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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°2 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

 

Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 

l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition 

de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation 

sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et 

selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations 

externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou 

extensions de dispositifs à d’autres territoires. 

 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager 

le Ministère. 

 

Ministère 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 
http://www.experimentationsociale.fr 
 

Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 

www.experimentationsociale.fr la Notes de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 

projet. 

 

 

 
  

http://www.experimentationsociale.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE 
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Dispositif expérimental d’accompagnement par des étudiants ou de jeunes 

salariés d’élèves en situation de Handicap. 
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STARTING BLOCK 

Cora Cohen, chargée de mission Tutorat Handivalides 
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Jahnich Simon, Ingénieur d’Etudes 
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RÉSUMÉ 

Le tutorat Handivalides est un accompagnement d’élèves en situation de handicap sur les 

questions de développement personnel (travail sur ses potentialités, sur la connaissance de 

soi et de son environnement), de choix scolaires et professionnels. 

Il est assuré par des étudiant(e)s ou de jeunes salarié(e)s qui viennent animer des ateliers 

dans les établissements scolaires bénévolement pendant deux heures chaque semaine ou 

toutes les deux semaines. Les bénévoles sont à l’initiative des ateliers qui doivent entrer 

dans cinq grandes thématiques:  

 

1. Culture Générale 

2. Technique d’expression 

3. Actualités 

4. Connaissance de soi 

5. Découverte des métiers  

 

L’association Starting Block à la conception du projet guide les bénévoles tout au long de 

l’année. Elle assure le lien avec les établissements scolaires et coordonne le projet à 

l’échelle francilienne. Dans les établissements, les bénévoles interviennent avec l’appui des 

enseignants qui les conseillent afin d’élaborer des programmes de séances qui répondent 

aux besoins des élèves. 

 

A la fin des trois ans d’expérimentation, il convient de noter trois types d’apports: 

 

● Pour les élèves: le tutorat consolide la confiance en soi. Il permet aux élèves 

d’améliorer leur expression orale. Dans le meilleur des cas, le tutorat constitue un 

lieu ressource pour l’orientation. Il permet aux élèves d’accéder à la sphère du 

travail par les témoignages et les interventions d’entreprises, de déconstruire 

certaines angoisses. Il permet aussi de se projeter dans l’avenir, d’envisager ce qui 

est possible et ce qui ne l’est pas. Au pire des cas, il s’agit d’une parenthèse ludique 

et collective dans un univers scolaire sérieux et individualiste. 

● Pour les bénévoles: le tutorat constitue le lieu privilégié d’échanges avec des jeunes 

handicapés. Il fait tomber les barrières et les différences. Il s’agit aussi d’un lieu de 

prise de responsabilité. Les bénévoles se retrouvent à l'initiative et doivent 

intéresser les élèves. Les tuteurs dialoguent avec les enseignants et participent à 

l’évolution des élèves. 

● Pour les enseignants: le tutorat permet aux enseignants de trouver des relais qui 

contribuent au développement des élèves. Il s’agit d’un espace d’échange avec des 

personnes extérieures qui échappent aux contraintes de l’enseignement. Le tutorat 

est aussi un réseau de partenaires qui peuvent intervenir sur la situation des 

handicapés dans l’entreprise.  

 

Le tutorat constitue une manière originale de faire profiter les élèves des expériences 

d’adultes bénévoles. Le lien qui se crée entre tuteurs et tutorés permet d’aborder une 

grande variété de thèmes et d’ouvrir un espace de discussion. Le cadre souple du tutorat 

permet d’adapter les activités aux élèves et à leurs besoins. Le dispositif interroge aussi les 

équipes éducatives sur leurs objectifs et la manière de les atteindre.   
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NOTES DE SYNTHÈSE 

Problématique: 

 

Les élèves en situation de handicap font souvent face à des obstacles (difficultés scolaires, 

d’intégration au groupe en inclusion, marginalisation dans l’enseignement spécialisé) qui 

peuvent éroder leur confiance en eux. Ce manque de confiance et l’impression de ne pas 

trouver sa place peut se répercuter sur leurs décisions d’orientation. La méconnaissance 

des adaptations possibles dans l’enseignement comme dans le monde professionnel, les 

idées reçues sur les métiers (l’aveugle au standard, le handicapé moteur derrière un bureau) 

sont autant de barrières à la construction d’un projet personnel.   

 

L’action expérimentée : 

 

Le tutorat Handivalides diffère de l’approche de droit commun où les élèves se  retrouvent 

face à des professionnels lorsqu’ils doivent réfléchir à leur orientation. Le dispositif du 

tutorat Handivalides se veut singulier par les personnes qu’il met en présence, à savoir un 

groupe d’élèves pour la plupart porteurs de Handicap et des tuteurs étudiant(e)s ou 

salarié(e)s. Il fait le pari de l’éducation des jeunes par les jeunes. La rencontre répétée de 

ces deux publics au sein des établissements scolaires (collège, lycée ou Institut Médico 

Educatif) ambitionne de renforcer la capacité de choix des élèves.  

 

L’intervention dans le champ de l’orientation de bénévoles n’est pas nouvelle. Depuis 

toujours les parents sont sollicités pour venir témoigner de leur métier dans le milieu 

scolaire. L’idée du Tutorat Handivalides ne se satisfait pas d’une intervention ponctuelle. 

Elle mise sur un suivi d’une année et le développement d’une complicité entre tuteurs et 

élèves. Les bénévoles interviennent régulièrement et suivent un groupe d’élèves tout au 

long de l’année ce qui permet aux élèves d’avoir des rendez-vous réguliers. Ainsi il espère 

offrir un espace au sein duquel les élèves peuvent amener leur questionnement, confronter 

leurs certitudes et dissiper leurs doutes.  

 

Les enseignants ont saisi depuis un moment l’enjeu d’investir le champ de l’orientation. Ils 

sont épaulés dans cette tâche par les conseillers d’orientation et l’ONISEP qui développe 

une documentation considérable sur le sujet. Les enseignants ont bien compris que la 

rencontre peut être le déclencheur d’une orientation. Seulement, faire intervenir quelqu’un 

prend énormément de temps. Il est souvent difficile de mobiliser des intervenants sur les 

horaires de bureau. Il est intéressant de souligner que le tutorat apporte un renouvellement 

des intervenants ce qui permet aux enseignants de se recentrer sur leurs missions ou de 

redéployer leur énergie au service des élèves. 

 

Le renouvellement des intervenants et leur singularité (jeunes en étude ou en emploi) se 

veulent aussi l’outil d’une socialisation qui manque parfois à certains élèves. Ce manque 

peut être la conséquence de l’inadaptation de l’environnement à leur handicap qui réduit 

leur possibilité de rencontre avec des pairs. Il se peut aussi que leur milieu social ne les 

mettent pas en présence d’autres jeunes ayant fréquenté l’enseignement supérieur. 

 

Le dispositif du tutorat Handivalides est conçu comme un facilitateur de rencontres. 

L’association Starting’Block mobilise son réseau pour faire intervenir des jeunes ou des 

professionnels avec des profils divers qui doivent permettre aux jeunes de s’ouvrir, de 
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s’identifier et de mieux se situer dans la société. Le tutorat se veut un espace où l’on 

rencontre d’autres professionnels que les personnels de l’établissement, d’autre parcours 

qui pourraient inspirer les jeunes. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants: 

 

 Mettre en confiance les jeunes pour qu’ils puissent choisir  

 Développer ses capacités dans un espace ouvert où le jeune trouve sa place 

(expression de soi, connaissance de soi, expression orale, développement de 

motivations) 

 Valoriser ce que savent et sont ces jeunes 

 Préparez son projet dans un espace préservé de la pression. 

 Attiser la curiosité et susciter la recherche afin de rendre les jeunes autonomes : 

 Mettre en présence des élèves et des non professionnels de l’orientation  (parier sur  

 Mettre de jeunes étudiants ou salariés en responsabilité 

 Banaliser le Handicap et promouvoir une société inclusive 

 

Méthodologie d’évaluation : 

 

La principale ambition du protocole d’évaluation est de comprendre de quelle manière le 

public cible de cette expérimentation (élèves en situation de handicap entre 14 et 20 ans) 

s’approprie le dispositif et en tire un bénéfice (espace d’expression, mieux être, confiance 

en soi, information sur leur futur scolaire et professionnel). Le dispositif est tout à fait 

marginal en termes de volume horaire en comparaison du temps de scolarisation. C’est 

pourquoi l’évaluateur a gardé en tête tout au long de l’évaluation qu’une heure par semaine 

ou 2 heures toutes les deux semaines ne pouvait être suffisant pour expliquer la réussite ou 

l’échec d’une orientation ou d’un parcours scolaire. En revanche, il a prêté une attention 

très forte à des éléments qui peuvent amener à un déclic ou à une bifurcation (décision de 

s’orienter vers un BAC pro différent de celui évoqué en début d’année, investissement ou 

réinvestissement dans l’espace scolaire ou dans son projet). Cette attention devait 

permettre de dégager la part de responsabilité du tutorat dans cette décision et sa 

combinaison avec de nombreux éléments potentiellement plus décisifs (discussion 

familiale, avis du conseil de classe, conseil d’un professeur). 

 

La limite du protocole d’évaluation est d’observer et d’interroger la situation des élèves et 

des tuteurs au sortir de l’année ou des années d’expérimentation (certains jeunes sont restés 

dans le dispositif deux ans). Le recul est très faible et les élèves n’ont pas le temps 

d’exploiter tout ce qu’ils ont construit pendant le tutorat. Il a été envisagé d’interroger des 

élèves un an ou deux après leur participation au tutorat mais cette piste a dû être 

abandonnée car elle ne pouvait pas être systématisée. De plus, elle était peu prometteuse au 

vu du contenu des premiers entretiens et aurait potentiellement occasionné une lecture 

rétrospective sur-déterministe concernant le tutorat. Aussi, cette limite ne permet de 

conclure que sur un effet à court terme et la possibilité d’un effet à long terme. Elle 

encourage l’évaluateur à l’humilité dans ses interprétations qui ne pourront être définitives 

et sans appel. 

 

La singularité de chaque jeune qui fréquente le tutorat tant dans son itinéraire scolaire que 

dans ses capacités à s’exprimer et à communiquer à l’écrit et à l’oral oblige l’évaluateur à 

connaître chacun d’entre eux afin d’adapter sa méthode d’enquête. De plus, la volonté des 
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porteurs de projet de favoriser une pédagogie active et autant faire ce peut ludique a guidé 

l’adaptation de la méthodologie d’évaluation. Celle-ci devait combiner une proximité de 

l’évaluateur avec les élèves afin que ceux-ci comprennent son rôle et puissent donner leur 

avis le plus librement possible.  Cette contrainte a motivé le choix d’observations 

participantes répétées dans tous les groupes. Afin de connaître les élèves et d’estimer leur 

niveau de compréhension écrite, l’évaluateur faisait circuler un questionnaire qui 

permettait d’appréhender la maturité des élèves autant que leur situation scolaire. 

(Existence d’un projet professionnel, principal obstacle,...) Enfin, l’évaluateur procédait à 

des entretiens semi-directifs en tête-à-tête avec les élèves du tutorat en fin d’année. 

Pour compléter ses données, l’évaluateur a conduit des entretiens collectifs avec les tuteurs 

qui portaient sur leur expérience de tuteurs, leur rôle ainsi que sur la progression des 

élèves. A la fin des trois années d’expérimentation, l’évaluateur s’est entretenu avec les 

professeurs référents afin de recueillir leur ressenti au terme de l’expérimentation. Ces 

entretiens complétaient les échanges que l’évaluateur avait pu avoir lors de ces 

observations ou lors des temps de bilan organisés par le porteur de projet sur lesquels 

étaient présents, les professeurs référents et les tuteurs. 

 

Principaux résultats: 

 

Pour les élèves:  

● une ouverture sur les autres, une meilleure connaissance de soi et des autres 

handicaps, 

● un gain de confiance chez les élèves les plus timides, la déconstruction des anxiétés 

pour les élèves les plus fragiles et l’affirmation de soi pour les élèves les plus 

confiants. 

● la maturation du projet professionnel pour quelques-uns, l’amorce d’une réflexion 

sur un parcours scolaire et professionnel pour la majorité des élèves. 

 

Pour les tuteurs: 

● une montée en responsabilité, le développement de compétences relationnelles et 

des ajustements dans leur trajectoire d’orientation pour les tuteurs. 

 

Pour les professionnels: 

● un nouveau réseau qui diversifie les apports et les interventions à destination des 

jeunes 

 

L’évaluation montre que l’intervention de non professionnels et la mobilisation d’un 

réseau associatif peut avoir un effet favorable sur le renforcement de la confiance des 

élèves. La construction d’un espace périscolaire au sein de l’établissement permet de 

développer les connaissances des élèves et de les mobiliser dans d’autres contextes. La 

diversité des acteurs mobilisés permet de renouveler l’approche de l’orientation et d’ouvrir 

les élèves au monde professionnel. Le tutorat constitue un outil de plus au service de 

l’implication des élèves dans leur avenir scolaire et professionnel 

 

Conclusion Générale : 

 

Les trois ans de suivi et d’évaluation nous ont permis de faire ressortir les éléments 

saillants du dispositif.  
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Le dispositif a montré qu’un accompagnement d’élèves par de jeunes adultes qui 

s’impliquent  a tendance à valoriser les élèves et à les remotiver. De plus, La pratique 

d’activités moins scolaires permet de développer des savoirs faire et des savoirs être utiles 

aux élèves dans la construction de leur projet et l’affirmation de soi. La multiplication des 

intervenants permet de couvrir de nombreux questionnements des élèves et de les ouvrir à 

de nouvelles manières de voir les choses. 

 

Au delà des effets directs sur les élèves, le tutorat permet d’ouvrir un peu plus l’Ecole sur 

l’environnement qui l’entoure. Il autorise un dialogue entre des acteurs qui ont du mal à se 

rencontrer. En cela, il constitue une réelle opportunité qui s’inscrit dans une tendance de 

fond que les politiques publiques essayent d’impulser depuis 1989.
1
 Le tutorat est aussi un 

catalyseur de lien social. Il concrétise et relaye la volonté du législateur exprimée dans la 

loi de 2005. Par la mise en présence d’étudiants et d’élèves handicapés, le tutorat préparent 

une société plus ingénieuse et respectueuse des capacités de chacun. 

 

Sur l’épineux sujet de l’orientation, le tutorat a une nouvelle fois prouvé que cette question 

était source d’une énorme pression pour les élèves. Cette pression redouble pour les élèves 

en difficulté. Le tutorat confirme en ce sens la nécessité de laisser du temps aux jeunes. 

Pour cela, il faudrait que les dispositifs à destination des élèves handicapés ne fassent plus 

de l’âge la seule condition d’éligibilité. La prise en compte de l’avancement du jeune, le 

risque d’une rupture d’accompagnement doivent guider les décisions de garder le jeune 

dans un dispositif ou de l’orienter vers un autre. 

 

Le postulat de départ d’une minoration des ambitions chez les élèves en situation de 

handicap a pu être exprimé par quelques élèves. Cette minoration n’est pas le seul fait du 

handicap. L’origine sociale même si elle n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie joue 

un rôle majeur dans les choix d’orientation des élèves et leurs ambitions. Il est cependant 

possible de dire que indépendamment de leur origine sociale, les élèves handicapés 

partagent une inquiétude quant à leur future insertion dans le monde de l’entreprise. La 

prise de conscience chez les élèves qu’il n’est pas seulement de leur ressort de s’adapter et 

que la société a aussi l’impératif de les intégrer est une information fondamentale 

transmise pendant le tutorat. 

 

Par ailleurs, la requête des élèves handicapés comme valides
2
 pour plus de concret dans la 

découverte des filières métiers nécessite de développer une capacité plus grande des 

entreprises à les accueillir. Elle requière aussi de l'École une souplesse qu’elle a déjà 

acquise dans l’accompagnement des élèves handicapés mais qui pourrait être renforcée et 

étendue à tous les élèves. 

 

Enfin, la multiplication des passerelles entre la formation et l’emploi, la possibilité de faire 

des allers-retours pourrait faire diminuer à terme la pression sur les élèves et leur permettra 

d’appréhender l’orientation de manière réversible et de ce fait positive. 

                                                           
1
 Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation  

2 Évaluation d’une expérimentation «Espace métiers info, un lieu partagé et un lien entre les acteurs de l’AIOA (accueil, 

information, orientation, accompagnement) ». Fonds d’expérimentation jeunesse, bureau information jeunesse d’Indre-et-

Loire, INJEP.  



Rapport d’évaluation 
 Page 10 

 

RAPPORT D’ÉVALUATION 

Glossaire: 
 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire): accompagne individuellement ou collectivement des élèves en 

situation de handicap. L’AVS assiste l’élève dans son travail, elle transmet les consignes du professeur 

et s’assure que l’élève a toutes les informations pour suivre les cours. 
 
Coordinateur d’ULIS: établit un projet personnalisé pour chaque élève, renseigne le portfolio de 

compétences, organise, gère et coordonne l’ensemble des actions (cours, soins,...), formalise un emploi 

du temps, adapte les contenus d’apprentissages à chaque élève, propose des consolidations. Le 

coordinateur d’ULIS est une personne ressource pour les autres enseignants et pour la vie scolaire 
 
COP (conseiller d’orientation psychologue): reçoit les élèves en entretien individuel, anime des temps 

collectif d’information sur l’orientation, établit les bilans psychologiques et cognitifs demandés par la 

MDPH (maison départementale pour les personnes handicapées 
 
ULIS (Unité localisée d’inclusion scolaire): dispositif d’accueil des élèves en situation de handicap qui 

facilite leur inclusion dans l’établissement scolaire. C’est aussi une classe dans laquelle les élèves 

peuvent suivre des cours ou recevoir leur soin. 
 
Tuteur/tutrice: bénévole chargé(e) de l’animation des ateliers tout au long de l’année. Il intervient 

auprès d’un groupe d’élèves 
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Introduction : 
 

Problématique: 

Les élèves en situation de handicap font souvent face à des obstacles (difficultés 

scolaires, d’intégration au groupe en inclusion, marginalisation dans l’enseignement 

spécialisé) qui peuvent éroder leur confiance en eux. Ce manque de confiance et l’impression 

de ne pas trouver sa place peut se répercuter sur leurs décisions d’orientation. La 

méconnaissance des adaptations possibles dans l’enseignement comme dans le monde 

professionnel, les idées reçues sur les métiers (l’aveugle au standard, le handicapé moteur 

derrière un bureau) sont autant de barrières à la construction d’un projet personnel.   

 

Description de Starting Block: 

L’association Starting Block est un pôle de ressource pour des associations étudiantes 

qui élaborent des projets sur l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale. En plus 

de l’organisation de formation à destination d’associations, Starting Block  met en place des 

actions de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 

Afin d’investir de manière plus conséquente, les champs du handicap et de 

l’orientation, l’association a conçu un accompagnement collectif pour les élèves handicapés. 

Le projet de Tutorat Handivalides entend par le contact hebdomadaire entre des étudiants (ou 

de jeunes salarié(e)s) et des élèves de 14 à 20 ans augmenter la confiance en soi des élèves, 

travailler leur compétence d’expression orale, élargir leurs connaissances (actualités, culture 

générale) et les accompagner dans la recherche d’un parcours qui correspond à leur potentiel. 

Il mise sur le concept d’”éducation par les pairs” déjà pratiqué dans le domaine de l’éducation 

à la santé
3
. Ce concept prend en compte les spécificités de la socialisation adolescent qui se 

traduit par la recherche de soutien, d’entraide chez les pairs et l’influence que peuvent jouer 

ceux-ci dans l’adoption d’attitudes positives.
4
 

 

Hypothèses évaluatives: 

De manière générale, l’évaluation vise à estimer les effets du Tutorat sur les 

compétences sociales des élèves. 

Plus précisément, l’évaluation a pour finalité de décrire les effets du dispositif sur la 

confiance des élèves et la valorisation de leur potentiel. L’association Starting Block part 

du postulat que les élèves en situation de handicap ont tendance à sous-estimer leurs 

capacités. L’évaluation cherche à caractériser les apports d’ateliers animés par des étudiants 

qui ont une grande proximité d’âge avec les élèves qu’ils accompagnent.  

Enfin, l’évaluation entend proposer une modélisation du Tutorat (durée des séances, 

nombre de séances, conditions et contraintes de mise en place) qui permette de capitaliser sur 

les trois ans d’expérimentation et d’essaimer le dispositif.  

 

Méthodologie de l’évaluation: 

L’évaluation a fait une large place à l’observation participante. L’évaluateur s’est 

rendu dans les classes pendant les temps dédiés au tutorat. Il a effectué 54 observations 

participantes. Il a participé à une partie des formations dédiées aux tuteurs. Il a pris part aux 

réunions bilans de fin d’année organisées dans chaque établissement par le porteur de projet. 

