont constitué des freins
à la mise en place de certains dispositifs. Dans les conditions de mise en place de la
commande, il importe enfin de considérer de multiples « actants » qui ont eu une influence
importante.
Pour les expérimentations impliquant les régions, le lancement du dispositif s’est heurté au
calendrier des élections régionales qui ont eu lieu en mars 2010.

37

Est considéré comme « actant » un élément qui a une influence mais qui n’est ni une personne ni un groupe
social constitué.
38
A ce propos, est recommandée la lecture du rapport du Conseil scientifique de Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse pour la période mai 2009-décembre 2010.
Aussi, le rapport du CREDOC : « politique locales de la jeunesse et expérimentations sociales », cahier de
recherche n°266, décembre 2009.
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Cette description de la complexité de la mission des expérimentateurs souligne la nécessité
de réunir plusieurs niveaux de compétences qui soient à la fois politiques (vision,
connaissance des acteurs…), techniques (cycle de projet, financement, écriture dossier),
pédagogiques (pédagogie interculturelle, gestion de groupe) et organisationnelles
(compétences en animation de réseau).

2.2.2 La plateforme : une « rotule » entre des dynamiques horizontales
et verticales.
De leur capacité à concilier des logiques horizontales à des logiques verticales dépendait la
durabilité du dispositif. Sans assise et reconnaissance territoriale, l’expérimentateur risquait
de s’isoler. Sans soutien institutionnel, il risquait de limiter ses moyens pour mettre en
œuvre son projet.

Schéma 7 : Articulation de logiques verticales et horizontales

Dans ces expérimentations, les porteurs de projets se sont efforcés, continuellement, à
articuler ces deux axes majeurs. Dans ce travail d’articulation, les dispositifs de soutiens
financiers spécifiques aux mobilités avaient une place centrale dans l’organisation des
mobilités des jeunes. Dans les expérimentations, il existait un lien fort entre les pratiques
des porteurs de projet et le cadre de financement dans lequel ils avaient l’habitude
d’évoluer.
Pour ne prendre que l’exemple des programmes éducatifs européens, il a été observé une
concordance entre les discours des porteurs de projets et le cadre institutionnel dans lequel
ils se positionnaient (à travers les dossiers de demandes de subventions et des incitations
financières).
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Dans l’accompagnement à la mobilité des bénéficiaires du programme Léonardo, on parle
avant tout de « préparation pédagogique linguistique et culturelle » (PPLC). Les porteurs de
projet, face au vocabulaire employé 39 (forme d’invitation injonctive), intègrent, comme par
conséquence, dans leurs pratiques, un accompagnement orienté vers la préparation.
Un autre exemple issu des référentiels de compétences illustre la difficulté de concilier les
logiques verticales et les enjeux de la mobilité. Ainsi, les acteurs des CFA sont conscients de
l’intérêt des compétences transversales mobilisées dans les mobilités effectuées. Reste que
les usages des mobilités effectuées sont peu, voire, pas reconnus et valorisés dans les
référentiels métiers.

2.2.3 La construction des plateformes
2.2.3.1 L’historique des plateformes : « path-dependency »
Les plateformes se sont soit appuyées sur des formats de coopération pré-existants
(plateformes organisées ou partenariats projets), soit construites ex-nihilo, sur des
territoires où un offre de mobilité était déjà constituée.
Sur certains territoires, des plateformes existaient, qu’elles aient été mises en place à partir
de projets ponctuels ou dans le souci de structurer une coopération dans la durée. Dans tous
les cas a été observée une forme de « tension » (non dans le sens conflictuel mais dans le
sens d’aspirations à certains égards divergentes) entre les plateformes historiques et les
plateformes issues de l’expérimentation. Qu’il s’agisse d’intégrer l’expérimentation à la
plateforme préexistante ou de les dissocier, les expérimentateurs se sont retrouvés face à
des résistances. Ces résistances questionnaient la pertinence de déplacements vers de
nouveaux publics et de nouvelles activités. La capacité des porteurs de projet à
communiquer de manière explicite (en réunion ou via de la documentation, sur des
éléments concrets issus de l’avancée des expérimentations) a fortement influencé l’adhésion
des plateformes historiques.
Les plateformes issues d’un précédent partenariat sur des projets ont permis d’activer
rapidement l’expérimentation ; le fonctionnement partenarial était consolidé et les
structures associées partageaient des visions similaires de la problématique. Dans ces
configurations, un temps de recalage au cours de l’expérimentation était nécessaire, les
logiques projet se heurtant à des choix stratégiques divergents et à l’arrivée de nouvelles
organisations. En effet, ces relations inédites avec de nouveaux acteurs faisaient évoluer les
discours et le déploiement du dispositif. Elles pouvaient créer un décalage entre
l’organisation en charge de porter l’expérimentation et les partenaires projet
« historiques ».
Ces choix stratégiques avaient été mis entre parenthèse le temps de lancement de
l’expérimentation, un rapport de confiance préexistant.
Dans tous les cas, a été constaté un lien fort avec l’histoire de la structure porteuse de
l’expérimentation. Ce lien fort avec l’expérience de la structure peut être qualifié de « path
dependency ». Ainsi, la manière de mobiliser les partenaires et l’organisation du réseau
39

Même si certains chargés de missions restent ouverts à l’opportunité d’utiliser ces fonds au retour de la
mobilité.
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dépendait fortement de culture organisationnelle de la structure, développée dans le temps
(cf. partie consacrée à la culture des plateformes).

2.2.3.2 Les espaces d’innovation des plateformes
C’est dans les appels à projets que les pilotes des plateformes ont dû identifier les
innovations qu’ils allaient expérimenter. Compte tenu du délai relativement court de
réponse, l’objet des innovations a souvent été pensé de manière autonome, sans associer
les futurs partenaires dans l’identification des espaces d’innovation. Peu de dispositifs
avaient été pensés/imaginés avant la parution de l’appel à projet.
Les innovations se sont posées entre le développement de nouvelles activités et
l’approfondissement d’activités préexistantes. Les termes d’innovation se sont posés sur
cinq axes :
- Quantitatif :
Il s’agit d’augmenter substantiellement le nombre de jeunes peu ou pas qualifiés partis en
mobilité internationale sur le territoire et d’atteindre un objectif quantitatif posé dans la
réponse à l’appel à projet.
- Public :
Les jeunes peu ou pas qualifiés sont un nouveau public pour la structure (et, parfois, les
partenaires associés).
- Territoire :
Parfois, l’enjeu est de structurer le maillage d’un territoire et de formaliser un cadre
partenarial. D’autre fois, il s’agit d’étendre sa résonnance géographique et de démultiplier
son savoir-faire.
- Partenariats :
Le travail réalisé s’est posé à plusieurs niveaux : parfois, il s’agissait d’impliquer des acteurs
institutionnels (et/ou de les rapprocher dans une logique partenariale). D’autres fois,
l’objectif était plutôt de développer des partenariats avec des acteurs-relais qui travaillaient
directement avec les publics. Enfin, l’innovation pouvait s’appuyer sur l’hybridation de
plusieurs niveaux de compétences, de disciplines.
- pratiques pédagogiques
L’innovation pédagogique a fait l’objet d’approches variées :
o destinations spécifiques en réponse aux problématiques des jeunes peu ou
pas qualifiés (exemple : pays francophones),
o types de projets (volontariats et solidarité pour restaurer l’estime de soi),
o pratiques de mobilisation (information par des jeunes pairs)
o pratiques d’accompagnement et de valorisation du parcours du jeune
(utilisation de nouvelles technologies, parrainage…)

2.2.4 Les caractéristiques des plateformes
2.2.4.1 L’organisation des plateformes
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Dans ce chapitre, les différentes manières dont les expérimentateurs ont traduit la notion de
plateforme seront analysées. Parfois espace avant tout politique, d’autres fois, lieu de
développement opérationnel, la traduction concrète de la demande du Fonds
d’expérimentation sociale (FEJ) relève d’une multitude de pratiques, fonctionnements,
cultures, composition…
Aussi, lorsqu’il s’agissait de définir une plateforme, force est de constater que nos
interlocuteurs proposaient deux approches (parfois au sein de mêmes dispositifs) :
- une approche holistique : la plateforme était le dispositif mis en place dans son
ensemble, et regroupait différents niveaux d’espaces de partenariats formels et
informels. Que l’on soit un porteur de projet ou le coordinateur du dispositif, que
l’on soit un relais auprès des jeunes ou un décideur politique, on faisait tous partie de
la « plateforme ».
- Une approche compartimentée : la plateforme était un espace spécifique dans lequel
seuls les « acteurs clés » du dispositifs étaient réunis. La plateforme était avant tout
perçue comme l’espace de rencontre dans lequel les décisions stratégique et
politiques étaient prises (ou transmises). Pour la gestion organisationnelle et
pédagogique du dispositif, en complément de cet espace politique, d’autres groupes
étaient constitués.
Dans cette partie, l’approche compartimentée sera analysée.
Les espaces ayant vocation à regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité internationale
des jeunes peu ou pas qualifiés sont de plusieurs natures.

Schéma 8 : Principaux espaces des plateformes

- l’espace organisationnel (« comité technique », « comité de pilotage »…)
Cet espace avait pour vocation de penser les modalités de déploiement et d’organisation des
dispositifs. Selon la nature du projet, il pouvait être composé d’une collectivité territoriale et
d’un organisme « opérationnel » ; il pouvait être géré de manière autonome par
l’expérimentateur ; enfin, il pouvait associer des organisations clés du dispositif.
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Dans toutes les situations, ce premier cercle était composé des « initiés ». Ce noyau dur
portait les enjeux, l’ambition du projet expérimental (et notamment son rayonnement
spatial et territorial). Selon le degré d’ouverture de cet espace opérationnel, il était
généralement possible d’apprécier la capacité de l’expérimentateur à mobiliser d’autres
compétences du territoire.
Les réunions allaient d’une fréquence régulière à une réponse à des opportunités de
calendrier (face parfois à des problèmes rencontrés). La régularité de ces pratiques
témoignaient de l’importance que les expérimentateurs accordaient aux dispositifs qu’ils
mettaient en place.
Exemple de projet (Conseil régional d’Aquitaine : AP1/240)
« Les réunions du comité de suivi étaient régulières, fréquentes (de 15 jours à un mois), et
formalisées autour des attentes de la région, des avancées de Cap mobilité et des besoins
des acteurs de terrain. Tout ceci dans un souci revendiqué d’efficacité (gestion rigoureuse
des réunions, comptes-rendus écrits réguliers…). En interne, les différentes parties avaient
un discours clair sur leurs rôles et responsabilités respectives : il n’y avait aucune
ambigüité. »

- l’espace politique (« comité de pilotage », « plateforme »…)
C’est dans cet espace que les expérimentateurs visaient à répondre à un des éléments
incontournables de l’appel à projet, à savoir « le partage d’objectifs stratégiques entre
différents acteurs dans le respect des politiques menées par chacun ».
Dans le chapitre consacré à la gouvernance, la place laissée aux organisations partenaires
dans cet espace politique sera analysée.
Il existait deux principales manières d’appréhender ces espaces. D’un côté, la vocation était
principalement stratégique. Il s’agissait d’envisager le développement du dispositif en
prenant en considération les contraintes financières, matérielles, humaines… L’efficacité de
l’action publique était l’objet des discussions.
D’un autre côté, la plateforme avait une fonction d’ « arène publique 40 », espace dans
lequel une diversité d’acteurs était susceptible de partager des réponses au problème public
posé (accès à la mobilité internationale des jeunes peu ou pas qualifiés).
Ces deux dimensions de l’espace politique ont conditionné l’adhésion ou la critique d’autres
acteurs travaillant sur la même problématique. Les expérimentateurs qui ont été en capacité
de concilier les deux cadres aux temporalités distinctes ont facilité l’adhésion au dispositif.
-

l’espace de mutualisation/formation 41

40

Céfaï D., « La construction des problèmes publics. Définitions de situations dans des arènes publiques. In :
Réseaux, vol. 14 n°75, pp. 43-66, 1996.
41
Dans l’appel à projet, cet espace se retrouvait dans deux éléments incontournables, à savoir :
- La formalisation de bonnes pratiques et sur leur transfert auprès des acteurs de la jeunesse (Service
Public de l’Emploi, CSC, CIJ, Education spécialisée…) pour agir en démultiplicateur et porter la
culture de la mobilité pour les jeunes sans qualification auprès des acteurs quotidiens et de terrain de la
jeunesse,
- La formation des professionnels de l’insertion et de la Jeunesse issus des organismes partenaires
(Mission Locale, CRIJ, ANPE, Maison de l’Emploi, associations de quartier…) sur les potentialités que
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Ces espaces ont été mis en place principalement sur l’axe formation et accompagnement
des professionnels.
Les formations, comme précisé dans d’autres espaces de cette étude, étaient
essentiellement des lieux de transmission d’informations techniques sur les dispositifs
actionnés et sur l’organisation de l’expérimentation. L’accompagnement des professionnels
s’est construit sur les mêmes axes, avec parfois une mise en réseau des acteurs pour un
soutien mutuel.
Le travail de mutualisation de « bonnes pratiques et de compétences » ne s’est pas fait dans
des espaces formalisés, mais relevait plus de contacts informels et de conseils entre partiesprenantes des expérimentations. La formalisation de pratiques transférables était la plupart
du temps issue d’un travail autonome relayé par des tiers.
Notons l’intérêt porté par les acteurs associés aux visites d’études et aux formations à
l’international qui agissent à plusieurs niveaux : ils familiarisent avec la mobilité
internationale des personnes n’ayant pas forcément vécu ce type d’expérience (et
notamment lever les barrières linguistiques), elle permet d’acquérir des compétences
spécifiques et de s’ouvrir à un nouveau réseau.
Exemple de projet (ADICE : AP1/374)
« Les formations des pôles locaux se déroulaient sur plusieurs sessions, généralement de
quatre demi-journées.
Ces formations étaient centrées sur deux points : information sur les différents financements
de mobilité et présentation du parcours formalisé du pilote (inclue la préparation du jeune).
(…)
Ces formations constituaient l’outil principal pour créer une dynamique de territoire. Bien
que non obligatoires, ne pas y participer relevait de l’exception. Elles étaient aussi des outils
au service d’une formalisation d’une coopération.
D’ailleurs, c’est à partir de la formation et des sujets qui y étaient abordés que les
compétences des personnes et des structures impliquées étaient reconnues. »
- les espaces de démultiplication (« comités locaux »…)
Selon la nature du projet, d’autres espaces ont été mis en place (souvent de manière
informelle). Ces « comités locaux » visaient à relier des acteurs sur de mêmes territoires
allant d’un quartier au regroupement de plusieurs villes (« bassins », « communautés
urbaines »…).
Lorsqu’ils se sont formalisés en cours d’expérimentation, ils se sont formés par la nécessité
de regrouper les parties prenantes impliquées dans des projets de mobilité de groupe. Leur
viabilité dépendait alors de la capacité de la structure porteuse d’un projet à l’international à
renouveler le projet. La gouvernance était informelle et liée à la gestion de projet.
Les comités locaux pensés en début d’expérimentation avaient une vocation de
démultiplication, au plus près des réalités de « terrain ». C’est sur ces espaces qu’a été
identifiée l’implication effective de la plus grande variété de métiers : acteurs de l’insertion,
acteurs de l’éducation populaire, acteurs de la prévention, acteurs de l’information
jeunesse, acteurs du social…

peuvent offrir une période de mobilité européenne comme apport supplémentaire dans la définition et la
construction du parcours d’insertion socioprofessionnelle des jeunes concernés
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Exemple de projet (Léo Lagrange NPC : AP1/54)
« Fondé sur une stratégie de déploiement territorial par bassin (4 au total), le dispositif est
piloté localement sur ces différents bassins par un référent chargé de bâtir son réseau
partenarial et d’adapter, si besoin, le programme aux profils des jeunes participants
mobilisés (modalités d’organisation, planification des modules d’apprentissage, rythme,
etc.). »

L’analyse de l’évolution de la composition de ces différents comités et leur fréquentation
témoigne de la capacité du porteur de projet à intéresser et impliquer de nouveaux acteurs
dans l’expérimentation sociale. Le degré de formalisation de ces espaces n’a pas constitué
une garantie de réussite, mais la gestion de projet avec des temps réguliers de contacts et
d’opportunités de coopération a constitué un facteur clé de mobilisation.
La multiplicité des terminologies observées dans les différentes expérimentations et la
diversité des espaces mis en place a pu généré de la confusion dans les esprits des acteurs
de terrain dans la mesure où la place, la composition et le rôle de chaque instance
demeurait opaque ou peu explicite 42.
Enfin, sur certains projets, les personnes en charge de créer du lien entre ces différentes
instances ne sont pas restées dans la durée. Le « turn-over » constaté a pu constituer un
frein à la mobilisation dans la durée de ces différentes instances ; il a joué sur la transmission
d’information et le développement d’une culture commune de la mobilité des partenaires, le
vocabulaire et la posture changeant régulièrement. Malgré la vigilance des porteurs de
projet à assurer l’intérim dans l’animation des réseaux et à communiquer sur les nouveaux
arrivants, il s’agissait à chaque nouvel arrivant de reconstruire du lien et de nouveaux
repères.

2.2.4.2 Les structurations des plateformes
Les plateformes étaient dans un logique de réseau. Leur objectif était de relier des acteurs
autour d’un même objet. Ces différentes formes d’administration n’ont pas fait l’objet de
discussions préalables ; elles étaient liées à un contexte dépendant de l’histoire de la
structure.

42

Sur ce point, la production de shémas de gouvernance et d’organisation des dispositifs facilitait leur
appropritation.
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Organisation pyramidale

Structuration
fonctionnelle

Fonctionnement réseau

Structuration du
réseau

Objectif

Rôle de
l’organisation
référente
Lien entre les
acteurs
(relations)
Principaux
modes
communicationnels
Outils privilégié
(des utilisateurs)

Principaux
modes
opératoires
Risques

Les membres du réseau
sont dans un cadre de
travail où la décision est
centralisée et les
consignes doivent être
respectées
Organiser et structurer le
dispositif de manière
hiérarchique
Organisateur
(créateur de sens, etc…)

Chaque membre du
réseau est lié à un
organisme central qui se
positionne en soutien des
acteurs.
Coordonner et mettre en
cohérence le dispositif

Chaque membre du
réseau est lié à
l’ensemble des autres
partenaires sans
hiérarchie claire
Déployer le dispositif

Médiateur
(créateur de lien)

Lien fonctionnel et
contractuel

Coordinateur
(créateur de cohérence et
de régulation)
Lien de délégation d’une
responsabilité partagée

Modèle « télégraphique »
Transmission

Modèle « orchestral »
Interaction

Modèle « moléculaire »
Communication

Entretiens directs
Téléphone
Mails informatifs
Documentation finalisée
complète, règles
Mode d’emploi, Kit

Echanges de mails,
Base de données,
Documentation
disponible
Eléments statistiques

Procédures

Méthodologie de projet
par objectifs

Oralité,
Anecdotes,
Exemples
Mailing list
Plateforme virtuelle
coopérative
Documents à adapter
Adaptation, démarche
réflexive

Manque de
communication
Implication limitée des
partenaires
Primat du cadre sur le
dispositif

La tête de réseau doit
régulièrement réassurer
sa légitimité à partir des
ses compétences : il y a
peu
d’espaces
de
défaillance possible.

Peu de formalisation
Multiplicité des sources
d’informations
(parfois
disparates)
Difficulté de visualisation
du réseau

Confiance, connexion

Tableau 1: Les trois principales logiques de structuration des plateformes
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Exemple de projet : illustration de l’organisation pyramidale
(Conseil régional d’Aquitaine : AP1/240)
Le dispositif de pilotage était centralisé, et fonctionnait dans une logique descendante entre
l’équipe technique du Conseil régional et le prestataire de service. Cela se traduit par le
schéma suivant :

On ne peut mesurer l’efficience et l’efficacité de ces formes organisationnelles sur trois ans.
Elles sont inscrites dans l’ADN des structures. L’idée n’est pas de questionner leur pertinence
mais de considérer leurs avantages et limites.
L’efficacité du pilotage dépendait plutôt de la capacité des expérimentateurs à s’entourer de
profils organisationnels complémentaires et conjuguer leurs atouts.

2.2.4.3 Les principaux principes justificateurs des plateformes
La notion d’ « insertion sociale et professionnelle » dans l’appel à projet a été traduite de
différentes manières au sein des plateformes constituées. Alors que tous les porteurs de
projet revendiquaient une logique d’ « empowerment » où l’objectif était d’autonomiser le
bénéficiaire dans son parcours d’insertion, les enjeux étaient posés autour de trois axes (plus
ou moins privilégiés selon le porteur de projet) : développement personnel, citoyenneté et
employabilité.
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Ces positionnements étaient issus de formats, qualifiés d’ « idéologiques 43 », peuvent être
résumés ainsi :

Public, justifications et actions de la mobilité internationale
au sein des plateformes
Social / santé
Bénéficiaire
Jeunes en insertion
Effet
Les opportunités
escompté sur d’insertion sociale et
le bénéficiaire professionnelle sont
renforcées

Politique
Jeunes citoyens
Les jeunes sont de
meilleurs citoyens
français, européens,
« citoyens du monde »

Justifications - - Difficultés
inscription du financières,
dispositif
familiales
-Echec scolaire
-Insertion
professionnelle
dans le
marché du travail
-Désaffiliation
sociale
- Crise économique
et sociale
- isolement
territorial (territoires
relégués)
Actions
Accompagnement,
IntéressementReaffiliation
Construction d’un
projet personnel
Sensibilisation
Stage d’insertion

- Ressource, acteurs
Citoyenneté
européenne
-Europe, échange,
interculturel
- Egalité des chances,
accessibilité
- Enrichissement
- Réciprocité

Education,
Participation,
Responsabilisation,
Conscientisation
Politique
Volontariat

Economiques
Jeunes travailleurs
Le jeune sont
employables sur un
marché du travail
européen/
international
- Compétences
- Flexibilité
- Emploi / Employabilité
- Mondialisation
- Stages
- Valorisation CV,
- Chômage,
- Crise du marché de
l’emploi
- Inclusion

Formation
Travail à l’étranger
Reconnaissance des
compétences,
Qualification,
Certification,…

Tableau 2: Les trois principaux principes justificateurs des plateformes

Même si la mobilité internationale est proposée comme une réponse pertinente à des
« problèmes sociaux » (que ce soit du côté des expérimentateurs ou du Fonds
d’expérimentation à la jeunesse), il existait des positionnements parfois fort différents de la
part d’autres protagonistes.
Cette divergence (avant même le dépôt de la réponse à l’appel à projets) quant aux
différents principes d’action ont pu constituer une source de tension dans les
43

Une idéologie étant un ensemble de croyances, d’idées caractéristiques d'une personne, d'un groupe, d'une
société à un moment donné.
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expérimentations, y compris avec des acteurs qui ne feront finalement pas partie du projet.
Il ne s’agit pas de simples logiques abstraites mais bien de principes fondateurs orientant
l’action et définissant la place des uns et des autres.
Des tensions ont pu émerger quand les acteurs défendaient des positionnements différents.
Lorsque ces principales idéologies n’étaient pas explicitement partagées et les tensions
idéologiques assumées, l’implication des partenaires s’est posée de manière fonctionnelle
(sur une mission spécifique) où les activités étaient gérées de manière autonome. La
dynamique collective de la plateforme était alors réduite à des problématiques
organisationnelles et pratiques.
Une des manières d’assumer cette tension idéologique a été de procéder à un compromis
implicite : on parlait d’ « insertion » à travers la mobilité, tous dispositifs confondus.
Certes cette attente quant aux effets de la mobilité dévalorise au passage les dispositifs
centrés sur des postulats politiques (projet européen, bénévolat, citoyenneté, rencontre
interculturelle) comme le Service Volontaire Européen, les chantiers etc., mais elle leur laisse
une place dans le cadre de la plateforme. Les services volontaires seront ainsi considérés
comme une première étape très accessible de la mobilité pour des publics jugés peu
autonomes afin de chercher, par exemple, un job à Londres. Ils seront considérés comme
servant une logique économique : rechercher un emploi implique de parler une autre
langue, etc. Au centre des intentionnalités, le « jeune citoyen européen » a laissé place au
« jeune mobile», la mobilité étant une capacité jugée nécessaire pour évoluer dans un
monde incertain.
Dans cette configuration, les opérateurs et les dispositifs ont fini par trouver leur place. La
variété des opportunités de mobilités répondait à différentes conceptions idéologiques de
l’insertion. C’est donc une approche pragmatique, par le terrain, que les idéologies ont été
conciliées. Intégré dans des formats spécifiques de mobilités, le vocable « employabilité 44 »
ne faisait pas l’objet de critique comme il a pu être constaté dans certaines
expérimentations.
L’espace expérimental a aussi été une opportunité pour certains opérateurs pour faire une
réorientation stratégique de leur travail et l’intégrer dans le champ général de l’insertion.

2.2.4.4 Les caractéristiques culturelles des plateformes
Le fonctionnement des plateformes est le fruit de cultures organisationnelles impulsées par
les expérimentateurs et issues de l’implication (ou pas) d’autres organisations dans la
gestion de la plateforme.
Cette description les cultures organisationnelles des différentes plateformes présente des
tendances ; aucun projet ne peut s’inscrire exclusivement dans un des formats présentés.
Ces caractéristiques culturelles majeures des plates formes observées se sont articulées
autour des axes suivants :
- efficience vs. efficacité
Alors que l’efficacité mesure la capacité du porteur de projet à atteindre ses objectifs,
l’efficience prend en considération les moyens consacrés pour atteindre ces objectifs.

44

Ce vocable s’affirme de plus en plus dans les programmes éducatif européens.
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Ces distinctions reflètent deux postures majeures constatées dans l’expérimentation. Deux
manières d’envisager le service public. Deux manières qui se traduisaient avant tout par des
perceptions du temps différentes. Alors que pour des porteurs de projet, il s’agissait avant
tout de « réaliser des objectifs quantitatifs dans le temps donné et prouver que le dispositif
mis en place était pertinent et avait fait ses preuves », d’autres postures appréciaient le
temps différemment. Le fait de remplir des objectifs quantitatifs dans un temps donné
n’était pas primordial ; il s’agissait de « jouer le jeu d’une expérimentation, se focaliser sur le
processus pour tester de nouvelles manières de faire et tout mettre en œuvre pour faire que
le jeune s’épanouisse, quelque soit la taille du groupe concerné », peu importe le temps que
cela prendrait.
- réflexion vs. action
Tous les porteurs de projets s’accordaient sur l’intérêt général de la mobilité et des
dispositifs qu’ils expérimentaient. Par contre, la manière de décliner la notion d’intérêt
général différait : certains étaient plus centrés sur l’idée d’agir et tester concrètement des
pratiques afin d’améliorer la performance du service public. Pour d’autres, la déclinaison de
l’intérêt général passait par une première étape fondamentale qui consistait à questionner
sur le sens politique et éthique des mobilités pour les jeunes peu ou pas qualifiés.
- Relations informelles vs. relations formelles (voir structuration réseau)
Les partenariats se sont construits de deux principales manières : par des réseaux
institutionnels et des prises de contacts organisées de manière stratégique. D’autres acteurs
ont favorisé la logique de réseau informel où les différents membres permettaient de
rencontrer d’autres partenaires potentiels. Dans ce cas, l’interconnaissance était la condition
de déploiement du dispositif.
Tous les porteurs de projets qui désiraient changer de posture et évoluer vers un cadre
formel de relations sont revenus, au fur et à mesure de l’expérimentation vers un
fonctionnement informel/interpersonnel.
- Rapport à la hiérarchie (voir structuration réseau et gouvernance)45
Plus la décision était centralisée, plus le contrôle du dispositif était nécessaire et plus le
rapport à la hiérarchie était verticalisé. Dans ce cas, les partenaires sont consultés avec des
avis qui peuvent être pris en considération selon la pertinence accordée par le décideur.
Dans d’autres projets, les décisions qui concernaient les questions majeures de la
plateforme devaient passer par un espace de co-décision. L’horizontalité était revendiquée
par le réseau à travers un vocable emprunt de « co » (« co-décision », « co-construction »…).
Cet axe culturel avait une incidence sur la réactivité du dispositif.
- concurrence vs. coopération
La mobilité internationale des jeunes est-elle un marché ou un service public ? Deux
approches, deux conceptions qui étaient l’objet de tensions sur les territoires. Car si l’intérêt
général des mobilités proposées aux jeunes peu ou pas qualifiés était revendiqué, la posture
des acteurs différait fortement. Pour certains, il s’agissait de construire une offre originale
(un produit), propre à leur structure et leur territoire qui devenait un outil d’enrôlement
mais aussi de déploiement sur un créneau spécifique. Pour d’autres, il s’agissait avant tout
45

Dans le travail d’Hostede, l’analyse se porte sur la distance vis-à-vis du pouvoir
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de construire des espaces de coopération dans lesquels toutes les opportunités pour ces
publics pourraient être prises en considération, les types d’organisation et d’objectifs étant
considérés dans un deuxième temps.
Cet axe culturel avait une incidence sur la territorialisation de l’expérimentation et la
capacité des acteurs à intégrer dans un même dispositif différentes offres de mobilités.
- Contrôle vs. risque46
Ce rapport au risque traduit la capacité des acteurs impliqués dans les expérimentations à
« tester » des formats de mobilités auprès de publics. Plus l’appréhension du risque était
importante et moins les déplacements de pratiques (et de publics) étaient possibles. Ainsi,
par exemple, il était préférable d’envoyer les jeunes qui risquaient de poser le moins de
problèmes à l’étranger pour éviter toute forme de tension avec le partenaire étranger.
Exemple de projet (URML Rhône Alpes : AP1/346)
(Des conseillers) affirment avoir des réticences à proposer un dispositif de mobilité aux
jeunes les moins qualifiés ou en difficulté. C’est une double prise de risque : pour eux (perte
de temps dans l’accompagnement pour quelque chose d’irréalisable) et pour le jeune (mise
en échec probable).
Dans ce contexte, la simple injonction donnée au conseiller d’« orienter des jeunes de
niveaux 5 vers les dispositifs de mobilité » s’est avérée rapidement en contradiction avec ces
blocages multiples caractérisant le travail dans les Guichets Uniques, c’est-à-dire dans les
Missions locales, les BIJ (bureaux d’information jeunesse), les URHAJ (Unions Régionales
pour l'Habitat des Jeunes)... Le conseiller chemine donc entre deux injonctions
contradictoires qui consistent à informer et à orienter notamment des jeunes peu qualifiés,
puisqu’il a souvent été rappelé par la coordination de la plateforme qu’il fallait orienter des
jeunes possédant au maximum un bac et celle de maitriser le risque de l’entreprise.
L’estimation du risque est évidemment subjective, mais n’en est pas moins une composante
pleine et entière du travail des conseillers. La problématique de l’accessibilité est donc aussi
une problématique de la relation au guichet. Au-delà d’un rôle d’informateur, le conseiller
doit évaluer les différents risques mais aussi les bénéfices de ce qu’il propose, à travers un
ensemble de perceptions (gestes, paroles, échanges…). Envoyer un jeune en mobilité
internationale engage la responsabilité – du moins symbolique – du conseiller.
- explication vs. compréhension
Dans leurs interventions sur le terrain, la posture de certains acteurs était plutôt de
démontrer la pertinence du dispositif et partager des solutions dans l’immédiateté. D’autres
prenaient le temps d’observer et partager des questionnements (culture du doute).

2.2.4.5 Partenariat et gouvernance 47
46

Hostede définit ce paramètre comme l’ “évitement de l’incertitude”, à savoir le degré selon lequel les
membres d’une culture appréhendent l’incertitude ou des situations inconnues.
47
Selon l’AFNOR, le partenariat est une “relation contractuelle entre deux ou pluisuers personnes physiques ou
morales concourant à la réalisation d’un projetr par la mise en commun des moyens matériels, humains et
financiers.” (Norme XS0-750 – Mai 1992, AFNOR (Association française pour la Norme) cité par Nelly Leselbaum
in Etablissements et partenarias, INRP, 1995)
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Les plateformes inter institutionnelles avaient pour vocation de regrouper l’ensemble des
acteurs de la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une région. Par les notions
utilisées dans le listing d’ « éléments incontournables » dans l’appel à projet, on peut
témoigner d’une injonction partenariale institutionnelle : on y parle de « partage d’objectifs
stratégiques », de « regroupement », de « formalisation »… Cette injonction n’a pas fait
l’objet de résistance : la mise en place de plateforme institutionnelle répondait à un besoin
des territoires. La notion de partenariat revenait régulièrement dans les propos des
expérimentateurs tout comme dans ceux des structures associées ; comme un besoin
d’horizontalité.
Même si cette notion faisait l’objet d’un plébiscite unanime (parfois sous une forme
d’enchantement du verbe), il n’en demeure pas moins qu’à l’usage, elle a été déclinée de
différentes manières. Si l’idée de partenariat était largement diffusée, elle n’a pas fait l’objet
d’une interprétation uniforme.
La définition de F. Duhme 48 renseigne sur l’enjeu du partenariat au regard du processus de
travail et d’intégration des différentes parties-prenantes. Il parle d’un « méthode d’action
coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais
égaux, qui constituent un acteur collectif dans la perspective d’un changement des
modalités de l’action – faire autrement ou faire mieux – sur un objet commun – de par sa
complexité et/ou le fait qu’il transcende le cadre d’action de chacun des acteurs -, et
élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les rassemble, pour agir
ensemble à partir de ce cadre. »
De cet idéal-type, la notion de partenariat a été déclinée sur plusieurs niveaux 49 :

1 La prestation
Le lien entre les organisations est exclusivement vertical. Le contrat est posé à partir d’un
cadre précis construit par le donneur d’ordre qui décide de manière autonome de la
construction et de la mise en œuvre du projet d’expérimentation, sans que des espaces
(formels ou informels) existent pour donner une place aux partenaires dans l’évolution du
48

F. Duhme, Du travail social au travail ensemble, Le partenariat dans le champ des politiques sociales,
Edications ASH, 2001
49
Ces différents niveaux sont à considérer comme des modèles issus de nos observations. Aucun projet n’est à
considérer comme positionné exclusivement dans un niveau.
Dans la définition de ces niveaux, nous nous sommes appuyé sur l’échelle d’Arnstein dans "A Ladder of Citizen
Participation," Arnstein, Sherry R., JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. Cette échelle de la participation
a été conçue aux Etats-Unis dans les années 60 à l’analyse de la mise en place de démarches de concertation
citoyenne.
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projet.
2 Le partenariat « thérapeutique »
Les organisations se regroupent autour d’un même projet ; l’objet de leurs échanges est de
partager les difficultés à mettre en œuvre le projet. Une liste des freins rencontrés revient
régulièrement et rythme le cycle de vie du projet. On a plutôt tendance a se focaliser sur les
problèmes rencontrés et l’environnement complexe de la mise en œuvre des
expérimentations (réduction des budgets, difficultés rencontrées par les jeunes…).
3 Le partenariat consultatif
L’expérimentateur a une place d’animateur de réseau ; il reste l’acteur central dans
l’organisation et la mise en œuvre de l’expérimentation. Des espaces plutôt formels existent
pour informer les partenaires de l’évolution de l’expérimentation. Ceux-ci peuvent faire des
retours sur la manière dont ils voient les choses évoluer. Ces retours se posent
essentiellement sous forme de discussions dans des réunions. La place des échanges
informels (notamment dans les temps de valorisation et d’exposition des projets de jeunes)
et des comptes-rendus de projets était importante. Ces retours sont considérés selon la
pertinence qu’y accorde le porteur de projet.
4 le partenariat coopératif
Non seulement les partenaires bénéficient d’espaces pour exprimer leurs points de vue sur
l’expérimentation, mais ils participent aux décisions stratégiques pour s’accorder sur
l’évolution du projet. Leur rôle et fonction dans le projet sont clairs ; ils s’estiment légitimes
à participer à une forme de co-production.
Tout l’enjeu identifié a été, pour les expérimentateurs, de traduire une injonction
partenariale en une invitation au partenariat. Car, comme constaté, les espaces où le
partenariat a été pensé sous forme de prestation (sous-traitance), les organisations
associées au projet se sont rapidement mises en une position de résistance. Les propos qui
revenaient dans cette situation étaient centrés sur la notion d’intérêt : « quel est mon
intérêt ?», « si j’y vois un intérêt pour le jeune, je pourrai m‘organiser sans eux ! ». Sans
laisser des espaces de (re)négociation des termes de l’expérimentation, les plateformes
pouvaient se retrouver dans une logique de « coquille vide ».
L’idée de partenariat participatif (qui tend vers le paradigme présenté dans la définition de
F. Duhme) s’est construite dans le temps. En cela, elle ne peut se décréter. La dynamique
partenariale n’a cessé d’évoluer dans le temps. Deux éléments influençaient fortement cette
dynamique :
- la taille de l’organisation et son poids institutionnel,
La question de la participation ne pouvait se poser dans les même termes dans des
institutions publiques (institutions régaliennes ou collectivités territoriales) et dans les
acteurs associatifs (qui avaient plus de latitude pour faire évoluer les pratiques).
- le rapport au temps des expérimentateurs
Pour certains expérimentateurs, il s’agissait en fin d’expérimentation de prouver leur
capacité à mener à bien leur projet originel, quelque soit la place donnée aux partenaires.
Pour d’autres, le dispositif expérimental permettait de tester des formats
d’accompagnement et de coopération. L’efficacité du dispositif (c’est-à-dire la capacité des
porteurs de projets à répondre à leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs originels) était
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secondaire.
La place des conflits 50
Durant les expérimentations, dans nos entretiens, la gouvernance des expérimentations ont
fait l’objet de questionnements de personnes au sein même des plateformes ou de
l’extérieur. Ces questionnements ont pris plusieurs formes, de débats posés à partir de
désaccords à une polarisation des positionnements (où toute forme de partenariat n’existe
plus), en passant par des espaces de tensions à des conflits ouverts.
Des conflits interpersonnels ont bien entendu existé dans les expérimentations : cela fait
partie de toute structuration de réseaux humains (et complexes). Aussi, la construction
d’une problématique (notamment sur le champ de la solidarité et de l’accompagnement de
jeunes en difficulté d’insertion) induit inévitablement de la controverse liée au pluralisme
des points de vue, des intérêts divergents et un cadre temporel limité.
Entre structures, l’objet des tensions entre organisations était liées à cinq principaux
facteurs :
- une sensation de « délégitimation professionnelle » : ils avaient des domaines de
compétences qui avaient une place importante dans l’expérimentation (que ce soit
sur l’expertise au niveau des publics visés ou sur l’expertise dans le champ de la
mobilité internationale) ; or, ils avaient la sensation que leur parole n’avait pas été
prise en considération, que ce soit dans la réponse à l’appel à projet ou dans le
lancement de l’expérimentation,
- une sensation de « délégitimation institutionnelle » : ils estimaient que leur fonction
sur le territoire n’était pas prise en considération à sa juste valeur dans
l’expérimentation,
- une sensation de situation concurrentielle : ils estimaient que la montée en puissance
d’une organisation sur un territoire (et notamment un déplacement vers un rôle
d’animation) risquait de se traduire par une baisse de soutien et de reconnaissance
des acteurs publiques et financeurs. Il en est de même pour l’arrivée de nouveaux
acteurs sur un territoire (même si l’objet de l’intervention différait de l’activité des
acteurs du territoire),
- des tensions « idéologiques » : comme précisé antérieurement, les plateformes se
plaçaient sur différents registres idéologiques : quel était l’objet majeur de la
mobilité ? Ces tensions ont pu limiter l’adhésion à une plateforme (et ainsi la
dynamique territoriale) voire même empêcher des expérimentateurs (sur un même
territoire) de coopérer entre eux,
- des tensions « rotuliennes » : ces tensions se retrouvaient entre les partenaires, mais
aussi au sein même des organisations qui devaient être en capacité d’articuler des
formes d’injonctions paradoxales, avec une exigence de résultats court terme et un
investissement moyen terme dans l’accompagnement des publics. Par exemple, la
culture du chiffre et de l’efficacité de l’action publique s’est posée à court terme.
Cela posait la question du risque et la capacité des acteurs à investir dans un outil où
le jeune risquait de ne pas partir. Face à une mobilisation militante, cette
problématique pouvait mettre des acteurs dans une posture délicate,
50

Nous entendons par conflits l’opposition d'éléments, de points d'intérêt, de sentiments(...) contraires.
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-

enfin, force est de constater que le rythme imposé par l’expérimentateur a pu créer
des décalages. Alors que des expérimentateurs avaient une démarche volontariste
qui se traduisait par un rythme soutenu, des acteurs du réseau ont pu se sentir en
retrait, ayant la sensation de « suivre un TGV en marche ». D’autres estimaient
perdre leur temps dans des réunions qu’ils estimaient chronophage et témoignaient
d’un besoin de travailler sur des réalisations concrètes.
Des tensions sur les pratiques de mobilisation et d’accompagnement des jeunes peu ou pas
qualifiés ont moins été constatées.
Ces tensions résultaient d’un déplacement des acteurs ; donc d’une démarche
d’expérimentation. Sans espace de tension, de désaccord et de négociation, on limite le
processus de changement. Tout l’enjeu résidait, durant l’expérimentation et en fin
d’expérimentation, d’être en capacité de produire une analyse réflexive de cette expérience
et de questionner régulièrement les attentes des différents partenaires.

