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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. 
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RÉSUMÉ  
 
 

En Nouvelle-Calédonie, la lutte contre l’illettrisme en est à sa phase de démarrage. 
Jusqu’à 2009, la société calédonienne dans son ensemble ne s’était emparée de ce 
phénomène que de manière épisodique et non structurée. Les rares actions en direction 
des publics en situation d’illettrisme étaient le fait d’associations caritatives et de 
structures de formation, insuffisantes eu regard de l’importance manifeste du 
phénomène. Actuellement, grâce à la mobilisation du monde politique et à la naissance 
d’un lien entre la mission d’insertion des jeunes de la province sud (MIJ) et l’ANLCI, un 
dispositif de lutte contre l’illettrisme est en cours d’élaboration. 
 
L’objectif de cette expérimentation était de permettre à une vingtaine de jeunes de 
bénéficier d’un accompagnement vers l’insertion et l’emploi au travers d’une prise en 
charge globale de leur situation. Il s’agissait donc d’adosser la résolution du frein que 
représente l’insuffisance de maîtrise des savoirs de base avec une démarche de 
construction de perspectives d’insertion via un accompagnement renforcé. Le processus 
s’est appuyé sur une approche individuelle de prise en compte des besoins pour chacune 
des dimensions, propre à une insertion sociale et professionnelle. L’idée directrice, 
s’agissant de la remédiation était d’assurer pour chacune des personnes, non pas une 
maîtrise de l’ensemble du référentiel des compétences clés, mais bien l’atteinte du socle 
des savoirs de base nécessaire à la concrétisation de leur projet. 
 
A l’issue de l’expérimentation, plusieurs points méritent d’être soulignés :  
En premier lieu le recrutement des stagiaires s’est avéré complexe, suivant le protocole 
initialement prévue. Cette complexité s’est amoindrie en fin de période, à mesure que le 
bouche à oreille sur le programme fonctionnait.  
En termes de résultats : plus de la moitié des jeunes n’ont pas terminé la session, dans les 
groupes expérimentaux comme dans le groupe témoin. Mais l’accompagnement 
personnalisé a permis l’instauration d’un climat de confiance, et tous les jeunes ont 
entretenu des relations régulières avec l’équipe pédagogique, encore six mois après la fin 
de chaque session. Ce contact durablement entretenu est un motif de satisfaction, par 
rapport aux dispositifs prééxistants pour lesquels le suivi est très chaotique. 
En termes d’efficacité du dispositif d’insertion, des différences sont apparues à long 
terme entre les jeunes qui ont bénéficié de l’expérimentation et ceux du groupe témoin. 
Les jeunes qui n’ont pas bénéficié de la remise à niveau sur les savoirs de base peinent 
davantage à formaliser leur projet professionnel, ou leur entrée dans des dispositifs de 
formation. Ce résultat démontre l’efficacité d’une prise en charge globale. 
En termes de reproductibilité du dispositif, enfin, un certain nombre de points de 
vigilance ont été soulevés au terme de l’expérimentation, notamment relatifs à la mise en 
place d’une coordination entre l’équipe pédagogique et les assistants sociaux. En dépit du 
coût élevé de ce type d’accompagnement global, le partage de ces conclusions avec les 
institutions locales leur a démontré qu’une solution technique était possible pour aborder 
enfin la problématique de l’illettrisme en Nouvelle Calédonie : 13% des jeunes sortent 
chaque année du système scolaire sans maîtriser les savoirs de base. Un dispositif 
pérenne est désormais à l’étude. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 

 
 
 

1/ Rappel des objectifs du projet 
 
En Nouvelle-Calédonie, la lutte contre l’illettrisme en est à sa phase de démarrage. 
Jusqu’à 2009, la société calédonienne dans son ensemble ne s’était emparée de ce 
phénomène que de manière épisodique et non structurée. Les rares actions en direction 
des publics en situation d’illettrisme étaient le fait d’associations caritatives et de 
structures de formation, insuffisantes eu regard de l’importance manifeste du 
phénomène. Actuellement, grâce à la mobilisation du monde politique et à la naissance 
d’un lien entre la mission d’insertion des jeunes de la province sud (MIJ) et l’ANLCI, un 
dispositif de lutte contre l’illettrisme est en cours d’élaboration. 
 
Toutefois, afin d’une part d’assurer une fonction d’amorçage de ce dispositif, d’autre part 
de servir de test grandeur nature avec un retour d’expérience qui en alimentera 
l’ingénierie, une expérimentation a été mise en œuvre à partir du premier semestre 2012, 
portée par la MIJ. Elle a pris la forme d’une action visant l’élaboration de parcours 
d’insertion, à destination d’une population pré-identifiée, à savoir les jeunes repérés lors 
de JDC (journée défense & citoyenneté, ex JAPD - journée de préparation et d’appel à la 
défense). L’intérêt indéniable que présente cette action pilote en Nouvelle Calédonie est 
son positionnement dans une logique d’amorçage d’une « dynamique pays » de lutte 
contre l’illettrisme. En effet, tant en terme de repérage que de positionnement ou même 
de réponse formation, ce test grandeur nature a contribué à l’élaboration d’un dispositif 
Pays, et permis de valider et/ou d’ajuster les processus, les méthodologies et les outils 
mis en œuvre.  
 
Jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des politiques publiques demeuraient démunies face à la 
problématique de non maîtrise des savoirs de base par une catégorie de la population des 
jeunes calédoniens en demande d’insertion. Le dispositif proposé a donc également agi 
en direction de cette catégorie de public. L’un des résultats attendus concernait 
également l’effet levier que représentera auprès des pouvoirs publics, l’intégration de 
cette catégorie de public jusque-là insuffisamment autonome pour trouver sa place au 
sein de la société. 
 
Il était attendu de la démarche poursuivie qu’elle soit une expérimentation d’un moteur 
d’intégration sociale et professionnelle, pour des publics habituellement insuffisamment 
pris en compte par les politiques publiques mais que tous s’accordent depuis quatre ans à 
considérer comme prioritaires. Réussir cette opération était un signe fort adressé aux 
collectivités de Nouvelle Calédonie, et pour celles qui sont représentées dans le comité de 
pilotage, une incitation à renforcer leurs orientations en ce sens. Il était nécessaire de 
prouver que l’accès à une insertion professionnelle durable est possible pour ce public, 
avec une mobilisation de moyens, somme toute, rationnelle. Cette initiative permettra 
d’orienter les interventions des pouvoirs publics et être étendue aux deux autres 
provinces de NC sur la base de ces références concrètes et avérées. 
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2/ Le déroulement de l’expérimentation 
 
L’objectif de cette expérimentation était de permettre à une vingtaine de jeunes de 
bénéficier d’un accompagnement vers l’insertion et l’emploi au travers d’une prise en 
charge globale de leur situation. Il s’agissait donc d’adosser la résolution du frein que 
représente l’insuffisance de maîtrise des savoirs de base avec une démarche de 
construction de perspectives d’insertion via un accompagnement renforcé. Le processus 
s’est appuyé sur une approche individuelle de prise en compte des besoins pour chacune 
des dimensions, propre à une insertion sociale et professionnelle. L’idée directrice, 
s’agissant de la remédiation était d’assurer pour chacune des personnes, non pas une 
maîtrise de l’ensemble du référentiel des compétences clés, mais bien l’atteinte du socle 
des savoirs de base nécessaire à la concrétisation de leur projet. 
 
Les résultats de ces groupes de bénéficiaires, en termes de progression et de poursuite 
dans un dispositif de formation et/ou d’insertion, ont été comparés aux résultats de 
jeunes bénéficiant d’actions d’orientation et d’élaboration de projet professionnel 
dispensées seules sans mesure de remédiation simultanée (groupe témoin). 
 
Opérationnellement l’équipe de conseillers en insertion de la MIJ s’est appuyée sur une 
méthode de prise en charge de l’illettrisme : le « projet sans la plume ». Cette méthode 
vise à recréer une sociabilisation au travers d’une dynamique de groupe, et d’exercices 
qui permettent l’utilisation progressive des moyens d’expression écrits en s’appuyant sur 
des problématiques qui intéressent les jeunes. A l’issue de la formation, le groupe réalise 
collectivement un roman-photos, dans lequel les jeunes bâtissent l’histoire, réalisent les 
prises de vue dans la rue, organisent les photos sur une page informatique, et ajoutent 
des textes dans des bulles superposées aux images.  
 
Pour réaliser le projet, la MIJ s’est entourée de plusieurs partenaires :  

- les APP NC pour la remise à niveau sur les savoirs de base, 
- une équipe de communication, 
- un coach qui a accompagné chaque groupe pour une sortie en brousse pendant 

deux jours, 
- l’IDCNC, institut de développement des compétences de Nouvelle Calédonie, qui 

procédait aux évaluations en fin de parcours. 
 
Pendant le programme, les jeunes bénéficiaient d’une indemnité financière (1/3 SMG) qui 
devait leur permettre de se déplacer et de se nourrir à Nouméa, où avait lieu le stage. 
 
Chaque jeune bénéficiait d’un accompagnement individuel par un conseiller en insertion. 
Un espace avec une salle de classe, une salle informatique, un bureau et une salle de 
réunion avait été aménagé dans les locaux de la MIJ pour que les jeunes se retrouvent 
entre eux, et se sentent chez eux. 
 
Dans le cadre du projet sans la plume, les jeunes étaient amenés à réfléchir à leurs 
aspirations professionnelles, à définir un projet, à l’éprouver à l’occasion de stages en 
entreprise.  
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Une évaluation interne était réalisée chaque semaine et sur chaque module. l’évaluateur 
a étudié tous ces bilans intermédiaires. 
 
 
3/ les principales conclusions de l’expérimentation 
 
A l’issue de l’expérimentation, plusieurs points méritent d’être soulignés :  
En premier lieu quelques points à consonance plutôt négative : 

- Une grande difficulté à recruter les jeunes, surtout pour la première session ; 
- Un taux de présence qui décroit régulièrement tout au long du stage : moins de la 

moitié des jeunes terminent les modules prévus ; cette observation est valable 
pour les trois groupes. 