                                                           
3
 Glossaire des termes techniques en santé publique, de la commission européenne, cité dans « ESPAIR » 

RAPPORT D’EVALUATION FEJ, LE GRAND ERIC, octobre 2012 
4
 Eric Le Grand : « Jeunes et conduites à risque : prévenir par les pairs ? », Livret de l’Observatoire de la 

Proctection de l’enfance du Finistère. 2007, 16 p. 
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Étaient présents à ces réunions, le professeur référent, les intervenants bénévoles et la chargée 

de mission Handivalides.  

En complément de ce travail d’observations, l’évaluateur a réalisé des entretiens 

individuels avec 81 élèves, des entretiens collectifs avec 34 tuteurs. 

 

Principaux résultats: 

Pour les élèves:  

● une ouverture sur les autres, une meilleure connaissance de soi et des autres 

handicaps, 

● un gain de confiance chez les élèves les plus timides, la déconstruction des anxiétés 

pour les élèves les plus fragiles et l’affirmation de soi pour les élèves les plus 

confiants. 

● la maturation du projet professionnel pour quelques-uns, l’amorce d’une réflexion sur 

un parcours scolaire et professionnel pour la majorité des élèves. 

 

Pour les tuteurs: 

● une montée en responsabilité, le développement de compétences relationnelles et des 

ajustements dans leur trajectoire d’orientation pour les tuteurs. 

 

Pour les professionnels: 

● un nouveau réseau qui diversifie les apports et les interventions à destination des 

jeunes 
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Eléments de contexte: handicap et orientation, deux 

chantiers de changement du système éducatif français 
 

Une école de plus en plus ouverte: 

 

« C’est un formidable challenge lancé à l’ensemble des acteurs concernés, au premier rang 

desquels se trouve l’éducation nationale. », rapport Geoffroy 2005 

 

Par la loi de 2005 sur la lutte contre les discriminations
5
, l’Etat a fait de l’inclusion des 

personnes handicapées une priorité. Or force est de constater que la reconnaissance des droits 

des personnes handicapés est plus théorique que factuelle. La situation de personnes 

handicapées dans l’éducation s’améliore mais la route est longue vers une égalité des chances. 

Les effectifs d’élèves en situation de handicap accueillis dans l’enseignement ordinaire 

augmente tant dans le primaire que dans le secondaire: « À la rentrée 2011, 210 400 élèves 

handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire, dans une école ou un établissement scolaire du 

second degré. Depuis la rentrée scolaire 2006 et l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 

2005, 55 000 élèves supplémentaires ont été ainsi scolarisés, soit une évolution annuelle 

moyenne de 6,3% alors que, sur la même période, les effectifs d’élèves sont stables. »
6
 C’est 

aussi le cas dans l’enseignement supérieur. Selon une étude du ministère de la recherche est 

de l’enseignement supérieur, l’effectif d’étudiants handicapés augmente depuis 1998. Leur 

nombre est passé de 4500 pendant l’année universitaire 1998-1999 à plus de 12000 pendant 

l’année 2011-2012 avec un bond significatif après la loi de 2005.  

 

 

 
  

Source: https://www.sup.adc.education.fr/handiu_stat/hdrec.htm 

  

Malgré un travail d’ouverture remarquable, l’accès à l’enseignement des personnes 

handicapées demeure compliqué. Une des élèves scolarisés dans un Institut médico-éducatif 

(IME) suivi par le dispositif du tutorat Handivalides s’est vue refuser l’admission dans un 

établissement ordinaire à cause de la prise en charge trop lourde qu’elle représentait pour 

l’équipe éducative. Quelques mois plus tard, elle était admise dans un autre établissement et 

réussissait pleinement son année rattrapant le retard de 4 mois pris sur ses camarades.  

                                                           
5
 LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées 
6
 Le Laidier S. et Prouchandy P, « La scolarisation des jeunes handicapés », Notes d’information 12-10,  

Direction de l’Evaluation de la Prospectives et de la Performance 

https://www.sup.adc.education.fr/handiu_stat/hdrec.htm
https://www.sup.adc.education.fr/handiu_stat/hdrec.htm
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De plus, l’accueil en milieu ordinaire des élèves handicapés  n’est qu’un moyen, la fin 

étant que l’élève puisse développer au sein du système scolaire le meilleur de ses capacités. 

Cela requière une grande vigilance à l’adaptation tant des contenus que modalités 

d’organisation. 

Le diplôme obtenu, les étudiants handicapés n’en n’ont pas fini avec les 

discriminations. L’obtention d’un diplôme pour les étudiants handicapés n’endigue pas les 

inégalités face au chômage. Selon l’INSEE: “un diplôme du supérieur ne semble pas 

constituer une meilleure garantie pour l'insertion des personnes handicapés, puisque le taux de 

chômage ne décroît pas lorsque le niveau de diplôme s'élève.”
7
 Cette citation montre que 

l’Ecole a entamé un travail que notre société dans sa globalité doit conduire. 

Orienter les élèves 

L’autre tâche à laquelle l’Education Nationale doit s’employer concerne l’orientation. 

L’institution scolaire se retrouve en grand désarroi lorsqu’elle doit orienter les élèves à la fin 

de la troisième. L’orientation est plus affaire de compétences académiques que de choix 

individuels. Les bons élèves continuent dans le général alors que les élèves aux résultats 

scolaires insuffisants sont dirigés vers l’enseignement professionnel.  

La mission d’orientation dévolue depuis les années 60 au conseiller d'orientation 

scolaire et professionnelle devenu conseiller d’orientation psychologue (copsy) dans les 

années 80 a peu à peu était transférée vers les professeurs principaux à la (dé)faveur d’une 

diminution drastique du nombre de copsys. A présent, ce sont les professeurs principaux qui 

se doivent  d’animer des séances sur l’orientation. Ils ont la tâche de guider leurs élèves dans 

leur choix d’orientation avec les outils pléthoriques de l’ONISEP. Ce travail se fait toujours 

grâce à l’appui des copsys qui reçoivent les élèves et interviennent ponctuellement dans les 

classes pour présenter les filières. Malheureusement le nombre de copsys est dérisoire. Dans 

certaines académies, les copsys suivent un bataillon de 1000 élèves répartis sur plusieurs 

établissements. Dans cette situation, les professeurs principaux se sentent bien souvent seuls à 

accompagner l’élève dans ses choix sans pour autant avoir été formé pour cela. De surcroît, ils 

ne disposent pas toujours du temps nécessaire pour le faire. 

A y regarder de plus près, les professeurs ne sont pas seuls. La tâche de l’orientation 

est traitée de manière transversale et non systématique par tous types de professionnels 

présents dans et hors des établissements. Trois études de cas menées dans trois collèges en 

France dans le cadre d’un projet européen de recherche
8

 montrent la diversité des 

protagonistes impliquées dans les parcours d’orientations des élèves : professeurs, secrétaires 

administratifs, parents, éducateurs de rue. Malheureusement, les ressources disponibles dans 

l’environnement des élèves sont réparties de manière très inégale. 

Dans cette configuration, il revient souvent aux familles d’accompagner les élèves 

dans la recherche de leur trajectoire scolaire ou professionnelle ce que certaines peinent à 

faire. Aussi, on observe d’énormes différences entre les élèves quand il s’agit de trouver un 

lieu de stage ou de choisir une filière. Dans le cas emblématique du stage de troisième, les 

élèves finissent souvent chez l’ami de maman ou de papa. Quand l’environnement familial est 

frappé par le chômage, c’est l’impasse.  

Jeter la pierre à l’Education Nationale sans prendre en compte les évolutions positives 

qu’elle s’est imposée serait malhonnête. L’existence de stage de découverte professionnelle 

en 3
ème

, l’instauration d’un parcours de découverte des métiers qui commence en quatrième 

                                                           
7
 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T12F038 

8
 http://www.goete.eu/ 

http://www.goete.eu/
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sont des avancées. Elles témoignent de la volonté de l’Education Nationale de s’ouvrir et 

d’occuper le terrain de l’orientation.  

Mais une fois encore, on ajoute une mission au catalogue de ce que doit faire l’Ecole 

sans forcément lui en donner les moyens et sans supprimer aucune de ses attributions passées. 

On surcharge une institution qui a déjà du mal à aller au bout de ce qu’elle a à faire. 

Comment travailler un projet personnel et professionnel dans des classes dont le 

nombre d’élèves varie entre 20 et 35 élèves avec des programmes surchargés?  

Comment investir le champ de l’orientation dans un environnement pensé à l’origine 

pour transmettre des savoirs académiques et non pas à travailler sur le développement 

personnel de l’élève? 

D’autant que certains spécialistes remettent en cause la possibilité pour un élève de 

jeter les bases de son avenir scolaire et professionnel dès 14 ans: 

« Le ministre, comme ses prédécesseurs, fait comme s’il suffisait de fournir, très tôt, des 

informations sur les métiers pour que les jeunes construisent leur orientation, c’est totalement 

irréaliste », dénonce Catherine Remermier, COP en Seine-Saint-Denis.” 
9
 

Que ce soit pour l’obtention d’un stage et plus généralement, l’orientation des élèves 

en difficulté à la fin de la troisième est un casse-tête. Ce casse-tête redouble lorsqu’il s’agit 

d’élève en situation de handicap. 

Des problèmes qui touchent les élèves en situation de Handicap. 

Force est de constater que les élèves porteurs d’un ou plusieurs handicaps (troubles 

psychiques, cognitif et/ou handicap physique lourd) sont souvent en difficultés scolaires. 

Ceux-ci sont majoritairement orientés vers des filières courtes. En échec et en déficit de 

confiance, ils restreignent l’horizon de leur possible et choisissent des filières qu’on leur 

présente comme tolérante à leur handicap (Un handicapé moteur pourra faire un bac pro 

gestion ou comptabilité).  

Afin de pallier ce problème, l’éducation nationale a mis en place des secondes de 

découverte professionnelle qui permettent aux élèves handicapés de disposer d’une année de 

plus pour chercher la filière qui leur convient.
10

 

Le projet de Tutorat Handivalides: 

La loi de 2005 a été une étape importante dans la prise de conscience du retard 

français en matière de réussite des élèves handicapés et plus largement de participation des 

personnes handicapés à la vie sociale. Elle a enclenché une dynamique que l’association 

Starting Block entend amplifier. 

C’est pourquoi l’association propose à des élèves handicapés de la 4ème à la terminale 

de développer leurs compétences personnelles (confiance en soi, connaissance de soi), 

sociales (expression orale) ainsi que leur projet scolaire et professionnel. Les élèves engagent 

ce travail grâce à l’accompagnement d’étudiants bénévoles qui interviennent 

hebdomadairement durant une année dans leur établissement. 

Le tutorat ambitionne par l’animation d’ateliers (mime, débats, présentation et 

discussion de l’actualité), la mise en place d’une relation de proximité entre élèves et 

étudiants et la multiplication de rencontres (salariés handicapés, mission handicap, étudiants 

handicapés) d’accroître la confiance et les capacités des élèves afin qu’ils construisent un 

projet scolaire et professionnel non déterminé par les barrières qu’ils se mettent ou que la 

société dans sa configuration actuelle leur impose. 

                                                           
9
 http://www.humanite.fr/societe/orientation-scolaire-qui-veut-la-peau-des-copsy-511217. 

10
 http://www.bahuet.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=71 

http://www.humanite.fr/societe/orientation-scolaire-qui-veut-la-peau-des-copsy-511217
http://www.bahuet.fr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=71
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L’expérimentation 
 

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

 

L’action expérimentée 

Le tutorat Handivalides diffère de l’approche de droit commun où les élèves se  

retrouvent face à des professionnels lorsqu’ils doivent réfléchir à leur orientation. Le 

dispositif du tutorat Handivalides se veut singulier par les personnes qu’il met en présence, à 

savoir un groupe d’élèves pour la plupart porteurs de Handicap et des tuteurs étudiant(e)s ou 

salarié(e)s. Il fait le pari de l’éducation des jeunes par les jeunes. La rencontre répétée de ces 

deux publics au sein des établissements scolaires (collège, lycée ou Institut Médico Educatif) 

ambitionne de renforcer la capacité de choix des élèves.  

L’intervention dans le champ de l’orientation de bénévoles n’est pas nouvelle. Depuis 

toujours les parents sont sollicités pour venir témoigner de leur métier dans le milieu scolaire. 

L’idée du Tutorat Handivalides ne se satisfait pas d’une intervention ponctuelle. Elle mise sur 

un suivi d’une année et le développement d’une complicité entre tuteurs et élèves. Les 

bénévoles interviennent régulièrement et suivent un groupe d’élèves tout au long de l’année 

ce qui permet aux élèves d’avoir des rendez-vous réguliers. Ainsi il espère offrir un espace au 

sein duquel les élèves peuvent amener leur questionnement, confronter leurs certitudes et 

dissiper leurs doutes.  

Les enseignants ont saisi depuis un moment l’enjeu d’investir le champ de 

l’orientation. Ils sont épaulés dans cette tâche par les conseillers d’orientation et l’ONISEP 

qui développe une documentation considérable sur le sujet. Les enseignants ont bien compris 

que la rencontre peut être le déclencheur d’une orientation. Seulement, faire intervenir 

quelqu’un prend énormément de temps. Il est souvent difficile de mobiliser des intervenants 

sur les horaires de bureau. Il est intéressant de souligner que le tutorat apporte un 

renouvellement des intervenants ce qui permet aux enseignants de se recentrer sur leurs 

missions ou de redéployer leur énergie au service des élèves. 

Le renouvellement des intervenants et leur singularité (jeunes en étude ou en emploi) 

se veulent aussi l’outil d’une socialisation qui manque parfois à certains élèves. Ce manque 

peut être la conséquence de l’inadaptation de l’environnement à leur handicap qui réduit leur 

possibilité de rencontre avec des pairs. Il se peut aussi que leur milieu social ne les mettent 

pas en présence d’autres jeunes ayant fréquenté l’enseignement supérieur. 

Le dispositif du tutorat Handivalides est conçu comme un facilitateur de rencontres. 

L’association Starting’Block mobilise son réseau pour faire intervenir des jeunes ou des 

professionnels avec des profils divers qui doivent permettre aux jeunes de s’ouvrir, de 

s’identifier et de mieux se situer dans la société. Le tutorat se veut un espace où l’on rencontre 

d’autres professionnels que les personnels de l’établissement, d’autre parcours qui pourraient 

inspirer les jeunes. 

Pour décrire schématiquement le tutorat : 

3 tuteurs par groupe (2 présents sur chaque séance), 2 à 10 élèves par groupe, ateliers 

de 1h ou 2H toutes les semaines ou toutes les deux semaines 
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Action de Starting Block : 

Le porteur de projet intervient prioritairement sur l’éducation des jeunes vers les 

jeunes. Ils cherchent à mobiliser les jeunes pour former leur pair. L’association fait le pari de 

la transmission du profane vers le profane. Cette configuration a fait ses preuves sur de 

nombreuses thématiques comme la santé. Elle est théorisée et connue sous le nom d'éducation 

par les pairs. 

Le porteur de projet a développé un panel d’activités et d’interventions auprès de 

collégiens et d’étudiants variées sur les enjeux d’éducation à la citoyenneté. La majorité de 

ses interventions sont ponctuelles. (Ex. Dans le cadre de la campagne Handivalides, 

l’association via ses salariés et ses bénévoles se rend sur des campus universitaires et 

sensibilise les étudiants à l’accessibilité des locaux grâce à des ateliers de mise en situation. 

Ces journées de sensibilisation sont aussi l’occasion de mobiliser les campus hôtes sur ces 

questions et d’ouvrir un débat sous forme de table ronde.) 

A contrario, le tutorat Handivalides se veut un accompagnement d’une année voire 

plus puisque des élèves peuvent bénéficier du dispositif deux années de suite. L’interaction 

entre jeunes et tuteurs est au long cours. Starting Block a donc dû apprendre à s’adapter au 

calendrier scolaire et à négocier le temps que les établissements pouvaient dédier à leur 

action. 

Le dispositif se distingue par les nombreuses pistes de travail qu’il propose d’aborder 

(cf. objectifs énoncés ci-dessous) et le temps qu’il y dédit. Alors que l’orientation et le 

développement personnel est un module que les professeurs principaux casent tant bien que 

mal, le tutorat fait la part belle au travail de mise en confiance qui agit en amont des choix 

d’orientation. En cela, il se rapproche de l’approche orientante pratiquée au Québec. Il en 

reprend les fondamentaux décrits dans la documentation disponible comme suit: “Stimuler la 

connaissance de soi, de ses centres d'intérêt et de ses aptitudes, ainsi que des divers métiers et 

professions. Favoriser l'émergence d'un projet de cheminement scolaire et de carrière. Susciter 

l'intérêt pour les études et la motivation. Diminuer l'échec et l'abandon scolaires; prévenir 

l'allongement indu des études et les changements de programmes. Accroître la réussite et la 

qualification.”
11

 

  

                                                           
11

 www.meq.gouv.qc.ca/dassc/pageservices.html 
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Objectifs du projet 

 

Les objectifs du projet sont les suivants: 

 

1. Mettre en confiance les jeunes pour qu’ils puissent choisir  

Un des objectifs du tutorat est de socialiser les élèves, de les faire participer à des activités 

de groupe qui leur permettent de se retrouver à l’école mais pour autre chose que des activités 

scolaires. L’animation par les étudiants rend ce moment particulier car les élèves ne sont pas 

en récréation mais ils ne sont pas non plus en cours. Cette particularité du tutorat se veut être 

un atout pour un apprentissage ludique. Le tutorat ambitionne en effet d’ouvrir les jeunes à la 

connaissance de soi, de prendre confiance en soi, d’améliorer sa capacité d’expression, de 

vaincre sa timidité, autant d’éléments qui les aideront dans leur choix d’orientation et 

l’argumentation de ceux-ci. 

 

2. Développer ses capacités dans un espace ouvert où le jeune trouve sa place 

(expression de soi, connaissance de soi, expression orale, développement de 

motivations) 

A l’opposé de la conception scolaire française qui inculque un savoir et juge de son 

acquisition (notation), le tutorat est très attaché au processus. Les élèves n’ont pas la pression, 

ils ne seront pas notés sur leur prestation. Le tutorat prend à contre-pied une socialisation 

scolaire de la performance et cherche à faire penser les jeunes autrement. Les ateliers 

proposés veulent impliquer les élèves et leur permettre d’essayer des choses sans la peur du 

couperet de la notation. 

 

3. Valoriser ce que savent et sont ces jeunes : 

Parce que la conscience de soi est bien orpheline sans la conscience des autres et du 

monde qui nous entoure, le tutorat propose aux élèves d’élargir leur culture générale. Cet 

élargissement se fait grâce à des jeux. Le tutorat met en avant l'apprentissage par des 

approches ludiques. Il fait le pari que le jeu peut être un outil de sensibilisation et de 

transmission de connaissances. De plus chaque individus qui compose le groupe apporte sa 

culture et la transmet aux autres. Les tuteurs sont autant apprenants que passeur de savoir. Les 

élèves sont encouragés à exposer leur culture, à la partager. Le tutorat laisse une large place  

aux apports de tous sans se préoccuper d’un programme. Par la transmission et la 

reconnaissance de leur savoir, les élèves construisent une image positive d’eux-mêmes qui 

pourra les aider dans le rehaussement de leur niveau de confiance.   

 

4. Préparez son projet dans un espace préservé de la pression. 

Puisqu’il n’y a pas de choix éclairés sans connaissance des horizons, le tutorat développe 

un module dédié à la découverte des métiers et des filières. Le travail sur les intérêts des 

jeunes et leurs représentations du  monde professionnel est au cœur de ce module. Les jeunes 

accompagnés par les tuteurs réfléchissent à ce qu’ils veulent faire, à ce qu’ils peuvent faire, 

aux différentes voies qui peuvent mener à un métier ou à un diplôme.  

Pour les élèves plus avancés dans leur parcours, les tuteurs les sollicitent pour s’exprimer sur 

leurs expériences en stage. Ils décrivent de leur point de vue le monde professionnel. Les 

tuteurs et le groupe échangent sur ces perceptions, les mettent en perspective avec leur 

expérience.  Les déceptions, les coups de gueule, les surprises, les réussites tout est admis 

dans la discussion. L’objectif de ce module  est de revenir sur le vécu  des élèves pour en faire 

une expérience dont on tire des choses que l’on mobilisera à l’avenir. 
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5. Attiser la curiosité et susciter la recherche afin de rendre les jeunes autonomes : 

Le tutorat souhaite offrir un temps supplémentaire aux élèves pour réfléchir à ce qu’ils 

veulent faire. Il cherche à les stimuler dans la recherche de ce qu’ils feront plus tard. Pour 

cela, les tuteurs accompagnent les jeunes dans la manipulation des différents outils dont ils 

disposent pour s’informer sur l’orientation (ressources en ligne). Les tuteurs guident les 

élèves dans leur recherche,  les questionnent, les stimulent.  