2.2.5 Le processus partenarial dans l’innovation
En terme de construction d’un réseau partenarial, les expérimentations évaluées sont riches
d’enseignements. L’analyse prend pour référence des éléments du canevas méthodologique
décrit dans les travaux des sociologues de l’innovation (Michel Callon et Bruno Latour),
remontant ainsi aux prémices des projets expérimentaux pour ensuite retracer le chemin
d’un assemblage partenarial particulier. Cet assemblage s’est construit dans le temps. Ces
étapes sont considérées de manière chronologique et diachronique (elles peuvent être
appréhendées de manière simultanée).
L'analyse du contexte et problématisation 51
La première étape de « problématisation » mise en évidence par ces spécialistes de
l’innovation consiste, pour le pilote de la candidature expérimentale, à identifier aussi
finement que possible ses partenaires potentiels pour leur proposer une problématique
commune à tous, puis à élaborer avec eux une solution à laquelle chacun trouverait matière
et intérêt à contribuer. Cette étape suppose d’avoir préalablement étudié son
environnement actoriel de manière approfondie afin que le traducteur puisse soumettre à
ses interlocuteurs un problème représentant un enjeu d’intérêt à leurs yeux, faute de quoi
ceux-ci pourraient manquer d’entrain à coopérer. L’élaboration d’un « bien commun »
constitue également le fondement d’un « nous » réunissant tous les acteurs autour dudit
problème, moment d’identification collective, par là même, essentiel à la force et à la
durabilité de leur engagement respectif.

51

« Par problématisation, il faut entendre cette opération de repérage indispensable à toute action de
changement, à toute introduction d'innovation, consistant à faire le tri, dans une situation, de ce qui unit et de
ce qui sépare. Cette démarche conduit nécessairement, en amont du changement, à la formulation d'une
question, d'une interrogation, susceptible de produire la convergence des acteurs concernés. Son degré de
généralité par rapport aux positions singulières de chacune des parties en présence sera donc toujours assez
élevé.” (in Appropriation du changement ? – Gilles Herreros)
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Cette première étape a souvent été portée par des individus qui ont consulté des collègues
et/ou partenaires. La contrainte de temps de réponse à l’appel à projet a accéléré l’écriture
du projet et limité un temps de problématisation collective.
Les porteurs de projet qui avaient pour innovation le prolongement de leurs activités
existantes (plutôt un approfondissement/structuration de partenariats qu’un déplacement
de pratiques) ont traduit dans les dossiers de subvention des problématiques partagée par
les réseaux impliqués. Dans le déploiement du dispositif, l’innovation s’est inscrite dans une
histoire collective qui a facilité une appropriation de l’expérimentation par un premier
collectif qui a engendré ce que l’on peut définir comme un effet « boule de neige » dans la
promotion et le déploiement du dispositif auprès d’acteurs intermédiaires. Il n’y avait plus
qu’un porte-parole, mais de multiples porte-paroles en capacité de partager sur l’intérêt et
les enjeux de la plateforme mise en place.
A l’inverse, plus le diagnostic problème/solution a été posé unilatéralement par le pilote de
l’expérimentation (sans implication des partenaires qu’il avait l’intention de mobiliser) et
plus, au cours de l’expérimentation, ont été observés (au sein du réseau mobilisé ou auprès
d’autres acteurs du territoire) des questionnements sur la pertinence de l’objet de
l’expérimentation. Les destinations privilégiées n’étaient pas pertinentes, les gratifications
financières des personnes en charge des projets n’étaient pas adaptées…
A partir de l’analyse du contexte, la définition des problèmes rencontrés par les jeunes
étaient multiples et les réponses des expérimentateurs étaient diverses (accompagnement
spécifique, destinations privilégiées…). L’adhésion à ces réponses (envisagées souvent
comme des espaces innovants) ou leur remise a cause a participé à structurer des alliances
dans les réseaux. De la capacité du porteur de projet à reconnaître la diversité des réponses
envisageables pour favoriser la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés dépendait
l’intéressement d’acteurs intermédiaires. Si, par exemple, l’intention de professionnalisation
des jeunes se présentait au détriment du développement de compétences émotionnelles et
sociales, l’analyse du contexte créait dès le début de l’expérimentation les conditions d’un
non investissement d’une partie du réseau. Même si des outils déployés pouvaient être
reconnus comme pertinents et innovants, l’expérimentation était « tuée dans l’œuf ».
Les porte-paroles 52
Plus les acteurs intermédiaires (« de terrain »), travaillant directement au contact des
publics, ont eu la sensation d’être éloignés des espaces de décision des plateformes (et ainsi
considérés comme des exécutants), sans avoir sa sensation d’avoir des espaces pour
apporter leur pierre à l’édifice expérimental, plus la mobilisation s’est faite en demi-teinte. Il
en découle que leurs capacités à relayer le dispositif auprès d’autres acteurs et à envisager
leur investissement sur du moyen ou du long terme n’ont pas été exploitées.
Cette problématique de l’intéressement des corps intermédiaires était d’autant plus
importante que les expérimentations s’appuyaient sur un engagement fort. S’inscrire dans
un dispositif de mobilité suppose en effet un investissement en temps et en énergie
important, qui peut être parfois douloureux. Leur action entraîne un surcroît de travail, une
52

« Les porte-parole sont des représentants habilités à prendre la parole au nom de ceux qu'ils représentent. Il
faut veiller non seulement à leur présence, mais aussi à leur légitimité. Si ces conditions sont réunies, alors les
porte-parole ont capacité à faire écho, à diffuser, à informer sur ce qui est entrepris ; le micro-réseau peut espérer
se rallonger.” (in Appropriation du changement ? – Gilles Herreros)
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bataille contre les règlements administratifs, des sollicitations constantes, une anxiété car ils
prennent des risques (par exemple être sanctionnés en raison d'initiatives non
réglementaires).
Au bout du compte, quand le coût de cette implication dans une démarche innovante (que
cela concerne la structuration de la plateforme et/ou la mobilisation et l’accompagnement
des jeunes) et qu’elle excède trop fortement les bénéfices qu'il génère, les acteurs se
distancient ou renoncent. Lorsqu’ils ne trouvent pas d’espace pour que leur investissement
soit reconnu et/ou améliorer les pratiques et gagner en efficience, un processus de repli se
met en place.
Dans certaines expérimentations, le lien entre les plateformes « politiques » (qui décidaient
des orientations du dispositif) et les activités opérationnelles n’était pas perçu clairement
par les acteurs intermédiaires. Non seulement ils se questionnaient du lien entre les acteurs
d’un réseau qu’ils estimaient virtuel, mais ils n’avaient pas d’éléments sur ce que
produisaient les « plateformes politiques » (pourtant perçues comme les centralités des
dispositifs). Ils se sont alors généralement centrés sur leur projet, dans une logique
autonome, avec pour seule approche territoriale leurs partenaires locaux.
La place des nouvelles technologies, comme acteur immatériel des dispositifs, a eu une forte
influence dans l’investissement d’acteurs intermédiaires. Ainsi, le « mailing » s’est avéré peu
efficace dans la phase de premier contact et de publicité des dispositifs. Les liens
interpersonnels, certes chronophages, étaient les moyens privilégiés pour communiquer sur
la plateforme et s’assurer de l’investissement de l’autre (qui pouvait, par là même, devenir
un potentiel relais).
L’enrôlement et la mobilisation 53
Dans la phase d’enrôlement, la libre adhésion constituait un levier pour assurer la
participation active des organisations intéressées. De la capacité des coordinateurs des
plateformes de témoigner un respect de chacune des formes, des pratiques et des histoires
des partenaires du territoire dépendait la réussite de l’implication au sein de la plateforme.
En ce sens, toute forme de processus de coopération prédéfini et standardisé constituait un
frein au développement de la plateforme.
Graphique 1 54 : répartition des réponses à la question :
« La réussite d’un projet de mobilité « JAMOs » dépend avant tout de… »

A l’affirmation « La réussite du partenariat sur un projet de mobilité « JAMOs » dépend
avant tout : », c’est le questionnement « d’un processus standardisé et respecté par tous »
qui est commun à la grande majorité des membres des plateformes qui ont répondu au
53

« Derrière ces termes militaires se dissimule l'idée assez simple que de l'affectation d'un rôle (l'enrôlement)
découle une forme d'implication dans l'action (la mobilisation). Être enrôlé entraîne une action véritable, elle ne
se confond pas avec la figuration induite par la notion de participation. Les membres enrôlés ont un rôle précis,
une tâche, une mission qui en font des acteurs essentiels d'un système en devenir (le réseau) et non pas les agents
passifs d'une structure qui pourrait fonctionner sans eux.” (in Appropriation du changement ? – Gilles Herreros)
54
Dans ce document, sauf cas explicites, les graphiques présentés sont issus de la base de donnée réunissant les
dix projets évalués.
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questionnaire réseau. Quasiment tous affirment que c’est un élément mineur de réussite.
L’enjeu d’appropriation, de digestion et de traduction aux pratiques des structures associées
est vécu comme fondamental.
Un modèle de participation souple et peu contraignant où chaque acteur peut rester libre de
ses propres problématiques, mouvements et logiques d’actions permet de prendre
naturellement des espaces au sein de la plateforme. Pour qu’ils puissent travailler ensemble,
un cadre de pratiques plurielles doit être proposé : formations, ateliers d’échanges, espaces
de débats/controverses, outils d’échanges virtuels… De cette multiplicité de pratiques de
coopération dépendra la capacité du nouvel arrivant à investir la plateforme selon ses
propres besoins et aspirations. La forme réseau est bien le résultat d’un travail, à plusieurs
niveaux, de communication, de médiation et la traduction de négociations de
l’intentionnalité de l’expérimentation pour que les acteurs puissent coopérer ensemble ou
agir dans le sens des projets qu’ils montent.
Une telle structuration est construite sur les principes d’opportunité et de faisabilité.
L’inscription des différents acteurs locaux au réseau émergeant est avant tout un choix et
une décision pragmatique.
C’est à cette condition que les projets d’expérimentations ont pu servir de support à la mise
en réseau d’acteurs et d’organisations hétérogènes. Cela dépendait aussi de la capacité des
coordinateurs à fédérer et relier ; cette capacité nécessite des conditions de possibilité qui
sont à la fois structurelles et contingentes. Structurelles dans la mesure où l’organisation en
charge de cette mise en réseau devait montrer des capacités d’adaptation importante.
Contingentes, dans la mesure où le potentiel partenaire devait être face à un libre choix,
fruit d’une invitation à la coopération construite dans le temps (cela peut être qualifié
comme « désir de coopération »). Tout l’enjeu des responsables des plateformes était donc
de penser une construction non formelle des partenariats, où l’invitation à prendre part à un
commun s’accompagnait d’un respect des pratiques et des enjeux.
Le travail de médiation et d’assemblage faisait partie des compétences à mobiliser pour
l’animation des plateformes. C’est à cette condition que la mobilisation et l’articulation des
mondes sociaux (travailleurs sociaux, acteurs de l’insertion, acteurs de la jeunesse…), aux
logiques relativement indépendantes et objectifs différents, pouvait devenir effective.
De ce fait, l’engagement contractuel se pose moins dans le cadre d’une implication dans la
plateforme (on peut plus parler d’un minimum de dénominateurs communs à travers une
charte ou un code de conduite) que sur les termes d’un projet. C’est dans ces conditions que
la libre adhésion s’est construite.
La transparence55 et la gestion de la controverse comme conditions de la confiance
Par l’analyse de la documentation collectée auprès des expérimentateurs, croisée avec le
résultat des entretiens, la production et la diffusion des avancées de la plateforme a été un
facteur non négligeable dans la constitution des réseaux et dans le partage des fruits de
55

« Au cours des phases qui conduisent de l'éparpillement d'entités singulières à leur mise en réseau, la

transparence doit être permanente. L'invariance qui conditionne la confiance entre actants repose sur la
visibilisation, la lisibilité, l'intelligibilité de ce qui est mis en œuvre dans, par et pour le réseau. Si à la
transparence des actions susceptibles d'entraîner la confiance se substituent la méfiance, le calcul tactique, la
dissimulation, alors ceux des éléments du réseau qui auront le sentiment d'être tenus à l'écart, n'auront que de
bonnes raisons pour penser que la traduction n'est plus qu'une simple trahison. » (in Appropriation du
changement ? – Gilles Herreros)
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l’innovation. Par ces informations partagées (le format synthétique était plébiscité), les
acteurs intermédiaires faisaient le lien entre les projets (et les usages des mobilités
proposées) et ce que le réseau produisait.
Mais, l’outil « newsletter » n’était pas suffisant s’il ne s’accompagnait pas de débats posés et
reconnus, que ce soient dans des espaces formels ou informels. En cela, l’innovation n’avait
de place que si elle pouvait être remise en cause, questionnée, travaillée…
Entre information et communication, le processus à l’œuvre était double : il s’agissait de
créer du commun et reconnaissant une place aux particularismes (qui pouvaient se poser en
termes de désaccords).

Paradoxalement, la construction d’espace partenarial devait passer par des phases de
déconstruction avant de s’accorder sur l’organisation des plateformes. Cette phase de
questionnement partagé est venue à différentes étapes des projets. Le rapport au temps des
expérimentateurs a fortement influé sur leur capacité à venir déconstruire le projet
expérimental, que ce soit ses publics, sa stratégie et le fonctionnement de la plateforme.
Plus il s’agissait de valider une innovation sur du court terme, sans controverse, moins
l’innovation était susceptible d’être appropriée par les acteurs intermédiaires.

2.2.6 La représentativité des acteurs des mobilités sur les territoires
Un des « éléments incontournables » de la mise en place de plates formes inter
institutionnelles de l’expérimentation sociale était de « regrouper l’ensemble des acteurs de
la mobilité internationale de ces publics à l’échelle d’une région. »

En regroupant les différents projets, la composition effective des espaces politiques (c’est à
dire ceux et celles qui ont fréquenté au moins deux fois ces comités de
pilotages/plateformes…) est partitionnée de la sorte :
Types d’acteurs effectivement représentés
dans les espaces « politiques » des plateformes
Acteurs associatifs du monde de l’insertion

Pourcentage
30%

Acteurs associatifs du monde de l’éducation populaire

35%

Collectivités territoriales

20%

Représentants de l’Etat (DAREIC, DRDJSCS…) 56

12%

Représentants du monde de l’entreprise
(entreprises, chambres consulaires, syndicats…)

0%

56

Dans la plupart des cas, les représentants de l’Etat (DAREIC, correspondants régionaux du programme
Jeunesse en Action) représentaient des opértateurs de la mobilité internationale des jeunes peu ou pas
qualifiés (à savoir le programme Jeunesse en Action et celui de l’Agence 2E2F).
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Opérateurs de la mobilité (exemple : OFAJ)

3%

Tableau 3 57: Représentation effective des acteurs au sein des plateformes

Compte tenu de la diversité des formats d’espaces politiques, des différents
fonctionnements des expérimentateurs, de la variété des objectifs des dispositifs mis en
place(…), ces chiffres sont à considérer avec prudence. Il n’en demeure pas moins que ces
chiffres témoignent d’éléments concrets :
o les expérimentations sociales ont principalement mobilisé les acteurs
associatifs des champs de l’insertion et de la jeunesse,
o Les collectivités territoriales ont été plus investies que les services de l’Etat (la
superposition de plusieurs niveaux de collectivités territoriales conditionnant
un investissement numéraire plus important),
o Des acteurs du monde de l’entreprise agissant dans d’autres espaces que celui
des plateformes, tout comme l’absence de représentants des jeunes et de
leurs familles.

La place des usagers dans les plateformes
Les expérimentateurs ont porté une attention particulière à consulter les jeunes
bénéficiaires des dispositifs de mobilités internationales sur leur satisfaction.
Reste qu’il est difficile d’apprécier les espaces dans lesquels ces acteurs-clés ont été associés
pour participer directement au développement des dispositifs mis en place. Dans aucun
dispositif des jeunes (individuellement et/ou en groupe) n’ont été représentés. Il en est de
même dans la posture institutionnelle : dans l’appel d’offre des expérimentations sociales
initiées par le Haut Commissariat à la Jeunesse et aux solidarités, les éléments
incontournables inscrits dans la mise en œuvre des plateformes inter-institutionnelles ne
posaient pas comme partenaires/acteurs les bénéficiaires ; il s’agissait de faire « pour les
jeunes sans qualification ».
La place des usagers dans le « design d’action publique » est pourtant reconnue comme
centrale et l’intérêt de l’expression des jeunes est revenu régulièrement dans nos échanges
avec les personnes en charge d’accompagner les publics ou ceux impliqués dans les
plateformes. Il ne s’agit pas donc pas d’une résistance volontaire ; on est face à une
problématique culturelle où les pratiques sont intégrées dans une « programmation de
l’esprit » difficile à faire évoluer.
Aussi, comme l’ont témoignés les entretiens individuels (constat partagé avec Loic
Blondiaux, 2008), les jeunes ne revendiquent pas non plus une place dans la mise en œuvre
des dispositifs. Une participation directe à l’évaluation répond à une demande des
accompagnateurs plus qu’à une revendication. C’est à travers l’action et leur manière
d’utiliser les dispositifs qu’ils prennent part au politique. Ni dupes, ni consommateurs, les
jeunes rencontrés portaient tous des besoins, des envies, des intentions, mais aussi des
stratégies, avec des intérêts plus ou moins précis. Ils n’ont donc pas été que des
bénéficiaires des dispositifs proposés. Par leur parole, leur comportement, leur présence (ou

57

Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant les dix projets évalués.
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absence), ils ont pu participé indirectement à la structuration des dispositifs, sans que cette
parole soit explicitement reconnue.
La place des jeunes dans les politiques publiques pensées et mises en œuvre en leur faveur
est un débat récurrent. Comme le précisent notamment Bernard Bier 58 ou l’institut
Fondapol 59, il ne s’agit pas tant de demander aux jeunes de rentrer dans un programme
d’action que de les faire participer à son émergence, en exprimant leurs visions et leurs
ressentis vis-à-vis d’eux-mêmes et de la société.
Reste que cette parole ne se décrète pas ; elle se construit dans le temps ; l’expérience de
mobilité peut constituer une étape clé pour faciliter la prise de responsabilité des publics.
Cela s’accompagne aussi de méthodes appropriées.

2.2.7 Les partenariats extraterritoriaux (à l’international)
Le travail de coopération avec des partenaires étrangers ne s’est généralement pas fait au
sein même des plateformes : il concernait les porteurs de projets et des acteurs clés de
manière indépendante. D’ailleurs, rares ont été les partenaires invités à des temps de
réunions/rencontres des plateformes. Les travaux des plateformes sont donc restés dans un
cadre régional ou départemental ; les partenaires étrangers sont restés à l’extérieur des
réflexions produites par les plateformes sur la question de la mobilisation des publics de
jeunes peu ou pas qualifiés ou de leur accompagnement.
L’envergure internationale des plateforme s’est manifestée dans la mise en place des
projets. Les termes de l’accompagnement des publics dans leurs mobilités se sont posés de
manière autonome et principalement bilatérale. Le degré de réflexion sur les modalités
d’accompagnement des publics peu ou pas qualifiés a fortement varié selon les projets.
Les nouveaux partenariats ont été actionnés en grande partie par l’activation des réseaux
internationaux des acteurs impliqués dans les plateformes : « telle structure connaît telle
structure… » ou « untel connaît untel ». Cette logique répondait plus à une démarche
d’opportunité qu’à une stratégie de recherche de partenaires. Cette démarche
d’opportunité intégrait peu les partenariats existants sur les territoires, notamment les
jumelages entre collectivités.
Des expérimentateurs ont commencé à structurer au niveau territorial des stratégies de
recherches de partenaires. Cela est passé par la mise en place de :
- visites d’études et
- séminaire de rencontre de partenaires (sur leur propre territoire),
Exemple de projet : la mise en place de partenariats territoriaux
(Conseil régional d’Aquitaine : AP1/240)
« Pour compléter ces liens créés de manière autonome, parfois par « opportunités »,
l’expérimentateur a cherché à consolider (dans une logique de pérennisation) des

58

Bernard Bier – atelier d’échanges de pratiques du Neuj’Pro de Vichy : “Mettre en œuvre une politique
jeunesse : quels enjeux? Quelles méthodes?”
59
“Face aux attentes de la jeunesse, quelles politiques publiques en Europe?” Table ronde, 19 mars 2008,
http://www.fondapol.org/fondapol-tv/398
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partenariats entre territoires à travers des visites d’études. Une visite d’étude a ainsi mise en
place au Maroc en juin 2011 60.
(Elle) témoigne, par des actes, d’une conscience accrue de l’enjeu d’une coopération
extraterritoriale sur le long terme. Cette démarche est le témoignage d’une structuration
progressive du dispositif (…). L’idée de structurer des réseaux de coopération pour asseoir
les projets sur le long terme et faciliter la mise en place de projets autours de partenariats
renforcés vise à prendre le pas sur la coopération ponctuelle avec des partenariats construits
de manière autonome, plus ou moins par opportunité. »

La mise en place des partenariats internationaux est aussi passée par la participation
d’acteurs travaillant avec des jeunes à des formations européennes. Dans cette dynamique,
ce sont plutôt les acteurs de l’éducation non formelle qui ont réussi à mobiliser leur réseau
dans les activités de soutien du programme européen Jeunesse en Action.
Que ce soient les visites d’études, les participations à des séminaires de rencontres de
partenaires ou l’implication dans des formations internationales, ces différents espaces ont
été vécus par les bénéficiaires comme des temps forts de leur participation dans les réseaux.
Ils ont d’ailleurs souvent conditionné leur implication active. Non seulement 80% 61 des
personnes interrogées ayant bénéficié de ces dispositifs estiment y avoir trouvé de
nouveaux partenaires, mais les discours montrent que cela a permis de créer/renforcer des
liens avec des partenaires du territoire (lorsque les mobilités étaient collectives). Le départ
de travailleurs jeunes désireux de faire l’expérience et de se former concrètement aux
programmes de mobilité a contribué à développer les relations d’interconnaissance entre les
différents partenaires.
Pour les nouveaux arrivants, la participation à ces temps leur a permis de mieux comprendre
la situation des jeunes dans la mobilité (et ainsi améliorer leur capacité à mobiliser les
publics adéquats, selon leurs capacités).
Certains expérimentateurs, qui avaient pour pratiques habituelles de travailler avec des
jeunes qualifiés ont utilisé leurs réseaux préexistants sans questionner le déplacement de
public avec leurs partenaires étrangers. La conséquence observée a été de sélectionner des
jeunes qui, à priori, ne poseraient pas problème. Le partenariat a donc conditionné le fait
que les jeunes mobilisés étaient ceux qui rencontraient le moins de difficultés d’insertion
sociale et professionnelle.

2.2.8 De l’intégration des aides destinées à soutenir le parcours de
mobilité
La question de l’ « intégration des aides destinées à soutenir le parcours des jeunes », posée
dans les éléments incontournables de l’appel à projet, est revenue régulièrement dans cette
60

Cette visite s’est concrétisée par la signature d’une convention tripartite sur 5 ans entre une association
Afoulki, le rectorat local et l’OFPPT (Office de la Formation professionnelle et de la Promotion du Travail)
d’Essouira. Cette convention portait sur l’échange de stagiaires et de formateurs et la mutualisation d’outils.
61
Chiffre issu de la compilation des entretiens avec les personnes ayant bénéficié des dispositifs cités.
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expérimentation.
Un temps chronophage pour une recherche de subventions autonomes
Les porteurs de projet qui avaient la responsabilité d’aller chercher des financements
complémentaires de manière autonome (notamment en complément de subvention de
l’Union européenne et de collectivités territoriales) ont régulièrement regretté la
superposition d’une multitude de leviers financiers à actionner. Ce temps à mobiliser de
multiples sources de financements, avec des formats de dossiers différents et des
contraintes spécifiques à chaque dispositif les poussait (selon leur expression) à « tordre le
cou » de leur projet « à faire rentrer dans les cases. (…) Finalement, tu ne fais pas un projet
mais cinq à la fois, en considérant de multiples critères et exigences institutionnelles. Je me
demande même si on est pas payé juste à faire des dossiers ».
Chronophage, l’énergie consacrée à ces travaux a réduit le temps consacré à
l’accompagnement des publics (« comme un principe de vases communiquant »).
La difficulté de construire un dossier unique de demande de subventions
Les plateformes qui ont essayé d’intégrer les aides dans un même format se sont heurté à
des contraintes « politiques », où les orientations des programmes (en terme d’objectifs, de
publics…) se décidaient dans des institutions aux orientations et responsabilités différentes ;
les techniciens invités autour de la table ne se sentaient pas en capacité d’influer sur la mise
en cohérence de dossiers de demande de subvention.
Une juxtaposition de dispositifs risquée
Les expérimentateurs qui ont affiché l’intégration successive de plusieurs dispositifs
financiers dans un même parcours (par exemple : SVE puis Leonardo) ont rencontré des
contraintes à deux niveaux : d’une part, alors que ces deux opportunités étaient présentées
dans un même parcours aux jeunes, celles-ci n’étaient pas garanties. Si une des mobilités
n’était pas financée, le jeune voyait ses aspirations et projections remises en cause ; le
programme perdait en crédibilité. Aussi, les calendriers des deux programmes pouvaient ne
pas concorder. La fluidité du parcours, entre une première mobilité et une seconde mobilité,
et son adaptation au rythme du jeune était remise en cause (départ trop rapide, temps
d’attente entre deux mobilités trop long…).
Il en est de même de l’intégration de dispositifs non spécifiques à la mobilité. Ainsi, la
complexité de mobiliser des allocations CIVIS 62 sur certains projets a participé à la
démobilisation de publics qui n’avaient plus de moyens de subvenir à leurs besoins
quotidiens pour s’engager dans un projet long terme où ils n’étaient pas soutenus
financièrement sur le territoire français.

62

“Le contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans révolus (soit jusqu’à
leur vingt sixième anniversaire) rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle. Il a pour
objectif d’organiser les actions nécessaires à la réalisation de leur projet d’insertion dans un emploi durable. Ce
contrat est conclu avec les missions locales ou les permanences d’accueil, d’information et d’orientation
(PAIO). Les titulaires d’un CIVIS sont accompagnés par un référent. La durée du contrat est d’un an
renouvelable. Les titulaires d’un CIVIS âgés d’au moins 18 ans peuvent bénéficier d’un soutien de l’Etat sous la
forme d’une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles ils ne perçoivent ni une rémunération au
titre d’un emploi ou d’un stage, ni une autre allocation.”
Fiche pratique, site Internet du ministère en charge du Travail.
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Une nécessaire mutualisation de places de mobilités
Face à ces difficultés (voire impossibilités) d’ajustement et de coordination des dispositifs de
soutien financier des jeunes peu ou pas qualifiés, la rationalisation des demandes a été
reconnue, dans les entretiens, comme une « bonne pratique ». Par exemple, une
organisation spécialisée dans la gestion de dossiers de financements de mobilités
internationales est chargée de coordonner la mobilisation et la gestion des « bourses » de
mobilités pour un réseau d’ « acteurs de terrain » : le travail administratif de ceux et celles
qui accompagnent les jeunes est ainsi allégé.
Ainsi, compte tenu des limites budgétaires des agences nationales gérant les programmes
européens sollicités ainsi que du risque, toujours présent, de voir sa demande de bourses
rejetée par les examinateurs en charge de la sélection des projets soutenus, il semble
judicieux de multiplier les mesures de précaution en matière de recherche de places de
mobilité en s’alliant la coopération d’autres opérateurs de mobilité disposés à mettre en
partage un certain nombre de bourses qu’ils ont eux-mêmes collectées.
En veillant à s’associer des collaborateurs ou des partenaires ayant de l’expérience en
matière de pilotage, de gestion et d’articulation de projets européens de mobilité (surtout
de type Leonardo da Vinci, plus exigeant en termes de gestion administrative) : la
mobilisation d’une telle expertise permet de déjouer certains pièges ou difficultés qui ne se
posent qu’à la pratique et peuvent, comme ce fût le cas pour sur des expérimentations,
accroître et compliquer sérieusement le travail des acteurs responsables de la planification
des opérations.
Passer du financement d’actions de mobilités au soutien à un parcours
Enfin, selon des interlocuteurs, la question du financement dépassait le projet de mobilité en
tant que tel. Au regard des effets positifs du dispositif (dans la partie accompagnement des
publics), certains porteurs de projet dans différentes expérimentations ont insisté sur l’enjeu
du financement d’un parcours plutôt que d’un projet. Même s’ils reconnaissent le soutien
financier des dispositifs de mobilités pour les temps de préparation, ils estiment ce soutien
limité au regard de l’ambition d’insertion sociale et professionnelle pour des jeunes ayant
moins d’opportunités. Ainsi, outre l’intérêt d’un soutien institutionnel dans la mise en place
de journées de préparation et d’évaluation, les discours ont porté sur le financement plus
large d’un parcours : « Je pense qu’effectivement le fait qu’on inclut (le dispositif de mobilité)
dans un dispositif plus large, c’est important parce que (ce dispositif de mobilité) en soi, ce
n’est pas suffisant. L’ambition est démesurée par rapport au dispositif. Il faut vraiment un
vrai travail de groupe et d’accompagnement de la personne sur la question sociale, du
logement, tout ça. C’est bien beau de voir que les autres sont vaillants mais on n’a pas les
outils après ici pour s’en saisir, ça pose problème. »
Reposer la question de la sécurisation financière et statutaire des jeunes en mobilités
Une des conditions d’une participation pleine et durable des jeunes les plus en difficulté
vient de leur incapacité à mesurer le coût d’opportunité de l’expérience de mobilité. En
l’absence d’indemnisation substantielle, la problématique emploi demeurait ainsi clairement
prioritaire pour des jeunes matériellement autonomes, malgré leur intérêt pour la mobilité
européenne. Ces arbitrages juvéniles inclinent à reposer la question de la sécurisation
financière et statutaire des jeunes en mobilité, la première n’étant pas garantie par les
seules bourses européennes sollicitées par le porteur de projet, et la seconde n’ayant été
acquise qu’au cas par cas, en fonction de l’intérêt des porteurs de projet sur cette question
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et des acteurs relais (missions locales…). La conscience de certaines situations complexes,
dans lesquelles se trouvent des jeunes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle,
faciliterait la démocratisation de la mobilité internationale pour tous les profils.

2.2.9 La démarche qualité des plates formes
On entend par démarche qualité des plates formes leur capacité à intégrer dans leurs
activités des espaces formels qui visent à améliorer leurs pratiques. Cette démarche qualité
se traduit par :
- la prise en considération de pratiques/expertises extérieures au territoire,
- la formation continue des membres des plates formes,
- la mutualisation des outils/pratiques de mobilisation et d’accompagnement des
jeunes peu ou pas qualifiés,
- l’évaluation interne des modalités de coopération, de la mobilisation et de
l’accompagnement des publics.
La prise en considération de pratiques/expertises extérieures au territoire
La démarche de « benchmarking », qui consiste à étudier et analyser les techniques de
gestion ou les modes d'organisation d’acteurs similaires, n’est pas apparue comme une
pratique intégrée à la plupart des dispositifs. Ce travail n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une
démarche formalisée.
Par contre, les acteurs du champ de l’éducation non formelle qui avaient l’habitude de
pratiquer le programme Jeunesse en Action ont eu plus tendance à aller chercher des
ressources dans des réseaux internationaux dédiés aux jeunes avec moins d’opportunités. Ils
ont parlé de bases de données exploitées, comme par exemple SALTO-YOUTH (www.saltoyouth/inclusion).
La formation continue des membres des plates formes 63
Les formations n’ont pas été systématiques dans toutes les plateformes.
En interne, ce sont avant tout les têtes de réseaux qui ont dispensé les formations. L’objectif
était, en premier lieu, de former des personnes peu expérimentées en leur décrivant
principalement les différents programmes auxquels les jeunes pouvaient avoir accès dans le
cadre du dispositif mis en place. Ces formations étaient donc avant tout techniques. Elles
s’appuyaient, dans certains cas, d’une documentation complète ; une forme de Kit technique
à destination des partenaires. En général, la transmission d’informations se faisait avant tout
de manière verticale, avec peu de temps de questionnements ou réflexions collectives. Dans
ces espaces de formation, il n’a pas été observé de réflexion sur les modalités de
mobilisation des publics
L’apport que constituait les mobilités internationales « dans la définition et la construction
du parcours d’insertion socioprofessionnelle des jeunes concernés » se posaient moins en
63

Cette problémétique renvoie à un des “éléments incontournables” de l’appel à projet :
“La formation des professionnels de l’insertion et de la Jeunesse issus des organismes partenaires (Mission
Locale, CRIJ, ANPE, Maison de l’Emploi, associations de quartier…) sur les potentialités que peuvent offrir une
période de mobilité européenne comme apport supplémentaire dans la définition et la construction du
parcours d’insertion socioprofessionnelle des jeunes concernés.”
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termes de résultats attendus (remotivation, capacité à entreprendre d’une manière plus
autonome…) mais plutôt en valeurs (ouverture aux monde, solidarité…) 64.
Plus la structuration des parcours était dans une logique endogène (de la mobilisation des
publics à l’accompagnement au retour, le porteur de projet suivait le jeune à toutes les
étapes), plus les discours des acteurs de terrain témoignaient d’une sensation de manque de
formation continue. Ce manque se porte tout aussi bien sur des temps de formations
ponctuels65 et réguliers (qui permettraient, par là même de rencontrer d’autres acteurs du
réseau et ainsi rompre une forme d’isolement) ou sur des temps d’accompagnement
renforcé sur le projet même par une structure « experte ».
Enfin, dans la majorité de projets, peu de dispositifs externes de formation (particulièrement
les opportunités de formations des opérateurs de mobilités comme, par exemple, Grundtvig
pour 2E2F) ont été mobilisés. Pourtant, comme précisé auparavant, le fait de se rendre dans
un nouvel environnement pour se former sur les questions de mobilités a participé à
l’implication active dans les réseaux. En complément des témoignages capitalisés, c’est ce
que souligne une étude du CEREQ66 : la capacité de l’encadrent à mobiliser des publics est
corrélée à son expérience de mobilité.
Cet effort de formation est d’autant plus important que, particulièrement, les nouveaux
arrivants sur des dispositifs de mobilités ont du accomplir un effort de formation sur la
démarche projet. Nombreux sont ceux qui ont des compétences en accompagnement des
publics, en orientation, en conseil… mais la capacité à prendre la responsabilité dans la
conduite de projet n’a pas partagée. Régulièrement, a été constatée cette situation
paradoxale : alors que l'effort de formation et d’évolution des pratiques professionnelles se
construit sur le long terme, la dynamique de projet s'étend sur un temps assez court et
pousse à une forte réactivité (souvent dans des situations d’urgence). Pour concilier ces deux
temporalités, il faudrait donc une politique publique (de formation à l’accompagnement de
projets de mobilités internationales) volontairement ancrée dans la durée.
La mutualisation des outils/pratiques de mobilisation et d’accompagnement des jeunes
peu ou pas qualifiés
C’est progressivement, au cours de l’expérimentation, que des têtes de réseau ont facilité la
mutualisation de pratiques lorsque les porteurs de projet fonctionnaient de manière
autonome. Ce travail a permis de compiler les pratiques de terrain et de les mettre à
disposition des autres membres de la plateforme. Dans des expérimentations, la
mutualisation de pratiques a été envisagée par des groupes autonomes.
L’intérêt de la mutualisation des outils/pratiques (à savoir leur utilisation par les membres
du réseau) dépendait moins de la qualité ou la quantité des outils compilés que des formats
de communication de ces outils. Ainsi, la logique de partager sur une plateforme ou par email des outils s’avérait peu efficace ; dans les témoignages, les personnes concernées
associaient l’outil utilisé à un temps physiques de partage et d’échange direct
(interpersonnel). Il existait plus de témoignages de démarches de mutualisation effective
64

Notons, tout de même, qu’un porteur de projet a réalisé un ouvrage retraçant l’intérêt des mobilités
internationales de jeunes à travers des témoiganges et des récits de mobilités issues de l’expérimentation.
65
Les formations au delà de deux journées consécutives posaient des problèmes de disponibilité.
66
Voir “Accroître la mobilité des enseignants pour développer celle des étudiants”, CEREQ, Bref n°246,
novembre 2007.
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directement entre les acteurs travaillant avec les publics que de témoignages
d’outils/pratiques partagés de manière centralisée.
Des réseaux, en début d’expérimentation, ont mis en place des plateformes virtuelles visant
à faciliter le partage d’information, mais aussi le partage d’outils. L’utilisation de ces
plateformes virtuelles s’est avérée être décevante, que ce soit au regard des coordinateur
qu’au regard des acteurs de terrain. Les modalités d’utilisation et d’alimentation n‘ayant pas
été définies collectivement, il ressort un usage limité. Plusieurs postures sont ressorties :
- une forme d’isolement : « je ne sais pas à quoi ça sert d’alimenter la plateforme vu
que je suis la seule à le faire. »
- un décalage entre le contenu et les attentes : « je n’ai que des informations ; en plus,
on nous les envoie par mail ; alors j’y vais plus. »
- un outil en décalage avec les pratiques : « je préfère rencontrer quelqu’un ; c’est
quand même plus riche. »
Le manque de mutualisation de pratiques constaté est confirmé par les résultats du
questionnaire réseau :
15. A ce jour, je m’engagerais volontiers sur un autre projet avec les partenaires du projet
100
90
80
70

21. Dans le projet, la manière dont les
décisions sont prises me convient

16. *A ce jour, je m’engagerais volontiers sur
un autre projet avec le porteur de projet

60
50
40
30
20
10

20. La fréquence des rencontres
entre partenaires est appropriée

17. Dans le projet, le partage des
informations est approprié

19. Dans le projet, les désaccords sont pris en compte

18. Dans le projet, nous partageons les « bonnes pratiques » et
« savoir faire »

Importance

Réalité

Figure 2 : Répartition des scores (Importance et Réalité) du thème Communication/connaissance
mutuelle/dynamique de groupe

Le plus gros écart entre les attentes des membres des réseaux questionnés (importante) et
la réalité constatée dans les projets concerne l’affirmation : « Dans le projet, nous
partageons les « bonnes pratiques » et les « savoir faire ». Cet écart est de 21 points.

