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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°AP1_ Axe 1_Programme 6_Dossier n°213 lancé en avril 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 des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
 
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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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 

L’expérimentation consiste en un accompagnement durant 3 ans, d’enfants situés à une 
période charnière de leur scolarité (le CM2 et la 4ème). Cet accompagnement, proposé 
par un étudiant bénévole de l’AFEV, cible les enfants en difficulté scolaire et sociale. Les 
étudiants et enfants se rencontrent au domicile de l’enfant, dans son établissement 
scolaire ou dans un autre lieu. Il vise trois principaux objectifs :  

• Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à 
l’école. Redonner du sens à l’école, aux apprentissages ; 

• Renforcer l’estime et la confiance en soi des enfants et des jeunes. Leur permettre 
de mieux se projeter dans l’avenir ; 

• Favoriser l’ouverture culturelle de l’enfant et lui permettre de développer des 
compétences transversales. Ouvrir des possibles en l’accompagnant. 

Le but de l’évaluation est de mesurer les effets et impacts de cette action sur les 
enfants et les jeunes accompagnés.  
 
Un certain nombre de points positifs ressortent de l’évaluation en termes de rapport à 
l’école, de bien-être, d’ouverture pour les enfants accompagnés. La relation jeune-
enfant/étudiant est au cœur du projet puisqu’un des grands atouts du dispositif par 
rapport aux effets produits est son caractère individuel. Il s’agit pour les enfants et les 
jeunes accompagnés d’un moment privilégié qui leur est exclusivement dédié et durant 
lequel un étudiant bénévole se consacre à eux.  
 
Les rencontres entre l’enfant et l’étudiant ont des contenus variés et sur mesure, en 
fonction des besoins. Certains accompagnements sont axés sur l’accompagnement 
scolaire. Le rythme de la séance proposée alors par l’étudiant n’est pas le rythme 
contraint d’une classe durant un cours. Au cours de ces séances, les étudiants valorisent 
les enfants et les invitent à s’exprimer, à s’interroger, à s’investir, ce qui peut faciliter 
un futur investissement en classe. D’autres accompagnements sont centrés sur des 
sorties culturelles ou de loisirs, d’autres sur un travail sur l’orientation. D’autres 
accompagnements sont multidimensionnels, incluant à la fois des séances 
d’accompagnement à la scolarité, mais également des sorties. Les accompagnements 
comprennent beaucoup d’échanges entre le binôme. Les échanges, qui abordent 
souvent dans un premier temps la scolarité, s’élargissent à des sujets plus personnels qui 
permettent de couvrir de nombreux domaines : rapport aux autres, bien-être, relations 
intrafamiliales, confiance en soi.  
 
Pour produire plus d’effets sur les bénéficiaires, un certains nombre de freins potentiels 
observés au sein de certains parcours pourraient être levés en termes notamment de 
régularité des séances d’accompagnement, d’existence de séances au domicile de 
l’enfant et d’implication des parents dans le dispositif.  
En effet, les accompagnements les plus réguliers, incluant des séances à domicile se 
révèlent être ceux qui produisent le plus d’effets tout comme les accompagnements les 
plus multidimensionnels. 
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I. L’expérimentation 
 
Le projet 
 
Le projet de l’AFEV consiste à faire accompagner individuellement, par des étudiants 
bénévoles, des enfants de CM2 et des jeunes de 4ème en fragilité scolaire et sociale durant 
3 ans. Pour cela, un partenariat est mis en place entre l’AFEV et les établissements 
scolaires sur les territoires de l’expérimentation (Rennes, Lille, Roubaix, Poitiers, 
Bordeaux, Nantes). Les établissements scolaires ont pour tâche de repérer les enfants et 
jeunes qui pourront se voir proposer un accompagnement par un étudiant, avec l’accord 
de leur famille. 
La nouveauté dans ce projet par rapport à l’activité habituelle de l’association est la mise 
en place d’accompagnements dans la durée, à des moments charnières de la scolarité et 
de la vie des enfants (le passage entre l’école élémentaire et le collège et entre le collège 
et le lycée). 
 
Les trois objectifs fondamentaux du projet sont les suivants : 
I/ Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à l’école, 
afin de redonner du sens à l’école et aux apprentissages pour ces enfants 
II/ Renforcer l’estime et la confiance en soi des enfants et des jeunes, leur permettre de 
mieux se projeter dans l’avenir 
III/ Favoriser l’ouverture culturelle des enfants suivis et leur permettre de développer des 
compétences transversales, notamment d’ouvrir des possibles en les accompagnant une 
première fois 
 
L’évaluation 
 
La méthode d’évaluation validée par le FEJ consiste en un suivi de cohorte sur trois ans 
d’enfants bénéficiaires du dispositif qui font donc partie du groupe « cible » de 
l’expérimentation et d’enfants présentant des caractéristiques similaires mais ne 
bénéficiant pas de l’expérimentation qui font donc partie du groupe « témoin ». Les 
cohortes sont constituées d’enfants de CM2 d’une part et de 4ème d’autre part. Chaque 
année, chaque enfant et jeune de la cohorte répond à un questionnaire administré en 
début et en fin d’année scolaire. Les questionnaires étaient composés de questions 
identiques permettant de mesurer les évolutions et de les comparer à celles constatées 
dans le groupe témoin pour mesurer les effets de l’accompagnement sur les bénéficiaires. 
En complément, des entretiens qualitatifs approfondis ont été menés auprès de certains 
jeunes accompagnés, d’étudiants accompagnateurs, de parents d’enfants accompagnés 
et de personnels de l’Education nationale concernés par le projet. 
 
Le porteur de projet, en lien avec les acteurs de l’Education nationale, avait pour tâche 
d’organiser la sélection des cibles et des témoins ainsi que la passation des questionnaires 
auprès des enfants et des jeunes en début et en fin d’année. L’évaluateur se chargeait de 
concevoir les outils d’évaluation (questionnaires, grilles d’entretiens), puis de l’analyse 
des données recueillies (questionnaires ou entretiens). Cette répartition des rôles, validée 
par le FEJ s’expliquait par la présence de l’AFEV sur le terrain qui était donc au contact des 
enfants et des jeunes. 
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Il était prévu au départ de constituer une cohorte de CM2 composée de 90 cibles et de 90 
témoins et une cohorte de 4ème de 90 cibles et 90 témoins. 
Les objectifs de la première année en termes d’effectifs n’ont toutefois pas pu être 
atteints en raison de difficultés rencontrées par le porteur de projet lors de la mise en 
place des accompagnements et de la passation des questionnaires et notamment : 

• Des difficultés de temporalité. Le temps pour constituer la cohorte et nouer des 
relations partenariales avec les établissements a été court. 

• Des difficultés d’ordre déontologique avec les établissements scolaires sollicités 
qui ont eu, pour certains, du mal à identifier des enfants et des jeunes pour le 
groupe témoin, qui sont non accompagnés mais rencontrant le même type de 
difficultés que les enfants et les jeunes accompagnés.  

• Des freins institutionnels au niveau de certaines inspections académiques. La 
lettre de sensibilisation de la DGESCO est arrivée tardivement et n’a pas toujours 
été diffusée aux personnes concernées. 

• Des difficultés pour cibler des enfants de CM2 et des jeunes de 4ème alors que 
l’action de l’AFEV porte sur tous les niveaux scolaires.  

• Des difficultés à mobiliser des enfants de 4ème qui doivent être partie prenante de 
l’accompagnement pour que cela fonctionne et qui ont du mal à l’accepter pour 
une durée de 3 ans. 

Face à ces difficultés, l’évaluateur et le porteur de projet ont décidé de prolonger 
l’évaluation d’un an à charge égale et d’introduire une seconde cohorte, composée de 
groupes cibles et témoins de CM2 et de 4ème afin de les suivre sur trois ans avec l’accord 
du FEJ. 
La première année a donc servi d’année de « calage » pour lancer l’expérimentation et la 
stabiliser. La seconde cohorte compte des effectifs nettement plus importants que la 
première. De plus, la déperdition des enfants entre les différentes vagues d’enquête est 
moindre pour la cohorte 2. Les enfants sont donc mieux suivis dans le cadre du processus 
d’accompagnement et d’évaluation.  
 
Ainsi, au niveau quantitatif : 

- La première cohorte de CM2 a pu être suivie sur 5 phases et les résultats ont été 
analysés sur les 22 cibles et les 21 témoins communs aux 5 phases. La première 
cohorte de 4ème n’a pas pu être suivie en raison d’un trop petit nombre de cibles 
et de témoins présents dès la deuxième phase. En phase 1, la cohorte de CM2 
comptait 51 cibles et 54 témoins et celle de 4ème comptait 16 cibles et 34 témoins. 

- La seconde cohorte (de CM2 et de 4ème) a été suivie sur 6 phases. L’analyse pour 
les CM2 de la cohorte 2 a donc porté sur les 25 cibles et sur les 10 témoins des 6 
phases. Toutefois, lors de la 6ème phase, les effectifs concernés des 4ème étaient 
trop faibles pour produire des résultats significatifs et nous avons donc privilégié 
l’analyse de l’évolution des 5 phases pour les 4ème de la cohorte 2 (soit sur les 13 
cibles et 10 témoins communs aux 5 phases). En phase 1, la cohorte de CM2 
comptait 88 cibles et 66 témoins et celle de 4ème comptait 52 cibles et 64 témoins. 

Les chiffres et les graphiques présentés en pourcentage doivent donc être analysés avec 
précaution et en termes de tendances étant donné les effectifs relativement faibles. 
Toutefois, les tests de chi2 (corrigés ou non suivant les cas / test de Fischer) permettent 
d’analyser les évolutions des cibles par rapport aux témoins. 
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Etant donné les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs au niveau quantitatif 
et pour enrichir l’analyse quantitative, il a été décidé de développer les outils qualitatifs 
prévus initialement. Ainsi, le nombre d’entretiens qualitatifs fixés au départ à 25 a été 
considérablement augmenté. Au total, 89 entretiens approfondis ont été menés auprès 
de 27 étudiants, 23 enfants et jeunes accompagnés, 25 parents et 14 acteurs de 
l’Education nationale. L’examen de ces entretiens a permis le croisement de points de vue 
pour analyser des parcours de jeunes accompagnés et identifier les effets sur le jeune 
ainsi que les leviers et mécanismes permettant de produire ces effets. 

 
Au final, le travail d’évaluation a consisté à recouper données quantitatives et qualitatives 
pour mesurer si les objectifs de l’action avaient été atteints, dans quelle mesure, pour 
quelles raisons et avec quelles éventuelles limites. 
 
II. Les effets et les impacts du projet 
 
Au regard des trois objectifs principaux de l’accompagnement 
 
L’accompagnement au long cours des enfants et jeunes durant une période charnière de 
leur scolarité et de leur vie de préadolescents ou d’adolescents a produit des effets 
intéressants par rapport aux trois grandes orientations définies.  
 
Dans le domaine de l’acquisition et de la maîtrise des apprentissages et des savoirs 
transmis à l’école, du sens donné à l’école et aux apprentissages, on observe un certain 
nombre d’effets positifs. Certains enfants accompagnés évoluent dans leur posture en 
classe, dans la prise de parole. S’ils n’aboutissent pas toujours en pratique à 
l’amélioration des résultats scolaires, les accompagnements AFEV permettent aux enfants 
d’acquérir des clés, des méthodes, des codes comportementaux qui les aident à se sentir 
plus « forts » et plus à l’aise à l’école. Ainsi, 46% des cibles de la cohorte 2 de 4ème aiment 
passer au tableau en T5 contre 33% des témoins qui étaient pourtant plus favorisés que 
les cibles sur ce point en T1. 77% des cibles de 4ème pensent en T5 que les professeurs 
sont satisfaits de leur travail, contre 67% des témoins qui étaient également plus 
favorisés sur ce point en T1. On n’observe toutefois pas d’effet concernant l’anticipation 
des devoirs, le fait de réviser ses leçons peu à peu. Si les enfants apprécient faire leurs 
devoirs avec un étudiant qui les accompagne individuellement et respecte leur rythme, ils 
n’acquièrent pas une réelle autonomie dans le travail en dehors de l’intervention de 
l’étudiant. Les parents, très en demande de cette dimension « soutien scolaire » dans 
l’accompagnement AFEV, accueillent avec plaisir l’étudiant, son intervention les rassure 
et ils apprécient de pouvoir échanger avec lui sur la scolarité de leur enfant. Cela 
n’engendre toutefois pas plus d’implication des parents dans le suivi des devoirs de leur 
enfant qui se sentent parfois « déchargés » par l’intervention de l’étudiant. 
 
Au cours de l’accompagnement, les enfants sont rapidement en demande de dialogues 
sur d’autres sujets que la scolarité. Dans ces échanges, l’étudiant a un rôle d’écoute, 
parfois de confident. Les jeunes bénéficient d’un temps qui leur est dédié, durant lequel 
ils sont valorisés, incités à s’exprimer, à prendre confiance en leurs capacités. 
Globalement, le bien-être des enfants accompagnés s’améliore. Leurs relations aux autres 
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s’apaisent, l’accompagnement permet dans certains cas d’évoquer les difficultés 
relationnelles avec les pairs et des sorties en compagnie d’autres jeunes suivis par l’AFEV 
améliorent la sociabilité de certains jeunes. L’accompagnement scolaire permet aux 
jeunes de se sentir soutenus dans ce domaine, cela favorise leur investissement en cours 
et leur bien-être à l’école. En T5, seuls 8% des cibles de 4ème de la cohorte 2 n’osent pas 
interroger leur enseignant s’ils ne comprennent pas en cours, contre 46% en T1, 
l’évolution est moindre pour les témoins. Les échanges et le travail mené dans le domaine 
de l’orientation aident les jeunes à se projeter dans l’avenir et à ouvrir leur champ des 
possibles dans certains cas. 50% des cibles de 4ème de la cohorte 2 sont déjà allés dans 
une université en T5 contre 22% des témoins. Ils n’étaient que 15% en T1. Toutefois, 
globalement, il n’y a pas de décalage entre les tendances des cibles et témoins sur le fait 
d’envisager de faire des études supérieures ou de se projeter soi-même en tant 
qu’étudiant. 
 
Les accompagnements uniquement consacrés à la découverte de lieux et d’activités sont 
en général très ponctuels et ne permettent pas de nouer une relation très approfondie et 
d’avoir des effets importants sur les jeunes. En outre, tous les accompagnements ne 
comprennent pas de sortie hors du domicile de l’enfant. Toutefois, lorsque des sorties 
sont organisées dans le cadre d’un accompagnement régulier, celles-ci peuvent être très 
intéressantes, surtout lorsque l’enfant est impliqué dans leur organisation, dans la 
recherche des informations, la planification des trajets. Les sorties et les échanges avec 
les étudiants permettent à certains enfants d’avoir une vision plus large de leur 
environnement et de s’ouvrir sur le monde. Leur autonomie et leur maturité s’en 
trouvent renforcées. Ils acquièrent de nouvelles capacités, augmentent leur curiosité, 
sont plus ouverts aux découvertes. Cela peut avoir de l’influence sur la fréquentation 
ponctuelle de certains lieux ressources (bibliothèque, médiathèque) mais n’engendre 
toutefois pas une pratique accrue d’activités encadrées en dehors de leur établissement 
scolaire qui décroît pour les 4ème cibles comme témoins au fil des années. Les cibles de 
CM2 de la cohorte 1 sont ainsi 96% à déclarer se sentir à l’aise en dehors de leur quartier 
en T5, contre 77% des en T1. Ils dépassent les témoins en T5 qui étaient pourtant plus 
favorisés en T1 dans ce domaine. Sur certains points (prendre les transports en commun 
par exemple), l’évolution est positive pour les cibles mais la tendance observée pour les 
témoins est comparable. Cette évolution semble donc davantage due à l’avancée en âge 
et en maturité des enfants qu’à l’accompagnement. 
 
Conditions de réussite et limites à dépasser 
 
La relation jeune-enfant/étudiant est au cœur des effets du projet sur les bénéficiaires. 
Un des grands atouts du dispositif par rapport aux effets produit est son caractère 
individuel. Il s’agit pour les enfants et les jeunes accompagnés d’un moment privilégié qui 
leur est exclusivement dédié et durant lequel un étudiant bénévole se consacre à eux.  
 
Pour produire plus d’effets sur les bénéficiaires, un certains nombre de freins potentiels 
observés au sein de certains parcours pourraient être levés. D’abord, il est indispensable 
que les séances d’accompagnement soient régulières et qu’elles commencent le plus tôt 
possible dans l’année scolaire. Il est également particulièrement intéressant que ces 
accompagnements comprennent, au moins de temps en temps, des séances au domicile 
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de l’enfant, afin de favoriser la rencontre des parents et d’approfondir la relation entre 
l’étudiant et le jeune. Les accompagnements multidimensionnels sont les plus 
intéressants avec des séances régulières au domicile de l’enfant mais également des 
sorties (bibliothèque, centre-ville, loisirs). L’implication de trois acteurs clés que sont 
l’enfant, les parents et l’étudiant dans le dispositif et leur envie d’y participer sont 
également à la base de la réussite du dispositif. 
 
Perspectives d’essaimage et de généralisation 
 
Etant donné les effets produits par le projet et les besoins existants d’accompagnement 
de ce type, la transférabilité du dispositif serait tout à fait envisageable et intéressante. Il 
faudrait néanmoins porter une attention particulière à un certain nombre de facteurs de 
réussite du projet : 
 

- L’enfant doit être appréhendé de manière globale. L’ouverture culturelle, son 
bien-être, sa relation aux autres, sa projection dans l’avenir doivent être abordés 
dans le cadre de l’accompagnement qui ne doit pas se limiter à un soutien scolaire 
« classique » afin de produire des effets globaux. 

- Pour nouer une relation entre l’étudiant et le jeune, les échanges doivent être 
riches, variés et au cœur de l’accompagnement. La dimension individuelle de 
l’accompagnement doit être respectée. 

- Il faut, en amont du projet, prendre le temps de nouer des relations partenariales 
entre le porteur de projet et les établissements scolaires afin de créer une 
confiance mutuelle. La qualité du partenariat avec l’Education nationale a des 
effets directs sur la mise en œuvre et la réussite du projet puisque ce sont les 
acteurs de l’Education nationale qui repèrent les enfants qui auraient besoin d’un 
accompagnement. Durant le déroulement du projet, la mise en place de liens 
entre les étudiants et les enseignants ou les autres professionnels des 
établissements serait également un atout. 

- Les freins observés dans le cadre d’un certain nombre de parcours doivent être 
pris en considération. Ils concernent notamment le nombre et la régularité des 
séances, l’appropriation par les étudiants du sens et des objectifs de 
l’accompagnement, l’implication des parents dans l’action. 

- Enfin, une temporalité de deux ans d’accompagnement plutôt que trois pourrait 
être plus appropriée, notamment pour les enfants les plus âgés qui ont tendance à 
« lâcher » le dispositif au cours de la troisième année. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
INTRODUCTION GENERALE 
 
Les origines, le contenu et les objectifs du projet 
 
L’AFEV est une association qui mobilise des étudiants bénévoles pour accompagner 
individuellement, hors du temps scolaire et de l’école, des enfants et des jeunes en fragilité 
scolaire et sociale de la maternelle à la fin du collège. L’accompagnement est loin de se 
limiter à un soutien à la scolarité puisqu’il a également des objectifs en termes d’ouverture 
culturelle, de renforcement de la confiance en soi et du bien-être général de l’enfant. 
L’enfant est ainsi appréhendé dans sa globalité avec l’hypothèse que ce sont également les 
actions menées pour renforcer l’estime de soi ou favoriser l’ouverture culturelle d’un enfant 
qui lui permettront de disposer des clés pour réussir et d’avoir une trajectoire positive, 
notamment au niveau scolaire.  
 
L’évaluation porte sur le projet de l’AFEV qui consiste à faire accompagner 
individuellement, par des étudiants bénévoles, des enfants de CM2 et des jeunes de 4ème 
en fragilité scolaire et sociale sur 3 ans. Pour cela, un partenariat est mis en place entre 
l’AFEV et les établissements scolaires sur les territoires de l’expérimentation (Rennes, Lille, 
Roubaix, Poitiers, Bordeaux, Nantes), les établissements scolaires ayant pour tâche de 
repérer les enfants et jeunes qui pourront se voir proposer un accompagnement par un 
étudiant, avec l’accord de leur famille. 
La nouveauté du projet par rapport à l’activité habituelle de l’association est la mise en place 
d’accompagnements dans la durée, sur trois ans, à des périodes charnières de la scolarité et 
de la vie des enfants (le passage entre l’école élémentaire et le collège et entre le collège et 
le lycée). 
 
En lien avec l’AFEV, Trajectoires Groupe Reflex_ a formalisé les 3 grandes orientations visées par 
le projet, déclinées en objectifs opérationnels à partir desquels nous avons identifié des 
indicateurs permettant de mesurer si les plus-values attendues pour le jeune accompagné 
étaient atteintes et dans quelle mesure1

 
. 

Les objectifs du dispositif sur les enfants et les jeunes bénéficiant du projet sont de trois 
grands ordres, déclinés chacun en objectifs opérationnels comme présenté ci-dessous : 
 
I/ Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à l’école, 
redonner du sens à l’école et aux apprentissages pour ces enfants : 
1- Faciliter la construction et l’acquisition des méthodes de travail par l’enfant, le jeune, 
2- Aider l’enfant, le jeune, à reconnaître le sens de l’école et des apprentissages scolaires, 
3 - Faire en sorte que l’enfant soit dans des conditions de travail favorables à son travail 
scolaire au sein de son univers familial et renforcer l’implication des parents dans la scolarité 
de l’enfant. 

                                                 
1 Cet ensemble constitue le diagramme logique des intentions, document cadre de l’évaluation, construit par 
Trajectoires Groupe Reflex_, et validé par l’AFEV. 
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II/ Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi des enfants et des jeunes, leur permettre 
de mieux se projeter dans l’avenir : 
1- Permettre à l’enfant d’avoir une bonne image de lui, de se sentir « bien dans sa peau », de 
se sentir bien avec les autres, 
2 - Lui permettre de se sentir bien à l’école, au collège, 
3- Lui permettre de se projeter dans l’avenir. 
 
III/ Favoriser l’ouverture culturelle des enfants suivis et leur permettre de développer des 
compétences transversales, notamment d’ouvrir des possibles en l’accompagnant une 
première fois : 
1- Permettre à l’enfant de découvrir des lieux ressources, de pratiquer des activités 
nouvelles, 
2- Permettre à l’enfant de se saisir de toutes les ressources offertes dans son environnement 
urbain, 
3- Lui permettre d’acquérir des compétences transversales essentielles à son 
développement : mobilité, autonomie, réactivité, adaptation, anticipation, etc. 
 
La méthode d’évaluation et les principaux résultats 
 
Le cœur de la méthode d’évaluation consiste en un suivi de cohortes durant toute la durée 
de l’expérimentation (trois ans) avec, pour chaque cohorte, un groupe cible bénéficiaire de 
l’action et un groupe témoin composé d’enfants et jeunes présentant des caractéristiques 
initiales comparables mais ne bénéficiant pas d’accompagnement par un étudiant bénévole. 
Une première cohorte est constituée d’enfant en CM2 durant la première année 
d’accompagnement et une seconde cohorte de jeunes de 4ème durant la première année de 
suivi. Ces deux cohortes représentent donc des niveaux scolaires très variés, les enfants et 
jeunes sont alors confrontés à des enjeux très différents tant sur le plan de la scolarité, de 
l’orientation, que du développement personnel. Un questionnaire spécifique a été construit 
pour chaque cohorte et les mêmes questionnaires ont été passés en début et en fin d’année 
scolaire afin d’analyser l’évolution des réponses des cibles et des témoins. 
 
Outre le versant quantitatif de la méthode d’évaluation, des données qualitatives ont été 
recueillies par l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs menés avec les enfants et jeunes 
accompagnés, leurs parents, les étudiants bénévoles et certains professionnels de 
l’Education nationale. Le recueil de leurs visions du dispositif, de ses points forts et de ses 
limites a ainsi donné du corps à la matière quantitative recueillie. 
 
La méthode d’évaluation est décrite très précisément dans la première partie de ce rapport. 
 
Les principaux résultats de l’évaluation sont les suivants : 
Concernant le premier objectif, les accompagnements AFEV comprennent dans tous les cas 
des échanges sur la scolarité des jeunes. Ces échanges peuvent permettre de valoriser le 
jeune dans sa scolarité, de l’écouter.  De nombreux accompagnements incluent du soutien 
scolaire, souvent à la demande des enfants et des parents dont l’objectif est entre autres 
d’ « améliorer les notes ». Durant les séances individuelles d’accompagnement scolaire, les 
jeunes sont incités par les étudiants à s’investir, à s’exprimer, à intervenir. Leur participation 
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active dans ce cadre privilégié peut par la suite modifier leur posture en classe.  S’ils ne 
permettent pas toujours en pratique d’augmenter les résultats scolaires, les 
accompagnements AFEV permettent aux enfants d’acquérir des clés, des méthodes, des 
codes comportementaux leur permettant de se sentir plus « forts » et plus à l’aise à l’école. 
On n’observe toutefois pas d’effet sur l’anticipation des devoirs, le fait de réviser ses leçons 
peu à peu. Si les enfants apprécient faire leurs devoirs avec un étudiant qui les accompagne 
individuellement et respecte leur rythme, ils n’acquièrent pas une réelle autonomie dans le 
travail en dehors de cette action de l’étudiant. Les parents, très en demande de la dimension 
« soutien scolaire » dans l’accompagnement AFEV, accueillent avec plaisir l’étudiant, son 
intervention les rassure et ils apprécient de pouvoir échanger avec lui sur la scolarité de leur 
enfant. Cela n’engendre toutefois pas plus d’implication des parents dans le suivi des devoirs 
de leur enfant qui se sentent parfois « déchargés » par l’intervention de l’étudiant. 
 
 Concernant le second objectif, au cours de l’accompagnement, les enfants sont rapidement 
en demande d’échanges sur d’autres sujets que la scolarité. Dans ces échanges, l’étudiant a 
un rôle d’écoute, parfois de confident. Les jeunes bénéficient d’un temps qui leur est dédié 
durant lequel ils sont valorisés, incités à s’exprimer, à prendre confiance en leurs capacités. 
Globalement, le bien-être des enfants accompagnés s’améliore. Leurs relations aux autres 
s’apaisent, l’accompagnement permet dans certain cas d’échanger sur les difficultés 
relationnelles avec les pairs et des sorties en compagnie d’autres jeunes accompagnés 
améliorent la sociabilité de certains jeunes. Le soutien scolaire permet aux jeunes de se 
sentir soutenus dans ce domaine, renforcés, cela favorise leur investissement en cours et 
leur bien-être à l’école. Les échanges et le travail menés dans le domaine de l’orientation 
aident les jeunes à se projeter dans l’avenir et à ouvrir leur champ des possibles dans 
certains cas. Toutefois, globalement, il n’y a pas de décalage entre les tendances des cibles 
et témoins sur le fait d’envisager de faire des études supérieures ou de se projeter soi-même 
en tant qu’étudiant. 
 
Concernant le troisième objectif, les accompagnements uniquement consacrés à la 
découverte de lieux et d’activités sont en général très ponctuels et ne permettent pas de 
nouer une relation très approfondie et d’avoir des effets importants sur les jeunes. En outre, 
tous les accompagnements ne comprennent pas de sortie hors du domicile de l’enfant. 
Toutefois, lorsque des sorties sont organisées dans le cadre d’un accompagnement régulier, 
celles-ci peuvent être très intéressantes, surtout lorsque l’enfant est impliqué dans leur 
organisation, dans la recherche des informations, la planification des trajets. Les sorties et 
les échanges avec les étudiants permettent à certains enfants d’avoir une vision plus large 
de leur environnement et de s’ouvrir sur le monde. Leur autonomie et leur maturité s’en 
trouvent renforcées. Ils acquièrent de nouvelles capacités, augmentent leur curiosité, sont 
plus ouverts aux découvertes. Cela peut avoir de l’influence sur la fréquentation ponctuelle 
de certains lieux ressources (bibliothèque, médiathèque) mais n’engendre toutefois pas une 
pratique accrue d’activités encadrées en dehors de leur établissement scolaire qui décroît 
pour les 4èmes cibles comme témoins au fil des années. Sur certains points (prendre les 
transports en commun par exemple), l’évolution est positive pour les cibles mais la tendance 
observée pour les témoins est comparable. Cette évolution semble donc davantage due à 
l’avancée en âge et en maturité des enfants qu’à l’accompagnement. 
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I. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
i. Objectifs du projet 

 
L’évaluation porte sur le projet de l’AFEV qui consiste à faire accompagner 
individuellement par des étudiants bénévoles des enfants de CM2 et des jeunes de 4ème en 
fragilité scolaire et sociale sur 3 ans. 
 
L’AFEV part du constat que l’enfant doit être appréhendé de manière globale pour parvenir à 
construire un parcours positif, notamment lorsqu’il est en situation de fragilité. La vie d’un 
enfant est loin de se résumer à sa scolarité. Ainsi, pour parvenir à ces effets, notamment en 
termes scolaires mais aussi de bien-être, de développement des compétences transversales, 
différents leviers doivent être mobilisés. La dimension individuelle de l’accompagnement et 
le rapport que l’enfant entretient avec l’étudiant permettent d’appréhender l’enfant dans sa 
globalité : son environnement familial, son niveau scolaire, son rapport à l’école, son 
ouverture culturelle, son rapport aux autres, son bien-être et vise des effets dans tous ces 
domaines. 
 
L’idée du projet mené est donc de sécuriser le parcours éducatif (à l’entrée et l’issue du 
collège) des jeunes en fragilité scolaire et sociale qui ne peuvent trouver l’appui nécessaire 
dans leur environnement familial. Un accompagnement individualisé est donc mis en place 
par les étudiants au moment où le jeune peut être en fragilité dans son parcours, c’est-à-dire 
les périodes charnières précédant l’entrée en 6ème et au moment de la sortie du collège. 
 
