
 

 

RESULTAT DE L’EVALUATION 

 

 

 

   ECD Antilles 

TRACE TA ROUTE 



Rappel de la démarche d’évaluation de Trace ta 

Route 

trois principes essentiels ont guidé notre démarche: 
 

-  dimension cognitive: l’évaluation comme un mécanisme d’apprentissage,  

-  un appui à la conduite de l’expérimentation.  

- Une démarche participative et de concertation.  



Trois étapes synchronisées avec le déroulement du projet : 

 

 Etape 1. Définition de manière fine du questionnement évaluatif (questions 

évaluatives, indicateurs permettant de construire le référentiel de l'évaluation). 

Cette phase a été menée avec les acteurs du projet et à partir des outils qu’ils 

ont également élaboré pour la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation.· 

Registres Axes d'évaluation Questionnement évaluatif 

Efficacité 

Analyse de l’efficacité 

Quels effets peut-on identifier ? 

Les résultats visés ont-ils été atteints ? 

Des résultats inattendus sont-ils identifiés ? 

Analyse de la plus-value 

Quelle a été la plus-value de l’expérimentation ? 

La plus-value de l’expérimentation est-elle 

satisfaisante en termes de comportement, 

d’amélioration des résultats scolaires, de 

raccrochage ? 

Analyse des impacts 

Quels impacts peut-on identifier ? 

Les impacts identifiés sont-ils satisfaisants au 

regard des besoins ? 

Les impacts identifiés sont-ils satisfaisants au 

regard de l'effort fourni ? 



Registres Axes d'évaluation Questionnement évaluatif 

Pertinence 

Pertinence de la 

stratégie au regard 

des besoins 

Les orientations retenues étaient-elles adaptées aux 

besoins identifiés dans le diagnostic ayant conduit 

au projet ? 

Les orientations retenues comportaient-elles des 

lacunes ou des incohérences au-regard des besoins ? 

Pertinence du 

projet au regard 

des besoins 

Les actions mises en œuvre étaient-elles adaptées 

aux besoins identifiés? 

En quoi les actions mises en œuvre ont-elles permis 

un élargissement de l’offre de service en faveur des 

jeunes décrocheurs, et une réponse adaptés aux 

besoins du territoire, des parents, de la communauté 

scolaire? 

Pertinence du 

processus de 

pilotage et de 

programmation 

Dans quelle mesure l’expérimentation apporte-t-elle 

une réponse adaptée pour la mise en œuvre 

d’actions en faveur du raccrochage ? Dans quelles 

mesures la mise en œuvre assure une meilleure prise 

en compte des spécificités des publics ?  



Registres Axes d'évaluation Questionnement évaluatif 

Cohérence 

Cohérence interne 

entre la stratégie et le 

déroulement des 

phases 

Les actions mises en œuvre étaient-

elles cohérentes avec la stratégie 

retenue ? 

Cohérence externe 

entre l’expérimentation 

et les politiques de 

droit commun 

conduites sur les 

territoires 

La stratégie formalisée dans le projet  

a-t-elle permis de préciser 

l'articulation entre les politiques de 

droit commun et le projet ? 

La mise en œuvre de 

l’expérimentation a-t-elle tenu 

compte de l'évolution des politiques 

de droit commun ? 



Trois étapes synchronisées avec le déroulement du projet : 

 

 Etape 2. Apporter une réponse aux différents questionnements évaluatifs. Un 

état des lieux des effets et impacts produits par le dispositif tant sur sa mise en 

œuvre que sur les situations individuelles auxquelles il s’agissait de remédier. 

 

Etape 3. pistes de travail pour une éventuelle généralisation : les enjeux et les 

améliorations à apporter au dispositif en vue de sa généralisation 

 



MISE EN ŒUVRE METHODOLOGIQUE 

1. Une première série d'entretiens qualitatifs (6 à 8) menée auprès de 

l’équipe projet et de l’ensemble des intervenants sur le projet,  

 

2. Une seconde série d’entretiens qualitatifs réalisée en fin de cycle avec les 

jeunes de chaque cohorte  (30 entretiens). 