L’évaluation interne des modalités de coopération, de la mobilisation et de
l’accompagnement des publics
Le fait d’avoir un évaluateur externe a pu constituer un biais dans la mise en place de
pratiques d’évaluation interne (que ce soit en terme de coopération ou de mobilisation et
accompagnement des publics).
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Les pratiques d’évaluation interne ont, la plupart du temps, pris la forme d’un travail de
monitoring (suivi renforcé des projets), où des personnes en charge du travail opérationnel
rendaient des compte à leurs supérieurs.
Le travail d’auto-évaluation s’est posé dans des comités de pilotage ; cette auto-évaluation
s’est portée sur la capacité de l’expérimentation à répondre à ses objectifs originels et aux
besoins de bénéficiaires. La qualité du travail partenarial a moins fait l’objet de
questionnements collectifs.
Ces observation questionnent la place de l’évaluation dans les dispositifs : est-ce de la
responsabilité des pilote ou cette démarche doit-elle être externalisée ?

2.3 Les effets structurants des plateformes
2.3.1 La production d’espaces de publicités des mobilités
L’intéressement et l’implication de nouveaux acteurs sont communs à la grande majorité des
expérimentations. Cela reflète les efforts des expérimentateurs à publiciser l’enjeu et
l’intérêt des mobilités internationales pour les jeunes peu ou pas qualifiés sur leurs
territoires.
L’efficacité de ces dispositifs d’information sur les mobilités des jeunes peu ou pas qualifiés
est plus inscrite dans des logiques réticulaires que dans des formats traditionnels de
publicité (flyers, réunions d’informations territorialisées…), dans la mesure où elles
garantissaient plus de lien dans la durée. Cette publicisation passait plus par des rencontres
inter-individuelles ou en petits groupes, avec des temps d’échanges et de questionnements
partagés. Chronophage, cette démarche facilitait une appropriation plus importante du
dispositif ; elle pouvait entrainer une logique de démultiplication.
Une dynamique de publicité efficace (traduite par un investissement de nouveaux acteurs)
se caractérisait par un format d’information communicationnelle. Il ne s’agissait par
exclusivement de transmettre de l’information, mais aussi d’en recevoir. Faire publicité
signifiait se connaître mutuellement et ainsi reconnaitre les activités de l’autre acteur.
Cette médiatisation n’a pas été exclusive à la question des mobilités internationales. Elle a
concerné aussi le travail d’accompagnement réalisé auprès de publics spécifiques : les jeunes
peu ou pas qualifiés. Des entretiens ont souligné le souci d’acteurs expérimentés dans la
mobilité internationale (par exemple, des services jeunesse municipaux) de favoriser la
mobilité de ceux qui en avaient moins l’accès.

2.3.2 Un déplacement des pratiques et des métiers
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L’analyse de l’opérativité 67 des expérimentations amène à un constat général : ces
expérimentations sociales en faveur des mobilités des jeunes peu ou pas qualifiés ont
produit de la mobilité. Plus qu’un déplacement physique de groupes ou d’individus à
l’étranger, ce dispositif a eu pour effet de déclencher des mobilités sur les territoires, à
travers de nouvelles formes de coopération, de nouvelles pratiques et compétences. Ceci à
plusieurs niveaux :
□ Au sein des institutions et entre institutions
La mobilité des JAMOs mobilise plusieurs problématiques régionales : coopération/politique
de la ville/jeunesse/éducation/Europe/international/formation professionnelle/emploi… (on
peut même parler d’agriculture avec des CFA agricoles). Cette expérimentation, en interne
des services institutionnels (en particularité les collectivités territoriales), produit de la
transversalité. Etaient ainsi régulièrement mobilisés, dans des espaces formels et informels,
des élus et techniciens de directions distinctes, mais aussi de niveaux différents (ville,
métropole, département…).
□ Sur les territoires d’expérimentation
Dans nos entretiens, à l’unanimité, les porteurs de projets estiment alimenter leurs réseaux
et faciliter la rencontre des institutions et professionnels de l’insertion, de la jeunesse et de
la mobilité. Ainsi, dans le cadre de leur projet, les porteurs ont pu associer des équipes/élus
de l’Etat (via la préfecture), de la région, du département et de communes, ainsi que des
professionnels (exemple : collègues d’autres missions locales, spécialistes de la mobilité…).
Les porteurs de projet ont mobilisé de nouvelles compétences qui leur ont permis de
revisiter leurs pratiques « quotidiennes » et leurs spécialités. Des enseignants parlent
d’acquisitions de compétences en « méthodologie de projet ». Des responsables de
structures parlent de nouvelles manières d’accompagner les publics.
Les organisations qui, généralement, ont un accompagnement individualisé de leurs publics
(spécifiquement les missions locales), voient un réel intérêt à exploiter les effets des
expériences pour trouver de nouvelles manières de mobiliser leurs publics.
Des personnes de métiers différents, qui n’avaient pas l’habitude de croiser leurs visions et
pratiques (et qui pourtant travaillaient sur les mêmes publics), estiment avoir enrichi leurs
pratiques par un regard plus compréhensif/empathique des réalités des autres. Par exemple,
des personnes de la CAF témoignent de leurs questionnements sur les critères d’attribution
de financements suite à des discussions au sein d’une plateforme. Des centres d’information
jeunesse se questionnent sur leur manière d’aller au devant de nouveaux publics. Des CFA
engagent une réflexion sur l’opportunité de développer leur coopération avec les missions
locales.
Les questionnaires réseaux montrent effectivement que les porteurs de projets ont non
seulement la sensation d’avoir acquis de nouvelles compétences, mais ils pensent aussi avoir
fait évoluer positivement leurs pratiques.

67

Par « opérativité », nous entendons rendre compte de l’impact social et symbolique réel du projet sur
l’ensemble des acteurs engagés (et notamment des partenaires territoriaux concernés par le projet).
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22. Les règles de fonctionnement du partenariat sont claires
100
90
30. Dans ce projet, j’ai la sensation d’avoir acquis
de nouvelles compétences

23. Dans le projet, notre manière de fonctionner est
questionnée collectivement sans tabou

80
70
60
50
40
30
20

29. Dans ce projet, j’ai la
sensation d’avoir fait évoluer
positivement mes pratiques

24. Dans le projet, nous sommes
capables de capitaliser nos
expériences

10

25. Dans le projet, nous échangeons
suffisamment régulièrement sur les
effets de notre accompagnement des
jeunes

28. Entre l’investissement dans le
partenariat et les bénéfices qu’on en
retire, j’ai l’impression que ma
structure est gagnante

27. J’ai envie de recommander à d’autres acteurs du territoire
d’intégrer le partenariat

26. Je suis confiant(e) quant à la pérennité du projet mis en place

Importance

Réalité

Figure 3 : Répartition des scores (Importance et Réalite) du thème « Démarche qualité »
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Outre l’intention de recommander à d’autres acteurs du territoire d’intégrer le partenariat
(réponse n° 27 où la réalité et l’importance ont un score identique), ce sont effectivement
les écarts concernant l’acquisition de compétences (5 points) et l’évolution des pratiques (7
points) qui sont les plus faibles entre l’importance et la réalité.

2.3.3 Un ré-enchantement des pratiques professionnelles
Il ressort clairement des entretiens une forte militance, qu’elle soit portée par des personnes
expérimentées ou des « nouveaux arrivants ». L’expérience de l’international dans les
pratiques, quelles que soient les contraintes, conforte les gens dans leurs certitudes et
croyances. Alors que les valeurs des projets n’ont pas toujours l’objet de débat dans un
espace commun, le militantisme se retrouve à tous les niveaux des dispositifs évalués : dès
lors que l’on s’implique dans des projets de mobilités, le poids que peut constituer le
portage de ces projets est contrebalancé par ce qui se joue au niveau humain.
On entend une forme d’ « humanité » à travers des mots récurrents : « aide », « ouverture »,
« partage », « soutien », « valorisation », « plaisir », « utile »…
Cet investissement individuel et collectif se traduit comme une manière de redonner du sens
à des activités professionnelles ; cela s’accompagne d’un sentiment de revalorisation.
Comme un espace de « ré-enchantement » des pratiques.

2.3.4 Une identification de nouveaux espaces d’innovation
Au fur et à mesure des échanges avec les expérimentateurs, les porteurs de projet ont
témoigné d’un travail réflexif sur leurs pratiques. Par exemple, lorsque les conditions de
réussite de la mobilisation des publics ont été abordées, plusieurs porteurs de projets ont
identifié un vecteur de mobilisation qu’il n’avait jamais exploité de manière formelle : le
parrainage entre jeunes.
Au cours de l’expérimentation, à partir d’une analyse des pratiques du terrain, d’autres
acteurs sont progressivement passés de pratiques de parcours endogènes (où le porteur de
projet gérait son public de manière autonome de la mobilisation des publics à
l’accompagnement au retour) à la mise en place d’interventions mutualisées d’acteurs
spécialisés dans la préparation des jeunes peu ou pas qualifiés sur les territoires.
Une plateforme a intégré la question des mobilités internationales dans un travail plus large
sur la problématique de la mobilité des jeunes, de la mobilité locale (permis de conduire,
autonomie dans les transports…) au déplacement à l’étranger, en passant par la mobilité
régionale, les mobilités saisonnières…

2.3.5 Identification des enjeux d’une coordination territoriale partagée
Comme précisé au préalable, l’enjeu est d’être en capacité de construire des espaces de
rencontre (physiques ou virtuels) qui répondent aux différentes fonctions des plateformes :
- un espace opérationnel de gestion/coordination/animation du dispositif
- un espace politique qui allie des enjeux de débat/concertation/questionnements et
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-

des enjeux stratégiques (développement/prospective…)
un espace de formation/mutualisation et de diffusion des « bonnes pratiques »

A propos du pilotage de ces plateformes, il s’avère que la formation de binôme entre une
organisation spécialisée dans les mobilités internationales (travaillant ou pas spécifiquement
sur les jeunes peu ou pas qualifiés) et une collectivité territoriale garantit non seulement la
réactivité et le dynamisme du dispositif, mais aussi l’assise territoriale et la légitimité du
travail de la plateforme. Ce pilotage doit se faire en concertation avec les services régaliens
de l’Etat (jeunesse, éducation, insertion…).
Il facilite la mobilisation d’acteurs intermédiaires et une couverture territoriale qui,
notamment à un niveau régional, ne peut être assumée par un seul organisme de
coordination (au risque de mobiliser des moyens humains, techniques et matériels
importants). L’idée est d’asseoir une notoriété suffisante, avec le soutien de la collectivité
territoriale et privilégier une organisation ouverte pour créer des liens avec les structures
relais des jeunes.
Autrement, la création d’une méta-structure institutionnelle, portée de manière autonome
par une seule collectivité ou un seul acteur associatif, risque de se heurter soit à des
problèmes de légitimité, de réactivité (capacité à réagir aux demandes du terrain), de
viabilité (par exemple, dépendance vis-à-vis de fonds projets) ou d’expertise (compétences
spécifiques des personnels).

2.3.6 Des pratiques coopératives renforcées
Coopération vs. concurrence
L’intention de coopération renforcée en faveur de la mobilité internationale des jeunes peu
ou pas qualifiés a mis en lumière des intérêts partagés d’acteurs sur un même territoire. La
mise en place de plateforme a permis de formaliser des intérêts communs et des cadres
d’action dédiés à des publics spécifiques.
Mais, cette définition d’un commun a conjointement révélé les différences et mis en lumière
des tensions et intérêts divergents. Parler de ce qui rapproche fait aussi ressortir ce qui
diffère et qui, potentiellement, peut éloigner.
Ainsi, sur dix expérimentations évaluées, les partenariats ont fait l’objet d’une
reproblématisation sur sept territoires, que ce soit par les pilotes des expérimentations ou
des acteurs clés associés. Certains parlent de « recentration » nécessaire (« on ne va plus
travailler avec ces réseaux ; on a d’abord besoin de nous restructurer »), d’autres parlent de
conflits de valeurs (« on ne voit pas les choses de la même façon, on n’a pas la même vision
des enjeux de l’insertion des jeunes »), d’autres ne reconnaissent pas la légitimité des
coordinateurs sur leur territoire (« ils voulaient qu’on fasse tout ici, et en même temps rester
à la tête du réseau »), d’autres questionnent la pertinence du dispositif déployé (« ça
marche pas ! »), d’autres ne trouvent pas leur place dans l’organisation (« ils n’ont pas voulu
nous laisser de place dans la réflexion »)…
De cette variété de situations, il ne s’agit pas de parler d’échecs. Elles sont le témoignage du
cycle de construction de partenariats où, après une adhésion à partir de projections, le
temps révèle des distorsions qui ne peuvent apparaître qu’après avoir « testé » de nouvelles
manières de faire. La conciliation d’intérêts et de visions plurielles est un exercice complexe
qu’il s’agit de construire au delà de la période d’expérimentation.
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De cette mobilisation (ou démobilisation) d’acteurs dans un même espace partenarial, il
ressort des témoignages un accord sur l’intérêt et l’enjeu de la mise en place de plateformes
inter structurelles sur les territoires. Cet intérêt se pose moins dans un accord sur des
principes justificateurs et des logiques d’action identiques que dans la reconnaissance des
spécialités des différents acteurs et dans la mutualisation de ressources.
Un glissement progressif de stratégies de structures à une démarche d’intelligence
territoriale
Les expérimentations sont passées par des cycles de pratiques coopératives, entre
renforcement et distanciation.
En fin d’expérimentations, le fait de travailler de manière plus horizontale s’est renforcé
dans les discours. Dans les espaces de restitution, aucun acteur n’a remis en cause l’intérêt
de dépasser les activités des structures pour aller vers des approches plus coordonnées sur
les territoires. En fin d’expérimentation, la lecture de réponses de trois appels à projets dans
lesquels des acteurs des différentes plateformes étaient investies conforte ce constat.
L’expérimentation de plateformes y est posée comme un atout, et les partenariats posés de
manières plus explicites. Il ne s’agit pas de seulement présenter une liste de partenaires
associés, mais de leur donner un rôle actif et de clarifier les espaces de complémentarité.
Si l’on peut affirmer qu’un des effets structurants sur la majorité des expérimentations se
traduit par un renforcement de l’intelligence territoriale, c’est que les réseaux sont
appréhendés de manière plus systémique. Il s’agit moins d’une addition d’acteurs
susceptibles d’intervenir. Malgré les intérêts divergents et les tensions observés, il
n’empêche que le processus d’articulation est en cours sur la majorité des territoires. Dans
les entretiens, la logique de plateforme est une évidence qu’il s’agit de construire dans la
durée.
De la structuration progressive de coopérations extraterritoriales
Sur certains territoires, la mise en place d’une plateforme a mis en exergue la nécessité
d’instaurer des coopérations extraterritoriales approfondies sur le long terme entre le
territoire et des partenaires étrangers (territoire et/ou structures d’accueil). L’idée de
structurer des réseaux de coopération pour asseoir les projets sur le long terme et faciliter la
mise en place de projets autours de partenariats renforcés vise à prendre le pas sur la
coopération ponctuelle avec des partenariats construits de manière autonome, plus ou
moins par opportunité.
Elle constitue aussi un gain de temps et d’énergie important, particulièrement pour les
nouveaux arrivants sur le réseau qui n’ont pas de pratiques de la mobilité internationale.
C’est aussi une opportunité pour impliquer ces partenaires étrangers dans les réflexions des
plateformes, notamment en ce qui concerne les publics visés.

2.3.7 Une qualification des territoires d’intervention
Selon les expérimentations, les plateformes se sont déployées sur deux niveaux de
territoires : un niveau régional et un niveau départemental.
Au niveau régional, le travail réalisé visait à poser les conditions de déploiement des
dispositifs expérimentés et à réunir les acteurs clés qui pouvaient constituer des relais
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auprès des acteurs de terrain (que ce soit dans le champ de l’information des jeunes, de leur
insertion, de l’éducation…). L’objet était politique dans la mesure où cela permettait de
s’accorder sur l’objet du dispositif et ses conditions de réalisation. C’est à ce niveau
stratégique que l’espace régional s’avère le plus pertinent.
C’est principalement à échelle du département (et infra, à savoir aussi villes, métropoles,
« bassins »… selon la densité des territoires) que la mise en œuvre opérationnelle s’est
construite. Le travail de coordination des actions de mobilisation et d’accompagnement aux
mobilités se posait à une échelle où les partenaires pouvaient se réunir sans que la durée
des déplacements constitue un obstacle. Ainsi, lorsqu’il s’agissait de s’échanger des
pratiques et des conseils sur l’accompagnement des publics, les acteurs se mettaient en lien
avant tout au niveau départemental (et infra). La dimension départementale facilitait aussi
le déploiement de logiques exogènes dans la conception et la facilitation des parcours de
mobilité des jeunes. C’était au niveau départemental que des expertises externes
spécifiques (comme par exemple la préparation des jeunes) étaient mobilisées.
Plus le public était en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, plus la mobilisation du
jeune dépendait de la proximité géographique le public-cible. Dans les entretiens réalisés,
les personnes des structures en charge de la mobilisation des publics insistaient sur les
problèmes d’autonomie des jeunes en termes de déplacements. Pour assurer un accès égal
à l’information, le maillage devait être pensé au niveau départemental.

2.3.8 Un accès plus équitable aux opportunités de mobilités pour les
jeunes peu ou pas qualifiés ?
Il n’est pas possible d’affirmer cet état de fait sur toutes les expérimentations. A ceci,
plusieurs raisons :
- l’objet de certaines expérimentations n’était pas de faciliter un accès plus équitable
des opportunités de mobilités pour les jeunes peu ou pas qualifiés. Il s’agissait de
tester des formats de parcours sur des territoires pré-définis,
- dans d’autres expérimentations, la mobilisation des jeunes passait par la mobilisation
des structures disséminées sur le territoire. Cela dépendait donc de la capacité des
acteurs intermédiaires à se mobiliser sur la question de la mobilité (notamment via
une réponse à appel d’offre),
- des structures associatives ayant une histoires sur un type de territoire spécifique (lié
parfois à un type de public -e.g. : publics discriminés-) se sont recentrés, en fin
d’expérimentation sur leur territoire d’origine. Le déplacement vers un
environnement rural répondait à des logiques différentes.
Dans l’intention d’organiser un territoire, il a été observé que la logique la plus structurante
et efficace était de s’appuyer activement sur les réseaux déjà existants (information jeunes,
missions locales…) -et non seulement de les informer ou de les mobiliser de manières
autonomes-.
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2.4 Les conditions de durabilité des plates formes

Schéma 9 : Conditions de durabilité des plateformes

Les effets observés des expérimentations sur la structuration de plateformes inter
institutionnelles sont à considérer dans le court terme, alors que l’enjeu identifié est à long
terme.
Dans la figure 3 (question n° 26 : « je suis confiant quant à la pérennité du projet mis en
place »), les membres des plateformes qui ont répondu aux questionnaires de coopération
ont montré un fort scepticisme sur la durabilité des plateformes dans lesquelles ils étaient
investis. Il existe un écart de 30 points entre l’importance de cet enjeu et la réalité des
opinions.
Des éléments collectés, quatre enjeux majeurs conditionnent la pérennité des plates
formes :
- Une stabilisation des partenariats territoriaux
De la capacité des porteurs de projets à identifier leur territoire d’intervention privilégié et
les partenaires associés dépend la durabilité de la plateforme. L’enjeu n’est pas de garder la
même composition de plateforme liée à l’expérimentation (ce qui serait en contradiction
avec l’objet expérimentation) mais de consolider les liens avec des partenaires privilégiés.
De la solidité de ces liens dépend la capacité des plates formes à impliquer de nouveaux
acteurs.
- Un pilotage politique et opérationnel partagé
C. f. : Identification des enjeux d’une coordination territoriale partagée
- Une adéquation entre les pratiques et les problématiques des territoires
Non seulement l’empilement de dispositifs peut être comparé à un « mille feuille », mais la
composition des territoires est assimilable à un « cookie » dont la recette est propre à
chaque environnement. Les opportunités de mobilités internationales juvéniles constituent
des éco-systèmes qu’il ne s’agit pas de bouleverser mais de renforcer et structurer à partir
de l’existant. Si, sur le territoire, il existe un taux de décrochage scolaire élevé, le dispositif
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de mobilité ne pourra être identique que sur des territoires ruraux où les jeunes rencontrent
des difficultés à être autonomes dans leurs mobilités.
Cette nécessaire adéquation avait fait l’objet d’un travail dans la réponse à l’appel à projet
(ainsi que d’une réflexion en cours d’expérimentation plus ou moins affirmée selon les
projets). De la capacité des porteurs de projets à revisiter leurs diagnostics territoriaux
dépend l’efficacité des plates formes.
- des ressources financières identifiées/levées
Sur dix expérimentations évaluées, sept territoires ont des membres de plateformes qui ont
été accepté à l’appel à proposition Leonardo 2012. Malgré cela, la dépendance exclusive des
expérimentations au Fonds d’expérimentation Jeunesse et aux programmes de mobilités
constitue un frein à la viabilité des plates formes.
Conscients de ce risque, la majorité des expérimentateurs ont montré, en fin
d’expérimentation, leur capacité à multiplier les sources de financements : du local aux
programmes européens centralisés, de fonds régionaux à des fonds dédiés à l’innovation
territoriale, en passant par des fondations. Dans les cas où les porteurs d’expérimentation
n’ont pas été en capacité de présenter des perspectives financières fiables et variées, le
risque de désinvestissement s’est accru, particulièrement dans les situation où la proportion
des porteurs de projets étaient des associations vivant une période de précarité financière.
La conséquence de cet état de fait est le repli des acteurs associatifs impliqués dans les
plateformes sur les propres activités et intérêts particuliers.
Cette capacité à s’appuyer sur plusieurs sources de financements est d’autant plus
importante pour la viabilité des plateformes qu’elle a une influence sur la capacité des
porteurs de projets à répondre aux décalages de paiements qui influencent fortement leur
trésorerie et leur faculté à avancer des frais (salaires…).
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3 Favoriser les mobilités internationales des jeunes peu ou
pas qualifiés
Traditionnellement, ce sont en priorité les jeunes diplômes qui ont l’opportunité de vivre
une expérience à l’étranger dans le cadre de programmes institutionnels (comme par
exemple le programme européen Erasmus pour les étudiants). Ils « disposent de circuits
globalement performants pour la mobilité internationale, bénéficient d’un bon niveau
d’information et possèdent pour la majorité des moyens et des pratiques culturelles dans
leur environnement » (appel à projet).
C’est à partir de ce constat qu’un des axes majeurs de l’expérimentation sociale concernant
la mobilité internationale des jeunes peu ou pas qualifiés visait à les mobiliser dans des
projets de mobilité internationale pour renforcer leurs capacités à construire un parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Cela passait dans un premier temps par créer les
conditions pour leur permettre d’avoir accès aux dispositifs.
Quelles sont les caractéristiques de cette demande potentielle de mobilité ? Quelles sont les
conditions d’adhésion de ce public ? Comment les expérimentateurs ont-ils appréhendé la
démocratisation de la mobilité internationale ? Comment ont-ils stimulé le désir de
mobilité ?

3.1 Les jeunes peu ou pas qualifiés et les mobilités internationales
3.1.1 Une offre de mobilités internationales peu connue
Quelle que soit la pluralité des trajectoires, les jeunes interviewés dressent des constats
communs quant à leur faible connaissance des dispositifs de mobilité d’autant que les
modalités d'entrée (information et critères de sélection) varient en fonction de
l’interlocuteur ou de l’organisme (cf. problématique partenaire).
Les intitulés des dispositifs sont peu connus et les différences entre dispositifs (définition,
conditions d’accès, intentionnalité) nettement plus encore. Ils n’ont pas ou très peu de
connaissances des contextes institutionnels et politiques (construction d’un marché
européen de l’emploi, politique jeunesse, cohésion sociale) dans lesquels ces dispositifs sont
proposés.
Des critères de différenciation variés
Qu’ils aient bénéficié de séances d’information (ou pas), la plupart des jeunes interviewés a
une conscience limitée de ce que peuvent représenter les différentes opportunités. La
différenciation des éventuelles opportunités de mobilités se pose sur cinq critères majeurs.
Dans cet éventail, les publics rencontrés ont une représentation limitée de ces différents
critères, résumant leur perception de « la mobilité » à un seul des critères énoncés cidessous (présentés sous forme décroissante).
- Mobilité informelle/estudiantine/encadrée
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La mobilité internationale est souvent appréhendée à partir de pratiques familiales ou
d’opportunités entre amis (ce que l’on pourrait caractériser comme une « mobilité loisir »).
Ensuite, elle est perçue comme une opportunité destinée aux étudiants (« l’auberge
espagnole »). Les autres types de soutien à la mobilité font l’objet de moins de témoignages.
- Formation langue/Volontariat/Stage professionnel
Le deuxième élément de différenciation se pose sur l’objet même de la mobilité encadrée.
Deux alternatives sont souvent présentées : formation linguistique (souvent en anglais) et
volontariat. L’opportunité de faire un stage professionnel à l’étranger est moins connue (mis
à part dans les organismes de formation professionnelle).
- La destination
Trois principaux types de destinations sont présentés : destinations anglophones,
destinations européennes et pays en voie de développement. Les autres destinations
(Amérique latine, asie…) sont prises en compte, mais souvent envisagées comme
inaccessibles.
- La mobilité individuelle vs. la mobilité de groupe
Dans les représentations des publics, l’idée de partir en groupe ou de manière autonome
participe à construire des représentations fortement différentes du déplacement. Dans leurs
projections, ils imaginent soit une mobilité informelle et autonome, soit des bourses de
mobilité (stage à l’étranger) ; pour beaucoup, la mobilité de groupe est associée aux voyages
scolaires. Ils imaginent peu l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement renforcé.
Partir en groupe avec des temps en autonomie, rejoindre des groupes déjà constitués
(comme par exemple un groupe de pairs autonome à en résidence à l’étranger sur des
durées de trois mois à un an)… sont des formats intermédiaires très peu connus.
- La durée
Les réactions diffèrent fortement entre l’idée de partir une semaine, trois semaines ou trois
mois. Plus la durée du projet de mobilité internationale est longue plus l’investissement
engage le bénéficiaire potentiel.
Une faible visibilité au détriment des moins formés
Le peu de visibilité des dispositifs de mobilité privilégie ceux qui possèdent déjà les codes et
les clefs de lecture (c.f. : l’analyse sur les jeunes sélectionnés). Autrement dit, ce manque
d’accessibilité peut avoir des effets sur les choix et les orientations en terme de projet
professionnel pour les plus défavorisés socialement ou en grande difficulté économique.
Cette situation se trouve renforcée par le fait que les dispositifs ne relèvent pas d’un droit
objectif mais d’une possibilité susceptible de leur être accordée ; une chance à saisir.

3.1.2 Une demande hétérogène de mobilités
Le commanditaire de l’expérimentation a posé une définition des publics dans son appel à
projet. Il s’agissait de jeunes « peu ou pas qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle ». Les critères définis étaient les suivants :
« Le programme s’emploie à soutenir des initiatives visant à développer la mobilité
internationale des jeunes de 16 à 25 ans non étudiants, en formation professionnelle, en
apprentissage, en école de la deuxième chance ou faisant l’objet d’une prise en charge par
une mission locale. D’autres publics pourront le cas échéant être proposés dans cet esprit. »
Les niveaux de qualification identifiés était inférieur ou égal au niveau 3 (voir tableau).
Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

92/178

Niveaux de qualification (définitions de l’Insee)
Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en
cours de CAP ou BEP avant l'année terminale.
Niveau V : sorties après l'année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique
avant l'année terminale (seconde ou première).
Niveau IV : sorties des classes de terminale de l'enseignement secondaire (avec ou sans le baccalauréat).
Abandons des études supérieures sans diplôme.
Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac + 2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou
sociales, etc.).
Niveaux II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, DEA, DESS,
doctorat, diplôme de grande école).

Les expérimentations ont touché une grande variété de publics, avec des stratégies et
approches différentes. Pour certains, il s’agissait de favoriser un accès plus égalitaire à tous
ces publics. Pour d’autres, l’idée était de viser des publics plus spécifiques : spécifiques par
les structures qu’ils fréquentaient (ce qui concerne particulièrement les acteurs de
l’éducation professionnelle), spécifiques par les niveaux de formations (certains porteurs ont
circonscrit leur groupe cible aux niveaux 5 et infra) et spécifiques par leurs caractéristiques
socio-géographiques (jeunes issus de quartiers politique de la ville, jeunes isolés en milieu
rural).
Ainsi, dès la traduction de la commande politique dans les projets, l’hétérogénéité des
situations des publics s’est affirmée.
Il ressort que les différentes postures des expérimentateurs se situent entre deux axes de
« tests » :
- Pour certains, il s’agit d’atteindre en priorité un public « en difficulté », situé en bas de
l’échelle de qualification ; ceux qui sont « les plus éloignés » des opportunités d’insertion
sociale et professionnelle (décrochage scolaire, désaffiliation sociale, isolement…). De
fait, l’expérimentation est un outil de politique sociale dépassant la seule question de la
mobilité internationale.
- Pour d’autres, il s’agit de permettre à tous les niveaux de formation d’avoir accès à la
mobilité internationale. L’enjeu est d’être en capacité d’équilibrer les différentes
typologies de jeunes qui vivent une expérience de mobilité internationale sans se
focaliser sur un public spécifique.
Différentes manières d’appréhender les publics :
Les registres sémantiques
La palette sémantique utilisée dans le dépôt des projets d’expérimentation témoigne de la
diversité de manières d’appréhender le public visé. Outre la définition générique du
commanditaire (« jeunes peu ou pas qualifiés, en difficulté d’insertion sociales et
professionnelle »), on parle de « jeunes issus de milieux modestes », « jeunes avec moins
d’opportunités », « public en difficulté », « jeunes disponibles sur le marché du travail »,
« jeunes en recherche d’insertion socio-professionnelle », « jeunes fragilisés », « jeunes en
situation précaire ». Reflet d’une variété de situations dans lesquelles les jeunes de niveaux
infra 3 se situent, ces nuances de vocabulaires traduisent différentes manières de regarder
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cette jeunesse visée par l’expérimentation. Ainsi, les positionnements de porteurs de projets
varient entre une logique professionnalisante (e.g. : « jeunes disponibles sur le marché du
travail ») et un travail sur le développement personnel (« jeunes en recherche
d’insertion… »).
L’utilisation du vocable « Jeunes avec moins d’opportunités » par de nombreux porteurs de
projets témoignait de la culture européenne d’éducation non formelle dans laquelle
l’organisation évoluait. Son utilisation souligne aussi le vaste périmètre da caractérisation
des publics. Selon des expérimentateurs, être « JAMO » signifiait une difficulté à trouver un
travail ; pour certains, la réponse se posait dans le cadre de l’expérimentation, à savoir un
faible niveau de qualification ; pour d’autres, plus proches de la déclinaison française de la
stratégie communautaire, cela concernait des jeunes issus de territoires « relégués » quartiers sensibles ou zones rurales éloignées- (en excluant les jeunes porteurs de handicaps
physiques ou mentaux).

Selon le projet, la mobilité n’était pas accessible à tous de la même manière (avec parfois
des priorités sur des niveaux de formation, des espaces géographiques…).
L’hétérogénéité des publics rencontrés s’est aussi traduite dans leur rapport à la mobilité.
Comment envisageaient-ils cette expérience ? Quels étaient les différents leviers qui
conditionnaient leur adhésion ? Quels freins et appréhensions rencontraient-ils ?
Le travail réalisé vise donc à faire émerger les différentes manières dont la potentielle
demande de mobilité a rencontré l’offre de mobilité, ses conditions d’adhésions et facteurs
de non-adhésion majeurs.

3.1.3 Les mobilités internationales : une réponse à une variété de
besoins identifiés
Dans les expérimentations suivies, les conditions d’adhésion des jeunes autour de six
besoins majeurs peuvent être résumées ainsi. De ces besoins découlaient différents types
d’attentes du projet de mobilité. Ces attentes pouvaient être multiples et les frontières
poreuses.
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Besoin identifié

Mots-clés des attentes
du projet de mobilité
une S’occuper
de Faire quelque chose…

Réponse à
sensation
« vide »
Remplir un temps
vacant
Prise de distance Etre (logique réflexive)
par rapport à un Partir
quotidien
Se décentration
Rupture
Autonomie
Faire (logique d’action)
Prendre
des
responsabilités
Eprouver des espaces
de liberté
S’adapter
Confiance
Se « Prouver » (et
prouver aux autres)
Etre capable de…
Prendre des initiatives
Aider
Curiosité

Caractéristiques de publics

Il n’y a pas de caractéristiques de publics
(notamment en terme de niveaux) pour
ces besoins identifiés. Il n’y a pas non plus
de type spécifique de mobilité.
Généralement, plus les logiques de
« rupture » ou de « prise de distance »
s’affirment dans le discours, plus le jeune
est susceptible de rencontrer des
problèmes personnels dans sa vie
quotidienne.