En lien avec le porteur de projet, Trajectoires Groupe Reflex_ a formalisé 3 grandes orientations 
visées par le projet, déclinées en objectifs opérationnels à partir desquels nous avons 
identifié des indicateurs permettant de mesurer si les plus-values attendues pour le jeune 
accompagné étaient atteintes et dans quelle mesure2

 

. Ces 3 grandes orientations déclinées 
en objectifs opérationnels sont les suivantes : 

I/ Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à l’école, 
redonner du sens à l’école et aux apprentissages pour ces enfants : 
1- Faciliter la construction et l’acquisition des méthodes de travail par l’enfant, le jeune, 
2- Aider l’enfant, le jeune, à reconnaître le sens de l’école et des apprentissages scolaires, 
3 - Faire en sorte que l’enfant soit dans des conditions de travail favorables à son travail 
scolaire au sein de son univers familial et renforcer l’implication des parents dans la scolarité 
de l’enfant. 
 
II/ Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi des enfants et des jeunes, leur permettre 
de mieux se projeter dans l’avenir : 
1- Permettre à l’enfant d’avoir une bonne image de lui, de se sentir « bien dans sa peau », de 
se sentir bien avec les autres, 
2 - Lui permettre de se sentir bien à l’école, au collège, 

                                                 
2 Cet ensemble constitue le diagramme logique des intentions, document cadre de l’évaluation, construit par 
Trajectoires Groupe Reflex_, et validé par l’AFEV. 
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3- Lui permettre de se projeter dans l’avenir. 
 
III/ Favoriser l’ouverture culturelle des enfants suivis et leur permettre de développer des 
compétences transversales, notamment d’ouvrir des possibles en l’accompagnant une 
première fois : 
1- Permettre à l’enfant de découvrir des lieux ressources, de pratiquer des activités 
nouvelles, 
2- Permettre à l’enfant de se saisir de toutes les ressources offertes dans son environnement 
urbain, 
3- Lui permettre d’acquérir des compétences transversales essentielles à son 
développement : mobilité, autonomie, réactivité, adaptation, anticipation, etc. 
 

ii. L’action expérimentée 
 
L’apport du projet par rapport au droit commun et à l’activité habituelle de l’AFEV 
 
Il existe de nombreux dispositifs d’accompagnement des jeunes et enfants en fragilité 
scolaire au sein du droit commun, y compris au sein même des établissements scolaires. 
Toutefois, ceux-ci sont souvent collectifs et principalement centrés sur le prisme scolaire. Au 
sein des structures telles que les centres sociaux, des accompagnements plus individualisés 
et plus globaux peuvent être proposés. Néanmoins, l’accompagnement ayant lieu au centre 
social, ne comprend pas de séance au domicile de l’enfant, dans son environnement 
quotidien, il n’inclut pas non plus, en général, de sorties individuelles avec l’enfant. En cela, 
l’expérimentation constitue une prise en charge complémentaire et innovante des enfants 
fragiles. 
 
Une évaluation menée par Trajectoires Groupe Reflex_  en 2006 sur les impacts de 
l’accompagnement d’enfants durant un an par des étudiants de l’AFEV avait montré que si 
les effets produits sur les enfants étaient intéressants, les résultats nécessitaient d’être 
renforcés afin de s’inscrire dans la durée, notamment lorsque les accompagnements ont lieu 
durant des périodes charnières de la vie et de la scolarité des enfants. Dans ce cadre, 
proposer trois ans d’accompagnements à des enfants et jeunes constitue une nouveauté 
importante par rapport à l’activité habituelle de l’association. 
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la 
conduite du projet 
 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 
 
Trajectoires Groupe Reflex_ n’a pas participé à la construction du projet en amont de celui-ci. Il 
était déjà entièrement défini par l’AFEV au moment de la réponse à l’appel à projet. 
 
Intervention de l’évaluateur pendant le projet  
 
Au cours du déroulement du projet, Trajectoires Groupe Reflex_ a été en contact régulier avec 
l’AFEV nationale et avec les équipes locales impliquées dans la mise en œuvre. Ces échanges 
étaient notamment nécessaires afin d’organiser la passation puis la collecte des 
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questionnaires auprès des jeunes et des enfants cibles et témoins qui étaient prises en 
charge par l’AFEV. Toutefois, Trajectoires Groupe Reflex_ n’a pas fourni de conseils particuliers à 
l’AFEV durant le déroulement du projet, aucun échange n’a concerné le contenu du projet, 
les objectifs et les actions mises en place dans le cadre des accompagnements individuels. 
 
La mise en place d’une évaluation menée parallèlement au projet a pu toutefois amener les 
porteurs de projet a s’interroger davantage aux effets attendus de leur projet. Ainsi, l’étape 
de la construction du Diagramme Logique des Intentions (situé en annexe du rapport) a été 
l’occasion pour l’AFEV de reconstituer et de formaliser les grandes orientations du projet et 
ses objectifs opérationnels et de les décliner. Cette influence est plutôt de nature à favoriser 
l’efficacité du projet et sa structuration mais n’entrave pas son caractère transférable. 
 
Malgré la proximité avec le porteur de projet, il n’y a pas eu de problème d’impartialité 
durant le déroulement de l’évaluation. Au sein de Trajectoires Groupe Reflex_, différentes 
personnes ont été mobilisées sur cette mission d’évaluation : cela a permis de favoriser 
l’objectivité, la prise de recul, la confrontation des points de vue en organisant des temps 
communs d’analyse. Le croisement des données recueillies et des types d’outils mobilisés 
(qualitatifs comme quantitatifs) améliore également la pertinence des résultats. 
 
Les entretiens ou la passation des questionnaires n’ont pas entraîné de modifications 
particulières du comportement des personnes enquêtées.  
  
De plus, d’une certaine manière, la mise en place d’une évaluation parallèlement à la mise 
en œuvre du projet a pu freiner le déroulement de ce dernier étant donné notamment les 
difficultés à constituer un groupe cible et un groupe témoin et à organiser la passation et la 
collecte des questionnaires auprès de ces deux groupes deux fois par an. Ainsi, l’évaluation 
n’est donc pas indispensable à la bonne mise en œuvre d’un tel projet s’il est suffisamment 
formalisé et construit en amont. 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 
Les problématiques auxquelles répond l’évaluation et la construction du Diagramme 
Logique des Intentions 
 
Sur la base d’une analyse documentaire et d’entretiens avec l’AFEV, Trajectoires Groupe Reflex_ a 
construit un Diagramme Logique des Intentions (DLI). 
Le Diagramme Logique des Intentions est le document de référence de l’évaluation : il 
définit les effets escomptés à mesurer et la manière de le faire. Il part des grandes 
orientations du projet qui sont formalisées et déclinées par l’évaluateur en objectifs 
opérationnels. A partir de chacun de ces objectifs opérationnels, un certains nombre 
d’indicateurs de réalisation et d’indicateurs d’effets et d’impacts mesurables sont décrits. 
Ce document a été validé par l’AFEV, qui a alors été sollicitée, pour affiner la compréhension 
des intentions et des objectifs visés par l’accompagnement.  
 
La mesure des effets et impacts de l’accompagnement des jeunes et enfants ciblés par le 
projet par des étudiants bénévoles est au cœur de l’évaluation et notamment leurs 
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évolutions sur des indicateurs relatifs aux trois grands objectifs de l’accompagnement : 
l’acquisition et la maîtrise des savoirs et des apprentissages transmis à l’école/au collège, le 
bien-être de l’enfant, son image de lui-même, son rapport aux autres au collège et en 
dehors, l’ouverture culturelle de l’enfant. 
 
Ci-dessous, les principaux éléments du Diagramme Logique des Intentions sont présentés de 
manière simplifiée, l’ensemble du document est présenté en annexe de ce rapport. La partie 
du rapport concernant les effets et impacts du projet reprend chacun des grands objectifs 
opérationnels du DLI. 
 
Principaux objectifs, exemples de questions évaluatives et d’indicateurs 
 

 Questions évaluatives Exemples d’indicateurs 

Orientation 1 : 
Aider à l’acquisition et à la 
maîtrise des savoirs et des 
apprentissages transmis à 

l’école/au collège 
 

L’enfant donne-t-il plus de sens aux 
apprentissages ? A-t-il plus l’impression que 

l’école/le collège est utile ? Est-il plus 
concentré en classe ?... 

- Sentiment accru de l’utilité de 
l’école 

- Niveau de concentration accru 
- … 

L’enfant pense-t-il plus à prendre toutes ses 
affaires pour l’école ? Arrive-t-il plus à l’heure ? 

Anticipe-t-il ses devoirs, ses contrôles ?... 

- Diminution des retards à 
l’école 

- Anticipation des devoirs 
- … 

Les parents suivent-ils davantage les devoirs ? 
Sont-ils plus attentifs aux conditions de travail 
de l’enfant (sans TV, moment calme, etc.) ? … 

- Suivi accru des devoirs par les 
parents 

- Présence moindre de la TV 
dans la chambre 

- … 

Orientation 2 :  
Permettre à l’enfant d’avoir 

une bonne image de lui et de 
se sentir bien avec les autres, 

au collège et en dehors  
 

L’enfant, le jeune se sent-il plus de qualités ? A-
t-il plus le sentiment de réussir des choses ? A-

t-il une perception positive de l’avenir ? … 

- Sentiment accru d’avoir des 
qualités 

- Penser davantage réussir sa 
vie 

- Sentiment d’être fort dans un 
domaine 

-… 

L’enfant, le jeune est-il plus à l’aise avec les 
autres ? Est-il à l’aise en classe  à l’école, au 

collège? Se sent-il meilleur en classe par 
rapport aux autres ?... 

- Sentiment accru de participer 
en classe 

- Moins d’angoisse d’aller à 
l’école 

- Oser s’adresser à un adulte au 
collège 

-… 

Les possibles d’orientation scolaire et 
professionnelle de l’enfant, du jeune s’ouvrent-

ils ? A-t-il plus connaissance par exemple de 
l’université ? A-t-il plus envie d’y aller ? … 

- Plus de visites 
d’établissements scolaires 

- Fréquentation du CIO 
- Niveau d’études visé 

- … 

Orientation 3 :  
Favoriser l’ouverture 

culturelle de l’enfant en lieu 
faisant découvrir de 

nouveaux lieux, de nouvelles 
activités. Ouvrir des possibles 

en l’accompagnant. 

L’enfant, le jeune connaît-il la bibliothèque ? A-
t-il une carte ? Pratique-il des activités 

encadrées en dehors de l’école ? Fréquente-t-il 
les musées, théâtres, cinémas, événements 
sportifs ? Sait-il s’informer sur les activités 

disponibles ? Lorsqu’il est au collège, connaît 
des lieux ressources jeunesses ? 

- Possession d’une carte de 
bibliothèque 

- Fréquentation des musées, 
théâtres, cinémas 

- Pratique accrue d’une activité 
hors temps scolaire 

- Fréquentation du CRIJ 
- … 

Connaît-il d’autres quartiers de la Ville ? S’y - Nombre de nouveaux lieux 
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sent-il à l’aise ? découverts 
- Capacité à se sentir à l’aise 

hors de son quartier 
- Taux de fréquentation du 

centre ville 
-… 

L’enfant parvient-il à se déplacer de manière 
autonome, seul ? Sait-il organiser un trajet ? 

- Capacité accrue à se déplacer 
seul 

- Concevoir un itinéraire en 
transports en commun 

- … 

 
La méthode d’évaluation prévue 
 
Pour identifier les plus-values et les effets de l’accompagnement dans la durée, le choix a été 
fait, au départ du projet, de suivre une cohorte de 90 enfants de CM2 et de 90 jeunes de 
4ème accompagnés individuellement par un étudiant bénévole de l’AFEV sur 3 ans, de les 
interroger en début et en fin d’année scolaire par questionnaire avec des questions 
communes pour mesurer l’évolution de leurs réponses. En outre, leurs réponses et leurs 
évolutions ont été comparées à celles d’un groupe témoin d’enfants de CM2 et de 4ème, dans 
un même niveau de difficulté, sans accompagnement. Trajectoires Groupe Reflex_ a ainsi réalisé 
un questionnaire sous la direction de François Dubet3

 
.  

Rappel du dispositif d’évaluation prévu avant le démarrage de l’action 
 

Années scolaires 2009/10 2010/11 2011/12 

Passations 
En milieu d’année 

scolaire 
En début et en fin 
d’année scolaire 

En début et en fin 
d’année scolaire 

Enfants accompagnés  
(cibles)  
CM2 à 5ème  

90           ⇒       90 90           ⇒       90 90           ⇒       90 

Enfants non accompagnés 
(témoins) 
CM2 à 5ème 

90           ⇒       90 90           ⇒       90 90           ⇒       90 

Jeunes accompagnés  
(cibles) 
4ème à 2nde  

90           ⇒       90 90           ⇒       90 90           ⇒       90 

Jeunes non accompagnés 
(témoins) 
4ème à 2nde 

90           ⇒       90 90           ⇒       90 90           ⇒       90 

 
En plus de cette démarche quantitative et afin d’en affiner les résultats, 25 entretiens 
qualitatifs étaient également prévus auprès des enfants ou jeunes bénéficiaires, de leurs 
parents, des étudiants accompagnateurs et des enseignants. 
 
 
 

                                                 
3 Professeur des universités (en sociologie à l'université de Bordeaux 2) et directeur d'études à l'EHESS (Paris), 
et directeur scientifique sur ce projet. 
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Le partage des rôles prévus dans le déroulement de l’évaluation 
 
Dès la réponse à l’appel à projet, les rôles de Trajectoires Groupe Reflex_ d’une part et de l’AFEV 
d’autre part dans le déroulement de l’évaluation étaient clairement définis, en accord avec 
le FEJ. 
 
L’AFEV étant en contact avec les enfants et jeunes accompagnés et avec les établissements 
scolaires participant à l’expérimentation, elle a pris en charge la définition des groupes cibles 
et témoins et la passation des questionnaires. Les équipes des établissements scolaires 
étaient ainsi chargées de repérer les enfants à qui l’AFEV proposait un accompagnement 
ainsi que les témoins. L’AFEV se chargeait de la transmission des questionnaires aux enfants 
et aux jeunes sous format papier et de leur envoi à Trajectoires Groupe Reflex_. 
 
Trajectoires Groupe Reflex_ devait concevoir les outils de l’évaluation (diagramme logique des 
intentions, trames d’entretiens, questionnaires, protocole de passation) et était chargé de la 
saisie des questionnaires transmis par l’AFEV et de l’analyse des réponses.  
 
Cette répartition a fortement complexifié la mission de l’évaluateur qui n’avait aucune 
maîtrise sur le nombre de jeunes et d’enfants inclus dans l’expérimentation et sur la 
passation effective et la remontée des questionnaires.  
 
La méthode d’évaluation réalisée 
 
Comme prévu, en début d’expérimentation, les outils d’évaluation ont été conçus par 
Trajectoires Groupe Reflex_. 
 
Néanmoins, au stade de la mise en place des groupes cibles et groupes témoins, puis lors de 
l’étape des premières passations de questionnaires, l’AFEV a rencontré des difficultés qui 
n’ont pas permis de mettre en œuvre l’évaluation telle que prévue et les objectifs 
quantitatifs n’ont pas été atteints. Faute d’un nombre suffisant d’enfants accompagnés et de 
questionnaires transmis à Trajectoires Groupe Reflex_, le bureau d’études n’a pas pu réaliser 
l’analyse des résultats de l’évaluation en fin d’année scolaire 2010. De plus, du fait des 
retards de constitution des groupes et du temps nécessaire pour l’élaboration partagée du 
questionnaire, une seule passation a eu lieu.  
 
Des entretiens qualitatifs avec des enfants, des jeunes, des parents, des étudiants 
accompagnateurs et des partenaires dont des enseignants étaient prévus dès 2010. 
Toutefois, cet outil devait s’articuler avec l’analyse quantitative, de manière à la nourrir et à 
approfondir les points qui soulèvent des questions (par exemple, pourquoi la présence d’un 
étudiant valorise l’enfant ? Qu’est-ce qui se joue dans la relation entre les deux ? …). Les 
entretiens n’ont donc pas été réalisés cette première année. 
 
Prenant acte des difficultés rencontrées par cette première cohorte, l’AFEV et Trajectoires 
Groupe Reflex_ ont décidé de prolonger l’action et l’évaluation d’un an à charge égale, en accord 
avec le FEJ. D’une part, cela a permis de démarrer une cohorte supplémentaire et de monter 
en charge en termes d’effectifs d’enfants et de jeunes suivis. D’autre part, la dimension 
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qualitative de l’évaluation ayant été renforcée : 48 entretiens ayant été réalisés en fin 
d’année scolaire 2012 et 41 en fin d’année scolaire 2013 au lieu des 25 initialement prévus. 
 
Les raisons de ces variations et leurs conséquences sur l’évaluation :  
 
Les difficultés rencontrées par l’AFEV pour constituer les groups cibles et témoins et passer 
les questionnaires ont été de plusieurs ordres. Ils ont généré les écarts entre le prévisionnel 
et le réalisé, non seulement lors de la première année d’évaluation mais également au cours 
des années suivantes.  

• Des difficultés de temporalité. Le projet et l’évaluation ont été validés au printemps-
été 2009 et ceux-ci devaient démarrer dès la rentrée 2009. Le temps pour constituer 
la cohorte et nouer des relations partenariales avec les établissements a donc été 
relativement court. 

• Des difficultés d’ordre déontologique avec les établissements scolaires sollicités qui 
ont eu, pour certains, du mal à identifier des enfants et des jeunes pour le groupe 
témoin, non accompagnés mais rencontrant le même type de difficultés que les 
enfants et les jeunes accompagnés. A ce titre, la présence du groupe témoin intégré 
dans l’évaluation a entravé la mise en place des accompagnements. 

• Des freins institutionnels au niveau de certaines inspections académiques. La lettre 
de sensibilisation de la DGESCO est arrivée tardivement et n’a pas toujours été 
diffusée aux personnes principalement concernées. 

• Des difficultés pour cibler des enfants de CM2 et des enfants de 4ème alors que 
l’action de l’AFEV porte sur tous les niveaux scolaires. Les établissements scolaires 
ciblés, parfois habitués à ce fonctionnement ordinaire, ont parfois eu du mal à 
sélectionner les enfants et les jeunes sur ces 2 classes précises. 

• De certaines difficultés à mobiliser des enfants de classe de 4ème qui doivent être 
réellement partie prenante de l’accompagnement pour que cela fonctionne, et qui 
ont des difficultés à l’accepter pour une durée de 3 ans. 

 
De plus, le questionnaire élaboré par Trajectoires Groupe Reflex_, a fait l’objet d’échanges avec 
l’AFEV et François Dubet. Cette démarche de collaboration étroite a pris du temps et a 
retardé la première passation.  
 
L’évolution de la méthode d’évaluation : 
 
Du fait de ces difficultés, la méthode d’évaluation a évolué. 
 
Au niveau de l’enquête quantitative : 
 
Face à l’impossibilité d’organiser deux vagues de recueil des questionnaires, Trajectoires 
Groupe Reflex_ a décidé de prolonger l’évaluation d’un an à charge égale afin de disposer d’un 
suivi sur trois ans des cibles et des témoins et d’introduire une nouvelle cohorte composée 
de groupes cibles et témoins de CM2 et de 4ème afin de les suivre également sur trois ans. 
 
La première année a donc servi d’année de « calage » pour lancer l’expérimentation et la 
stabiliser. La seconde cohorte compte ainsi des effectifs nettement plus importants que la 
première. Pour les CM2 accompagnés par exemple, on en compte 88 à l’entrée dans le 
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dispositif, soit quasiment l’objectif fixé initialement, et près de 40 de plus que les entrants 
dans la cohorte 1. De plus, la perdition des enfants entre les différentes vagues d’enquête 
est moindre pour la cohorte 2. Les enfants sont donc mieux suivis dans le cadre du processus 
d’accompagnement et d’évaluation.  
 
Au sein de la cohorte 1, le suivi des 4ème cibles a dû être interrompu dès la phase 3 car les 
cibles n’étaient plus que 4 et les témoins 8 alors que le suivi des CM2 a pu se poursuivre. 

 
Au final, la cohorte 1 de CM2 a pu être suivie sur 5 phases et les résultats ont été analysés 
sur les 22 cibles et les 21 témoins communs aux 5 phases. La cohorte 1 de 4ème n’a pas pu 
être suivie en raison d’un trop petit nombre de cibles et de témoins présents dès la 
deuxième phase. 
La cohorte 2 (de CM2 et de 4ème) a été suivie sur 6 phases. L’analyse pour les CM2 de la 
cohorte 2 a donc porté sur les 25 cibles et sur les 10 témoins des 6 phases. Toutefois, lors 
de la 6ème phase, les effectifs concernés des 4èmes étaient trop faibles pour intégrer les 
résultats à l’analyse et nous avons donc privilégié l’analyse de l’évolution des 5 phases 
pour les 4èmes de la cohorte 2 (soit sur les 13 cibles et 10 témoins communs aux 5 
phases).  
 
Les chiffres  et les graphiques présentés dans le rapport en pourcentage doivent donc être 
analysés avec précaution et en termes de tendances étant donné les effectifs relativement 
faibles. 

 
 
Les questionnaires effectivement recueillis 

 
Années scolaires 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Cohorte 1 

Passations 
En milieu 
d’année 
scolaire 

En début et en 
fin d’année 

scolaire 

En début et en 
fin d’année 

scolaire 
 

Déroulement T1         ⇒ T2           ⇒       T3 T4          ⇒     T5  
Enfants CM2 
accompagnés  
(cibles) 

51         ⇒ 36           ⇒       31 26          ⇒     22  

Enfants CM2 non 
accompagnés 
(témoins) 

54         ⇒ 35           ⇒       25 22          ⇒     21  

Jeunes 4ème 

accompagnés 
(cibles) 

16         ⇒ 4             ⇒         4             X  

Jeunes 4ème non 
accompagnés 
(témoins) 

34         ⇒ 15           ⇒         8             X  

Total 155 90          ⇒        68 48           ⇒     43  

Cohorte 2 

Passations  
En début et en 

fin d’année 
scolaire 

En début et en 
fin d’année 

scolaire 

En début et en 
fin d’année 

scolaire 
Déroulement  T1         ⇒         T2 T3           ⇒       T4 T5          ⇒     T6 
Enfants CM2 
accompagnés 
(cibles) 

 88         ⇒         65 50          ⇒        41 29           ⇒       25 
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Enfants CM2 non 
accompagnés 
(témoins) 

 66         ⇒         57 34          ⇒        21 12           ⇒       10 

Jeunes 4ème 

accompagnés 
(cibles) 

 52         ⇒         33 23          ⇒        21 13           ⇒        7 

Jeunes 4ème non 
accompagnés 
(témoins) 

 64         ⇒         61 55          ⇒        48 10           ⇒        5 

Total  270      ⇒       216 162          ⇒   131 64           ⇒       47 

 
Au niveau de l’enquête qualitative : 
 
La prolongation d’une année de l’évaluation a permis l’entrée d’une nouvelle cohorte dans 
l’évaluation comprenant des effectifs bien plus importants même s’ils n’ont pas permis de 
remplir les objectifs initialement fixés. Parallèlement à cette adaptation de la méthode du 
point de vue quantitatif, il a été décidé de développer les outils qualitatifs prévus. Ainsi, le 
nombre d’entretiens qualitatifs prévus initialement à 25 a été considérablement augmenté. 
Au total, 89 entretiens approfondis ont été menés. 

 
48 entretiens qualitatifs ont été réalisés entre avril et juillet 2012 : 

• 16 entretiens avec des étudiants ayant accompagnés des enfants 
• 10 entretiens avec des enfants accompagnés 
• 12 entretiens avec des parents dont les enfants sont accompagnés 
• 10 acteurs de l’Education nationale ayant suivi l’action 

 
41 entretiens qualitatifs ont été réalisés entre avril et juillet 2013. : 

• 11 entretiens avec des étudiants ayant accompagnés des enfants 
• 13 entretiens avec des enfants accompagnés 
• 13 entretiens avec des parents dont les enfants sont accompagnés 
• 4 acteurs de l’Education nationale ayant suivi l’action 

 
Ils ont été identifiés sur la base d’une liste de contacts transmise par les équipes locales de 
l’AFEV, à partir de laquelle nous avons effectué un tirage aléatoire. Nous avons également, 
autant que possible, tenté d’obtenir des entretiens avec les binômes enfant 
accompagné/étudiant bénévole/parent/enseignant afin de pouvoir croiser les perceptions 
de chacun d’eux sur les effets de l’accompagnement et d’analyser des parcours. 
 
Les trames d’entretien ont été construites à partir des questions évaluatives explicitées dans 
le Diagramme Logique des Intentions, afin de consolider les résultats quantitatifs issus de 
l’enquête. 
 
Nous sommes parvenus à réaliser de nombreux entretiens dans de bonnes conditions. 
L’accueil des enfants, des étudiants, des parents et des professionnels de l’Education 
nationale a été très bon et les échanges très fructueux et enrichissants pour l’analyse. 
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a. Questionnaires 

Orientations Extraits d’indicateurs Extraits de questions 

Orientation 1 : 
Aider à 
l’acquisition et à 
la maîtrise des 
apprentissages et 
des savoirs 
transmis à 
l’école. Redonne 
du sens à l’école, 
aux 
apprentissages 
 

• oublier moins 
souvent ses affaires 
pour aller à 
l’école/au collège 
• faire plus souvent 
ses devoirs, et les 
faire moins tard le 
soir 
• arriver davantage 
à l’heure à 
l’école/au collège 
• Sentiment accru 
de mieux réussir à 
l’école/au collège 
• Sentiment accru 
d’être fort dans 
une matière 
scolaire 
 
 

Est-ce qu’il t’arrive parfois d’oublier tes affaires pour ta journée à l’école 
(un cahier, un livre, tes affaires de sport, etc.) ? 

1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

En général, les soirs de semaine, à quel moment fais-tu tes devoirs ? 
1. Juste en rentrant de l’école/du collège 
2. Avant le dîner 
3. Après le dîner 
4. Tard le soir 
5. Je ne les fais pas 
6. Je les fais surtout le week-end 

Dans la classe, on connaît 3 grands groupes d’élèves : les faibles, les 
moyens, les forts. A ton avis, dans quel groupe te situes-tu ? 

1. Faibles 
2. Moyens 
3. Forts 

Est-ce qu’il t’arrive d’être dissipé(e) en classe ? 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

Le matin, en général, tu arrives à l’école/au collège : 
1. Un peu en avance ? 
2. Juste à l’heure ? 
3. Parfois en retard ? 
4. Souvent en retard ? 

Orientation 2 : 
Renforcer 
l’estime de soi, la 
confiance en soi 
des enfants et 
des jeunes. Leur 
permettre de 
mieux se projeter 
dans l’avenir. 
 

 
•Amélioration de la 
participation en 
classe par rapport 
aux autres 
• Amélioration de 
sa perception de 
son niveau scolaire 
par rapport aux 
autres 
• Capacité à 
solliciter 
l’enseignant si on 
ne comprend pas 
en classe 
• Viser un niveau 
de formation, 
d’études plus élevé 

Lèves-tu le doigt, pendant la classe : 
1. Moins souvent que les autres ? 
2. Autant que les autres ? 
3. Plus que les autres ? 

En classe, quand tu ne comprends pas, oses-tu le dire à tes professeurs 
(ou ton maître, ta maîtresse) ? 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 
3. Quelques fois 

Connais-tu, dans ton entourage proche, une personne qui a fait des 
études longues ? 

1. Oui, un de mes parents, mon frère ou ma sœur, mon 
cousin 

2. Oui, quelqu’un d’autre : précise : …….. 
3. Non, je n’en connais pas 

Sais-tu quel métier tu veux faire plus tard ? 
1. Non, pas du tout 
2. Oui, j’ai une idée 
3. Oui, je sais précisément ce que je veux faire 

Et toi, veux-tu continuer tes études :  
1. Jusqu’à la classe de 3e ? 
2. Jusqu’au bac ? 

Orientation 3 : 
Favoriser 
l’ouverture 

•Taux de pratique 
d’une activité 
sportive, culturelle, 

Lorsque tu sors de ton quartier, comment te sens-tu ? 
1. Pas du tout à l’aise 
2. Plutôt mal à l’aise 
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culturelle de 
l’enfant et lui 
permettre de 
développer des 
compétences 
transversales. 
Ouvrir des 
possibles en 
l’accompagnant 
une première fois 
 

de loisirs encadrée 
• Possession d’une 
carte de 
bibliothèque 
• Taux de 
fréquentation d’un 
théâtre, musée, 
cinéma, monument 
historique, d’un 
événement sportif, 
etc. 
• Taux de 
fréquentation du 
centre-ville 
• Capacité accrue à 
se sentir à l’aise en 
dehors de son 
quartier 

3. Plutôt à l’aise 
Pratiques-tu régulièrement l’une des activités suivantes ? 

1. Une activité sportive encadrée (en club, à la MJC, etc.) 
2. Une activité sportive libre (avec les copains) 
3. Une activité culturelle ou artistique 
4. Je ne fais rien de tout ça 

As-tu une carte de bibliothèque ? 
1. Oui 
2. Non 

Depuis 1 an, es-tu déjà allé(e) dans un musée ? 
1. Jamais 
2. Quelques fois 
3. Souvent 

Depuis 1 an, es-tu déjà allé(e) dans au théâtre ? 
1. Jamais 
2. Quelques fois 
3. Souvent 

 
b. Entretiens individuels 

Orientations Extraits d’indicateurs 
Extraits questions grille entretien enfants et jeunes : 
 

Orientation 1 : 
Aider à 
l’acquisition et à 
la maîtrise des 
apprentissages et 
des savoirs 
transmis à 
l’école. Redonne 
du sens à l’école, 
aux 
apprentissages 
 

• faire plus souvent ses devoirs, et 
moins tard le soir 
• anticiper mieux ses devoirs, contrôles 
(4e) 
• Sentiment accru de mieux réussir à 
l’école/au collège 
• Sentiment accru de l’utilité du travail 
scolaire pour l’amélioration des notes 
• Sentiment de mieux comprendre en 
classe 
• Etre moins angoissé à l’école/au 
collège 
• utiliser plus souvent les NTIC pour 
faire des recherches, des exposés 

- Globalement, est-ce que tu as l’impression que cela 
t’a aidé d’être accompagné par un étudiant ? Dans 
quels domaines particuliers ? Pourquoi ? Est-ce que 
pour toi, tu as vu des choses changer depuis que vous 
vous rencontrez l’étudiant et toi ?  
Faire les relances ci-dessous si besoin 

- par rapport à ton travail scolaire : tes notes, 
ta façon de t’organiser dans tes devoirs et 
pour apprendre les leçons, ta participation 
en cours 

- par rapport à ton envie d’aller à l’école / au 
collège, à tes relations avec les enseignants, 
par rapport à ta maîtrise de l’outil 
informatique et d’Internet … 

Orientation 2 : 
Renforcer 
l’estime de soi, la 
confiance en soi 
des enfants et 
des jeunes. Leur 
permettre de 
mieux se projeter 
dans l’avenir. 