 

6. Mettre en présence des élèves et des non professionnels de l’orientation  (parier sur le 

décalage de timing dans l’orientation, transfert d’expérience) 

Le projet de tutorat Handivalides poursuit plusieurs objectifs. Ils visent à construire un 

espace d’échange entre des collégiens/lycéens handicapés et des étudiants ou des jeunes 

salariés valides ou handicapés. Cet espace d’échange doit permettre aux élèves de réfléchir 

sur leur orientation professionnelle ainsi que sur les réussites ou les difficultés qu’ils 

rencontrent dans leur scolarité. La mise en contact de jeunes plus âgés avec des collégiens et 

des lycéens doit faciliter le transfert d’expériences. La proximité d’âge entre tuteurs et élèves 

a pour but de banaliser les conversations et de surmonter certains obstacles dans la 

communication. L’association fait le postulat qu’on ne pose pas les mêmes questions, on n’a 

pas la même posture face à un enseignant et face à un intervenant extérieur.  

 

7. Mettre de jeunes étudiants ou salariés en responsabilité: 

L’ambition du projet tient aussi à l’acquisition de compétence d’animation et 

d’accompagnement chez de jeunes adultes et futurs professionnels. Les tuteurs se retrouvent 

propulser dans une classe face à des élèves et doivent trouver les ressources pour les intéresser 

et les faire avancer. En cela, le projet propose à des jeunes étudiants ou salariés d’apprendre à 

mobiliser leur savoir-être et leur savoir-faire pour accompagner des élèves en situation de 

handicap. Il offre la possibilité aux étudiants de découvrir le handicap aux contacts d’élèves 

porteurs de handicap. Cette mise en situation se veut riche d’apprentissage pour les jeunes 

tuteurs qui interviennent. Elle leur demande de s’investir et de prendre une place qui était 

occupé par les autres (animateurs, professeurs, Copsy, adultes en général). Les tuteurs sont 

chargés de faire la jonction entre le monde adulte et celui des élèves. Le projet leur propose 

un temps avec les élèves mais aussi un échange avec le personnel encadrant. Dans le tutorat, il 

se retrouve à la croisée de deux mondes dont ils doivent comprendre les objectifs, les 

contraintes et les motivations.  

 

8. Banaliser le Handicap et promouvoir une société inclusive: 

Par le contact hebdomadaire entre des tuteurs valides et des élèves porteurs de handicap, 

le tutorat ambitionne de dédramatiser le handicap, d’en développer la connaissance et ainsi de 

former des semeurs d’accessibilité. 
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Influence de l’évaluateur dans la conception et la conduite du projet 

En amont, l’impératif d’élaborer l’action et son dispositif d’évaluation 

concomitamment ont poussé le porteur de projet et l’évaluateur à mettre au clair les objectifs 

du tutorat. L’évaluateur a forcé le porteur de projet à expliciter ses objectifs. 

Pendant l’expérimentation, l’évaluateur a joué un rôle marginal sur les réorientations 

de l’action à destination des élèves. Le dispositif a surtout évolué selon les contraintes fixées 

par les établissements qui l’accueillaient. 

Suite à des incompréhensions sur la position de l’évaluateur de la part des tuteurs et 

par la même occasion des élèves, l’évaluateur a souhaité prendre un temps pendant les 

journées de formation des tuteurs pour expliciter son rôle. Pour cela, il a utilisé un support 

crée pour l’occasion qui décrit la position de l’évaluateur dans l’expérimentation (annexe 3) 

  

  



Rapport d’évaluation 
 Page 21 

Objectifs et modalités de l’évaluation 

 

Problématique et méthodologie mise en œuvre 

La principale ambition du protocole d’évaluation est de comprendre de quelle manière 

le public cible de cette expérimentation (élèves en situation de handicap entre 14 et 20 ans) 

s’approprie le dispositif et en tire un bénéfice (espace d’expression, mieux être, confiance en 

soi, information sur leur futur scolaire et professionnel). Le dispositif est tout à fait marginal 

en termes de volume horaire en comparaison du temps de scolarisation. C’est pourquoi 

l’évaluateur a gardé en tête tout au long de l’évaluation qu’une heure par semaine ou 2 heures 

toutes les deux semaines ne pouvait être suffisant pour expliquer la réussite ou l’échec d’une 

orientation ou d’un parcours scolaire. En revanche, il a prêté une attention très forte à des 

éléments qui peuvent amener à un déclic ou à une bifurcation (décision de s’orienter vers un 

BAC pro différent de celui évoqué en début d’année, investissement ou réinvestissement dans 

l’espace scolaire ou dans son projet). Cette attention devait permettre de dégager la part de 

responsabilité du tutorat dans cette décision et sa combinaison avec de nombreux éléments 

potentiellement plus décisifs (discussion familiale, avis du conseil de classe, conseil d’un 

professeur). 

La limite du protocole d’évaluation est d’observer et d’interroger la situation des 

élèves et des tuteurs au sortir de l’année ou des années d’expérimentation (certains jeunes sont 

restés dans le dispositif deux ans). Le recul est très faible et les élèves n’ont pas le temps 

d’exploiter tout ce qu’ils ont construit pendant le tutorat. Il a été envisagé d’interroger des 

élèves un an ou deux après leur participation au tutorat mais cette piste a du être abandonnée 

car elle ne pouvait pas être systématisée. De plus, elle était peu prometteuse au vu du contenu 

des premiers entretiens et aurait potentiellement occasionné une lecture rétrospective sur-

déterministe concernant le tutorat. Aussi, cette limite ne permet de conclure que sur un effet à 

court terme et la possibilité d’un effet à long terme. Elle encourage l’évaluateur à l’humilité 

dans ses interprétations qui ne pourront être définitives et sans appel. 

La singularité de chaque jeune qui fréquente le tutorat tant dans son itinéraire scolaire 

que dans ses capacités à s’exprimer et à communiquer à l’écrit et à l’oral oblige l’évaluateur à 

connaître chacun d’entre eux afin d’adapter sa méthode d’enquête. De plus, la volonté des 

porteurs de projet de favoriser une pédagogie active et autant faire ce peut ludique a guidé 

l’adaptation de la méthodologie d’évaluation. Celle-ci devait combiner une proximité de 

l’évaluateur avec les élèves afin que ceux-ci comprennent son rôle et puissent donner leur avis 

le plus librement possible.  Cette contrainte a motivé le choix d’observations participantes 

répétées dans tous les groupes. Afin de connaître les élèves et d’estimer leur niveau de 

compréhension écrite, l’évaluateur faisait circuler un questionnaire qui permettait 

d’appréhender la maturité des élèves autant que leur situation scolaire. (Existence d’un projet 

professionnel, principal obstacle,...) Enfin, l’évaluateur procédait à des entretiens semi-

directifs en tête-à-tête avec les élèves du tutorat en fin d’année. 

Pour compléter ses données, l’évaluateur a conduit des entretiens collectifs avec les tuteurs 

qui portaient sur leur expérience de tuteurs, leur rôle ainsi que sur la progression des élèves. A 

la fin des trois années d’expérimentation, l’évaluateur s’est entretenu avec les professeurs 

référents afin de recueillir leur ressenti au terme de l’expérimentation. Ces entretiens 

complétaient les échanges que l’évaluateur avait pu avoir lors de ces observations ou lors des 

temps de bilan organisés par le porteur de projet sur lesquels étaient présents, les professeurs 

référents et les tuteurs  

La méthodologie de l’évaluation a été présentée et discutée avant la mise en place du 

projet avec le porteur de projet. Il a donné lieu à un test grandeur nature pendant les 6 mois 

précédents le lancement du projet. Les discussions ont essentiellement porté sur l’adéquation 
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des critères d’évaluation avec les objectifs du projet. L’ambition d’évaluer si le tutorat a 

permis de faire évoluer à la hausse les prétentions des élèves entrant dans le dispositif a été 

mise de côté car il était difficile d’en juger sans hiérarchiser les filières ce qui ne faisait pas 

sens selon l’évaluateur. 

En parallèle de l’évaluation pour le Fond d’expérimentation jeunesse, l’évaluateur a 

participé à un projet de recherche européen sur l’accompagnement des élèves en difficulté 

dans le système scolaire français. Il a étudié la tendance à l’ouverture des établissements 

scolaires du secondaire de l’Education Nationale à des partenaires extérieurs et ses freins. Sur 

la base du terrain de recherche du projet européen et l’évaluation du FEJ, l’évaluateur a 

communiqué en juillet 2012 lors du congrès de l’association des sociologues de langue 

Française
12

. 

 

Validité interne 

La fine connaissance des bénéficiaires par l’évaluateur et les nombreuses séquences 

d’observation ont permis à l’évaluateur d’examiner la plus value du tutorat. L’évaluateur a 

pris la précaution d’explorer les facteurs connexes au dispositif afin de ne pas surestimé 

l’effet du dispositif (accompagnement familial, travail du corps enseignant). Ceux-ci étaient 

portés à sa connaissance par les élèves eux-mêmes en entretiens ou par les professeurs en 

réunion de bilan. 

Données qualitatives 

 

● nombre d’entretiens réalisés (voir tableaux en annexe) 

81 entretiens individuels ont été réalisés avec les élèves fréquentant le tutorat dans les 

établissements recevant le tutorat à la fin de chaque année.  

5 entretiens collectifs avec les tuteurs des groupes ont été organisés dans les établissements à 

la fin de l’année.  

8 entretiens individuels avec les référents pédagogiques ont eu lieu dans les établissements 

couverts par le tutorat.  

 

● les conditions de passation des entretiens (lieu, durée)  

Les entretiens individuels élèves se déroulaient dans l’établissement des élèves dans une 

salle mise à disposition par l’enseignant. Ils avaient lieu pendant les heures de cours. Le 

professeur libérait les élèves chacun leur tour. Les entretiens duraient entre 5 et 10 minutes 

par élève. Une grille d’entretien avait été établie par l’évaluateur afin de guider l’entretien (en 

annexe) 

Les entretiens collectifs avec les tuteurs avaient lieu dans l’université d’origine des 

tuteurs ou dans un lieu public (café calme, salle de réunion associative, exemple Maison de 

initiatives étudiantes à Paris). Les entretiens regroupaient les tuteurs intervenants sur un  

même établissement. Les tuteurs étaient entre 2 et 8. L’entretien collectif était organisé sous 

forme de discussion orienté par une grille d’entretien. 

 

● l’identité des enquêteurs ayant fait passé les entretiens ; 

Simon JAHNICH, ingénieur d’étude en charge de l’évaluation du tutorat Handivalides a 

fait passé l’ensemble des entretiens ce qui assurait une cohérence globale du recueil de 

données. 

                                                           
12

 Communication du 6 juillet 2012 à Rabat ; Au XIXème Congrès international des 

sociologues de Langue Française; L’Ecole entre ouverture et cloisonnement. 
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● la manière dont les personnes rencontrées ont été sélectionnées ; 

La sélection des personnes rencontrées répondaient à plusieurs critères. Dans la première 

année du tutorat, le critère d’exhaustivité était premier. Tous les jeunes et tous les tuteurs de 

tous les groupes étaient interviewés. Au cours de la deuxième et de la troisième année, le 

perfectionnement du travail d’observation et le gonflement du nombre d’élèves et de tuteurs 

impliqués dans le projet ont rendu l’objectif d’exhaustivité difficile à mettre en place, 

chronophage mais surtout moins intéressants. Aussi la sélection des personnes interviewées 

répondaient à l’insuffisance de renseignements sur un établissement ou à la volonté 

d’approfondir des éléments recueillis lors du travail d’observation afin de recouper les 

données et de vérifier la fiabilité des données recueillies grâce à la méthode de l’observation 

participante. 

  

● le caractère représentatif des personnes interrogées par rapport à l’ensemble des 

acteurs et des bénéficiaires ; 

Lors des vagues d’entretiens, tous les élèves d’un même groupe étaient interrogés ce qui 

permettait une pluralité de regard et d’analyse sur une même situation. Les entretiens avec les 

tuteurs éclairaient l’expérience sous un autre angle de vue. La multiplication des lieux 

d’entretiens assuraient à l’évaluateur de ne pas généraliser l’analyse effectuée sur un lieu à 

l’ensemble des implantations du tutorat. Enfin l’étude longitudinale (sur trois ans) d’un même 

établissement permettait d’observer la récurrence ou l’originalité d’un phénomène. 

  

● les caractéristiques socio-économiques des personnes interrogées ; 

Les caractéristiques socio-économique des personnes interrogées ne faisaient pas l’objet 

de question particulière dans la grille d’entretien individuel élève. 

Cependant, les caractéristiques socio-économiques des établissements scolaires étaient connus 

de l’évaluateur. Un des établissements situait en Seine Saint Denis recevait un public plutôt 

désavantagé alors qu’un établissement privé parisien était fréquenté majoritairement par des 

élèves originaire des classes moyennes supérieures.  

De plus, la question de l’implication des parents dans la recherche d’orientation 

donnait lieu à des questions sur la profession des parents. Peu questionné directement, 

l’environnement socio-économique de l’élève était très vite accessible pour l’évaluateur.  

 

Exemple: “Evaluateur:Qu’est-ce que tu penses qu’il aurait été important de travailler 

pour toi dans ta recherche d’orientation?  

Elève: Mes parents ne parle pas français alors pour moi il aurait important d’avoir un 

accompagnement plus individuel” 

 

● les éventuelles difficultés pour obtenir des entretiens et  les méthodes employées pour 

y faire face. 

La régularité des observations participantes a permis à l’évaluateur d’être en lien avec 

tous les établissements ce qui a facilité l’organisation des vagues d’entretiens. En cas de 

difficulté pratique (emploi du temps surchargé pour les tuteurs), les entretiens pouvaient se 

faire par téléphone. Dans l’ensemble, la pluralité des méthodes d’enquête utilisées ont 

prémunis l’évaluateur d’un vide de données. L’accès au données secondaires (Compte rendu 

de séance, programme, compte rendu de réunion entre l’association et les établissements) 

constituait un apport de contextualisation lorsque l’évaluateur se sentait limité dans son 

propre recueil.  
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 Observation participante:  

L’ambition du dispositif d’évaluation est de comprendre les effets de l’accompagnement 

des élèves handicapés sur l’évolution de leur confiance en eux, de leur connaissance des 

possibles scolaires et professionnels ainsi que de leur capacité à s’exprimer, à analyser les 

contraintes de l’environnement et à s’en affranchir. 

Pour cela, la connaissance de l’élève est décisive. Cette connaissance permet d’attribuer 

au tutorat certains effets et de comprendre quelle part joue le tutorat dans l’évolution du jeune 

accompagné.  

Puisqu’il est souvent impossible d’isoler un facteur dans l’évolution du jeune, il était 

important pour l’évaluateur de connaître l’élève avant son entrée dans le dispositif et de le 

suivre jusqu’à sa sortie du dispositif. 

Afin de faire connaissance avec les élèves, l’évaluateur faisait passer une fiche 

d’autoévaluation au début de l’accompagnement. Cette fiche permettait un premier contact et 

l’obtention de renseignements cardinaux (projet d’orientation, de métier, timidité, facilité à 

s’exprimer). Le remplissage de la fiche était l’occasion de se présenter pour l’évaluateur et de 

présenter le protocole d’évaluation. Suite à cette première séance, l’évaluateur s’invitait au 

moins trois fois dans les groupes pour participer aux séances. Il suivait la séance au même 

titre que les élèves ayant une position médiane entre les tuteurs et les élèves. Ces observations 

participantes étaient l’occasion de pratiquer les activités proposées avec les élèves et de briser 

la glace.  

L’évaluateur profitait de ses temps d’observation pour construire une proximité avec les 

élèves et recueillir leur avis spontanés sur les modules proposés. Dans le même temps, il 

pouvait observer la relation qui se créait entre tuteurs et tutoré(e)s. 

Les séances d’observation étaient souvent l’occasion d’une discussion informelle avec les 

protagonistes du projet hors de la présence de représentants de Starting Block. Cela permettait 

de comprendre les dynamiques du projet (lancement, excitation, déception, nouveau souffle) 

et de situer les informations recueillies dans leur contexte. 

Ces temps d’observations se sont imposés au fil de l’évaluation comme de précieux 

thermostat qui orientaient l'évaluateur dans ses entretiens de fin d’année. Ils permettaient un 

dialogue de connaisseur avec tous les protagonistes du projet. Ainsi, l’évaluateur devenait un 

interlocuteur légitime. 

Tout le travail d’entretien conduit en fin d’année n’aurait pas pu être possible sans 

présence sur le temps long. Lorsqu’il est arrivé à l’évaluateur de ne pas connaître très bien les 

élèves et les tuteurs, le recueil d’information s’est avéré moins fin et plus laborieux.  

 

Recoupement des données 

Le recoupement de données issues des observations participantes complétées par les 

entretiens auprès des bénéficiaires (élèves) ainsi que des personnels d’encadrement 

(professeurs référents d’ULIS, professeurs principaux, assistants de Vie Scolaire, chargée 

d’orientation) et des bénévoles (tuteurs) ont permis de faire émerger les résultats de 

l’évaluation. 
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Enseignements de politique publique 

Résultats de l’évaluation 

Les publics touchés par l’expérimentation 

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

L’association Starting Block intervient auprès de jeunes de 9 à 30 ans sur les 

thématiques de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. Dans le cadre du tutorat, elle a 

lié des partenariats avec 9 établissements secondaires. Habitué aux interventions ponctuelles 

auprès de collégiens et de lycéens, l’association a du s’adapter aux contraintes d’un 

accompagnement sur la durée. 

De plus, l’association n’est pas spécialiste du handicap. Elle a du s’adapter et adapter 

son projet à des établissements qui reçoivent des types d’élèves handicapés fort différents.  

Voici une description sommaire des publics accueillis dans chaque établissement partenaire 

du tutorat: 

 

A Bondy:  

Etablissement 1-Bondy: élèves avec des troubles moteurs. Établissement situé dans le 93 

décrit par l’enseignante référent comme recevant des élèves en difficultés sociales 

 

A Créteil: 

Etablissement 1-Créteil: collège avec une ULIS (unité locale pour l’inclusion scolaire) pour 

élèves avec des troubles moteurs. L’établissement reçoit des élèves défavorisés. 

Etablissement 2-Créteil: lycée avec une ULIS pour élèves avec des troubles moteurs. 

L’établissement reçoit des élèves défavorisés. 

 

A Epinay-sur-Seine:  

Etablissement 1-Epinay: lycée avec une ULIS pour élèves avec des troubles des fonctions 

cognitives. L’établissement reçoit des élèves défavorisés. 

 

A Issy-les-Moulineaux:  

Etablissement 1-Issy: collège avec une ULIS pour élèves avec des troubles des fonctions 

cognitives. L’établissement reçoit un public mixte. 

 

A Paris:  

Etablissement 1-Paris: établissement privé qui reçoit des élèves sourds et malentendants, des 

élèves en difficultés scolaires et des élèves avec des troubles des fonctions cognitives 

(dyslexie). L’établissement reçoit des élèves très favorisés et des élèves moins favorisés 

Etablissement 2-Paris : élèves avec des troubles psychiques. L’établissement reçoit un public 

mixte. 

Etablissement 3-Paris: élèves avec des troubles psychiques. 

Etablissement 4-Paris: élèves déscolarisés, élèves avec des troubles psychiques, élèves avec 

des troubles des fonctions cognitives. L’établissement reçoit des élèves de familles très 

défavorisés (suivi par l’Aide Sociale à l’Enfance) et des élèves de familles plutôt favorisés. 

 

La variété des publics cibles ne constituait pas un obstacle majeur à la mise en place 

du projet. Le postulat du porteur de projet était que quelque soit le type de handicap, les 

élèves à la fin du collège et au lycée doivent faire des choix d’orientation alors qu’ils se 
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trouvent souvent dans des situations de perte de confiance et face à un horizon de choix qu’ils 

pensent ou qu’on leur présente comme très restreint. 

Néanmoins, l’intervention dans certains établissements et notamment auprès des élèves 

sourds et malentendants a nécessité d’adapter les ateliers et de les mettre en place de manière 

bilingue (français/LSF). Cela a obligé l’association à recruter un profil de tuteur bien 

particulier. 

Par ailleurs, l’âge et la situation scolaire des élèves (de la 4ème à la terminale de Bac 

professionnel) ont pesé sur le contenu des modules proposés. 

Enfin, il est important de noter dès à présent que le public cible n’est pas l’unique 

bénéficiaire du programme. Les tutrices bénévoles constituent un deuxième type de 

bénéficiaire et il conviendra de détailler les apports du dispositif pour ce public aussi. 