Découvrir
Voir, sentir (les 5 sens)
Connaître
Nouveauté

Acquisition
de Apprendre
compétences
Renforcer la
professionalisantes d’un CV
Technique

Plutôt niveaux 3 et 4 (et/ou jeunes en
qualité formation professionnelle).
La mobilité individuelle est, pour les
publics qui en ont le choix, plébiscitée.
Jeunes étant en capacité de se projeter
professionnellement après la mobilité
Jeunes en capacité de formuler un lien
entre leur projet professionnel et les
compétences à acquérir pendant le séjour

Tableau 4 : Description de la variété des besoins de mobilités internationales

La motivation n’est pas tant la mobilité (en tant que telle) mais ce qu’elle représente en
réponse à des besoins que l’on pourrait parfois considérer comme des manques pour
certains, du « mal-être » pour d’autres, sinon de l’ennui. L’expérience même de mobilité est
appréhendée comme une solution qui réparera (ou consolidera) des fondations qui ne sont
pas toujours stables.
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La mobilité internationale pour les jeunes peu ou pas qualifiés n’est donc pas appréhendée
comme un temps exclusif d’hédonisme, un « plus » sans utilité. C’est un temps de
construction, de distanciation, voire de réparation pour certains. Avec le « public mission
locale », partir loin représente pour beaucoup une chance de « rompre les amarres », dans
un contexte radicalement différent de leur quotidien.
La motivation se situe donc entre ces deux axes :

Logique utilitariste :

Logique hédoniste :
Luxe
Oisiveté
« Gadget »

Insertion sociale
et professionnelle

3.1.4 La mobilité internationale : parenthèse en dehors du quotidien
Les attentes des publics : avant tout l’ « ailleurs » et les relations humaines
Les résultats du questionnaire montrent clairement que l’ « ailleurs » et la dimension
relationnelle sont les principales conditions d’adhésion les plus explicites des jeunes
bénéficiaires aux dispositifs de mobilités internationales, quelque soit leur niveau ou leur
structure référente. En général, les questions liées à l’acquisition de compétences
linguistiques ou le renforcement de l’employabilité (compétences professionnelles et CV)
viennent ensuite. L’intention de participer à une Europe de travailleurs mobiles (« m’installer
durablement dans un autre pays ») constitue une attente moins prononcée.

de découvrir une autre manière de vivre

81%
(413)

18% 1%
(89) (6)

de faire de nouvelles connaissances

69%
(353)

29%
(147)

1%
(4)

de parler une autre langue

66%
(338)

30%
(151)

4%
1%
(18)
(3)

d'acquérir de nouvelles compétences
professionnelles

d'améliorer mon CV

de m’installer durablement dans un autre pays

55%
(281)

40%
(205)

60%
(303)

11%
(53)

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord

33%
(167)

46%
(231)

4%
0%
(22)
(2)

5%
2%
(27)
(9)

34%
(172)

10%
(48)

Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

Graphique 2 : Répartition des réponses des jeunes à la question :
« Pour moi, un séjour à l'étranger permet de… »
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Pour beaucoup de jeunes en dehors de circuits de formation professionnelle, la mobilité est
pensée (vécue) comme un « entre-deux » nouveau et efficace, un trait d’union, une
modification de l’expérience quotidienne (se sortir de son quartier, de sa famille), un
nouveau rapport au monde (capacité à faire des expériences) ; pour certains, l’expérience de
mobilité est appréhendée comme une étape structurante de la construction d’une identité
nationale et de la « chance d’être né ici » ou de « se sentir mieux loti que les autres ».
Ces discours, dans les entretiens, sont souvent alimentés par des réponses à des ressentis
variés, parfois cumulés :
□ Ils souhaitent répondre à un sentiment de « vide »,
Certains vivent leur quotidien comme un temps suspendu « du canapé au lit, puis du lit au
canapé ». Leur isolement peut être géographique (surtout pour les jeunes en milieu rural),
mais surtout psychologique. Ce vide se traduit par une absence de perspectives.
□ Ils souhaitent prendre de la distance par rapport à leur quotidien,
Ils ont traversé (ou traversent) des moments de vie plus ou moins délicat. Partir est un
moyen de prendre de la distance (dans tous les sens du terme) et mieux questionner leurs
attentes.
□ Ils souhaitent s’affirmer comme des sujets autonomes face à des formes de
dépendances (vis-à-vis de la famille, de l’Etat…).
Ils estiment que la mobilité (individuelle ou de groupe) les poussera à vivre une expérience
individuelle et unique par le fait d’être éloigné. Pour certains, l’autonomie se pose même en
« rupture ».
□ Ils souhaitent retrouver confiance pour être en capacité de prendre des initiative et
d’ « aller jusqu’au bout » de leurs projets.
« J’ai du mal à savoir ce que je veux », « à chaque fois, ça foire », « c’est pas facile de se
lancer »… voici quelques phrases qui illustrent cet état d’esprit.
A ce niveau, il s’agit plutôt d’une situation de « manque ». Le jeune a des atouts, des
compétences ; mais, pour des raisons propres ou liées à son environnement, il manque de
confiance pour utiliser ses capacités.
A propos du développement de l’employabilité (notamment en terme d’amélioration du CV),
c’est à ce niveau qu’est observée une distinction claire entre les publics. Pour résumer, il y a
ceux qui voient la mobilité comme une étape qui permet de renforcer la qualité d’un CV vers
un métier/secteur identifié -outil de consolidation- (« je veux être hôtesse de l’air et j’ai
besoin de bien parler anglais ») et ceux qui voient la mobilité comme un moyen d’identifier
des opportunités de parcours -outil de projection- jusqu’ici jalonné d’hésitations, de
questionnements ou de ruptures. Sur ce plan, il existe une différence claire entre les niveaux
de formation. Ainsi, plus les jeunes qui s’inscrivent dans un parcours à l’international sont
formés, plus ils sont en capacité de se projeter sur l’intérêt de l’international dans un CV.
C’est ce que témoigne le graphique suivant :

Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

97/178

Scores : Tout à fait d’accord=100, Plutôt d’accord=75, Plutôt pas d’accord=25, Pas du tout d’accord =0

Figure 4 : Répartition des réponses des jeunes (mission locale vs. institut de formation
professionnelle) à la question : « Pour moi, un séjour à l'étranger permet de… »

Les conditions d’adhésion des jeunes de CFA
Dans les CFA ou lycées professionnels, la problématique se pose différemment.
Ainsi, en ce qui concerne le voyage collectif, le cadre dans lequel évolue le jeune induit le
format du projet de l’enseignement qui généralement allie découverte culture et dimension
professionnelle (visites, stages…). Le jeune n’a pas de difficulté à se projeter ayant une
représentation assez claire de ce que signifie l’expérience de mobilité.
La rencontre d’autres personnes/cultures est la première condition de mobilisation. Le
déplacement est vu comme un temps de plaisir. Le sens de la curiosité et la découverte sont
les bagages culturels des jeunes qui conditionnent leur adhésion/répulsion du déplacement.
Dans ce type de déplacement, les appréhensions sont d’ordre plus logistiques et matérielles
(financement).
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Exemple de projet : les projets de solidarité ou l’envie d’être utile
(CR Aquitaine : AP1/240)
Il ressort des entretiens que la relation d’ « aide » constitue une des principales attentes. Les
trois-quart des jeunes avec qui nous avons eu un entretien avant le départ avancent cet
argument en priorité. Viennent ensuite, dans les entretiens, l’ « ailleurs » (voir une autre
manière de vivre) puis la dimension relationnelle mise au même niveau (et souvent posées
dans un seul et même argument).
Une parenthèse plus qu’un projet
C’est pour la grande majorité des jeunes un temps à vivre dans son immédiateté, comme
une « opportunité » ou une « chance » (termes utilisés régulièrement en entretiens).
L’objectif est de vivre une expérience, avec l’aspect découverte qui prime sur les autres
attentes. Pour beaucoup, l’enjeu originel n’était pas d’intégrer cette mobilité dans un
parcours programmé et cohérent (une étape de plus dans la structuration de son CV) mais
de profiter de cette opportunité pour vivre une expérience forte et radicalement différente
du quotidien, en dehors de la routine. L’adhésion se fait plus sur le désir d’ailleurs que sur un
accompagnement structuré sur un temps plus long que le séjour à l’étranger.
Le projet de mobilité est moins perçu dans sa globalité que sur un temps ponctuel à
l’étranger. Avant d’intégrer un dispositif de mobilité, la plupart des bénéficiaires potentiels
n’ont même pas conscience de l’encadrement du projet, que ce soit avant le départ ou au
retour. Pour la plupart, ils savent juste qu’une personne référente dans l’organisme d’envoi
sera disponible s’ils rencontrent des soucis ; il en est de même pour l’accueil dans le pays
visité.
La lecture de la figure 1 souligne que moins le jeune est formé, moins il est en capacité de se
projeter dans un environnement différent du sien. A l’intention de « s’installer durablement
dans un autre pays », on note un écart de 25 points entre les niveaux qualification 4 et les
niveaux 6. Plus on monte dans les niveaux de qualification et plus on se sent en capacité de
quitter son environnement.

3.1.5 De nécessaires appréhensions… pour un « rite de passage »
Le graphisme ci-dessous renseigne sur les appréhensions des jeunes avant leur départ en
mobilité. Ces appréhensions rejoignent les entretiens individuels ou de groupe des jeunes
menés avec des groupes au stade de l’information (impliquant de jeunes qui n’entraient pas
dans le dispositif de mobilité internationale) sur le fait que la langue constitue
l’appréhension majeure et que les besoins physiologiques (sécurité physique, hébergement,
nourriture…) et financiers prennent une place primordiale.
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ne pas comprendre la langue
de vivre à plusieurs_en collectivité

100
90

de tomber malade_avoir des
problèmes de santé

80
70
60

ne pas faire de
nouvelles
connaissances

de ne pas avoir assez
d’argent pour profiter du
séjour

50
40
30
20
10

de me sentir
seul(e) ou
isolé(e)

la nourriture

le lieu d’hébergement
(ou famille d’accueil)

ne rien apprendre

le voyage (avion, train…)

la différence de culture

de ne pas avoir le temps de faire du tourisme
Institut de formation professionnelle

Misison locale

Scores : Tout à fait d’accord=100, Plutôt d’accord=75, Plutôt pas d’accord=25, Pas du tout d’accord =0

Figure 5 : Répartition des réponses des jeunes (mission locale vs. institut de formation
professionnelle) à la question : « Qu'est-ce que je redoute dans le séjour à l'étranger ? »

Il ressort des entretiens deux problématiques peu identifiées dans les questionnaires cidessous :
□ L’éloignement de l’environnement social quotidien (famille, amis, petit copain ou
petite copine…) constitue une appréhension qui revenait dans chaque discussion
individuelle ou de groupe,
□ Lorsqu’un seul format de mobilité était présenté (mobilité de groupe vs. mobilité
individuelle), la problématique liée à ces mobilités (isolement vs. tensions liées à la
vie en collectivité) constituaient des points sensibles.
On peut mettre en lien les appréhensions partagées ci-dessus avec la question « initiatique »
de la mobilité. En effet, la distance additionnée à un environnement émotionnel non
familier, tout comme le fait de ne pas avoir d’éléments concrets sur la partie logistique du
voyage (photographies des lieux d’accueil, temps de transport…) constituaient des
appréhensions témoignées régulièrement dans les entretiens. Généralement, moins le jeune
avait une pratique de la mobilité, plus ses appréhensions étaient explicites.
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Il ressort des questionnaires que les jeunes de mission locale ont, en général, plus
d’appréhensions face à la mobilité que les jeunes en CFA. Ceci est lié au fait que le groupe
des jeunes au sein d’institutions de formation professionnelle potentiellement en mobilités
était déjà constitué. Ils savaient qu’il existait des espaces pour en discuter collectivement.
Dans les espaces observés en mission locale, non seulement beaucoup de jeunes repartaient
chez eux sans partager avec d’autres, mais la prise de parole et l’échange pendant la réunion
était plus délicat face à un groupe a-priori inconnu.
Prendre un risque pour s’émanciper
Les remarques liées aux appréhensions citées ci-dessus étaient souvent caractérisées par
des formes de contradictions (« ça doit pas être facile de parler qu’avec des gens qui parlent
pas ta langue ; en même temps, c’est comme ça que je vais apprendre » ou « je sais qu’il y a
une personne pour nous accueillir, mais qu’est-ce qui se passe si y’a un
problème ? »). Malgré ces risques identifiés, il s’agissait de se prouver quelque chose. Il
s’agissait aussi de prouver à son environnement immédiat (famille, amis) que l’on était en
capacité de dépasser ces appréhensions partagées. A ce niveau, la période de mobilité peut
être appréhendée comme un « rite de passage » avec ses trois étapes identifiées par Van
Gennep (Séparation, marge et agrégation) et reprise par Turner sous les termes de
préliminaires, liminaire et postliminaire. Les expérimentations avec l’idée même de
« parcours » reprennent a bien des égards ces caractéristiques du rite de passage.
Il existe d’ailleurs une dimension générationnelle dans les propos. Il s’agissait de vivre cela
« à 20 ans » ou « tant qu’il était temps ». Les questions liées au renforcement de
l’employabilité était bien moins intégrée par les publics impliqués.
On conçoit que l’effet escompté d’une période de mobilité est bien un changement d’état,
de posture du jeune à son retour (être mobile/flexible) : bref, un temps de « mutation ».
Pour atteindre cet objectif, le jeune doit en passer d’abord par une rupture avec les formes
de sociabilité de la rue, avec la vie commune partagée avec ses pairs et accepter de prendre
des risques (engagement), d’investir des espaces, des contrées, des cultures inconnues.
Accepter de partir pour le jeune, c’est d’abord en passer par une perte, celle de ses propres
ressources. Il est de fait difficile pour lui de concevoir, de faire ce choix de partir, d ‘engager
un parcours professionnalisant avec une période de mobilité alors qu’il sent qu’il va perdre
ce qui jusqu’alors fondait son identité.
C’est pourquoi la phase d’accompagnement, doit donner lieu aussi à une collectivisation de
ces choix. Tous doivent en discuter.

3.1.6 La « motilité » : première condition d’accès à la mobilité
Lorsque, dans les projets, il n’y avait pas une intention spécifique à impliquer spécifiquement
les moins formés (niveaux de qualification 5 et infra), c’étaient les jeunes de niveaux 3 et 4
qui à leur propre initiative, dès lors que les réunions étaient ouvertes, venaient en majorité
aux réunions d’information. Parfois même, des conseillers ou accompagnateurs faisaient le
choix de ne pas présenter l’opportunité d’impliquer la personne dans une réunion
d’information estimant que cette opportunité ne convenait pas ou que le jeune ne serait
apriori pas intéressé.
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Plus les jeunes étaient formés et plus ils étaient non seulement présents, mais en capacité
d’interagir pour avoir plus d’éléments pour comprendre le projet (et apprécier la
concordance avec leurs intérêts), mais aussi pour exprimer leur motivation. En exprimant
cette motivation (premier critère de sélection), ils ont pu interférer dans la priorisation des
publics telle que définie par l’institution. Leur intérêt est lié à leurs parcours et à leur
appartenance à certains groupes sociaux.
Ainsi, cette capacité à intégrer un dispositif de mobilité internationale n’est pas seulement
liée au niveau de formation mais à ce que l’on peut définir comme un « capital mobilité »
issu de l’éducation du jeune. Non seulement les jeunes ont des perceptions très variées de la
mobilité (et des différents types de dispositif d’accompagnement), mais ils n’arrivent pas
avec le même « bagage culturel ». Ce dernier conditionne la capacité du jeune a comprendre
et intégrer la mobilité. C’est aussi ce bagage qui facilite l’expression d’un désir de mobilité.
La question « quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? » (avec
une réponse maximum) souligne que deux tiers des jeunes impliqués dans les dispositifs de
mobilité avaient déjà le « désir de mobilité ».

j’ai toujours voulu partir à
l’étranger
après la proposition qu’on
m’a faite d’un séjour à
l’étranger je me suis
dit « pourquoi pas »
Autre
c’était une proposition parmi
d’autres, mais la plus simple à
réaliser…
je ne veux pas partir à
l’étranger, mais je n’ai pas le
choix

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

NIVEAU 5
BIS ET 6

Total

77%

67%

63%

57%

66%

17%

27%

30%

35%

28%

3%
3%

4%
2%

3%
2%

5%

4%
3%

2%

3%

1%

Tableau 5 68 : Répartition des réponses des jeunes à la question :
« Quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? »

On peut d’ailleurs constater que plus le niveau du jeune est bas, moins l’idée de partir à
l’étranger est présente avant proposition. Plus le niveau de qualification est bas et plus
l’influence de la personne qui fait la proposition est importante dans la décision. Il existe
bien une corrélation entre le niveau de qualification et le désir de mobilité.
Etre disponible pour partir
Si une période d’insertion constitue un temps de transition, cela ne suffit pas
nécessairement pour que les jeunes se sentent « prêts » à partir.
68

Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant les dix projets évalués.
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En effet, Kaufmann 69 décrit le concept de « motilité » pour expliquer les inégalités d’accès à
la mobilité internationale. Le concept de motilité est défini comme un capital. Il s’inscrit audelà de l’approche proposée par le capital social, culturel ou économique. La motilité n’est
pas uniquement une position hiérarchique dans une structure sociale ; il s’agit de
dispositions qui permettent à l’individu de se distinguer des autres par sa relation à l’espace
et au temps. Kaufmann met en relief ce concept en s’appuyant sur les sciences et techniques
qui transforment ces rapports (nouvelles formes de travail, nouvelles formes de
déplacements…). Il ajoute que la motilité suppose des « compétences assez pointues » et
des « aptitudes imaginatives pour s’approprier des systèmes techniques pour les mettre au
profit de projets personnels, collectifs, voire d’entreprise ». Inévitablement, tous les
individus n’ont pas le même capital de motilité.
Les accès peuvent être freinés par des contraintes économiques ou temporelles, toujours
liées aux dispositions spatiotemporelles propres à chacun. Les compétences liées au
déplacement relèvent par exemple de la capacité d’un individu à programmer, à
« improviser » et surtout à être flexible. Or, ces compétences pointues, qui ne sont
effectivement pas le fait de tous, ont été repérées comme des effets de la mobilité alors
qu’elles constituaient des éléments indirects de sélection des publics.

69

KAUFMANN V, Les paradoxes de la mobilité, Bouger, s’enraciner, Le savoir suisse, 2008
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3.2 La stimulation de la demande de mobilités
3.2.1 Une variété de réponses face à une multitude de freins identifiés
Les stratégies des expérimentateurs pour stimuler la demande de mobilités partaient de
diagnostics variés. Certains pensaient que la demande de mobilité internationale était
préexistante : tous les jeunes peu ou pas qualifiés étaient a-priori motivés pour partir vivre
une expérience à l’international ; selon eux, la priorité était de rendre l’offre de mobilité (à
savoir les dispositifs d’accompagnement) plus lisible et visible pour qu’un maximum de
jeunes expriment leur motivation. D’autres estimaient que des barrières spécifiques
limitaient leur implication (moyens financiers, barrières linguistiques, environnement
social) : il s’agissait alors de lever ces barrières pour rendre la mobilité internationale plus
accessible.
Voici une synthèse des problèmes identifiés par les expérimentateurs avec les réponses
envisagées :
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Terminologies des projets
expérimentaux déposés

« Ouverture culturelle »
« Culture de la mobilité »
« Rétifs à la mobilité »
« Réticents »
« Peu d’occasions de découvrir une
culture étrangère »
« Ne perçoivent pas l’intérêt d’être en
contact avec … »
Ne conçoivent « Perspective inaccessible »
pas la mobilité « N’envisagent pas la mobilité comme
accessible »
internationale
comme quelque
chose
d’accessible
Rencontrent
des
freins
spécifiques qui
limitent
leur
implication

« Les ressources financières des
familles sont militées »
« Les jeunes ne peuvent prétendre aux
bourses pour des raisons financières »
« L’appréhension de la différence
linguistique constitue un frein majeur à
la mobilisation des publics »
« Recroquevillement
physique
et
mental sur des territoires restreints »
L’information
« Jeunes éloignés de l’information »
n’est
pas « Peu d’initiative pour aller chercher
accessible
l’information »

Réponses
globales

« Sensibiliser et convaincre les professionnels de l‘insertion et de la jeunesse sur la mobilité et ses bénéfices afin
d’améliorer l’orientation du public cible vers les opérateurs de mobilité »
« Accompagner les structures en charge de ces publics pour les professionnaliser »
« Mettre en place un accompagnement de proximité »

Frein à la
mobilisation
des publics
Ne perçoivent
pas l’intérêt de
la
mobilité
internationale
dans
leur
parcours

Exemples de réponses spécifiques
envisagées dans les projets déposés
(stimuli)
« Interventions d’autres jeunes (jeunes
européens ou jeunes déjà mobilisés
dans des projets de mobilité) »

Mobilisation d’acteurs relais au plus
prêt des jeunes.

« Privilégier
les
destinations
francophones »
« Octroyer des bourses de séjour pour
les élèves ciblés »
« Mise à disposition pour les JAMO
d’une grande variété d’activités de
mobilité. »
« Mise en place de mobilités de
groupe. »
« Information des structures en charge
des publics »
« Diffusion d’information auprès des
travailleurs sociaux et des jeunes »
L’accompagne- « Manque d’accompagnement de
« Accompagnement renforcé dans
ment n’est pas proximité adapté »
l’appropriation
de
connaissances,
adapté
savoir-faire et savoir être liés à des
expériences structurantes… »
« Développer
une
capacité
à
entreprendre… »
« Formation des professionnels qui
accompagnent les jeunes en mobilité »
« Concept d’auto-médiatisation sur
l’évaluation de la valorisation des
actions de mobilité »
« Mettre en place un accompagnement
de jeunes parrains »
Tableau 6 : Freins à la mobilisation des publics et réponses identifiées par les expérimentateurs
dans leurs réponses à l’appel à projet

Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

105/178

En général, les expérimentateurs se sont attachés à mettre en place des réponses
systémiques aux freins spécifiques identifiés. Cela passait principalement par la formation
et/ou l’accompagnement d’acteurs relais. Dans ces formations, on y abordait généralement
la technicité des programmes (objectifs, groupes-cibles, financements, organisation) et les
méthodologies d’accompagnement des publics une fois sélectionnés (scenarii de parcours,
pratiques pédagogiques…). L’objectif principal était de mettre ces partenaires en situation
de relais d’information. Les méthodes de mobilisation et d’orientation y étaient abordées de
manière accessoire.
Aucun espace formalisé d’échange de pratiques sur la problématique même de l’accès à la
mobilité n’a été constaté.
Ces acteurs-relais avaient deux profils : ils pouvaient jouer le rôle de démultiplicateurs
(informer et former au sein de leur propre structure ou auprès de partenaires) comme ils
pouvaient travailler directement en contact avec le public-cible. Régulièrement, ces deux
profils étaient réunis dans les temps d’information/formation.

3.2.2 De l’information à la communication
3.2.2.1 Panorama des formats d’information pour répondre aux différents
filtres à la stimulation de mobilités
Selon les structures et les contextes, les formats d’information des publics ont fortement
variés. En général, deux cas de figures existaient dans cette étape ; soit le jeune venait
s’informer à sa propre initiative sur les dispositifs existants (visibles au sein des missions
locales par affichage ou sur Internet), soit le conseiller jugeait utile de proposer une mobilité
au jeune.
On peut résumer plusieurs types d’outils utilisés :
□ « Flyers »/affiches
Le format papier s’est souvent avéré comme une pratique incontournable. Etaient présentés
le dispositif d’expérimentation et/ou la structure porteuse (pour prendre contact) et/ou les
opportunités de mobilités proposées. La forme se voulait attractive avec des messages écrits
plus ou moins longs.
L’utilisation de nouveaux médias de communication en lien avec les usages des jeunes :
ainsi, les « SMS » et les messages « facebook » prenaient le pas sur les formats papiers.
D’après nos interlocuteurs, cela s’avérait plus efficace pour joindre directement les publics.
□ Informations collectives « passives »
Les informations collectives « passives » sont des séances où le public est en réception, avec
un temps collectif de questions/réponses. La démarche était principalement expositive 70.
□ informations collectives « actives » (que l’on peut qualifier d’espace de
communication)
Sur certains projets, notamment ceux ayant une pratique affirmée des programmes
européens d’éducation non formelle, les séances d’information impliquaient les publics. Non
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Une démarche expositive vise à apporter aux bénéficiaires l’information, les connaissances, le savoir, sous
forme de cours, d’exposés, de conférences, de discours où la discussion et la critique sont peu reconnues.
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seulement étaient présentées les opportunités liées à la mobilité internationale
(philosophie, dispositifs…), mais les participants étaient invités à présenter leurs attentes,
leurs appréhensions, leurs projections… En complément d’un temps de transmission
verticale d’information, les échanges et la formulation des attentes avaient une place dans le
déroulé de la séance. Cette approche peut être caractérisée comme « active » 71.
Les forums
Les forums sur les mobilités internationales des jeunes peu ou pas qualifiés sont à considérer
comme des temps spécifiques de communication qui ponctuent un travail d’implication des
publics à partir des différents formats de participation présentés dans ce chapitre.
Outre le degré de satisfaction des participants (élevé au regard des évaluations transmises
par les expérimentateurs), ils constituaient un moyen efficace pour donner une
représentation complète des offres de mobilités. Ils constituaient aussi un temps de
dynamique collective au sein des réseaux, reflétant comme un miroir l’engagement des
membres.
Le fait d’être guidés, mais autonomes, dans la progression du forum a été fortement
apprécié (« j’ai bien aimé les traces au sol ; je savais où aller », « je trouve qu’on m’a bien
aidé à rencontrer les bonnes organisations ». des bénéficiaires dans la construction de leurs
parcours a pu constituer un obstacle pour les plus éloignés de l’information. Les espaces de
témoignages d’autres jeunes sont, de la parole des jeunes, les temps forts qui ont permis de
mieux comprendre ce que représentait la mobilité.

3.2.2.2 Un besoin de communication
Dans nos observations de séances d’information où le format de transmission d’information
était vertical, il est ressorti à de multiples reprises que le dispositif d’information pouvait
exclure des jeunes concernés par l’opportunité de mobilité internationale qui, pourtant, ne
correspondait pas au dispositif mis en place. Le jeune placé en position de récepteur de
dispositif se confrontait à une logique binaire : il se retrouvait dans ou en dehors du
dispositif. Il se retrouvait dans une posture sans être en capacité de faire évoluer l’offre. Il ne
pouvait non plus avoir une vision sur l’offre globale de mobilité qui pouvait être disponible
en dehors du réseau existant.
Exemple de projet (URML : AP1/346)
Par exemple, une réunion d’information était organisée pour « favoriser la mobilité de tous
les jeunes ». Quinze bénéficiaires potentiels était présents pour « recevoir des informations
sur les dispositifs mis en place et leurs conditions d’accès ». Après vingt minutes de
présentation, un jeune est intervenu pour demander s'il était possible de partir juste avec
une bourse (« un peu d’argent pour commencer »). Lorsqu'on lui a répondu que les
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Selon Wikipédia, la démarche de pédagogie active « est de fait moins cadrée que la pédagogie
« traditionnelle », pour laquelle on a un référentiel (programme à suivre) et des exercices calibrés pour tester
les savoirs et savoirs-faire. Avec les méthodes actives, l'apprenant est certes encadré, mais il est plus autonome
dans sa démarche, et le travail se fait parfois en groupe. »
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dispositifs étaient mis en place pour les jeunes moins confiants dans leur capacité à partir
par eux-même, il est parti de la salle.
Dans d’autres cas, seules des opportunités de mobilité individuelle (d’un mois à un an)
étaient présentées. Elles ont indirectement exclu les jeunes les moins confiants dans leurs
capacités à être mobiles à l’international, sans qu’ils aient conscience des options de
mobilités de groupe sur le court-terme (comme une forme de « tremplin »).

La place des témoignages
La place et l’intérêt de témoignages de jeunes pairs dans les temps d’information sont
revenus de manière récurrente. Sous forme de vidéo ou par du « présentiel », l’intervention
de jeunes ayant vécu une expérience similaire s’est avérée efficace. Dans les entretiens avec
les jeunes impliqués dans ces temps d’information, les témoignages étaient les principaux
facteurs de projection. C’est particulièrement dans ces espaces que les jeunes ont pu se
projeter dans la mobilité internationale à travers des bénéfices concrets de la mobilité
internationale (compétences acquises, réseaux constitués, opportunités dans un parcours
d’insertion sociale et professionnelle).
Les témoignage se situent dans un registre communicationnel où le récepteur se situe au
même niveau que l’émetteur : de fait, la projection est plus facile et l’échange plus fluide.
Les jeunes font part de leur sensation à être plus à l’aise pour poser des questions 72.
Communiquer, c’est mobiliser dans le temps des jeunes partis qui deviennent à leur tour des
intermédiaires efficaces du dispositif.
Dans un projet, des témoignages ont été réalisés par des jeunes du même âge, mais avec des
niveaux de formation supérieurs, dans des dispositifs qui ne concernaient pas les jeunes peu
ou pas qualifiés (Erasmus). Même s’ils avaient le même âge, le décalage de posture et de
problématiques rencontrées s’est avéré contre-productif.

3.2.2.3 La démarche de conseil
En dehors de ces cadres formels d’information collective, une démarche de conseil dans
l’immense partie des dispositifs d’information a été observée. Cette démarche de conseil
était portée, pour des publics dits « non captifs », par des conseillers mission locale, des
animateurs socio-éducatifs ou d’autres référents. Pour les publics dits « captifs » (dans des
cycles de formation professionnelle dans des CFA ou lycées professionnels), ce rôle est joué,
sur les projets des mobilités internationale, avant tout par la personne référente du projet
(enseignant, chef de travaux…).
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C’est ce que nous retrouvons dans le rapport du Centre d’Analyse Stratégique (CAS): Encourager la mobilité
des jeunes en Europe, rapports et documents, La documentation française, n°15, 2008. P24 :
“C’est surtout en permettant aux jeunes ayant vécu une expérience de mobilité européenne de la partager
avec d’autres que les pouvoirs publics pourront le plus efficacement faire naître un désir de mobilité chez leurs
congénères.
Le désir est en effet largement « mimétique », et le fait de pouvoir se référer à l’exemple d’un alter ego
permettrait de réduire l’angoisse liée à la perspective d’une mobilité européenne – angoisse qu’il ne faut pas
sous estimer, tout en la contrebalançant par une perception claire des apports de cette mobilité.”
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Selon la posture du professionnel, cette démarche de conseil sur cet axe peut être
caractérisée ainsi :

Orientation

Cooptation

Le jeune peut bénéficier
d’un dispositif parmi d’autres

Le jeune rentre dans le « club »
de la mobilité internationale

Dans les dispositifs, particulièrement avec les jeunes « non captifs » (où l’effet groupe existe
moins, le jeune étant autonome dans son lien avec l’institution), l’espace de conseil
constitue le cadre de médiation central entre le jeune peu ou pas qualifié et l’opportunité de
mobilité. C’est dans cet espace « intime » (mettant en relation deux personnes dans une
démarche confidentielle) que le jeune a l’opportunité de poser les conditions du choix
d’expérience et d’orientation.
Ainsi, des jeunes de mission locale qui ont renseigné la question « Qu’est-ce qui vous a
donné l’idée de partir à l’étranger ?», 46% ont placé le conseiller comme premier
déclencheur.

un conseiller en entretien
individuel (Association,
Mission Locale…)
une précédente
expérience à l’étranger
ma famille
des amis
une réunion
d’information collective
(Association, Mission
Locale, CFA…)
un média (Internet, article
de journal, émission de
télévision, plaquette…)
un prof
Autre

NIVEAU NIVEAU NIVEAU
3
4
5
39%
44%
50%

NIVEAU
5 BIS ET 6
53%

TOTAL
46 %

23%

20%

18%

18%

19%

12%
10%
10%

12%
10%
6%

13%
9%
5%

7%
7%
5%

10%
9%
6%

1%

4%

5%

2%

3%

4%
1%

1%
3%

0%
0%

3%
5%

3%
4%

Tableau 7 73 : Répartition des jeunes partis de Missions locales par niveaux à la question :
« Qu’est-ce qui m’a donné l’idée de partir à l’étranger ? »

Il existe d’ailleurs un lien entre le niveau de formation et la place du conseiller. Moins le
jeune a une qualification élevée et plus le conseiller tient une place importante dans la
création du désir de mobilité du bénéficiaire.
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Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant l’ensemble des jeunes issus des des
missions locales.
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Pour les jeunes des instituts de formation professionnelle, la place de l’enseignant reste
prépondérante, mais moins affirmée :

un prof
ma famille
des amis
une précédente expérience à l’étranger
une réunion d’information collective
un média (Internet, article de journal, émission de télévision,
plaquette…)
Autre

%
33%
26%
22%
11%
4%
2%
2%

Tableau 8 74 : Répartition des jeunes partis d’instituts de formation professionnelle
à la question : « Qu’est-ce qui m’a donné l’idée de partir à l’étranger ? »

Chez les jeunes des instituts de formation qui ont renseigné la question, l’environnement
social (famille et amis) tient une place importante, en complément de celle de l’enseignant.
Les trois acteurs (prof, famille, amis) totalisent ainsi 81% des réponses.
Considérant la place du « capital culturel » dans sa capacité à percevoir la mobilité
internationale et les appréhensions liées à une séparation d’un environnement quotidien, le
jeune doit apprendre d’abord à perdre, à quitter, à rompre, à admettre le changement
identitaire que l’épreuve de la mobilité et de l’insertion sociale engage comme
réorganisation d’une vie.
Le rôle d’accompagnement du conseiller, du référent mobilité, de l’animateur, est primordial
dans cette phase de séparation. Il offre un cadre sécurisé qui fait le lien entre un dispositif et
un individu. Il inscrit le désir de mobilité à partir du cheminement du jeune. Pour que la
relation de confiance et de réciprocité s’établisse, il est alors indispensable que le conseiller
(premier médiateur et ambassadeur du dispositif) soit convaincant. La manière dont il se fait
le « porte-parole » du dispositif doit être compréhensible et acceptable pour le jeune. Or,
l’évaluation qualitative montre assez nettement sur tous les projets évalués que le conseiller
sera d’autant plus convaincant pour en parler qu’il aura lui-même fait l’expérience d’une
mobilité internationale.
Le conseil, outil privilégié pour identifier l’adéquation entre les besoins du jeune et les
opportunités de mobilité
Non seulement la démarche de conseil influe fortement sur l’expression d’un intérêt pour la
mobilité, mais il fait le lien entre les opportunités de mobilités et les besoins du jeune
accueilli. Dans cette démarche de « matching »75, il est garant de la cohérence du dispositif :
objectifs vs. bénéficiaires. Des exemples illustrent nos propos :
□ Mariane
Mariane a 19 ans. Elle est bac+2, mais ne sait pas quoi faire. Après quelques petits boulots,
elle émet de souhait de devenir hôtesse de l’air. Son projet n’est pas définitif. Dans un
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Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant les jeunes en instituts de formation
professionnelle.
75
À savoir, mise en concordance.
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entretien avec un conseiller, on lui dit qu’il faut absolument partir vers un pays anglophone
parce que c’est sur l’anglais qu’elle sera sélectionnée. Les seules opportunités, dans les pays
anglophones, sont des formations de un an. Mariane ne se sent pas prête à une mobilité
long terme. On ne lui propose pas d’autres opportunités. Elle continue en « enchainer des
petits boulots », avec, au milieu, des temps d’attente (et de doute).
□ Cindy
Cindy a 22 ans. Elle a une formation en boulangerie (CAP). Elle aime voyager. Elle a envie de
partir en Afrique et utiliser son métier pour entrer en contact avec la population. Elle a aussi
envie de travailler sur l’enregistrement sonore (« paysages sonores »). Son projet est clair :
elle a besoin d’un soutien financier et se sent capable de gérer le reste de manière
autonome. Elle est allée dans un CIDJ et a rencontré un conseiller d’information (relais d’un
dispositif en faveur de la mobilité internationale). Son conseiller lui dit que c’est un très bon
projet mais que ce serait plus simple de partir avec un dispositif existant en Australie. Son
métier est très demandé là bas. Cindy est partie en Australie.
Par ces deux exemples, on comprend l’influence qu’ont eu les conseillers dans les choix des
jeunes. Ils ont aussi eu une influence forte dans la cohérence du dispositif ; d’une certaine
manière, ils ont dénaturé un dispositif qui, à l’origine, visait à aider les jeunes peu ou pas
qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. D’un côté, une jeune aurait pu
avoir une expérience à l’international, dans un environnement non familier (et tester sa
capacité à évoluer dans un contexte international) pour préciser un projet professionnel.
D’un autre côté, une jeune qui avait un projet personnel et professionnel clair, en toute
autonomie, a été intégrée dans un dispositif.
D’une certaine manière, les conseillers/travailleurs sociaux/animateurs spécialisés… sont les
« chevilles ouvrières » de la démocratisation de la mobilité internationale : ils y ont une
place centrale. C’est ce que montrent les entretiens avec les jeunes les plus éloignés
d’opportunités d’insertion, qui confirment que le rapport établi avec un adulte référent est
fondateur dans l’ajustement entre le projet personnel envisagé et les conditions réelles
d’une insertion professionnelle et/ou sociale. Loin d’être mécanique, cette mise en phase est
au contraire le fruit d’un travail de traduction/réorientation/développement des espoirs de
ces typologies de publics.
Car, moins le jeune est en capacité de se projeter dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle, moins la mobilité internationale demeure accessible à ses yeux. Atteindre
les jeunes avec moins d’opportunités demande à ceux en situation de conseil de prendre le
temps dans la construction du lien de confiance car le jeune se confronte à ses peurs, ses
manques, son absence d’autonomie. La connaissance du parcours du jeune, de sa situation
professionnelle et personnelle (dossier, suivi individualisé), et donc la qualité des relations
intersubjectives préétablies au cours des entretiens constituent des éléments clefs,
déclencheurs de la part du conseiller pour faire ou ne pas faire la proposition de mobilité.
Exemple de projet : les jeunes sortis de l’expérimentation : des incompréhensions
mutuelles
(AFTAM : AP1/15)
L’évaluation quantitative du projet montre que les trois-quarts des jeunes sortis de
l’expérimentation (c'est-à-dire qui ne sont pas partis en mobilité) ont une faible qualification
(niveau V et V bis). Les deux principales raisons de l’arrêt de l’expérimentation pour ces
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jeunes à faible capital scolaire sont de ne pas s’être rendus à l’entretien et de présenter un
manque de motivation.
Les entretiens qualitatifs réalisés auprès de ces jeunes viennent approfondir et expliciter ces
chiffres obtenus à partir de l’évaluation quantitative par questionnaire. Les jeunes (en échec
scolaire ou d’insertion professionnelle, disqualifiés socialement) considèrent l’idée même
de partir de chez eux d’abord comme une situation difficile sinon inutile voire hostile. De son
côté, l’expérimentateur se garde aussi d’une jeunesse potentiellement fauteuse de troubles
(notamment avec l’appréhension que ces jeunes ne satisfassent pas le partenaire étranger).
Les premiers échanges entre jeunes et les porteurs de l’expérimentation, pourtant
déterminants, sont trop succincts et souvent empreints d’une méfiance réciproque
alimentée par des incompréhensions, des stéréotypes et des intentionnalités finalement
différentes.
Les jeunes ont des difficultés à se conformer aux règles (être à l’heure à la convocation). Une
phase de resocialisation semble nécessaire avant d’imaginer une réelle implication ou
motivation du jeune (…).
La méconnaissance des programmes et des institutions référentes nourrissent les doutes et
provoquent un comportement méfiant ou craintif chez les jeunes. De fait, la phase d’accueil
constitue une étape décisive dans le processus d’appropriation de l’expérimentation. Dans
cette perspective, les compétences du travailleur social que sont les conseillers de Mission
Locale sont primordiales.