• Se sentir davantage de qualités, de 
compétences 
• Avoir le sentiment d’apprendre des 
choses à l’école/collège ou en dehors 
• Amélioration de la participation en 
classe par rapport aux autres 
• Amélioration de sa perception de son 
niveau scolaire par rapport aux autres 
• Capacité à solliciter un adulte au 
collège en cas de problème 
• Capacité à solliciter l’enseignant si on 
ne comprend pas en classe 
• Avoir l’impression de compter 
davantage aux yeux des enseignants 

- Est-ce que depuis que tu es accompagné par 
l’étudiant, il ya des choses que tu oses plus 
facilement faire ? Si oui, lesquelles ? Si oui, 
pourquoi ?  
- Est-ce que tu te sens plus à l’aise à l’école, au 
collège ? Pourquoi ? As-tu l’impression que tu 
comprends mieux en classe ? Que tu as progressé ? 
Pourquoi ? 
- Est-ce que tu as l’impression que l’étudiant te donne 
confiance en toi ? Pourquoi ? Dans quels domaines ? 
Est-ce qu’il y a des domaines où tu te sens fort, où tu 
as le sentiment d’avoir progressé ? Pourquoi  
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Orientation 3 : 
Favoriser 
l’ouverture 
culturelle de 
l’enfant et lui 
permettre de 
développer des 
compétences 
transversales. 
Ouvrir des 
possibles en 
l’accompagnant 
une première fois 

•Taux de pratique d’une activité 
sportive, culturelle, de loisirs encadrée 
• Possession d’une carte de 
bibliothèque 
• Taux de fréquentation d’un théâtre, 
d’un musée, d’un cinéma, d’un 
monument historique, d’un événement 
sportif, etc. 
• Taux de fréquentation du centre-ville 
• Nombre de lieux nouveaux 
découverts 
• Concevoir un itinéraire en transport 
en commun 
• Capacité accru à se sentir à l’aise en 
dehors de son quartier 

- As-tu fais des sorties avec l’étudiant ? Si oui, 
lesquelles ? Quels sont les lieux où vous êtes allés ? 
Comment est-ce que ça c’est passé ? Qu’est-ce que ça 
t’a apporté ? Est-ce que tu avais déjà fait ce genre de 
sorties avant, sans l’étudiant ? Est-ce que ça t’a 
donné envie de refaire ces sorties sans l’étudiant, 
avec tes parents, tes copains ? 
- Est-ce que globalement, tu as apprécié les 
rencontres avec l’étudiant ? Pourquoi ? Est-ce que tu 
te sens à l’aise avec lui ? De quoi avez-vous discutez 
tous les deux ? Est-ce que c’est quelqu'un en qui tu as 
confiance, à qui tu te confies ? Est-ce que tu peux 
parler avec lui de choses avec qui tu ne peux parler 
avec personne d’autre ?  
- Pour toi, c’était quelqu’un comme d’autres 
personnes que tu peux voir dans la vie ordinaire ou 
non ? Pourquoi ? 
Est-ce que tu connaissais un étudiant avant lui ? Est-
ce que cela t’a donné envie d’être étudiant à ton tour 
un jour ?  

 
ii. Validité interne 

 
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 
 
Conformément à la réponse à l’appel à projet, l’AFEV était chargée d’identifier les groupes 
cibles et les groupes témoins tandis que le bureau d’études était responsable de la 
construction des outils d’évaluation et de l’analyse des résultats quantitatifs.  
 
Les établissements scolaires participant au projet ont identifié les « cibles » et les 
« témoins » pour le projet. Pour identifier le groupe cible, les critères suivants ont été 
portés par l’association auprès des établissements scolaires : des jeunes en de CM2 et de 
4ème en fragilité scolaire et sociale qui ne peuvent trouver l’appui nécessaire dans leur 
environnement familial. Les témoins devaient se situer dans les mêmes niveaux scolaires et 
présenter des difficultés similaires. 
 
Pour la plupart des indicateurs que nous avons retenus, les cibles et les témoins sont 
globalement dans des situations similaires au début de l’expérimentation (les écarts ne sont 
statistiquement pas significatifs entre les réponses des cibles et témoins).  
Des écarts significatifs ou, le plus souvent, à la limite du significatif existent cependant pour 
certaines questions, notamment relative à l’auto-appréciation de leur niveau scolaire pour 
lesquels les témoins apparaissent plus favorisés. 
Des écarts existent en phase 1, entre autres, pour les questions suivantes : 

- Les cibles de la cohorte 2 de 4ème sont moins favorisés pour ce qui est de se sentir 
faire partie du groupe des « faibles », « moyens » ou « forts » (p=0,06), de même 
pour les CM2 de la cohorte 1 (p=0,04). 

- Les témoins des CM2 de la cohorte 1 sont favorisés pour la fréquentation des 
librairies (p=0,042) mais les cibles des CM2 de la cohorte 2 sont plus favorisés pour la 
possession d’une carte de bibliothèque (p=0,056) 

- Les cibles des CM2 de la cohorte 1 s’ennuient moins en cours (p=0,04). 
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Pour quelques indicateurs pour lesquels cibles et témoins ne sont pas dans une situation 
initiale comparable, le suivi de cohorte reste toutefois pertinent : l’évaluation consistera à 
mesurer un éventuel rattrapage ou un creusement des écarts entre groupe cible et groupe 
témoin. 
 

Sélection des 
deux groupes 

Mode de 
sélection 

Appariement qualitatif 
 

Unité de sélection 
Etablissements scolaires participant à l’expérimentation, en 
lien avec l’AFEV  

Critères de 
sélection 

Enfants de CM2 et 4ème, en fragilité scolaire et sociale qui ne 
peuvent trouver l’appui nécessaire dans leur environnement 
familial 

Comparabilité 
des groupes 

Au démarrage de 
l'expérimentation 

Des groupes cibles et témoins globalement comparables au 
début de l’expérimentation.  
Quelques questions sur lesquelles les témoins et/ou parfois 
les cibles sont en situation plus favorables mais une analyse 
statistique (test de significativité des différences) qui permet 
de mesurer ou non la réduction des écarts entre les 
différentes phases. 

Taux de réponse 
et attrition 
différentiels 

Cohorte 1, CM2 (interrogés au cours de 5 phases) 
51 cibles et 54 témoins ont intégré la cohorte en T1, 22 cibles 
et 21 témoins ont pu être suivis jusqu’à T5. 
Cohorte 1, 4ème (interrogés au cours de 3 phases) 
16 cibles et 34 témoins ont intégré la cohorte en T1, la 
cohorte a été interrompue car il ne restait plus que 4 cibles et 
8 témoins en T3. 
Cohorte 2, CM2 (interrogés au cours de 6 phases)  
88 cibles et 66 témoins ont intégré la cohorte en T1, 25 cibles 
et 10 témoins ont pu être suivis jusqu’à T6 (et 29 cibles et 12 
témoins jusqu’à T5). 
Cohorte 2, 4ème (interrogés au cours de 6 phases)  
52 cibles et 64 témoins ont intégré la cohorte en T1, 13 cibles 
et 10 témoins ont pu être suivis jusqu’à T5. 
Nous ne sommes pas parvenus obtenir le détail du devenir 
de chacun des jeunes ou enfants de la cohorte qui ont été 
« perdus » auprès du porteur de projet. 
On peut toutefois donner quelques principales explications 
liées à la perte des effectifs au cours des phases : 

- Pour les cibles : les arrêts d’accompagnement, 
surtout pour la cohorte de 4ème et notamment lors de 
la 3ème année d’accompagnement ; 

- Pour les témoins : la difficulté à les conserver dans la 
cohorte sans qu’ils soient dans le dispositif, au cours 
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d’années charnières durant lesquels les jeunes 
changent d’établissement scolaire (passage de la 
primaire au collège ou du collège au lycée) ; 

- En second lieu, mais pour une petite minorité d’entre 
eux, des déménagements ou le refus d’être 
interrogés. 

Voir tableau en pages 22 et 23 sur le détail des taux de 
réponses et les difficultés rencontrées lors de la collecte des 
données. 

 
Données qualitatives 
 
Le nombre d’entretiens qualitatifs menés a été significativement augmenté par rapport au 
nombre prévu initialement (89 contre 25 prévus au départ). Deux vagues d’entretiens 
qualitatifs ont été réalisées en fin d’année scolaire 2012 et en fin d’année scolaire 2013.  
 
89 entretiens qualitatifs ont été menés au total parmi lesquels 27 entretiens avec des 
étudiants bénévoles, 23 avec des enfants accompagnés, 25 avec des parents dont les enfants 
ont été accompagnés, 14 acteurs de l’Education nationale ayant suivi l’action et ayant un 
regard sur les effets de l’accompagnement sur le jeune.  
 
L’objectif était de croiser les points de vue sur la manière dont s’étaient déroulés les 
accompagnements et les effets et impacts produits sur les jeunes. La diversité d’intervenants 
et de profils était recherchée pour chaque « parcours » de jeune ou d’enfant. Le but était 
d’avoir conjointement le point de vue du jeune ou de l’enfant, des parents, de l’étudiant 
accompagnant, si possible de l’enseignant. Le croisement des différents points de vue a été 
possible pour 19 jeunes accompagnés. 
 
L’AFEV, en contact avec les jeunes, les étudiants et les établissements scolaires, a transmis la 
liste des personnes à interroger. Trajectoires Groupe Reflex_ a demandé aux équipes locales de 
lui transmettre toutes les coordonnées disponibles puis a tenté de contacter les personnes.  
 
Lors de la première vague d’entretiens, nous avons obtenus 19 coordonnées de parents, 89 
d’enfants, 80 d’étudiants et 12 de personnes de l’Education nationale. 16 étudiants ont été 
contactés ainsi que 10 enfants accompagnés, 12 parents et 10 acteurs de l’Education 
nationale. 
Lors de la deuxième vague, nous avons récupéré 26 coordonnées de « parcours » pour 
lesquels nous disposions des coordonnées de l’étudiant, de l’enfant, du parents et 
éventuellement de professionnels de l’Education nationale. A partir de ces données 13 
parents et 13 enfants, 11 étudiants et 8 acteurs de l’Education nationale ont pu être 
contacté. 
De très nombreuses relances ont été effectuées, notamment auprès des familles, pour 
parvenir à ces résultats. 
 
Sur la base de trames précises différenciées en fonction du type d’acteur interrogé, des 
entretiens téléphoniques semi-directifs ont été menés par le chef de projet ou le chargé 
d’études, formés tous deux aux méthodes qualitatives. Les grilles destinées aux étudiants et 
aux jeunes sont présentées en annexes. 
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Les propos exacts des personnes sont retranscrits. Les entretiens ont duré de 1 à 2 heures, la 
durée étant très variable selon les personnes interrogées.  
 
Recoupement des données 
 
- Au niveau quantitatif, en raisons des difficultés évoquées précédemment, les objectifs en 
termes de questionnaires recueillis n’ont pas été atteints.  
 
Toutefois, les calculs de puissance montrent que les échantillons restent acceptables car, 
pour une puissance de 80% avec un risque de première espèce de 5%, le nombre de sujets 
nécessaires doit être au minimum de 52 personnes. Or, pour la cohorte 2 à la phase 5 de 
l’enquête, les CM2 comptent 82 enfants et les 4ème, 78. 
 
De plus, les calculs de chi 2 montrent certaines évolutions significatives pour les enfants 
accompagnés. Pour certaines questions pour lesquelles les écarts étaient significatifs en 
faveur du groupe témoin en phase 1, on ne retrouve plus dans les phases suivantes ces 
écarts significatifs et on observe donc un rattrapage des écarts entre groupe cible et témoin. 
 
Enfin, la qualité des questionnaires est importante, les enfants ont répondu de manière 
cohérente à la quasi totalité des questions alors même que le questionnaire était long (plus 
de 60 questions). Les taux de réponse aux questions avoisinent les 100%, qu’il s’agisse des 
enfants cibles ou témoins. 
 
- Au niveau qualitatif, l’analyse des propos retranscrits donne davantage de corps et 
permettent d’affiner et de creuser l’analyse des évolutions observées au niveau quantitatif. 
Cette matière s’est révélée particulièrement riche pour analyser les points forts et les points 
faibles des accompagnements et approfondir la nature de la relation entre les étudiants et 
les jeunes ou les enfants bénéficiaires. 
 
Les résultats de l’évaluation et les effets mesurés sont issus du croisement de la matière 
qualitative et quantitative.  
 
 

II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
i. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
L’expérimentation a visé l’accompagnement sur trois années d’enfants et de jeunes en CM2 
et en 4ème en situation de fragilité scolaire et sociale. Ce public correspond au cœur de 
métier de l’AFEV. Toutefois, l’idée était de permettre l’élaboration d’un modèle 
d’accompagnement individualisé au long cours permettant la sécurisation des parcours 
éducatifs des jeunes en fragilité.  
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La particularité de ce projet par rapport à l’action habituelle de l’AFEV est d’une part la 
longue durée des accompagnements (trois ans) et d’autre part le fait qu’ils couvrent des 
périodes charnières dans la vie des enfants et des jeunes entre école élémentaire et collège 
et entre collège et lycée : le passage CM2/6ème/5ème et le 4ème/3ème/2nde. 
 
Dans le cadre du projet « cohorte », le lien entre les familles et les équipes AFEV a été 
particulièrement important, plus que pour les accompagnements individuels habituels. Le 
suivi des accompagnements des jeunes et des enfants par les étudiants a été renforcé ainsi 
que le lien avec les établissements partenaires. 
 
L’implication des familles et des enfants est apparue comme un élément crucial à la mise en 
place et au succès des accompagnements. Plus ils grandissent, plus l’engagement des jeunes 
dans la démarche est fondamental. 
 
Adhésion du public ciblé au dispositif 
 
On constate un décalage relativement important entre le nombre de jeunes bénéficiaires du 
projet tel que le prévoyait l’expérimentation et le nombre de jeunes effectivement 
bénéficiaires qui sont moins nombreux qu’initialement prévu. 
 
Plusieurs éléments d’explication peuvent être avancés : 

• Lors de la constitution de la cohorte les professionnels de l’Education nationale ont 
eu des difficultés à identifier des jeunes en difficulté scolaire et sociale qui seraient 
bénéficiaires de l’expérimentation et d’autres jeunes qui présenteraient des 
difficultés similaires mais n’en seraient pas bénéficiaires. Si l’adhésion au dispositif 
d’accompagnement proposé ne pose pas de problème, la constitution d’un groupe 
témoin est au cœur des difficultés. Au début de l’expérimentation, les équipes 
enseignantes avaient par ailleurs refusé la méthode du tirage aléatoire pour la 
construction du groupe cible et témoin, préférant sélectionner eux-mêmes cibles et 
témoins. 
Ainsi, cette méthode a rendu plus difficile la mise en œuvre du projet. Elle impliquait 
un travail supplémentaire pour les professionnels et soulevait pour eux des difficultés 
d’ordre éthique. De plus, la construction d’une relation de confiance, la préparation 
du dispositif avec les équipes éducatives a nécessité un temps relativement long. 
 

• Un suivi de cohorte engendre nécessairement une déperdition des effectifs au cours 
des années : à mesure que les enfants déménagent, que leur situation change. 
 

• L’implication des familles et des jeunes dans un tel dispositif est difficile. 
L’appropriation du projet par les parents et par les enfants et les jeunes est 
fondamentale pour son bon déroulement. Celle des jeunes est de plus en plus 
importante à mesure qu’ils grandissent et peuvent avoir plus de difficultés à 
percevoir l’intérêt du dispositif ou à ne pas l’assimiler à un soutien scolaire 
« classique ». 
Sur trois ans d’accompagnement, il est difficile de parvenir à mobiliser les familles et 
surtout les jeunes dans le dispositif. Cela est particulièrement prégnant pour la 
cohorte constituée de jeunes de 4ème qui, en grandissant, ont une volonté 
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d’autonomie de plus en plus importante et sont de plus en plus difficile à impliquer 
dans l’accompagnement, notamment au cours de la troisième année. 
Il est également particulièrement complexe d’impliquer les témoins dans le dispositif 
sur la durée et au cours de ces années charnières. Ils ne bénéficient pas 
d’accompagnement, n’ont pas de lien particulier avec les équipes AFEV. Une fois 
qu’ils changent d’établissement pour intégrer un collège, un lycée, ils deviennent 
plus difficiles à joindre. 

 
ii. Les effets du dispositif expérimenté 

 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
Le dispositif évalué comporte trois grands objectifs formalisés dans le Diagramme Logique 
des Intentions :  
 
I/ Les aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à 
l’école, de redonner du sens à l’école et aux apprentissages pour ces enfants.  
II/ Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi aux enfants et aux jeunes, de leur permettre 
de mieux se projeter dans l’avenir.  
III/ Favoriser l’ouverture culturelle des enfants suivis et de leur permettre de développer des 
compétences transversales, notamment d’ouvrir des possibles en l’accompagnant une 
première fois.  
 
1) Orientation 1 : Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs 
transmis à l’école. Redonner du sens à l’école, aux apprentissages 
 
Pour parvenir à cet objectif, le projet contient plusieurs objectifs opérationnels déclinés dans 
le Diagramme Logique des Intentions.  
 
1- Faciliter la construction et l’acquisition des méthodes de travail par l’enfant, le jeune, 
2- Aider l’enfant, le jeune, à reconnaître le sens de l’école et des apprentissages scolaires 
3 - Faire en sorte que l’enfant soit dans des conditions de travail favorables à son travail 
scolaire au sein de son univers familial et renforcer l’implication des parents dans la scolarité 
de l’enfant 
 
L’accompagnement méthodologique, le travail sur le sens des apprentissages, est proposé 
par la plupart des étudiants. Le « soutien scolaire » constitue par ailleurs souvent une porte 
d’entrée pour que la relation entre l’étudiant et le jeune s’installe. Ces séances étant 
généralement à domicile, cet accompagnement est parfois également l’occasion de 
rencontrer les parents du jeune et d’amorcer une relation avec eux en évoquant sa scolarité. 
Cette dimension « soutien scolaire » de l’accompagnement rassure fortement des parents 
souvent inquiets pour la scolarité de leur enfant. 
 
Les besoins des enfants sont variés dans le domaine scolaire : de l’enfant qui a plutôt de 
bons résultats scolaires mais manque de confiance ou veut encore s’améliorer, à celui qui a 
de gros problèmes scolaires ou d’orthographe et des difficultés à s’exprimer à l’oral, à 
l’adolescent qui a besoin d’être motivé et de retrouver du sens à l’école. 
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Objectif 1 : Faciliter la construction et l’acquisition des méthodes de travail 
par l’enfant, le jeune 
 

• L’accompagnement proposé par les étudiants AFEV durant 3 années permet dans 
certains cas aux enfants accompagnés et notamment aux 4ème de mieux 
comprendre les attentes de l’école. 

 
Au niveau qualitatif, si les accompagnements proposés par les étudiants ne comprennent 
pas tous une dimension « accompagnement scolaire » au sens strict, le sujet de la scolarité 
est au centre des premières discussions pour tous les binômes étudiant/enfant. Il est l’un 
des premiers sujets abordés et constitue une « entrée », une première approche, avant 
d’évoquer éventuellement des sujets plus personnels. Les étudiants ont besoin de savoir sur 
quels points les jeunes se sentent fragiles et ont besoin d’aide. Dans un second temps, cela 
est l’occasion d’aborder la vie en classe, le rapport aux professeurs, aux autres élèves. 
 
Les échanges autour de la scolarité au sens large se construisent peu à peu et peuvent 
permettre aux enfants de mieux comprendre les enjeux liés à la scolarité, tels que le 
comportement qui est attendu d’eux, la position d’élève. Ainsi, les élèves de 4ème (en 
première année de suivi) accompagnés par un étudiant de l’AFEV rattrapent et dépassent les 
témoins sur certains points à la suite de leur trois années d’accompagnement.  
 
Au départ, les cibles ayant bénéficié de l’accompagnement ont nettement plus de difficultés 
à se relire que les témoins (54% contre 30%), cet écart s’amenuise en T3 et les cibles ont 
même moins de difficultés à se relire en T5 que les témoins (23% contre 33%).  

 
Ils sont également nettement plus nombreux à arriver un peu en avance dans leur 
établissement scolaire à la suite de leur accompagnement. Ils dépassent sur ce point les 
témoins en T5 qui étaient pourtant bien plus nombreux en T1 à arriver un peu en avance. 
Les séances avec les étudiants ont pu dans certains cas constituer un 
« cadre d’apprentissage » de la ponctualité pour les jeunes, notamment lorsqu’elles 
n’avaient pas lieu au domicile de l’enfant ou dans son établissement scolaire.  
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Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
Dans certains cas, étudiants et jeunes se donnent des rendez-vous dans des lieux précis. La 
relation individuelle nouée avec l’étudiant incite les jeunes à prendre garde à leur propre 
ponctualité. Lorsque ce n’est pas le cas, les étudiants les invitent à être plus ponctuels pour 
le bon déroulement de l’accompagnement. 
Dans de rares cas, les jeunes ne « jouent pas le jeu » de l’accompagnement, ne s’investissent 
pas et ne se rendent pas au rendez-vous. Ces jeunes ont généralement une relation difficile 
avec l’école. L’accompagnement constitue pour eux un nouvel échec et ne peut alors pas 
jouer son rôle dans l’apprentissage d’un nouveau « cadre ». 
 
Les jeunes de CM2 de la cohorte 2 accompagnés par un étudiant sont plus nombreux à ne 
jamais oublier leurs affaires de cours après l’accompagnement, tandis que les témoins ont 
tendance à davantage les oublier. On constate le même phénomène pour les 4ème.  
 

 
Résultats analysés sur 29 cibles et 12 témoins suivis sur 5 phases 

 

T1 
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Au cours des accompagnements, les jeunes ont pu prendre conscience que les séances où ils 
se présentaient sans leurs affaires étaient inutiles alors même qu’ils ont souvent conscience 
de l’importance de ces séances pour les aider dans leur travail scolaire et de l’engagement 
de l’étudiant. L’importance de disposer de son matériel et de ses affaires a été ainsi dans 
certains cas particulièrement soulignés par les étudiants. 
 
Au début de l’accompagnement, les étudiants partent de la situation du jeune ou de l’enfant 
qu’ils accompagnent. En effet, dans certains cas, ils constatent lors de la première séance 
que l’enfant ne parvient pas à retrouver ses cours, n’a pas le matériel adéquat. Ils doivent 
donc reprendre la base de l’organisation du travail, y compris au niveau matériel : ranger ses 
affaires, organiser ses cours, les trier dans des pochettes, disposer d’un sac correct et d’un 
matériel suffisant (stylos, feuilles, cahiers…).  
 
« Je vois une différence il y a du changement. Il peut classer ses affaires son classeur… » 
Mère d’un jeune de 5ème  
 
« Il sait gérer, il sait ce qu’il a à faire. Au début de l’accompagnement ce n’était pas vraiment 
comme ça. Au début il mettait presque toutes ses matières dans son sac pour être sûr de ne 
rien oublier, là il s’en sort mieux. » Etudiant 
 

• Les jeunes et enfants découvrent un nouvel usage d’Internet au contact des 
étudiants. 

  
A la suite de l’accompagnement, les CM2 de la cohorte 2 comme de la cohorte 1 utilisent 
davantage Internet dans un cadre scolaire, pour leurs exposés, alors que cela diminue pour 
les témoins qui n’ont pas bénéficié d’accompagnement.  
 

 
Résultats analysés sur 29 cibles et 12 témoins suivis sur 5 phases 

 
Concernant la cohorte des 4ème, on observe également une évolution : les jeunes 
accompagnés utilisent plus souvent Internet pour faire des recherches en T5 et ils dépassent 
les cibles sur ce point. Cependant, au niveau qualitatif, on observe que les binômes 
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étudiant/jeune n’utilisent pas souvent Internet car les jeunes expliquent aux étudiants ne 
pas en ressentir le besoin et maîtriser l’outil.  
 
Cependant, même si les jeunes utilisent pour la plupart couramment Internet, le rôle de 
l’étudiant est particulièrement intéressant car il permet dans certain cas d’en modifier les 
usages. Les enfants découvrent la manière dont cet outil peut être mobilisé pour leur 
scolarité, de quelle façon.  
 
«  Il était à l’aise sur Internet mais utiliser Internet ensemble lui a apporté pour prendre 
conscience de l’intérêt d’Internet pour ses devoirs et pour compléter les cours ». Etudiante 
 
« Elle m’a donné quelques sites pour faire des recherches sur le travail que je n’aurais pas 
connus sans elle, je continue à aller les voir. Avant je n’utilisais pas le cahier de texte 
informatique où les profs notent les devoirs, ça ne m’intéressait pas. On a pris la peine d’y 
aller un jour et maintenant j’y vais régulièrement. » Jeune 2nde  
 

• Le format de l’accompagnement est apprécié par les enfants, « sur mesure », il leur 
permet d’acquérir « en douceur » des éléments de méthode plus que des 
connaissances. 

 
L’individualisation de l’accompagnement permet à l’étudiant de motiver les jeunes en 
s’appuyant sur leurs goûts, de rendre l’apprentissage ludique en testant les méthodes qui 
fonctionnent le mieux pour l’enfant. 
 
«  Elle transforme le travail en quelque chose d'amusant. Par exemple, elle construit les 
exercices avec des choses que j'aime bien, elle parle de chocolat dans les exercices. » Jeune 
5ème  
 
« Dans l’apprentissage des leçons aussi, des outils, chacun a sa technique, certains c’est par 
le jeu, d’autres par la mémoire, d’autres par la chanson… c’est que de la méthode qui est 
transmise. » Référente AFEV 
 
« On écrit une nouvelle ensemble. On définit un thème ensemble toutes les semaines sur 
lequel elle fait  un exposé devant moi ou devant sa famille. Je pense qu’elle est de plus en 
plus à l’aise l’oral, ça lui fait du bien, ça lui permet de sortir de son cadre habituel.» Etudiante 
 
Par rapport à l’école, les enfants ou jeunes accompagnés expliquent dans de nombreux cas 
que les étudiants AFEV sont davantage à « l’écoute » et prennent « le temps ». L’idée du 
temps revient régulièrement dans les entretiens. Par rapport au format et au rythme 
nécessairement « subi » par les enfants et les jeunes d’une classe qui doit avancer et doit 
progresser dans les programmes, les séances avec l’étudiant se révèlent particulièrement 
importantes.  
 
Ce besoin est d’autant plus ressenti pour les enfants et jeunes qui vivent difficilement les 
passages de « caps » dans les apprentissages avec des niveaux supérieurs qui entrainent des 
exigences supérieures, notamment lors du passage de l’école élémentaire au collège ou du 
collège au lycée. Ces séances permettent, dans un temps en dehors des cours, la mise en 
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place d’une « parenthèse », dans un environnement différent, de reprendre, dans un rythme 
non contraint par les exigences d’un groupe, les éléments évoqués en cours. Les étudiants 
peuvent s’adapter au rythme de l’enfant, en dehors de toute pression. Le temps des séances 
est d’ailleurs dans de nombreux cas particulièrement souple. Les étudiants, de par leur 
position de bénévole, peuvent adapter leurs séances et moduler les temps dédiés au soutien 
scolaire en fonction des besoins de l’enfant, de ses possibilités d’attention et  de 
concentration. Les séances peuvent durer moins longtemps en fonction des besoins. 
 
« Quand on travaille, elle explique bien, elle prend bien le temps. Par rapport à l’école, c’est 
moins strict ». Jeune 5ème  
 
« Ce n’est pas quelqu’un qui rentre et deux heures après part, elle reste un peu si besoin ». 
Parent d’un jeune 2nde   
 
« Si j’ai du mal dans un devoir, je l'appelle et il vient toujours » Jeune 5ème   
 
« L’étudiante elle faisait plus attention que les profs, ils ne font pas trop attention, on est 
plusieurs ils nous demandent d’être plus autonomes. » Jeune 3ème    
 
« A l’aide aux devoirs, on est en groupe. Avec l’étudiante, je suis toute seule, elle s’occupe 
plus de moi. » Jeune 3ème  
 
Dans certains cas, des étudiants se sentent « limités » par rapport aux demandes des enfants 
au niveau scolaire, notamment en mathématiques lorsqu’il s’agit d’étudiant ayant suivi des 
filières littéraires. Ils peuvent alors difficilement aider l’enfant sur des exercices ou des 
leçons précises. Leur rôle se situe alors plutôt sur l’acquisition de méthodes de travail et 
d’organisation. 
 