 

Adhésion du public ciblé au dispositif 

Le dispositif s’est-il avéré attractif pour les prescripteurs et les bénéficiaires? 

L’association a démarché des établissements scolaires accueillants des élèves 

handicapés. Une fois le contact établi, elle présentait aux enseignants référents et/ou aux 

personnels de direction des établissements le dispositif du tutorat Handivalides. Ensuite, les 

enseignants qui adhéraient au projet, sélectionnaient une classe ou des élèves éligibles au 

dispositif. Une des difficultés des prescripteurs était de trouver un créneau pour mettre en 

place le dispositif. Dans certains établissements, l’emploi du temps des élèves est très chargé 

par les cours d’une part, par les soins d’autres part. Ce problème redouble lorsque les élèves 

sont en inclusion dans des classes et des niveaux différents. 

La majorité des partenaires rencontrés par l’évaluateur qu’ils soient de l’éducation 

nationale ou d’établissement privé étaient enthousiastes et mobilisés pour accueillir le projet. 

En ce sens, le dispositif s’est avéré attractif pour les prescripteurs. Ceux-ci ont pour la plupart 

(7/9) renouvelé le projet de sorte que tous les établissements rentrés dans le dispositif la 

première année (3) sont restés conventionnés avec le porteur de projet pendant les trois années 

de l’expérimentation. 

Toutefois les lourdes modalités d’organisation, la faiblesse du nombre d’élèves 

concernés dans deux établissements, le véto des parents (2 élèves) et la déception au vu de 

résultats parfois minimes ont poussé deux enseignants référents à remettre en cause le 

renouvellement de la convention.  

En ce qui concerne l’adhésion des bénéficiaires, la participation au dispositif était 

souvent rendue obligatoire par l’enseignant/prescripteur. 

Les bénéficiaires du dispositif étaient souvent méfiants à l’égard du dispositif 

notamment parce que celui-ci alourdissait leur emploi du temps.  

Dans le cas où le tutorat était dispensé sur les heures de cours, l’adhésion était quasiment 

unanime et de principe chez des élèves bien trop contents d’échapper à une heure 

d’enseignement. Notes d’entretien, Michael : «  Le tutorat, c’était bien, ça nous faisait 

manquer l’histoire » 

Il est à noter que certains élèves potentiellement visés par le tutorat ont fait le choix de 

ne pas fréquenter le dispositif jugeant que la présence aux enseignements leur était plus 

bénéfique ou que la charge de travail qui résulterait d’une absence en cours serait trop lourde. 

L’ambition de l’association était de triplé le nombre de bénéficiaire chaque année. Elle 

est passée de 30 jeunes suivis la première année à près de 85 la troisième ce qui correspond 

aux objectifs qu’elle s’était fixé. 

Côté tutrice, on remarque un engagement plutôt féminin. Quelques hommes se sont 

investit la deuxième et la troisième année. Les tutrices ont fortement adhéré au projet. Il n’y 

avait pas de différence d’implication entre les tutrices dont l’engagement était valorisé 
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directement dans le cursus universitaire (obtention de crédit au même titre qu’une matière 

universitaire) et les autres tutrices. La difficulté majeure pour l’ensemble des tuteurs a été de 

concilier leur calendrier universitaire ou salarial et l’exigence du projet en terme de présence 

(temps de formation, intervention hebdomadaire, réunion de parcours avec les professeurs et 

le porteur de projet) et de préparation. 

 

Les effets du dispositif expérimenté 

 

Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 

L’ensemble des paroles recueillies au cours des trois années d’évaluation du projet 

font ressortir des éléments extrêmement hétérogènes. Les ambitions multiples du projet et sa 

vision large, mais pertinente, de l’ensemble des compétences à maîtriser pour qu’un jeune 

prenne sa place dans notre société, ont largement conditionné les apports individuels et 

collectifs du tutorat. La liberté laissée aux tuteurs de co-construire un espace avec les élèves, 

le tout dans un cadre balisé mais souple explique l’attention que nous prêterons à chaque 

configuration dans lequel a pris place le tutorat.  

Plus que d’en quantifier les effets, l’évaluation a pour ambition de décrire et 

d’analyser ce qu’un contact hebdomadaire entre des étudiants et des élèves en situation de 

handicap peut produire comme interactions et finalement comme ressources. 

Afin d’identifier clairement les effets du tutorat, nous distinguerons dans un premier 

temps, les effets sur les élèves puis dans un deuxième temps, les effets sur les tuteurs. 

N.B: Pour justifier les idées exposées dans cette partie, nous ferons appel à trois types de 

sources: des extraits de journal de terrain, rédigés à l’aide de notes prises pendant les 

observations participantes, des notes d’entretien rédigées à partir de notes prises en entretien 

et des citations d’entretien relevées par l’évaluateur en cours d’entretien. 

La prépondérance de sources provenant de trois établissements (Etablissement 1-

Paris, Etablissement 2-Créteil et Etablissement 1-Bondy) s’explique par la durée du suivi 

dans ses établissements. Tous sont entrés dans le dispositif dès le début de l’expérimentation 

et l’évaluateur a pu rassembler beaucoup de matériaux sur ces trois établissements pendant 

les trois années d’évaluation. 

Les noms des personnes interrogées ont été remplacés par un pseudonyme afin de 

respecter l’anonymat des personnes. Pour la même raisons, les établissements disposent d’un 

code qui permet de les différencier sans les identifier (exemple de code : Etablissement X-

Ville). 

Pour les élèves : 

Développer le goût de la connaissance et la curiosité: 

 

Un des objectifs du tutorat est l’acquisition par les élèves d’une culture générale qui leur 

permette de s’ouvrir, de faire preuve de curiosité et d’engager des conversations avec un 

grand nombre de personnes. La culture est une clé pour entamer une relation en société. Une 

majorité d’élèves mentionnent spontanément en séance bilan ou en entretien individuel le fait 

d’avoir appris des choses comme un apport du tutorat.  
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Seulement, à la fin de l’année, il leur est très difficile d’énumérer les connaissances acquises. 

Il a fallu un travail important des tutrices et de la chargée de mission de Starting Block lors de 

la séance bilan de fin d’année pour faire remonter à la surface les nouveaux acquis des élèves. 

Ils se rappellent très souvent du contexte (type de jeux) mais ont du mal à se souvenir du 

contenu des séances. 

L’absence de programme stricto sensu permet aux tuteurs et aux élèves d’aborder des sujets 

qui ne sont pas forcément étudiés en cours. Le tutorat est un moment où on prend le temps de 

faire des choses différentes ce qui est apprécié des élèves: 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Elise: “Comme on est en classe de 

troisième, cette année, c’est toujours programme, programme avec les enseignants 

donc ça fait du bien de pouvoir faire des choses qui ne sont pas dans le programme”  

Parmi les activités cités en entretiens par les élèves comme particulièrement intéressantes, on 

retrouve : apprendre à faire un power point, mettre à distance l’actualité et débattre, parler 

devant la caméra pour commenter l’actualité. 

L’auxiliaire de vie scolaire de l’Etablissement 3-Paris fait remarquer que les élèves étaient 

très contents de travailler à la conception d’un journal. 

Parmi les connaissances abordées dans le tutorat, une large part est dédiée au handicap, 

thématique sur laquelle Starting Block a développé des outils de sensibilisation. Le tutorat est 

l’occasion pour les élèves de se sensibiliser aux autres handicaps: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Claude : « j’ai eu des infos sur le 

handicap que je n’aurais jamais eues ailleurs... j’ai appris des trucs sur le Braille. »  

C’est un endroit où l’on parle de handicap, sans forcément parler du handicap des élèves. 

Dans les établissements Etablissement 2-Paris et Etablissement 1-Issy, les élèves ont évoqué 

lors du bilan de fin d’année la découverte et la surprise lorsqu’une des salarié(e)s de 

l’association Starting Block aveugle est venue leur faire une sensibilisation au Braille et aux 

parcours à la canne blanche d’aveugle. 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Paris, Lise : « L’intervention sur le handicap 

était très bien. J’ai pu me rendre compte de ce que vivait Elsa, mon amie. »  

Dans le même établissement, certains élèves ont fait le choix d’aborder leur handicap lors 

d’une présentation à la classe. Odile et une camarade ont travaillé sur l’histoire des sourds: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris : Chloé dit avoir appris beaucoup grâce à cet 

exposé. Elle précise qu’elle a appris des choses sur le monde des sourds (Chloé est 

ententante et ne signe pas) 

Dans le cas l’Etablissement 2-Paris qui accueille des sourds et malentendants mais où 

l’enseignement est oraliste (en français et non en langue des signes Française), l’approche 

militante d’une des deux tutrices (sourde, signante) a eu pour effet d’ouvrir un monde à des 

élèves entendants et sourds qui ne le connaissaient que très peu. Dans les évaluations de fin 

d’année, les élèves ont évoqué le souhait d’en apprendre encore plus sur le monde des sourds: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: “Brian dit vouloir améliorer ses 

connaissances sur la culture sourde. Le tutorat a cultivé sa curiosité.” 
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Dans ce cas précis, le tutorat a été un lieu d’acculturation pour tous les élèves, de découverte 

de soi et de son potentiel pour les élèves en situation de handicap. Il y a eu renversement du 

stigmate grâce au contact des tutrices. 

Extrait de journal de terrain, Etablissement 2-Paris : la séance de témoignage a 

ouvert une discussion sur la possibilité d’avoir recours pour les personnes sourdes ou 

malentendantes à une interface, un médiateur ou un interprète. La variété des profils 

des tutrices (élève en école d’interprétariat LSF, salariée sourde, interface pour sourds) 

a permis d’expliquer aux élèves le rôle chacun de ses professionnels et les différences 

qu’il existe entre ces professionnels. Aussi le tutorat est un endroit de sensibilisation à 

l’accès au droit des personnes en situation de handicap.  

La plupart des groupes de tutorat ont participé à une sortie sur un campus universitaire. Lors 

de cette sortie, le campus était animé par l’association Starting Block qui mettait en place des 

actions de sensibilisation. La participation aux ateliers de sensibilisation (escrime en fauteuil, 

langue des signes, parcours à la canne) était citée dans tous les groupes comme un moment 

d’ouverture et de découverte. 

Le tutorat a permis d’éveiller la curiosité des élèves sur des thèmes variés. La découverte de la 

musique a fait l’objet de plusieurs séances dans différents groupes. Elle était un prétexte tout 

trouvé pour créer du lien. Sur ce point, la proximité d’âge entre élèves et tutrices, n’est pas 

forcément synonyme de culture commune. Cependant, les élèves sont beaucoup plus à l’aise 

pour expliquer leurs goûts musicaux à un tuteur qu’à un enseignant. De même quand les 

tuteurs s’intéressent à la culture “classique”, il leur est plus facile d’aiguiser la curiosité des 

élèves que lorsque celle-ci est présentée par un professeur: 

Un professeur reprend ce constat en se référant à une séance sur la musique animée par deux 

tutrices, étudiantes en faculté de droit. S’apercevoir que des étudiants peuvent écouter de la 

musique classique n’a pas laissé les élèves indifférents: 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Issy, Professeur référent: “Que des jeunes(en 

parlant des tutrices) puissent écouter ce genre de musique, ça les a fait réfléchir” 

De plus la reconnaissance de la culture des élèves par les tuteurs les pousse à l’ouverture et la 

réciprocité: 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Elisa : « J’ai proposé des thèmes pour le 

tutorat dont la musique, ça m’a permis de découvrir d’autres musiques. »  

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Brahim: « Le travail sur la musique m’a 

permis de m’ouvrir à des styles que je ne connaissait pas. » 

Les activités sur la culture générale mettent les élèves aux prises avec la culture des étudiants 

tuteurs. Ceux-ci doivent adapter leur support afin de coller à la culture des jeunes sans 

toutefois abandonner l’ambition de transmettre leurs connaissances.  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 2-Créteil: Les deux tutrices ont préparés 

des jeux engageant la culture générale. Le premier est un jeu de reconnaissance de 

tableau, elles projettent des images et les élèves doivent découvrir le peintre. Le jeu 

s’avère assez difficile. Les élèves ont beaucoup de mal à répondre. 

Que ce soit, les tuteurs ou les tutoré(e)s, chacun a pu faire découvrir ses goûts et s’imprégner 

de ceux des autres. 
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La proximité d’âge a permis d’aborder des sujets sur lesquels les enseignants ne se sentaient 

pas les mieux placés pour intervenir. C’était le cas dans un groupe en particulier où les 

tutrices ont animé une séance sur Facebook et les questions de confidentialité de la vie privée. 

Dans certains groupes, les tuteurs ont mobilisé leur réseau pour faire intervenir des 

associations sur les discriminations: 

Extrait de journal de terrain, Etablissement 2-Paris: Une des séances de tutorat à 

Morvan avait pour thème les discriminations. Les intervenants ont parlé de toutes les 

discriminations et particulièrement de l’homophobie. L’intervention a particulièrement 

dérangé les élèves. Ils ne se souvenaient plus de toutes les activités qu’ils avaient 

effectués durant l’année. En revanche, ils n’ont eu aucun mal à critiquer vivement 

cette intervention. 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris, Leila : « Pendant l’intervention sur 

l’homosexualité : le sujet n’a pas été très bien traité. Le message n’est pas très bien 

passé. L’intervenant n’était pas ouvert, le débat n’est pas allé très loin. »  

La position de tuteurs, parfois plus libre que celle d’enseignants tenus à la neutralité 

d’opinion, a permis des échanges sur la politique. De nombreux élèves en séance étaient 

curieux de comprendre la différence entre la droite et la gauche, de comprendre pourquoi une 

information faisait la une des médias, de connaître les conséquences de telle ou telle décision 

politique. La liberté de ton des élèves a même pu déborder les tuteurs: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Créteil: Un élève commente un article 

de journal sur le mariage homosexuel. La tutrice sonde les élèves sur leur position. 

Elle s’aperçoit que la plupart ont des positions radicalement anti-homosexuelles. Elle 

finit le tour et abrège le débat sans exprimer son point de vue.  

A l’image de ce débat, les tuteurs ne savent pas toujours jusqu’à qu’elle point ils peuvent 

exprimer leurs idées sur des sujets aussi sensibles que la politique ou le mariage homosexuel. 

Tout cette effervescence, la configuration particulière du tutorat (petit groupe encadré par des 

tuteurs non assimilés à l’établissement), la place laissée aux idées de chacun, l’implication des 

tuteurs a provoqué des questionnements chez les élèves, a fait bouger leurs représentations:  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Albert, grâce au tutorat, a eu des questions à 

l’esprit qu’il n’avait jamais eues avant. Les parents ont rapporté cela à la professeure  

principale. 

Dire que les élèves ont apprécié tous les ateliers ne serait pas refléter le contenu des entretiens 

réalisés avec les élèves. Cependant, il est possible de dire que tous les élèves, dans la diversité 

de leurs goûts et de leurs attentes ont été interpellés au moins une fois par les activités 

proposées: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Amandine a apprécié la variété des activités 

proposées. 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Paris, Célia : « Y’avait du positif et de 

l’ennuyant. » 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil: Un élève rapporte que s’il en avait eu la 

possibilité, il ne serait pas venu sur certaines séances dont le thème ne l’intéressait pas. 
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Un peu plus tard dans l’entretien, cette élève relèvera aussi des choses positives en 

lien avec le tutorat.  

Devenir autonome, être à l’initiative: 

 

Le tutorat est un moment qui rompt avec l’apprentissage scolaire descendant. La 

reconnaissance de la culture des jeunes comme une culture légitime et appartenant de plein 

droit à la culture générale entraîne une valorisation du savoir des jeunes. Un des élèves 

interviewés traduit très bien cette idée:  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Jérôme parle de manière très positive de 

l’année en général. Le tutorat était pour lui un espace de discussion, d’échange mutuel. 

Il explique que dans les cours la relation va du professeur vers les élèves, le savoir se 

transmet vers le bas. “Dans le tutorat, ça va dans les deux sens”. Il complète en disant 

que dans le tutorat, il ne faut pas prouver  qu’on a appris, il faut transmettre, partager.   

L’association Starting Block met en avant les méthodes de pédagogies actives et entend 

promouvoir dans le tutorat une approche ludique de l’acquisition de connaissances. Cette 

approche est très appréciée des élèves qui la mentionnent spontanément dans les entretiens.  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris : Florian mentionne qu’il a bien rigolé avec 

les tutrices et que c’était bien d’apprendre en jouant. 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy : « -Qu’as-tu pensé du tutorat ? - C’était 

un moment de repos qui fait réfléchir…un jeu éducatif. » 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Amir : Quand il venait au tutorat, il ne 

pensait à rien. Il était en un sens libre. 

Quelques élèves mentionnent que le contexte non scolaire et les activités engagées 

leur ont demandé un travail d’adaptation. L’évaluateur a pu remarquer que les élèves les plus 

scolaires avaient du mal à mobiliser leurs connaissances lorsque les tuteurs proposaient des 

activités qui sortent de l’ordinaire. Ainsi un élève mentionne lors d’une observation 

participante qu’il était beaucoup plus difficile pour lui de réfléchir dans le cadre du tutorat que 

pendant les cours. Dans le cas de ces élèves, le tutorat a pour effet de les stimuler et de leur 

montrer que maîtriser une connaissance implique de pouvoir s’en servir dans différents 

contextes et non pas uniquement pour répondre à une question du professeur: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Mehdi dit qu’il a eu du mal à s’exprimer au 

début du tutorat. Il était très à l’aise en cours mais le tutorat, c’était autre chose, c’était 

plus dur. Il a finalement réussi à s’adapter. 

Un des objectifs du tutorat et de la pédagogie active est de rendre l’apprenant initiateur de son 

apprentissage. Le tutorat prend le contrepied de l’éducation classique qui voudrait qu’il y ait 

un professeur avec le monopole de l’initiative et des élèves qui apprennent sous ses directives. 

Ce chamboulement de l’ordre établi a fonctionné dans certains groupes comme en témoigne 

l’extrait d’entretien collectif suivant:  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris, tutrices: Le module d’actualité a passionné 

les élèves. Il était réalisé au départ à partir de coupures de journaux amenées par les 

tutrices. Puis les élèves ont gagné de l’autonomie et amené leur propre support.  
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Toutefois, l’évaluateur a pu participer à de nombreuses séances pendant lesquels les élèves 

étaient peu impliqués. Certains élèves ont même regretté l’abandon de la forme magistrale. 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Paris: Manuel déplore l’absence d’apport de savoir 

plus grand. Il aurait aimé que des intervenants extérieurs viennent causer de sujet pour 

lui permettre de les approfondir. 

Le passage à un mode d’apprentissage plus interactif n’a pas été compris par tous les élèves. 

Certains élèves ont exprimé leur incompréhension du tutorat en entretien individuel: 

 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Jean : « Ca m’a rien apporté, j’aurais 

préféré faire autre chose. Y’a pas de sens au tutorat. Je ne comprenais pas pourquoi on 

faisait ces activités. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Alfred : « -Le tutorat a-t-il été utile pour 

toi ? Qu’est-ce qu’il t’a apporté ? - Rien. »  

D’autres sont allés aller à l’encontre de l’idée d’une singularité du tutorat par rapport au 

cours: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Abdel: « c’est comme en cours » 

 

Malgré le travail de mise en confiance, une partie des élèves sont restés passifs. Dans certains 

groupes qualifiés de difficile par les enseignants, la pédagogie active n’a pas du tout pris. Les 

tuteurs se sont retrouvés dans une position inconfortable. La crise d'adolescence que 

traversaient certains élèves a accentué le refus de participer à des activités jugées 

inintéressantes. Cet attentisme a été fortement visible dans les entretiens de fin d’année à 

l’Etablissement 1-Bondy. Lorsque l’évaluateur demandait aux élèves ce qu’ils avaient pensé 

du tutorat, certains se plaignaient, disaient que c’était nul. Interrogés sur ce qu’il fallait 

changer, ils ne répondaient rien. Cette posture pourrait signifier qu’ils ne se concevaient pas 

comme acteur. Pour eux, le tutorat étaient quelque chose qui leur était imposé de l’extérieur et 

qu’ils ne pouvaient pas transformer. Dans ce cas de figure, le tutorat se heurte à une culture du 

spectateur.  

 

Pour changer ce fait culturel, il me semble qu’il faut redoubler d’énergie et expliciter 

l’ambition du tutorat. Dès le départ, il s’agit d’impliquer les élèves afin qu’ils comprennent 

leur rôle dans la réussite du tutorat. 

 

Développer ses capacités dans un espace ouvert où le jeune trouve sa place (expression 

de soi, connaissance de soi, expression orale, développement de motivations) 

 

Le tutorat est conçu comme un moment particulier dans l’emploi du temps des élèves. C’est 

une heure pendant laquelle la relation aux autres est valorisée. Les ateliers impliquent 

majoritairement des activités de groupe et mettent en valeur la coordination de groupe. 