3.2.2.4 La démarche d’information par les pairs
Que ce soit dans des entretiens avec des expérimentateurs ou des relais d’information, il est
ressorti qu’en dehors du format « traditionnel » d’information observé dans
l’expérimentation (avec la multiplicité d’outils actionnés), le « bouche-à-oreille » est à
considéré comme le meilleur outil existant pour impliquer des jeunes dans un parcours de
mobilité.
Ainsi, un porteur de projet expérimenté depuis 10 ans dans le champ de la mobilité des
jeunes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, il ressort que le
public reçu se présente spontanément à la structure.
Dans l’expérimentation, l’expérience des jeunes pairs était exploitée dans un cadre formalisé
(en présentiel ou via des vidéos).
Partant du constat de l’enjeu de l’implication informelle via les pairs, une piste de travail se
dégage, à savoir travailler sur la mise en place d’un réseau de « jeunes ambassadeurs de la
mobilité internationale » issu des bénéficiaires qui ont vécu une expérience de mobilité.
Comment leur permettre de prendre une place dans le dispositif pour intéresser et orienter
d’autres jeunes qui vivent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle?
Non seulement source d’intéressement d’autres jeunes, la formalisation d’un investissement
de jeunes ayant vécu une expérience de mobilité internationale s’est avérée pertinente dans
d’autres projets (malgré le nombre limité de jeunes investis).
Par exemple, un porteur de projet avait posé ce principe comme un des axes d’innovation de
l’expérimentation (dans l’intérêt des bénéficiaires et du jeune suivi) : « Fort de ses nouvelles
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compétences, le jeune sera ensuite mis en situation d’accompagner lui-même, avec l’aide du
référent de la mission locale, un futur prétendant au départ. Les ateliers seront l’occasion
pour lui de valoriser son parcours, de parler de l’expérience vécue, du pays d’accueil, des
compétences acquises et des nouvelles chances qui lui seront offertes. »
Un autre porteur de projet a progressivement formalisé l’implication des jeunes ayant vécu
une expérience à l’international en leur donnant l’opportunité de suivre une formation
internationale pour encadrer des groupes en mobilité.

3.2.2.5 Une nécessaire multiplicité d’intermédiaires de la mobilité
La démarche d’information s’est traduite par l’utilisation de différents médiums (que l’on
pourrait qualifier d’intermédiaires), envisagés dans un circuit plus global. Ces intermédiaires
de la mobilité internationale, positionnés entre les dispositifs et les publics cibles, sont
pluriels car les besoins sont pluriels.
Voici un possible cadre d’intervention qui précise les différents outils de médiation
nécessaires face à différents types de publics (l’objectif étant d’identifier la capacité de
mobilité, de susciter le désir de mobilité et d’accompagner à l’autonomie dans la mobilité).
Intérêt,
conscience
accessibilité et
pas besoin de
soutien

Disposition du
jeune/intérêt
d’une
expérience de
mobilité
internationale

Pas d’envie ni
d’intérêt de
vivre une
expérience de
mobilité
internationale

Pas d’envie mais
un intérêt de
vivre une
expérience de
mobilité
internationale

Intérêt mais
pas de
conscience de
l’accessibilité
de dispositifs
en faveur de la
mobilité
internationale

Intérêt,
conscience de
l’accessibilité,
mais besoin de
soutien

Principaux
filtres
identifiés

Contraintes liées
à la personne
(besoin d’un
environnement
fortement
sécurisé) et à
l’environnement
de la personne
(exemple : vie
familiale…)
Pas besoin
d’informer
puisque pas
d’intérêt à la
mobilité

Environnement
familial et social
ayant un faible
capital mobilité
(« culture de la
mobilité »)

Peu de visibilité
et de lisibilité
des
opportunités de
mobilité

Compréhension
limitée du
dispositif de
soutien

Créer motivation,
donne envie de
mobilité

Donner
conscience du
possible

Faire le lien
entre besoins et
opportunités

Faire en sorte que
l’information soit
accessible

Entretien
individuel
(conseil)

Séance
d’information
« active »
(communication
)

Séance
d’information
« passive »

Documentation
disponible,
affichage

Objectif
de
l’information

Dispositif
d’information
/mobilisation
privilégié

-

Tableau 9 : niveaux d’information selon disposition du jeune/intérêt
d’une expérience de mobilité internationale
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3.2.3 Une sélection des publics ?
Entre l’expression d’un intérêt (étape d’intéressement) pour partir dans le cadre d’un
dispositif de mobilité internationale et le fait d’intégrer le dispositif, il y a l’étape qui traduit
l’efficacité du dispositif mis en place à toucher le public envisagé en début
d’expérimentation.
Rare sont les endroits où existait une démarche de sélection formelle des publics76. S’est
opérée une forme de « sélection naturelle » où une juxtaposition de filtres conditionnait
l’investissement effectif du jeune dans un projet de mobilité internationale. Une fois que le
jeune pouvait bénéficier d’information, de sa capacité d’expression de son intérêt dépendait
fortement l’accès à la mobilité.
Dans les cas où les dispositifs utilisaient une variété de types de mobilités à présenter aux
potentiels bénéficiaires, il s’agit plus d’une orientation que d’une sélection. D’après les
publics interviewés, on peut parler d’un cheminement accompagné où aucune option n’est
imposée ; c’est principalement l’expression d’une motivation qui conditionne son avancée
dans la participation à un projet de mobilité internationale et/ou la construction de son
propre projet.
De l’objet des sélections : une sélection de jeunes préalablement motivés mais qui, pour
beaucoup, n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible
Comme précisé antérieurement, la disposition du jeune à partir, l’intérêt originel du jeune et
sa capacité à dépasser ses appréhensions (qui dépendaient fortement de son « capital
mobilité ») s’est avéré être le premier critère de sélection. En corrélation avec le niveau de
diplôme, ce qui conditionnait l’implication d’un jeune peu ou pas diplômé au dispositif de
mobilité internationale dépend en premier lieu de l’intérêt préexistant du jeune et de sa
capacité à exprimer explicitement cet intérêt.
NIVEAU NIVEAU NIVEAU NIVEAUX TOTAL
3
4
5
5 BIS ET 6
« J’ai toujours voulu partir à l’étranger »
77%
67%
64%
65%
66%
« Après la proposition qu’on m’a faite
17%
27%
31%
31%
28%
d’un séjour à l’étranger je me suis dit
pourquoi pas »
« C’était une proposition parmi d’autres,
3%
2%
2%
2%
2%
mais la plus simple à réaliser… »
« Je ne veux pas partir à l’étranger, mais
2%
2%
1%
je n’ai pas le choix »
Autre
3% 4%
3%
3%
Tableau 10 77 : Répartition des jeunes partis par modalité de la question :
« Quel est votre état d’esprit par rapport à l’idée de partir à l’étranger ? »

76

Dans les CFA et les lycée professionnels, il a été plus fréquent de constater une démarche de sélection qui
s’est opérée sur des mobilités de groupe ou des mobilités individuelles. Dans la plupart des cas, cela se jugeait
à la motivation et au comportement de l’élève.
77
Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant les dix projets évalués.
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Dans les questionnaires, il ressort clairement que les jeunes sélectionnés aspiraient déjà à la
mobilité. Le désir de mobilité était d’ores et déjà intégré pour deux tiers des jeunes
sélectionnés.
Dans cette procédure de sélection généralement axée sur la motivation des jeunes, le
développement de l’accès à la mobilité s’est positionné sur des jeunes préalablement
intéressés, mais qui n’imaginaient pas la mobilité comme un levier accessible (soit pour des
contraintes matérielles, soit pour des contraintes sociales et culturelles). Les publics
impliqués avaient intégrés le « coût d’opportunité »78 de la mobilité. Ils savaient ce que
signifiait la perte de l’opportunité de bénéficier d’une rémunération et l’éloignement
géographique de son environnement affectif, mais estimaient qu’ils pouvaient plus obtenir
d’une mobilité internationale. De cette commune « envie » de partir des jeunes impliqués, il
fallait aussi être en capacité de s’impliquer dans un « parcours du combattant » (expression
régulière des bénéficiaires et des porteurs de projet) ou les peurs de l’inconnu, les
obligations du quotidien (démarches administratives…) devaient être dépassées. C’est dans
ces espaces qu’ils passaient de la représentation (parfois du fantasme) à l’effectivité. En ce
sens, on peut plus parler d’une fonction « révélatrice » des séances d’information et des
échanges avec les conseillers qu’un rôle de « déclencheur » de mobilité.
La constitution d’un profil d’ « acteur faible79 »
Cette constatation justifie le terme d’ « acteur faible » : la plupart des démarches dans les
expérimentations n’ont pas agit sur des individus « passif » afin de créer un désir de
mobilité, mais de mobiliser une envie préexistante. Loin d’être une catégorie uniforme, les
jeunes impliqués dans l’expérimentation étaient porteurs de désirs et d’aspirations
particulières. L’idée est d’exploiter un potentiel à travers un processus de suivi
(principalement par une préparation à la mobilité) où des outils sont mis à dispositif pour
faciliter le passage à l’acte et la réalisation effective d’un projet de mobilité internationale.
Impliquer des publics préalablement motivés se signifie pas qu’il ne s’agissait pas de toucher
des jeunes qui ne « poseraient pas de problème » (voire même le plus « méritant »). Les
porteurs de projets ont pour la plupart démontré dans leur discours qu’ils désiraient
s’adresser à des publics dits « en fragilité ». Les méthodes de sélection étaient
principalement informelles et se déroulaient dans des entretiens individuels. Une des
conditions majeures qui ponctuait l’expression d’une motivation était le choix du jeune de
faire passer le projet, sur une période donnée, devant l’opportunité d’une offre d’emploi 80.

78

Ceci représente le coût d'une chose estimée en termes d'opportunités non-réalisées, ou encore la valeur de
la meilleure face à l’autre option non-réalisée.
79
« Par « acteurs faibles », nous entendons (…) des individus, voire des groupes, dont les rôles et les identités
se déploient dans deux types de configuration. Dans une première configuration, c’est une disqualification
ordinaire qui les prive d’un statut d’égal dans une réciprocité des perspectives. Dans une seconde
configuration, ils sont affaiblis par une catégorisation de l’action publique qui particularise et naturalise leur
place dans l’espace social. Il s’agit, à l’instar de la notion de stigmate, de considérer non pas des personnes
mais des points de vue, les deux configurations d’affaiblissement se relayant ou non selon les contextes. »
Jean-Paul Payet et Denis Laforgue, Qu’est-ce qu’un acteur faible ?, Contributions à une sociologie morale et
pragmatique de la reconnaissance, disponible sur www.pur-editions.fr/couvertures/1222783197_doc.pdf
80
Exemple de propos d’un conseiller de mission locale : « Il y avait évidemment la question : et si vous trouvez
un travail avant le départ, qu’est-ce que vous faites ? C’est à dire que l’on a travaillé sur leurs priorités aussi ;
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Les autres filtres à l’implication des jeunes dans les projets de mobilités
Selon les expérimentations, d’autres filtres ont été observés :
- une barrière symbolique : le baccalauréat (niveau 4 vs. infra 4)
Le baccalauréat est plus qu’un diplôme ; c’est aussi un élément symbolique qui marque
l’autonomisation de l’individu vis-à-vis de son environnement familial. Avoir son
baccalauréat signifie être en capacité de partir. L’année sabbatique, la parenthèse dans ses
études n’est envisagée, la plupart du temps, qu’après l’obtention d’un diplôme équivalent
au baccalauréat.
Exemple de projet (URML RA : AP/346)
Dans le tableau nous observons (…) l’évolution de la composition entre le public informé et
le public parti en mobilité. Constituant 46,5 % de l’ensemble des personnes qui sont
informés, les personnes de niveau 4 deviennent majoritaires avec 59,9% dans la composition
du groupe de bénéficiaires partis à l’étranger. Cette évolution sensible allant de pair avec
une baisse des niveaux 5, 5bis et 6 proportionnelle à la montée du niveau 4 indique
l’existence d’un mécanisme sélectif, favorisant ces évolutions.
Niveau de qualification des jeunes 81
Etat des jeunes dans
l’expérimentation
Informés & accueillis
par
un
guichet
unique
exclusivement
Accueillis par
opérateurs
mobilité
internationale
Jeunes partis

un
de

niveau 3

niveau 4

niveau 5 niveau 5 bis

niveau 6

Total

379

943

526

137

20

2026*

18,7%

46,5 %

25,9%

6,7%

1,0%

100,0%

51

218

81

16

1

367

13,9%

52,8 %

22,2%

2,8%

0,3%

1,8%

43

199

73

15

1

331

13,0%

59,9 %

22,0%

4,5%

0,3%

16,4%

*Le total inclut les bénéficiaires dont nous ne connaissons pas le niveau de qualification

Qu’est-ce qui favorise donc l’accès du public visé : la demande ou l’offre? Le public
effectivement touché semble se qualifier par une demande plus déterminée, lui permettant
de passer les obstacles.
Plusieurs explications s’offrent à nous :
- La mobilité internationale paraît plus facile et intervient dans une période de transition
pour des niveaux 4 qui ont un niveau équivalent au baccalauréat. Elle reflète l’idée de
l’année « hors-circuit », a contrario d’une orientation définitive (poursuite des études, etc.)
et va de paire avec une grande acceptabilité sociale (de la famille mais aussi des
professionnels) du « voyage » à ce moment précis.

car ça demande un engagement. Quand on commence, le but, c’est d’aller jusqu’au bout. Ca fait qu’on a eu des
désistements avant le départ. »
81
Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée du projet AP1/346.
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- Le public des bacheliers est touché par la crise et plus généralement par des multiples
formes de précarité. La mobilité devient à la fois une opportunité pour se mettre « à l’abri »
en attente d’un travail et une manière d’accroître leur chances sur le marché du travail.
Les bénéficiaires de niveau 5 sont également présents dans l’expérimentation (22% parmi
les bénéficiaires finaux), ce qui n’allait pas de soi. Certains acteurs interprètent cela comme
un succès. Par contre, les jeunes qualifiés de niveaux 5bis et 6 sont marginaux dans
l’expérimentation.
D’autres phénomènes ne sont pas dévoilés par les chiffres. En effet, un certains nombre de
conseillers nous ont fait part du fait ne pas avoir saisi les jeunes ayant pris des informations
« juste comme ça » ou « au passage », pour des raisons pratiques (saisie longue et n’étant
pas considérée comme une priorité). (…)
- une situation personnelle (notamment familiale)
Le fait que le jeune ait une responsabilité dans la famille influe fortement sa capacité à se
projeter à distance géographique des siens.
- une procédure de sélection en décalage avec ses capacités
Moins le jeune est formé, plus sa manière d’appréhender l’écrit est problématique. Dans
certains cas, le fait de demander une lettre de motivation a pu exclure des jeunes
potentiellement intéressés. Il en est de même de lettre de recommandations ou d’un
entretien dans un cadre formel.
- une faible maître de la diversité des opportunités de mobilités
Certains conseillers ou accompagnateurs ont une connaissance limitée des dispositifs. Ils
préfèrent alors orienter vers des dispositifs qu’ils maitrisent plus.
- la non-motivation de certains conseillers
Informés sur les dispositifs de mobilités déployés, il n’y voient pas la plus-value pour le jeune
ou, malgré leur intérêt pour la mobilité internationale, témoignent d’un scepticisme sur les
dispositifs mis en œuvre.
- un partenariat étranger contraignant
Le porteur de projet préfère ne pas prendre de risque et s’adresse aux jeunes qui,
potentiellement, poseraient le moins de problèmes ou auraient le plus de capacités à
s’adapter à un environnement étranger.
- une offre de mobilité non adaptée
L’offre intégrée par le dispositif est en décalage avec le besoin du jeune.
- un temps de préparation trop long
Un format de préparation trop long peut réduire l’implication de jeunes peu ou pas
diplômés ; leur attente est la mobilité en tant que telle et ne voient pas l’intérêt d’une
longue préparation (qu’elle soit linguistique, culturelle, militante…).
- l’avis (implicite) du conseiller
Rares sont les conseillers qui témoigne dire explicitement au jeune suivi qu’il n’est pas
adapté à la mobilité internationale. Par contre, dans les entretiens, les propos sont clairs. La
mobilité internationale n’est pas proposée à certains jeunes. Soit le conseiller estime que le
jeune risquerait trop, soit il estime qu’il n’a pas besoin d’un soutien.

Exemple de projet (AFTAM : AP1/15)
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Le second entretien de sélection est réalisé par le personnel du (pilote) pour arrêter la liste
définitive de quatorze jeunes bénéficiaires. Il porte essentiellement sur une évaluation
individuelle du niveau linguistique du jeune. Ce qui relevait d’une lecture expérimentée en
Mission locale de dispositions professionnelles et d’un jugement éclairé sur la situation du
jeune sont revus et réduits d’abord à une évaluation scolaire d’une compétence linguistique
et à l’appréciation d’un « bon comportement ».
Ce choix de critères de sélection éclaire aussi sur les conditions d’accueil à l’étranger et les
contraintes contractuelles que cela constitue pour les partenaires du consortium. En effet,
les liens préalablement établis par (un membre de la plateforme) avec les structures
étrangères sur la base d’une confiance antérieure éprouvée et donc prédéfinie à
l’expérimentation, acceptent peu l’idée de changement qu’implique cette dernière. La
stabilité et la qualité des rapports entre partenaires historiques restent une priorité pour
limiter les risques de tension liés à l’innovation sociale et à sa non pérennisation. Pourquoi
changer les cadres et les conditions d’échanges, si les nouveaux ne sont pas assurés d’être
institués. L’expérimentation n’est donc pas vécue en tant que telle dans ce qu’elle est
susceptible d’opérer comme changement par l’ensemble des acteurs engagés. Autrement
dit, ce qui constitue une expérimentation choisie notamment pour les acteurs-partenaires
français l’est beaucoup moins ou pas du tout pour les partenaires étrangers. On retrouve ici
la problématique de la circonscription géographique et symbolique de l’expérimentation sur
la mobilité internationale : à qui s’adresse-t-elle vraiment ? Qui implique-t-elle ? Sur quel(s)
territoire(s) intervient-elle ?
D’autre part, ce qui dans un monde est considéré par ces acteurs comme une action avec
une haute valeur ajoutée (monde du projet d’expérimentation nationale) peut dans un autre
monde où sont présents d’autres acteurs (celui de l’économie et du marché du travail
anglais par exemple) être considérée avec moins de valeur voire une valeur opposée aux
intérêt qui y sont privilégiés 82. Les différents acteurs se doivent donc de trouver un intérêt
commun pour éviter la crise partenariale. Pour cela, l’expérimentation sociale autour de la
mobilité internationale doit être pensée dans un cadre de négociation multipartite qui
dépasse largement les frontières du territoire français.

La sélection des publics au cœur des partenariats mis en place
C’est dans le processus de sélection des publics que le porteur de projet et ses partenaires
ont traduit de manière pragmatique les intentions originelles du projet. La recherche d’un
équilibre entre l’intéressement d’un public cible et l’opérativité de la mobilité internationale
dans le cadre des dispositifs mis en œuvre est au cœur de l’expérimentation. En effet, c’est
dans ces espaces que la mobilité devient accessible.
A cet égard, la question de l’information des publics et le processus de sélection peuvent
être considérés comme parmi les éléments centraux des expérimentations, témoignant de la
cohérence du dispositif et de la solidité du partenariat.
La construction, puis le partage des catégories de pensées utilisées pour s’accorder sur une
perception commune des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle s’offre
comme un indicateur d’efficacité du partenariat, tout comme sa capacité à identifier les

82

Boltanski, l., Thévenot l., De la justification, Paris, Gallimard, 1991.
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leviers d’accès à la mobilité. A ce niveau, deux principales logiques d’action 83 relevaient de
deux approches distinctes des publics visés.
D’un côté, une approche égalitariste qui consiste à rendre accessible un dispositif existant à
de nouveaux publics. Il s’inscrit ainsi dans une logique d’égalité des chances. Les jeunes
étant (presque) égaux face à la mobilité, il s’agit d’ajuster le dispositif au jeune et
notamment revoir les modalités d’information et de sélection pour réduire les filtres entre le
jeunes et les opportunités existantes.
D’un autre côté, la mobilité internationale s’insère dans les pratiques comme un des
moyens/outils visant à développer la motivation qui ne préexiste pas forcément. Retrouver
la motivation devient en soi un facteur d’autonomisation et pourra donc être considérée
comme un succès.
Dans les travaux a été identifiée une forme de tension entre un modèle issu de l’idée de
l’égalité des chances et un autre modèle s’inspirant de l’idée d’équité (que ce soit entre
organisations ou au sein de mêmes structures). Attend-t-on d’un jeune qu’il montre sa
capacité à intégrer un dispositif ou doit-il, en priorité, témoigner de symptômes auxquels la
mobilité internationale pourrait constituer un remède ?
Ces modèles-types issus d’une montée en généralité viennent éclairer notre propos :
Modèle 1 « La mobilité
internationale comme droit
commun »
Problématique Justice sociale : Les jeunes peu
qualifiés n’ont pas le niveau
d’information qui leur permet
d’être mobile
Public
Jeune en insertion, JAMO
Solution,
levier
d’actions

- Créer plus d’offre, informer
sur l’offre
- Revisiter les critères d’accès
et de solution

Logique

Actions

- Structurel/ basé sur le droit
- Egalitaire en proposant à
tous les jeunes les mêmes
dispositif
- Méritocratie
- Construction de points
d’accès multiples
(dissémination
guichets/maillage territorial)
- Connaissance :

Modèle 2 « La mobilité
internationale comme un outil »
Efficacité (produire des effets) : Les
jeunes ne sont pas tous égaux
devant l’expérience de la mobilité
Jeune non mobile, jeune en difficulté
Travailler sur la demande des jeunes
à « faible capital » mobilité / Coproduire avec les bénéficiaires les
conditions
d’accès
(désir,
motivation)
- Expérientiel/
- Discrimination positive
- Travailler les conditions
d’accès
- Créer des conditions
d’accès de mobilité en
fonction de publics et de
partenaires
- Recherche-formation avec

83

Ces deux logiques d’action, modèles, sont à considérer comme des pôles à nuancer pour chaque projet,
aucun des porteurs de projet ne se situant exclsuivement dans une logique ou une autre.
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Résultat
attendu
l’action
publique
Risques

Potentiel

formation-information des
les professionnels,
professionnels
- L’offre répond à la demande
- Augmenter le « capital mobilité »
de - Permettre à chacun d’avoir accès - Profiter de l’expérience pour
à la même expérience
travailler
des
difficultés
(professionnelles, socio-culturelles)
Exclu quand même à cause de Une mobilité à deux vitesses
contingences
sociales
et
psychologiques
Construire
une
légitimité Reconnecter
avec
une
institutionnelle (les jeunes peu ou problématique plus large : la
pas qualifiés ont aussi le droit de « motilité » dans un parcours
faire des expériences à l’étranger) d’insertion dans le marché du travail
tel qu’il se présente
Tableau 11 : les deux modèles de mobilisation/sélection des publics

3.2.4 Les profils des jeunes impliqués dans les expérimentations
A l’issue de ce travail de mobilisation, à partir des entretiens réalisés, on peut distinguer
différents types de profils de jeunes peu ou pas qualifiés qui utilisent la mobilité
internationale dans leurs parcours.
Ces catégories traduisent des usages différenciés qui positionnent la mobilité internationale
entre une parenthèse et une étape structurante d’un parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
Cette catégorisation est le résultat d’analyses croisées au sein de l’équipe d’évaluation. Le
schéma descriptif présenté ci-après a été conçu avec l’objectif d’opérer une répartition des
profils des jeunes entre les attendus de la mobilité et les attentes des bénéficiaires en terme
d‘accompagnement.
En ce qui concerne les attendus de la mobilité (motivation long terme vs. motivation court
terme), le clivage se situe entre les motifs d’implication dans une mobilité internationale qui
sont l’expérience en elle-même et les attentes qui sont à plus long terme (acquisition de
compétences spécifiques, renforcement de l’employabilité…). Alors que des publics viennent
avant tout pour ce que représente l’expérience en tant que telle (exotisme, distanciation…),
d’autres sont motivés par les bénéfices obtenus à l’issu de cette expérience (meilleur CV,
intégration d’une filière e formation…).
A propos des attentes en terme d’accompagnement (encadrement vs. autonomie), la
distinction se fait entre des jeunes qui ont besoin d’un accompagnement renforcé qui
sécurise fortement leur expérience et d’autres bénéficiaires qui témoignent de fortes
capacités d’autonomie dans la construction et la mise en œuvre de leur projet.
En combinant ces deux axes, on obtient une répartition en quatre « quadrants » spécifiques,
dans lesquels peuvent s’inscrire les différents profils de jeunes peu ou pas qualifiés,
impliqués dans les projets de mobilité internationale. Bien entendu, ces catégories
répondent à des tendances qui peuvent cacher des situation personnelles plus complexes,
où un jeune peut additionner deux, voire trois profils. Ces catégories ne sont donc pas
exclusives les unes des autres.
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Schéma 10 : profils de jeunes sélectionnés en fonction de leur motivation
et de leur besoin d’accompagnement

Avant de décrire les différents profils présentés sur ce graphique, il convient de porter une
attention particulière sur le fait que, dans nos entretiens, plus les motivations étaient à
court-terme (c’est-à-dire que la première motivation était de vivre l’expérience de mobilité
avant une quelconque projection en terme de bénéfices attendus pour son parcours
d’insertion sociale et/ou professionnelle) et plus le besoin d’encadrement était revendiqué
(soit par l’envie de partir en groupe, soit par le souci d’avoir un accompagnement soutenu
avant la mobilité et pendant la mobilité), plus le jeune rencontrait des difficultés d’insertion.
L’opportuniste84
Un projet de mobilité se profile à la ML ou dans le cadre des études. La personne saisi
l’occasion de pouvoir partir à l’étranger, chose qu’elle n’a jamais eu l’opportunité de faire
par ses propres moyens.
L’intention : voir du pays dans le but de revenir, mais saisir les opportunités sans forcément
de but précis.
84

Dans le sens : celui ou celle qui est en mesure de saisir les opportunités.
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- Exemple d’Adrien :
Le CFA lui a proposé à deux reprises de partir au Sénégal pour un stage dans son secteur
d’activité qui intègre également une « mini-mission humanitaire ». Il a saisi l’opportunité
(« pourquoi pas !» ). Désireux de voyage, il aimerait faire le tour du monde pour voir
comment ça se passe ailleurs.
Le citoyen du monde
Une mobilité internationale doit avoir une dimension solidaire, en cohérence avec le reste
des valeurs et des activités de la personne en France.
L’intention : Aider les autres, être utile.
- Exemple d’Audrey
Elle a vu une affiche en mission locale pour une mission humanitaire, qui lui a semblé être
adapté pour elle puisqu’elle est « dans le social ». Pour elle, l’objectif est d’avoir une
expérience supplémentaire dans le social pour aider les autres. Elle se forme en revenant
pour être aide à domicile. L’expérience lui a confirmé son envie de travailler dans ce secteur.
Le bourgeois 85
La mobilité est une histoire de famille, c’est un passage obligatoire que d’apprendre les us et
coutumes dans un milieu similaire à l’étranger, dans le but d’élargir son réseau de
connaissance à l’internationale.
L’intention : marquer l’entrée dans l’âge adulte.
- Exemple de Blandine
Sa famille faisant partie du Rotary Club ; elle suit à 16 ans l’exemple de sa grande sœur,
partie deux ans avant elles, et de ses parents qui accueille régulièrement des membres du
rotary international. Au début de l’été après son bac, elle est allée chercher de l’information
au centre d’information jeunesse. Elle y a appris que la mission locale pouvait l’aider à partir
quelques mois en Angleterre avec une formation accélérée en langue à l’appui. Au retour,
elle s’inscrit en LEA à l’université.
Le stratège
Il sait ou il va, l’expérience est calculée comme étant cohérente dans son parcours ou dans
ses intentions, la mobilité n’est qu’une étape vers autre chose.
L’intention : placer ses pions pour améliorer sa situation
- Exemple de Colline
Après une réorientation, elle veut devenir Assistante sociale en probation. Pour cela il lui
faut passer la sélection des concours qui s’acquière plus facilement avec un certain nombre
d’expérience.
Entre deux concours, la réalisation du BAFD et des opportunités de remplacements en
structures sociales, elle profite de son chômage pour réaliser une action humanitaire. En
terme de compétences elle n’a pas le sentiment d’apprendre de nouvelles choses.
Néanmoins, cette mobilité est un point stratégique pour atteindre son but. Au retour, elle
termine son stage BAFD, enchaîne sur un remplacement et passe ses concours.
85

Le terme utilisé vient de la bourgeoisie marchande qui, au XVIIIème et XIXème siècles, utilisait la mobilité
comme un outil de formation. Les jeunes gens étaient envoyés « en apprentissage dans les comptoirs au sein
des réseaux de famille alliées ou clientes, pour connaître le monde, apprendre les langues et se familiariser
avec la diversité des pratiques de comptes et du crédit selon les lieux » (Anne Catherine Wagner, : 60).
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Le navigateur
Dans un monde incertain, la difficulté à trouver sa voie et à s’installer de manière durable
produit des « touche à tout », pour qui la mobilité devient une transition au même titre
qu’un CDD, une formation ou de l’intérim, pour définir et s’installer un secteur d’activité. Il
évolue au gré des vents, au gré des courants, avec un cap plus ou moins défini.
L’intention : s’offrir de nouvelles opportunités, trouver un port d’attache.
- Exemple de Gregory
Il a exercé une activité professionnelle d’ébéniste. Le métier ne correspondant pas à ses
attentes, il s’est essayé à la DAO/PAO. Le secteur étant peu porteur, il travaille dans le
bâtiment pour raisons « alimentaires » au sein de l’entreprise familiale. L’entreprise ferme,
il continue comme intérimaire dans ce secteur jusqu’à la mobilité. Au départ, cette
expérience doit lui permettre de travailler dans l’énergie solaire ; il réalise finalement un
stage comme livreur à Chypre où il a un rythme « festif ». Aujourd’hui il est chauffagiste en
CDI.
Le fugueur
La situation personnelle du jeune (familiale, professionnelle) le décide à aller voir d’autres
choses, à sortir de la situation pour respirer, prendre du recul (avec, parfois, un système de
protection). Parmi ces jeunes, certains rentrent au bout de quelques temps car l’expérience
est trop déstabilisante ; dans d’autres cas, l’expérience (pourtant déstabilisante) s’avère
enrichissante mais le jeune peut trouver de nouveaux repère durant le séjour.
L’intention : se donner une chance de sortir d’une difficulté et de prendre de la distance.
- Exemple de Lisa (revenue avant la fin de son expérience de mobilité)
Lisa est partie en Angleterre en collectif. Ses difficultés familiales (qui la suivent à distance)
et ses soucis de santé en complément du choc interculturel (nouvel environnement affectif,
linguistique, culturel…) rendent son séjour trop difficile à supporter ; ceci malgré
l’encadrement des accompagnateurs.
- Exemple de Laetitia (ayant accompli une expérience de mobilité « complète »)
Laetitia décide de partir grâce à la mission locale et au soutien de sa grand-mère, malgré
l’opposition de sa mère. Elle réalise une mobilité « humanitaire » durant laquelle elle met en
pratique sa formation de peintre en bâtiment. Selon elle, l’expérience est une réussite.
L’enrichissement est avant tout humain ; elle dit avoir repris confiance en ses capacités.
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3.3 Les parcours de mobilités
Tous les projets sélectionnés se sont positionnés dans une logique d’accompagnement des
publics qui impliquait une phase de préparation, une phase de mobilité et une phase
d’accompagnement au retour.

3.3.1 Une logique d’empowerment
Les mesures d’accompagnement visaient à responsabiliser les bénéficiaires dans leur
processus d’insertion sociale et professionnelle. L’idée est d’aider les bénéficiaires, par
différentes étapes, à définir un projet, identifier les conditions de réalisation ; la finalité
étant de le mettre en œuvre. Le fonds d’expérimentation jeunesse parle d’ « étape
structurante ». L’utilisation de l’expérience de mobilité internationale vise donc à agir sur la
trajectoire du bénéficiaire afin qu’il puisse agir de manière autonome sur lui-même et son
environnement (social et/ou professionnel). Cela rejoint les aspirations de cette société
individualisée et le paradigme actuel des politiques publiques centrées sur l’individu
responsable 86.
Les expérimentateurs ont décliné cela autour de trois axes :

On peut parler d’une logique d’ « empowerment ». Ce terme anglais est souvent traduit
comme « capacitation ». Il témoignage d’une capacité de l’individu à se prendre en charge
par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale.

86

Jacques Ion, dans Le travail social en débat (Alternatives sociales, 2005) pose cette problématique en ces
termes : “La subjectivisation (…) constitue un enjeu social en raison du caractère vital de sa réalisation comme
condition de l’institution de la société. Chacun cherche à se constituer comme sujet autonome et responsable,
non seulement pour se réaliser, mais être palinement membre de la collectivité. (…) C’est en cela que la
reconfiguration des politiques publiques intègre de plus en plus des finalités d’intervention sur les identités
individuelles. Nous sommes en quelque sorte entrés dans une société de responsabilté en soi : chacun doit
impérativement trouver un projet et agir par lui-même pour ne pas être exclu du lien social, quelques soient les
ressources dont il dispose.”
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Les offres de mobilités
L’accès à tout ou partie de ces mobilités a fortement varié selon les dispositifs mis en place.
Les bénéficiaires avaient pour certains le choix de partir dans un cadre de mobilité prédéfini
alors que d’autres avaient l’opportunité de choisir entre différents niveaux d’opportunités.
Comme constaté antérieurement, l’opportunité de pouvoir choisir entre plusieurs types de
soutiens à la mobilité internationale a eu une influence sur l’adhésion du public.
Les expérimentations constituent un témoignage des différentes manières de proposer une
offre de mobilité sur un territoire :
- Une offre « palette »
Les jeunes visés ont le choix entre plusieurs types de mobilités : qu’elle soit volontaire ou
professionnalisante, individuelle ou de groupe, court terme ou long terme, il est face à une
palette d’opportunités.
- Une offre « intégrée »
Les jeunes sont face à un parcours qui mêle à la fois un travail sur le développement
personnel, sur l’investissement citoyen et sur le développement de compétences
professionnelles. La mobilité constitue une étape (ou des étapes si plusieurs types de
mobilités se succèdent) qui rythme un apprentissage mis en place sur la durée.
- Une offre « compartimentée »
N’est proposé qu’un type de mobilité au jeune, selon la catégorie dans laquelle il est placé.
Cette mobilité est sensée répondre aux besoins que rencontre le public. Cette catégorie est
conditionnée par un niveau de formation ou un profil profils socio-démographique défini.
- une offre « fléchée »
L’offre est déclinée à partir d’un objectif spécifique. Elle se situe dans une logique de réseau
« métier » où les acteurs du même champ s’accordent pour offrir plusieurs types de
mobilités (exemple : volontariat vs. insertion professionnelle).

Ce panorama de mobilités, présenté en lien avec les différents types d’objectifs privilégiés
dans les projets, montre la variété d’activités mises en place (sans compter les différents
formats d’accompagnement déployés, qui seront présentés ultérieurement).
C’est pourquoi il est plus approprié de parler au pluriel de mobilités internationales. Car
derrière les différentes logiques d’insertion sociale et professionnelle, la mobilité
internationale ne peut être appréhendée comme un outil uniforme ; il existe différents
formats de mobilités qui s’inscrivent à différentes étapes de parcours de jeunes et
répondent à des besoins divers et variés.
D’où l’enjeu d’être en mesure de pouvoir permettre aux bénéficiaires potentiels
d’appréhender ce qui, derrière l’acte de se rendre sur une durée plus ou moins longue dans
un autre pays, ce que signifient les différentes opportunités de mobilité.

3.3.2 Les caractéristiques
l’expérimentation

des

mobilités

utilisées

pendant
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Panorama des mobilités utilisées

Dans les expérimentations, une large diversité de mobilités utilisées. C’est pourquoi nous
parlons d’avantage de mobilités au pluriel. Elles se présentent sur les axes suivants :
- mobilités individuelles vs. mobilités de groupe
Le jeune peut partir de manière autonome ou au sein d’un collectif constitué. Parfois, ils
sont face à une situation intermédiaire où le jeune part de manière autonome et rejoint un
groupe qui s’auto-gère.
- mobilités « découverte »/« volontariat »/« professionnalisante »
La mobilité « découverte » peut être qualifiée par le fait de se rendre dans un pays étranger
avec pour objectif de découvrir une culture différente. Le volontariat diffère dans le sens ou
il s’inscrit dans une mission d’intérêt général. Enfin, la mobilité professionnalisante peut
prendre le caractère d’une immersion en entreprise, d’un stage ou d’un emploi.
- Mobilité court-terme/moyen-terme/long-terme
D’une semaine à un an, il existait une grande variété de durée de mobilités pour ces publics.
- destination (Europe/pays en voie de développement/autres)
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la répartition géographique des mobilités des
bénéficiaires de l’expérimentation sociale.