« Ses demandes étaient principalement sur les maths. Mais les factorisations, pour moi, ça 
remontait. J’ai vu quand même ses problèmes et on a parlé de son organisation. » Etudiante 
 
« Il y a des matières sur lesquelles je ne peux pas du tout l’aider, comme les maths. » 
Etudiant 

 
• L’anticipation des devoirs et contrôles ne progresse pas au niveau quantitatif, les 

jeunes sont peu autonomes sur ce point. 
 
Au niveau quantitatif, on n’observe pas d’impact particulier sur les jeunes accompagnés au 
niveau de l’anticipation de leurs devoirs et de leurs contrôles. 
 
Toutefois, au niveau qualitatif, on remarque que certains jeunes apprennent à anticiper au 
cours de leur accompagnement : suivre les leçons et reprendre les cours peu à peu, préparer 
des fiches pour organiser le travail et devenir autonome. 
 
« Elle amène les devoirs qu’elle a à faire et je la fais travailler là-dessus pour préparer les 
contrôles. Au cours de deux séances, elle n’avait pas de devoirs donc elle n’a rien amené. J’ai 
dû lui expliquer qu’il fallait amener les cours pour les reprendre peu à peu. » Etudiante 
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« Elle m’aide pour les méthodes de travail, elle m’explique comment faire les devoirs en 
avance. » Jeune 5ème  
 
«  Ca m’a aidée dans le travail, j’apprenais avec elle à devenir autonome, à être plus 
rigoureuse dans mon travail. J’ai changé ma façon de travailler, avant j’avais pas de méthode 
je faisais un peu au talent. Elle m’a appris à travailler à faire des fiches. » Jeune 2nde 

 

«Pour l’écrit en math, elle m’a expliqué comment il faut formuler, ce qu’il ne faut pas oublier, 
j’étais en retard. Dans l’écrit dans les leçons, comment il faut faire pour se rappeler. Elle me 
donne des astuces pour retenir.  » Jeune 3ème 

 
« J’ai vu le changement : elle est mieux organisée dans son travail, la façon de faire, même la 
façon de travailler les matières, de revoir la leçon avant de faire les exercices, de faire des 
fiches de révision. » Père d’une jeune 3ème 

 
 
 La construction et l’acquisition de méthodes de travail débutent par l’apprentissage 
d’un certain nombre de codes comportementaux « de base » qui, pour certains enfants, ne 
vont pas de soit : arriver à l’heure ou un peu en avance au collège, préparer ses affaires et 
les emmener en cours, écrire lisiblement ses devoirs. En cela, globalement, les jeunes 
accompagnés et notamment les 4ème progressent au contact de l’étudiant. 
Au niveau quantitatif, on n’observe toutefois pas d’effet concernant l’anticipation des 
devoirs, le fait de réviser ses leçons peu à peu. Si les enfants apprécient faire leurs devoirs 
avec un étudiant qui les accompagne individuellement et respecte leur rythme, ils 
n’acquièrent pas une réelle autonomie dans le travail en dehors de son intervention.  
 
 
Objectif 2 : Aider l’enfant, le jeune à reconnaître le sens de l’école et des apprentissages 
scolaires 
 

• Au-delà de l’acquisition de méthodes, l’accompagnement permet à certains enfants 
de retrouver le « sens » des apprentissages et au-delà, celui de l’école. 

 
La méthode d’apprentissage permet dans certains cas aux enfants de retrouver le sens de ce 
qui leur est demandé. Les étudiants favorisent ainsi l’autonomie des jeunes, ils leur 
« apprennent à apprendre ». L’idée de synthétiser, de « retenir l’essentiel », de construire 
des « fiches »,  de « sortir du par cœur » revient souvent au cours des entretiens avec les 
étudiants comme avec les jeunes. Les étudiants peuvent transmettre leurs méthodes pour 
permettre au jeune d’aller au-delà de la logique d’accumulation de connaissances pour 
avancer dans la compréhension, la problématisation et l’analyse. 
 
« Son gros problème, c’était vraiment d’être dans le par cœur, le but c’était vraiment lui 
donner des clés pour y arriver ensuite au lycée, ne pas tout apprendre mais juste 
l’essentiel. On a appris à faire des fiches, à sortir l’essentiel.  » Etudiante 
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« Je me suis donnée du mal pour ne jamais partir de chez elle sans qu’elle comprenne 
l’exercice et pourquoi elle fait l’exercice ». Etudiante 
 
Les jeunes accompagnés, valorisés dans leur scolarité et renforcés dans leurs apprentissages, 
se sentent plus confiants dans le domaine scolaire. 
 
« Par exemple, il y a des exercices qu’on a vus il y a un petit bout de temps. Elle me dit, j’ai eu 
un exercice similaire, j’étais plus confiante, je savais que je pouvais y arriver. Elle est plus en 
confiance pour le brevet, elle appréhende de moins en moins par petits pas car elle maîtrise 
plus ou moins le programme au fur et à mesure. » Etudiante 
 
« Le fait de savoir des choses un peu en avance, il me disait « je sais des choses que la classe 
ne sait pas », il disait « ça m’aide », ça le mettait vraiment en confiance. » Etudiant 
« L’accompagnement me permet parfois de me démarquer. Une fois, il y a quelque chose 
qu’on n’avait pas encore vu en classe, je l’avais déjà vu, ça m’a permis de me démarquer. » 
Jeune 2nde 
 
On constate que le fait d’« aimer passer au tableau » se maintient entre T1 et T5 pour le 
groupe cible des 4ème alors que cela décroit fortement pour les témoins qui, parallèlement à 
leur avancée en âge, aiment moins passer au tableau. On ne constate toutefois pas ce même 
phénomène pour les deux autres cohortes de CM2 qui aiment de moins en moins aller au 
tableau à mesure qu’ils grandissent. 
 

 
Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
En début comme en fin d’accompagnement, les jeunes accompagnés de la cohorte 2 (4ème) 
sont environ ¾ à estimer que les professeurs sont satisfaits de leur travail alors que l’on 
observe une diminution pour les témoins en T5 par rapport à la T1.  
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Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
Dans le cadre de l’accompagnement AFEV, les jeunes sont souvent incités par les étudiants à 
devenir acteurs de l’accompagnement, à poser des questions, proposer des programmes de 
travail au niveau scolaire, faire des retours sur les éléments qu’ils n’ont pas compris. 
Certains jeunes s’investissent peu à peu dans leur accompagnement au fur et à mesure de la 
relation de confiance qui se crée. Cet investissement au cours des séances avec l’étudiant 
peut les conduire à s’impliquer également davantage dans le cadre scolaire. Si cet 
investissement dans leur scolarité n’est pas dans certains cas directement lié à la 
compréhension du « sens » de l’école mais davantage lié à la relation nouée avec l’étudiant, 
cela lance une dynamique pour le jeune qui s’inscrit alors dans une dynamique de réussite. 
 
«  Mon attitude en cours a changé : j’écoutais plus en cours comme ça je me préparait avant 
qu’elle vienne pour que ça aille vite et bien. C’était bien, ça me faisait plaisir parce que je 
voyais qu’elle s’intéressait à moi, qu’elle voulait que je réussisse. ». Jeune 2nde 
 
« Au départ, il n’était pas à l’aise, maintenant il dit clairement ce qu’il veut faire. Maintenant 
il est capable de dire « je vais faire ça et je vais tout mettre en œuvre, il n’est plus passif. » 
Etudiant 
 
L’importance du travail scolaire pour réussir est mieux comprise par les jeunes 
accompagnés. En T5, la totalité des 4ème accompagnés pensent qu’ils auront de meilleures 
notes s’ils travaillent, contre seulement 56% des témoins. Si ce changement est surtout dû à 
un changement de vision de la scolarité, certains jeunes accompagnés ont pu constater une 
amélioration de leurs résultats liée au travail fourni avec l’étudiant. L’écart avec les témoins 
qui n’était pas statistiquement significatif en T1 (p=0,63), ni en T3 (0,08), le devient en T5 
(0,01). Concernant les CM2 de la cohorte 1, on constate le même phénomène. L’écart avec 
les témoins n’étaient pas non plus significatif sur ce point en T1 (64% des cibles et 74% des 
témoins pensaient avoir de meilleures notes s’ils travaillaient p=0,49) alors qu’il le devient 
en T3 (91% des cibles contre 62% des témoins p=0,03). Dans d’autres cas, 
l’accompagnement permet un maintien du niveau scolaire malgré des passages de caps 
(3ème, 2nde). 
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« Elle a de meilleurs résultats à l’école, elle a toujours la moyenne maintenant » Parent, 
jeune  5ème  
« Sur tous les élèves suivis, si leurs notes n’ont pas augmenté, elles n’ont pas chuté comme en 
3ème où souvent ça se délite. » Principal d’un collège 
 

• En lien avec cette redécouverte du sens de l’école et cet investissement dans leur 
scolarité, le comportement des jeunes à l’école s’améliore. 

 
Les 4ème accompagnés s’ennuient moins en T5 qu’en T1 alors que les témoins s’ennuient de 
plus en plus au cours des années de suivi. En outre, en T5, les jeunes accompagnés sont 
moins nombreux que les témoins à s’ennuyer parce qu’ils ne comprennent pas la leçon alors 
que la situation était inverse en T1. 
 
Les 4ème accompagnés sont moins souvent punis en classe en fin d’accompagnement et 
considèrent que leur conduite s’améliore au cours des années. On observe le même progrès 
pour les CM2 de la cohorte 2. Toutefois, au sein des entretiens qualitatifs, on constate que 
de nombreux parents comme de nombreux jeunes accompagnés sont très centrés sur les 
notes et sur l’importance d’avoir « de bonnes notes », « de bons résultats ». La perception 
qu’ils ont de ce qu’est une « bonne scolarité » est alors essentiellement perçue à travers les 
notes obtenues. 
 
« Cet accompagnement lui convenait énormément, il y a eu une évolution extrêmement 
positive. Avant, elle était surexcitée, elle se faisait exclure des cours, ricanait, elle devenait 
ingérable. Aujourd’hui, elle participe, elle est volontaire, sérieuse, c’est une tout autre élève 
et un élément moteur de la classe même s’il y a encore parfois quelques écarts. » Professeur 
d’une jeune de 5ème accompagnée 
 

• Un manque de relation entre étudiants AFEV et enseignants qui peut dans certains 
cas freiner l’efficacité potentielle du dispositif. 

 
Dans certains, cas, les étudiants déclarent qu’ils auraient souhaité entrer en relation avec les 
enseignants des jeunes suivis mais qu’ils n’y sont pas parvenus. 
 
« J’ai plusieurs fois essayé d’obtenir un rendez-vous avec le prof principal mais je n’ai pas 
réussi. J’ai essayé avec le prof de maths parce qu’elle a des difficultés, je voulais voir d’où ça 
provient mais je n’ai jamais eu de rendez-vous. » Etudiante 
 
Dans d’autres cas ce sont les enseignants qui regrettent de n’avoir pas pu rntrer en contact 
avec les étudiants accompagnant leurs élèves. 
 
« Il aurait fallu que je prépare avec elle et avec l’accompagnante. Je ne connais pas du tout le 
contenu de cet accompagnement ». Professeur d’une jeune de 3ème  
 
« Je crois que j’ai une autre élève qui est accompagnée, mais je ne suis pas sure, on ne nous 
le dit pas. D’ailleurs j’aimerais le savoir quand ils sont accompagnés car on peut jouer là 
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dessus. On pourrait faire des concertations avec les étudiants et des petits bilans tous les 
trimestres pour voir s’il y a les mêmes évolutions à l’extérieur qu’au collège ». Professeur 

 
Certains professionnels ont également quelques craintes quant à la bonne articulation de 
l’action de l’AFEV et de leurs propres dispositifs, craintes qui pourraient diminuer grâce à 
une meilleure interconnaissance des cadres d’intervention de chacun et par des contacts 
plus réguliers. 
 
« Nous avons déjà des assistant d'éducation qui prennent en charge les enfants pour le 
soutien scolaire. Les parents souhaiteraient que les étudiants de l’AFEV donnent des cours 
mais eux-mêmes disent qu’ils ne sont pas habilités, ils n’ont pas le profil : les assistants 
d’éducation se coordonnent avec les profs et ce n’est pas le cas des jeunes de l’AFEV, il y a 
donc un risque de parasitage méthodologique. Il peut y avoir un accompagnement pour les 
devoirs pour quelques besoins isolés mais pas de cours. Mais pour cela les jeunes de l’AFEV 
ne peuvent pas toujours faire, il peut y avoir une incompatibilité entre leurs formations et les 
demandes des élèves : un étudiant littéraire ne pourra pas aider en math. » CPE 
 
 
 L’accompagnement permet aux jeunes de découvrir le sens des apprentissages, 
d’apprendre à apprendre. Ils se sentent plus confiants dans leur scolarité et sont incités 
par les étudiants à être acteurs de leur accompagnement (proposer des exercices, poser 
des questions). Cela peut leur permettre de devenir acteur en classe également. Toutefois, 
si l’accompagnement permet aux 4ème de conserver leur goût pour la participation en 
classe contrairement aux témoins, cela ne se produit pas pour les CM2 qui, comme les 
témoins, à mesure  qu’ils grandissent, aiment de moins en moins participer. 
Dans certains cas, étudiants comme personnel des établissements scolaires regrettent leur 
manque de lien, cela peut freiner l’efficacité potentielle du dispositif même s’il est 
souhaitable que le rôle et la posture des étudiants reste fondamentalement démarquée de 
ceux des personnel Education nationale. 
 
 
Objectif 3 : Faire en sorte que l’enfant soit dans des conditions de travail favorables à son 
travail scolaire au sein de son univers familial et renforcer l’implication des parents dans la 
scolarité de l’enfant 
 

• Des 4ème accompagnés qui éteignent davantage la télévision lorsqu’ils font leurs 
devoirs. 

 
Si on n’observe pas de changement pour la cohorte 1, les enfants de CM2 accompagnés de 
la cohorte 2 ont de moins en moins souvent une télévision dans leur chambre alors même 
que les témoins en ont de plus en plus souvent. Si on analyse les CM2 de la cohorte 2 sur les 
41 cibles et 21 témoins aux 4 phases, on fait le même constat d’une inversion des tendances 
entre cibles et témoins à partir de T4. 
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Résultats analysés 25 cibles et 10 témoins suivis sur 6 phases 

 
En T5, la totalité des cibles comme des témoins de 4ème font leurs devoirs lorsque la 
télévision est éteinte. On constate une amélioration sur ce point pour les CM2 accompagnés 
alors que les témoins de la cohorte 2 ont de plus en plus la télévision allumée lorsqu’ils font 
leurs devoirs. 
 
Dans le cadre de certains accompagnements, les étudiants constatent qu’il est difficile de 
trouver un endroit calme propice à la concentration au domicile des enfants qu’ils 
accompagnent (cela est notamment lié à la présence de frères et sœurs plus jeunes lorsque 
les chambres sont partagées, à la télévision, la musique). Dans certains cas, ils incitent le 
jeune à sortir de chez eux pour trouver un endroit serein où faire ses devoirs, l’établissement 
scolaire ou la bibliothèque notamment. 
 
«  J’allais chez lui et après on allait à la médiathèque. Une fois là bas, on reprenait une 
matière, un exercice à faire. C’était important d’aller à la bibliothèque parce c’est compliqué 
de travailler chez lui : il y a la console et la télé dans sa chambre et il n’est pas tout au calme. 
Il y a ses frères et sœurs qui font beaucoup de bruit. Il est difficile de trouver un coin 
tranquille pour travailler dans l’appartement ». Etudiant 
 

• Une implication des parents au cours de certains accompagnements qui permet de 
dénouer des inquiétudes et des tensions intra-familiales liées à la scolarité et aux 
notes. 

 
On n’observe pas d’évolution significative pour les jeunes accompagnés concernant 
l’implication des parents dans le suivi du cahier de texte, des devoirs, de l’attention pour les 
résultats scolaires. 
 
Si le suivi des devoirs n’évolue pas, les crispations au sein des familles liées à la scolarité, aux 
notes vont en diminuant pour les 4ème accompagnés comme pour les témoins. Cependant, 
cette évolution ne concerne pas les deux cohortes de CM2, les enfants restant 
majoritairement punis en cas de mauvaises notes en T5. 
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Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
L’évolution est plus importante pour les jeunes accompagnés. Au niveau qualitatif, on 
constate en effet que la présence des étudiants peut dans certains cas permettre de rassurer 
les parents, dédramatiser la situation. 
 
« J’essaie de lui faire comprendre que les notes, ça ne fait pas tout et de lui redonner un peu 
confiance en elle. Je fais pareil pour sa maman, pour lui faire comprendre qu’elle s’en sort 
très bien et la rassurer. »  Etudiante 
« Elle discute tout le temps avec ma mère, elles parlent du travail, j'aime bien qu'elle parle 
avec eux. » Jeune 5ème  
 
« Pour les parents, c'est un soulagement de savoir que quelqu’un vient une fois par semaine 
et de pouvoir discuter avec elle. » Mère d’un jeune de 3ème  
 
«  Mon fils était en 5ème, moi je n’ai pas fait la 6ème je ne pouvais pas l’aider. La géométrie, je 
n’ai pas connu » Mère d’un jeune de 5ème   
 
« C’est bien qu’il y ait des gens pour lui montrer comment faire. Je suis un peu largué, je ne 
sais pas toujours comment expliquer. » Père d’une jeune de 5ème   
 
« Son père était très impliqué dans l’accompagnement. On échangeait, on parlait beaucoup, 
il m’expliquait ses inquiétudes, il a fait des rendez-vous avec les professeurs, il m’a expliqué, il 
était un peu perdu. » Etudiante 
 
L’intervention d’un étudiant pour aider aux devoirs permet également d’introduire un tiers 
dans la famille, le temps des devoirs étant, dans certaines familles, un moment de tension et 
de conflit, avec des parents angoissés et pouvant se sentir en difficultés pour aider leur 
enfant. 
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« Ca nous décharge mon épouse et moi de quelques soucis. C’est une aide apportée par 
quelqu’un d’autre que nous ou qu’un prof, ça fait une médiation. » Parent d’un jeune de 
seconde 
 
« Parfois sur le travail scolaire, il y avait des blocages avec ma fille. Quand ce sont les 
étudiantes qui expliquent, elle comprend mieux avec leurs mots, ça passait mieux avec une 
sorte de grande sœur. » Parent d’une jeune de seconde 
 
Cet effet potentiel de l’accompagnement sur les tensions familiales et les parents nécessite 
toutefois que les séances se déroulent au moins en partie ou de temps en temps au domicile 
de l’enfant. Certains accompagnements se déroulant exclusivement au lycée, au collège ou à 
la bibliothèque, les étudiants ne rencontrent pas les parents de l’enfant et n’entretiennent 
pas de lien avec eux. 
 
 Les étudiants transmettent leurs méthodes d’apprentissage aux jeunes et leur 
permettent ainsi de sortir du « par cœur » pour accéder à l’analyse, à la compréhension. 
Les jeunes se sentent renforcés en cours et cela impacte leur goût pour l’école, leur 
comportement durant les cours. Les parents apprécient beaucoup l’intervention de 
l’étudiant qui les rassure mais cela ne les conduit globalement pas à davantage s’impliquer 
dans la scolarité de leur enfant. 
 
 
Conclusion de l’orientation 1 : 
 
Les accompagnements AFEV comprennent dans tous les cas des échanges sur la scolarité des 
jeunes. Ces échanges peuvent permettre de valoriser le jeune dans sa scolarité, de l’écouter.  
De nombreux accompagnements incluent du soutien scolaire, souvent à la demande des 
enfants et des parents dont l’objectif est entre autres d’ « augmenter les notes ». Durant les 
séances individuelles de soutien scolaire, les jeunes sont incités par les étudiants à s’investir, 
à s’exprimer, à intervenir. Leur participation active dans ce cadre privilégié affecte par la 
suite leur posture en classe.  
S’ils ne permettent pas toujours d’augmenter les résultats scolaires, les accompagnements 
AFEV donnent aux enfants la possibilité d’acquérir des clés, des méthodes, des codes 
comportementaux leur permettant de se sentir plus « forts » et plus à l’aise à l’école. On 
n’observe toutefois pas d’effet concernant l’anticipation des devoirs, le fait de réviser ses 
leçons peu à peu. Si les enfants apprécient faire leurs devoirs avec un étudiant qui les 
accompagne individuellement et respecte leur rythme, ils n’acquièrent pas une réelle 
autonomie dans le travail en dehors de l’intervention de l’étudiant  
Les parents, très en demande de cette dimension « soutien scolaire » dans 
l’accompagnement AFEV, accueillent avec plaisir l’étudiant, son intervention les rassure et ils 
apprécient de pouvoir échanger avec lui sur la scolarité de leur enfant. Cela n’engendre 
toutefois pas plus d’implication de leur part dans le suivi des devoirs de leur enfant qui se 
sentent parfois « déchargés » par l’intervention de l’étudiant. 
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2) Orientation 2 : Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi des enfants et 
des jeunes, leur permettre de mieux se projeter dans l’avenir 
 
Dans ce cadre, un certain nombre de grands objectifs ont été déclinés dans le Diagramme 
Logique des Intentions : 
1- Permettre à l’enfant d’avoir une bonne image de lui, de se sentir « bien dans sa peau », de 
se sentir bien avec les autres 
2 - Lui permettre de se sentir bien à l’école, au collège 
3- Lui permettre de se projeter dans l’avenir 
 
 
Objectif 1 : Permettre à l’enfant d’avoir une bonne image de lui, de se sentir « bien dans sa 
peau », de se sentir bien avec les autres 
 

• Le bien-être des enfants accompagné s’améliore globalement. 
 
Lorsque l’accompagnement par l’étudiant se limite à la dimension scolaire, on constate que 
les jeunes et enfants sont rapidement en demande d’échanges sur d’autres sujets que leur 
scolarité au sens strict. Peu à peu, une relation de confiance s’instaure et les échanges 
s’approfondissent. L’affectif joue un rôle important dans cette relation. Pour créer ce type 
de relation, la régularité et un nombre suffisant de séances est important. Les jeunes 
apprécient fortement l’écoute de l’étudiant. 
 
«  Au fur et à mesure du temps, je trouvais qu’on pouvait parler d’autres choses que de 
l’école. » Jeune 2nde  
 
« Au début j’étais un peu timide. La qualité que j’aime chez elle c’est qu’elle m’écoute, elle 
écoute mon avis. » Jeune 2nde 
 
Dans la plupart des cas, les jeunes changent d’accompagnateur au cours des années. Après 
quelques craintes, les jeunes se réinvestissent relativement facilement dans la nouvelle 
relation avec l’étudiant. Cependant, le lien de confiance met du temps à se reconstituer et 
est difficile à reconstruire pour certains jeunes, des changements trop fréquents nuisent à 
l’efficacité de l’accompagnement. Les jeunes sont parfois déçus lorsqu’ils passent d’un 
accompagnateur qu’ils connaissent, avec qui la relation s’est approfondie et les échanges se 
sont élargis à des domaines plus personnels, à un accompagnateur nouveau avec qui il faut 
réinstaurer une relation. 
 
« J'ai eu une bonne relation avec les deux étudiantes, le changement n’a pas posé de 
problème. J'ai eu un peu peur au début et puis après on s'est habitués » Jeune 2nde  
 
« J’étais déçue car après deux ans avec la même étudiante on a tissé des liens. Je ne suis pas 
déçue, avec la nouvelle étudiante, ça se passe bien mais on était plus complice avec la 
première car j’ai passé deux ans avec elle. » Jeune 2nde  
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« J’aurais bien aimé garder la même, on avait plus d’affinités, la relation était différente, je 
lui parlais plus de tout, il n’y avait pas sujet particulier. » Jeune 2nde  
 
Dans certains cas, les étudiants tiennent une place importante dans la vie du jeune : un rôle 
de confident, d’écoute sans jugement. Une relation originale s’instaure, que les jeunes ne 
retrouvent pas ailleurs, ni auprès de leurs amis, de leur famille ou de leurs enseignants. Dans 
certains cas, la relation se perpétue même après la fin de l’accompagnement, notamment 
par l’intermédiaire des réseaux sociaux (Facebook). 
 
« Pour certaines questions de filles elle en a parlé avec l’étudiante, elle a des réponses à 
certaines questions qu’elle n’osait pas demander. Elle a un rôle de confidente par rapport à 
d’autres membres de la famille, elle est étrangère, elle a un autre regard, ma fille s’est 
exprimée plus facilement. » Parent d’une jeune de 2nde   
 
« Mon fils était très content, c'était comme un grand frère pour lui. » Parent d’un jeune de 
4ème 
 
« Elle sait écouter, c’est devenue une amie ». Jeune 3ème  
 
Les étudiants revalorisent non seulement les jeunes et enfants accompagnés dans le 
domaine de leurs compétences scolaires mais également sur un plan plus personnel afin de 
les aider à s’affirmer, à s’exprimer, à donner leurs points de vue, dire quelles sont leurs 
envies. En T5, la totalité des cibles de 4ème pensent qu’ils auront une vie heureuse contre 
92% en T1. Ils ont ainsi rejoint les témoins sur ce point qui pensaient déjà tous avoir une vie 
heureuse en T1. 
 
« Quand il a une idée, il préfère que quelqu'un ait la même idée pour dire je suis d’accord, il 
n’ose pas le dire le premier. Il a un petit doute, comme si il avait un peu peur de se tromper. 
J’essaie de travailler dessus. » Etudiant 
 
« Elle était plus libérée moins timide, plus extravertie, ça a mis du temps à s’installer mais 
maintenant bonne relation de confiance, on discute, on rigole beaucoup. » Etudiant 
 
« Je pense que je suis un peu moins timide qu’avant. » Jeune 3ème  
 
Le moment de rencontre avec un étudiant est un moment où l’enfant ou le jeune est dans 
une relation exclusive avec une personne durant un temps qui lui est totalement dédié, pour 
lui seul. Ce temps peut être particulièrement important pour certains enfants, notamment 
ceux qui vivent une situation familiale difficile ou au sein de grandes fratries. 
 
« J’ai perdu mon mari. Il y avait du chagrin à la maison et la première étudiante c’était notre 
rayon de soleil, j’étais très contente de cette présence dans la maison. » Parent d’une jeune 
de 2nde   
 
« Il a quatre sœur dont une handicapée et les parents s’occupent beaucoup de leur fille 
handicapée. Alors l’idée c’est de changer le quotidien avec des sorties. » Etudiant 
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• Les rapports aux autres s’apaisent et s’améliorent dans certains cas. 

 
Les enfants des deux cohortes de CM2, cibles comme témoins se battent moins en T5 qu’en 
T1. Aucun 4ème ne s’est pas battu dans l’année.  
 
A mesure que les années avancent, les cibles de 4ème considèrent moins souvent qu’ils ont 
beaucoup d’amis mais qu’ils en ont « quelques uns ». Au contraire, les cibles de CM2 ont 
tendance à considérer qu’ils ont de plus en plus d’amis au fur et à mesure que les années 
passent, les évolutions sont moindres pour les témoins. 
 
Les accompagnements n’ont pas d’impact direct sur le nombre d’amis des enfants mais 
certains peuvent avoir des effets sur la vie sociale des enfants, leur façon d’être dans un 
groupe, leur ouverture aux autres. Lorsque les enfants ou jeunes rencontrent des difficultés 
avec des pairs, ce sujet fait généralement partie des échanges avec l’étudiant qui peut 
conseiller l’enfant, lui apprendre à prendre du recul. 
 
« Il avait des difficultés de comportement avec ses copains. Au collège ça ne se passait pas 
très bien non plus. » Etudiant 
 
« L’étudiante elle m’a donné des conseils  et ça a marché. Elle m’a aidé avec la confiance. 
Quand il y a des gens qui se moquent ça ne fait plus rien maintenant. » Jeune de 3ème   
 
« Avec les élèves je ne m’entends pas très bien, on en a parlé avec l’étudiante, elle m’a donné 
quelques conseils, c’était utile. » Jeune de 3ème 
 
« J’ose parler aux autres maintenant, avant je restais toute seule. » Jeune de 3ème   
 
« Elle n’a pas forcément progressé mais moi je la trouve mieux plus à l’aise. C’est une gamine 
qui était toujours toute seule assise dans la cour, et l’autre jour je l’ai vu qui courrait, 
interpelait quelqu’un,  quelqu’un qui récrimine c’est bien. Etre ronchon c’est bon signe, c’est 
un moyen de dire qu’on veut ça. Quand on ouvre la bouche, on est plus en forme. » 
Professeur 
 
« J’essayais de lui donner des conseils, d’essayer d’éviter la bagarre ». Etudiant 

 
L’étudiant a généralement une posture compréhensive, il essaie de comprendre le jeune 
qu’il accompagne et n’adopte pas une posture d’autorité ou de jugement, ce qui plaît aux 
enfants qui s’expriment alors plus facilement. 

 
« Il s’est fait exclure de son école car selon lui on l’a insulté et il s’est battu contre quelqu’un 
puis a insulté le prof. Je ne savais pas trop quoi dire, c’était difficile entre lui et sa mère. C’est 
lui qui m’a expliqué son exclusion. Je n’avais pas envie de jouer le rôle de sa mère, j’écoutais 
juste ce qu’il me disait sans lui dire « oui c’est de ta faute » j’ai juste écouté en étant 
compréhensif. » Etudiant 
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Dans certains cas, des sorties sont organisées entre plusieurs étudiants accompagnant 
plusieurs jeunes. Cela permet aux enfants et jeunes d’améliorer leur sociabilité, de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
 
« Le fait de rencontrer des gens quand elle sort joue beaucoup sur sa timidité. » Référent 
AFEV 
 
« Parfois, on est plusieurs enfants avec le même étudiant, ça permet de rencontrer d’autres 
de personnes de mon âge. » Jeune 5ème  
 
« Son problème c’est le stress. J’essaie de lui montrer ses réussites, dans l’attitude, ce que ses 
profs ont mis en évidence. On a fait des sorties avec d’autres jeunes de l’AFEV, elle voyait 
alors la différence avec son ouverture, son envie de découverte rapport au théâtre 
notamment. Elle a pris confiance en elle. » Etudiant  
 
« Je l’ai emmené en sortie avec d’autres jeunes du quartier, je l’ai mis en lien avec une autre 
jeune du quartier. » Etudiant 
 
« L’accompagnement lui a apporté une confiance en lui, pour permettre de se lancer dans 
des choses qu’il n’aurait pas osé faire seul. Il est plus sûr de lui pour aborder des personnes 
qu’il ne connaît pas. Avant il était renfermé et avait des difficultés à aller vers les autres. Le 
fait d’aller avec les étudiants dans des endroits étrangers et de voir des personnes inconnues 
ça l’a aidé. » Parent d’un jeune en CAP 
 
Plus les années passent, plus les jeunes de CM2 accompagnés considèrent que leur image 
vis-à-vis des autres correspond plutôt à ce qu’ils sont réellement, ce qui est moins le cas 
pour les témoins. On ne constate toutefois pas cette même évolution pour les jeunes 
accompagnés de 4ème. 