3. Une série d’entretiens individuels avec les partenaires de l’expérimentation: 

-Mission Locale Ŕ M. LOUTOBY et le conseiller en charge des jeunes 

- MGI, Education Nationale : Mme DALMASIE, M. SAINTE ROSE 

- Ville du Robert, adjoint au maire chargé de la jeunesse: M. BELLUNE 

- CAF, responsable des dispositifs de soutien aux parents: Mme FOULARD 

- UDAF, dispositif REAPP: M. LOUIS 

- les CPE des deux établissements scolaires du collège du Robert 3 et Paul 

Symphor 

 



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 



Cohérence externe du dispositif 
Dans le Rapport d'information n  519 (2008-2009) de M. Éric DOLIGÉ, fait au nom de 
la Mission commune d'information outre mer, déposé le 7 juillet 2009, les membres de 
la mission font le constat d’un niveau inacceptable d'échec scolaire constaté dans les 
DOM supérieur à ce qui est constaté dans l’hexagone 
Dans les DOM, le phénomène est ancien et transversal : en Martinique 26 % des 25-34 
ans ayant quitté le système éducatif sont sans diplôme, en Guyane 58 % des 25-34 ans 
(moyenne nationale 19 %)... 
 

«… Face à l'ampleur des difficultés correspondant au retard scolaire des 

enfants, les moyens mobilisés par l'État semblent encore trop limités pour 

renverser une tendance qui inscrit l'échec scolaire comme une donnée 

structurelle du système scolaire dans les DOM…»  

 

Le rapport préconise « … l'instauration d'un service public adapté de 

l'orientation pour le secondaire, chargé de suivre les collégiens et lycéens tout 

au long de leur scolarité et d'éclairer leur choix … ». 



   Cohérence  par rapport au contexte.  

  Cohérence de la stratégie déclinée dans le projet avec les 
objectifs du  Fond d’expérimentation et avec le CIOM notamment pour la jeunesse 
élaborés suite à la crise sociale qu’ont connue les DOM en 2009 et dont les effets 

perdurent sur l’activité économique  



Efficacité    

L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés de l’expérimentation, 

des résultats attendus et inattendus 

Effets identifiés sur le public cible : 

La parole des acteurs et des jeunes bénéficiaires recueillie à l’occasion des entretiens 

d’évaluation est unanime quant aux bienfaits du dispositif. 

Sur les jeunes 16 – 18 ANS 

 En termes de résultats, au travers des entretiens menés il est a noté que Trace Ta 

Route(TTR)  a permis a l’ensemble des jeunes d’avoir, à l’issue du parcours, un autre 

regard sur eux-mêmes et sur leur projet. Une meilleure vision de ce qu’il souhaite faire 

et une priorisation des objectifs. Les jeunes reconnaissent également qu’il leur était 

nécessaire d’avoir un accompagnement  rapproché. Il semble que le fort engagement 

des encadrants les a conduits à relever leurs motivations 

Cet accompagnement particulier n’a pas rendu dépendant ces jeunes  mais a restauré 

la confiance  qu’ils avaient perdue dans les adultes puisqu’ils ont trouvé des personnes 

qui les ont guidés  



Efficacité    
L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés 

de l’expérimentation, des résultats attendus et inattendus 

Sur les jeunes des collèges 

 Une évolution positive du comportement en classe,  

-plus respectueux envers la communauté scolaire 

-engagement  plus volontaire,  

-capacité de concentration renforcée 

Les résultats scolaires évoluent plus timidement, le 

raccrochage n’est pas assuré car les lacunes à combler sont 

nombreuses  

Un fort Sentiment de valorisation  



Efficacité    

L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés de 

l’expérimentation, des résultats attendus et inattendus 

Résultats inattendus 

Identification de problème  nécessitant d’autres types de prise en charge 

et permettant d’alerter tant les parents que la communauté scolaire pour 

qu’une réponse plus adéquate soit proposée au jeune. Ainsi dans les 

phases, les conseillers attachent désormais une attention particulière à 

l’identification des problématiques : 