L’atelier fonctionne parce que les élèves s’écoutent, parce qu’ils réagissent à ce que les autres 

disent. Le tutorat oblige les élèves à penser collectivement et à faire l’effort de s’intégrer au 

groupe:  

Notes d’entretien, Etablissement 1-Bondy : Le tutorat a appris à Nina à être plus 

souple, moins scolaire, à discuter avec ses camarades, à être plus cool. Nina souligne 
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que ça va l’aider pour se faire des copains dans son prochain établissement et dans la 

vie de tous les jours. » 

Les élèves se retrouvent dans un espace moins contraignant que les cours, ils doivent s’ajuster 

à la présence d’adultes qui ne sont pas professeur mais à qui on ne peut pas parler exactement 

comme à un camarade: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Abdel : « -Est-ce que tu trouves que le 

tutorat a amélioré ta façon de t’exprimer ? - Oui y’a eu une amélioration dans mon 

langage, je dis moins de gros mots. -Tu t’es calmé ? - Ah oui ».  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Jules : « - Est-ce que tu trouves que le 

tutorat a amélioré ta façon de t’exprimer ? - Un peu, j’ai appris à être moins grossier. »  

Les tuteurs sont là pour les élèves et ne peuvent pas brandir la menace d’une sanction. Aussi, 

ils doivent réussir à canaliser les élèves et à les responsabiliser. 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Léa : « J’ai beaucoup appris sur moi, 

notamment à me contrôler. »  

Les élèves apprennent à négocier une nouvelle relation. Ils choisissent en partie leur degré de 

proximité aux tuteurs: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Julia : « Le tutorat était un endroit plus 

compliciel que professionnel. Il y avait une bonne ambiance. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Benjamin : « Le tutorat a été l’occasion 

d’une rencontre avec les tutrices. La communication est devenue de plus en plus 

simple, naturelle. »  

Dans l’ensemble, le tutorat est vu par les élèves comme un espace qui développe la cohésion 

du groupe. 

Un des 5 modules traité pendant le tutorat concerne les techniques d’expression. Il s’agit pour 

les tuteurs de pousser les élèves à s’extravertir, à communiquer, à transmettre un message. 

Pour cela, les tuteurs ont eu recours à différents ateliers. L’un d’eux faisait appel aux mimes 

et impliquer l’usage du corps comme moyen d’expression. Que ce soit pour des jeunes avec 

des troubles psychologiques qui entraînent chez eux des difficultés de langage ou des élèves 

avec des difficultés d’élocution, le mime a été la découverte d’un langage accessible qui 

permet d’exprimer des choses. Pour les autres, il a été l’occasion de travailler sur la 

représentation de choses parfois abstraites, d’utiliser son corps. 

Dans le même module, un groupe a travaillé sur un exposé avec un support power point. Cela 

a été l’occasion pour eux de découvrir un outil informatique, de s’exprimer devant les autres 

et de travailler la confiance en soi: 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris: Pour Mélanie, le tutorat a été l’occasion de 

nombreuses découvertes. Elle a appris à manipuler des outils comme le power point. 

C’est un espace d’apprentissage et d’ouverture. Le tutorat lui a permis de s’ouvrir. Au 

début elle était un peu réservée, à la fin, elle s’exprimait très librement.  

Le tutorat renforce la cohésion du groupe, développe l’interconnaissance des élèves, 

interconnaissance qui préexiste parfois mais pas toujours. Les élèves apprennent à se prêter 

attention, à s’écouter, à réagir aux propos de l’autre. La communication est guidée par 
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l’ambition de communiquer et non de donner la réponse. Des élèves font remarquer en 

entretien qu’ils ont appris à entendre l’opinion de l’autre. Les élèves les plus timides disent 

qu’ils se sont ouverts pendant le tutorat. Les élèves qui avait déjà confiance y ont trouvé un 

endroit où se mettre en valeur. 

 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Un des acquis reconnus par les 

élèves lors d’une des séances bilan de fin d’année est la reconnaissance de l’opinion 

de l’autre et sa prise en considération. 

 

Ce travail sur la cohésion et l’expression peut porter ses fruits et émanciper les individus. La 

liberté d’expression d’un élève lève parfois l’inhibition des autres et encourage l’expression 

de ressentis parfois réprimés. L’action de donnée la parole à un groupe d’individus victimes 

de discrimination a été théorisé sous le vocable “pair émulation”:  

 

“Pratique de stimulation et de formation développée depuis 1997 en France avec le 

soutien d’un projet pilote de la Commission européenne, la pair émulation vise en 

premier lieu à rendre la parole à celui ou celle qui doit se construire ou se reconstruire, 

et à la réinstauration d’une parité pour trouver ou retrouver la confiance”
13

 

 

L’évaluateur a eu l’occasion d’assister à la mise en pratique de ce concept lors d’une séance 

de tutorat: 

 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Bondy : Les tutrices proposent aux 

élèves de constituer une frise autobiographique. Alia commence. Elle entre dans l’exercice 

très facilement. Elle se livre énormément. Elle raconte sa dernière opération, les craintes de sa 

mère, la difficulté a accepté que l’on va être « comme ça » toute sa vie (en fauteuil avec un 

corset). Elle explique qu’elle craint un peu l’avenir, qu’elle redoute le moment où un inconnu 

la déshabillera. Elle souhaite devenir écrivain ou journaliste, elle lit énormément. Elle fait 

preuve d’une grande confiance et parle des moments agréables (ses voyages) comme des 

moments difficiles (apprendre qu’elle est « responsable » de la mort de sa jumelle). David lui 

aussi se raconte. Il dit comment il a été dur d’apprendre qu’il avait été adopté. Il parle de son 

caractère. Sofia enchaîne. Icham cause un peu, il dit l’essentiel, ne s’attarde pas trop sur lui. 

Miloud saute son tour. Les tutrices respectent son retrait. Rémi parle de sa passion pour les 

mangas, de l’avenir. Il se verrait bien dans un petit appartement avec son petit confort. Jessica 

continue. Et Clara termine le tour. Elle évoque ses difficultés à faire des choses dans sa famille 

qui la surprotège pour invisibiliser son handicap ou faire en sorte qu’il ne pose jamais 

problème. Elle raconte les coups de gueule avec sa mère grâce auxquels elle affirme son droit 

d’exister. Elle relate la bagarre avec les chauffeurs de bus qui ne veulent pas descendre la 

rampe, les femmes qui disent à sa mère de ne pas sortir sa fille, qu’elle est indigne de vivre 

comme tout le monde. Clara raconte les humiliations et comment elle y résiste. Les autres se 

reconnaissent dans les descriptions des brimades dont ils sont les victimes. Lors de cette 

séance, certains élèves ont évoqué la peur de grandir, de devenir adulte. Ils ont aussi exposé 

leur détermination à montrer aux autres qu’on peut vivre heureux avec un handicap et non 

malgré ce handicap. 

Cet extrait montre l’utilité d’un espace de libre-expression où les élèves peuvent partager leur 

expérience. Il montre que l’échange permet d’affaiblir le stigmate et de le contourner. Il est 

important de préciser que cette séance a eu lieu dans un établissement spécialisé. 
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 http://www.ccb-formation.fr/telecharger/Breves/Eclas/TexteJLSimon.pdf 
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Rapport d’évaluation 
 Page 35 

La question du stigmate s’est posée différemment dans d’autres établissements où les élèves 

sont en inclusion. Cette fois-ci, elle concernait l’accentuation du stigmate par la fréquentation 

du tutorat. A l’Etablissement 1-Issy par exemple, les élèves sont une partie du temps en 

inclusion. Ils acceptent très mal d’être en ULIS. Il était au départ désagréable pour eux de 

participer à un dispositif qui les différencie des autres et leur rappellent qu’ils  sont  

handicapés.  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Les élèves ne se perçoivent pas 

comme handicapés. Ils sont en intégration dans certains cours mais ne reçoivent pas de 

notes ce qui les empêchent de passer le brevet. Grande rancœur et peu 

d’investissement dans la classe ULIS.  

C’est aussi le cas dans un autre établissement où le tutorat a du s’arrêter, faute d’élèves 

intéressés. Il est vrai que les causes de l’arrêt du projet dans cet établissement étaient 

multiples mais la dimension marginalisante du projet a été clairement évoquée comme un 

facteur d’échec du dispositif. Lorsque l’heure d’accompagnement chevauche des heures 

d’enseignement ordinaire, il est très difficile pour les élèves de sortir de classe car ils doivent 

rattraper les cours. Il dévoile leur différence en sortant de cours, ce qui n’est pas facile pour 

des jeunes qui aspirent souvent  à être le plus “normal” possible. 

Ces cas prouvent que le tutorat peut-être vécu très différemment selon la situation des élèves. 

C’est pourquoi, il est essentiel de laisser le choix aux élèves de participer.   

 

Gagner de la confiance en soi, vaincre sa timidité : 

 

Une des taches que c’est assigné l’association lorsqu’elle a conçu le tutorat était d’augmenter 

l’estime de soi des élèves qui allaient participer au tutorat. Aussi, les tuteurs prêtaient une 

attention particulière à ce que les élèves s’expriment et aillent vers les autres. 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Joaquina : (A propos d’une soutenance 

de stage) « Les tutrices m’ont demandé comment ça c’était passé et on s’est entraîné à 

expliquer ce que j’avais fait. »  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 2-Créteil : Jules disait s’être bien intégré 

au groupe pendant la première année. Il était toutefois très difficile pour lui de parler 

en public. A la fin de la deuxième année, c’est un individu complètement différent que 

je retrouve en face de moi pendant la séance à laquelle j’assiste. Jules prend plusieurs 

fois la parole de manière très assurée et argumente avec rigueur ses propos. Il est 

difficile de dire l’importance du tutorat dans cette progression. Cependant, il est 

possible de souligner les progrès d’un lycéen dans l’appropriation d’un espace, 

compétence essentielle pour son intégration future dans le monde du travail par 

exemple.  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Lionel : «- Le tutorat t’a-t-il aidé à avoir 

plus confiance en toi ? -J’ai plus confiance maintenant, je pourrais parler avec 

n’importe quelle personne » 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Clarisse : « -Est-ce que tu trouves que le 

tutorat a amélioré ta façon de t’exprimer ? -Je suis timide et le tutorat m’a aidé à me 

débloquer. C’était un lieu d’écoute avec des personnes extérieures que j’ai commencé 

à connaître. - Te sens-tu plus à l’aise qu’avant pour t’exprimer à l’oral ? - Plus à l’aise 
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pour demander de l’aide. Par exemple au lycée, si je n’arrive pas à faire quelque 

chose, je demanderais de l’aide.» 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Doriane dit qu’elle a pu de plus en plus 

s’exprimer dans le groupe. Elle a gagné confiance en elle. Elle est plus sûre. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Sonia s’est sentie à l’aise dans le groupe. 

Elle dit ne pas avoir confiance dans toutes les situations mais que le tutorat a amené du 

mieux. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Lisette dit que le tutorat et la complicité 

avec les tutrices ont accentué et fortifié une confiance qu’elle avait déjà. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Alain dit que sa confiance a légèrement 

augmenté grâce au tutorat. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Issy, tutrices : Myriam a connu un déclic, elle s’est 

ouverte, s’est impliquée, a pris part aux commentaires sur l’actualité alors qu’elle ne le 

faisait pas au début de l’année. Elle n’osait pas à cause de Sylvain mais elle a 

finalement réussi à passer outre les commentaires de Sylvain. Il fallait sans cesse 

stimuler Myriam car elle craint l’erreur. Encore en séance de bilan, elle avait du mal à 

dire tout ce qu’elle savait avoir fait. Problème de confiance et de mémorisation que le 

tutorat entre autres a commencé à régler. Myriam a de la culture et des capacités 

d’expression qu’elle ne mobilise pas faute de confiance 

La même élève un an plus tard:  

Extrait de journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Myriam est particulièrement 

satisfaite de cette année. Elle s’est sentie vraiment à l’aise avec les tutrices. Elle a pu 

parler très librement avec elles de sujets sensibles (garçons, sexualité, problème 

familiaux)  

Extrait de journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Alexandra a pris confiance au fil 

du tutorat. Elle était même parfois un peu trop à l’aise. 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Jeanne : « J’ai appris à être moins timide 

devant les autres grâce au tutorat. » 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil : Le tutorat a permis à Elias de sortir de sa 

timidité et de faire des progrès en communication.  

Le déclic ne s’est pas produit pour tout le monde mais les élèves les plus timides ont trouvé 

dans le tutorat un endroit où il avait la place de s’exprimer et ce malgré leur difficulté. La 

complicité que les jeunes développaient avec les tuteurs leur permettait de dépasser leur 

timidité: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil : Mahmoud explique qu’il était de plus en 

plus à l’aise avec les étudiants  

Notes d’entretien, Etablissement 1-Bondy : Xavier communiquait plus avec les 

tutrices qu’avec les profs.  

Un professeur insiste sur l’apport du tutorat quand à la confiance en soi des élèves. Alors que 

certains élèves ont une image négative d'eux-mêmes, se retrouver dans un petit groupe où l’on 
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peut s’exprimer est un réel plus. Pouvoir changer et ne plus se trouver devant l’enseignant 

qu’il voit beaucoup est aussi un avantage. Le même professeur relève les bénéfices du tutorat 

pour tous ces élèves. Il insiste sur le cas particulier d’une élève qui était proche de la rupture 

scolaire et qui par l’accompagnement de ses parents, l’encadrement scolaire et sa participation 

au tutorat a pu s’en sortir et obtenir l’orientation professionnelle qu’elle envisageait. 

La confiance en soi ne se travaille pas qu’au sein de l’établissement scolaire. Les élèves qui 

fréquentent le tutorat ont parfois des transporteurs qui les amènent de leur domicile à l’école. 

De plus certaines familles surprotègent leur enfant, ce qui a pour conséquence d’isoler les 

jeunes. Dans le cas d’un établissement du 93, cet isolement est renforcé par le milieu 

défavorisé des familles qui limitent les déplacements. Le tutorat au travers des sorties qu’il 

propose notamment à l’université est l’occasion d’aller dans des lieux que les élèves ne 

connaissent pas. Cet aspect de découverte est très apprécié des élèves 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Bilal : « - C’est quoi le plus intéressant ? 

-L’université, y’a plus de monde et les gens sont plus compréhensifs donc c’est plus 

intéressant. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Karl : «  -Qu’est-ce qui t’as le plus 

intéressé dans le tutorat ? -La sortie à l’université et les activités. » 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris,  Guilhem : « -Les sorties, c’était très bien. 

Les intervenants étaient super. »  

Aller se confronter au monde: 

 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Claudine : « -Le tutorat t’a-t-il aidé à 

avoir plus confiance en toi ? -Il m’a inspiré à avoir plus confiance, il ne m’a pas 

directement donné confiance. C’est plus indirect. La visite à l’université par exemple, 

elle m’a permis de me sentir confiant d’aller à l’université. Avant j’avais confiance 

d’aller à l’école, au collège, à la mosquée et le tutorat a rajouté l’université. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Elodie : « La visite de l’université m’a 

donné envie d’y étudier. C’était grand, impressionnant. Je n’avais jamais mis les pieds 

à l’université. De tout ce qui a été fait, c’est la sortie que j’ai préférée. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Maeva : « Cette visite m’a marqué. Elle 

a constitué une ouverture sur un milieu que je ne connaissais pas et qu’aucun de mes 

proches ne fréquentent. » 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Emina : « J’ai bien aimé la sortie à la 

FNAC- Il s’agit bien de la FAC dont tu parles – oui, c’était ma première visite d’une 

FAC. «  

La sortie à l’université permet aux élèves de découvrir la manière de travailler des étudiants: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Emina : « Ceux qui veulent bossent, les 

autres ne foutent rien. »  

Ce besoin de sortir et d’aller découvrir de nouveaux lieux ressort énormément pendant les 

entretiens: 
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Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Maeva : « Je souhaiterais un peu plus de 

sortie dans le tutorat. La sortie à la FAC était très bien. La rencontre avec les étudiants 

était enrichissante. Le trop plein de personnes à la FAC était un peu effrayant. »  

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Elli : « La sortie à l’université m’a 

permis de découvrir quelque chose de différent. Je voudrais peut-être continuer et aller 

à l’université.» 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Léa : « le tutorat a été très bénéfique. Les 

sorties ont été l’occasion de découvertes. »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Guilhem : « La sortie au château était 

super, j’ai adoré connaître l’histoire du château. Le tutorat a attisé ma curiosité. » 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Gianni : « La sortie à l’IUT de Bobigny 

s’est très bien passée. C’était difficile de se retrouver devant des personnes inconnues. 

Je suis un petit peu timide avec les personnes que je ne connais pas. » 

En outre, certains élèves qui suivent le tutorat ont des traitements médicaux lourds qui les 

contraignent à fréquenter l’établissement scolaire de manière sporadique ou de respecter un 

emploi du temps très serré. De plus, ils subissent les brimades de certains camarades et n’ont 

pas de liens en dehors de leur famille. Une élève m’indique ainsi que le tutorat lui permet de 

rencontrer des gens de son âge : 

Citation d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Alexia : « Le tutorat, ça change les 

idées. C’est un endroit un peu en dehors du cadre scolaire. Pour ma part, je ne sors pas 

beaucoup de chez moi et le tutorat me permet de rencontrer des gens de sortir. »  

Cette remarque a été confirmée à de nombreuses reprises par la professeur référent de l’ULIS 

qui explique que quand les élèves sont dans le tutorat, ils ne sont pas seul chez eux à regarder 

la télé.  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 2-Créteil : Harry décrit lui aussi le tutorat 

comme un espace de détente. Ca lui permet de vaquer à sa solitude. Il explique qu’il 

n’a ni frère, ni sœur et que le tutorat est un espace où il peut s’exprimer. Alexandre 

était tellement intéressé par le tutorat qu’il venait deux fois au lieu d’une, la première 

année.  

Rechercher sa voie, un métier, ses pré-requis :  

 

Le tutorat est un temps où les élèves peuvent réfléchir à ce qu’ils veulent faire. Cette réflexion 

demande du temps et se fait souvent dans la précipitation. Le tutorat est justement ce moment 

dont certains élèves ont besoin. Certains élèves sont en désaccord avec leur famille sur les 

choix d’orientation et ne peuvent pas vraiment parler avec leurs parents, d’autres sont 

complètement perdus et le fait de pouvoir poser des questions est très important. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Aline dit que le tutorat était un endroit où 

elle pouvait parler de son orientation ce qui n’est pas le cas de sa maison où elle est en 

conflit avec son père mais parle avec sa mère. 

 

Les tutrices renseignent sur les différentes manières de rechercher. Ce ne sont pas des 

professionnels mais elles ont été ou sont confrontées aux questions d’orientation. La 
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proximité d’âge permet aux élèves de poser des questions qu’ils trouveraient idiote de poser à 

un professionnel de l’orientation. 

Extrait journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Carla, la tutrice, les interroge sur les 

études nécessaires pour arriver aux professions que les élèves mentionnent sur leur 

fiche. Aucun ne sait vraiment répondre. Guillaume, Clarice et Eric ne remplissent pas 

la fiche ou de manière fantasque mentionnant des professions qu’ils n’envisagent pas 

vraiment de pratiquer. On a l’impression que les élèves ont du mal à se projeter. Ils 

parlent d’orientation en rigolant pour mieux éviter le sujet. Une fois que tout le monde 

a rempli la fiche, les tutrices ont des conversations individuelles avec les élèves sur la 

fiche. Chris a une longue discussion avec Carla, Amandine de même. 

Dans le cas de l’Etablissement 1-Paris, les tutrices ont travaillé en collaboration étroite avec la 

professeure principale sur les projets d’orientation des élèves. Le travail partenarial s’est 

renforcé au fur et à mesure du tutorat. Dans trois établissements entrés dans le dispositif 

pendant la troisième année d’expérimentation, les professeurs principaux se sont vraiment 

servis du tutorat comme un levier pour la construction du projet professionnel des élèves. 

Le tutorat constitue un moment privilégié pour réfléchir sereinement à son avenir: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Adriana: « -As-tu une idée de ce que tu 

veux faire dans les années à venir ? - Diététicien. Avant je voulais être ophtalmologue 

mais j’ai vu qu’il fallait faire 8-9 ans d’études, c’était trop compliqué en plus ces 

études, alors j’ai voulu faire kiné mais là aussi c’était 3 ans d’études compliquées et 

puis j’ai vu diététicien. -C’est combien d’années ? - 2 ans, un BTS ou un DUT. -Ca 

fait combien de temps que tu veux faire ça ? 1 mois. -Comment as-tu connu ce métier, 

avec le tutorat ? Non, pas directement mais le tutorat m’a donné envie de chercher. - 

Le tutorat t’a-t-il permis de découvrir des métiers ? Il m’a permis de savoir un peu 

plus comment arriver jusqu’au métier, le parcours. »  

Par cet extrait, on voit que le tutorat incite les élèves à aller chercher de l’information. Le 

tutorat attise leur curiosité et leur propose une méthode pour construire leur propre projet 

d’orientation. Les élèves ressentent moins la pression puisqu’ils vont à leur rythme. 