 

 
Résultats analysés sur 22 cibles et 21 témoins suivis sur 5 phases 
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Globalement, les enfants et jeunes accompagnés ont le sentiment que les autres les 
perçoivent de manière plus valorisante plus les années passent. Les CM2 de la cohorte 
progressent nettement sur leur sentiment que les autres pensent qu’ils sont intelligents. 
 

 
Résultats analysés sur 25 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
 
 L’accompagnement permet aux jeunes de disposer d’un temps privilégié avec un jeune 
étudiant qu’ils savent être bénévole et qui s’intéresse non seulement à leur scolarité mais 
également à leur vie personnelle, à leur bien-être. Cette relation exclusive est importante 
pour les enfants, elle les valorise. 
La vie sociale des enfants accompagnés s’améliore globalement, leur rapport aux pairs 
s’apaise. Dans ce cadre, l’accompagnement a un rôle indirect puisque l’étudiant échange 
avec l’enfant sur ses difficultés dans ce domaine, l’aide à prendre du recul. Dans certains 
cas, les sorties communes entre étudiants et jeunes AFEV permettent de faire de nouvelles 
rencontres.  
 
Objectif 2 : Permettre à l’enfant de se sentir bien à l’école, au collège 
 

• Les jeunes accompagnés et soutenus dans le domaine scolaire prennent confiance 
en leurs capacités au niveau scolaire, se sentent renforcés. 

 
La relation individuelle nouée avec le jeune permet aux étudiants d’effectuer un travail de 
revalorisation des enfants. Lorsque l’accompagnement comprend un soutien scolaire, 
parallèlement aux exercices qu’ils peuvent faire, les progrès des enfants sont salués par les 
étudiants. Certains accompagnements sont d’ailleurs centrés sur cette « revalorisation » des 
enfants et produisent des effets importants. Pour autant, au niveau quantitatif, on n’observe 
pas de changement quant au fait de se sentir globalement « fort », « moyen » ou « faible » 
au niveau scolaire pour les enfants accompagnés. En effet, pour les CM2 de la cohorte 1, on 
observe même une dégradation sur le fait de se sentir « forts », tandis que les témoins 
progressent sur ce point. Toutefois, les cibles sont moins nombreux à se sentir « faibles » 
alors que les témoins sont plus nombreux à avoir ce sentiment. 
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« L’apport de l’accompagnement a été surtout de lui faire prendre conscience de ses 
capacités. » Etudiante 
 
Des enfants se sentent parfois « perdus » face à un système scolaire dont ils ne 
comprennent pas toujours bien les codes, ce qui engendre alors un certain mal-être à 
l’école. Certains peuvent avoir des blocages, des incompréhensions qui peuvent difficilement 
se résoudre dans le cadre collectif d’une classe, notamment pour les enfants les plus 
introvertis ou les plus « en décalage » par rapport aux attentes du système scolaire. 
 
« Elle ne comprenait pas vraiment l’école. C’est une jeune fille intelligente mais au début elle 
avait des difficultés à poser des questions quand elle ne comprenait pas ou alors la maîtresse 
n’arrivait pas à répondre à ses questions. Elle avait un rapport particulier avec l’école, une 
sorte d’incompréhension. J’essaie de lui expliquer qu’il ne faut pas qu’elle s’arrête sur les 
choses qu’elle ne comprend pas. » Etudiante 
 
Le soutien scolaire, le dialogue sur les difficultés rencontrées, l’anticipation dans les 
exercices et l’apprentissage des leçons permettent de manière assez récurrente aux jeunes 
d’être plus à l’aise en cours et de se sentir « plus forts » : 
 
« Elle a un peu plus d’assurance par rapport au travail » Père d’une jeune de 3ème   
 
« Je me sens plus à l’aise avant je ne me sentais pas trop concernée maintenant oui, je 
comprends mieux ce dont on parle en français. »  Jeune de 3ème  
 
Au niveau quantitatif, concernant le sentiment d’être fort dans une matière, pour les 4ème, 
les écarts entre cibles et témoins se rétrécissent en faveur des jeunes accompagnés par 
l’AFEV qui sont plus de 80% à se considérer fort dans une matière scolaire en T5. On 
n’observe toutefois pas ce phénomène pour les cohortes de CM2. 
 

 
Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 

Cohorte 2 
4ème  

Cohorte 2 
4ème  
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• En lien avec ce sentiment d’être plus fort, les jeunes se sentent mieux à l’école, 
deviennent acteurs : ils s’investissent durant les cours, « osent » se manifester 
auprès des professeurs. 

 
L’accompagnement est un bon cadre pour apprendre aux jeunes à participer, à « oser » 
poser des questions et à réaliser l’utilité et la possibilité de s’exprimer. En outre, on constate 
dans les entretiens que les étudiants incitent fortement les jeunes à s’exprimer, à échanger 
sur leurs souhaits et ils valorisent ces prises d’initiatives. 
 
Les jeunes de 4ème participent plus souvent en classe à la suite de leur accompagnement. 
L’écart qu’ils avaient avec le groupe témoin sur ce point a disparu, le même phénomène 
prévaut mais dans une moindre mesure pour les CM2 de la cohorte 1 qui rattrapent leur 
décalage avec les témoins.  
 
Si les cibles de la cohorte 2 (4ème) restent plus nombreuses que les témoins à ne pas oser 
interroger le professeur s’ils ne comprennent pas, cette appréhension diminue fortement au 
fil des années d’accompagnement AFEV. Aussi, en T1 les différences entre cibles et témoins 
étaient statistiquement significatives sur ce point en faveur des témoins (p=0,008), alors 
qu’elles ne sont plus significatives dans les phases ultérieures (p=0,15 en T3 et p=0,36 en T5). 
 

 
Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
Cela ressort également des entretiens avec les jeunes qui sont moins timides, d’abord dans 
le cadre de l’accompagnement individuel, puis, dans certains cas, durant la classe. 
 
« Il ose plus poser des questions. C’est quelqu'un de réservé, un peu timide, mais il n’hésite 
pas à aller voir les profs. Il a pris de l’assurance à ce niveau là. » Professeur principal 
 
« Je ne sais pas comment expliquer. Je me sens un peu mieux dans les cours. Je me sens un 
peu plus à l’aise mais je ne participe pas beaucoup. » Jeune de 3ème 
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« Au début elle était plus timide, elle a pris confiance en elle et elle participait de plus en plus 
quand on corrigeait des exercices. » Etudiante 
 
« Une jeune fille, maintenant en 4ème,  ose plus poser des questions. C’est une jeune fille qui 
prend la parole, s’investit plus, a plus en confiance. Elle donne une autre image d’elle-même. 
C’est déjà une belle réussite car après ça permet de construire une orientation positive. » 
Principal d’un collège 
 
Les CM2 suivis par l’AFEV de la cohorte sont en phase 5 moins angoissés le matin avant de ce 
rendre à l’école que le témoins alors que la situation était inverse en phase 1. Un certain 
nombre d’enfant ont perdu ce sentiment d’angoisse. 
 
« En début d’année il y avait un souci, elle n’avait plus d’envie d’aller à l’école. Au collège, ils 
se sont organisés pour qu’elle reprenne goût, ils lui ont donné plus de liberté et elle s’est bien 
reprise. L’accompagnement l’a aussi aidée. Quand ça allait mal, l’étudiante est arrivée, ma 
fille avait du mal à suivre une heure de cours entière. Après il n’y a plus eu de soucis, elle a 
manqué rarement. » Mère d’une jeune de 3ème   
 
« J’ai plus envie d’aller à l’école, elle m’a expliqué que c’était important avant je ne m’en 
rendais pas compte. » Jeune de 3ème   
 
« Elle répondait aux prof, j’ai vu le principal adjoint et il a dit qu’il y a du changement, elle est 
plus respectueuse, elle est plus à l’écoute. » Référente AFEV  

 
• Un manque de lien entre étudiants et établissement scolaire qui les empêchent de 

jouer un rôle de médiation 
 
Malgré ce mieux-être global à l’école pour de nombreux enfants accompagnés, on ne note 
pas d’évolution concernant leur capacité à solliciter un adulte au collège en cas de problème. 
A mesure que les années passent et que les enfants grandissent, ils déclarent de plus en plus 
ne pas solliciter d’adulte au collège en cas de problème et de plus en plus déclarent « n’en 
parler à personne » s’ils rencontrent un problème au collège. Les jeunes accompagnés n’ont 
pas non plus davantage le sentiment de compter aux yeux de leurs enseignants. 
 
L’accompagnement ne semble pas avoir eu d’impact sur la façon dont les enfants perçoivent 
les adultes au collège et sur la manière dont ils peuvent faire appel à eux. En ce sens, 
l’absence de lien dans de nombreux cas entre les étudiants et l’établissement scolaire a pu 
constituer un frein. 
 
 Les enfants accompagnés progressent globalement dans la prise de conscience de leurs 
capacités scolaires. L’accompagnement individuel est un bon cadre d’apprentissage pour 
leur apprendre à davantage s’affirmer, à s’exprimer. Certaines inhibitions et angoisses 
sont levées y compris dans le cadre scolaire : ils osent davantage interpeller leurs 
enseignants. S’ils se sentent forts dans au moins une matière, les enfants accompagnés ne 
sont toutefois pas plus nombreux à se qualifier globalement de « forts » à l’école. En 
outre, s’ils ont l’impression de compter aux yeux de l’étudiant qui devient une personne 
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ressource, cela n’engendre pas un changement de regard sur les adultes au collège qui ne 
sont pas perçus comme des personnes ressources en cas de difficulté. 
 
 
Objectif 3 : Permettre à l’enfant de se projeter dans l’avenir 
 

• Les jeunes accompagnés ne progressent pas davantage par rapport aux témoins 
concernant la fréquentation des structures ressources « classiques » de 
l’orientation. 

 
Les structures tels que Bureau information jeunesse, Centre Régional Information Jeunesse, 
Centre d’Information et de documentation jeunesse restent peu connues par les jeunes, 
témoins comme cibles qui, au cours des années, ne les fréquentent qu’à la marge (seul un 
jeune accompagné en a fréquenté en T5).  
 
En revanche, la fréquentation du centre d’information et d’orientation (CIO), des conseillers 
d’orientation, des forums ou portes ouvertes augmente pour les cibles comme pour les 
témoins. Cependant, cette fréquentation augmente davantage pour les témoins. 
 
Au niveau qualitatif, on constate toutefois que certains étudiants ont été moteurs pour 
inciter les jeunes à fréquenter ce type de dispositifs et notamment les CIO ou pour prendre 
rendez-vous avec un conseiller d’orientation. 
 
« On a recherché des documentaires ensemble, on a été au CIO et on a rencontré des 
professionnels. » Jeune 3ème  
 

• Les jeunes accompagnés ont davantage visité des établissements scolaires et des 
universités, souvent en lien direct avec leur accompagnement par un étudiant, et 
ces visites suscitent ou renforcent parfois des envies, ouvrent des perspectives. 

 
La visite d’un établissement scolaire, progresse graduellement pour les jeunes accompagnés 
qui rattrapent partiellement leur décalage avec les témoins sur ce point. 
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Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
La fréquentation d’une université progresse de façon flagrante au cours des années et 
l’évolution des jeunes accompagnés sur ce point se démarque par rapport à ceux qui ne 
bénéficient pas d’un accompagnement AFEV.  
 

 
Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases, la même tendance 

s’observe pour les 21 cibles et 48 témoins suivis sur 4 phases 
 

La fréquentation d’une université généralement directement liée à l’intervention de 
l’étudiant qui étudie souvent au sein d’une université. Au-delà de la visite de la « fac », les 
étudiants font visiter leur univers aux jeunes, expliquent le fonctionnement des cours, la vie 
étudiante. Au niveau qualitatif, on observe que ces sorties ainsi que la fréquentation d’un 
étudiant peut générer des envies pour certains jeunes.  
 
« On parlait de la fac et de la vie des jeunes qui font des études supérieures. » Jeune 3ème 
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« Ca m’a donné envie d’être étudiante un jour, ça a l’air bien, elle a l’air de se plaire à la 
fac. » Jeune 3me  
 
« J’apportais surtout une autre vision, extérieure : comment ça se passe dans les universités, 
quel cheminement pour passer de telle classe à telle classe pour faire telles études. » 
Etudiante 
 
« Quand l’étudiant lui expliquait son cursus, son parcours, ça faisait rêver ma fille, ça lui a 
amené l’envie d’aller loin et d’être concentrée. » Parent d’une jeune de 3ème   
 
Toutefois, au niveau quantitatif, on observe la même tendance à la hausse pour les cibles 
que pour les témoins de 4ème en ce qui concerne leur niveau de projection dans des études 
supérieures, notamment lorsqu’on leur demande s’ils pensent qu’il serait possible qu’ils 
soient étudiants eux-mêmes un jour ou s’ils souhaitent poursuivre des études après la classe 
de 3ème. L’accompagnement semble avoir un effet très fort pour certains jeunes dans le 
domaine de la projection dans l’avenir mais globalement on ne distingue pas d’écarts 
significatifs entre cibles et témoins sur ce point. 

 
• Les étudiants ont un rôle de conseil, d’ouverture des possibles, auprès de 

nombreux jeunes. 
 

Tous les accompagnements ne comprennent pas une aide à l’orientation au sens formel 
(accompagnement dans les structures, aide à la recherche de filière ou de stage) mais ils 
comprennent tous des échanges entre le jeune et l’étudiant sur sa future orientation. Ces 
échanges peuvent avoir des effets importants pour des jeunes parfois un peu perdus ou 
envisageant des orientations par défaut et ne connaissant pas l’ensemble des voies 
possibles. De nouvelles possibilités peuvent s’ouvrir pour certains jeunes accompagnés. 
 
Les jeunes accompagnés sont plus nombreux à avoir bénéficié de conseils, d’aides pour 
trouver un stage que les témoins qui sont plus nombreux à déclarer s’être « débrouillés tout 
seul ». Si les étudiants ne connaissent généralement pas les secteurs dans lesquels les jeunes 
recherchent des stages, leur aide méthodologique est particulièrement utile : rechercher des 
offres, rédiger un CV, une lettre de motivation, savoir se préparer à un entretien, etc. 
 
« Elle a fait son stage dans une structure où ils prennent peu de stagiaires. Elle a été prise 
grâce à sa lettre de motivation qu’elles ont travaillé ensemble. On a eu un retour de la part 
des responsables c’est une lettre qui les a touché, je ne pense pas qu’elle aurait été capable 
sans accompagnement. » Père d’une jeune de 3ème   
 
Dans certains cas, les étudiants recherchent des pistes d’orientation et de filière en fonction 
de ce qui intéresse le jeune, pour l’aider à construire son projet, l’aider à réfléchir, à prendre 
du recul par rapport à projet et à ses souhaits. A la suite de l’accompagnement, les 4ème 
accompagnés ne sont pas plus nombreux que les témoins à souhaiter faire des études par la 
suite mais leurs souhaits et leur connaissance des filières se précisent puisqu’ils sont de plus 
en plus nombreux au cours des années à souhaiter faire un Bac Pro (29% en T5 contre 15% 
en T1 contre 10% des témoins quelque soit la phase). Ceci permet d’atténuer la crainte de 
certains enseignants et principal d’un collège qui déclare que : « un défaut mineur du 
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dispositif est que si les étudiants sont en fac, ils n’ont peut-être pas une vision nette de nos 
élèves qui demandent des lycées professionnels ». Les étudiants disposent d’une 
méthodologie et d’une aisance dans la recherche d’informations, dans la connaissance des 
lieux ressources qui leur permettent d’orienter assez facilement les jeunes dans ce domaine. 

 
« Il a pris une décision par rapport à sa scolarité, moi j’étais dans le doute qu’il trouve. Là il a 
trouvé un lycée professionnel. C’est la première fois qu’il sait ce qu’il veut faire » Mère d’un 
jeune de 3ème   
 
« Elle nous a donné tous les ingrédients pour réfléchir » Père d’une jeune de 3ème   
 
« En discutant en lui j’ai su ce que je voulais faire plus tard. » Jeune de 3ème   
 
L’accompagnement individualisé par un étudiant durant un temps qui est moins contraint 
que le temps de classe paraît plus adapté à certains jeunes que le système d’aide à 
l’orientation intégré aux établissements scolaires, au sein duquel ils peinent à trouver leur 
place et se sentent peu écoutés. 
 
« Elle m'a beaucoup aidé pour mon orientation. En 4ème, ils nous demandent pleins de trucs 
qu'on ne sait pas. On n’a pas eu beaucoup d’informations sur le futur, du coup on est un peu 
débordé. Elle m'a parlé des coefficients dans chaque matière en L, ES, S. Comme ça, j'ai pu 
travailler plus certaines matières en fonction des coefficients. » Jeune 2nde  
 
« L’orientation oui j’avais déjà une idée mais c’est devenu un peu plus sûr. Elle m’a expliqué à 
la l’aide d’un petit livret expliquant les différentes filières, elle m’a expliqué ce qu’il y avait 
dans la filière là. Il y a une conseillère d’orientation au lycée mais elle ne m’a pas trop bien 
expliqué. » Jeune de 3ème  
 
La relation de confiance nouée entre le jeune et l’étudiant permet dans certains cas de 
libérer la parole dans le domaine de l’orientation et de rassurer, de libérer le jeune d’une 
certaine « auto-censure » et de freins qu’il peut avoir dans ce domaine. Le contact avec un 
étudiant peut également apporter une autre vision des études supérieures, une ouverture 
des possibles, notamment pour les enfants ou les jeunes qui n’avaient jamais eu l’occasion 
de rencontrer un étudiant et de pouvoir s’identifier dans un étudiant. 
 
«  Il me disait qu’il ne voyait pas pourquoi il irait en général alors que la plupart de ses 
camarades allaient en professionnel. » Etudiante 
 
« Je pense avoir réussi à lui donner un peu d’ambition, un avenir. J’ai beaucoup parlé avec lui 
sur les questions d’orientation, ce qu’il veut faire plus tard, c’est une plus value, j’espère que 
son avenir est plus clair et qu’il a une autre pensée sur école. » Etudiante 
 
« On parlait de mon orientation, de la fac, de comment ça se passait les cours, ça m’a donné 
envie j’avais besoin aussi de savoir tout ce qui allait être dans le futur, mes études futures, ça 
m’a donné envie de continuer, ça m’a rassuré. Je ne savais pas ce qu’il y a avait au dessus du 
collège. C’était la première fois que je rencontrais un étudiant, il n’y en a pas dans mon 
entourage. » Jeune 2nde  
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Les jeunes accompagnés des 3 cohortes suivies sont plus nombreux en T5 qu’en T1 à 
considérer qu’ils choisiront leur futur métier alors que ce sentiment décroît légèrement pour 
les témoins.  

 

 
Résultats analysés sur 29 cibles et 12 témoins suivis sur 5 phases 

 
De manière apparemment paradoxale, les jeunes du groupe cible sont plus nombreux à dire 
qu’ils ne savent pas du tout quel travail ils veulent faire. Cela peut indiquer une ouverture 
des possibles dans le domaine de l’orientation et des projets professionnels, de nouvelles 
réflexions dans ce domaine qui s’ouvrent en fonction des pistes et des possibilités. 
 

 
Résultats analysés sur 25 cibles et 10 témoins suivis sur 6 phases 

 
 Globalement, les jeunes accompagnés ne fréquentent pas davantage les lieux 
ressources « classiques » de l’orientation (BIJ, CRIJ, CIO). En revanche, ils progressent dans 
la visite d’établissements scolaires, d’Université. Lorsque les étudiants font visiter 
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l’Université aux jeunes ou en parlent avec eux, au-delà de la visite formelle, ils leurs font 
découvrir leur univers, la vie étudiante. Les échanges entre jeunes et étudiants au sujet de 
l’orientation sont fréquents. L’étudiant apporte son expérience, permet au jeune de se 
projeter, d’ouvrir ses possibilités, d’envisager de nouvelles pistes. Globalement, les 
enfants accompagnés ne sont toutefois pas plus nombreux à envisager devenir un jour 
étudiant que les témoins, la progression est la même pour les cibles comme témoins sur ce 
point, l’identification à un étudiant dans le cadre de l’accompagnement ne semble donc 
pas jouer un rôle majeur dans ce domaine.  
 
 
Conclusion de l’orientation 2 : 
 
Au cours de l’accompagnement, les enfants sont vite en demande d’échanges sur d’autres 
sujets que la scolarité. Dans ces échanges, l’étudiant a un rôle d’écoute, parfois de confident. 
Les jeunes bénéficient d’un temps qui leur est dédié durant lequel ils sont valorisés, ils sont 
incités à s’exprimer, à prendre confiance en leurs capacités. Globalement, le bien-être des 
enfants accompagnés s’améliore. Leurs relations aux autres s’apaisent, l’accompagnement 
permet dans certain cas d’échanger sur les difficultés relationnelles avec les pairs et des 
sorties en compagnie d’autres jeunes accompagnés améliorent la sociabilité de certains 
jeunes. 
L’accompagnement scolaire permet aux jeunes de se sentir soutenus dans ce domaine, 
renforcés, cela favorise leur investissement en cours et leur bien-être à l’école.  
Les échanges et le travail mené dans le domaine de l’orientation aident les jeunes à se 
projeter dans l’avenir et à ouvrir leur champ des possibles dans certains cas. Toutefois, 
globalement, il n’y a pas de décalage entre les tendances des cibles et témoins sur le fait 
d’envisager faire des études supérieures ou de se projeter soi-même en tant qu’étudiant. 
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3) Orientation 3 : Favoriser l’ouverture culturelle des enfants suivis, leur 
permettre de développer des compétences transversales, notamment 
d’ouvrir des possibles en l’accompagnant une première fois 
 
Cette orientation a été déclinée en trois grands objectifs dans le Diagramme Logique des 
Intentions : 
1- Permettre à l’enfant de découvrir des lieux ressources, de pratiquer des activités 
nouvelles 
2- Permettre à l’enfant de se saisir de toutes les ressources offertes dans son environnement 
urbain 
3- Lui permettre d’acquérir des compétences transversales essentielles à son 
développement : mobilité, autonomie, réactivité, adaptation, anticipation, etc. 
 
 
Objectif 1 : Permettre à l’enfant de découvrir des lieux ressources, de pratiquer des 
activités nouvelles 
 

• Les accompagnements comprenant la découverte d’activités, de lieux ressources 
sont particulièrement intéressants s’ils ne se limitent pas à cette dimension. 

 
L’analyse qualitative révèle que les accompagnements « multidimensionnels » qui 
comprennent à la fois un accompagnement scolaire, un travail sur la confiance en soi, sur 
l’orientation, des sorties de loisirs, des découvertes d’activités sont particulièrement 
intéressants.  
En revanche, les accompagnements comprenant uniquement des sorties de loisirs (c’est le 
cas d’une petite minorité d’accompagnements) ne sont généralement pas particulièrement 
intéressants. En effet, les sorties sont alors plutôt ponctuelles alors que dans les cas où 
l’accompagnement est également scolaire ou comprend un travail sur l’orientation, les 
rencontres  sont plus régulières. Cela permet d’instaurer plus facilement une relation de 
confiance entre l’étudiant et le jeune, relation qui se révèle indispensable pour que 
l’accompagnement produise des effets sur la confiance en soi, l’estime de soi. Les sorties et 
les découvertes sont donc intéressantes pour approfondir la relation dans un autre cadre et 
s’ouvrir des possibles. Mais lorsque l’accompagnement se limite à des sorties ponctuelles (ce 
qui correspond alors généralement aux demandes des enfants), ses effets sont bien plus 
limités. 
 
En outre, lorsque les accompagnements sont exclusivement axés sur les sorties, l’étudiant ne 
passe pas de temps chez l’enfant. Ce temps au domicile de l’enfant est pourtant souvent 
important pour construire une relation dans un cadre où l’enfant se sent à l’aise, pour 
rencontrer la famille de l’enfant et dialoguer avec elle.  
Les séances au domicile de l’enfant ou à la bibliothèque sont un cadre plus calme et serein, 
plus propice à des échanges constructifs sur l’avenir de l’enfant ou sur sa scolarité que le 
cinéma ou le bowling. Ils permettent de prendre le temps d’aborder des sujets importants 
pour le jeune ou l’enfant et de les approfondir sans éléments extérieurs qui pourraient 
parasiter l’échange. 
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« On s’est vu 4 ou 5 fois dans l’année pour des sorties piscine, cinéma, bowling. Je préférais 
l’ancien étudiant l’année dernière, il était plus disponible et on allait aussi chez moi, on faisait 
de la cuisine par exemple. » Jeune 5ème  
 
« On s’est vu 6 fois. On fait des activités, des sorties : sport, billard, et bientôt peut-être 
cinéma. » Jeune 5ème  
 

• Les enfants et jeunes accompagnés découvrent ou redécouvrent un certain nombre 
de lieux ou d’activités de loisirs ou culturelles. 

 
Les enfants accompagnés progressent dans la fréquentation d’un certain nombre de lieux 
culturels ou de loisirs et notamment des monuments, du cinéma, des événements sportifs. 
Leur progression est plus importantes que celles des témoins dans ce domaine. Si les 
témoins fréquentaient davantage les musées en T1, les écarts entre cibles et témoins se 
réduisent au fur et à mesure des années et de l’accompagnement. 
 

   
Résultats analysés sur 22 cibles et 21 témoins suivis sur 5 phases 

 
Dans de nombreux cas, l’augmentation de la fréquentation de ces lieux est directement liée 
à l’intervention des étudiants. D’autres lieux culturels ou de loisirs sont également cités dans 
les entretiens qualitatifs tels que les bowlings, les patinoires, les théâtres, les concerts. L’idée 
des étudiants est souvent de montrer que ces sorties, en particulier lorsqu’elles sont 
culturelles, peuvent être accessibles à l’enfant et que ces lieux peuvent être appréhendés 
différemment que lors des sorties dans le cadre scolaire. 
 
« On est allées au centre Jean Moulin pendant les dernières vacances. Je m’intéresse à la 
guerre donc j’ai bien aimé, ça m’a permis d’en savoir plus. Je n’y serais pas allée sans elle, 
j’avais envie d’y aller mais toute seule. Ça me donne envie de faire d’autres choses, aller au 
musée d’aquitaine par exemple. » Jeune 2nde  
« Les sorties l’ont ouverte, je lui ai fait découvrir un musée. Avant, elle n’y allait qu’avec 
l’école » Etudiante 
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« On est allé au musée voir des machines. Il y avait un carrousel marrant avec des animaux 
bizarroïdes et un grand éléphant mécanique, j’ai bien aimé. Peut-être que j’y serais allé sans 
lui mais pas si tôt, il aurait fallu trouver du temps, et puis tout seul on est moins motivé. » 
Jeune en CAP 
 
« En début d’année c’était un peu compliqué de le motiver, il voulait faire du karting du laser, 
des sorties pas très adaptées à l’accompagnement. Je lui ai fait découvrir des choses, 
maintenant il est plus ouvert aux sorties, il a plus de tolérance sur les activités, dans son 
regard vis à vis des autres » Etudiante 
 
La fréquentation du cinéma augmente donc et l’analyse qualitative montre que l’impact des 
étudiants se situe également au niveau des choix des films. L’idée des étudiants est de 
permettre aux jeunes de découvrir des films qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de voir 
spontanément avec leurs amis. Au niveau quantitatif, concernant les CM2 de la cohorte 1, 
les témoins fréquentaient davantage le cinéma en T1 (27% des cibles ne l’avaient jamais 
fréquenté durant l’année contre aucun témoins), l’écart étaient significatif sur ce point entre 
cibles et témoins (p=0,037) tandis que l’écart entre cibles et témoins n’est plus significatif 
aux phases ultérieures (p=0,34 en T3 et p=0,22 en T5). 
 
« Il m’a fait découvrir des choses, je ne serais pas allé au cinéma sans lui. J'ai vu Polisse, 
Intouchables et maintenant je continue à sortir » Jeune 4ème  

 
Les jeunes accompagnés comme les témoins sont de moins en moins nombreux à pratiquer 
une activité encadrée à mesure qu’ils grandissent. L’accompagnement n’a donc pas d’impact 
particulier sur ce point. 
 

• La bibliothèque ou la médiathèque, un lieu ressource clé pour de nombreux 
accompagnements. 