Figure 6 : répartition géographique des mobilités des bénéficiaires de l’expérimentation sociale

- langue (espace francophone/espace anglophone/autre)
Le fait de partir dans un espace francophone ne garantit pas de ne pas rencontrer de
problèmes linguistiques : des dialectes locaux peuvent être majoritairement parlés, l’accent
prononcé peut s’avérer être un obstacle à une communication efficace…
Par là même, partir dans un pays non anglophone peut aboutir à une pratique plsu efficace
de l’anglais que la langue nationale si le jeune se retrouve plus dans un cadre international
qu’en immersion.
Caractéristiques de mobilités déployées
Cette diversité de mobilités mobilisées s’inscrit dans des cadres qui reflètent la logique
d’empowerment, avec une intentionnalité des expérimentateurs allant du développement
personnel à la professionnalisation. Par les différentes caractéristiques présentées cidessous sont proposés de grands axes de lecture des projets de mobilités mis en place.
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Caractéristique
Réparation

Capacitation

Promotion

Engagement

Insertion
professionnelle

Inclusion

Objectif privilégié
Répondre à une situation de
marginalisation par un travail
sur l’estime de soi
Donner confiance au jeune pour
qu’il s’autonomise dans sa
démarche d’insertion
Répondre à une logique de
discrimination (le jeune
rencontre des freins externes à
son insertion sociale et
professionnelle)
Permettre de vivre un temps de
militance dans un autre
environnement culturel
Développer des compétences
spécifiques pour trouver un
emploi

Trouver un emploi directement
par le projet

Type de mobilité privilégié
Mobilité de groupe, court terme
(1 à 2 semaines)

Typologie de public touché
Infra 4 en priorité

Mobilité de groupe,
terme (2 à 4 semaines)

Infra 4 en priorité

moyen

Mobilité individuelle court-terme
(moins de trois mois)

Mobilité individuelle sur des
projets de volontariat
Mobilité individuelle (plutôt avec
une logique d’apprentissage
linguistique
-contexte
anglophone-, dans le cadre de
stage)
Mobilité individuelle dans le
cadre d’un stage

Tous les niveaux.
Cela
concerne
plus
spécifiquement les publics qui
font face à de potentielles
logiques discriminatoires.
Tous les niveaux (en priorité
niveaux 3 et 4)
Niveaux 3 et 4

Tous les niveaux ont pu être
touchés ; cela peut plus
dépendre des partenariats mis
en place avec les organisations
professionnelles
(et
leurs
attentes de main d’œuvre)

Tableau 12 : caractéristiques des mobilités déployées

3.3.3 Les accompagnements aux mobilités
Dans les entretiens, tous nos interlocuteurs s’accordent sur le fait que l’intérêt des
dispositifs de mobilités mis en place dépend fortement de l’accompagnement des publics.
Ceci d’autant plus que l’intérêt des expérimentations dépend de la capacité des
expérimentateurs d’intégrer la mobilité internationale comme étape structurante du
parcours d’insertion sociale et professionnelle du jeune.

3.3.3.1 Analyse des axes d’accompagnement
Dans cette préparation, les différences de pratiques à travers la culture métier des acteurs.
Ainsi, ceux issus pour la plupart du champ de la jeunesse (spécifiquement du programme
européenne « Jeunesse en Action ») avaient la capacité de mixer plusieurs formats
pédagogiques, entre transmissions d’informations, échanges et pratiques expérientielles.
Dans les entretiens, ils portaient une attention spécifique à traduire les objectifs du projet
dans des formats pédagogiques adaptés aux publics. Par là même, la notion d’
« apprentissage interculturel » revenait plus régulièrement et se traduisait par une réflexion
approfondie non seulement sur la culture des pays visités, mais sur ce que produisait la
rencontre entre deux cultures et la réflexion qu’elle induisait sur sa propre culture. L’écrit
était utilisé au minimum au profit de schémas, d’activités « ludiques » et de temps de
discussions.
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Les autres acteurs portaient une vigilance à faire évoluer leurs pratiques vers des outils plus
accessibles, en restant tout de même dans un cadre formel (disposition de salle
traditionnelle, utilisation fréquente de l’écrit…).
L’accompagnement observé se représente à partir de ces différents axes :

Schéma 11 : principaux axes d’accompagnement des publics

L’accompagnement logistique, administratif et financier
Par ses caractéristiques, l’expérimentation sociale impliquait un travail des
expérimentateurs sur la motivation des jeunes peu ou pas qualifiés (« désir de mobilité ») et
leur capacité à construire (ou consolider) de manière autonome leur parcours personnel.
Cela nécessitait de prendre en considération les capacités développées en dehors de l’école
par des publics qui, souvent, ont été face à des échecs scolaires.
La participation active des publics dans la conception et la gestion de leur projet de mobilité
traduisait l’intention des porteurs de projet à éviter l’écueil de la consommation de mobilité
(comme on peut se rendre dans un club de vacances). Par cette implication de leurs publics
sur un projet ponctuel, ils consolidaient les capacités du public à s’autonomiser dans leurs
démarches quotidiennes et dans leur recherche d’activités professionnelles.
Mettre le jeune au centre de son apprentissage afin qu’il devienne plus autonome s’est
traduit par une motivation renforcée des publics. De leurs témoignages, ceux qui se sont
sentis impliqués dans leurs séjours ont manifesté une satisfaction liée à leur désir
d’entreprendre. Ainsi, moins l’organisation du séjour était participative, moins la satisfaction
et la motivation des bénéficiaires étaient importantes.
Cette question de l’autonomisation des publics par leur implication active dans le séjour
implique que le porteur de projet soit en capacité de laisser une place à l’imprévu, aux
décisions spontanées, aux changements dans le programme et aux évolutions qui se
produisent au cours du projet. A ce niveau, le témoignage des porteurs de projet pour qui la
mobilité était leur première expérience est révélateur. Lorsqu’on leur demandait les
changements qu’ils opéreraient sur un prochain projet, ils répondaient à l’unanimité qu’ils
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donneraient une place plus importante aux jeunes accompagnés dans l’organisation de leur
projet.
Reste que cette démarche de responsabilisation dans l’organisation logistique,
administrative et financière ne s’est pas faite sans difficultés. Nombreux sont les
professionnels qui ont témoigné de rendez-vous non respectés, de démarches non
accomplies… Selon certains jeunes, les démarches administratives sont démotivantes à
cause de leur longueur et des complications liées. Souvent, ils se disent désabusés ; les
démarches à accomplir sont attachées à l’image négative des institutions.
Dans ce contexte (non exclusif à la mobilité internationale), la vertu du projet de mobilité est
qu’il procède d’une forme de contractualisation implicite où la date du départ est explicite et
pré-définie. Symboliquement, elle acte la date d’une prise de distance (à-priori
géographique). Elle pose un cadre qu’il est délicat d’éviter, dans lequel le jeune est engagé :
il y est d’autant plus responsabilisé.
Les porteurs qui, dans les entretiens, ont mis en avant la participation des publics, n’ont pas
posé cette dimension du projet comme une injonction ou un idéal-type. La question de
l’implication des publics se posait comme une progression à adapter selon les capacités du
public. Le témoignage « pour elle, commander les billets pour le groupe sur Internet et
appuyer avec la souris sur le bouton -valider- a été un moment fort » traduit cette attention à
impliquer les publics selon leurs capacités. C’est souvent le registre autour de la notion de
« délégation » qui était employé. Il s’agissait de responsabiliser, c’est à dire de donner un
espace où le participant était capable d’agir de manière autonome.
L’accompagnement à la rencontre : l’ « interculturel »
On entend par apprentissage interculturel le fait de mobiliser des compétences pour évoluer
de manière autonome dans un environnement culturel différent du sien. Il passe par un
apprentissage cognitif, émotionnel et comportemental 87. L’objectif des expérimentateurs
était d’accompagner les bénéficiaires afin qu’ils soient en capacité de se décentrer et
comprendre que les choses sont autrement ailleurs, qu’elles ne sont pas vécu de la même
façon et que d’autres sont possibles. Avec comme idéal, à plus long terme d’adopter un «
comportement d’influence interculturelle »88.
Tous les porteurs de projets ont porté une attention particulière, dans la préparation du
projet, à accompagner à la découverte de la culture du pays visité. Cette préparation a
oscillé entre un travail axé sur l’acquisition de compétences en terme de « savoir »
(connaissance du pays d’accueil à travers l’histoire, l’architecture, les us et coutumes…) et de
« savoir-être » (travail sur le respect de l’autre, l’adaptation à la différence, sur la tolérance,
gestion de conflit interculturel…). Les pratiques pédagogiques se polarisaient entre une
87

Référence : T-Kit n°4 : “Apprentissage interculturel”, covenant (partenariat Conseil de l’Europe et Union
européenne sur l’éducation), sur www.training-youth.net
88
Un tel comportement se résume à être « capable, suivant ce qu’exige la situation, de dépasser (non
d’abandonner) leur propre système culturel, de l’accorder avec les autres systèmes ambiants, de telle sorte
que les conflits et les désaccords ne soient plus perçus comme une menace, mais acceptés comme un défi ;
qu’ils n’entravent pas la communication et l’interaction, mais leur apportent une qualité nouvelle. »
BERGERET, J.M., MEISCH, N., OTTEN, H., Projet communautaire d’élaboration de modules de Formation
d’animateurs. B : Module de formation « Apprentissage interculturel (élaboré dans le cadre de l’Action IV des
Actions prioritaires dans le domaine de la jeunesse). Service National de la Jeunesse. Agence Nationale du
Programme « Jeunesse pour l’Europe ». Luxembourg, 1999
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transmission de savoir verticale (travail principalement sur les savoirs) et l’expérimentation
de situations (suivi d’un temps de réflexion collective) qui concernaient des compétences
comportementales.
Comme précisé antérieurement, c’est principalement à ce niveau qu’il existait une
différence entre les acteurs issu de l’éducation non formelle et les autres. Aussi, les
interventions d’organisation extérieures, spécialisées dans l’interculturel, étaient plutôt
concentrées sur des pratiques d’éducation active.
Dans les témoignages des bénéficiaires, des mots témoignant de compétences
interculturelles dans leur retour sur la vie de groupe ont été identifiés. Les notions de
« tolérance », d’ « acceptation de la différence », de « découverte d’autres réalités »
revenaient régulièrement dans des témoignages de jeunes partis en groupe. Dès le début du
projet, la vie de groupe a engagé immédiatement un travail de « présentation de
soi 89 » :« qui je suis pour l’autre ? ». Se retrouver parmi d’autres (dans le groupe, en face du
groupe) a entrainé chez la plupart des jeunes interrogés une expérience d’étrangeté et
d’émotions partagées. Dans la mesure où le groupe opère un retour réflexif et prend une
« fonction miroir » sur leur propre culture, la vie en collectif peut s’intégrer entièrement
dans la démarche d’apprentissage interculturel.
Les actions d’intérêt social : l’éducation à l’engagement
Dans trois expérimentations sur dix, les jeunes ont pu être impliqués dans des projets
d’intérêt social avant leur mobilité. Ces activités visaient à répondre à deux objectifs : créer
un groupe (lorsque les interventions se faisaient en binôme, voir en groupe) et renforcer
l’estime personnelle des publics en leur donnant l’opportunité d’être en position de soutien.
Les témoignages sont variés, que cela concerne des bénéficiaires ou des porteurs de projet.
Entre l’intention et la réalisation, la réussite de la mise en place de ces immersions de jeunes
dépendait de :
- la capacité du jeune à être autonome (et, selon les cas, chercher eux mêmes leurs
missions),
- la mission du jeune (sans responsabilité, l’intérêt d’être utile se ressentait moins),
- la capacité d’accueil de l’équipe en place (certains jeunes se sont sentis isolés),
- le sens donné à ce temps dans le parcours du jeune (et le lien avec l’action de
mobilité).
Accompagnement linguistique
Alors que la problématique linguistique était au cœur de certains projets (un
expérimentateur axant son travail sur un mois de préparation linguistique avant la mobilité,
un autre privilégiant les destinations francophones pour lever la barrière linguistique), la
question linguistique est restée périphérique dans la plupart des projets. Dans de nombreux
témoignages, elle était partie intégrante de l’apprentissage de la mobilité et était perçue
comme constitutive de la mobilité internationale : évoluer dans un environnement
linguistique non familier faisait parti de la grammaire initiatique de nombreux projets (« il
faut bien en passer par là !… »).
89

Le travail d’évaluation a été mené à partir de plusieurs observations participantes. Il s’agissait de prendre la
mesure de ces effets de groupe escomptés (collaboration, écoute, prise de parole). Elles ont été menées
pendant les temps de préparation et au retour de séjours. Parallèlement des entretiens semi-directifs ont été
menés pour approfondir l’opérativité de la situation de groupe sur les jeunes et le personnel encadrant.
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La question des langues dans la mobilité des jeunes concernés par cette expérimentation
s’est donc déclinée autour de ces typologies :
Posture du porteur de projet
Réponse du porteur de projet
La différence linguistique est la principale barrière à il faut privilégier les destinations
la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés
francophones
La différence linguistique risque de poser un l’acquisition
d’un
vocabulaire
problème
majeur
dans
l’environnement professionnel est privilégiée
professionnel du jeune (en ce qui concerne la
mobilité professionnelle : stage ou emploi)
L’enjeu n’est pas d’apprendre une autre langue on parle plus de « déblocage
étrangère avant la mobilité mais de donner les linguistique » que d’apprentissage
moyens au jeune d’évoluer dans un environnement d’une langue étrangère.
non familier
Travailler sur les langues est un moyen de rendre le on parle plus de « sensibilisation
jeune curieux et d’être plus en confiance pour linguistique » (mots clés pour
intéragir
interagir
au
quotidien)
que
d’apprentissage
d’une
langue
étrangère.
Dans ce monde globalisé, la pratique d’une langue le temps de préparation et la
étrangère est fondamentale. Elle facilite l’accès au mobilité
sont
centrés
sur
marché du travail (et augmente la compétitivité)
l’apprentissage
d’une
langue
étrangère.
Le jeune va apprendre à se débrouiller par lui- il n’y a pas de préparation
linguistique.
même ; ça fait partie de son apprentissage
Tableau 13 : postures des porteurs de projets face à la problématique linguistique
et réponses envisagées

Les pratiques de préparation ne dépendaient pas de la durée du projet mais de ses
objectifs : dans les stages professionnels, les pratiques visaient à apprendre du vocabulaire
principalement professionnel ; dans les mobilités plus centrées sur le volontariat et le
développement personnel, les pratiques étaient plus actives, avec un travail sur la
communication avec la population locale.
Face à ces différentes postures des porteurs de projet, comme l’ont soulignés les entretiens
avec les jeunes, la question linguistique ne pouvait être appréhendée de manière uniforme.
A ceci plusieurs raisons :
- elle dépend fortement du « capital mobilité » des jeunes impliqués
Sur des mobilités à l’international après de publics qui n’ont pas de pratiques régulières
d’immersion dans un pays étranger, il s’agit avant tout d’une capacité à communiquer dans
un environnement non familier plutôt qu’une compétence linguistique spécifique.
- elle dépend du degré d’immersion du jeune
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Plus le jeune est en contact avec la population d’accueil et plus ses compétences
linguistiques se développent.

L’utilisation des nouvelles technologies
Que ce soit avant l’expérience de mobilité ou pendant le séjour, les technologies de
l’information et de la communication étaient utilisées de manière disparate par les publics.
C’était la plupart du temps ceux qui avaient un intérêt préexistant pour les techniques de
communication qui animaient les blogs. L’encadrement garantissait la démarche collective.
Par contre, le mail était l’outil privilégié d’une grande majorité des bénéficiaires (70% des
entretiens) pour garder contact avec leur famille ou amis.
Dans les projets même, les porteurs de projets ont témoigné d’une vigilance pour que les
jeunes puissent rendre compte de leur expérience de mobilité. Si tous les acteurs n’ont pas
témoigné d’un intérêt d’utiliser un format spécifique, l’encouragement des jeunes à
témoigner a été unanimement reconnu.
C’est dans les projets où des compétences extérieures ont été mobilisées que l’outil
technologique a pu être exploité pleinement : l’outil n’était pas qu’une opportunité de
témoignage mais un support de réflexion et de retour sur expérience.
Les blogs
Le blog a été un outil de partage privilégié de nombreux projets de groupe. Articulé
principalement autour de témoignages au jour le jour, il relatait les activités communes au
groupe (visites, activités de construction, rencontres des partenaires étrangers…) et était
enrichi de photos.
Plus qu’un lien entre le jeune et son environnement personnel (famille, amis), cet outil a
permis de « faire groupe » en posant le commun des pairs. Il a aussi participé à la
valorisation du jeune qui a pu, à son retour, s’appuyer sur cet outil pour témoigner de
l’ensemble des activités mises en place (et, sans le dire, des compétences mobilisées).
« Faire groupe » a aussi permis de se construire personnellement : commenter le blog était
un moyen de montrer dans quelle mesure le jeune s’inscrivait dans le projet. Son identité
s’affirmait au cours de relations construites, par l’adhésion à des activités…
Dans les témoignages des jeunes, le blog a constitué un support de partage du projet avec
un réseau étendu. Grace à cet outil on pouvait sortir de son réseau personnel immédiat
(parents, frères/sœurs, amis proches) et sensibiliser des personnes plus éloignées.

L’immersion 90
La question de l’immersion a été déclinée entre une très faible immersion (le séjour était
envisagé comme un déplacement de groupe à l’étranger avec des rencontres ponctuelles
90

Soren Kristensen définit l’imersion comme le degré de proximité et d’interaction avec une autre culture et
mentalité.
In Kristensen S. (2001) Developing Transnational Plaements as a Didactic Tool, European Journal of Vocational
Training, N° 22, September 2001.
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avec la population locale) à une immersion totale (à savoir une autonomie complète dans un
nouvel environnement international).
Des entretiens ressortent deux tendances relatives au degré d’immersion. Moins
l’immersion était importante, plus l’apprentissage concernait la vie en collectivité. Au
contraire, les compétences interculturelles (à savoir la capacité à vivre dans un
environnement international) et linguistiques étaient d’autant plus mobilisées que le jeune
était immergé dans l’environnement du pays d’accueil.
Immersion et responsabilisation :
Deux facteurs clés d’apprentissage et de satisfaction
Le lien entre l’acquisition de compétences interculturelles et linguistiques et le degré
d’immersion dans un environnement international rejoint les travaux de Soren Kristensen
sur la mobilité internationale dans la formation professionnelle.
Dans ses textes91, il présente les processus d’immersion et de responsabilisation comme les
conditions majeures d’apprentissage et de satisfaction.
« L’immersion et la responsabilisation comme des processus peuvent se développer sans
soutien si les participants sont suffisamment en confiance, si la période de mobilité est
suffisamment longue et si la structure d’accueil est disposée à accueillir le stagiaire dans son
espace de travail. »
Nos travaux rejoignent ce constat, notamment sur les enjeux de responsabilisation et
d’immersion. Ces enjeux ne doivent pas être pris en considération comme des impératifs,
mais des repèrent à adapter aux capacités des publics.

La capitalisation des apprentissages et la valorisation du projet
Les expérimentateurs se sont montrés, dans la rédaction de leurs projets, particulièrement
attentif à la question de la valorisation des acquis. Dans les entretiens en début
d’expérimentation, ceux qui avaient une expérience dans les programmes éducatifs
européens montraient d’autant plus d’intérêt que cette démarche faisait partie des cadres
de références des activités financées (« Youth-pass » pour Jeunesse en Action, « Europass »
et « ECVET » pour les programmes d’éducation formelle et/ou professionnelle, ainsi que le
« passeport européen des langues »…).
Cette attention/intention du porteur de projet était d’autant plus pertinente que les jeunes,
dans les entretiens, éprouvaient globalement des difficultés à identifier les compétences qui
étaient issues de leur expérience de mobilité. Autant ils étaient spontanément en capacité
de partager sur les actions même de leur séjour (et identifier des compétences techniques),
autant, sans une aide à la valorisation, ils restaient peu aptes à partager sur les compétences
personnelles et sociales mobilisées.
Cette attention des expérimentateurs s’est traduite, sur le terrain, par différentes
stratégies :
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Voir référence ci-dessus.
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comme précisé ci-dessus, pour certains porteurs de projet, il s’agissait d’intégrer les
outils existant (« Europass », « Youthpass », « Euro mobilité ») dans le parcours du
jeune,
- d’autres ont conçu et/ou exploité des outils spécifiques pour l’expérimentation (bilan
de compétences, livret…),
- certains se sont concentrés à exploiter les expériences de mobilité dans un travail sur
les techniques de recherche d’emploi (TRE)
Pour des jeunes qui peuvent présenter peu d’expérience sur leur CV, le fait de pouvoir
présenter cette expérience sur le CV s’avère positif. Un témoignage illustre l’intérêt de cette
démarche : « moi, je l’ai mis sur mon CV et je crois que c’est important pour un employeur.
Par exemple, j’en ai discuté avec un employeur et il m’a dit que quelqu’un qui a vécu
l’expérience d’aller faire de l’humanitaire en Afrique est forcément débrouillard et n’a pas
peur de l’inconnu et que ce sont des qualités que tout le monde ne peut pas avoir. »
Dans nos entretiens, à l’usage des outils, il ressort des publics différentes postures :
- L’ « intéressé » (public minoritaire), c’est à dire celui ou celle qui était en capacité
d’apprécier ce que pouvait leur apporter l’outil dans son parcours, était en capacité
d’utiliser l’outil de manière autonome.
- L’ « obéissant » faisait cela pour répondre à une sollicitation du formateur ou de
l’accompagnateur ; selon la vigilance de la personne qui suivait la personne, l’outil
était rempli.
- Enfin, le « réfractaire », dès le début, questionnait la pertinence d’un outil de
valorisation. Habitué des démarches de valorisation des acquis, témoignant d’une
inutilité de la démarche dans son parcours d’insertion professionnelle, il/elle n’en
voyait plus l’intérêt.
Certains jeunes, au cours de l’expérimentation, sont passés d’une posture conciliante à une
posture réfractaire au regard de la multiplicité des outils mis en place (que ce soit en termes
évaluation du projet ou de valorisation des acquis).
Quant aux porteurs de projets, même s’ils conviennent à l’unanimité de l’intérêt d’outils de
valorisation des acquis et de l’expérience de mobilité, ils conviennent que les outils existants
ne sont pas toujours accessibles pour le public visé. Par exemple : le Youthpass 92 demande
un travail écrit qui peut rendre son utilisation compliquée). Ils peuvent aussi s’avérer être en
décalage avec les apprentissages majeurs du projet. Par exemple, l’Europass Mobilité 93 est
assez généraliste et ne met pas assez en avant les compétences sociales et relationnelles, ni
les apprentissages non formels et informels94.
Cet intérêt d’un travail sur la valorisation des acquis du jeune était reconnu dans nos
entretiens avec les acteurs de terrain, mais traduit de plusieurs manières. Certains
remettaient en cause les approches dites « normatives » (qui ne témoignaient pas, d’après
eux, de l’acquisition de compétences) tandis que d’autres reconnaissaient l’enjeu d’être en
capacité de mesurer l’évolution des acquis du jeune, ne serait-ce que par une autoévaluation.
92

Nos conclusions rejoignent celles de l’étude “Europass Mobilité et Youthpass : complémentarités et
synergies”, réalisée par l’ANFA pour le compte de l’agence européenne Education et Formation, disponible sur
www.2e2f.fr
93
Voir remarque ci-dessus
94
C’est à dire les apprentissages en dehors des temps organisés (en stage, par exemple)
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Par contre, tous s’accordaient sur l’enjeu de coordonner/mutualiser la mise en place d’outils
de mesure des acquis des publics, les pratiques d’évaluation différant entre les organisations
et les différents financeurs 95.
La description des compétences mobilisées est difficile pour les jeunes. Il existe aussi une
confusion entre les actions réalisées et les compétences mobilisées. Par exemple,
l’expérience de stage est fréquemment présentée comme un savoir-faire.

Exemple de projet : un diplôme ? (CR Aquitaine : AP1/240)
L’idée d’un diplôme validé par l’institution présentant le dispositif dans lequel le jeune a
participé a été testée dans les entretiens. Cette idée a été accueillie positivement par tous
les jeunes interviewées. Outre le « pourquoi pas » de la moitié de nos interlocuteurs, l’autre
moitié estimait l’intérêt d’un tel outil par un argument d’ordre professionnel : « ça peut être
un plus sur mon CV ; en plus, j’ai pas grand chose à mettre dessus ».
Cette volonté du porteur de projet de mettre en place un diplôme s’intègre aussi dans un
temps symbolique de « remise de diplôme ». Ceci se ferait dans le cadre d’une cérémonie
régionale de valorisation des projets où le diplôme serait remis par l’élu. En écho, l’idée de
« récompense » a été avancée par des bénéficiaires.

De la nécessité d’intégrer la question de la valorisation des acquis (et l’organisme référent)
tout le long du projet
Afin d’assurer la continuité du parcours de mobilité et de valoriser l’expérience, la
coordination a fait appel à un centre de bilan de compétences. Le travail avec ce partenaire,
qui ressemble fort à une relation commanditaire - sous-traitant, expert sur la question de la
compétence et de la capitalisation de l’expérience n’a pas satisfait les membres de la
coordination. Sans remettre en cause le professionnalisme de la structure, il est plutôt
évoqué des « difficultés de coopération ». Dans le parcours d’accompagnement du jeune, le
travail du centre de bilan de compétences a été cité comme devant commencer avant le
départ pour aider le jeune à préparer son retour mais aussi pour aider les expérimentateurs
à ajuster la préparation au départ.
Pourtant ce moment de rencontre préalable avec le centre n’a pas été « formalisé » dans la
préparation du jeune alors qu’il l’a été pour le retour de la mobilité. Etait-il considéré
comme moins important et seulement agissant dans le retour à la mobilité? Quelle en était
la réelle plus-value par rapport au travail de préparation et retour effectué par les référents?
Dans la logique partenariale et la recherche de continuité entre les acteurs, l’intervention
d’un prestataire, moins « partie-prenante »96, moins présent dans la construction collective
de sens mais aussi dans une relation moins construite au jeune, s’extrait de la dynamique
expérimentale. Au départ, le fait que le « bilan de compétence » n’était pas positionné de
manière efficace et pensé jusqu’au bout ne constituait pas, à priori, un problème. Par
95

Voir partie consacrée à l’évaluation à partir de la page 9
à notre connaissance, pas de participation régulière aux réunions du groupe de travail mais des réunions
spécifiques
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contre, la rigidité et donc la faible adaptabilité de l’outil l’a empêché d’être intégré dans un
parcours pleinement efficace.
Pour résumer, toute la problématique réside entre une démarche standardisée et des
pratiques sur-mesure pour un public spécifique.

3.3.3.2 Les enjeux des temps informels, de la pédagogie non formelle et de
l’accompagnement au retour
Comme précisé antérieurement, l’accompagnement s’est fait principalement avant la
mobilité. L’enjeu pour les expérimentateurs était donc plus de sécuriser l’expérience même
de mobilité que d’intégrer cette expérience au parcours du jeune après sa mobilité. Il suffit
de regarder les statistiques de suivi des questionnaires en ligne pour observer le fait que les
porteurs de projets attachaient moins d’importance à l’accompagnement au retour.
Ce travail de sécurisation de l’expérience de mobilité internationale, qui s’est traduit par un
accompagnement renforcé avant la mobilité (comme décrit dans le chapitre précédent) a
facilité un travail de resocialisation pour les jeunes les plus éloignés des opportunités
d’insertion sociale et professionnelle. En effet, le fait de se rendre à l’heure à un rendez-vous
pour s’impliquer dans la préparation d’un projet a été relaté, par des encadrants comme par
des jeunes, comme un acte symbolique qui signifiait l’intérêt du projet ou, du moins,
l’intention du jeune de réenclencher un processus de socialisation.
Pendant la mobilité, les activités dépendaient fortement des types de mobilités actionnées
(séjour découverte/volontariat/projet professionnalisant, durée de la mobilité, groupe vs.
individuelle…) et du partenariat international actionné.
Dans la plupart des cas, c’est par une personne référente (organisateur si mobilité de
groupe, « tuteur » ou « référent » si mobilité individuelle) que l’accompagnement se
structurait. Le jeune mais aussi la structure d’accueil pouvaient être régulièrement sollicités
pour évaluer, rendre compte du bon déroulement du séjour.
Le degré d’accompagnement à distance a fortement varié. Ce sont les technologies de
l’information et de la communication qui ont été mises à contribution pour garantir ce
contact dans la durée. Le « carnet de bord », les courriels, les formes de visioconférence, le
téléphone sont autant d’outils mobilisés pour tenir des échanges rassurants, encourageants
et conjointement apprécier la qualité du vécu du jeune. Ce type d’accompagnements
déployés ne dépendait pas de la connaissance de la structure d’accueil (un rapport de
confiance pourrait conduire à une forme de délégation prononcée), mais de la culture de
l’organisme d’envoi. Plus la mobilité est perçue comme un outil et plus l’accompagnement à
distance était présent.
Les risques de la période de mobilité internationale : la « boîte noire »
Du témoignage de certains jeunes (une large minorité), l’expérience de mobilité peut être
assimilée comme une « boite noire » en terme d’accompagnement. Le lien avec l’organisme
d’envoi est coupé et le partenaire est disponible que si un problème apparaît. Ensuite, entre
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un accompagnement à l’arrivée du pays visité et le retour dans le pays d’origine, le jeune se
retrouve dans une complète autonomie.

La place de l’informel
Outre le contenu du programme de préparation, les temps de rencontres avant la mobilité
(que cette mobilité soit individuelle ou collective) permettaient de faire groupe. Dans les
temps interstitiels, les jeunes trouvaient dans l’échange avec leurs pairs un moyen de se
rassurer (qu’ils aient les même appréhensions ou qu’ils trouvent des réponses à leurs
questionnements). Les temps de préparation créent du lien social entre des pairs qui allaient
vivre une nouvelle expérience, perçue comme déstabilisante pour nombreux d’entre eux.
Selon la composition du groupe, ils peuvent constituer un espace de mixité entre différentes
catégories sociales.
Il en est de même pour l’expérience même de mobilité. A travers nos entretiens, il a été
constaté que la place des temps de vie quotidienne dans l’expérience mobilité internationale
(que ce soit dans le discours des jeunes que celui des accompagnateurs) prenait une place
importante. En dehors des temps d’activités, les temps de vie quotidienne constituaient les
temps centraux d’autonomie des publics. C’est dans ces espaces informels, dans ces
« coulisses », que la majeure partie du travail réflexif se faisait.
En général, ces espaces ont peu été exploités par les porteurs de projet, ne serait-ce que par
une réflexion informelle sur la manière dont ces temps avaient été appréhendés.
Facebook ou l’intégration de l’informel dans l’accompagnement et le suivi des jeunes
Des missions locales ont indiqué se servir de Facebook, le célèbre réseau social, comme d’un
outil dans les projets de mobilité.
Certains l’ont progressivement déployé comme outil de suivi des jeunes au retour, face à la
difficulté de rester en contact avec les jeunes une fois qu’ils étaient rentrés. Leur objectif est
les aider au quotidien en cas de difficulté ou de « coup de blues ». Selon eux, les jeunes sont
apparemment beaucoup plus réactifs sur Facebook que par le biais de mails ou de courriers.
Le réseau social permet également de créer une communauté de solidarité et d’entraide
entre les jeunes en les mettant en relation (notamment par le biais de la page de la mission
locale). Les jeunes en mobilité dans la même zone géographique se rencontraient
virtuellement sur Facebook, grâce à cette page, et venaient à se côtoyer durant leur séjour à
l’étranger.
Enfin, Facebook peut être utilisé pour assurer la visibilité, la notoriété des projets mis en
place et la pérennité des liens. C’est l’exemple de la page « Rencontre solidaire ». Elle est en
libre accès, c'est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’être « ami » pour accéder au contenu de
la page et pour pouvoir « écrire sur le mur » (laisser un message visible par tous sur la page
internet). Si toute personne a accès à cette page et peut y « publier » des messages écrits,
photographiques ou vidéos, il existe cependant un statut d’administrateur qui permet de
garder un contrôle sur le contenu de la page car la personne créatrice de la page peut
supprimer des publications. La conseillère mission locale est donc l’administratrice mais elle
Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

137/178

à remis le mot de passe à deux jeunes dans le but de les responsabiliser en leur confiant la
responsabilité de la « vie » de la page. En plus de favoriser les liens entre les membres du
groupe, en les réunissant dans un lieu virtuel, Facebook a permis de valoriser leur
expérience en la rendant publique sur internet. La page contient un descriptif du projet
mené par les jeunes. On y retrouve des photos et des vidéos témoignant des instants passés
sur place. Elle compte 209 amis, ce qui dénote une certaine popularité. Cette page a été
active jusqu’un février 2012 où des actions, en lien avec le voyage, étaient encore en cours.
Depuis février, la page n’est utilisée que par la mission locale afin de diffuser des
informations relatives à leurs services.
Cette page, en publicisant le projet, a permis de valoriser l’expérience de ces jeunes qui en
recevant des marques d’intérêts, par des commentaires de félicitation, se sont réinvestis
dans le projet en participant à la vie sociale de la page. Dans ce cas, Facebook a donc été un
outil de socialisation, de publicisation et de valorisation de l’expérience.
L’évaluation quantitative de l’outil est problématique pour tous nos interlocuteurs dans la
mesure où l’utilisation reste récente. Aussi, si certains jeunes sont « amis » avec la mission
locale, d’autres ne font qu’envoyer des messages ; des derniers visitent sans laisser de
« trace ».
L’utilisation de Facebook comme outil de valorisation de l’expérience et comme outil de
suivi des jeunes après la mobilité semble effectivement pertinente et gagnerait peut-être à
être généralisée. Si de plus en plus de missions locales font leur apparition sur les réseaux
sociaux, ce n’est pas un effet de mode, mais plutôt une question d’adaptation à la
génération avec laquelle elles travaillent.
Reste que cet outil questionne les pratiques des professionnels qui se confrontent à un
usage informel et fortement différencié selon l’utilisateur, où la réactivité est importante,
sans pourtant garantir la disponibilité de l’interlocuteur.

L’intérêt de la pédagogie non formelle 97
97

Plusieurs caractéristiques de l’éducation non formelle :
- tout d’abord, elle est dispensée par des structures particulières : associations, des conseils de jeunes…
Les structures relèvent de la société civile, et la responsabilité éducative ne relève plus exclusivement des
professeurs, mais de la communauté.
- l’objet et la thématique sont vastes : cela peut autant concerner des activités artistiques, que des
activités sportives, des activités de protection de l’environnement, le jeu…
Cette caractéristique appuie l’intérêt de l’éducation non formelle dans la mesure où elle présente une diversité
et une flexibilité importante. Elle s’adapte donc plus facilement aux nouvelles questions de société. Il suffit de
visionner les sites Internet d’organisations de jeunesse pour apprécier l’actualité des thématiques abordées :
éducation aux médias, éducation à l’environnement, éducation à la consommation, coopération
internationale…
- les formes d’animation sont multiples : ateliers, jeux, discussions et débats, expression scénique…
Elles placent toutes au centre de l’apprentissage l’expérience et l’échange. Par des méthodologies actives, le
jeune évolue dans un environnement qui lui permet de prendre conscience de l’ensemble de ses capacités, de
ses intelligences multiples.
- les activités non formelles se distinguent par leur nature volontariste.
Le libre choix du participant est une condition de participation. L’environnement est dit « démocratique » dans
la mesure où les décisions sont prises collectivement et que les activités sont accessibles à tous.
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Dans les témoignages ou dans nos observations, les méthodes actives d’apprentissage ont
été plébiscitées. Alors que de nombreux jeunes interviewés se disaient en résistance vis-à-vis
des méthodes d’apprentissage traditionnelles, une majorité de jeunes s’est prononcée en
phase avec les méthodes des ateliers proposés lorsque les méthodes utilisées étaient des
temps d’échanges, d’expérimentation et de travaux entre pairs. Les jeunes les plus en
difficultés pouvaient être complexés dans leur rapport à l’écrit.
Les temps animés d’échanges entre participants ont permis d’exploiter les ressentis des
publics et de capitaliser ce que se passait dans les temps informels.
Un accompagnement limité au retour
Dans la plupart des projets, l’accompagnement au retour passait par un débriefing collectif
dans les trois premières semaines du retour pour les projets collectifs. Pour les projets
individuels, le jeune revenait généralement vers le référent qui l’avait suivi dans la définition
de son projet. Avec ce référent, l’entretien portait moins sur la capitalisation du séjour que
sur les opportunités et aspiration que l’expérience avait suscitées.
Les personnes interviewées qui travaillaient sur des mobilités de groupe avec des publics
non captifs, témoignaient d’une difficulté de réunir le groupe. Il en était de même pour des
jeunes partis en mobilité individuelle. Dans les missions locales, c’était principalement des
temps de valorisation et de communication du projet vers des publics extérieurs qui
permettaient de suivre les publics (notamment pour ceux et celles qui se trouvaient des
compétences d’expression et de témoignage).
Le travail sur l’expérience de mobilités concernait dans l’immense majorité les projets de
groupe. Les médias étaient les suivants :
- expositions photographiques,
- site internet et blogs,
- articles dans la presse,
- présentations devant de grands groupes constitués.
Ces temps de valorisation se faisaient au sein de structures organisatrices. Ils ont occasionné
des déplacements dans d’autres espaces que ceux du porteur de projet pour des temps de
témoignage.
-

les finalités éducatives visent à promouvoir le développement social et personnel de l’individu, la
participation active à la société.

Le document produit pour l’Assemblée Générale du Forum Jeunesse (19-21 Octobre 2000, Bruxelles) -Staying
Alive, disponible sur www.youthforum.org- précise le champ des réalisations pédagogiques possible de
l’apprentissage non formel, et la caractéristique du secteur dans lequel il est développé.
« En raison de la diversité du secteur, des projets et activités de l’éducation non formelle, il est impossible de
définir une liste de réalisations que chaque activité non formelle accomplit. C’est pourquoi la liste suivante doit
être considérée comme une liste de réalisations possibles. En fonction de la nature de l’activité et de ses
objectifs éducationnels, les activités de l’Education non formelle (ENF) peuvent améliorer les aptitudes d’un
jeune dans les domaines suivants :
- facilitation – aide au fonctionnement de groupes,
- médiation – gestion de conflits,
- créativité – résolution de problèmes – capacité d’adaptation,
- travail et réflexion en fonction de l’objectif/la valeur/la tâche,
- aptitudes de communication – prise de conscience interculturelle,
- coopération – travail d’équipe – responsabilité – tolérance,
- capacités de planification – compétences en matière d’évaluation – gestion de projets,
- esprit d’entreprise. »
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La production prolifique des jeunes en mobilités de groupe n’a pas fait l’objet, à notre
connaissance, de capitalisation sur un espace commun dans les dispositifs expérimentations.
Comme précisé auparavant, cet accompagnement a donc plus porté sur une valorisation du
projet qu’un travail sur les acquis du jeune. Plus le travail de valorisation du projet intégrait
une dimension individuelle de retour sur le vécu, plus les jeunes témoignaient d’une
capacité à se positionner, à décrire les compétences mobilisées et à formuler des attentes
en terme de parcours. La difficulté à utiliser des outils de reconnaissance des acquis et à
témoigner de ses apprentissages n’est pas à considérer comme un absolu : elle n’est que le
témoignage d’un travail peu approfondi sur ces questions ou peu adapté au public (par
exemple : des livrets écrits et complexes).
Les dispositifs de mobilités internationales ont pour caractéristique de produire un
« effet motivant ». L’enjeu est donc d’ « embrayer » les bénéfices de l’expérience, mettre en
place un cercle vertueux par un emploi, un stage ou une formation –le risque étant de faire
« un bilan une fois, puis hop, c’est fini ». Pour certains, le fait d’être un organisme de
formation a facilité la capitalisation de cette motivation.