-Cognitifs 

-Médicaux ou paramédicaux 

-Liés aux troubles du comportement 

-Liés à la défaillance éducative (familiale) 



Efficacité    
L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés de 

l’expérimentation, des résultats attendus et inattendus, la plus value et 

les impacts 

Sur les parents 

 Une évolution positive, qui se mesure au travers de la relation 
parents/enfants et parents/communauté scolaire.  

Un autre regard est porté sur le jeune, une volonté d’accompagner  

S’agissant de l’implication des parents, ils tous été rencontrés au moins 
une fois.  Réelle implication ? oui mais pas pour tous.  

Résultats inattendus 

certains qui parents qui viennent parfois de façon spontanée dans les 

locaux d’ALOA pour se confier et trouver un réconfort face à des 

situations difficiles (pour reprendre l’expression d’un conseiller « vider 

leur sac ») 



Efficacité    
L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés 

de l’expérimentation, des résultats attendus et inattendus, la 

plus value et les impacts 

sur la communauté scolaire 

Une démarche partenariale (ALOA/Vie Scolaire) de plus en plus active 

et forte : « je ne cherche plus les jeunes, la vie scolaire prépare mon 

arrivée, les jeunes m’attendent avec un médiateur… »  

Remobilisation du corps éducatif autour de ces jeunes identifiés comme 

« décrocheurs » 

Résultats inattendus 

Tentation de la vie scolaire d’utiliser le dispositif comme moyen pour 

traiter en priorité les élèves les plus perturbateurs et de ce fait exclure 

les « décrocheurs silencieux » 



Efficacité    
L’efficacité du projet s’appréhende à partir des effets identifiés de l’expérimentation, des résultats 

attendus et inattendus, la plus value et les impacts 

Plus value et impact 
plus-value de l’expérimentation  

Pour les jeunes 16/18: un coaching sur mesure, un lieu de rencontre et 

d’écoute 

Pour les jeunes du collège :  un autre regard sur eux même, Une réponse 

pour la communauté scolaire (un lien) 

Impact : 

comportement     

Résultats scolaires    

Raccrochage scolaire   



PERTINENCE      
Au regard des besoins identifiés, les actions et les phases menées étaient elles adaptées ? 

Un regard sur la stratégie déployée 

Les actions, le phasage 
Le dispositif prévoyait un déploiement des actions d’accompagnement du jeune et de ses parents 

d’une durée de 120 heures en 5 phases : 

- Première phase (8 heures) : Entretiens avec le jeune  

- Deuxième phase (12 heures) : réalisation de tests 

 - Troisième phase (72 heures) : visite pédagogiques, ateliers découvertes, formation PSC1 

 - Quatrième phase (16 heures) : Rencontre et échange avec les professionnels 

- Cinquième phase (12 heures) : validation du projet professionnel et mise en place du parcours 

de formation 

Pour les jeunes 16/18 ans 
Les phases 1 à 3 semble répondre aux besoins des jeunes puisqu’au cours des entretiens ils font 

tous ressortir que TTR leur a permis de mieux se connaitre et de redonner du sens à leur vie. 

Les actions des phases qui semblent les avoir durablement marquées sont : la formation PSC1 et 

les visites en entreprises. 



L’analyse de ces deux actions nous montre que le choix par les 
promoteurs du projet se révèle porteur de sens : 
  
•La formation PSC1 dont l’objectif premier était de permettre aux 
jeunes de s’investir pour obtenir un « premier diplôme » et d’avoir ainsi 
une certaine reconnaissance se révèle pertinent à plus d’un titre : 
•Il permet au jeune de développer une conscience de soi, de ses 

capacités 

•Il mobilise surtout le jeune sur sa dimension citoyenne. 
 