 

Exprimer ses motivations, Dépasser ses déceptions: 

 

Le tutorat a servi à certains élèves à se questionner et à faire le deuil de voies qui leur avaient 

été refusées. Les tuteurs ont pu reprendre avec les élèves les raisons du refus des conseillers 

d’orientation ou des professeurs. Par exemple, un élève n’avait pas compris pourquoi il lui 

était impossible de devenir pilote d’avion. Le tutorat a été l’occasion de regarder plus en 

détail les conditions d’admission dans cette profession. L’élève s’est aperçu que ce métier 

n’était pas envisageable pour lui puisqu’il n’avait pas 10/10 à chaque oeil. Un autre s’est 

retourné vers un bac pro mécanique après avoir envisager d’être professeur de sport. La durée 

des études lui paraissait un obstacle insurmontable. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Fritz dit qu’il voulait être prof de sport mais 

que la longueur des études l’a repoussé (BAC+5). Pendant le tutorat, il a travaillé à un 

autre projet de Bac pro mécanique. Le tutorat a été un lieu de deuil d’un projet et de 

recherche d’un nouveau projet. 
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Notes d’entretien, Etablissement 1-Bondy: Clara voulait être vétérinaire mais la 

professeure principale et les tutrices lui ont dit que c’était trop difficile. On lui 

conseille d’être Secrétaire mais elle craint que ça ne soit trop ennuyant. Elle aime 

bouger. Les tutrices et la professeure lui conseille le secrétariat. Tout le monde lui 

conseille même sa mère. Les conseils des tutrices l’ont amené à s’interroger sur la 

voie à emprunter pour devenir vétérinaire. C’est là qu’elle s’est rendu compte que ce 

serait trop dur. 

Le tutorat est l’opportunité de revenir sur les premières expériences professionnelles des 

élèves et d’en tirer le bon de l’ivraie: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Une des séances que j’ai 

observée en mai 2012 à l’Etablissement 1-Paris était dédiée au stage. Chaque élève 

devait présenter son stage devant le reste du groupe. Les élèves expliquaient de 

manière plus ou moins détaillée ce qu’ils avaient fait dans leur stage, certains avec 

passion d’autres avec déception. Une des élèves explique qu’elle a fait son stage dans 

un salon de soin esthétique et qu’elle n’a rien fait. Ce moment est l’occasion pour les 

élèves de revenir en groupe sur leur première incursion dans le monde professionnel.  

Le tutorat est l’occasion de pouvoir discuter avec des tuteurs qui construisent encore leur 

parcours. Les tutrices ont été confrontées à des choix. Elles ont eu un parcours jalonné de 

réussites et d’échec. En cela, il permet de dédramatiser l’échec: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Lisa est tutrice. Elle a fait un Bac 

Scientifique en 2003 puis deux fois une 1
ère

 année de médecine pour être pédiatre. 

Suite à son deuxième échec, elle renonce et travaille comme assistante maternelle 

pendant 1 an puis fait une licence en psychologie. Pendant sa licence, elle apprend la 

langue des signes (LSF). Elle veut être professeur des écoles mais ne veut pas faire ça 

toute sa vie d’où la spécialisation en LSF. Puis elle se dit qu’elle ne veut plus faire 

professeur suite à la masterisation du concours, elle préfère l’enseignement 

individualisé. Elle part à LILLE pour un master d’interprétariat, elle fait deux fois la 

première année du master. Elle est aujourd’hui Auxilaire de vie Scolaire de deux 

élèves scolarisés en maternelle. Elle va vraisemblablement être surveillante à Morvan 

l’année prochaine.  

Les élèves apprécient de pouvoir discuter avec des jeunes plus âgés qui cherchent encore leur 

voie. Cela les rassure sur la possibilité de revenir sur leur choix. 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy : « -Qu’est-ce qui t’as le plus intéressé 

dans le tutorat ? -Discuter avec les tutrices et découvrir leur scolarité. »  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil : Lamia a apprécié la proximité d’âge, le 

fait de pouvoir parler à des gens qui vont à l’université, ce n’est pas si fréquent dans 

son entourage. Elle va sans doute faire STG car les autres filières lui paraissent trop 

ambitieuses. Elle a été rassurée de voir qu’on pouvait se réorienter après un échec (les 

tutrices de son groupe sont en école d’ergothérapie, certaines sont entrées dans cette 

formation après avoir raté la première année de médecine).  

Dans le tutorat à l’Etablissement 1-Paris, une des tutrices était sourde. Elle a pu expliciter son 

parcours aux élèves. Charismatique, certains élèves sourds se sont identifiés à elle. Aussi a-t-

elle pu les motiver et les inviter à vraiment s’investir dans leur projet scolaire et professionnel. 

De plus sa trajectoire scolaire sinueuse était une ressource pour tous les élèves. C’est aussi le 
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cas de Siham, salariée de Starting Block, qui est intervenue à l’Etablissement 1-Paris pour 

présenter son parcours. Le nombre de questions posées par les élèves à la suite de sa 

présentation témoigne de l’intérêt des élèves pour les parcours des tuteurs ou des intervenants.  

Pour certains élèves, le tutorat a été un lieu ressource pour l’orientation : 

Le tutorat pousse les élèves à se projeter. Certains élèves qui avaient du mal à s’exprimer et 

dire avec des mots ce qu’il voulait faire ont pu le représenter grâce au mime. L’utilisation du 

mime dans la présentation des métiers permet aux jeunes de concrétiser ce qu’ils ont du mal à 

percevoir sauf lorsqu’ils vont en stage. 

 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Clarisse dit que le tutorat a été un lieu 

privilégié pour obtenir des informations sur l’interprétariat, profession qu’elle 

souhaiterait exercer. Dans le cas de Morvan, les tutrices qui interviennent sont pour 

certaines en école d’interprétation ce qui a permis à Cannelle de disposer d’infos de 

première main. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Alexia a découvert le métier d’architecte 

pendant le tutorat. Elle a fait des recherches sur les études qui mènent à ce métier. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Sofia a été mise en relation avec un 

éducateur spécialisé afin de parler de son métier dans le cadre du tutorat.  

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Brian a particulièrement apprécié les sorties 

qui lui ont permis de trouver des idées pour son orientation. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Christian a amorcé un début de réflexion 

sur son orientation dans le cadre du tutorat. 

Lorsque certains élèves avaient déjà une idée précise de ce qu’ils voulaient faire, les tutrices 

les motivaient pour préparer un deuxième choix en cas d’échec du premier: 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Hugo déjà déterminé sur un métier dit que 

le tutorat lui a permis de se renseigner sur des plans B au cas où son premier choix ne 

fonctionne pas. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Bondy : Le tutorat lui a permis de mieux élaborer 

son projet professionnel. Il a pu obtenir des informations des gens de l’association 

Starting Block rencontré pendant la visite à l’université. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Benjamin veut devenir ingénieur. C’était 

très important pour lui d’avoir des témoignages de personnes qui travaillent. Ça lui a 

permis de comprendre un peu mieux les métiers et de se projeter.  

La possibilité de parler avec des étudiants plus âgés qui ont déjà des expériences 

professionnelles permet de déniaiser certaines visions, de démystifier le monde du travail: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris : les élèves s’enferment souvent 

dans des domaines qu’ils trouvent glamour (filles qui veulent être vendeuse dans les 

boutiques qu’elles fréquentent). Lors d’une séance, j’assiste à des échanges 

intéressants sur ce qu’est le métier de vendeuse, sur les conditions dans lesquelles il 

peut être exercé. 
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Découvrir que c’est possible: 

 

Les élèves en situation de handicap ont souvent une mauvaise image d’eux-mêmes et 

l’impression que tout est inatteignable. La venue de salariés ou d’étudiant en situation de 

handicap leur permet de retrouver l’espoir d’une insertion dans le monde de l’entreprise. C’est 

l’occasion pour ses élèves de voir que c’est possible puisque certains y sont arrivés. 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy : « -Et l’intervention de Sébastien 

(animateur handicapé qui est intervenu) ? - Si, ça, c’était bien. Moi, je voulais devenir 

animateur mais on m’a  dit que c’était difficile avec mes jambes. L’animateur en 

fauteuil il m’a montré que c’était possible. Ca m’a motivé. »  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Jennifer une ancienne tutrice qui a 

surmonté une dyslexie est venue témoigner de son parcours. Suite au témoignage, 

Myriam dit que ça lui a montré qu’on peut faire des études aussi même si on est 

dyslexique.  

L’intervention de partenaires du monde  de l’entreprise complète les témoignages d’étudiants 

et de salariés. Elle permet de montrer le chemin parcouru par l’entreprise qui tente de plus en 

plus de s’ouvrir au handicap. Certains élèves ont peur d’être un poids pour les entreprises. Ils 

se déconsidèrent. Les interventions extérieurs et la connaissance de la législation leur montre 

que la société a des devoirs envers eux. (Obligation d’emploi
14

): 

 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Bondy : Icham : «Je ne savais pas que 

les entreprises avaient une obligation d’emploi. Je pensais qu’on allait être un 

poids... » 

 

Les témoignages ont un écho fort auprès des élèves que ce soit comme ouverture sur des 

possibles professionnels mais aussi des possibles de vie. 

 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Bondy : Icham m’a dit en séance bilan 

que d’avoir reçu le témoignage d’une personne handicapé qui vit seul et qui est 

autonome lui a montré que c’était possible et envisageable pour lui. 

 

Ces interventions font prendre conscience aux élèves qu’ils ont une place dans le monde de 

l’entreprise et plus largement dans la société: 

 

Malgré la diversité des apports relevés précédemment, le tutorat n’a pas satisfait tous les 

élèves dans son volet « découverte de métiers ». Certains élèves ont jugé l’atelier décevant. 

Les témoignages n’ont pas fait l’unanimité parce qu’il ne concernait pas le métier que 

souhaitait exercer les élèves ou que le discours du témoin ne leur a pas plu: 

 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Léna était déçue que les témoignages ne 

concernent pas le métier qu’elle souhaite faire. 

                                                           
14

 « Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial 

occupant au moins 20 salariés, doit employer, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié. 
Cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement pour les entreprises à 
établissements multiples. Elle s’applique également aux personnes handicapées, dans la fonction 
publique selon des modalités particulières… »  
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-
obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html 

http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/travailleurs-handicapes,1976/l-obligation-d-emploi-en-faveur,12746.html
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Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Alizé dit que le témoignage d’un sourd qui 

a réussi à faire un master en inclusion était un peu trop militant. Le discours était un 

peu trop glorifiant. Il effaçait toutes les difficultés que peuvent rencontrer les sourds à 

l’école et dans la vie. Le témoin généralisait trop son cas. Alizé était en intégration 

jusqu’en 3ème avant que ça ne tourne mal. Les professeurs ne comprenaient pas bien 

son handicap et rendaient son intégration difficile.   

En outre, le tutorat ne permet pas de se confronter à la réalité du travail. Il permet seulement 

de s’en faire une idée plus précise. Dans deux établissements, les coordinatrices d’ULIS ont 

souhaité orienter le projet vers la recherche de stage. Elle trouvait que le travail fait en séance 

ne suffisait pas pour des élèves autistes qui ont besoin d’être mis en situation. Des élèves ont 

exprimé leur déception sur un contenu qui répond peu à leurs attentes. Ils ont exprimé la 

volonté de sortir, d’aller voir ce qui se passe dehors: 

 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Bondy : Jérémy dit que le tutorat est positif mais un 

peu long. Les activités proposées étaient un peu trop lentes. Il faudrait faire le tutorat 

normalement mais bien. Les tutrices étaient sympathiques. Il était content de venir. Il 

voudrait que le tutorat soit plus accès sur la découverte des métiers. Il voudrait être 

chauffeur de taxi.  

Dans les lycées professionnels, les tuteurs ont eu beaucoup de difficulté à travailler 

l’orientation car les élèves avaient déjà choisi leur voie. Il leur a semblé difficile d’intervenir 

sur un “dossier” qui leur paraissait classer.  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil, Tutrices: Elles font remarquer que le thème 

de l’orientation était très difficile à aborder, il est resté hors d’atteinte. 

Les tuteurs ont l’impression qu’une fois, l’orientation professionnelle décidait et les jeunes 

engageaient dans une filière, il est inutile de parler des possibles, de l’avenir. Certains élèves 

qui fréquentent le tutorat font plusieurs expériences dans le milieu professionnel qui mérite 

d’être analysées, comprises, digérées. Or les tuteurs ont du mal à animer ce genre de groupe 

de parole sur des retours d’expériences professionnelles. Pour certains tuteurs au parcours 

académique très linéaire, le monde de l’entreprise est un monde étranger. De plus, certains 

tuteurs trouvent que la pression mise sur les élèves est trop forte et relativise la nécessité de 

penser à cela dès maintenant. Ils soulignent que des étudiants sont à l’université, ont 25 ans et 

ne savent toujours pas ce qu’ils veulent faire. Certains tuteurs ont traité le sujet de manière 

superficiel de peur de brusquer les élèves ou de leur ajouter de la pression. Ils se sont 

concentrés sur les autres ateliers. De nombreux élèves disent vouloir exercer dans 

l’informatique sans savoir qu’il existe des centaines de métiers dans ce domaine. Les tuteurs 

ont du mal à pousser les élèves vers plus de recherche. Il ne voit pas toujours ce que les élèves 

pourraient faire de plus. Savoir à peu près et garder des illusions leur paraît positif. 

 

Pour certains élèves le tutorat n’a levé aucun doute concernant leur orientation: 

 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Grégoire rapporte être toujours dans le flou 

le plus complet  

 

Enfin, certains élèves ont disqualifié le tutorat comme lieu de réflexion sur l’orientation. Il me 

disait en entretien que pour eux, le tutorat n’était pas l’endroit où parlait d’orientation, qu’il 

préférait en parler avec ses parents: 
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Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy : « Quel métier tu veux faire ? -Avocat. 

Tu en as parlé avec les tutrices ? -Non. Pourquoi, tu penses que le tutorat n’est pas fait 

pour ça ? - Non, je n’ai pas besoin d’aide. » 

 

Effets du dispositif pour les tuteurs : 

 

S’engager : 

 

Les étudiants ou les jeunes salariés qui prennent part au tutorat en tant que tuteurs sont 

sollicités chaque semaine ou toutes les deux semaines pour préparer un atelier. La préparation 

ainsi que l’animation des séances prend énormément de temps. Aussi le tutorat doit être 

considéré comme un réel investissement. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris, tutrices: Les inconvénients de la fréquence 

hebdomadaire tiennent essentiellement à la capacité des tutrices à libérer du temps 

pour préparer les séances. Le tutorat est de l’avis de toutes déjà très lourd et il paraît 

peu réaliste à certaines de pouvoir tenir un rythme hebdomadaire.  

Extrait de journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Sophie, une tutrice, dit s’être 

investie parce qu’elle avait du temps et qu’elle n’avait jamais eu d’expérience de 

bénévole.  

La fréquence de l’engagement n’est pas la seule contrainte. Les tuteurs sont engagés aux côtés 

des jeunes toute l’année scolaire. Il s’agit d’un accompagnement dans la durée qui nécessite 

une forte implication et une montée en charge. Les élèves sont toujours dans l’attente de 

nouveau, ils sont très exigeants et perçoivent finement quand les tuteurs ont ou n’ont pas 

préparé la séance: 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil: Luigi, jeune homme un peu débonnaire qui 

veut devenir artiste sans trop travailler me dit que l’animation n’était pas assez 

spontanée, les tuteurs avaient trop le nez dans le carnet d’activité. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Issy : Trouver des ateliers chaque semaine est une 

des difficultés mentionnées par les tutrices de l’Etablissement 1-Issy  

Stimuler / Créer des activités : 

 

Le tutorat est tous sauf un cours. Les tuteurs doivent désapprendre tout ce dont ils sont 

imprégnés depuis leur entrée à l’Ecole. C’est d’autant plus difficile que les tuteurs ont pour la 

plupart suivi des études supérieures où les cours magistraux sont légion. La recherche d’une 

pédagogie active promue par l’association est un long travail de déconstruction: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 2-Créteil: Les tutrices sont au tableau en 

position de maître, les élèves semblent subir. 

Il est intéressant de comparer les postures des tuteurs au début et à la fin de l’année. Alors 

qu’on décèle très fortement l’héritage scolaire français dans la manière de commencer le 

tutorat, celui-ci s’affaiblit et se transforme au cours des séances. La classe ordonnée dans les 

premières séances change d’aspect après quelques séances. Les tuteurs sont plus confiants, ils 

osent désordonner l’espace scolaire dans lequel ils interviennent. Ils déplacent les chaises, 
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forment un cercle lorsque l’atelier s’y prêtent.  Il ne s’agit plus d’un cours magistral dans 

lequel les élèves sont assis et le professeur debout, s’escrimant au tableau. Les élèves bougent 

se lèvent, les tuteurs s’assoient sur les tables, se déplacent. On assiste à un apprentissage de la 

part des tuteurs et des élèves.  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil, tutrices: « La créativité, tu développeras » 

est un des principes que les tutrices ont élu comme élément fondamental pour réussir à 

animer le tutorat. L’accent qu’elles ont mis dans l’entretien collectif sur cet aspect 

dénote de l’exigence du tutorat en termes d’animation. Les jeunes sont en attente, ils 

veulent être stimulés, bousculés ce qui nécessitent de l’énergie et de l’ingéniosité.  

Adapter les activités : 

 

L’adaptation des supports a été une partie cruciale du tutorat selon les tutrices. Qu’elles 

interviennent auprès d’élèves autistes, avec un handicap moteur, sourd ou malentendants, les 

tutrices doivent penser leur activité à l’avance et réfléchir à la faisabilité de celle-ci. Les 

tutrices d’un établissement, étudiantes en ergothérapie insiste sur le fait que l’adaptation des 

exercices sera aussi un aspect très important du travail d’ergothérapeute. Le tutorat a donc 

permis aux tutrices de développer une qualité qui sera primordiale dans leur carrière 

professionnelle.  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Issy : Les tutrices font la remarque que 

les programmes étaient difficiles à élaborer. S’adapter à tous les élèves était 

compliqué. 

Les élèves étaient sensibles à cette attention portée aux consignes et à la nature des ateliers: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Paris, Hugo : « Le tutorat c’était cool. Les 

tutrices expliquaient bien, s’exprimaient bien. »  

Cette volonté de proposer des activités adaptées aux élèves et dans lesquelles les élèves 

pouvaient s’investir à parfois limiter le champ des possibles: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris : Les tutrices ont fait un travail sur 

l’écoute, la présentation de soi, la mémorisation. Elles ont travaillé sur le collectif. 

C’est pourquoi il était difficile de travailler sur l’orientation professionnelle. Les 

groupes ne s’y prêtaient pas vraiment.  A chaque fois, les tutrices en perdaient 2 ou 3 

en route. 

Les enseignants référents ont apprécié les rectifications qu’opéraient les tuteurs quand une 

séance ne fonctionnait pas. 

Gérer un groupe : 

 

Nous avons insisté dans les effets sur les élèves sur la dimension collective des échanges 

pendant le tutorat, la recherche de cohésion entre les élèves. A ce titre, il s’agit de mentionner 

l’effet bénéfique d’une animation à deux personnes. Cela permettait aux tuteurs d’être à l’aise 

dans l’échange, de pouvoir aller chercher l’élève qui se déconcentre sans que le fil de la 

séance n’en soit affecté. Dans l’établissement où la LSF et le français cohabité pendant le 

tutorat, la gestion du groupe et de la communication s’est révélé être un vrai challenge: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Clotilde signe de temps en temps 

pour traduire ce que disent les tutrices mais de manière intermittente, elle perturbe la 
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traduction de Claire. Il y a un échange assez vif entre Claire et Clotilde. Claire lui 

propose de signer pour ses camarades et de faire le va-et-vient entre français et LSF 

mais elle refuse. Les élèves semblent plus avoir envie de polémiquer que de discuter. 

Michel et Clotilde sont les plus investis dans la « rixe ». Les tutrices se retrouvent 

parfois face un groupe d’élèves qui n’a pas envie. Aussi il faut agir avec diplomatie 

pour que la séance se déroule tant bien que mal. Les tutrices rapportent dans les 

entretiens que l’année de tutorat leur a appris la négociation.  