3.3.4 Les parcours de mobilité : entre une logique endogène et un
logique exogène
Les logiques de parcours observées peuvent être résumées sur un axe entre deux logiques
opposées :
- Une première logique endogène qui intègre, dans une même structure, tout le
parcours du jeune (de l’information à l’accompagnement au retour),
- Une seconde logique exogène qui positionne le porteur de projet dans un rôle de
coordination, associant des acteurs différents (selon leurs compétences) à chaque
étape du projet de mobilité internationale.
Le tableau ci-dessous vous donne une description précise de ces deux logiques :
Logique endogène
Intégration

Est intégré, dans une même Différents acteurs (selon leur spécialité), à
structure, tout le parcours du différentes étapes du parcours de mobilité,
jeune (de l’information à accompagnent le jeune
l’accompagnement au retour)

Principe

Exemple
pratiques

Logique exogène
Coordination

de

Lucille vient à son RDV avec son
conseiller de mission locale. Il lui
propose un projet de mobilité
internationale en groupe. Elle accepte.
Avec deux autres conseillers et la
directrice de structure, elle prépare le
séjour pendant 3 semaines (à la
hauteur de 3 réunions de 2 heures par
semaine). Avec les personnes de la
structure investies dans le projet, elle
aborde successivement la partie
administrative / logistique du projet, la
question culture et la question des

Maud se rend dans un centre d’information jeunesse.
Un conseiller lui parle d’une réunion sur la mobilité
internationale qui pourrait l’intéresser. A la réception
des informations et suite à un échange avec la
personne responsable de la réunion, elle formule un
intérêt pour une mobilité de 3 mois en Europe. Elle
est orientée vers une organisation spécialisée Son
intention originelle est « testée » à travers un
Diagnostic
individuel
(motivation/obstacles…).
Ensuite, elle est accompagnée individuellement pour
construire son projet de mobilité. (identification de
mission, contact avec le partenaire étranger…).
Une fois la mobilité internationale identifiée, Maud
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Points positifs

Risques

compétences (à travers un travail sur
les techniques de recherche d’emploi
-TRE-).
A son retour d’un séjour de 3
semaines, elle a une réunion de deux
heures en grand groupe puis un bilan
individuel avec son conseiller.

est suivie par un référent qui l’oriente vers une
session avec un organisme spécialisé dans
l’interculturel, un autre sur les questions de santé.
Elle est conseillée pour aller de manière autonome au
consulat puis à l’agence de voyage. Pendant la
mobilité, elle est en lien avec son référent dans
l’organisme d’envoi, mais aussi avec un tuteur dans le
pays d’accueil.
Un dernier organisme gère la reconnaissance des
acquis de son expérience de mobilité (bilan de
compétences); c’est cet organisme qui sera en charge
de son suivi au retour.

Le jeune s’intègre dans une
dynamique de structure qui,
généralement, mobilise un
groupe dans la durée. Cela créé
les conditions d’un projet plus
sécurisant.
L’organisation
qui
intègre
toutes les étapes renforce son
lien avec le jeune: l’institution
est valorisée et reconnue.
Le lien avec le conseiller est
renforcé.

Le circuit (de la préparation au retour) est
« sur-mesure » et s’adapte aux besoins du
public.
Les compétences des différents partenaires
sont reconnues.
Cela participe à la construction d’une
plateforme interinstitutionnelle où chaque
acteur, en trouvant un rôle dans le
dispositif, se sent investi.
La logique exogène participe à développer
la mobilité du jeune sur son propre
territoire. La préparation se fait aussi « hors
les murs ».
Le jeune peut avoir la sensation qu’on se le
passe « de main en main », à savoir une
logique de chaine séquentielle de
responsabilités réparties et d’actions
distribuées.
Pour des jeunes qui ne se sentent pas en
confiance et qui ne sont pas assez
autonomes, cela risque de provoquer une
forme d’insécurité (liée à la multiplicité des
interlocuteurs).
Les risques de conflits de calendriers se
multiplient entre la date du départ et la
disponibilité des différents partenaires.
Le lien avec le jeune se fait sur des temps
plus ponctuels ; le bénéficiaire n’a pas
forcément de repère institutionnel.
Cela demande des compétences de
coordination.

Il est difficile, pour une même
organisation, d’intégrer toutes
les compétences nécessaires au
parcours de mobilité.
Les formats de projet de
mobilité proposé ne sont pas
variés.
Le jeune risque de moins
s’ouvrir sur son environnement
local.
Si il y a un problème dans le
projet et que cela aboutit à une
forme de rupture, le jeune
remet en cause l’institution et
risque de s’isoler encore plus.
Ce format risque de créer de la
discrimination territoriale, si
l’accès à la mobilité dépend de
la mobilisation d’une structure.
Tableau 14 : logiques (endogène et exogène) de parcours de mobilité

Dans la logique exogène, ce sont la coordination entre acteurs et l’accompagnement des
bénéficiaires qui prennent plus de temps. Par l’implication de plusieurs organismes
spécialisés, la préparation des sessions de préparation et la recherche de
dispositifs/financements s’avèrent plus efficaces et moins longue ; par contre cela demande
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un effort de coordination plus important 98. Cette approche se veut plus pragmatique. Elle
permet de partir du jeune et de son projet avant tout : pas de prédéfinition excepté l’usage
contraint de programmes déjà existants (échanges de jeunes, SVE, Léonardo ou autres
dispositifs…). Il s’agit d’écouter, de comprendre la problématique de chaque jeune pour
ensuite imaginer quelle formation, quel type de mobilité, d’encadrement et de suivi
personnalisé mettre en place.
L’expérience acquise par les acteurs leur fait dire qu’une mobilité est réussie, riche
d’enseignements à partir du moment où ses effets bénéfiques permettent au jeune de
reprendre ou de faire aboutir son projet personnel. La possibilité d’expérimenter la mobilité
sous plusieurs formes va dans ce sens. En solo ou en groupe, avec accompagnateur ou pas,
sur une période plus ou moins longue, plusieurs séjours successifs ou un seul, en stage
professionnel ou en tourisme solidaire, ce sont autant de moyens et de possibilités mis à la
disposition des jeunes.
La logique exogène a facilité le travail en réseau et la mutualisation de ressources pour
développer de nouvelles pratiques et accompagner les acteurs dans leur spécialisation (via
des formations, des visites d’études…). Par exemple, un réseau a pris l’initiative de former
des binômes (Jeune peu ou pas qualifié/professionnel référent) pour des projets de mobilité
par étapes structurantes (d’abord une mobilité de groupe puis un projet individuel de
mobilité de deux mois). Sans une structuration exogène de parcours, cette opportunité
aurait été limitée.
Exemple de projet (FJT Niort : AP1/376)
« Le parcours s’est construit brique par brique, avec enchaînements et ajustements, au sein
de la coordination, avec ses acteurs. Sa réactivité réside dans la mise en place de véritables
parcours-types intégrés qui se déclinent en circuits multiples reliant les acteurs et jalonnant
le parcours des publics. Au fur et à mesure de l’expérimentation et des réunions de groupe
de travail, chacun s’approprie certains éléments de la spécialisation de l’autre sur le sens et
les valeurs de la mobilité internationale au service de l’insertion. Le discours sur la mobilité
est commun, convaincu et bien rodé car il s’est façonné au sein d’un espace partenarial où
les pratiques se croisent et s’intègrent. Aussi, l’Escale considère ses partenaires
internationaux comme partie prenante de l’expérimentation et du parcours de mobilité pour
éviter tout effet de « boîte noire » une fois que le jeune est parti. La confiance et la
connaissance du réseau de partenaires internationaux permettent de sécuriser la mobilité
des plus fragiles en répondant de manière individualisée à tout type de demande ou incident
dans le parcours. »

En conclusion de cette partie consacrée à l’analyse des parcours de mobilité, force est de
constater que les porteurs de projets ont mobilisé leur énergie et leurs compétences sur les
temps de déplacement à l’international, mais aussi sur les temps autour de ces mobilités.
Par ces actions, ils soulignent toute l’ambigüité des discours. Alors que souvent on prête aux
98

Un porteur de projet, dans sa réponse à l’appel à projet, traduisait cette logique exogène de la sorte :
“«(…) Notre projet consiste à associer le savoir faire de personnes compétentes pour tout ce qui révèle des
programmes européens et de l’interculturel et de travailleurs sociaux. C’est le travail de collaboration entre les
différents acteurs qui permettra un accompagnement adapté pour chaque jeune et une cohérence dans son
parcours. C’est aussi grâce à cette coordination que nous pensons pouvoir toucher un maximum de jeunes”.
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mobilités des vertus intrinsèques qui agissent comme des réponses aux maux que des jeunes
rencontrent, les dispositifs d’accompagnement renforcé (et d’autres formes de discours,
portés souvent par les mêmes personnes) soulignent que l’acte de mobilité même ne se
suffit pas.
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3.4 Les effets des expérimentations sur les publics
Parler des effets de la mobilité internationale sur les jeunes peu ou pas qualifiés de manière
générique serait en contradiction avec les éléments présentés ci-avant. Ceci pour deux
raisons majeures :
- il n’existe pas qu’une forme de mobilité : les formats de mobilités diffèrent
fortement, que ce soit sur la durée, la destination, la composition du groupe (vs.
mobilité individuelle) et l’objet même du projet d’insertion sociale et professionnelle.
On ne peut donc réduire la mobilité internationale à un format uniforme qui
produirait des effets génériques. Partir une semaine dans un échange de jeunes dans
un pays en voie de développement ne peut être appréhendé de la même manière
qu’une mobilité individuelle en stage sur le long terme.
- la mobilité est un outil en complément d’un accompagnement renforcé : si les
porteurs de projets s’accordent à l’unanimité sur l’influence de l’accompagnement
des publics avant, pendant et après la mobilité, force est de constater que la variété
des formats d’accompagnement ne peut permettre d’identifier des effets génériques
de ces accompagnement. Or, ceux ci font partie intégrante des dispositifs
institutionnels de mobilités internationales : ils en font même la spécificité (en
comparaison avec la mobilité informelle ou la simple allocation de bourses). Parler
des effets des mobilités sans considérer l’importance des accompagnements, c’est
être en contradiction avec les intentions des porteurs de projets et des financeurs.
Notre analyse des effets des parcours de mobilités procède de montées en généralité,
principalement issues d’entretiens avec les bénéficiaires (en majeure partie individuels, mais
aussi avec des temps de réunions collectives). Cette analyse s’appuie aussi sur une
comparaison des résultats des questionnaires des jeunes.
Dans les deux cas, le travail effectué s’appuie sur des comparaisons ante-post mobilités.
C’est à partir de cette matière que des tendances majeures ont pu être identifiées, mais
aussi les conditions propices à la réalisation de ces effets constatés.
Il ne s’agit pas de lire cette montée en généralité, issue du croisement des dix
expérimentations distinctes, comme une liste des effets de la mobilité, mais d’apprécier ces
constats au regard des ressources mobilisées.
Voici la liste des effets observés :
• L’effet « satisfaisant »:
• L’effet « motivant »
• L’effet « capacitant »
• L’effet « tolérant » vs. l’effet stéréotypant
• L’effet « décentrant »
• L’effet « catalyseur »
• L’effet « boomerang »
• L’établissement d’un rapport de confiance avec l’institution
• Un effet professionnalisant ?
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3.4.1 L’effet « satisfaisant »: des réponses aux attentes des publics
Les jeunes bénéficiaires appelés après leur projet ou rencontrés collectivement témoignent,
pour une grande majorité, d’une grande satisfaction à propos de leur expérience. Plus de
95% des jeunes ayant rempli le questionnaire retour témoignent d’une grande satisfaction
(« Très content-e- »). Aussi, sur 246 jeunes, seul un n’inciterait pas son entourage « à
participer à ce type d'expérience de mobilité internationale ».
« De manière générale, êtes-vous content d'avoir participé à ce projet
de mobilité internationale ? »
Très content(e) Content(e) Peu
Total
content(e)
« Inciteriez-vous des Oui
189
35
1
225
personnes de votre Peut-être
5
9
1
15
entourage à
Non
1
1
participer à ce type Je ne sais pas
1
3
1
5
d'expérience de
Total
196
47
3
246
mobilité
internationale ? »
Tableau 15 99 : Répartition des jeunes partis par niveau de satisfaction et possibilité d’incitation

Ces chiffres témoignent aussi que très peu de jeunes reviennent avec un sentiment d’échec.
Dans les entretiens, il ressort clairement que, même pour ceux qui parlent de difficultés
rencontrées pendant le séjour, la sensation d’apprentissage procure une satisfaction
explicite.
Entre la satisfaction issue de l’expérience de mobilité et l’implication dans l’organisation du
séjour, il existe un lien fort qui a été identifié dans le discours des jeunes. Outres les temps
d’interactions, les temps de responsabilités ajoutaient au plaisir de prendre part à un projet
collectif (« je ne me sentais pas capable de présenter en public mon projet » ou « un moment
fort a été quand j’ai réussi à aller seul acheter… »). Lorsqu’ils échangeaient sur les temps
d’implication, ils témoignaient d’une appropriation du projet, d’un plaisir à avoir participé
activement.
Reste que ces temps de responsabilisation ne se sont pas toujours fait sans résistance. Que
ce soit dans le discours des jeunes ou celui des accompagnateurs, le fait de passer d’une
posture de « consommateur » de service public à celle d’ « acteur » est passé par des temps
de tensions, si ce ne sont des étapes conflictuelles.
Une satisfaction avant tout dans le contact direct

99

Les chiffres de ce tableau sont issus de la base de donnée réunissant les dix projets évalués.
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A la question : « Si mon séjour à l’étranger c’est bien passé, c’est surtout grâce à… », les
réponses se portent avant tout sur les liens humains.
à la ou aux personne(s) responsable(s) de
l’organisation qui m’a accueilli(e) sur place

44%
(111)

44%
(113)

47%
(121)

aux amis rencontrés sur place

37%
(96)

à le responsable du projet à l’étranger

à une personne (tuteur, référent…) en France qui m’a
accompagné(e) pendant le projet

37%
(94)

45%
(115)

32%
(82)

17% 11%
(45) (28)

45%
(115)

au projet_travail sur place qui répondait à mes
aspirations professionnelles

23%
(59)

47%
(121)

à une formation avant le départ (linguistique,
interculturelle, …)

21%
(54)
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord

13%5%
(33) (13)

18% 11%
(47) (29)

27%
(70)

25%
(63)

12%4%
(31) (10)

38%
(98)

au soutien de la famille et_ou des amis

à la formation à l’arrivée dans le pays d’accueil
(linguistique, interculturelle, …)

8%4%
(20)
(11)

43%
(110)

38%
(96)

22% 7%
(57) (19)

22% 10%
(56) (26)

28%
(70)

13%
(34)

Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

Figure 7 : Répartition des réponses des jeunes à l’affirmation :
« Si mon séjour à l’étranger c’est bien passé, c’est surtout grâce à… »

Les cinq premiers items plébiscités concernent d’abord les personnes dans le pays d’accueil
(personnes en charge de l’accueil et amis rencontrés sur place), les personnes en France qui
ont accompagné pendant le projet puis la famille et les amis. L’intérêt du projet et des
formations viennent ensuite.

3.4.2 L’effet « décentrant »
Cet effet se traduit par la capacité des jeunes interviewés à prendre de la distance sur un
quotidien. Le registre sémantique à ce niveau est assez large, mais revient généralement au
fait de regarder son environnement personnel avec plus de distance ; de poser aussi moins
de pression sur son devenir. Les mobilités internationales ont permis de « faire le point », de
« se retrouver », de « prendre ses distances », de « ne plus voir les choses de la même
façon ».
Deux facteurs ont joué sur le degré de décentration : d’une part la durée de la mobilité et
d’autre part l’exotisme (à savoir la différence entre les pays visité et l’environnement
quotidien du jeune).
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Aussi, plus l’investissement du jeune était important sur son expérience internationale (que
ce soit en durée ou au niveau émotionnel), et plus l’effet distanciant s’affirmait. On parlait
de « retour à la normalité » ou d’ « atterrissage ».
Plus la prise de distance était importante (notamment en terme de rupture par rapport à un
quotidien) et plus cela s’est souvent traduite par un sentiment de solitude au retour. Non
seulement il était délicat de relater le vécu aux membres de sa famille, mais l’entourage
amical ne manifestait pas un intérêt à la hauteur des jeunes ayant vécu cette mobilité.
La décentration se posait aussi plus vis à vis d’un environnement quotidien dans la mobilité
de groupe ; les témoignages des jeunes se concentraient plus sur le retour dans leur
environnement originel. Quant aux mobilités individuelles, plus en immersion, la
distanciation était reliée à la culture du pays d’origine. Elle s’appuyait autant sur des
pratiques culinaires (« manger un beefsteak frites ») que sur les démarches administratives,
la question de l’autorité, le rapport aux règles…
Cette décentration était relative à la culture visitée : lorsque l’on rentrait de pays en voie de
développement, les témoignages parlaient de « rigueur », de « psychorigidité »… d’un retour
de pays anglo-saxons, les témoignages se concentraient plus sur le caractère latin de notre
culture (certains parlent de « bordel », d’autres de « désordre »…).

Profils de jeunes : pas de profil spécifique

Un travail de réflexivité
Lorsque le travail d’accompagnement utilisait au retour des outils produits avant la mobilité
(vidéo, photos, textes…), le travail de réflexivité était accentué. La période qui suivait de près
celle de la mobilité jouait alors le rôle de miroir à partir duquel le jeune posait un regard
objectivant sur lui-même. Elle agissait comme facteur de réorganisation de l’expérience
antérieure (ante mobilité). A ce titre, la production des traces symboliques du séjour mais
aussi de l’avant séjour facilitent et accompagnent ce regard en miroir.
L’accompagnement au retour vient en quelque sorte aider le jeune à valider son expérience :
c’est le temps de la réflexion sur le vécu de la mobilité, de son expression, de son écriture
(enregistrement) et de sa traduction/communication à des acteurs externes ou à des pairs.
Le retour est événement dans ce qu’il a de discontinu mais il n’est pas une rupture. A ce
titre, il doit être vécu et pensé comme une évolution pour le jeune dans ses rapports au
monde. Ce moment laisse entendre de nouvelles perspectives.
La construction d’un commun
Partir à l’étranger, dans les témoignages des publics, permettait de « mieux comprendre d’où
on vient ». Avec l’effet décentrant, les jeunes prenaient une distance vis-à-vis de leur
quotidien ; par la confrontation à la différence, ils avaient plus d’outils pour comprendre leur
identité (notamment leur identité nationale) : « A l’étranger, je me suis plus senti français ;
au début, ça m’agaçait, et puis, avec le temps, ça m’a rendu fiers. »
Cette prise de distance ne s’est pas forcément accompagnée d’une lecture plus fine de ce
qui fait l’identité de la France (des stéréotypes inter-nationaux pouvaient même être
renforcés). Par contre, dans une large majorité des cas, cette prise de distance a accentué la
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sensation de faire partie d’une culture nationale. Comme le précisait un porteur de projet :
« Tu te décentres et tu as un sentiment d’appartenance affirmé ».
Profils de jeunes : plutôt les jeunes les plus éloignés
d’opportunités d’insertion sociale et professionnelle

3.4.3 L’effet « motivant »
L’effet « motivant » est à considérer en lien avec l’effet « distanciant ». En effet, les discours
de distanciation étaient souvent tenus en lien avec une inflexion revendiquée de leur
trajectoire, beaucoup évoquant le « changement », le « nouveau départ » voir la « rupture ».
Cette motivation est difficile à mesurer sinon en capitalisant les éléments de discours et en
les croisant avec le regard des personnes en charge de suivre les publics. Reste que ces
transformations à priori invisibles deviennent tangibles lorsqu’il s’agit de rencontrer ces
publics.
Cette question de la motivation est à mettre directement en lien avec les notions de
confiance et de maturité (mises en équivalence dans les discours). Ces deux notions sont
déclinées à partir d’une sensation individuelle (« je me sens plus… ») ou d’un retour des
parents (« mes parents m’ont trouvé plus… »).
L’importance de l’effet motivant a souvent été constatée après mobilité par les porteurs de
projets peu expérimentés dans les actions de mobilités internationales. Selon eux, l’ampleur
de cet effet, notamment pour les publics de mission locale, n’avait pas assez été
appréhendée avant la mobilité en ce qui concerne un accompagnement au retour.

Profils de jeunes : plus les jeunes se pensaient éloignés d’opportunités de mobilités,
plus la motivation s’est traduite par une volonté de changement

A propos de cet « effet motivant », la place du groupe est à considérer comme une
dynamique qui participe à une forme de transcendance 100 ; un espace dans lequel on oublie
ses problèmes personnels pour partager des temps forts collectifs. Les réunions de retour
constituaient aussi des temps de « remotivation » parce que « l’on se comprenait vite »101.

3.4.4 L’effet « capacitant »
En lien avec la logique d’ « empowerment », la motivation des bénéficiaires s’est traduite
dans les premières semaines par une mobilisation pour avancer dans leurs parcours. La
majorité des jeunes rencontrés se sentaient plus en capacité de :

100
101

Dans le sens de dépasser ses propres limites.
Voir l’ « effet groupe »
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-

Traduire le changement issu de leur expérience par un parcours de vie à construire
(« déménager de chez mes parents »),
Découvrir d’autres formes de mobilités (notamment passer d’une mobilité de groupe
vers une mobilité individuelle)
Approfondir un projet professionnel (plus ou moins conscientisé avant le voyage).
Des stages, des formations professionnalisantes ou des CDD constituaient
l’opportunité de traduire des projets en expériences concrètes.

Cet effet est à relier à l’effet motivant identifié préalablement. Les discours sur ce point sont
fortement concordants entre tous les projets ; ils « se sentent capables de », ils « se bougent
plus » (ou, selon le terme d’un jeune, « moins feignant »). Cette capacité se décline autour
d’une forme de fierté à avoir vécu une expérience de vie fourmillant de micro-épreuves
qu’ils sont parvenus à surmonter, seul ou en groupe.
L’effet « capacitant » est aussi à relier aux attentes et appréhensions des publics. En effet,
dans cette démarche quasi initiatique, le bénéficiaire témoigne au retour d’avoir réussi à
dépasser ses appréhensions. A ce niveau, on peut parler d’un apprentissage émotionnel où
les résistances liées à la peur s’estompent.
Notons, dans les témoignages, la place des démarches de valorisation publique des projets
mis en place. L’opportunité de rendu (qu’il se fasse sur des temps précis ou sur des espaces
virtuels –site Internet, blog…-) était vécue comme un élément important pour plusieurs
raisons :
- Cela permettait de retrouver les autres membres du groupe qui avaient vécu
l’expérience.
- Parce que nombreux étaient ceux et celles qui s’estimaient en décalage avec leur
environnement direct à leur retour, les temps formels de restitution permettaient de
se sécuriser de nouveau face à un auditoire en écoute,
- Les espaces de blogs/sites Internet faisaient figure de « tiers » entre les bénéficiaires
de mobilité et leur entourage. Ils témoignaient d’ « une capacité à entreprendre ».
- Enfin, lorsque les institutions publiques étaient représentées dans les temps de
témoignages, cela créait un espace symbolique qui appuyait une forme de
reconnaissance et un encouragement à agir.
L’effet valorisant
Dans les projets où les capacités des jeunes sont utilisées comme des ressources, la prise en
considération de compétences spécifiques participait à la valorisation du jeune peu ou pas
qualifié. Dans une relation de soutien, la dimension d’aide est vécue sur un plan affectif et
externalisée comme un don de soi : une forme d’effet miroir bénéfique. Cette image de soi
est d’autant plus mise à l’épreuve que l’expérience de mobilité intègre la découverte et la
rencontre de l’autre dans un programme d’activités.

L’effet autonomisant
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L’autonomie est la « possibilité de décider, pour un organisme, un individu, sans en référer à
un pouvoir central, à une hiérarchie et une autorité 102 » Cette autonomie est visible, pour les
publics non captifs, au nombre de visites au retour (à savoir, selon l’hypothèse, la fréquence
et le nombre de visites au retour de mobilités décroissent, ce qui témoigne d’une forme
d’indépendance du jeune). Faute de chiffres précis 103, les témoignages de conseillers en
missions locales, à l’unanimité, parlent d’un espacement progressif des visites au retour et
d’une capacité renforcée de la plupart des jeunes à se construire un parcours de manière
autonome.
Cet effet d’autonomisation des publics ne se constate pas seulement au retour de mobilité.
La mobilité peut constituer une étape supplémentaire dans un parcours d’autonomisation
(par exemple, des jeunes qui vivent dans des foyers de jeunes travailleurs ont déjà quitté le
domicile familial).
Le choix même de vivre une expérience de mobilité internationale peut être considéré
comme une démarche d’autonomisation. C’est le cas de Mohamed, pris en charge par une
ML ; il est déscolarisé depuis le mois de septembre 2010 (il fut expulsé de son établissement)
et a toujours habité chez ses parents. Quand on lui demande si il a tout de suite cherché du
travail après avoir été retiré de son établissement scolaire, il répond : « Ben, juste après les
vacances.. Parce qu’en fait.... En gros, je fais une image un peu caricaturale, mais je pouvais
pas rester à la maison si j’avais pas de travail parce que mes parents n’auraient pas supporté
que je reste toute la journée... Et puis même moi j’ai besoin de bouger, de rencontrer des
gens, etc. … Même si ça avait était été un boulot où je devais faire de la plonge pendant un
an, même car j’ai besoin de faire quelque chose. ».
Profils de jeunes : pas de profil spécifique

3.4.5 L’effet « tolérant » vs. l’effet stéréotypant
Une acceptation des différences culturelles
Avant la mobilité, les entretiens ont montré que les jeunes présentaient des qualités de
tolérance. De fait, la différence était moins perçue comme une menace qu’un défi. Si parfois
les différences culturelles étaient minimisées, elles étaient souvent explicites et acceptées.
La nourriture, la relation hommes/femmes, le rapport au temps et à l’autorité étaient les
principaux questionnements. Le terme « respect » revenait régulièrement dans la
qualification des rapports à l’autre culture.
Au retour, le discours avait peu changé ; malgré des exceptions, les porteurs de projets ont
confirmé cet état de fait : les bénéficiaires de mobilités ont continué à témoigner d’une
posture de tolérance où la différence culturelle était reconnue et acceptée. Dans les
mobilités de groupe, le collectif prenait aussi le rôle de régulateur dans les temps où des
tensions interculturelles étaient visibles et qu’un membre du groupe ne témoignait pas de
respect des différences.
Une partie importante des jeunes, lorsqu’ils vivaient des préparations interculturelle avec
des méthodologies de formation active, se disaient plus conscients de ce que produisait la
rencontre entre les cultures.
102
103

Le Petit Larousse, 2004.
A été entamée une étude sur le sujet qui s’est heurtée à des difficultés de collecte de données.
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Des stéréotypes 104 renforcés
D’une tolérance affirmée, ont été entendus des discours au retour des mobilités qui
tendaient à caractériser la culture rencontrée par des généralités sur les nationalités
rencontrées. Ces généralités étaient rarement accompagnées de jugements de valeurs.
Il n’en demeure pas moins que la réalité sociale et culturelle était simplifiée au profit de
catégorisations : « les anglais, ils mangent pas super bien » ou « les africains, ils sont cools ».
Ces catégorisations ne sont pas forcément une déformation de la réalité, mais la confusion
entre la nationalité et des caractéristiques sociales, culturelles, économiques propres à des
individus, des quartiers, des genres… était présente dans les discours.
Ces représentations envers les pays d’accueil ont tendance à perdurer, même si l’objet de
ces représentations peut varier (avant de partir, le jeune estimait qu’il risquait de mal
manger, à son retour, il estime que les gens « conduisent comme des fous »). Parfois, elles se
renforcent dans les discours dans la mesure où le fait de s’être rendu dans le pays justifie
des propos qui peuvent être généralistes.
Un effet défensif possible 105
Dans de nombreux entretiens, les bénéficiaires qui ont vécu une expérience forte de
mobilité dans laquelle ils se sentaient reconnus et valorisés ont formulé des témoignages
critiques et stéréotypés sur leur culture d’origine.
Alors qu’ils estimaient avoir un accès au monde du travail plus fluide, alors qu’ils
bénéficiaient d’un accueil positif, alors qu’ils estimaient ne pas rencontrer de
discrimination… leur regard sur leur pays d’origine pouvait devenir plus critique, voire
négatif. La France était qualifiée d’ « égoïste », de « nulle », avec une population « pas
ouverte », « raciste »…
Cette posture défensive vis-à-vis de sa culture d’origine reflète une forme de frustration liée
à la dimension émotionnelle très forte du séjour. Elle traduit un sentiment de manque de
reconnaissance et de valorisation dans son propre environnement. Ainsi, plus cette
expérience « casse » les repères habituels, plus elle peut être vécue comme
« déstabilisante », et plus les réactions risquent d’être exacerbées.

3.4.6 La spécificité de la mobilité nord/sud
Une sympathie affirmée pour les autochtones
Dans les entretiens avant départ, le rapport des jeunes qui partaient dans le cadre de projets
de solidarité était emprunt d’une plus grande sympathie que vis-à-vis d’autres destinations
(principalement européennes). La culture rencontrée (ses pratiques, ses valeurs) méritait, à
104

« Les stéréotypes consistent essentiellement en des croyances ou des idées partagées par un groupe à
propos d’un autre groupe. Un stéréotype est un ensemble de caractéristiques qui résume un groupe,
habituellement en termes de comportement, d’habitudes, etc.”, in Kit pédagogique “tous différents - tous
égaux”, Direction de la Jeunesse et du Sport, Conseil de l’Europe, 2ème édition
105
Milton J. Bennet parle de « revirement », c’est à dire la posture qui consiste à valoriser la culture de l’autre
(« ouverts », « généreux »… en l’occurrence) et dénigrer sa propre culture d’origine. Les jeunes parlent
d’égoïsme jusqu’à des termes extrêmes (« pays de cons »).
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priori, respect.
Au retour, le même respect a été témoigné, voire, pour certains, une forme d’idéalisation
(« ils ont tout compris (…) »). A cette tolérance s’ajoutait une forme d’empathie, à savoir une
plus grande capacité à traduire la situation dans laquelle évolue l’autre (« Vous comprenez,
dans leur quotidien, les choses ne se passent pas de la même manière. Ils peuvent pas voir les
choses comme nous ! »). Cette empathie se traduit souvent en sympathie, à savoir une
forme de sentiment d'attraction à l'égard de la population rencontrée. Cette sympathie a été
témoignée par un vocabulaire dans un registre émotionnel plus affirmé (« ça m’a vraiment
émue… »).
Une représentation « paternaliste »
L’envers de ces discours tient dans des formes de représentation stéréotypée des
populations rencontrées. Le registre émotionnel des témoignages sur la situation des pays
du sud est accompagné régulièrement d’un discours très protecteur envers, ce que l’on peut
qualifier, l’« africain cool », « toujours souriant et accueillant », celui qui « se prend moins la
tête »…
La spécificité de la relation nord/sud tient du fait qu’elle a pu se poser dans un déséquilibre.
D’un côté, la partie humaine est posée sur un échange qui se veut horizontale. Pour le reste
(sur la partie matérielle/sur l’expertise technique), les populations locales sont
régulièrement mises sur un pied d’infériorité ; parfois, on parle de « retard ». « Ici, on a tout
ce qu’il nous faut, là-bas ils n’ont rien » : ce simple constat occulte tout le jeu social qui
entoure les échanges et pose de facto un déséquilibre où le prisme matériel/économique
conditionne le niveau de relation 106. La réciprocité se posait dans l’échange entre personnes,
mais se posait moins dans l’échange entre cultures.
L’objet même de nombreux projets qui, dans les discours, posaient la « relation d’aide »
matérielle de manière unilatérale, induisait un rapport que l’on pourrait qualifié de
« verticalisé » ou « paternaliste ». La question de l’ « utilité sociale » de posait, d’après les
discours, plus facilement dans les projets nord/sud que dans d’autres espaces compte tenu
de la situation de l’Afrique 107.
Enfin, les jeunes utilisaient en premier lieu la terminologie « humanitaire » pour qualifier
leur projet. Cela a induit une confusion entre des populations à « sauver » et des populations
avec lesquelles on veut mettre en place des coopérations sur le long terme 108.

3.4.7 L’effet « catalyseur »

106

Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, Introduction de
Florence Weber, Quadrige/Presses universitaires de France, 2007.
107
Sur des projets techniques (impliquant notamment les CFA), cette posture a été relativisée par la
valorisation de l’expertise des pays d’accueil dans des domaines précis, ou par la compétences des populations
locales à réutiliser les matériaux.
108
La solidarité internationale (SI) trouve son sens plutôt dans des notions telles que la durabilité, l’autonomie
et l’échange. Elle concerne des projets montés entre deux partenaires où chacun tire un bénéfice de la
rencontre que se soit dans le milieu de la santé en ce qui nous concerne mais aussi dans des domaines plus
variés comme la culture, l’agriculture, l’éducation…
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Des expériences ont pu générer une déstabilisation trop importante pour des bénéficiaires
qui ont manifesté des comportements déviants (agressivité, troubles psychologiques…)
durant leur séjour. Malgré le caractère extra-ordinaire de ces événements, nombreux sont
les porteurs de projets qui ont dû gérer des cas problématiques individuels (jusqu’au
rapatriement). Le déplacement dans un environnement non-familier comporte donc le
risque de catalyser des troubles, particulièrement d’ordre psychologique.
Outre ces situations extrêmes, être l’ « étranger » s’accompagne d’un regard différent porté
sur soi. La perception des autres peut alors fortement différer. Sur un projet, une jeune en
surpoids, qui vivait mal cette situation dans son environnement habituel, a d’autant plus mal
vécu la situation dans un pays où il était rare de rencontrer des personnes dans cette
situation. Selon elle, « les regards et remarques n’étaient pas méchantes ; j’avais conscience
qu’ils ne voulaient pas me froisser, mais ça a pas été facile de gérer. » Sur un autre projet, la
barrière linguistique a poussé un jeune dans une forme de mutisme ; il appréhendait qu’on
se moque de lui.
Ces éléments sont à considérer comme des effets exceptionnels. Il n’en demeure pas moins
qu’il s’agit de les prendre en compte dans les enseignements issus de l’expérimentation. Car
si l’expérience est mal vécue, elle risque fort d’accentuer la désorganisation du jeune
concerné face au monde. En période d’instabilité, ce possible effet non accompagné peut, à
l’inverse, accentuer la sensation du jeune d’être en incapacité de s’insérer socialement et
professionnellement. Et ainsi, le mettre encre plus « en marge ».

3.4.8 L’effet « boomerang »
L’effet boomerang a été évoqué par de nombreux partenaires qui travaillaient en direct avec
les publics « non captifs » (mission locale…). Cet effet peut être caractérisé comme un
« retour à la réalité » : « Des moments où elles étaient dans l’euphorie parce qu’elles étaient
contentes d’avoir réussi, l’envie de le transmettre. D’autres moments où ça les a aussi
perturbé car il y a une nostalgie qui s’installe, on reprend ici un quotidien que l’on n’a pas
forcément envie de reprendre. Il se passe plein de choses donc ; même la dynamique du
retour est cyclique. »
L’effet boomerang est à considérer comme la balance de la motivation engendrée à court
terme au retour de la mobilité ; comme une sensation de « possible » qui se heurte aux
contraintes du quotidien.
Par exemple, sur certains projets, des jeunes se sont retrouvés sur un marché de l’emploi
plus ouvert à une jeunesse non qualifiée mais motivée (Grande-Bretagne). Cela a exercé un
attrait certain auprès des jeunes participants ayant effectué leur stage professionnel à
Londres. Si cette étape cruciale du dispositif a effectivement remobilisé la plupart des jeunes
l’ayant complétée, elle en a, dans le même temps, détourné une partie d’un parcours
d’insertion sur le sol régional, voire français : le « rêve britannique » a ainsi contribué à ce
que ces jeunes aient une perception de leur avenir professionnel en France encore moins
positive qu’avant leur départ.
Il en est de même pour des jeunes ayant vécu des expériences d’utilité sociale forte.
Reconnus et valorisés dans leur démarche (que ce soit les populations d’accueil, les
accompagnateurs ou autres institutions), ils se sont retrouvés à être de nouveau une
personne à soutenir.
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Cet « effet boomerang », dans nos entretiens avec les porteurs de projet et les jeunes, est
une réalité peu mesurable mais sensible. Elle se traduit par des contraintes familiales et
personnelles qui reprennent le dessus.
Il n’est pas à considérer comme un effet sur le long terme, mais comme une étape au retour
de mobilité (entre un mois et quatre mois) qu’il s’agit de prendre en considération dans le
parcours du jeune.

3.4.9 L’établissement d’un rapport de confiance avec l’institution
Dans les entretiens reviennent régulièrement des témoignages sur les référents du projet, et
l’accompagnement dont le jeune a bénéficié en France. La place du professeur référent, du
conseiller mission locale, du travailleur social rencontré régulièrement revient dans les
entretiens.
D’une posture de confiance envers un individu, les propos glissent progressivement vers une
reconnaissance de l’institution. Le conseiller est de moins en moins vu comme une personne
qui doit répondre de manière efficace à des problèmes d’ordre économiques, sociaux que
comme un pont entre l’institution et le bénéficiaire.
Cette évolution de positionnement se pose à partir d’un travail de pédagogie fait dans la
durée. La personne en charge de l’accompagnement du jeune dans son parcours de mobilité
n’est plus exclusivement le porte-parole d’une institution (avec ses règles et ses contraintes),
mais aussi un tiers entre le jeune et son parcours. Aller chercher ses papiers, faire les
démarches pour sa couverture sociale… sont des actions observées qui généralement
étaient imputées au jeune. L’accompagnateur est dans une posture de sympathie (partage
d’un poids administratif…) sans pour autant se substituer au jeune. L’institution que
représente l’accompagnateur se voit repositionnée : ni solution, ni contrainte, elle soutient
(et rassure) dans les périodes d’insécurité.