Le choix du PSC1 semble être un choix judicieux pour éveiller également le jeune à 
la citoyenneté et à l’engagement envers autrui.  
         poursuivre à ce sujet cette démarche par la valorisation de leur démarche 
(cérémonie de remise de diplôme etc.) 
 



•Visite des entreprises 
 

Le programme de visite des entreprises a permis à l’ensemble 
des jeunes de s’ouvrir au monde économique et de découvrir 
certaines réalités qui leur échappent dans leur dimension de 
consommateur.  
Les échanges avec les salariés et les chefs d’entreprise sur 
leurs lieux de travail, ont ouvert leurs yeux sur les obligations 
et sur l’implication, la rigueur nécessaire à l’exercice des 
professions.  
 

Tout au long des entretiens, il est ressorti que les jeunes ont pris 
conscience que pour accéder à un emploi, la maitrise du savoir être est 
aussi importante que la maitrise du savoir faire. 
 



PERTINENCE      
Au regard des besoins identifiés, les actions et les phases menées étaient elles adaptées ? 

Un regard sur la stratégie déployée 

Les actions, le phasage 

Pour les jeunes 16/18 ans 
Les phases 4 et 5 sont nécessaires mais sont à fusionner puisque les buts 

ont été atteints autrement sans mobiliser outre mesure les 

socioprofessionnels. La plateforme vocationnel  garde tout son sens pour 

ces jeunes 

Pour les jeunes du collège 
La phase 1 nécessite qu’y soit consacré un nombre d’heures plus important pour établir 

un diagnostic pointu pour identifier les causes réelles du décrochage 

La phase 2 demeure le cœur du dispositif « connaissance de soi » permet réellement de 

connaitre « l’en bas feuille » pour ces jeunes   

                 le décrochage est avant tout une histoire de vie 



PERTINENCE      
Au regard des besoins identifiés, les actions et les phases menées étaient elles adaptées ? 

Un regard sur la stratégie déployée 

Les actions, le phasage 

Pour les jeunes du collège 
Les phases 4, 5  sont à repenser pour cette tranche d’âge moins 

préoccupée par les questions  en lien avec le projet professionnel 

(question de maturité)  

L’intérêt n’est pas le même pour la phase 3 avec ses ateliers, les visites 

pédagogiques et la formation PS1. c’est avant tout, le vivre ensemble, la 

cohésion de groupe qui a du sens. La formation PS1 demeure cependant 

valorisante.  



PERTINENCE      
Au regard des besoins identifiés, les actions et les phases menées étaient elles adaptées ? 

Un regard sur la stratégie déployée 

Regard sur la stratégie déployée 
Le partenariat est au cœur de la réussite du dispositif et le porteur de 

projet s’est attaché à fédérer autour du projet  un ensemble de 

partenaires motivés. Les résultats sont très encourageants sur certains 

aspects et moins pour d’autres. 

Pour les jeunes de 16/18 ans  

Les partenaires pressentis chargés du repérage et de l’orientation n’ont 

tous été en mesure de mener à bien leur mission: 

-Défaillance de la MGI sur le territoire 

- difficultés de mobilisation des associations sportive  AC VERT PRE, US 

ROBERT 

-Défaillance de l’APMS 



les deux associations sportives, même si elles perçoivent le dispositif 
répondant à un besoin identifié d’accompagnement, elles n’ont pas été 
en mesure de présenter et d’orienter des jeunes vers le dispositif TRACE 
TA ROUTE. 
Les raisons semblent être liées à la nature des activités développées et 
l’absence d’une réelle organisation en termes de moyen humain en lien 
avec le projet. 
•La dimension d’insertion et d’accompagnement des jeunes qui 
fréquentent ces associations s’inscrit dans le cadre sportif. Les 
encadrants sont davantage des entraineurs, moniteurs sportif qui 
développent accessoirement un accompagnement lié au projet de vie 
du jeune. 
•Ces associations ne semblent pas disposer de la ressource (humaine et 
financière) en interne pour intégrer cette dimension d’orientation  

 



L’intervention de la  Mission Locale a fait naitre des interrogations qui ont 

conduit à des adaptations. Sur les 42 jeunes orientés seule une dizaine avait 

un profil plus ou moins compatible avec les critères d’entrée dans le dispositif 

pour la première cohorte. (Les autres soit ils étaient déjà en insertion, soit, ils 

avaient plus de 18 ans).  