Un des aspects original par lequel le tutorat se distingue de l’univers scolaire se situe dans 

l’absence de récompense, de notes ou de punition. Les moyens de coercition dont dispose 

l’enseignant sont absents du tutorat. Il s’agit donc pour les tuteurs de trouver des combines, 

d’aller chercher les élèves, de les intéresser, de les piquer au vif. Cet exercice demande 

énormément d’énergie et de tact. Les observations du début d’année et celle de la fin de 

l’année ont montré que dans certains groupes, les tutrices ont su développer un arsenal de 

solution aux conflits et autres manque de motivation. Toutefois dans un groupe, la situation 

difficile des tutrices au début de l’année, n’a malgré des efforts de la part des tutrices pas pu 

se débloquer. Dans l’autre groupe du même établissement, les tutrices ont réussi après une 

période flottement à remobiliser et canaliser les élèves. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris: La conduite du tutorat nécessite une 

organisation et des règles que les élèves doivent respecter. Les tutrices ont appris au 

cours de l’année à poser un cadre. Elles ont su imposer des règles sans sombrer dans 

l’autoritarisme. Leur capacité de gestion d’un groupe a sensiblement augmenté.  

L’année suivante, la problématique de la discipline, s’est à nouveau posée: 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris: Une tutrice parle de Hassan. Elle dit qu’elle 

l’a trouvé super, en progression constante sur toute l’année. Très agité mais très gentil, 

poli. Moteur dans les jeux. Il a fallu un passage par la sévérité mais il a compris les 

règles. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris, Lamia remarque que les tutrices n’ont pas 

posé un cadre clair. Elles pinaillaient pour des choses insignifiantes et en  laissaient 

passer d’autres plus importantes. Lamia a eu du mal à se situer, à savoir ce qu’elle 

pouvait faire ou non.  

Extrait du journal de terrain, Etablissement 1-Paris: Dans un des groupes de 

l’Etablissement 1-Paris, j’assiste à une séance où le groupe est survolté. 

Majoritairement féminin, le groupe est extrêmement bavard et à l’aise avec les 

tutrices. Chaque prise de parole est l’occasion d’un débat ou de chahut. Les tutrices 

doivent sans cesse recadrer pour que le thème qu’elles ont proposé reste au cœur de la 

séance.  

La gestion du groupe est un équilibre ténu à trouver entre les personnalités des tutrices. Dans 

un groupe de l’Etablissement 1-Bondy, les tutrices étaient trois au départ. L’une des trois 

prenait l’ascendant sur les autres. A son départ, l’une des tutrices la plus en retrait s’est 

affirmée et lors de ma visite suivante en séance à montrer des capacités d’animation qu’elle 

n’exploitait pas lorsque Joanna était là. Dans ce cas, le changement d’organisation a permis à 

une tutrice de se mettre plus en avant et de développer des capacités qu’elle limitait 

auparavant.  
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Les problèmes récurrents de discipline dans un groupe ont fait dire à l’enseignante que 

l’implication dans le tutorat devait faire l’objet d’un commentaire dans le bulletin afin de 

sensibiliser les élèves sur l’importance de ce module. 

Dans un autre groupe, la solution a été trouvée en impliquant davantage l’auxiliaire de vie 

scolaire qui connaissait très bien les élèves et savait les stimuler quand les tuteurs se 

trouvaient un peu désemparés. 

Extrait de journal de terrain, Etablissement 3-Paris : Les élèves ont toujours des 

moments où ils se taquinent et se cherchent mais la séance se déroule un peu mieux. Il 

faut toujours la régulation du prof ou de l’AVS pour cadrer Julien mais Elsa et Zora 

ont pris confiance et recadre aussi les élèves.  

Dans l’ensemble, les tuteurs appréhendaient de mieux en mieux leur position médiane 

d’adulte bénévole. Ils apprenaient à être stricte sans être trop directif, à négocier et faire 

attendre raison aux élèves les plus récalcitrants. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Issy : Sophie a appris à employer la fermeté et à 

imposer des règles de respect. 

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil : Luigi dit que dans le groupe, il y avait des 

tensions entre Georges et Ali mais les tuteurs ont su gérer.  

Notes d’entretien, Etablissement 2-Créteil : Les tutrices ont compris l’importance de 

transmettre des valeurs. Elles ont aussi appris à les faire passer en douceur en évitant 

le conflit : « L’imposition ne marche pas avec les adolescents » fait remarquer une 

tutrice. 

Le tutorat par l’implication qu’il requière, la rigueur qui caractérise l’action à destination 

d’adolescents, pas toujours bien disposés, a été une expérience enrichissante pour les tuteurs. 

Elle leur a permis de se confronter à des jeunes qui suivent un parcours professionnel, qu’ils 

vivent plus ou moins bien: 

Extrait du journal de terrain, Etablissement 2-Créteil : Une élève de lycée 

professionnel décrit les rouages de la vente, on la sent complètement investie dans son 

stage. Les deux tutrices n’osent pas trop questionner la finalité du métier de vendeur 

mais je les sens sceptiques. 

Il s’agit pour les tutrices d’un choc de culture. Elles ont des profils généralistes, sont souvent 

dans des filières d’études longues et le tutorat les confronte à des jeunes qui s’éclatent dans la 

vente. Les tutrices de l’Etablissement 2-Créteil reviennent sur cet aspect en entretien collectif 

à la fin de l’année. Elles font remarquer que le quizz musical qu’elles ont organisé leur a fait 

prendre conscience de la différence de culture musicale entre les jeunes et les tuteurs. 

Le tutorat est aussi l’occasion pour les tuteurs de revenir sur une période de leur vie et de faire 

la connaissance d’adolescents :  

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris: Les tutrices soulignent la chance que 

constitue le tutorat pour entrer en contact avec des adolescents. Trois tutrices sur 

quatre travaillent déjà au contact de publics sourds ou malentendants mais pas 

forcément avec cette tranche d’âge. La confrontation à un groupe d’adolescents est 

une expérience perçue comme enrichissante par les tutrices.  



Rapport d’évaluation 
 Page 48 

Les tutrices de l’Etablissement 1-Issy retiennent la meilleure compréhension des adolescents 

comme un apport du tutorat. Sophie a pu dépasser son appréhension du contact avec les 

jeunes.  

Mettre des jeunes en responsabilité : 

 

De plus, le tutorat constitue une expérience professionnelle. Les tuteurs ont été intégrés au 

fonctionnement d’un établissement, ils ont pris part au projet éducatif d’une classe. Cela leur 

a permis de porter un regard neuf sur l’Ecole: 

Notes d’entretien, Etablissement 2- Créteil : les tuteurs parlent de l’impression d’être 

passé de l’autre côté de la barrière. Ils disent que les profs leur parlaient comme à des 

professionnels et que cela les faisait se sentir adulte. 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris : Les tutrices font remonter des remarques 

désobligeantes de professeurs qui dénotent l’état d’esprit très particulier qui règne 

dans cet établissement (déconsidération des élèves sourds et de la langue des signes). 

La communication avec toute l’équipe pédagogique évoquée comme une possibilité en 

réunion semble compromise par les divergences de point de vue. Outre les difficultés 

pratiques présentées par Mme C. en réunion, ils semblent que des contradictions 

idéologiques sont à craindre. Ceci ne veut pour autant pas dire qu’il ne faille pas 

communiquer sur le tutorat au sein de l’établissement afin de faire mieux connaître le 

travail effectué en tutorat.  

Dans ce dernier cas, les tutrices se sont investies pour faire bouger les lignes dans un 

établissement qui défend un certain type d’enseignement: 

Les tutrices de l’Etablissement 1-Paris avaient développé une vision très critique de 

l’environnement dans lequel se déroulait le tutorat. Pendant l’année, celles-ci m’ont exprimé 

leur désaccord avec l’environnement oralisant (appareillage des élèves malentendants, profs 

ne parlant pas tous la Langue des signes Française). Le tutorat a donc permis d’ouvrir dans 

l’Etablissement 1-Paris, un espace ouvert sur l’extérieur durant lequel les élèves ont pu être en 

contact avec une culture pas forcément valorisée au sein de l’établissement. Pour les tutrices, 

c’était l’occasion d’investir un bastion et de diffuser des idées et des pratiques volontairement 

tenues à l’écart. Cette année-là, le tutorat a constitué pour les tutrices un acte quasi-militant.  

Par ailleurs le tutorat a été l’occasion pour les tutrices se s'interroger sur leur avenir 

professionnel, de tester si la relation à des adolescents pouvait être un champ professionnel 

intéressant pour elles: 

Notes d’entretien, Etablissement 1-Paris: Le tutorat a permis à une tutrice de se mettre 

les idées au clair sur le public avec lequel elle souhaiterait travailler à l’avenir.  

Plus généralement, le tutorat a été un moment d’ouverture sur le handicap. Il a permis aux 

tutrices de faire tomber des barrières sur la maladie mentale notamment. Comme le résumait 

une représentante du monde de l’entreprise intervenant ponctuellement sur le tutorat: 

Extrait de journal de terrain : « si le tutorat n’avait eu que le seul effet de préparer des 

étudiants lorsqu’ils seront salarié à accueillir dignement leur collègue en situation de 

handicap, alors le tutorat aura déjà fait beaucoup pour la société de demain. » 
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Effets attendus et effets induits/inattendus 

Un calendrier trop serré: 

 

Le tutorat n’est pas toujours un espace qui s’inscrit dans la durée. Dans ces cas, cela ne 

permet pas aux jeunes de se sentir pleinement en confiance. Quand ceux-ci commencent à 

engager un travail sur eux-mêmes aidés par les tuteurs, celui-ci s’arrête. Ce problème est lié à 

la dualité du temps scolaire et universitaire. Les étudiants qui interviennent à l’Etablissement 

1-Bondy ont une période d’examens suivie d’une de stage qui les éloignent du tutorat à partir 

de début avril. Juste au moment où les questions d’orientation commencent à se dessiner et les 

échéances de la fin de l’année se rapprocher. Cette idée revient en entretien par la voix des 

élèves.  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Justine : « Il n’y a pas eu beaucoup de 

séances »  

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy, Ahmed : « C’était trop court. » 

Ce problème est aussi soulevé par les enseignants référents. La chef d’un établissement le fait 

remarquer à la réunion bilan début juin:  

Citation d’entretien, Etablissement 4-Paris, la directrice: « Vous nous laissez au 

milieu du gué. » 

Par ailleurs, le nombre important de tuteurs(roulement de 6 tutrices) dans un des groupes n’a 

pas permis aux élèves de créer une relation de confiance. Les élèves devaient s’adapter à une 

nouvelle personne à chaque séance. Un élève souligne que c’est difficile lorsque l’on a des 

problèmes de santé et qu’on doit les expliquer à chaque séance. Cela a pu occasionner de la 

frustration et de la gêne chez les jeunes. Cette sensation a été exprimée par les tuteurs qui 

disaient ne pas avoir eu le temps de vraiment connaître les jeunes. Ils ajoutaient que leur 

cursus universitaire très exigeant ne leur aurait vraisemblablement pas permis d’assurer une 

fréquence de séance plus importante. 

Un autre problème est soulevé concernant la mise en confiance des élèves, c’est la non mixité 

des tuteurs. Dans la majeure partie des établissements, les tuteurs sont des tutrices: 

Citation d’entretien, Etablissement 1-Bondy : « -Si tu devais changer quelque chose 

dans le tutorat, quelle serait cette chose ? -Je voudrais que ça soit mixte, qu’il y ait une 

femme et un homme. Comme y’avait deux femmes, j’étais un peu gêné. » 

Une auxiliaire de vie scolaire fait remarquer que les élèves de la classe ULIS sont parfois très 

attentif à ce genre de détail et que s’ils ne se sont pas confiés la première année, c’était peut-

être parce qu’ils auraient préféré avoir une tutrice et un tuteur. L’année suivante le groupe de 

tutrices comprenait un tuteur ce qui était très positif selon l’auxiliaire de vie scolaire. 

  



Rapport d’évaluation 
 Page 50 

Gouvernance et coordinations d’acteurs 

Avant la mise en place du projet: 

Le tutorat a mobilisé plusieurs acteurs. Le porteur de projet a du d’abord convaincre 

les directeurs d’établissement scolaires ainsi que les enseignants référents d’accepter le projet 

et de le mettre en place dans leur établissement. Une fois les établissements conventionnés, le 

porteur de projet a initié un travail de recrutement auprès des étudiants de l’enseignement 

supérieur et de leur université. L’offre de recrutement a également  été diffusée sur des plates 

formes associatives. 

Afin de faciliter la mobilisation des étudiants, le porteur de projet a engagé un travail 

de reconnaissance du travail des tuteurs en partenariat avec certains établissements 

d’enseignement supérieur. L’implication des étudiants était dans certains cas validée par 

l’obtention de crédits universitaires (équivalent à la validation d’un module). 

Le porteur de projet a ainsi été à l’origine d’une coordination entre des acteurs de 

l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur. Il a mis en relation de manière 

indirecte des universités avec des lycées, des entreprises avec des collèges.  

Cette coordination a impliqué un travail important de communication et de suivi. Le 

porteur de projet a multiplié les réunions pour se présenter et présenter les partenaires du 

projet.  

Les établissements d’enseignement supérieur étaient déjà en contact avec Starting 

Block. Aussi, le porteur de projet n’a pas eu besoin de gagner la confiance de ces partenaires. 

En revanche, un gros travail de coordination a été engagé afin de faire venir les élèves 

concernés par le tutorat au sein des universités pendant une journée. 

 

Pendant le déroulement du projet: 

Afin d’établir une transparence et un suivi de l’action du Tutorat, les professeurs et les 

tuteurs échangeait hebdomadairement un programme de séance et un compte rendu. Ils se 

retrouvaient à chaque trimestre en présence du porteur de projet pour faire un point d’étape. 

Ce point d’étape permettait de revenir sur les informations transmises par les tuteurs aux 

enseignants et d’anticiper sur les actions prévues dans le tutorat (sortie, interventions de 

professionnels) 

L’ensemble des établissements scolaires du second degré qui ont participé au projet 

avaient l’habitude de travailler en partenariat avec des intervenants extérieurs. Le porteur de 

projet a été accueilli en cela comme un partenaire parmi d’autres. Les enseignants ont 

consacré beaucoup de temps au projet. Certains ont fait le lien entre ce qui était fait dans le 

tutorat et leur enseignement. Le tutorat s’est implanté dans un milieu assez ouvert aux 

collaborations ce qui a permis d’augmenter ses effets. En ce sens, le secteur du handicap 

constitue une exception dans le système “Education Nationale”. Les acteurs y sont sensibles à 

l’ouverture et à l’adaptation.  

Les entreprises via leur mission handicap ont collaboré au projet avait un intérêt 

marqué pour le dialogue avec les jeunes. La rencontre entre les entreprises et les 

établissements a été l’occasion d’envoyer des élèves en stage.  

Ces rencontres ont aussi été le moment d’une prise de conscience de l’incompatibilité entre 

des entreprises qui cherchent des ingénieurs et des établissements qui accueillent des élèves 

qui arriveront difficilement à obtenir un diplôme de niveau baccalauréat. Ces rencontres 

n’auraient pu être qu’un rendez-vous manqué mais la volonté de pérenniser les échanges a 

poussé les entreprises à adapter leur discours. Dans un cas, l’entreprise s’est tournée vers ses 

sous-traitants qui cherchent de la main d’œuvre moins qualifiée afin d’envisager des solutions 

de placement pour les élèves.  
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Le principal travail effectué par le porteur de projet a été de créer une place pour des 

non professionnels dans un environnement où les professionnels sont nombreux. Ainsi il a du 

assuré la bonne marche du projet et rassurer les professeurs qui confiaient les élèves à 

l’association. De ce point de vue, les réunions bilan de fin d’année entre tuteurs, professeurs  

et porteur de projet étaient une opportunité pour faire un point sur ce qui avait marché ou pas 

et faire évoluer le projet pour l’année suivante. Lors de ces réunions, on pouvait remarquer 

une écoute attentive des enseignants. Ces réunions étaient un lieu d’échange sur la situation 

des élèves. Elles permettaient de prendre le temps d’examiner des situations individuelles. 

Quand on sait le manque cruel de temps d’échange dont souffrent les acteurs du système 

scolaire, on s’aperçoit que le tutorat était une fenêtre de dialogue et de réflexion. 

Enfin, le projet a été l’occasion de valoriser une ressource présente dans de nombreux 

établissements, les auxiliaires de vie scolaire. Dans un établissement, l’AVS a participé de 

manière très volontaire au projet. L’AVS a permis aux tuteurs de s’appuyer sur sa 

connaissance du public pour mieux cerner et motiver les élèves. Le projet a souligné le rôle 

que peut jouer un AVS sur des temps d’animation. Les AVS sont souvent englué(e)s dans des 

statuts précaires, parfois très limités dans leur champs d’action et peu reconnus par les autres 

professionnels. Le projet a montré qu’il était possible de mettre les AVS en responsabilité et 

que cela multipliait les effets du dispositif. Dans le prolongement des propositions de la 

FNASEPH (Fédération Nationale des associations au service des élèves présentant une 

situation de handicap)
15

, la possibilité d’animer des temps sur le développement personnel et 

l’orientation serait l’opportunité pour les AVS de développer de nouvelles compétences et de 

s’ouvrir des perspectives professionnelles. Cela constituerait un moyen de revaloriser cette 

profession déconsidérée par les pouvoirs publics. 

Conclusion de la partie et mise en perspective 

 

L’évaluation montre que l’intervention de non professionnels et la mobilisation d’un 

réseau associatif peut avoir un effet favorable sur le renforcement de la confiance des élèves. 

La construction d’un espace périscolaire au sein de l’établissement permet de développer les 

connaissances des élèves et de les mobiliser dans d’autres contextes. La diversité des acteurs 

mobilisés permet de renouveler l’approche de l’orientation et d’ouvrir les élèves au monde 

professionnel. Le tutorat constitue un outil de plus au service de l’implication des élèves dans 

leur avenir scolaire et professionnel. 

  

                                                           
15

 http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:le-metier-daccompagnant-en-

milieu-ordinaire-de-vie-ou-ouvert-a-tous&catid=3&Itemid=62. Dans ce document, la FNASEPH, propose 

d’établir une formation de base solide pour les AVS. Elle se positionne pour l’extension de l’accompagnement à 

d’autres domaines de la vie que le scolaire (périscolaire, loisirs). Elle propose de diversifier le champ 

d’intervention des AVS afin de leur permettre des évolutions professionnelles. 

http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:le-metier-daccompagnant-en-milieu-ordinaire-de-vie-ou-ouvert-a-tous&catid=3&Itemid=62
http://www.fnaseph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=149:le-metier-daccompagnant-en-milieu-ordinaire-de-vie-ou-ouvert-a-tous&catid=3&Itemid=62
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Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 

Caractère expérimental du dispositif évalué 

Comme rappelé dans les éléments de contexte, la question de l’orientation est un enjeu 

fort pour l’éducation. Les moyens mis en place ne sont pas à la hauteur de cet enjeu et les 

familles sont souvent isolées face aux choix de leur enfant. L’information sur les filières et les 

débouchés est très injustement répartie. 

En ce qui concerne l’orientation des personnes handicapés, l’information est d’autant 

plus difficile à trouver. A Paris, le réseau handicap de l’académie de Paris reçoit et conseille 

les jeunes en situation de handicap. Ce réseau n’existe pas dans tous les départements 

franciliens.  

Lorsque les élèves s’adressent à des professionnels qui n’ont pas été formé à la 

question du handicap, ceux-ci ont tendance à privilégier les solutions stéréotypées ou de 

facilité. Cela est très dommageable pour les jeunes en situation de handicap pour qui la 

question de ce qu’ils sont capables de faire n’est pas toujours posée. A défaut d’établir les 

capacités du jeune, le professionnel l’oriente par défaut et réduit les possibilités du jeune 

Sur le territoire Francilien, le sujet de l’orientation et du développement personnel est 

aussi traité par les SESSAD (Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) qu’une partie 

des élèves présents dans le tutorat fréquentaient. Certains SESSAD ont mis en place des 

groupes de discussion sur l’orientation. 

L’expérimentation a enrichi l’offre à destination des collégiens et des lycéens des 

établissements participant au Tutorat. Elle a fourni aux jeunes des relais d’information sur 

l’orientation. Les tuteurs sont en effet sensibilisés en début d’année à la question des 

orientations stéréotypées pendant une formation animée par une conseillère d’orientation 

membre du réseau handicap de l’académie de Paris. 

L’orientation était déjà traitée par les professeurs principaux dans le cadre du module 

de découvertes des filières et des métiers.  Le caractère nouveau de l’expérimentation est de 

construire un atelier qui se déroule sur une année scolaire animé par des étudiants ou des 

jeunes salariés qui traite de l’orientation et surtout de ses pré-requis (confiance en soi, 

développement personnel). Les résultats dépendent du lien qui est fait entre les enseignements 

et le tutorat mais aussi de l’interaction entre les élèves et les tuteurs. 