 
De nombreux accompagnements incluent des sorties dans les bibliothèques ou 
médiathèques. Pour les jeunes et enfants, c’est d’une part la découverte d’un lieu où ils 
peuvent emprunter des documents, des livres, des DVD, des CD : de plus en plus d’enfants 
accompagnés ont d’ailleurs une carte de bibliothèque, la progression est plus importante 
pour les cibles. D’autre part, c’est la découverte d’un lieu calme et serein où il est possible de 
passer un moment pour se reposer (feuilleter un magazine ou une bande dessinée, aller sur 
Internet) ou pour faire ses devoirs. Cette découverte est particulièrement intéressante pour 
les enfants ou jeunes ayant de nombreux frères et sœurs et un environnement bruyant à 
domicile. Ainsi la fréquentation de la bibliothèque progresse pour les jeunes accompagnés et 
notamment la fréquentation de ce lieu « plusieurs fois dans l’année » progresse et ils 
rattrapent leur retard sur ce point par rapport aux témoins. Ainsi, pour les 4ème de la cohorte 
2, l’écart étaient significatif sur ce point au niveau statistique en T1 entre les cibles et les 
témoins (p=0,0085) tandis qu’il ne l’est plus aux phases suivantes (p=0,06 en T3 et p=0,19 en 
T5).  
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Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
Pour certains jeunes, c’est la première fois qu’ils se rendent dans une bibliothèque en 
dehors du cadre scolaire. L’accompagnement physique et la présence de l’étudiant 
permettent au jeune de s’approprier les lieux, de constater l’accessibilité du lieu. 
 
« On est allé à la bibliothèque. Ca m’a plu, j’y retournerai. » Jeune de 3ème   
 
« Elles font des sorties, à la bibliothèque notamment. Je ne l’y avais jamais amenée. C’est le 
plus grand bénéfice de l’accompagnement. » Mère d’une jeune de 3ème  
 
«  Beaucoup de bénévoles me disent qu’ils ont fait 2/3 sorties à la bibliothèque, après les 
enfants y sont allés tous seuls. Si ça se passe bien, si le bénévole a fait apprécié la sortie ils y 
retournent tout seul ils osent plus après. » Référente AFEV 
 
« L’étudiante essaie de faire des sorties à la bibliothèque ou à la médiathèque afin d’y faire 
les devoirs. Elle essaie de responsabiliser l’enfant, c’est lui qui doit organiser la séance, 
comment on va à la bibliothèque ou à la médiathèque, créer le trajet et après ils vont faire les 
devoirs. » Référent AFEV 
 
Au-delà de la fréquentation de la bibliothèque, les étudiants permettent dans certains cas 
aux jeunes de découvrir le plaisir de la lecture en leur prêtant des livres qu’ils ont aimé et 
qu’ils ont envie de partager. 
 
« Elle ne lit pas beaucoup. Une fois je lui ai apporté des livres de chez moi que je lisais à son 
âge. En une semaine elle avait tout lu, elle a découvert le plaisir de la lecture à ce moment 
là. » Etudiante 
 
« Je lui ai prêté plein de livres et il en a lu. Je lui en passe pendant les vacances, des lectures 
abordables » Etudiant 
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 Les sorties organisées dans le cadre de l’accompagnement sont particulièrement 
intéressantes. Elles permettent aux jeunes accompagnés de faire des découvertes, de 
s’approprier des lieux ressources tels que les bibliothèque, de découvrir une offre 
culturelle ou de loisirs. Cependant, lorsque l’accompagnement se limite à des sorties, 
comme c’est le cas pour une petite minorité des parcours étudiés, celles-ci sont souvent 
ponctuelles et limitent les possibilités d’instaurer une vraie relation entre le jeune et 
l’étudiant. Cela limite les effets du dispositif en termes de confiance et d’estime de soi. 
 
 
Objectif 2 : Permettre à l’enfant de se saisir de toutes les ressources offertes dans son 
environnement urbain 
 

• Dans certains cas, les accompagnements par les étudiants permettent aux jeunes 
de mieux s’approprier leur environnement et d’en avoir une vision moins restreinte.  

 
Certains jeunes ont une vision très restreinte de leur ville, qu’ils appréhendent à partir de 
leur quartier ou d’une partie de leur quartier. Les accompagnements incluent parfois des 
déplacements au centre-ville ou des visites de quartiers qui permettent aux jeunes d’avoir 
une vision plus large de leur environnement. 
 
Ainsi, les écarts de fréquentation du centre-ville s’amenuisent entre cibles et témoins de 
CM2 comme pour ceux de 4ème alors que les cibles étaient légèrement moins nombreux en 
T1 à fréquenter le centre-ville. En T1, concernant les CM2 de la cohorte 2, l’écart entre cibles 
et témoins de la cohorte 2 de CM2 sur le fait de s’être rendu plusieurs fois au centre-ville 
n’était pas statistiquement significatif (p=0,17), alors qu’il le devient en T3 à la faveur des 
témoins (p=0,03). 

 

 
Résultats analysés sur 25 cibles et 10 témoins suivis sur 6 phases 

 
« Par exemple elle ne savait pas trop placer son quartier dans Lille, Lille dans la France et la 
France dans le monde. » Etudiante 
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« Maintenant je vais au centre-ville, je n’y allais pas avant ». Jeune 3ème  
 
L’accompagnement par un étudiant est souvent l’occasion pour le jeune de découvrir des 
lieux, des activités, qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de découvrir. Les parents apprécient 
d’ailleurs cette ouverture de leur enfant et considèrent qu’il s’agit d’une opportunité pour 
leur enfant. 

 
« Elle fait des choses que nous ne faisons pas avec l’étudiante, je trouve ça bien. » Mère 
d’une jeune de 4ème   
 
« L’accompagnement a permis à mon fils de découvrir des choses qu’on ne peut pas 
forcément lui faire découvrir dans la famille, c’est intéressant pour nous. » Mère d’un jeune 
de 3ème  
 
« Cela lui a apporté de la maturité dans la réflexion et une ouverture. Ils ont fait une sortie à 
Cap Sciences ». Père d’un jeune de 3ème  
 
« J’ai amené ma guitare chez lui et je lui ai un peu appris. Il a aimé donc j’ai continué à 
l’amener. Une fois on est allés dans un magasin de musique pas loin de chez lui. Maintenant 
il est intéressé, il voudrait prendre des cours. » Etudiant  
 
« J’ai appris à faire des gâteaux. Avant, je ne savais pas faire des tartes aux pommes. 
Maintenant, j’ai les recettes » Jeune 5ème  
 
En dehors de l’utilisation d’Internet dans un cadre scolaire, les étudiants expliquent dans 
certains cas aux jeunes comment rechercher des informations sur les loisirs, pour 
programmer un déplacements, pour accéder à des contenus culturels. 
 
« Elle lui a appris à mieux faire des recherches sur Internet, lui a montré comment réduire le 
champs de recherche… » Père d’une jeune de 5ème   
 
« Maintenant, je sais télécharger des films ». Jeune de 5ème  
 

• La pratique d’activités diminue pour la cohorte de 4ème, cibles comme témoins.  
 
Globalement, les jeunes de 4ème suivis sur 5 phases pratiquent de moins en moins d’activités 
encadrées, culturelles ou sportives, en dehors de leur établissement scolaire. Les jeunes 
apprécient la découverte d’activités ou de loisirs, de structures ressources proposant des 
activités dans le cadre des accompagnements. Mais ces découvertes, si elles peuvent 
engendrer la fréquentation ponctuelle de certains lieux qui peut augmenter pour les enfants 
accompagnés, ne les conduisent pas à souhaiter s’y inscrire dans la durée et la régularité en 
dehors de l’accompagnement. 
 
 
 Lorsque l’accompagnement comprend des déplacements avec l’étudiant, il permet aux 
jeunes de s’ouvrir sur leur environnement, de se l’approprier, de faire de nouvelles 
découvertes. Ils découvrent de nouvelles activités, apprennent à développer leurs 
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capacités d’adaptation, leur autonomie. Au niveau de la pratique d’activités régulières, on 
ne constate toutefois pas d’écart entre les 4ème cibles et témoins qui, au fur et à mesure 
des années, s’inscrivent de moins en moins dans la pratique de ce type d’activités. 
 
 
Objectif 3 : Lui permettre d’acquérir des compétences transversales essentielles à son 
développement : mobilité, autonomie, réactivité, adaptation, anticipation, etc. 
 
Les échanges comme les expériences de sorties avec des étudiants permettent aux jeunes 
accompagnés de s’ouvrir à leur environnement et de s’y adapter plus facilement. Les lieux 
découverts comme le centre-ville ou la bibliothèque leurs paraissent moins « étrangers ». 
Ainsi, en T5, les jeunes accompagnés sont globalement plus nombreux à se sentir à l’aise en 
dehors de leur quartier. Ils dépassent désormais les témoins sur ce point. 
 

 
Résultats analysés sur 22 cibles et 21 témoins suivis sur 5 phases 

 
Les jeunes expliquent dans les entretiens s’être approprié un certain nombre de lieux et y 
retourner sans l’étudiant. Au-delà du développement de leurs capacités 
« organisationnelles », l’accompagnement par l’étudiant leur a permis de diminuer la 
distance « psychologique » qu’ils pouvaient avoir par rapport à ces lieux. 
 
« Avant je n’allais pas au centre ville tout seul maintenant j’y vais quelques fois. Il m’a 
montré comment prendre le bus. Maintenant je suis capable de le faire tout seul. » Jeune de 
3ème    
 
L’accompagnement par les étudiants est dans certains cas l’occasion de planifier des trajets 
en transports en commun et d’améliorer les compétences des jeunes dans ce domaine. 

 
Toutefois, au niveau quantitatif, si on constate une progression dans le fait de prendre les 
transports seul et également de posséder une carte de transport, cette progression n’est pas 
propre aux jeunes bénéficiant de l’accompagnement. De même, les jeunes de 4ème 
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accompagnés ne sont pas plus nombreux au cours des années à déclarer planifier facilement 
leurs itinéraires en transports en commun. 
 

 
Résultats analysés sur 25 cibles et 10 témoins suivis sur 6 phases 

 
Lors des sorties, les étudiants impliquent souvent les jeunes dans l’organisation, ce qui 
permet de développer leurs capacités d’autonomie (trouver des informations, planifier et 
concevoir un itinéraire). 
 
« C’est moi qui demande si elle a envie de faire des sorties, ce qu’elle veut faire, après je lui 
donne les indications pour qu’elle fasse les recherches sur la météo, ce qu’il faut amener, les 
horaires d’ouverture, les transports… » Etudiante 
 
« Il voulait voir un zoo avec un lion. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de lion dans celui de la ville, il 
a appelé pour être sûr, puis il a trouvé le zoo où il y en avait un et il a appelé. Il sait où trouver 
l’information. » Etudiant 
 
« Au début, c'était uniquement moi qui organisait les sorties, il ne savait pas vraiment ce qui 
l'intéressait. Ensuite, j'essayais de l'aiguiller, je lui proposais plusieurs choses et il choisissait 
et parfois il cherchait tout seul chez lui. » Etudiant 
 
Les enseignants ou autres professionnels de l’Education nationale mentionnent avant tout 
cette progression dans les savoirs-êtres des enfants et jeunes suivis. Contrairement aux 
tutorats individuels qui peuvent être mis en place dans le cadre scolaire, la plus-value des 
étudiants est de pouvoir accompagner les jeunes et enfants en dehors du lycée. L’objectif 
des interventions est souvent principalement perçu sous cet angle par les professionnels : 
développer son autonomie, acquérir une certaine maturité. 
 
« Pour moi, l’intervention est plus large qu’un simple accompagnement scolaire. C'est aussi 
une ouverture sur l’extérieur, un développement de l’esprit critique et parfois éventuellement 
un apport psychologique pour certains jeunes qui ont des difficultés d’intégration. 
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 Globalement, pour les enfants primo-arrivants accompagnés, le gain d’autonomie est 
essentiel. Les sorties culturelles jouent un rôle : pour les familles ce n’est pas prioritaires et ils 
n’ont pas les moyens mais ça intéresse les enfants. Les enfants rencontrent quelqu’un de 
confiance qui peut répondre à un certain nombre de questions pour lesquelles la famille n’a 
pas de réponse, une sorte de grand frère ou quelqu’un de rassurant par rapport aux 
demandes scolaires ou extra scolaires. » Professeur 
  
« Tout ce qui peut améliorer intégration à la scolarité voire soutien est bienvenu pour 
établissements. Globalement, je pense qu'ils font un travail remarquable, le gain 
d'autonomie c'est ce qui m’a le plus frappé. «  CPE 
 
« Le fait de discuter, d’avoir des repères, des modèles, ouvre nos jeunes sur l’extérieur. 
L’accompagnement est éducatif et scolaire, principalement éducatif. L’accompagnement 
éducatif nous aide car cela fait moins de souci de comportement à l’école et ils travaillent 
plus. Il y a chez les jeunes accompagnés des proses de consciences : est-ce que c’est le fait de 
discuter avec des étudiants plus mature ? Les étudiants analysent très bien les situations et 
les jeunes savent mieux quels sont les comportements à adopter, ce qu’ils peuvent faire ou ne 
pas faire. »  Professeur 
 
Les étudiants, par les échanges qu’ils ont avec les jeunes, par la transmission de 
méthodologies, par les sorties culturelles, permettent à certains jeunes de progresser dans 
leurs capacités d’analyse, dans leur aptitude à prendre du recul, dans le domaine de la 
scolarité d’abord mais également parfois vis-à-vis du monde qui les entoure. 
Ainsi, les jeunes accompagnés maintiennent au cours des années un intérêt pour la lecture 
de la presse, ce qui n’est pas le cas pour les jeunes témoins. 
 

 
Résultats analysés sur 13 cibles et 10 témoins suivis sur 5 phases 

 
Dans certains cas, les discussions avec les étudiants ont pu avoir un impact pour susciter cet 
intérêt, cette curiosité. Au niveau qualitatif, on constate que parmi les sujets d’actualité sont 
régulièrement évoqués dans leurs discussions par les binômes étudiant/jeune, après la 
scolarité, la vie à l’école et la vie personnelle. 



Rapport d’évaluation 69 

 
« On parle un peu de tout, de ce qu'il se passe dans l'actualité, de ce qu'on peut voir à la télé 
dans les émissions de télé réalité. Maintenant il montre plus d'intérêt pour la culture, pour la 
lecture. » Etudiant  
 
 Sur un certain nombre de points, les échanges et les sorties avec l’étudiant semblent 
avoir permis aux cibles de s’ouvrir et de développer leur curiosité. Ils lisent plus la presse, 
se sentent plus à l’aise en dehors de leur quartier notamment. Sur d’autres points comme 
la facilité à prendre les transports en commun, le fait de se rendre au centre-ville, 
l’évolution est positive pour les cibles tout comme pour les témoins et semble donc être 
due avant tout à l’avancée en âge et en maturité des enfants.  
 
 
Conclusion de l’orientation 3 : 
 
Les accompagnements uniquement consacrés à la découverte de lieux et d’activités sont en 
général très ponctuels et ne permettent pas de nouer une relation très approfondie et 
d’avoir des effets importants sur les jeunes. En outre, tous les accompagnements ne 
comprennent pas de sortie hors du domicile de l’enfant. 
Toutefois, lorsque des sorties sont organisées dans le cadre d’un accompagnement régulier, 
celles-ci peuvent être très intéressantes, surtout lorsque l’enfant est impliqué dans leur 
organisation, dans la recherche des informations, la planification des trajets.  
Les sorties et les échanges avec les étudiants permettent à certains enfants d’avoir une 
vision plus large de leur environnement et de s’ouvrir sur le monde.  
Leur autonomie et leur maturité s’en trouvent renforcée. Ils acquièrent de nouvelles 
capacités, augmentent leur curiosité, sont plus ouverts aux découvertes. Cela peut avoir de 
l’influence sur la fréquentation ponctuelle de certains lieux ressources (bibliothèque, 
médiathèque) mais n’engendre toutefois pas une pratique accrue d’activités encadrées en 
dehors de leur établissement scolaire qui décroît pour les 4èmes cibles comme témoins au fil 
des années. 
Sur certains points (prendre les transports en commun par exemple), l’évolution est positive 
pour les cibles mais la tendance observée pour les témoins est comparable. Cette évolution 
semble donc davantage due à l’avancée en âge et en maturité des enfants qu’à 
l’accompagnement. 
 
 
Effets induits/inattendus 
 
Faute d’être en lien direct avec les partenaires et les bénéficiaires du projet, il est difficile 
pour l’évaluateur d’analyser des effets induits ou inattendus. 
 
Pour autant, quelques effets induits ont pu être identifiés sur le porteur du projet, l’AFEV.  
 
Des besoins confirmés  
 
L’AFEV a pu mesurer l’importance d’un accompagnement sur plus d’une année scolaire 
durant des périodes charnières de la vie des enfants et des jeunes. Un accompagnement de 
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ce type est nécessaire étant donné les temps de démarrage de l’action (les 
accompagnements démarrent en général entre les vacances de Toussaint et de Noël). Les 
équipes ont toutefois constaté qu’un accompagnement sur trois ans était peut-être trop 
long, notamment pour les plus grands qui se lassent du dispositif et souhaitent plus souvent 
l’interrompre. Une durée d’accompagnement de deux ans semble être la temporalité la plus 
appropriée et l’AFEV a prévu de généraliser cette durée d’accompagnement. 
 
De nouvelles pistes d’action réfléchies 
 
A l’occasion du projet « cohorte », l’AFEV en lien avec François Dubet, a demandé aux pôles 
locaux de travailler sur une thématique qui leur semblait particulièrement prégnante au 
niveau local et de développer des actions en rapport avec cette thématique. Ainsi, la 
thématique « l’entrée au collège » a donné lieu à des formations spécifiques des étudiants 
bénévoles avec des intervenants de l’Education nationale, la thématique « ouverture 
culturelle » s’est suivie de parcours culturels renforcés pour les jeunes des cohortes, une 
thématique « orientation » a également été retenue par un pôle. Ces projets ont permis le 
lancement de dynamiques locales spécifiques en fonction des besoins locaux. 
 
Le projet « cohorte » a également conforté l’AFEV dans l’idée de renforcer le rôle des 
volontaires en service civique. Au cours du projet, le rôle des volontaires est devenu de plus 
en plus important. Selon les sites, ils participaient à la coordination des accompagnements 
individuels, organisaient la passation des questionnaires, faisaient le lien avec les 
établissements scolaires. Certains jeunes en service civique de l’AFEV sont désormais en 
résidence dans les collèges et tiennent une permanence dans l’établissement pour 
coordonner les accompagnements, animer des projets liés à l’établissement et à la vie 
lycéenne. Leur présence au cœur des établissements facilite l’action de l’AFEV, le repérage 
des jeunes, l’interconnaissance et le lien de confiance avec les établissements. 
 
Le projet a également conforté l’AFEV dans l’idée de renforcer les liens avec deux acteurs 
fondamentaux du projet : les familles d’une part et les établissements scolaires d’autre part, 
avec qui les liens doivent être importants et très réguliers avec les équipes AFEV tout au long 
du déroulement des accompagnements. 
 
Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 
Etant donné que le public de l’expérimentation était le public habituel de l’association, celle-
ci n’a pas donné lieu à la mise en place de nouveaux partenariats. Les partenariats habituels 
ont été mobilisés : les établissements scolaires, les coordonateurs des Programmes de 
Réussite Educatives, les partenaires locaux des champs sociaux, éducatifs et culturels, les 
coordinateur RRS. 
 
Toutefois, par rapport à l’action habituelle de l’association, les partenariats locaux, et 
notamment ceux avec l’Education nationale ont été significativement renforcés dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet. Des liens ont été nécessaires pour suivre les cohortes, 
organiser les passations, se mettre en relation avec les écoles et les familles. les équipes se 
sont rendues ainsi régulièrement dans les établissements scolaires et dans, certains cas, au 
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domicile des familles. Le lien avec l’étudiant bénévole a également été renforcé avec un 
système de suivi mensuel téléphonique. 
 
Les établissements scolaires avec lesquels a travaillé l’AFEV pour cette expérimentation 
présentent la particularité d’être situés dans des quartiers populaires, d’habitat social. Nous 
ne disposons pas de données quantitatives sur les publics et les contextes locaux de 
l’expérimentation. Toutefois, ces publics et contextes ne semblent pas se démarquer des 
autres quartiers populaires du paysage national.  
 
Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
Les effets et impacts globaux 
 
L’accompagnement au long cours des enfants et jeunes durant une période charnière de 
leur scolarité et, au-delà, dans leur vie d’adolescents ou de préadolescents, a produit des 
effets intéressants par rapport aux trois grandes orientations définies. Un certain nombre de 
limites à dépasser peuvent toutefois être repérées. 
 
I/ Aider à l’acquisition et à la maîtrise des apprentissages et des savoirs transmis à l’école. 
Redonner du sens à l’école, aux apprentissages. 
 
Les accompagnements AFEV comprennent dans tous les cas des échanges sur la scolarité des 
jeunes. Ces échanges peuvent permettre de valoriser le jeune dans sa scolarité, de l’écouter.  
De nombreux accompagnements incluent du soutien scolaire, souvent à la demande des 
enfants et des parents dont l’objectif est entre autres d’ « augmenter les notes ». Durant les 
séances individuelles d’accompagnement scolaire, les jeunes sont incités par les étudiants à 
s’investir, à s’exprimer, à intervenir. Leur participation active dans ce cadre privilégié peut 
produire des effets par la suite sur leur posture en classe.  S’ils ne permettent pas toujours 
en pratique d’augmenter les résultats scolaires, les accompagnements AFEV permettent aux 
enfants d’acquérir des clés, des méthodes, des codes comportementaux leur permettant de 
se sentir plus « forts » et plus à l’aise à l’école. On n’observe toutefois pas d’effet concernant 
l’anticipation des devoirs, le fait de réviser ses leçons peu à peu. Si les enfants apprécient 
faire leurs devoirs avec un étudiant qui les accompagne individuellement et respecte leur 
rythme, ils n’acquièrent pas une réelle autonomie dans le travail en dehors de l’intervention 
de l’étudiant. Les parents, très en demande de cette dimension « soutien scolaire » dans 
l’accompagnement AFEV, accueillent avec plaisir l’étudiant, son intervention les rassure et ils 
apprécient de pouvoir échanger avec lui sur la scolarité de leur enfant. Cela n’engendre 
toutefois pas plus d’implication des parents dans le suivi des devoirs de leur enfant qui se 
sentent parfois « déchargés » par l’intervention de l’étudiant. 
 
II/ Renforcer l’estime de soi, la confiance en soi aux enfants et aux jeunes. Leur permettre 
de mieux se projeter dans l’avenir. 
 
Au cours de l’accompagnement, les enfants sont vite en demande d’échanges sur d’autres 
sujets que la scolarité. Dans ces échanges, l’étudiant a un rôle d’écoute, parfois de confident. 
Les jeunes bénéficient d’un temps qui leur est dédié durant lequel ils sont valorisés, incités à 
s’exprimer, à prendre confiance en leurs capacités. Globalement, le bien-être des enfants 
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accompagnés s’améliore. Leurs relations aux autres s’apaisent, l’accompagnement permet 
dans certain cas d’échanger sur les difficultés relationnelles avec les pairs et des sorties en 
compagnie d’autres jeunes accompagnés améliorent la sociabilité de certains jeunes. 
L’accompagnement scolaire permet aux jeunes de se sentir soutenus dans ce domaine, 
renforcés, cela favorise leur investissement en cours et leur bien-être à l’école. Les échanges 
et le travail mené dans le domaine de l’orientation aident les jeunes à se projeter dans 
l’avenir et à ouvrir leur champ des possibles dans certains cas. 
 
III/ Favoriser l’ouverture culturelle de l’enfant et lui permettre de développer des 
compétences transversales. Ouvrir des possibles en l’accompagnant une première fois. 
 
Les accompagnements uniquement consacrés à la découverte de lieux et d’activités sont en 
général très ponctuels et ne permettent pas de nouer une relation très approfondie et 
d’avoir des effets importants sur les jeunes. En outre, tous les accompagnements ne 
comprennent pas de sortie hors du domicile de l’enfant. Toutefois, lorsque des sorties sont 
organisées dans le cadre d’un accompagnement régulier, celles-ci peuvent être très 
intéressantes, surtout lorsque l’enfant est impliqué dans l’organisation des sorties, dans la 
recherche des informations, la planification des trajets. Les sorties et les échanges avec les 
étudiants permettent à certains enfants d’avoir une vision plus large de leur environnement 
et de s’ouvrir sur le monde. Leur autonomie et leur maturité s’en trouvent renforcées. Ils 
acquièrent de nouvelles capacités, augmentent leur curiosité, sont plus ouverts aux 
découvertes. Sur certains points (prendre les transports en commun par exemple), 
l’évolution est positive pour les cibles mais la tendance observée pour les témoins est 
comparable. Cette évolution semble donc davantage due à l’avancée en âge et en maturité 
des enfants qu’à l’accompagnement. 
 
Différents types d’accompagnement repérés 
 
Les accompagnements étant conçus sur-mesure en fonction des besoins exprimés par les 
jeunes, ils présentent des contenus et des effets très différents. 
 
Au sein des entretiens qualitatifs et notamment de l’analyse de « parcours » de jeunes pour 
lesquels nous avons pu croiser les regards, trois grands types de parcours ressortent : 

• Les parcours axés « scolarité, orientation »  
• Les parcours axés « ouverture aux activités, aux lieux ressources » 
• Les parcours globaux qui comprennent les deux aspects 

 
Les parcours globaux ont les effets et les impacts les plus importants.  
 
Les parcours axés scolarité et orientation produisent également des effets intéressants, 
tant sur la scolarité que sur la confiance en soi engendrée par les nombreux échanges 
entre le jeune et l’étudiant. L’intervention des étudiants ne se limite jamais au soutien 
scolaire mais comprend des temps d’échanges particulièrement importants, parfois longs et 
approfondis, ils correspondent parfois la moitié de la durée prévue de présence de 
l’étudiant. 
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Les parcours uniquement axés sur les sorties, les découvertes sont intéressants en terme 
d’ouverture mais l’accompagnement peut manquer de régularité et être trop ponctuel, ce 
qui nuit à l’approfondissement de la relation et des échanges avec l’étudiant et donc aux 
effets potentiels de l’action.  
 
Les points forts du projet 
 
La relation jeune-enfant/étudiant est au cœur des effets du projet sur les bénéficiaires. Un 
des grands atouts du dispositif est son caractère individuel. Il s’agit pour les enfants et les 
jeunes accompagnés d’un moment privilégié qui leur est exclusivement dédié et durant 
lequel un étudiant bénévole se consacre à eux. L’affectif joue un rôle important dans cette 
relation, l’investissement du jeune ou de l’enfant et les effets produits. 
 
Durant les séances d’accompagnement à la scolarité (que comprennent de nombreux 
accompagnements), le rythme de la séance n’est pas le rythme contraint d’une classe durant 
un cours. Au cours de ces séances, les étudiants valorisent les enfants et les invitent à 
s’exprimer, à s’interroger, à s’investir, ce qui peut faciliter un futur investissement en 
classe. 
 
Les accompagnements comprennent beaucoup d’échanges entre le binôme. Les échanges 
qui abordent souvent dans un premier temps la scolarité s’élargissent à des sujets plus 
personnels qui permettent de couvrir de nombreux domaines : rapport aux autres, bien-
être, relations intrafamiliales, confiance en soi. 
 
Les enfants ou les jeunes sont parfois assez inhibés lors des premières rencontres avec 
l’étudiant. Pour que la relation s’instaure, l’étudiant doit parvenir à « apprivoiser » l’enfant. 
Au départ, il doit « aiguiller » l’enfant, faire des propositions de sorties ou d’activités, lancer 
des sujets de discussions, afin que l’enfant se sente peu à peu en confiance et puisse plus 
facilement se positionner et s’exprimer. Dans un second temps, les enfants s’ouvrent 
davantage, osent plus s’affirmer et expliquer ce qu’ils souhaitent et ce qu’ils ne souhaitent 
pas. La capacité d’écoute et la posture de l’étudiant sont très importantes pour la réussite 
de la relation, ainsi que sa capacité, en début d’accompagnement, à être dans la proposition 
et à mener les séances lorsque les jeunes sont encore intimidés.  
 
« Elle est beaucoup plus libérée, moins timide, plus extravertie. On discute plus, on rigole 
beaucoup. Ça a mis un peu de temps à s’installer mais maintenant c’est une bonne relation 
de confiance et aussi avec sa maman ». Etudiante 
« Il était moins intimidé, au fur et à mesure, il se lâchait un peu plus, il proposait des trucs, il 
parlait plus ». Etudiante 
« Il parle beaucoup plus aujourd'hui, on a plus de sujets de discussions, on échange beaucoup 
plus. Il y a une vraie évolution. » Etudiante 
« Au début elle était vraiment réservée maintenant elle sourit, elle rigole, elle fait des 
blagues ». Etudiante 
 
Les séances à domicile, la régularité des séances et les sorties sont importantes pour 
construire cette relation : 
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« Je la vois seulement dans son lycée une fois par semaine. On ne fait que de l’aide aux 
devoirs. Elle n’est pas bavarde, très réservée et pas à l’aise, c’est dur de la faire parler ». 
Etudiante  
 
Les limites à dépasser 
 
Pour produire plus d’effets sur les bénéficiaires, un certains nombre de freins potentiels au 
sein de certains parcours pourraient être levés. 
 
D’abord, il est indispensable que les séances d’accompagnement soient régulières et que 
les accompagnements commencent le plus tôt possible dans l’année scolaire. 
 
Il est également particulièrement intéressant que ces accompagnements comprennent, au 
moins de temps en temps, des séances au domicile de l’enfant, afin de favoriser la 
rencontre des parents et d’approfondir la relation entre l’étudiant et le jeune. 
 
Les accompagnements multidimensionnels sont les plus intéressants. Ils comprennent à la 
fois des séances régulières au domicile de l’enfant mais également des sorties 
(bibliothèque, centre-ville, loisirs). 
 
Enfin, du côté des principaux protagonistes du dispositif (enfants, étudiants, parents, 
enseignants), un certains nombre de points de vigilance peuvent être soulevés. 
 