Les entretiens avec ce partenaire mettent en évidence la nécessité dans la 

perspective d’un essaimage: 

-d’une présentation dynamique (petit film) associant lors de la phase de 

recrutement le témoignage de jeunes ayant bénéficié du dispositif 

-La construction d’une passerelle entre la MGI et la Mission Locale 

 

Les petits blocages observés se sont estompés lorsque les bases du 

partenariat ont été complètement intégrées par les parties. En effet, la réserve 

observée au début était principalement liée à la crainte pour le conseiller de la 

Mission Locale de se voir confier des tâches supplémentaires dans la mise en 

œuvre du dispositif 



Au cours de la mise en œuvre, une véritable synergie s’est 
opérée : 
•Avec la Mission Locale. Les freins annexes à la mise en 
œuvre du projet étaient ainsi levés (exemple : mise en place 
des conventions CIVIS pour favoriser le déplacement du jeune 
lui permettant de bénéficier d’un défraiement pour ses 
démarches d’insertion pendant la durée du projet) 
•Avec les travailleurs sociaux dès lors qu’il existait une prise 
en charge. Associés au projet, ces derniers intervenaient en 
coordination avec le chef de projet de Trace ta Route, en 
permettant ainsi d’éviter les redondances dans l’action et en 
apportant les informations complémentaires pour une 
meilleure prise en charge du jeune 



PERTINENCE     

Au regard des besoins identifiés, les actions et les phases menées étaient elles adaptées ? 

Un regard sur la stratégie déployée 

 

Pour les jeunes du collège  
un consensus et la mise en place d’un partenariat constructif autour du projet avec 

comme objectif : favoriser le raccrochage du jeune. 

- Réelle implication de la communauté scolaire, dans le repérage, le lancement de 

l’accompagnement (convocation des parents pour sensibilisation et information, 

mise à disposition de locaux) 

-  un échange permanent (CPE/PRINCIPAL/ALOA), mais des échanges réguliers avec 

l’équipe pédagogique 

- Participation au pilotage 

- Intégration de l’accompagnement dans l’emploi du temps des élèves +++ 



En termes de pertinence on ne peut parler de lacunes ou des 

incohérences du dispositif  au-regard des besoins des publics cible : 

 

1. Plutôt une nécessité d’adapter les outils et davantage les phases 

au public accompagné. Disparité trop grande entre les besoins des 

jeunes de 16/18 ans et de ceux de 11/16 ans. 

Les actions mises en œuvre ont  permis un élargissement de l’offre de 

service en faveur des jeunes décrocheurs et constituent  une réponse 

adaptés aux besoins du territoire, des parents, de la communauté 

scolaire mais également des institutions le suivi des jeunes.  

 

2. Il doit s’opérer une synergie entre les partenaires, les financeurs. 

« il faut décloisonner autour de la problématique de l’échec 

scolaire, désamorcer les tensions et mettre les jeunes dans 

l’envie pour permettre à la communauté scolaire de faire son 

travail » 



Forces: partenariat, réactivité, 
engagement, savoir faire, 

résultats, outils,  

Faiblesses: moyens financiers, 
résultats quantitatifs, impact sur les 

publics, 16/18 ans  

Opportunités: dispositif innovant, 
réponse adaptée, partenariat, valeur 

ajoutée, possibilités d'essaimage 

Menaces: savoir faire spécifique? 
transférabilité? , quid des problématiques 

complexes de prise en charge, moyens 
financiers, calendrier      

Matrice SWOT 