3.4.10 Un effet professionnalisant ?
L’acquisition de compétences techniques spécifiques, de savoirs-faire (« le geste » dans
certains métiers) et de compétences linguistiques sont, dans les témoignages, les termes les
plus employés pour définir les compétences professionnelles 109.
Dans le cas où un lien direct était fait dès le début du projet (et intégré dans le lien avec le
partenaire) entre la formation du public et le cadre de la mobilité internationale, le jeune qui
avait bénéficié d’un stage était plus en capacité de témoigner de l’acquisition de techniques
et de pratiques spécifiques aux métiers concernés. Dans ce cadre, l’expérience de mobilité
individuelle (qu’elle soit réalisée dans le cadre d’un volontariat ou d’une immersion dans une
entreprise) est aussi vécue comme une expérience de « stage » que le jeune est en capacité
de valoriser. Cela peut être un étudiant en Vigne et Vin qui effectue un projet de solidarité
109

Malgré le fait qu’il ne s’agit pas de savoir-faire spécifiques, les principales compétences mobilisées
(relationnelles et émotionnelles) dans les projets de mobilité internationale demeurent très utiles dans le
monde du travail.
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dans un centre agronomique, un autre qui part faire un stage professionnel dans une
entreprise de ventes en ligne ou une personne ayant une formation dans l’animation au
contact de jeunes handicapés dans un centre social...
Lors des stages effectués dans le cadre de mobilités dans des pays non francophones, la
dimension professionnelle/technique des expériences a souvent été en deçà des attentes
des stagiaires, la langue constituant une barrière. Ce constat se traduit dans les entretiens
tout comme dans les questionnaires retours. A l’affirmation « le séjour m’a permis
d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles », un écart de 11 points est constaté
entre les jeunes ayant vécu une mobilité dans un cadre francophone (80% de réponses
positives) et ceux ayant vécu une mobilité dans un cadre non-francophone (69% de réponses
positives).
La question du renforcement de l’employabilité ne se traduit pas exclusivement par
l’acquisition de compétences spécifiques ; elle se traduit aussi par la capacité du jeune peu
ou pas qualifié à se projeter professionnellement. Sur ce point, dans les entretiens, trois
profils se dégagent :
1. les jeunes qui disent avoir précisé un projet professionnel pré-existant avant la
mobilité,
Dans ce cas, ils disent que la mobilité leur a permis de conforter (voire, dans certains cas
« tester ») leur projet.
C’est l’exemple de Anissa qui avait fait appel à son conseiller pour compléter sa formation
initiale. Ce qui lui a été proposé dans un premier temps est une formation lui permettant de
travailler dans les bateaux de croisière, mais « le problème » était sont niveau d’anglais : « Ils
m’ont donc envoyé dans une formation de deux mois pour apprendre l’anglais. ». A son
retour, Anissa souhaite entamer cette première formation dont la ML lui a parlé. Pour elle,
ce « voyage » à l’étranger est un palier à franchir pour pouvoir atteindre son objectif
professionnel.
Profils de jeunes : majoritairement des jeunes de niveaux 3 et 4
2. Les jeunes qui disent avoir pu formaliser un projet professionnel grâce à la mobilité
Les témoignages soulignent alors l’effet motivant de l’expérience de mobilité internationale.
Le cas de Yann 110 qui a découvert la cuisine est révélateur. « Pendant le projet, la personne
référente à l’accueil a parlé de boulots dans la cuisine ; elle tient un restaurant depuis
longtemps ; elle lui a dit qu’il y avait du boulot dans ce domaine. Quand il est arrivé ici, il a
pianoté sur Internet, et il a découvert qu’il y avait plein d’offres de cuisiniers sur les bateaux
de croisières. Donc non seulement il est cuisinier, mais sur les bateaux de croisière : il a un
chemin tout tracé ! Il est en formation qualifiante depuis janvier. Alors qu’il ne sait même
pas écrire son adresse (il écrit rue Rabelais « l-e-t »). Il n’avait même pas de carte de sécu, et
puis c’était la cata perso. Ça y est, il a refait sa carte de sécu (la première, sa mère l’a mise à
la poubelle). Il est en voie de trouver une coloc pour échapper à l’enfer familial.
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Ce prénom est inventé, n’ayant pas trace dans l’entretien avec le conseiller de mission locale du prénom du
jeune.
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Il est très volontaire. À la formation, ça se passe très bien. C’est une formation pratique, mais
il n’y a quasiment pas de théorie. Ça dépend du ministère du travail, donc il n’aura pas de
problèmes pour trouver un emploi. Il va prendre son envol.
Je crois que c’est complètement gagné. »
Profils de jeunes : pas de profil spécifique
Ces deux premiers profils représentent plus de 65% des jeunes dans des entretiens entre 1
et 3 mois après leur retour.
3. les jeunes qui, à leur retour, continuent à témoigner d’une difficulté à se projeter
professionnellement (dans une formation, sur un emploi…)
Les discours déterminent, la plupart du temps, l’expérience de mobilité internationale
comme une parenthèse vertueuse dans leur vie.
Mathilde a vécu un stage en Angleterre : « Ca n’a pas été facile au début, mais
heureusement qu’en dehors des horaires de travail elle avait l’opportunité de rencontrer
d’autres jeunes français. Elle s’est bien amusée pendant son séjour, a beaucoup appris loin
des siens. Mais, après avoir distribué des prospectus et fait d’autres petits boulots, elle a eu
besoin de rentrer. Mis à part mettre cette expérience en bas de son CV, elle sait pas vers quoi
s’orienter spécifiquement. »
Profils de jeunes : majoritairement de jeunes de niveau infra 4

La conjugaison d’activités collectives d’intérêt général et de compétences techniques
Dans les projets où a été observé que les compétences techniques des jeunes étaient
mobilisées sur des activités collectives d’intérêt général en soutien de populations, les
jeunes témoignaient à la fois d’une satisfaction liée au fait d’être dans une relation d’aide et
d’une forme de valorisation de leur savoir-faire.
La mobilisation de compétences techniques renforçaient l’ « effet capacitant » par un
discours tourné vers l’action. Ils parlaient aussi de nouvelles compétences professionnelles
acquises sur des techniques spécifiques utilisées dans d’autres pays (comme par exemple
des techniques pour cultiver une terre spécifique) et une capacité d’adaptation renforcée
(« là bas, ils font pas les choses comme nous ; il a fallu que je m’adapte » ou « ça m’a paru
bizarre au début, mais après, j’ai appris à me débrouiller »).

3.4.11 La spécificité de la mobilité de groupe : être autonome, oui, mais
ensemble !
L’union fait la force !
La constitution du groupe est un moyen de lever les résistances et les freins individuels à la
mobilité (« l’union fait la force »). Les entretiens individuels montrent clairement
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l’importance du groupe comme espace de médiation pour braver la peur de l’inconnu. Le
groupe est source de stabilité, de réconfort par rapport au changement que constitue le
séjour à l’étranger.
C’est d’ailleurs à partir de ces éléments que les jeunes considérés les plus en difficulté ont
davantage été orientés vers des mobilités collectives (intitulées régulièrement « échanges
interculturels »).
Les observations participantes menées sur les périodes de formation des différentes
expérimentations mettent en évidence la dimension sociale et culturelle des groupes de
pairs. Si le groupe s’impose en quelque sorte à chacun des jeunes bénéficiaires, c’est autant
pour ce qu’il a de contraignant que de permissif. En effet, le séjour à l’étranger est un
espace-temps à risque. Le groupe est un moyen de faire front et de se protéger pour les plus
démunis socialement.
Etre ensemble permet aux jeunes de construire des relations suivies pendant la période de
préparation, pendant le séjour et au retour de la mobilité. Le séjour crée une parenthèse
qu’ils peuvent investir sans le regard et la pression sociale des différents cercles (familles,
amis, institutions). Les jeunes s’approprient ce projet de partir pour l’habiter rapidement de
leurs espoirs, rêves.
La mobilité de groupe : un travail sur le « vivre ensemble »
La problématique de la « vie collective » est un élément commun à tous les témoignages
issus des projets de mobilités de groupe. Les liens créés, lors de ces expériences collectives,
sont vécus avec intensité. Les jeunes apprennent à « vivre ensemble » et mettent beaucoup
d'énergie et d'affect dans cette expérience : « c'est beaucoup dans le projet », « c'est
vachement plus important que je ne l’avais pensé » « ça m'as rendu forte »...
particulièrement dans les temps informels.
Dès la période de préparation se créent des affinités qu’ils ont tout le loisir de développer
pendant le séjour. L’envie de faire groupe est perceptible pour l’observateur. Une des
explications peut être donnée par le contexte du dispositif et ses conditions de possibilité.
En effet, s’ils participent d’un développement de l’individualisme dans la phase
d’accessibilité (être motivé, avoir un projet personnalisé) et dans le parcours d’apprentissage
qui passe par un travail et des réussites personnelles (se former, faire un stage, obtenir un
diplôme), le dispositif « groupe » permet également une certaine conception du « vivre
ensemble » à travers le respect des différences de l’autre et l’entraide.
Durant le séjour, au niveau de la vie au sein du groupe de pairs, les sentiments demeurent
très partagés sur l’analyse du séjour : on parle de « clans », de « tensions », de « malaise »…
Par contre, dans les entretiens, seule une faible minorité témoigne, avec distance, au retour,
d’un rejet de la vie de groupe. De ces expériences collectives, il ressort une forme de
paradoxe de la vie de groupe : difficile à vivre, mais bénéfique à témoigner. Un paradoxe
entre une frustration à vivre et une ressource de (re)motivation.
En tenant compte des « conflits » inhérents à la vie de groupe, les jeunes bénéficiaires tirent
un soutien qui les mettent en confiance pour dépasser leurs limites et se créer des espaces
d’autonomie.
La vie de groupe : un frein à l’immersion
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« Faire groupe » permet à des jeunes de se créer un espace de confiance qui leur donne
l’opportunité de vivre une expérience à l’international et de prendre conscience du
« possible ».
Reste que plus le groupe est constitué plus il risque de diminuer les opportunités
d’interaction avec la population locale. C’est ce qui ressort d’échanges avec des porteurs de
projets de mobilité de groupe : la construction d’un groupe pouvait être en contradiction
avec l’intention de rencontre avec les populations locales à l’étranger.
Vie de groupe vs. autonomie
L’expérience de mobilité internationale en groupe participe à la construction d’un espace de
sécurité qui participe à la (re)motivation des bénéficiaires. En cela, elle créée les conditions
de l’autonomie. Par contre, dans le travail de détachement et de distanciation vis-à-vis de la
cellule familiale et de l’environnement social (étape quasi initiatique), le groupe peut
constituer un espace dans lequel le jeune substitue ses compagnons de voyage à sa cellule
familiale/amicale.

3.4.12La spécificité de la problématique linguistique
Alors que les différences linguistiques pouvaient être considérées comme des freins à la
mobilisation de jeunes peu ou pas qualifiés (notamment pour les niveaux 5 et 6) par des
expérimentateurs, d’autres porteurs de projets présentait l’intégration d’une préparation
linguistique (sur une durée de un mois avant la mobilité) comme un levier de mobilisation et
un atout majeur dans la définition et la concrétisation d’un projet professionnel.
Ces deux hypothèses sont pertinentes. Elles ne sont pas en contradiction dans la mesure où
le public est hétérogène ; les attentes et appréhensions varient selon le niveau de formation,
mais surtout selon le profil du jeune.
A propos des déplacements dans des pays francophones, la langue constituait un élément
qui pouvait influer la décision des publics à s’impliquer dans des parcours de mobilité,
notamment pour les publics « non captifs ». Il n’en demeure pas moins que cette
problématique ne constitue pas la condition majeure de mobilisation :
- même si l’on parle de pays francophone, de nombreux pays ont des dialectes locaux. Dans
les questionnaires, les différences linguistiques sont restées importantes,
- le fait de « changer d’air » en groupe dans un cadre accompagné constituaient, dans les
réponses libres des publics qui signalaient des appréhensions linguistiques, les éléments les
plus sécurisants.
En comparaison avec des témoignages de jeunes partis dans des mobilités
professionnalisantes dans des pays non francophones, l’acquisition de compétences
techniques spécifiques était facilité par une proximité linguistique.
A propos des préparations centrée sur de l’apprentissage des langues, les publics ont
souligné le fait que cette préparation avait été un outil majeur pour prendre confiance et
évoluer de manière autonome dans un environnement non familier. On pourrait alors plus
parler de vertus de formes de déblocage linguistique plutôt que d’apprentissage linguistique.
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Les compétences d’apprendre à apprendre sont plus mobilisées sur cette étape de
préparation par les publics que celles de maîtriser une langue étrangère.
Cette question de l’articulation entre un projet individualisé d’insertion, une formation
linguistique et la réalisation d’un stage professionnalisant ne peut cependant pas être isolée
du cadre dans lequel le jeune évolue en immersion dans le pays étrangers. En effet suffit-il
de parler l’anglais pour effectuer un stage prometteur tant du point de vue de l’acquisition
de compétences nouvelles que de nouvelles perspectives d’avenir en terme d’emploi ?
L’équilibre entre une formation centrée sur l’apprentissage d’une langue étrangère et une
formation de terrain à l’international sur un métier dans sa réalité quotidienne semble
difficile à mettre en œuvre sous la forme d’un parcours d’accompagnement intégré.

Développer la mobilité internationale des jeunes en mission locale et en apprentissage
Etude transversale
Juillet 2012

159/178

4 Conclusion(s)
L’expérimentation de la mobilité internationale : politique publique franco-européenne
Les expérimentations sociales portées par le Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse relèvent
d’un double registre d’action publique en s’inspirant à la fois des politiques publiques
nationales et européennes.
Le principe même de dispositifs institutionnels de mobilités internationales témoigne d’une
histoire : celle de la construction européenne. Dans ces expérimentations, il constitue la
synthèse d’aspirations politiques à la fois françaises et européennes.
Aspiration politique française, symbolisée par la dynamique issue du traité de l’Elysée (1963)
et la mise en place de l’OFAJ (Office Franco-Allemande de la Jeunesse).
Inspiration européenne illustrée par une politique ambitieuse à travers les programmes
éducatifs européens (programmes Erasmus, Jeunesse en Action, etc.) et renforcée par les
principes de la libre circulation des citoyens (accords de Schengen).
Sur le fond, les logiques institutionnelles françaises et les axes de problématisations qui lui
sont inhérentes apparaissent : égalité des chances, démocratisation de l’accès à la culture et
aux services, etc.
Les logiques d’action venues des programmes éducatifs européens sont d’avantage
pragmatiques. Elles s’illustrent particulièrement dans les pratiques et les manières de faire
et d’être des opérateurs de mobilité (en fonction de leur historique, de leur statut et des
trajectoires). Elles dépassent la simple définition de l’action et de ses principes. Les
programmes européens fournissant une sorte de grammaire « totale » véhiculant les
catégories opératoires de la population visée, le mode de travail horizontal (partenariats,
réseau…), une conception des mécanismes sociaux et des effets de la mobilité ainsi qu’un
nombre de justifications légitimant le dispositif.
A travers l’appel à projet du Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse, la mobilité
internationale est renforcée comme un registre légitime de l’action publique française. En
visant en partie les mêmes acteurs que les programmes européens, elle rejoint et complète
la « grammaire » européenne. Aussi, le FEJ a apporté aux plateformes un co-financement,
qui s’inscrit dans un montage financier complexe où de multiples niveaux institutionnels
s’additionnent. Une grande partie des dispositifs de mobilité internationale portés par les
opérateurs de la Plateforme continue à être financée par les programmes de la Commission
Européenne, des organisations bi-nationales, des collectivités territoriales, voire des
financeurs privés (fondations…).

L’accès à la mobilité internationale des jeunes peu ou pas qualifiés
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Entre des appréhensions liées à des expériences limitées de mobilité (internationale) pour
certains, une certaine méfiance alimentée par des échecs scolaires précédents et une
possible succession de dispositifs précaires pour d’autres, une idéalisation exacerbée des
effets projetés du parcours de mobilité, un besoin de sécurité matérielle ou émotionnelle,
un désir de fuite… les jeunes rencontrés ont témoigné d’une multitude d’éléments
déclencheurs d’implication dans un projet de mobilité internationale.
Alors que les critères d’âge et de niveaux scolaire contribuent depuis longtemps, en France,
à une définition de l’identité sociale de la jeunesse, la catégorie prédéfinie témoigne, par
notre approche pragmatiste, d’une variété de besoins et d’aspirations que l’on pourrait
qualifier d’hétérogène.
Ces différents positionnements rendent nécessaire un dispositif de stimulation et
d’accompagnement de mobilités internationales varié ; l’intérêt serait de pouvoir adapter
les actions à la problématique du jeune qui tienne compte de son projet personnel et de ses
capacités d’investissement dans une expérience qui peut être déstabilisante.
S’adresser à ceux qui sont reconnus comme des laissés pour compte de la mobilité
internationale questionne les méthodes « traditionnelles » de mobilisation et
d’accompagnement.

L’accompagnement des jeunes peu ou pas qualifiés dans leurs projets de mobilités
internationales
S’inscrire dans un programme de mobilité internationale pour se doter d’une expérience
utile ou pour s’en sortir, c’est pour les jeunes en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle accepter un double pari sur eux-mêmes : il s’agit d’une part d’apporter aux
autres (milieu familial, entreprise) les preuves visibles que malgré un parcours parfois
tortueux et infructueux, de nouvelles compétences sont acquises. D’autre part dans l’ordre
du symbolique, il s’agit de se montrer capable de faire et de se sentir devenir « sujet […]
propulsé à l’avant-scène de sa propre vie 111 ». En ce sens, un séjour à l’étranger est à
considérer comme une expérience fondatrice qui joue avant tout sur les compétences
émotionnelles et sociales.
Avancer cette idée, c’est dire que l’expérience de mobilité se présente comme un processus
qui modifie le jeune qui l’a vécue. Les effets constatés dans ces différentes expérimentations
en sont les preuves. Ce processus, que traduit à sa manière la notion de « parcours », est
une épreuve et celle-ci est occasionnée par la rencontre avec l’autre au cours d’un
déplacement physique qui modifie la situation habituelle et le rapport à l’environnement.
L’expérience de mobilité dans les interactions qu’elle implique et opère, est source de
découverte sur le monde et sur soi, et par là, permet de prendre conscience de nouvelles
possibilités de compréhension et d’interprétation. Elle est donc non seulement une source
de connaissance mais aussi d’individualité et d’identité pour le jeune.
L’évaluation par entretiens montre que les mobilités viennent s’inscrire, et même faire
irruption, dans le monde du jeune en panne de transformation et de changement (cela
semble d’autant plus affirmée pour la catégorie les plus éloignées d’opportunités
111

J.-C. Kaufmann, L’invention de soi. Une théorie de l’identité, Paris, Armand Colin, SEJER, p. 81, 2004
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d’insertions sociales et/ou professionnelles). La période de « sortie du territoire » devient un
potentiel de structuration. L’environnement nouveau qu’elle propose (être à l’étranger)
n’est plus simplement vécu comme ce qui contraint ou ce qui fournit des ressources, c’est
aussi ce qui prend part à la structuration de nouvelles situations qui, lorsqu’elles sont
positives, vont être des facteurs d’estime de soi et d’équilibre. De plus, ces situations d’être
au monde autrement proposent des sollicitations et des possibilités d’action pour ces jeunes
habituellement en « panne ».
A l’inverse, si elles sont négatives, elles vont accentuer la désorganisation des rapports du
jeune à son environnement. On comprend d’autant plus la nécessité de l’accompagnement
et du suivi du jeune comme condition de possibilité et de réussite d’une mobilité.
Pour l’évaluation, une véritable expérience positive de mobilité est un séjour où la situation
vécue par le jeune permet de réduire les tensions, les incertitudes inhérentes à sa situation
de départ et dans laquelle le jeune expérimente à son tour sa capacité d’agir sur le nouveau
monde qui l’entoure pendant et au retour de son expérience de mobilité internationale.

La structuration des mobilités en faveur des jeunes peu ou pas qualifiés sur les territoires
Au final, des caractéristiques des plateformes (en termes de fonctionnements, de valeurs, de
cultures…), il ressort une nécessaire palette de compétences pour mener à bien une mission
complexe. Cette multiplicité des compétences à mobiliser se traduit en des compétences
pédagogiques, des compétences en animation territoriale, des compétences
administratives/techniques/financières, compétences politiques et stratégiques, des
compétences réflexives (monitoring, évaluation…).
Outre leur capacité à investir de nouveaux acteurs, la réussite des dispositifs expérimentaux
mis en place dépendait fortement de la capacité des pilotes à réunir ces différents niveaux
de compétences. Leur durabilité était liée à la répartition des fonctions au sein des
plateformes. Ainsi, plus la diversité de ces compétences était personnalisée et plus les
risques d’épuisement des acteurs étaient importants. Après un lancement efficace (une
capacité importante à répondre aux sollicitations, une visibilité assurée par la
personnification du dispositif…), tout l’enjeu du travail de la plateforme était de diversifier
les compétences.
La qualité de ces compétences nécessaires à l’animation territoriale de dispositifs de
mobilités en faveur des jeunes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle montre,
en complément d’un militantisme constaté, l’enjeu d’une professionnalisation progressive
(que cela concerne directement l’accompagnement des publics ou en soutien de bénévoles).
Cette démarche de professionnalisation est en cours depuis des années. Elle se traduit, en
complément de la formation des acteurs en charge d’accompagner directement les publics,
par une multiplication de formations/séminaires à l’attention des techniciens et élus chargés
d’animer des politiques de mobilités sur des territoires112.

112

Le travail de l’agence française du programme européenne Jeunesse en Action est à ce propos révélateur. Il
suffit de regarder le plan de formation de cette agence pour constater l’attention spécifique de cette agence à
soutenir les démarches territorialisées.
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Reste qu’entre une démarche de professionnalisation des pratiques et une
uniformisation/standardisation des activités, la frontière reste poreuse 113. Or, l’enjeu n’est
pas de plaquer des recettes sur des espaces géographiques définis, mais de prendre en
considération la particularité de chaque territoire (son histoire, ses alliances, les tensions
existantes, les compétences organisationnelles et individuelles…) pour construire un espace
de coopération adapté.

113

C’est ce que souligne particulièrement Romain Pasquier in Quand le local rencontre le global : contours et
enjeux de l’action internationale des collectivités territoriales, ENA (revue française d’administration publique),
2012/1 – N° 141 (pages 167 à 182).
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ANNEXES
APPEL A PROJET
Axe 4, Programme 2 : Actions innovantes pour développer la mobilité internationale des
jeunes en mission locale et en apprentissage
Objectif des expérimentations
Pour une grande partie de la jeunesse, l’appartenance européenne et la citoyenneté
mondiale ne peuvent se fonder sur une approche théorique. Elle appartient à la sphère
personnelle qui se vit directement ou au travers de la réalisation de cette mobilité par les
pairs.
La mobilité internationale des jeunes fait l’objet de très nombreux dispositifs relevant de
l’Etat, des collectivités territoriales, de l’Europe ou même d’initiatives privées. Les fonds
investis ne sont pas négligeables. Elle s’inscrit à la fois dans le cadre d’échanges bilatéraux et
multilatéraux.
Pourtant, force est de constater que cette mobilité reste encore aujourd’hui limitée, qu’elle
profite essentiellement aux jeunes les plus insérés et pour des motifs essentiellement
tournés autour des loisirs. Plusieurs facteurs sont traditionnellement avancés : freins
culturels, freins économiques, faible lisibilité des dispositifs, déficit de formations à la
mobilité internationale des professionnels en charge de l’accompagnement des jeunes…Les
jeunes qualifiés disposent de circuits globalement performants pour la mobilité
internationale, bénéficient d’un bon niveau d’information et possèdent pour la majorité des
moyens et des pratiques culturelles dans leur environnement.
Une action innovante doit donc se concentrer sur la mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés,
en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, en le valorisant comme une étape «
structurante » dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Public cible et territoire
Le programme s’emploie à soutenir des initiatives visant à développer la mobilité
internationale des jeunes de 16 à 25 ans non étudiants, en formation professionnelle, en
apprentissage, en école de la deuxième chance ou faisant l’objet d’une prise en charge par
une mission locale. D’autres publics pourront le cas échéant être proposés dans cet esprit.
La mobilité des jeunes peu ou pas qualifiés doit permettre de redynamiser et de donner du
sens, quelque soit son territoire de résidence, à un parcours d’insertion. Afin d’être
significative, la liste des projets retenus devraient intégrer un territoire rural, un territoire
urbain et/ou un territoire mixant les 2.
C’est la raison pour laquelle les projets présentés devront concerner un territoire significatif,
sur la base d’une ou plusieurs régions, d’un ou plusieurs départements et d’une ou plusieurs
grandes agglomérations.
Eléments incontournables
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Les projets retenus devront notamment intégrer la mise en oeuvre d’une plate-forme inter
institutionnelle ayant vocation à regrouper l’ensemble des acteurs de la mobilité
internationale de ces publics à l’échelle d’une région. La plate-forme devra permettre :
□ Le partage d’objectifs stratégiques entre différents acteurs dans le respect des
politiques menées par chacun ;
□ La formalisation de bonnes pratiques et sur leur transfert auprès des acteurs de la
jeunesse (Service Public de l’Emploi, CSC, CIJ, Education spécialisée…) pour agir en
démultiplicateur et porter la culture de la mobilité pour les jeunes sans qualification auprès
des acteurs quotidiens et de terrain de la jeunesse ;
□ La diffusion auprès des jeunes visés par ce programme d’informations (collectives,
individuelles, animations, ateliers…) sur les opportunités de mobilité européenne existantes
et ceci quelque soit leur parcours, leur niveau de qualification ou leur situation ;
□ L’intégration des aides destinées à soutenir le parcours de mobilité ;
□ La formation des professionnels de l’insertion et de la Jeunesse issus des organismes
partenaires (Mission Locale, CRIJ, ANPE, Maison de l’Emploi, associations dequartier…) sur
les potentialités que peuvent offrir une période de mobilité européenne comme apport
supplémentaire dans la définition et la construction du parcours d’insertion
socioprofessionnelle des jeunes concernés ;
□ Un suivi individualisé pour les jeunes désirant construire un projet de départ
individuel. Dans le cadre de leur parcours d’insertion, le séjour doit prendre la forme
d’emploi, de stage ou de volontariat ; l’expérience devra pouvoir mobiliser l’ensemble de ces
dispositifs en les adaptant au profil, parcours et motivations des jeunes.
Modalités d’évaluation
Les projets seront évalués au regard de la capacité à développer un dispositif lisible pour les
usagers, permettant de mutualiser des ressources aujourd’hui dispersés et à démocratiser
l’accès à la mobilité internationale.
Le conseil scientifique du fond d’expérimentation indiquera des lignes directrices qui
devront être suivies pour garantir l’évaluation des programmes. La mission d’animation du
fonds pourra appuyer les porteurs de projet pour définir avec eux les conditions d’une
bonne évaluation.
Budget maximal consacré au programme : 3 M€
Ce montant correspond au plafond de l’enveloppe budgétaire consacrée par le fonds au
financement pluriannuel de l’ensemble des projets sélectionnés dans le cadre du présent
programme.
Date limite de soumission des dossiers : 31 mai 2009
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ETUDE SUR LA RECOLTE DE DONNEES QUANTITATIVES
Kaléido’Scop a mis en place, en début d’expérimentation, une base de données accessible en
ligne : « E-data Mobilité ». Suite à un accord avec l’équipe du FEJ pour réaliser une étude
transversale, la volonté initiale était de créer un outil commun permettant à la fois de
recueillir les éléments nécessaire à l’évaluation de chaque projet, mais aussi de collecter des
informations transversales afin évaluer les porteurs sur les mêmes données.
Après une année d’expérimentation, nous avons procédé, en concertation avec les
expérimentateurs (et porteurs de projets associés), à une étude sur l'appropriation des outils
quantitatifs dans l’évaluation des expérimentations.
Cette étude faisait suite au constat que la base de données construite avec les porteurs de
projets (e-data) et les questionnaires destinés aux jeunes rencontraient différents niveaux
de blocage :
□ Un remplissage partiel voire inexistant de la base de données E-DATA Mobilité par les
porteurs de projets.
Cette base de données vise d’abord à faire participer les jeunes à l’évaluation par le biais de
questionnaires et d’entretiens. L’objectif est de connaître le profil de ces jeunes et le nombre
de jeunes concernés par le dispositif (d’une information obtenue à un départ en mobilité).
□ Le remplissage partiel ou inexistant des questionnaires par les jeunes, notamment en ce
qui concerne le questionnaire retour.
Afin de repérer les freins rencontrés par les usagers des outils conçus pour l’expérimentation
et les solutions favorisant l'appropriation, nous avons mené 38 entretiens semi-directifs. Ce
travail faisait aussi office de réflexion pour fidéliser les jeunes sur du long terme, dans le
cadre d'étude d'impact.
Dans ce travail réflexif et prospectif, nous avons mené une enquête auprès de chercheurs
externes à Kaleido’Scop, ayant déjà réalisé des études d'impact, afin de trouver appui sur
des méthodes existantes.
A propos du remplissage de la base de données
Nous avons pu constater que les porteurs avaient une utilisation et une utilité différentes de
l’outil E Data Mobilité. Ceci a eu pour conséquence, en tenant compte des pratiques
spécifiques à chaque porteur, que les données recueillies n’étaient pas uniformes.
Le non remplissage de la base de données (ou remplissage partiel) de E-Data Mobilité est le
résultat de réalités complexes à la fois liées à des contraintes techniques et d’appréhensions
culturelles vis-à-vis de l'évaluation (notamment sa partie quantitative).
L’étude a mis en exergue le fait que, malgré un travail en amont avec les porteurs de
projets 114, les résistances ont perduré chez de nombreux acteurs.

114
Notons que E Data Mobilité à effectivement fait l’objet d’une concertation lors de sa création avec des séances de formation
organisées regroupant plusieurs porteurs de projets. L’idée était d’avoir un référent e-data par projet. Néanmoins, des ajustements voir
l’oubli de E Data Mobilité au profit d’outils mieux connus des porteurs de projet (Excel) ont été nécessaires pour encourager la
participation des porteurs. Cette méthode a permis de mobiliser davantage des porteurs réfractaires ou découragés.
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En ce qui concerne notre enquête, les entretiens auprès des porteurs en cours d'évaluations
ont permis d'identifier une liste de blocages et de préconiser des éléments de réponses.
Ces blocages sont variés et diffèrent selon les porteurs de projet. Ainsi, si pour certains le fait
que e-data soit un outil en ligne constitue un avantage, pour d’autres, une version papier
s’avère nécessaire. Aussi, alors que des organisations sont dans une attente d’éléments
quantitatifs, d’autres ne portent pas d’intérêt à cette collecte estimant que l’analyse
qualitative présente beaucoup plus d’intérêt.
Blocage identifié
Méfiance à l’égard de l’évaluation

Réponse préconisée
Construction
participative
des
outils
d’évaluation
Méconnaissance des objectifs de E data Présenter les outils aux différents acteurs
Mobilité
concernés en évitant de passer par des
intermédiaires.
Émergence de relations compétitives Clarifier les objectifs
entre les porteurs
Bases de données perçues comme un Favoriser
une
articulation
quantitativeoutil de production statistique
qualitative visible par les porteurs (espace de
commentaires, feedback sur les poursuites en
termes qualitatifs…)
Terminologie en décalage avec le type Insérer des espaces de commentaires
d’activité des structures
Surplus de démarches administratives Grouper les outils de collectes de données avec
les outils de gestion,
sur certains points redondantes.
Culture
du
papier
VS
culture Adapter les outils aux équipements des
informatique, absence de matériel structures
informatique dans certaines structures
Difficultés à
intégrer
un
outil Utiliser les outils connus : par exemple des
supplémentaire et nouveau
tableaux Excel / Partir de l’existant

La mise en place et le réajustement des outils ont été positifs puisqu’ils ont permis d’obtenir
plus de données en fonction des profils des porteurs ; des résistances totales ou partielles
ont persistées. Sur quatre projets où la collecte des données était problématique, la collecte
a été effective sur trois projets grâce aux réajustements. Par contre, le ,nombre d’éléments
compilés a été diminimué.
La plupart des porteurs ont reconnus les efforts fournis par les statisticiennes pour prendre
en compte les attentes des porteurs.
A propos de la fidélisation des jeunes
Les outils d’évaluation quantitatifs comprennent deux questionnaires (un questionnaire
avant départ et un questionnaire retour) administrés aux jeunes inscrits dans la base de
données E Data Mobilité. Trois problématiques majeures ont été identifiées :
□ Les questionnaires sont remplis partiellement ne permettant pas une analyse
représentatives pour certaines variables.
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□ La non saisie régulière de E-DataMobilité a fait que certains jeune n’ont pas eu de
questionnaire (ou tardivement)
□ Les jeunes ne remplissent pas les questionnaires, notamment les questionnaires retour
administrés une fois le projet de mobilité terminé.
Les freins sont de trois natures :
□ Difficultés liées au mode d’administration : Les questionnaires en ligne sont envoyés par
mail. Or, une partie des jeunes n’as pas d’ordinateur ou internet, d’autres ne sont pas
acclimater à la culture informatique. Une autre partie des jeunes, à l’aise avec
l’informatique sont parfois submergés de mails. Le questionnaire est alors identifié
comme un spam.
□ Difficultés liées à la sensibilisation à l’enquête : Les jeunes ne se rappellent plus de
l’existence de l’évaluation ou du nom de l’évaluateur, notamment du fait de ne jamais
l'avoir rencontré physiquement. La communication de l’expérimentateur est succincte.
□ Difficultés liées à l’intéressement : Au retour de la mobilité les jeunes ont rebondi sur de
nouveaux projets, le questionnaire retour n’a plus d’intérêt pour eux, contrairement au
questionnaire départ qui peut être identifié comme un « passage obligé » pour pouvoir
partir à l’étranger.
□ Difficultés liées à la compréhension des questions : Malgré la phase de test auprès d’une
cohorte de jeunes, le vocabulaire utilisé peut être complexe pour certains. Ils peuvent
avoir des difficultés à exprimer des réponses dans le cadre d’un QCM.
Pour pallier ces freins, nous avons consultés les porteurs de projets en contact direct avec ce
public, bénéficiant ainsi de leur connaissance et de leurs conseils.
− Être reconnu et identifié physiquement par les jeunes. Autrement, le cas échéant, faire
passer les questionnaires par les structures assure un meilleur remplissage 115
− Des structures proposent aux jeunes de remplir le questionnaire en leur présence,
résorbant ainsi les difficultés de compréhension des questions et assurant un fort taux
de remplissage
− Proposer l'utilisation d'internet ou du papier pour pallier les freins techniques
− Certaines structures proposent des actions motivantes au retour pour assurer le retour
du jeune et favoriser le remplissage du questionnaire.
− Les jeunes s'investissent davantage si le lien avec le professionnel est bon et si
l'expérience s'est bien déroulée.
Les biais :
− Passer par les professionnels peut influencer les réponses des jeunes sur les
questionnaires
− Les jeunes en conflits avec les professionnels ou dont l’expérience s’est mal déroulée
peuvent s’auto-exclure de l’évaluation

Un certain nombre de structures ont déjà recueillies des informations sur ce que sont devenus les jeunes : ils ont
réalisé des études d'impact en interne, et ont donc des facilités à rappeler les jeunes régulièrement.
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Les plus :
Les professionnels ont besoin d'une étude d'impact :
− pour pérenniser leurs projets,
− pour faire valoir l'intérêt de la mobilité dans les milieux de l'éducation, de l'insertion et
du social.
− Pour les structures de la mobilité, il s'agit de faire valoir l'importance de
l'accompagnement avant départ et au retour auprès du PEJA.
Globalement les questionnaires destinés aux jeunes sont bien perçus par les porteurs de
projet 116 qui connaissent de leur existence. Ils sont prêts à s’investir comme relais pour
assurer leurs remplissages et pour avoir un retour et une pérennité de leur action.

Les pratiques des autres structures :
En s’appuyant sur les conseils de 5 chercheurs expérimentés, nous avons questionné les
méthodes de suivi de cohorte de jeunes dans les études d’impact :
1- Les méthodes classiques d'enquête d'impact restent sur :
− Engager le jeune par un document/ contrat écrit.
− Multiplier les alerte (SMS, MAIL Courrier) précédent les enquêtes
− Préférer les enquêtes téléphoniques
2- D'autres méthodes en France et en Europe :
− Un consortium d'universités italienne à mis en place une base de donnée en ligne www.
Almalaureat.it, destinée au suivi des étudiants en échange. Il bénéficient de la popularité
de la base de donnée en déposant leurs CV en ligne.
− En France, Le Cereq est en train de mettre en place un groupe de travail sur les enquêtes
via internet/ mail, afin de toucher les jeunes qui sont partis à l'étranger
Les freins :
− Les réseaux sociaux : selon les interlocuteurs, ce type de méthodes pourraient poser des
problèmes aux comités d'éthiques.
− Tous les jeunes ne sont pas « branchés » nouvelles technologies.
− Selon des études d'impact de la mobilité, les jeunes sur lesquels les chercheurs ont
moins de prises sont les jeunes en périodes de transitions études/travail...
Il est essentiel de tenir compte des capacités des jeunes mais aussi de leur mode de
fonctionnement et de leurs spécificités : de quels jeunes parle-t-on ?
Contrairement à la culture des nouvelles technologies que l’on veut bien leur accorder, les
jeunes qui ont bénéficié des expérimentations sont sensibles à la communication humaine,
celles-ci conditionnant le bon déroulement de l’évaluation.

Même si tous les expérimentateurs avaient été informés et sensibilisés (notamment sur leur responsabilité de
démultiplication), des porteurs de projets, sur le terrain, n’avaient pas connaissances de l’existence des questionnaires.
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Téléphone : 01 40 45 93 22
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