- Du côté de l’enfant : l’investissement des enfants et des jeunes dans leur 
accompagnement est un point important pour la réussite du dispositif. Plus ils 
grandissent, plus le fait qu’ils choisissent de bénéficier de cet accompagnement est 
important. Bénéficier d’un accompagnement sur plusieurs années couvrant des 
années scolaires charnières est particulièrement intéressant. Toutefois, une période 
de deux ans plutôt que trois pourrait être plus adaptées pour permettre un 
investissement de l’enfant et une assiduité sur la durée. 
 

- Du côté de l’étudiant : il est indispensable que les étudiants bénévoles se soient 
pleinement appropriés les grands objectifs de leur action. Il est important qu’ils 
comprennent l’importance des séances à domicile, de l’implication des parents, des 
échanges avec le jeune. Leur assiduité aux séances tout au long de l’année est 
également importante. Toutefois, entre deux années, les changements d’étudiants 
ne semblent globalement pas freiner l’efficacité du dispositif. On constate qu’après 
quelques craintes initiales, les enfants se réinvestissent assez facilement auprès de 
leur nouvel étudiant et une nouvelle relation se crée. 
 

- Du côté des parents : il est particulièrement important que les parents comprennent 
également le sens de l’accompagnement et qu’ils dialoguent avec l’étudiant. Au-
delà, il pourrait être intéressant d’inciter les étudiants à proposer, avec l’accord de 
l’enfant, d’inclure les parents au cours de certaines séances sur des temps donnés. 
Les parents pourraient ainsi observer les méthodes de l’étudiant pour faire 
apprendre une leçon, reprendre le cahier de texte. Cela pourrait favoriser leur 



Rapport d’évaluation 75 

implication dans le suivi de la scolarité de leur enfant et ne pas conduire à ce qu’ils se 
sentent « déchargés » par l’accompagnement. 
 

- Du côté des enseignants : il serait intéressant que les dialogues entre les étudiants 
qui accompagnent les élèves et les enseignants se développent. Une meilleure 
interconnaissance pourrait permettre au dispositif de produire davantage d’effets. 

 
2. Validité externe des résultats et perspectives de 

généralisation/essaimage 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

6 territoires ont été parties prenantes de l’expérimentation (Rennes, Lille, Roubaix, Poitiers, 
Bordeaux, Nantes). Les établissements scolaires participants intéressés par 
l’expérimentation travaillaient déjà pour nombre d’entre eux avec l’AFEV. Il s’agit 
d’établissements situés dans des quartiers populaires rencontrant des besoins 
d’accompagnements pour des enfants en fragilité sociale et scolaire, de manière 
complémentaires avec ceux mis en place par l’Education nationale. En lien avec ces 
établissements, l’AFEV proposait déjà des accompagnements individuels par des étudiants 
bénévoles mais qui se déroulaient le plus souvent uniquement sur une année scolaire. La 
grande innovation a été de proposer un accompagnement sur un temps long, comprenant 
des années charnières dans la scolarité, avec un suivi particulièrement renforcé. 
 
Les besoins d’accompagnement rencontrés sur les territoires et dans les établissements 
parties prenantes de l’évaluation ne se distinguent pas des besoins qui peuvent être 
observés dans les autres quartiers populaires à l’échelle du territoire national. Toutes les 
écoles élémentaires et tous les collèges des quartiers d’habitat social comprennent des 
enfants et des jeunes en fragilité scolaire et sociale pour lesquels les passages de 
« caps », lors d’années charnières telles que le passage entre le CM2 et la 6ème ou entre la 
4ème et la 3ème sont particulièrement délicats. En outre, en dehors de l’Education nationale, 
peu de dispositifs proposent des soutiens individualisés de ce type, pourtant 
particulièrement adaptés aux besoins de ces enfants. 
 
Les résultats de l’expérimentation semblent donc transférables, avec une prise en compte 
dans chaque territoire du contexte local, des équipes, des actions menées dans le même 
domaine. En amont du lancement d’un tel projet, un moment de co-construction de l’action 
et du partenariat avec les établissements est nécessaire. 
 

ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 
Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
 
Les sites de l’expérimentation ont été choisis en fonction des dynamiques locales de l’AFEV 
pour porter ce projet et des équipes et acteurs au niveau local. Il s’agissait d’établissements 
scolaires situés dans des quartiers populaires présentant des besoins d’accompagnement.  
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L’existence d’enfants en fragilité scolaire et sociale présentant des besoins d’accompagnant 
est repérée à l’échelle nationale, notamment dans les quartiers populaires. Le projet n’avait 
pas pour objectif de répondre à des besoins locaux spécifiques, il n’était pas non plus adapté 
à des spécificités locales. 
 
Les caractéristiques des sites choisis ne diffèrent pas de ceux qui caractériseraient d’autres 
territoires. Les partenariats locaux et les dynamiques locales ont été toutefois une condition 
du lancement du projet et de sa mise en œuvre. L’existence de liens locaux en amont du 
projet ou l’approfondissement de ces liens et une bonne interconnaissance des acteurs est 
indispensable à la mise en œuvre du projet  
 
Contexte expérimental 
 
Trajectoires Groupe Reflex_ n’a pas participé à la construction du projet en amont de celui-ci. 
 
De nombreux échanges avec l’AFEV se sont déroulés tout au long du projet. Toutes les 
étapes phares de structuration de l’évaluation et de collecte des données ont fait l’objet 
d’un partage approfondi avec l’AFEV : élaboration du DLI, des questionnaires et trames 
d’entretiens, passation des questionnaires. Toutefois, Trajectoires Groupe Reflex_ n’a pas fourni 
de conseil particulier à l’AFEV durant le déroulement du projet. 
 
La mise en place d’une évaluation menée parallèlement au projet a pu toutefois favoriser la 
structuration du projet. L’étape de la construction du Diagramme Logique des Intentions a 
été l’occasion pour l’AFEV de reconstituer et de formaliser les grandes orientations et les 
objectifs opérationnels et de les décliner. Cette influence est plutôt de nature à favoriser 
l’efficacité du projet mais n’entrave pas son caractère transférable. 
 
Les entretiens ou la passation des questionnaires n’ont pas entraîné de modifications 
particulières du comportement des personnes enquêtées. 
 
L’évaluation n’est donc pas indispensable à la bonne mise en œuvre d’un tel projet et à des 
effets équivalents s’il est suffisamment formalisé et construit. 
 
D’une certaine manière, la mise en place d’une évaluation parallèlement à la mise en œuvre 
du projet a pu freiner le déroulement de ce dernier étant donné les difficultés à constituer 
un groupe cible et un groupe témoin et à organiser la passation et la collecte des 
questionnaires auprès de ces deux groupes deux fois par an. 
 
Transférabilité du dispositif 
 
Etant donné les effets produits par le projet et les besoins existants d’accompagnement, la 
transférabilité du dispositif à d’autres territoires serait intéressante. 
 
Un certain nombre de points devront toutefois faire l’objet d’une attention particulière : 
 

- Il est important qu’un accompagnement de ce type comprenne, en cas de besoin, des 
séances d’accompagnement scolaire au sens strict (apprentissage des leçons, aide 
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méthodologique) mais qu’ils ne s’y limitent pas. Le soutien scolaire ne doit pas être 
au cœur des objectifs du dispositif. L’enfant doit être appréhendé de manière 
globale. L’ouverture culturelle, le bien-être de l’enfant, sa relation aux autres, sa 
projection dans l’avenir doivent être abordés dans le cadre de l’accompagnement. 

- Pour nouer une relation entre l’étudiant et le jeune, les échanges doivent être 
riches, variés et se situer au cœur de l’accompagnement. La dimension individuelle 
de l’accompagnement doit être respectée. 

- Il faut, en amont du projet, prendre le temps de nouer des relations partenariales 
entre le porteur de projet et les établissements scolaires afin de créer une 
confiance mutuelle. La qualité du partenariat avec l’Education nationale a des effets 
directs sur la mise en œuvre et la réussite du projet puisque ce sont les acteurs de 
l’Education nationale qui repèrent les enfants qui auraient besoin d’un 
accompagnement. Durant le déroulement du projet, la mise en place de liens entre 
les étudiants et les enseignants ou les autres professionnels des établissements 
serait également un atout. 

- Les freins observés aux effets produits dans le cadre d’un certain nombre de 
parcours doivent être pris en considération. Ils concernent notamment le nombre et 
la régularité des séances, l’appropriation par les étudiants du sens et des objectifs 
de l’accompagnement, l’implication des parents dans l’accompagnement. 
 

En dehors de ces points de vigilance, il n’y a pas de frein au changement d’échelle d’un tel 
projet. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Effets et impacts globaux 
 
L’accompagnement au long cours des enfants et jeunes durant une période charnière a 
produit des effets intéressants par rapport aux trois grandes orientations définies.  
 
Dans le domaine de l’acquisition et de la maîtrise des apprentissages et des savoirs 
transmis à l’école, du sens donné à l’école, aux apprentissages, on observe un certain 
nombre d’effets positifs. Certains enfants accompagnés évoluent dans leur posture en 
classe, dans la prise de parole. S’ils ne permettent pas toujours d’augmenter les résultats 
scolaires, les accompagnements AFEV permettent aux enfants d’acquérir des clés, des 
méthodes, des codes comportementaux qui leur permettent de se sentir plus « forts » et 
plus à l’aise à l’école. On n’observe toutefois pas d’effet concernant l’anticipation des 
devoirs, le fait de réviser ses leçons peu à peu. Si les enfants apprécient faire leurs devoirs 
avec un étudiant qui les accompagne individuellement et respecte leur rythme, ils 
n’acquièrent pas une réelle autonomie dans le travail en dehors de l’intervention de 
l’étudiant  Les parents, très en demande de cette dimension « soutien scolaire » dans 
l’accompagnement AFEV, accueillent avec plaisir l’étudiant, son intervention les rassure et ils 
apprécient de pouvoir échanger avec lui sur la scolarité de leur enfant. Cela n’engendre 
toutefois pas plus d’implication des parents dans le suivi des devoirs de leur enfant qui se 
sentent parfois « déchargés » par l’intervention de l’étudiant. 
 
Au cours de l’accompagnement, les enfants sont vite en demande d’échanges sur d’autres 
sujets que la scolarité. Dans ces échanges, l’étudiant a un rôle d’écoute, parfois de 
confident. Les jeunes bénéficient d’un temps qui leur est dédié durant lequel ils sont 
valorisés, ils sont incités à s’exprimer, à prendre confiance en leurs capacités. 
Globalement, le bien-être des enfants accompagnés s’améliore. Leurs relations aux autres 
s’apaisent, l’accompagnement permet dans certain cas d’échanger sur les difficultés 
relationnelles avec les pairs et des sorties en compagnie d’autres jeunes accompagnés 
améliorent la sociabilité de certains jeunes. L’accompagnement scolaire permet aux jeunes 
de se sentir soutenus dans ce domaine, renforcés, cela favorise leur investissement en cours 
et leur bien-être à l’école. Les échanges et le travail mené dans le domaine de l’orientation 
aident les jeunes à se projeter dans l’avenir et à ouvrir leur champ des possibles dans 
certains cas. Toutefois, globalement, il n’y a pas de décalage entre les tendances des cibles 
et témoins sur le fait d’envisager faire des études supérieures ou de se projeter soi-même en 
tant qu’étudiant. 
 
Les accompagnements uniquement consacrés à la découverte de lieux et d’activités sont 
en général très ponctuels et ne permettent pas de nouer une relation très approfondie et 
d’avoir des effets importants sur les jeunes. En outre, tous les accompagnements ne 
comprennent pas de sortie hors du domicile de l’enfant. Toutefois, lorsque des sorties sont 
organisées dans le cadre d’un accompagnement régulier, celles-ci peuvent être très 
intéressantes, surtout lorsque l’enfant est impliqué dans leur organisation, dans la 
recherche des informations, la planification des trajets. Les sorties et les échanges avec les 
étudiants permettent à certains enfants d’avoir une vision plus large de leur environnement 
et de s’ouvrir sur le monde. Leur autonomie et leur maturité s’en trouvent renforcées. Ils 
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acquièrent de nouvelles capacités, augmentent leur curiosité, sont plus ouverts aux 
découvertes. Cela peut avoir de l’influence sur la fréquentation ponctuelle de certains lieux 
ressources (bibliothèque, médiathèque) mais n’engendre toutefois pas une pratique accrue 
d’activités encadrées en dehors de leur établissement scolaire qui décroît pour les 4èmes 
cibles comme témoins au fil des années. Sur certains points (prendre les transports en 
commun par exemple), l’évolution est positive pour les cibles mais la tendance observée 
pour les témoins est comparable. Cette évolution semble donc davantage due à l’avancée en 
âge et en maturité des enfants qu’à l’accompagnement. 
 
Conditions de réussite et limites à dépasser 
 
La relation jeune-enfant/étudiant est au cœur des effets du projet sur les bénéficiaires. Un 
des grands atouts du dispositif par rapport aux effets produit est son caractère individuel. Il 
s’agit pour les enfants et les jeunes accompagnés d’un moment privilégié qui leur est 
exclusivement dédié et durant lequel un étudiant bénévole se consacre à eux.  
 
Pour produire le plus d’effets sur les bénéficiaires, un certains nombre de freins observés au 
sein de certains parcours pourraient être levés. D’abord, il est indispensable que les séances 
d’accompagnement soient régulières et qu’elles commencent le plus tôt possible dans 
l’année scolaire. Il est également particulièrement intéressant que ces accompagnements 
comprennent, au moins de temps en temps, des séances au domicile de l’enfant, afin de 
favoriser la rencontre des parents et d’approfondir la relation entre l’étudiant et le jeune. 
Les accompagnements multidimensionnels sont les plus intéressants avec des séances 
régulières au domicile de l’enfant mais également des sorties (bibliothèque, centre-ville, 
loisirs). L’implication de trois acteurs clés que sont l’enfant, les parents et l’étudiant dans le 
dispositif et leur envie d’y participer sont également à la base de la réussite du dispositif. 
 
Perspectives d’essaimage et de généralisation 
 
Etant donné les effets produits par le projet et les besoins existants d’accompagnement de 
ce type, la transférabilité du dispositif serait tout à fait envisageable et intéressante en 
portant une attention particulière à un certain nombre de facteurs de réussite du projet : 
 

- L’enfant doit être appréhendé de manière globale. L’ouverture culturelle, le bien-
être de l’enfant, sa relation aux autres, sa projection dans l’avenir doivent être 
abordés dans le cadre de l’accompagnement qui ne doit pas se limiter à un soutien 
scolaire « classique » afin de produire des effets globaux. 

- Pour nouer une relation entre l’étudiant et le jeune, les échanges doivent être 
riches, variés et au cœur de l’accompagnement. La dimension individuelle de 
l’accompagnement doit être respectée. 

- Il faut, en amont du projet, prendre le temps de nouer des relations partenariales 
entre le porteur de projet et les établissements scolaires afin de créer une 
confiance mutuelle. La qualité du partenariat avec l’Education nationale a des effets 
directs sur la mise en œuvre et la réussite du projet puisque ce sont les acteurs de 
l’Education nationale qui repèrent les enfants qui auraient besoin d’un 
accompagnement. Durant le déroulement du projet, la mise en place de liens entre 
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les étudiants et les enseignants ou les autres professionnels des établissements 
serait également un atout. 

- Les freins observés aux effets produits dans le cadre d’un certain nombre de 
parcours doivent être pris en considération. Ils concernent notamment le nombre et 
la régularité des séances, l’appropriation par les étudiants du sens et des objectifs 
de l’accompagnement, l’implication des parents dans l’accompagnement. 

- Enfin, une temporalité de deux ans d’accompagnements plutôt que trois pourrait 
être plus appropriée, notamment pour les enfants les plus âgés qui ont tendance à 
« lâcher » l’accompagnement au cours de la troisième année. 
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ANNEXES 
 
I) Le Diagramme Logique des Intentions 
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II) Le questionnaire à destination des jeunes accompagnés (cibles) et non 
accompagnés (témoins) (cohorte 2, phase 6) 
 

CODE QUESTIONNAIRE : NOTER IMPERATIVEMENT LE MEME CODE QUE CELUI 
DES PHASES PRECEDENTES 

 
 

 
 
 
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES JEUNES DE 2de (ou 3e) 
COHORTE 2 – PHASE 6 (avril/mai 2013) 

 
Bonjour, 

 
L’AFEV est une association qui travaille avec ton lycée/collège. Chaque année, nous faisons 
passer un questionnaire à des jeunes comme toi pour mieux les connaître. Nous avons donc 
besoin de toi et nous te remercions vivement de bien vouloir répondre à nos questions. Ce 

questionnaire est anonyme donc aucune des réponses que tu donneras ne sera divulguée en ton 
nom. 

 
Réponds le plus simplement possible aux questions qui te sont posées, en entourant pour chaque 

question le numéro qui correspond le mieux à ton choix. 
 

Nous te remercions vivement pour ta participation. 
 
 
 
2) As-tu une connexion Internet chez toi ? (donne une seule réponse) (Si oui, passe à la question 

n°3) 
1. Oui 
2. Non 

 
3) Si non, connais-tu un endroit où tu peux te connecter facilement ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
4) Pour toi, Internet est particulièrement utile pour : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Tchater avec des copains 
2. Faire des jeux 
3. Chercher des informations pour mes sorties (itinéraires de bus, horaires de cinéma, 

etc.) 
4. Chercher des informations sur mon orientation scolaire et professionnelle 
5. Faire des recherches sur des sujets qui m’intéressent 
6. Faire des recherches pour des exposés 
7. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
5) Lorsque quelque chose t’intéresse particulièrement, t’arrive-t-il de faire des recherches sur 

internet, dans tes manuels, à la bibliothèque, etc. ? (donne une seule réponse) 
1. Non, jamais 

n°département n°établissement 
scolaire 

n°enfant Cible (C) ou 
Témoin (T) 
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2. Oui, quelques fois 
3. Oui, souvent 

6) As-tu une carte de bibliothèque (une autre que celle de ton lycée/collège) ? (donne une seule 
réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
7) Pourquoi vas-tu à la bibliothèque (une autre que celle de ton lycée/collège) ? (tu peux donner 

plusieurs réponses) 
1. Pour faire mes devoirs 
2. Pour retrouver des copains, des copines 
3. Pour emprunter des livres, des disques, des DVD 
4. Pour me connecter à Internet 
5. Je ne vais jamais dans une bibliothèque 

 
8)  
 

                                                                        (Coche une case par ligne) 
 
Depuis un an, es-tu déjà allé(e) : 
 

Jamais 1 fois Plusieurs 
fois 

Dans un musée ?    

Au centre-ville ?    
Voir des monuments de la ville (Hôtel de Ville, 
Préfecture,…) ?    

Au cinéma ?    
Dans une bibliothèque (hors celle du 
lycée/collège) ?    

Dans une librairie ?    

Voir une rencontre sportive ?    

Dans une ludothèque ?    
 
9) Pratiques-tu régulièrement : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Une activité sportive encadrée (en club, à la MJC, etc.) ? 
2. Une activité sportive libre (avec les copains) ? 
3. Une activité de loisirs (dans un centre social, à la Maison de quartier, etc.) ? 
4. Une activité culturelle ou artistique ? 
5. Je ne fais rien de tout ça 

 
10) As-tu une carte de transport en commun ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
11) Prends-tu parfois les transports en commun tout(e) seul(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
12) Lorsque tu sors de ton quartier, tu te sens : (donne une seule réponse) 

1. Pas du tout à l’aise ? 
2. Plutôt mal à l’aise ? 
3. Plutôt à l’aise ? 
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13) Est-ce que tu vas au centre-ville tout(e) seul(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très souvent 
2. Oui, quelques fois 
3. Non, j’y vais toujours avec des copains / des copines 

 
14) Peux-tu facilement trouver ton itinéraire en transport en commun pour aller d’un point à un 

autre lorsque tu n’as jamais fait le trajet ? (donne une seule réponse) 
1. Je ne l’ai jamais fait parce que je fais toujours les mêmes trajets 
2. Généralement, je suis mes copains, mes copines ou la personne qui m’accompagne 
3. Oui, j’arrive à planifier facilement mes déplacements, même ceux que je ne connais 

pas 
 
15) Lis-tu la presse (journaux, journaux sportifs, magazines, magazines TV) ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui, souvent 
2. Non 

 
16) Sans compter les livres lus en classe, combien de livres lis-tu par an (romans, documentaires, 

bandes dessinées, etc.) ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………....
....... 
 
17) Le matin, en général, tu arrives au lycée/collège : (donne une seule réponse) 

1. Un peu en avance ? 
2. Juste à l’heure ? 
3. Parfois en retard ? 
4. Souvent en retard ? 

 
18) Le matin, lorsque tu vas au lycée/collège, est-ce que tu te sens angoissé(e) ? (donne une seule 

réponse) (si non, passe à la question n°19) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui, quelques fois 
3. Non 

 
19) Si oui, pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………....
....... 
 
……………………………………………………………………………………………………………
… 
 
20) Est-ce qu’il t’arrive parfois d’oublier tes affaires pour ta journée de cours (un cahier, un 

livre, tes affaires de sport, etc.) ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

21) Te sens-tu fort(e) dans une matière scolaire ? (donne une seule réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
22) Lèves-tu le doigt, pendant la classe : (donne une seule réponse) 

1. Moins souvent que les autres ? 
2. Autant que les autres ? 
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3. Plus que les autres ? 
 
23) Est-ce que lorsque tu as fait tes exercices, tu aimes passer au tableau ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
24) As-tu le sentiment que les professeurs s’intéressent à toi ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, beaucoup 
2. Plutôt oui 
3. Plutôt non 

 
25) D’après toi, les professeurs sont-ils satisfaits de ton travail ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
26) En classe, quand tu ne comprends pas, oses-tu le dire au professeur? (donne une seule 

réponse) 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 
3. Quelques fois 

 
27) Est-ce que, quand tu regardes tes cours ou ton agenda, tu as parfois du mal à te relire ? 

(donne une seule réponse) 
1. Très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
28) Tiens-tu ton agenda à jour tous les jours ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
29) En général, les soirs de semaine, à quel moment fais-tu tes devoirs ? (donne une seule 

réponse) 
1. Juste en rentrant du lycée/collège 
2. Avant le dîner 
3. Après le dîner 
4. Tard le soir 
5. Je ne les fais pas 
6. Je les fais surtout le week-end 

 
 
 
 
 
30) Est-ce que tu es aidé(e) par quelqu’un pour faire tes devoirs ? (tu peux donner plusieurs 

réponses) 
1. Oui, par quelqu’un de ma famille 
2. Oui, par quelqu’un du lycée/collège 
3. Oui, par un copain, une copine 
4. Oui, par quelqu’un d’autre : précise : 

……………………………………………………… 
5. Non, je me débrouille tout(e) seul(e) 

 
31) Pour ton travail scolaire, est-ce que tu utilises : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Le dictionnaire ? 
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2. Internet ? 
3. La bibliothèque ? 
4. Les manuels scolaires ? 
5. Des encyclopédies ? 
6. Autre : précise : 

…………………………………………………………………………… 
 
32) Quand tu as un contrôle, quand le prépares-tu ? (donne une seule réponse) 

1. Au lycée/collège, juste avant 
2. A la maison, la veille 
3. A la maison et au lycée/collège plusieurs jours avant 
4. Je ne le prépare pas 

 
33) Est-ce que tu as le sentiment que plus tu travailles, plus tes notes s’améliorent ? (donne une 

seule réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
34) As-tu une télévision dans ta chambre ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la question 

n°35) 
1. Oui 
2. Non 

 
35) Si oui, est-ce que tu l’éteins lorsque tu fais tes devoirs ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
36) Dans la classe, on connaît 3 grands groupes d’élèves : les faibles, les moyens, les forts. A ton 

avis, dans quel groupe te situes-tu ? (donne une seule réponse) 
1. Faibles 
2. Moyens 
3. Forts 

 
37) Que ressens-tu quand tu as une mauvaise note ? (donne une seule réponse) 

1. Je suis en colère 
2. Je m’en fiche 
3. Je suis découragé(e) 
4. Je me dis que je ferai mieux la prochaine fois 
5. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
38) Tes parents font-ils attention à tes notes ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très attention 
2. Oui, parfois 
3. Non 

 
39) Lorsque tu as de mauvaises notes et que tes parents sont furieux, arrive-t-il que tu sois 

puni(e) ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui, parfois 
3. Non 

 
40) Pourquoi vas-tu au lycée/collège ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Parce que c’est obligatoire 
2. Parce que j’y retrouve mes copains, mes copines 
3. Parce que je veux préparer mon avenir 



Rapport d’évaluation 95 

4. Parce que j’y apprends beaucoup de choses intéressantes 
 
41) Est-ce que tu trouves que ce que tu apprends au lycée/collège t’est utile ? (tu peux donner 

plusieurs réponses) 
1. Oui, parce que je pourrai avoir un métier qui me plaît 
2. Oui, parce que j’apprends beaucoup de choses 
3. Non, je trouve que ce n’est pas utile 

 
42) Est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer au lycée/collège ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à 

la question n°43) 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
43) Si oui, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Je ne comprends pas la leçon ou les exercices 
2. Je me sens fatigué(e) 
3. Ca ne m’intéresse pas 
4. Je pense à autre chose 
5. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
44) Est-ce qu’il t’arrive d’être dissipé(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
45) Au lycée/collège, es-tu souvent puni(e) ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la question 

n°46) 
1. Très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
 
 
46) Si tu as déjà été puni(e), dirais-tu que ces punitions étaient : (donne une seule réponse) 

1. Plutôt injustes ? 
2. Plutôt justes ? 

 
47) As-tu l’impression de te conduire : (donne une seule réponse) 

1. Plus mal que l’année passée ? 
2. Comme l’année passée ? 
3. Plutôt mieux que l’année passée ? 

 
48) Sur ton dernier bulletin scolaire, quelle était ta moyenne en mathématiques ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
49) Sur ton dernier bulletin scolaire, quelle était ta moyenne en français ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
50) Sur ton dernier bulletin scolaire, quelle était ta moyenne en histoire-géographie ? 
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……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
51) Au lycée/collège, si tu as déjà eu un problème scolaire ou personnel, en as-tu déjà parlé à 

quelqu’un ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, à un adulte du lycée/collège (le professeur principal, l’infirmière, le surveillant, 

etc.) ? 
2. Non, à personne 
3. Je n’ai pas eu de problème 

 
52) Au sein du lycée/collège, en dehors de tes heures de cours, est-ce que tu fais une activité 

sportive ou artistique ? (donne une seule réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
53) Globalement, est-ce que tu as l’impression que ce que tu apprends de plus intéressant, c’est : 

(donne une seule réponse) 
1. Au lycée/collège ? 
2. En dehors du lycée/collège ? 

 
54) Penses-tu que les autres te trouvent : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Intelligent(e) ? 
2. Sympathique ? 
3. Drôle ? 
4. Sans intérêt ? 
5. Je ne sais pas 
6. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
55) D’une manière générale, crois-tu que les autres te voient comme tu es ? (donne une seule 

réponse) 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 
3. Je ne sais pas 

 
56) Penses-tu que tu auras une vie heureuse ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
57) Est-ce que tu as beaucoup d’ami(e)s ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, beaucoup 
2. Oui, quelques-un(e)s 
3. Plutôt non 

 
58) Où sont tes meilleur(e)s copains(copines) ? (donne une seule réponse) 

1. Dans mon lycée/collège 
2. Dans mon quartier 
3. Ailleurs 
4. Je n’en ai pas 

 
59) Cette année, t’est-il arrivé de te battre avec quelqu’un ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, plusieurs fois 
2. Oui, une fois 
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3. Non 
 
60) Es-tu déjà allé dans un Bureau Information Jeunesse (BIJ), ou au Point Information 

Jeunesse (PIJ) ou au Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ), ou au CIDJ (Centre 
d’information et de documentation Jeunesse) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
61)  
 

                                                                                                        (coche une case par ligne) 

Pour te renseigner sur ton orientation et sur les métiers, 
es-tu déjà allé(e) : Non Oui, 

une fois 

Oui, 
plusieurs 

fois 
Visiter un établissement scolaire ?    

Au centre d’information et d’orientation (CIO) ?    

A un forum des métiers ou à des portes ouvertes ?    

Rencontrer un conseiller d’orientation ?    

Rencontrer un professionnel pour parler de son métier ?    
 
 
 
62) Jusqu’où envisages-tu d’aller dans tes études ? (donne une seule réponse) 

1. Jusqu’à la 3e 
2. Jusqu’au Bac Pro 
3. Jusqu’au Bac Général 
4. Au-delà du Bac 
5. Je souhaite arrêter le plus vite possible 

 
63) Cette année : (donne une seule réponse) 

1. Tu es au lycée d’enseignement professionnel 
2. Tu es au lycée d’enseignement général 
3. Tu es encore au collège 
4. Tu as arrêté ta scolarité 

 
Seulement pour ceux qui sont au collège 
 
64) Dans quel lycée crois-tu que tu choisiras d’aller en fin de 3e ? (donne une seule réponse) 

1. Dans le lycée le plus proche de chez moi 
2. Dans un lycée que je connais déjà 
3. Dans un lycée qui propose la filière que je veux 

 
65) L’année scolaire prochaine : (donne une seule réponse) 

1. Tu vas au lycée d’enseignement professionnel 
2. Tu vas au lycée d’enseignement général 
3. Tu redoubles 
4. Tu arrêtes ta scolarité 
5. Tu ne sais pas encore 
6. Autre : précise : ………………………………………………………………… 

 
Seulement pour ceux qui sont au lycée 
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66) Par rapport à ton orientation en fin de 3e, tu es : (donne une seule réponse) 
1. Plutôt satisfait 
2. Plutôt insatisfait 

 
67) L’année scolaire prochaine : (donne une seule réponse) 

1. Tu passes dans la classe supérieure 
2. Tu redoubles 
3. Tu changes d’orientation 
4. Tu arrêtes ta scolarité 
5. Tu ne sais pas encore 
6. Autre : précise : ………………………………………………………………… 

 
Pour tous 
 
68) As-tu l’impression d’être vraiment celui (ou celle) qui a décidé (ou qui va décider) de ton 

orientation après la classe de 3e ? (donne une seule réponse) 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
69) As-tu l’impression que tu pourrais être, un jour, étudiant(e) dans une université ? (donne 

une seule réponse) 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
70) Es-tu déjà entré(e) dans une université ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
71) Cette année, au lycée/collège, dois-tu faire un stage en milieu professionnel ? (donne une 

seule réponse) (Si non ou si tu ne sais pas, passe à la question n°77) 
1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

 
72) Si oui, pour trouver ton stage, est-ce que tu es aidé(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, le lycée/collège m’aide 
2. Oui, ma famille m’aide 
3. Oui, quelqu’un d’autre m’aide 
4. Non, je me débrouille tout(e) seul(e) 

 
73) Si tu as déjà fait ton stage, l’as-tu trouvé : (donne une seule réponse) (Si tu n’as pas encore 

fait ton stage, passe à la question n°77) 
1. Absolument nul 
2. Pas très intéressant 
3. Intéressant 
4. Passionnant 

 
74) As-tu réalisé ton stage dans une structure (une entreprise, un magasin, une commune, etc.) 

que toi ou ta famille connaissait déjà ? (donne une seule réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
75) Lorsque tu t’es rendu(e) pour la première fois sur ton lieu de stage, étais-tu accompagné(e) ? 