La condition principale de réussite de l’accompagnement des élèves réside dans la 

capacité des enseignants à orienter et mobiliser le porteur de projet et les tuteurs sur des points 

qu’ils considèrent comme décisifs pour la suite du parcours du jeune. La cohérence et la 

coordination du travail de l’enseignant et des tuteurs permet d’augmenter la résonance du 

dispositif auprès des jeunes. 

 

Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

Les bénéficiaires du dispositif sont des adolescents en situation de handicap lambda. 

Ils ne présentent pas de spécificité particulière. Un des établissements où le tutorat a été mis 

en place était un établissement privé sous convention qui avait élaboré un projet 

d’établissement entièrement tourné vers l’insertion sociale et professionnel. Le tutorat était en 

adéquation complète avec le projet d’établissement.  

Dans les autres établissements, les professeurs référents étaient particulièrement 

attentifs à la préparation des projets scolaire et professionnel de leurs élèves. Sans la 

participation des enseignants référents, la mise en place du projet n’aurait pas été possible. 

Leur implication permet la reconnaissance du travail des tuteurs et le soutien à leur action. 



Rapport d’évaluation 
 Page 53 

L’aval de la direction des établissements étaient une condition nécessaire à l’obtention 

d’un créneau dans les établissements. Pour les élèves en intégration dans des classes, 

l’autorisation de l’enseignant de quitter la classe, la possibilité de ne pas faire de contrôle sur 

le temps du tutorat ou de récupérer les cours pour l’élève facilitait la participation de l’élève.  

Contexte expérimental 

 

Les remarques de l’évaluateur ont ouvert une discussion sur l’obligation de 

participation aux formations pour les tuteurs. Un débat a eu lieu sur ce que devait contenir la 

formation pour que le dispositif ait le plus d’impact possible.  

  La présence de l’évaluateur a parfois été un atout dans le pilotage du projet car il 

permettait à la chargée de mission d’avoir un interlocuteur de même niveau pouvant débattre 

du dispositif tant dans ses détails que dans sa globalité. 

L’attention portait par l’évaluateur à la maximisation des effets du tutorat a initié le 

porteur de projet à modifier le dispositif et l’adapter. Hors expérimentation, l’association 

Starting Block devrait se doter de gardes fous qui lui permettent de pointer les faiblesses du 

dispositif afin de le faire progresser. 

A l’avenir, il faudra que l’association Starting Block soit vigilante et ne laisse pas la 

chargée de mission isolée. La discussion des aménagements possibles du dispositif doit être 

rendue envisageable par l’existence de personnes capables de discuter du projet avec la 

chargée de mission  

Transférabilité du dispositif 

 

La transférabilité du dispositif tient à la possibilité de trouver des associations sur 

d’autres territoires que le territoire francilien capable de recruter des étudiants ou de jeunes 

salariés bénévoles. L’association devra expliciter les ambitions du dispositif de tutorat et 

s’assurer que les nouvelles recrues pourront les atteindre. 

Cette association devra aussi être en capacité de mobiliser un réseau d’acteurs du 

monde de l’entreprise, du handicap et de l’orientation afin de se poser en interlocuteur 

d’établissements scolaires qui requièrent de la part de leur partenaire un sérieux et une 

implication très forte. Les établissements  sont en attente de nouvelles pratiques sur le thème 

de l’orientation. 

Chaque groupe de tuteurs devra comprendre 3 tuteurs motivés. Si possible, le trio sera 

mixte (femme/homme). Dans l’idéal, ils pourraient comprendre des profils différents (1 

salarié, 2 étudiants de filières différentes). En vue de revaloriser, les filières professionnelles, 

ils pourraient être intéressants d’avoir des salariés ayant fait des études courtes. L’atout 

principal des tuteurs ne tient pas à leur parcours mais à l’ouverture et à la curiosité envers 

certains parcours. 

Ils pourront intervenir à 2 ou 3. La complicité dans le trio est une des clés du succès. 

Elle devra être encouragée par le porteur de projet. Si les tuteurs interviennent auprès de 

sourds. Ils devront maîtriser la langue des signes. Si le groupe est mixte (sourds, entendants), 

les tuteurs devront prêter une attention particulière à la communication. 

 

Dans la mise en place pratique du Tutorat, l’association qui portera le projet devra 

respecter dans la mesure du possible la séquence suivante qui a fait ses preuves: 

 

1) Les tuteurs devront être recruté le plus tôt possible, courant septembre serait idéal. 
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2) Les tuteurs devront suivre une première formation à la pédagogie active et à l’appropriation 

des objectifs du tutorat avant la première intervention en classe.  

 

3) Suite à cette formation, un temps d’échange et de rencontre avec le coordinateur de l’ULIS 

ou le professeur principal devra être organisé. Ce temps permettra de préciser les objectifs du 

dispositif au vu du profil des élèves. Une rencontre avec les élèves pourra être organisée dans 

la foulée. 

 

4) Au milieu du mois d’octobre, les séances devront débuter. Les premières séances devront 

en partie être consacrées à l’élaboration d’un projet qui se prolongera sur toute l’année. 

 

5) En décembre, une deuxième formation devra être organisée. Elle sera l’occasion de retours 

d’expériences. Le projet annuel fera l’objet d’une présentation et d’une discussion. 

 

6) Au retour des vacances de Noël, un point d’étape sera organisé avec le professeur.  

 

7) La deuxième partie de l’année verra alterner les interventions de partenaires, la ou les 

sorties (préparation-sortie-compte rendu) et le travail sur le projet annuel. 

 

8) Un bilan de l’année sera effectué au début du mois de juin avec les élèves et le professeur. 

 

9) Une dernière rencontre sera organisée avec les tutrices pour revenir sur l’expérience et 

apprendre à la valoriser. 

  

L’ambition de changer la destinée scolaire des élèves n’a pu être complètement 

atteinte. L’orientation précoce des élèves vers des filières professionnelles, l’arrivée du tutorat 

assez tard dans le cursus scolaire sont autant de raisons de l’échec du tutorat sur ce point 

particulier. La possibilité comme cela a été fait en cours d’expérimentation de mettre en place 

le projet plus tôt (en quatrième) peut permettre d’anticiper sur les choix des élèves et de 

travailler leur motivation à poursuivre des études. 

Un programme davantage porté sur la découverte et sur les pré-requis de l’orientation 

pourrait être mis en place. Dans la mesure où les élèves suivraient le tutorat plusieurs années, 

un programme pluriannuel pourrait être établi avec l’enseignant. L’enseignant de concert avec 

les tuteurs pourraient flécher les priorités pour chaque groupe d’élèves selon leur maturité et 

leurs difficultés. 

La prise de conscience de la transformation de la société vers une société plus 

inclusive rassure les élèves. Elle leur indique que la société est prête à les accueillir. 

Toutefois, cette transformation tient à la mobilisation d’associations et aux luttes politiques 

des dernières décennies. Il serait intéressant de faire comprendre de manière plus explicite aux 

élèves qu’ils sont vecteurs de changement et que leur engagement dans la revendication et 

l’usage de leur droit sera la source de nouvelles avancées. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Les trois ans de suivi et d’évaluation nous ont permis de faire ressortir les éléments 

saillants du dispositif.  

  Le dispositif a montré qu’un accompagnement d’élèves par de jeunes adultes qui 

s’impliquent  a tendance à valoriser les élèves et à les remotiver. De plus, La pratique 

d’activités moins scolaires permet de développer des savoirs faire et des savoirs être utiles aux 

élèves dans la construction de leur projet et l’affirmation de soi. La multiplication des 

intervenants permet de couvrir de nombreux questionnements des élèves et de les ouvrir à de 

nouvelles manières de voir les choses. 

Au delà des effets directs sur les élèves, le tutorat permet d’ouvrir un peu plus l’Ecole 

sur l’environnement qui l’entoure. Il autorise un dialogue entre des acteurs qui ont du mal à se 

rencontrer. En cela, il constitue une réelle opportunité qui s’inscrit dans une tendance de fond 

que les politiques publiques essayent d’impulser depuis 1989.
16

  

Le tutorat est aussi un catalyseur de lien social. Il concrétise et relaye la volonté du 

législateur exprimée dans la loi de 2005. Par la mise en présence d’étudiants et d’élèves 

handicapés, le tutorat préparent une société plus ingénieuse et respectueuse des capacités de 

chacun. 

Sur l’épineux sujet de l’orientation, le tutorat a une nouvelle fois prouvé que cette 

question était source d’une énorme pression pour les élèves. Cette pression redouble pour les 

élèves en difficulté. Le tutorat confirme en ce sens la nécessité de laisser du temps aux jeunes. 

Pour cela, il faudrait que les dispositifs à destination des élèves handicapés ne fassent plus de 

l’âge la seule condition d’éligibilité. La prise en compte de l’avancement du jeune, le risque 

d’une rupture d’accompagnement doivent guider les décisions de garder le jeune dans un 

dispositif ou de l’orienter vers un autre. 

Le postulat de départ d’une minoration des ambitions chez les élèves en situation de 

handicap a pu être exprimé par quelques élèves. Cette minoration n’est pas le seul fait du 

handicap. L’origine sociale même si elle n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie joue un 

rôle majeur dans les choix d’orientation des élèves et leurs ambitions. Il est cependant 

possible de dire que indépendamment de leur origine sociale, les élèves handicapés partagent 

une inquiétude quant à leur future insertion dans le monde de l’entreprise. La prise de 

conscience chez les élèves qu’il n’est pas seulement de leur ressort de s’adapter et que la 

société a aussi l’impératif de les intégrer est une information fondamentale transmise pendant 

le tutorat. 

Par ailleurs, la requête des élèves handicapés comme valides
17

 pour plus de concret 

dans la découverte des filières métiers nécessite de développer une capacité plus grande des 

entreprises à les accueillir. Elle requière aussi de l'École une souplesse qu’elle a déjà acquise 

dans l’accompagnement des élèves handicapés mais qui pourrait être renforcée et étendue à 

tous les élèves. 

                                                           
16

 “Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs 

aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels 

compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.” 

Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation  
17 “À Tours, l’évaluation d’un programme d’accompagnement dans le domaine de l’information des jeunes en classe de  

3ème (option découverte professionnelle 3h, dite DP3) a démontré qu’ils étaient avant tout demandeurs d’un contact 

privilégié avec le monde de l’entreprise. Ils souhaitent voir les métiers en action: les visites d’entreprises sont les plus 

appréciées par 70 % des jeunes interrogés sur les activités proposées dans le cadre de leur option.”; INJEP (évaluateur), 

2010-2012. Évaluation d’une expérimentation «Espace métiers info, un lieu partagé et un lien entre les acteurs de l’AIOA 

(accueil, information, orientation, accompagnement) ». Fonds d’expérimentation jeunesse, bureau information jeunesse 

d’Indre-et-Loire (porteur de projet).  
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La multiplication des passerelles entre la formation et l’emploi, la possibilité de faire 

des allers-retours pourrait faire diminuer à terme la pression sur les élèves et leur permettra 

d’appréhender l’orientation de manière réversible et de ce fait positive. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Tableaux récapitulatifs du terrain:  

 

2010-2011 observations Entretiens élèves Entretiens collectif 

tuteurs 

Etablissement 1-Bondy 

(93) 
  
1 

  
8 

  
x 

Etablissement 1- Paris 

(2 groupes) 
  

  
5 

  

  
15 

  

  
1 entretien collectif 

avec 4 

Etablissement 2- 

Créteil (94) (2 groupes 
  
2 

  
5 

  
1entretien collectif 

avec 9 

Total 8 28 2 entretiens collectifs 

  

2011-2012 observations Entretiens Elèves Entretiens tuteurs 

Etablissement 1-Bondy 

(93) (2 groupes) 
  
3 

  
10 

  
1 entretien collectif 

avec 4 tuteurs 

Etablissement 1- Paris 

(4 groupes) 
  
9 

  
22 

  
x 

Etablissement 2-

Créteil (94)(2 groupes) 
  
2 

  
4 

  
1 entretien collectif 

avec 8 tuteurs 

Etablissement 2-Paris   
2 

  
5 en entretien collectif 

  
1 entretien individuel 

Etablissement 1-Issy 

(92) 
  
3 

  
X 

  
x 

Total 19 41 2 collectifs 
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2012-2013 Observations 

participantes 
Entretiens élèves Entretiens 

Tuteurs 
Entretiens 

personnel 

éducatif. 

Etablissement 1-

Bondy (93) (2 

groupes) 

3 X X x 

Etablissement 1- 

Paris (4 groupes) 
6 12 + 7 en 

entretien 

collectif 

1 entretien 

individuel 
2 

Etablissement 2- 

Créteil (94) (2 

groupes) 

4 X 1 entretien 

collectif avec 5 

tuteurs 

x 

Etablissement 2- 

Paris  
2 2 X 2 

Etablissement 1-  

Issy (92) 
3 X   1 

Etablissement 3-

Paris 
3 X X 1 

Etablissement 1-, 

Créteil (94) 
2 3 X x 

Etablissement 4-, 

Paris  
3 X X 1 

Etablissement 1- 

Epinay  (93) 
1 X X 1 

Total 27 17 Entretiens 

individuels 
1 entretien 

collectif 
8 
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Annexe 2 : Guide d’entretien individuel élève : 

 

 

Guide d’entretien individuel (10 

minutes) 

 

 
Pour tous les 

établissements 

 

 

Aisance, confiance en soi : 

1) Est-ce que tu trouves que le tutorat a amélioré ta façon de t’exprimer ? 

2) Te sens-tu plus à l’aise qu’avant pour t’exprimer à l’oral, à l’écrit ? 

3) Est-ce que tu communiques plus facilement avec tes camarades, avec les tuteurs, avec tes 

professeurs, avec ta famille, dans la vie de tous les jours ? 

4) Le tutorat t’a-t-il aidé à avoir plus confiance en toi ? 

 

Orientation professionnelle : 

5) As-tu une idée de ce que tu veux faire dans les années à venir ? 

6) Le tutorat t’a-t-il permis de découvrir des métiers ? 

7) As-tu changé ton projet professionnel ? Pourquoi ? 

8) Es-tu plus au clair sur les possibilités qui s’offrent à toi dans l’avenir ? 

 

Satisfaction: 

9) Qu’as-tu pensé du tutorat ?  

10) Le tutorat a-t-il été utile pour toi ? Qu’est-ce qu’il t’a apporté ? 

11) Qu’est-ce qui t’as le plus intéressé dans le tutorat ? 

12) Si tu devais changer quelque chose dans le tutorat, qu’est-ce que ce serait ? 
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FFoonnddss  dd’’eexxppéérriimmeennttaattiioonn  

ppoouurr  llaa  jjeeuunneessssee  

 

 

 

Pour toucher ce fric, 

faites un beau projet qui 

permette de rendre les 

jeunes moins idiots. 

Start Evaluateur  

indépendant 

Tutorat Critères 

d’évaluation 

Collège A Lycée B Etablissement D 

Rapport d’évaluation/de ce qui se passe 

Les jeunes ne sont pas 

moins idiots, vous 

n’aurez plus de fric.  

Les jeunes sont 

moins idiots mais 

on n’a plus de fric, 

allez voir ailleurs.  

Les jeunes sont 

moins idiots, c’est 

super, tenez. 

Annexe 3 : Outil d’explication de la démarche d’évaluation : 
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Annexe 4 : Fiche de suivi élève : 

Fiche de suivi du jeune 

Date 1ère fois : 

Date 2ème fois : 

Prénom : Nom : Etablissement 

Voici un  questionnaire qui va te suivre au cours de cette année de tutorat, c’est un moyen de te 

connaître un peu mieux, et de pouvoir au cours de l’année suivre les points sur lesquels tu avances. 

Le but est de voir ce qui a changé pour toi au cours de l’année. 

C’est à toi de remplir cette feuille, au début et à la fin du tutorat (2 FOIS). Prends bien le temps de 

répondre à ces questions pour qu’elles représentent ce que tu penses. Ce questionnaire fait partie de 

la démarche du tutorat, à savoir de t’accompagner à réfléchir seul sur ce qui te concerne. 

Ton projet scolaire et professionnel : 

Entoure ta réponse 

Pas du tout :          un peu :            moyennement :           beaucoup :  

As-tu  commencé à penser 

à ce que tu veux faire plus tard ? 

 

 

Au début du tutorat 
    

 
A la fin du tutorat 

    

 
Connais-tu les formations après le 

bac? 
 

 
Au début du tutorat 

    

 

A la fin du tutorat 
    

 

Connais-tu le monde professionnel? 
 

 

Au début du tutorat 
    

 
A la fin du tutorat 

    

 

Connais-tu les structures dédiées à 

l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap ? 

 

 

Au début du tutorat 
    

 

A la fin du tutorat 
    

Remplis les cases : 

Quel(s) métier(s) envisages-tu de faire plus tard ? 

Au début du tutorat :…………………………………….. A la fin du tutorat :………………………………………………………… 

Quel est ton projet d’études pour l’année prochaine (seconde professionnelle, CAP, seconde générale, 

apprentissage, …) ?  

Au début du tutorat :…………………………………….. A la fin du tutorat :………………………………………………………… 
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Rencontres-tu des obstacles à la préparation de ton projet ? 

Au début du tutorat :…………………………………….. A la fin du tutorat :………………………………………………………… 

 

La connaissance que tu as de toi :  

Entoure ta réponse 

Aisance d’expression* 

Te penses-tu capable d’exprimer un 
avis clair à l’oral ? 

 

Au début du tutorat 

    

 

A la fin du tutorat 
    

 
Capacité à s’organiser*  

Dans ta vie quotidienne, pour ton 

travail scolaire, pour tes activités 
extérieures, penses-tu savoir 

organiser ton temps en fonction de 
tes objectifs?  

 

 
Au début du tutorat 

    

 

A la fin du tutorat 

    

 
Ouverture d’esprit*  

Penses-tu être ouvert à d’autres 
façons de penser, à d’autres 

opinions?  

 

 
Au début du tutorat 

    

 

A la fin du tutorat 
    

 

Esprit critique* 
Penses-tu être capable d’avoir ta 

propre idée sur un sujet ?  
(même si elle est différente de celle 

de tes amis) 

 

 

Au début du tutorat 
    

 

A la fin du tutorat 

    

 

Autonomie* 

Te sens tu capable de réaliser seul 
une tâche ? (un dossier pour l’école, 

organiser une activité avec des amis) 
 

 

Au début du tutorat 
    

 
A la fin du tutorat 

    

 

Créativité*  
Penses-tu être en mesure d’inventer 

de nouvelles choses ? (une histoire 
pour une rédaction, un jeu avec tes 

amis, une recette de cuisine)  

 

 

Au début du tutorat 
    

 
A la fin du tutorat 

    

 

Mobilisation des connaissances* 

Te sens-tu capable de mémoriser et 
restituer une information ? (une 

information entendue en cours ou 
dans le tutorat, le classement des 

équipes d’un championnat) 
 

 

 

Au début du tutorat 

    

 
A la fin du tutorat 
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Pour aller plus loin : 

Dans la vie quotidienne, sais-tu 

reconnaître ce qui te permet d’être à 

l’aise ? 
(tes forces, tes qualités) 

 
Au début du tutorat 

    

 
A la fin du tutorat 

    

 
Dans la vie quotidienne, sais-tu 

reconnaître ce qui t’empêche d’être à 

l’aise? (tes faiblesses, tes défauts) 

 

Au début du tutorat 
    

 
A la fin du tutorat 

    

Penses-tu être capable de faire face 
à un obstacle, à trouver des 

solutions adaptées ? 

 

Au début du tutorat 
    

 

A la fin du tutorat 
    

 

Rentres-tu facilement en contact 
avec les autres ? 

 
Au début du tutorat 

    

 

A la fin du tutorat 
    

 

Dans quel établissement seras-tu l’année prochaine (Etablissement, filière) ? 

…………………………………………… 

 

Boîte à vocabulaire : 

Aisance d’expression*: capacité à exprimer un point de vue, à l’argumenter et à le défendre. Clarté 

d’expression, rigueur dans le langage. 

Capacité à organiser son travail*: capacité à se fixer des objectifs et à les atteindre, capacité à 

organiser son temps, à hiérarchiser les priorités. 

Ouverture d’esprit*: curiosité, envie de développer ses connaissances, ouverture aux autres et aux 

différences. 

Esprit critique*: autonomie de pensée, capacité à creuser l’information. 

Créativité*: Capacité à imaginer des solutions nouvelles face à une question ou un tâche à 

accomplir. 

Autonomie*: Capacité à entreprendre et agir seul en fonction de ses possibilités. 

Mobilisation des connaissances*: Capacité à mémoriser une information et à la réutiliser 

correctement. 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

 

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 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse 
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