(donne une seule réponse) 
1. Oui, par ma famille 
2. Oui, par le lycée/collège 
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3. Oui, par un copain, une copine 
4. Oui, par quelqu’un d’autre 
5. Non, j’étais seul(e) 

 
76) Plus tard, aimerais-tu travailler là où tu as fait ton stage ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
77) As-tu le sentiment d’avoir vraiment choisi ton stage ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
78) Crois-tu que tu choisiras vraiment ton futur métier ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
79) Sais-tu quel métier tu veux faire plus tard ? (donne une seule réponse) (sinon, passe à la 

question n°80) 
1. Non, pas du tout 
2. Oui, j’ai une idée 
3. Oui, je sais précisément ce que je veux faire 

 
80) Si oui, précise lequel : 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
 
81) Quel âge as-tu ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
....... 
 
82) Dans quelle ville es-tu scolarisé(e) ? (entoure la ville où se situe ton lycée/collège) 

1. Rennes 
2. Lille 
3. Roubaix 
4. Caen 
5. Poitiers 
6. Bordeaux 
7. Nantes 
8. Toulouse 

 
83) Tu es : (entoure la bonne réponse) 

1. Une fille 
2. Un garçon 

 
84) En quelle classe es-tu ? (donne une seule réponse) 

1. En 3e 
2. En 2de  
3. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
85) Es-tu accompagné(e) par un(e) étudiant(e) de l’AFEV ? (donne une seule réponse) (Si non, 

passe à la question n°86) 
1. Oui 
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2. Non 
 
86) Si oui, combien de fois l’as-tu rencontré(e) depuis que tu es accompagné(e) ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
....... 
 
 
 
87) Es-tu aidé(e) dans ta scolarité par un autre dispositif de soutien ? (tu peux donner plusieurs 

réponses) 
1. Oui, au lycée/collège : précise : 

……………………………………………………………. 
2. Oui, par quelqu’un qui intervient à domicile 
3. Oui, dans un centre social ou un équipement de quartier 
4. Oui, par un autre dispositif : précise : 

……………………………………………………… 
5. Non 

 
88) Ton père travaille-t-il ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, il est au chômage 
3. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
89) Ta mère travaille-t-elle ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, elle est au chômage 
3. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP POUR TA PARTICIPATION 
 
 
En tant que représentant légal du jeune, je l’ai autorisé à remplir ce questionnaire. 
 
Signature :  
 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à identifier les 
pratiques scolaires et socio-culturelles des jeunes. Le destinataire des données est l’AFEV. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à l’AFEV, 26 bis rue du Château Landon, Paris. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. » 
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CODE QUESTIONNAIRE : NOTER IMPERATIVEMENT LE MEME CODE QUE CELUI 

DES PHASES PRECEDENTES 
 

 

 
 
 

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES ENFANTS DE 5e (ou 6e) 
COHORTE 2 – PHASE 6 (avril/mai 2013) 

 
 

Bonjour, 
 

L’AFEV est une association qui travaille avec ton collège. Chaque année, nous faisons passer un 
questionnaire à des enfants comme toi pour mieux les connaître. Nous avons donc besoin de toi 
et nous te remercions vivement de bien vouloir répondre à nos questions. Ce questionnaire est 

anonyme donc aucune des réponses que tu donneras ne sera divulguée en ton nom. 
 

Réponds le plus simplement possible aux questions qui te sont posées, en entourant pour chaque 
question le numéro qui correspond le mieux à ton choix. 

 
Nous te remercions vivement pour ta participation. 

 
 
90) As-tu une connexion Internet chez toi ? (donne une seule réponse) (Si oui, passe à la question 

n°3) 
1. Oui 
2. Non 

 
91) Si non, connais-tu un endroit où tu peux te connecter facilement ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
92) Pour toi, Internet est particulièrement utile pour : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Tchater avec des copains 
2. Faire des jeux 
3. Chercher des informations pour mes sorties (itinéraire de bus, horaires de cinéma, 

etc.) 
4. Faire des recherches sur des sujets qui m’intéressent 
5. Faire des recherches pour des exposés 
6. Autre: précise : 

…………………………………………………………………………….. 
 
93) As-tu une carte de bibliothèque (une autre que celle de ton collège) ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
 
 
94) Pourquoi vas-tu à la bibliothèque (une autre que celle de ton collège) ? (tu peux donner 

plusieurs réponses) 
1. Pour faire mes devoirs 

n°département n°établissement 
scolaire 

n°enfant Cible (C) ou 
Témoin (T) 
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2. Pour retrouver des copains, des copines 
3. Pour emprunter des livres, des disques, des DVD 
4. Pour me connecter à Internet 
5. Je ne vais jamais dans une bibliothèque 

95)  
 

                                                                                           (Coche une case par ligne) 
 
Depuis un an, es-tu déjà allé(e) : 
 

Jamais 1 fois Plusieurs 
fois 

Dans un musée ?    

Au centre-ville ?    
Voir des monuments de la ville (Hôtel de Ville, 
Préfecture, …) ?    

Au cinéma ?    

Dans une bibliothèque (une autre que celle de ton 
collège) ?    

Dans une librairie ?    

Voir une rencontre sportive ?    

Dans une ludothèque ?    
 
96) Pratiques-tu régulièrement : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Une activité sportive encadrée (en club, à la MJC, etc.) ? 
2. Une activité sportive libre (avec les copains) ? 
3. Une activité de loisirs (dans un centre social, à la Maison de quartier, etc.) ? 
4. Une activité culturelle ou artistique ? 
5. Je ne fais rien de tout ça 

 
97) As-tu une carte de transport en commun ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
98) Prends-tu parfois les transports en commun tout(e) seul(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
99) Lorsque tu sors de ton quartier, tu te sens : (donne une seule réponse) 

1. Pas du tout à l’aise ? 
2. Plutôt mal à l’aise ? 
3. Plutôt à l’aise ? 

 
100) Est-ce que tu vas au centre-ville tout(e) seul(e) ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très souvent 
2. Oui, quelques fois 
3. Non, j’y vais toujours accompagné(e) (avec quelqu’un de ma famille ou des copains / 

des copines) 
 
101) Sans compter les livres lus en classe, combien de livres lis-tu par an (romans, 

documentaires, bandes dessinées, etc.) ? 
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…………………………………………………………………………………………………………....
....... 
 
102) Le matin, en général, tu arrives au collège : (donne une seule réponse) 

1. Un peu en avance ? 
2. Juste à l’heure ? 
3. Parfois en retard ? 
4. Souvent en retard ? 

 
103) Le matin, lorsque tu vas à au collège, est-ce que tu te sens angoissé(e) ? (donne une seule 

réponse) (si non, passe à la question n°16) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui, quelques fois 
3. Non 

 
104) Si oui, pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………....
....... 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
105) Est-ce qu’il t’arrive parfois d’oublier tes affaires pour ta journée au collège (un cahier, 

un livre, tes affaires de sport, etc.) ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
106) Te sens-tu fort(e) dans une matière scolaire ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
107) Lèves-tu le doigt, pendant la classe : (donne une seule réponse) 

1. Moins souvent que les autres ? 
2. Autant que les autres ? 
3. Plus que les autres ? 

 
108) Est-ce que lorsque tu as fait tes exercices, tu aimes passer au tableau ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
 
109) As-tu le sentiment que tes professeurs s’intéressent à toi ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, beaucoup 
2. Plutôt oui 
3. Plutôt non 

 
110) D’après toi, tes professeurs sont-ils satisfaits de ton travail ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
111) En classe, quand tu ne 

comprends pas, oses-tu le dire à tes professeurs ? (donne une seule réponse) 
1. Plutôt oui 
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2. Plutôt non 
3. Quelques fois 

 
112) En général, les soirs de semaine, à quel moment fais-tu tes devoirs ? (donne une seule 

réponse) 
1. Juste en rentrant du collège 
2. Avant le dîner 
3. Après le dîner 
4. Tard le soir 
5. Je ne les fais pas 
6. Je les fais surtout le week-end 

 
113) Est-ce que tu es aidé par quelqu’un pour faire tes devoirs ? (tu peux donner plusieurs 

réponses) 
1. Oui, par quelqu’un de ma famille 
2. Oui, par quelqu’un du collège 
3. Oui, par un copain, une copine 
4. Oui, par quelqu’un d’autre : précise : 

……………………………………………………… 
5. Non, je me débrouille tout(e) seul(e) 

 
114) Tes parents suivent-ils tes devoirs en regardant ton cahier de texte ? (donne une seule 

réponse) 
1. Oui, tous les jours 
2. Oui, quelques fois 
3. Non, rarement 
4. Non, jamais 

 
115) Pour ton travail scolaire, est-ce que tu utilises : (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Le dictionnaire ? 
2. Internet ? 
3. La bibliothèque ? 
4. Les manuels scolaires ? 
5. Des encyclopédies ? 
6. Autre : précise : 

…………………………………………………………………………… 
 
116) Est-ce que tu as le sentiment que plus tu travailles, plus tes notes s’améliorent ? (donne 

une seule réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
117) As-tu une télévision dans ta chambre ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la 

question n°30) 
1. Oui 
2. Non 

 
118) Si oui, est-ce que tu l’éteins lorsque tu fais tes devoirs ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non 

 
119) Dans la classe, on connaît 3 grands groupes d’élèves : les faibles, les moyens, les forts. A 

ton avis, dans quel groupe te situes-tu ? (donne une seule réponse) 
1. Faibles 
2. Moyens 
3. Forts 
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120) Que ressens-tu quand tu as une mauvaise note ? (donne une seule réponse) 

1. Je suis en colère 
2. Je m’en fiche 
3. Je suis découragé(e) 
4. Je me dis que je ferai mieux la prochaine fois 
5. Autre : précise: 

…………………………………………………………………………….. 
 
121) Tes parents font-ils attention à tes notes ? (donne une seule réponse) 

1. Oui, très attention 
2. Oui, parfois 
3. Non 

 
122) Lorsque tu as de mauvaises notes et que tes parents sont furieux, arrive-t-il que tu sois 

puni(e) ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Oui, parfois 
3. Non 

 
123) Si tes professeurs te proposaient de redoubler, ce redoublement serait pour toi : (donne 

une seule réponse) 
1. Une catastrophe ? 
2. Une année perdue ? 
3. Une bonne chose ? 
4. Une deuxième chance ? 

 
124) Pourquoi vas-tu au collège ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Parce que c’est obligatoire 
2. Parce que j’y retrouve mes copains, mes copines 
3. Parce que je veux préparer mon avenir 
4. Parce que j’y apprends beaucoup de choses intéressantes 

 
 
 
 
125) Est-ce que tu trouves que ce que tu apprends au collège t’est utile ? (tu peux donner 

plusieurs réponses) 
1. Oui, car je pourrai avoir un métier qui me plaît 
2. Oui, car j’apprends beaucoup de choses 
3. Non, je trouve que ce n’est pas utile 

 
126) Est-ce qu’il t’arrive de t’ennuyer au collège? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la 

question n°39) 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
127) Si oui, pourquoi ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Je ne comprends pas la leçon ou les exercices 
2. Je me sens fatigué(e) 
3. Ça ne m’intéresse pas 
4. Je pense à autre chose 
5. Autre: précise : 

…………………………………………………………………………….. 
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128) Est-ce qu’il t’arrive d’être dissipé(e) ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
129) Au collège es-tu souvent puni(e) ? (donne une seule réponse) (Si non, passe à la question 

n°42) 
1. Très souvent 
2. Quelques fois 
3. Jamais 

 
130) Si tu as déjà été puni(e), dirais-tu que ces punitions étaient : (donne une seule réponse) 

1. Plutôt injustes ? 
2. Plutôt justes ? 

 
131) As-tu l’impression de te conduire : (donne une seule réponse) 

1. Plus mal que l’année passée ? 
2. Comme l’année passée ? 
3. Plutôt mieux que l’année passée ? 

 
132) Pour toi, le collège, c’est : (donne une seule réponse) 

1. Plutôt mieux que ce que tu pensais avant d’y aller 
2. Plutôt moins bien que ce que tu pensais 

 
133) Comment les autres te trouvent ? (tu peux donner plusieurs réponses) 

1. Intelligent(e) 
2. Sympathique 
3. Drôle 
4. Sans intérêt 
5. Je ne sais pas 
6. Autre : précise : 

………………………………………………………………………….. 
134) D’une manière générale, crois-tu que les autres te voient comme tu es ? (donne une seule 

réponse) 
1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 
3. Je ne sais pas 

 
135) Penses-tu que tu auras une vie heureuse ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
136) Est-ce que tu as 

beaucoup d’ami(e)s ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, beaucoup 
2. Oui, quelques-un(e)s 
3. Plutôt non 

 
137) Cette année, t’est-il 

arrivé de te battre avec quelqu’un ? (donne une seule réponse) 
1. Oui, plusieurs fois 
2. Oui, une fois 
3. Non 

 
138) Connais-tu, dans ton entourage proche, une personne qui a fait des études longues ? 

(donne une seule réponse) 



Rapport d’évaluation 107 

1. Oui, un de mes parents, mon frère ou ma sœur, mon cousin… 
2. Oui, quelqu’un d’autre : précise : 

…………………………………………………………. 
3. Non, je n’en connais pas 

 
139) Et toi, veux-tu continuer tes études : (donne une seule réponse) 

1. Jusqu’à la classe de 3e ? 
2. Jusqu’au bac ? 
3. Au-delà du bac ? 

 
140) Crois-tu que tu choisiras vraiment ton futur métier ? (donne une seule réponse) 

1. Plutôt oui 
2. Plutôt non 

 
141) Sais-tu quel métier tu veux faire plus tard ? (donne une seule réponse) (sinon, passe à la 

question n°54) 
1. Non, pas du tout 
2. Oui, j’ai une idée 
3. Oui, je sais précisément ce que je veux faire 

 
142) Si oui, précise lequel : 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…... 
 
143) Quel âge as-tu? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
....... 
 
144) Dans quelle ville es-tu scolarisé(e) ? (entoure la ville où se situe ton collège) 

1. Rennes 
2. Lille 
3. Roubaix 
4. Caen 
5. Poitiers 
6. Bordeaux 
7. Nantes 
8. Toulouse 

 
145) Tu es : (entoure la bonne réponse) 

1. Une fille 
2. Un garçon 

 
146) En quelle classe es-tu ? (donne une seule réponse) 

1. En 6e  
2. En 5e 
3. Autre : précise : 

…………………………………………………………………………… 
 
147) A la fin de cette année scolaire : (donne une seule réponse) 

1. Tu vas redoubler 
2. Tu vas passer dans la classe au-dessus 
3. Tu ne sais pas encore 
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148) Es-tu accompagné(e) par un(e) étudiant(e) de l’AFEV? (donne une seule réponse) (Si 
non, passe à la question n° 61) 

1. Oui 
2. Non 

 
149) Si oui, combien de fois l’as-tu rencontré(e) depuis que tu es accompagné(e) ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………
....... 
 
150) Es-tu aidé(e) dans ta scolarité par un autre dispositif de soutien ? (tu peux donner 

plusieurs réponses) 
1. Oui, au collège : précise : 

…………………………………………………………………. 
2. Oui, par quelqu’un qui vient chez moi 
3. Oui, dans un centre social ou un équipement de quartier 
4. Oui, par un autre dispositif: précise 

:……………………………………………………… 
5. Non 

 
151) Ton père travaille-t-il ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, il est au chômage 
3. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
152) Ta mère travaille-t-elle ? (donne une seule réponse) 

1. Oui 
2. Non, elle est au chômage 
3. Autre : précise : 

……………………………………………………………………………. 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP POUR TA PARTICIPATION 
 
En tant que représentant légal de l’enfant, je l’ai autorisé à remplir ce questionnaire. 
 
Signature du représentant légal : 
 
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à identifier les 
pratiques scolaires et socio-culturelles des enfants. Le destinataire des données est l’AFEV. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à l’AFEV, 26 bis rue du Château Landon, Paris. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. » 
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III) La grille d’entretien qualitative à destination des enfants/jeunes 
accompagnés (cibles) et des étudiants accompagnant les enfants/jeunes : 
 

Trame Entretien Enfant Accompagné par Etudiant Bénévole AFEV 
 
Nom 
 

 

Prénom 
 

 

Année d’accompagnement   
Classe actuelle   
 

 

Nom de l’étudiant qui accompagne   
Ville  
 

 

Nombre de rencontres étudiant 
AFEV – enfant 

 

 
1) La découverte du dispositif et les attentes de l’enfant :  
 
Cette année, tu as été accompagné(e) par un étudiant de l’AFEV.  
 
- Comment tu as eu connaissance de cette possibilité d’accompagnement ? Qu’est-ce 
qui t’a motivé pour participer au dispositif ? 
 
- Au début, qu’est-ce que tu attendais de cet accompagnement ? Quelles étaient tes 
attentes par rapport à l’étudiant ? Sur quoi tu avais envie qu’il t’aide ?  
 
- Est-ce que tu avais déjà rencontré un étudiant ?  
 
- Depuis combien de temps est-ce que tu es suivi par des étudiants AFEV ? 
 
- Cette année, combien de fois est-ce que vous vous êtes vu, l’étudiant et toi ? 
 
2) Le déroulement des rencontres : 
 
- Concrètement, qu’est-ce que vous avez fait, l’étudiant et toi durant vos rencontres ?  

(-scolarité, discussion sur l’école, les relations avec les enseignants, aide aux 
devoirs, méthode de travail 
-orientation scolaire et professionnelle,  
-ouverture sur d’autres activités, sur d’autres lieux,  
-discussions ?) 

 
- Où est-ce que vous vous rencontriez l’étudiant et toi ? Quels sont les lieux où vous 
aviez rendez-vous ? Quels sont les lieux où vous alliez ? 
 
- Est-ce que vous avez fait des sorties ? Si oui, où ? Comment est-ce que ça c’est 
passé ? Est-ce que tu trouves que ça a été utile ? Est-ce que tu y serais allé(e) sans 
lui/elle ? Est-ce que ça t’a donné envie de faire des nouvelles choses ? Est-ce que ça 
t’as donné envie de faire ces sorties seul ou avec ta famille et tes copain (sans 
l’étudiant) ? 
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- Est-ce que toi, tu as proposé des choses particulières sur lesquelles tu avais besoin 
de l’étudiant ? Si oui, lesquelles et pourquoi ? 
 
- Est-ce que vous utilisiez des outils informatiques, Internet, un ordinateur ? Si oui, qui 
disposait de ces outils (Toi, l’étudiant, le lieu où vous êtes allés…) ? Est-ce que ça t’a 
permis d’apprendre des choses sur la manière d’utiliser Internet ou d’autres outils 
informatiques ? Si oui, lesquelles ? 
 
La continuité de l’accompagnement 
 
- Est-ce que l’accompagnement a vraiment continué régulièrement toute l’année 
scolaire ? A quel rythme (par exemple une fois par semaine, tous les 15 jours… ) ? 
 
- Si non, pour quelle(s) raison(s) ?  
 
- Si du fait de l’enfant : pourquoi as-tu souhaité cesser l’accompagnement ? 
- Si du fait de l’étudiant : est-ce qu’il t’a expliqué pourquoi il n’est plus venu ? Qu’est-
ce que tu as pensé de cette interruption ? 
 
- Est-ce que tu as changé d’étudiant depuis que tu es suivi par l’AFEV ? Si oui, est-ce 
que tu as changé en cours d’année ou d’une année sur l’autre ? 
 
- Si tu as changé d’étudiant, qu’est-ce que tu as pensé de ces changements 
d’étudiants ? Est-ce que tu as eu la même relation avec tous les étudiants ? 
Pourquoi ? 
 
L’appréciation par l’enfant : 
 
- Est-ce que globalement, tu as apprécié ces rencontres avec l’étudiant, est-ce que ça 
se passait bien ? Pourquoi ? De quoi avez-vous discuté tous les deux ? Pour toi, 
c’était quelqu’un comme d’autres personnes que tu peux voir dans la vie ordinaire ou 
non ? Pourquoi ?  
 
- Est-ce que tu as eu l’impression de pouvoir parler librement avec l’étudiant ? Est-ce 
que tu trouves qu’il prenait vraiment en compte ton avis, qu’il t’écoutait, qu’il te 
comprenait ? Pourquoi ? Est-ce que tu te sentais à l’aise avec lui ? Qu’est-ce que tu 
aimais ou n’aimais pas chez lui ? 
 
- Est-ce qu’il y a des étudiants dans ton entourage ? Est-ce que tu avais déjà 
rencontré un étudiant avant ? Est-ce que ça t’a donné envie à toi aussi d’être étudiant 
un jour ? 
 
Les impacts perçus par l’enfant : 
 
- Globalement, est-ce que tu as l’impression que cela t’a aidé d’être accompagné par 
un étudiant ? Dans quels domaines particuliers ? Pourquoi ? Est-ce que pour toi, tu as 
vu des choses changer depuis que vous vous rencontrez l’étudiant et toi ?  

-  (par rapport à ton travail scolaire : tes notes, ta façon de t’organiser dans tes 
devoirs et pour apprendre les leçons, ta participation en classe 

- par rapport à ton envie d’aller à l’école, 
- par rapport à la découverte d’autres activités, d’autres lieux 
- par rapport à ta maîtrise de l’outil informatique et d’Internet) 
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- Est-ce que tu discutais avec ta famille de ce que tu faisais avec l’étudiant ? Est-ce 
que (nom de l’étudiant) discutait parfois avec ta famille ? Si oui, de quoi parlaient-ils ? 
Qu’est-ce que tu as pensé de ces échanges ? 
 
- Est-ce qu’en plus de l’accompagnement de l’AFEV, tu as bénéficié d’un suivi 
particulier à l’école ? Si oui, lequel ? Si oui, comment ça se passait ? Qu’est-ce que tu 
y faisais ? Et qu’est-ce que ça t’a apporté ?  
(- scolarité,  
- orientation scolaire et professionnelle,  
- ouverture sur d’autres activités,  
- discussions) 
Quelles étaient les différences de cet accompagnement avec l’accompagnement de 
l’étudiant ? 
 
Les projets 
 
- Est-ce que tu as déjà une idée du métier ou des études que tu souhaiterais faire ? Si 
oui, est-ce que tu penses que tu parviendras à faire le métier que tu veux faire ? Si 
non, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire un métier qui te plaira ? 
 
- Quels sont tes projets d’études, de métier ? Est-ce que tu en as parlé avec 
l’étudiant ? Est-ce que cela a fait évoluer tes projets ? Est-ce que tu te poses des 
questions nouvelles sur ton orientation ? Lesquelles ? 
 
 
 
 
Les dynamiques lancées par l’accompagnement 
 
- Est-ce que tu as gardé contact avec (nom de l’étudiant) ? (Cela peut être par texto, 
Facebook, téléphone…). Est-ce que tu as eu l’occasion de le/la revoir ? Est-ce que tu 
penses que tu le/la reverras ? 
 
- Si tu en avais la possibilité, souhaiterais-tu continuer à être accompagné(e) par un 
étudiant de l’AFEV ? Est-ce que tu voudrais que ce soit le même ou changer ? 
 
- Est-ce que tu continues à faire des choses que tu ne faisais pas avant et que tu as 
commencé à faire dans le cadre de l’accompagnement (fréquentation de certains lieux 
ou de sites Internet, habitudes prises dans le domaine des devoirs, nouvelles activités 
poursuivies) ? 
 
- Et toi, est-ce que tu aurais envie d’accompagner quelqu’un (un écolier par exemple) 
dans un dispositif de ce type ?  
 
Remerciements 
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Trame Entretien Etudiant Bénévole AFEV 

 
Nom (étudiant)  
Prénom (étudiant)  
Année d’accompagnement   
Classe actuelle     
Nom et prénom de l’enfant 
accompagné 

 

Ville  
 

 

Nombre de rencontres étudiant 
AFEV – enfant 

 

 
Questions générales : 
 
Où se passaient les séances généralement ? Combien de temps duraient-elles en 
moyenne ? Combien de fois par semaine ? 
 
Est-ce que les séances se sont déroulées régulièrement tout au long de l’année ? A 
quel rythme ? Si non, pour quelles raisons ? 
 
Au total, combien de temps avez vous accompagné l’enfant ? 
 
Au départ, quels étaient les besoins, les difficultés de l’enfant ?  
 
Comment les avez-vous identifiés ?  
 
Est-ce que l’enfant avait des demandes particulières ? 
 
Sur quels grands axes, grands objectifs avez-vous travaillé, l’enfant et vous ?  
Bien relancer sur les 3 grands axes de travail pour savoir s’ils ont été abordés et 
comment (scolarité, rapport à l’école ; confiance en soi, estime de soi ; ouverture 
culturelle, à d’autres lieux).  
 
Concrètement, qu’avez-vous fait avec l’enfant durant les séances 
d’accompagnement ?  
 
Quel était le contenu des séances ? (Bien relancer pour avoir du concret.) Comment 
se déroulaient-elles ? 
 
Qu’avez-vous fait très concrètement avec l’enfant pour l’aider dans sa scolarité, dans 
la définition de son projet professionnel, dans son ouverture culturelle ? 
 
Comment s’est passée la première rencontre avec l’enfant ?  
 
Qu’est-ce que vous vous êtes dit ? Qu’avez-vous fait ?  
 
Est-ce que vous avez fait des sorties (bibliothèque, musée, cinéma, théâtre, etc.) ? Si 
oui où ? Comment cela s’est-il passé ? Est-ce que l’enfant proposait des sorties ? 
 
Est-ce que vous avez évoqué sa future orientation scolaire et professionnelle ? Est-ce 
qu’il avait des envies particulières dans ce domaine ? Est-ce que vous avez fait des 
recherches particulières pour cela ? 
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Est-ce que vous avez utilisé un ordinateur ou Internet ? Si oui, pour quoi faire ? 
Comment l’enfant utilisait cet outil et qu’est-ce que vous pensez que cela lui a 
apporté ? 
 
Comment s’est passée la relation avec l’enfant lors de la première séance ?  
Comment a-t-elle évolué au cours des séances ?  
Comment décririez-vous cette relation ? Est-ce que vous vous entendiez bien ? Est-ce 
que l’enfant était à l’aise avec vous ? Vous confiait-il des choses ? 
 
De quoi est-ce que vous discutiez généralement ? 
 
D’après vous, au début de l’accompagnement, comment l’enfant percevait-il l’école ?  
 
Quels effets a eu l’accompagnement ? Est-ce que vous avez vu des choses évoluer 
chez l’enfant accompagné ? Quoi précisément ?  
Sur quels axes avez-vous l’impression d’avoir apporté quelque chose ? 
 (thème pour relance : amélioration de la compréhension en classe, des résultats scolaires, 
de la maîtrise de la posture d’élève : noter correctement ses leçons, anticiper les devoirs, 
meilleure concentration, de son comportement en classe, de son envie d’y être, de s’y 
investir, sur le fait de s’y sentir plus à l’aise, de plus participer en classe, de se sentir mieux 
avec soi-même, avec les autres, de s’ouvrir à d’autres lieux, à d’autres pratiques, d’autres 
horizons, de se projeter davantage, relations avec la famille, etc.) 
 
Est-ce que vous avez l’impression que l’enfant se sentait mieux à l’école, comprenait 
davantage, donnait plus de sens à ce qu’il apprenait, avait des résultats scolaires 
améliorés, etc. ? 
 
Est-ce qu’en plus de l’accompagnement de l’AFEV, l’enfant a bénéficié d’un suivi 
particulier à l’école ? Si oui, lequel ? Si oui, comment ça se passait ? Qu’est-ce qu’il y 
faisait ? Qu’est-ce qu’il vous en disait ? 
 
Avez-vous eu le sentiment de lui faire découvrir des choses nouvelles ? Si oui, quoi ? 
Des activités, des lieux ? 
 
Sur quoi avez-vous eu l’impression que l’accompagnement a le plus produit d’effets ? 
Exemples ? Pourquoi ?  
 
Qu’est-ce qu’il vous semblait le plus important de transmettre à l’enfant ? (aide aux 
devoirs, confiance en lui, ouverture, etc.) 
 
Sur quoi avez-vous eu l’impression d’être en limite pour certaines choses, d’avoir peu 
d’effets ? Pourquoi ? 
 
Avez-vous rencontré les parents de l’enfant ? Si non pourquoi ?  
 
Si vous les avez rencontré, avez-vous déjà discuté avec eux ? De quoi (enfant, avenir, 
inquiétudes…) ? Quelles étaient vos relations avec eux ? 
 
Avez-vous été en relation avec l’AFEV, l’établissement scolaire ? 
 
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? 
 
Remerciements 
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