- Des résultats au test IVQ stables entre le début et fin du stage.  
 
Plusieurs réels motifs de satisfaction plaident cependant en faveur d’un bilan positif du 
programme : 

- Une méthode adaptée aux besoins de la Nouvelle Calédonie a été élaborée, sur la 
base d’un outil connu et éprouvé en matière de réponse à l’illettrisme. 

- Les jeunes, même ceux qui ont abandonné avant la fin du stage, reviennent à la 
MIJ tout au long de la période de suivi, signe de la confiance retrouvée et du 
dialogue qui s’est créé avec la MIJ. 

- Six mois après la fin du programme, la moitié des jeunes sont dans une dynamique 
d’accès à l’emploi (formation ou recherche active). 

- Dans le suivi à six mois toujours, on observe une différence significative entre le 
devenir des jeunes qui ont bénéficié de l’expérimentation et celui des jeunes qui 
constituaient le groupe test, qui rencontrent davantage de difficultés pour entrer 
dans une dynamique d’insertion et accéder à des formations. 

 

 
 
Le programme passerelle a fait l’objet d’un consensus avec le Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie et avec la Province Sud, qui souhaitent intégrer ce type de 
programme dans le dispositif d’insertion nouvellement mis en place. 
 
Dans cette optique, plusieurs propositions d’amélioration ont été identifiées et débattues 
en comité de pilotage : 

- L’ouverture du programme à des jeunes « moins illettrés » (résultat 3 au test), 
quitte à leur proposer une phase de remise à niveau sur les savoirs de base plus 
courte ; 

- La mise en place d’un dispositif d’accueil / hébergement / mise en place des 
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documents administratifs avant le démarrage du programme d’accompagnement 
pédagogique ; 

- La mise en place de prestations en nature (carnet transports, tickets repas) plutôt 
que de s’en tenir à une indemnité de présence qui n’est pas suffisamment 
incitative ; 

- Le renfort du dispositif d’accompagnement au moyen de professionnels 
(assistantes sociales, éducateurs spécialisés, psychologues) ; cette proposition 
rencontre d’ailleurs le projet « d’espace vocationnel », porté par le Gouvernement 
de la Nouvelle Calédonie, qui offrira en un lieu unique l’ensemble des 
informations et prestations de nature à favoriser l’accès à l’emploi. 

- La nécessaire capitalisation sur la progression remarquable observée lors de 
l’utilisation des outils informatiques ; 

- Une organisation différente dans le temps de la chronologie des modules, avec 
une remédiation plus étalée dans le temps. 

 
 
 
A l’issue de l’expérimentation, et à la veille de la publication de l’état des lieux de 
l’illettrisme en Nouvelle Calédonie par l’ANLCI, le programme Passerelle apporte des 
réponses opérationnelles en matière de prise en charge de ce public jusque-là ignoré. 
 
De nombreuses questions restent à étudier, en particulier en vue de tarir le flux continu 
de nouveaux jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans maîtriser les 
savoirs de base : 13% des jeunes recensés comme illettrés lors des journées d’appel du 
service national, c’est 7 points de plus qu’en métropole et ce sont plus de 400 jeunes qui 
viennent grossir chaque année le stock de personnes en difficulté pour intégrer une 
activité économique.  
 
Le projet Passerelle a montré qu’une prise en charge globale des jeunes en situation 
d’illettrisme, sur des périodes longues, permet de sortir ces jeunes de la marginalité. Il est 
trop tôt pour dire si le programme sera prolongé dans le format de l’expérimentation, ou 
s’il sera intégré au dispositif plus vaste d’insertion récemment mis en place par la 
Nouvelle-Calédonie, mais nous avons acquis la conviction que la méthode proposée a 
produit les résultats attendus et qu’elle doit être pérennisée. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
En Nouvelle-Calédonie, la lutte contre l’illettrisme en est à sa phase de démarrage. Jusqu’à 
2009, la société calédonienne dans son ensemble ne s’était emparée de ce phénomène que 
de manière épisodique et non structurée. Les rares actions en direction des publics en 
situation d’illettrisme étaient le fait d’associations caritatives et de structures de formation, 
insuffisantes eu regard de l’importance manifeste du phénomène. Actuellement, grâce à la 
mobilisation du monde politique et à la naissance d’un lien entre la mission d’insertion des 
jeunes de la province sud (MIJ) et l’ANLCI, un dispositif de lutte contre l’illettrisme est en 
cours d’élaboration. 
 
Toutefois, afin d’une part d’assurer une fonction d’amorçage de ce dispositif, d’autre part de 
servir de test grandeur nature avec un retour d’expérience qui en alimentera l’ingénierie, 
une expérimentation a été mise en œuvre à partir du premier semestre 2012, portée par la 
MIJ. Elle a pris la forme d’une action visant l’élaboration de parcours d’insertion, à 
destination d’une population pré-identifiée, à savoir les jeunes repérés lors de JDC (journée 
défense & citoyenneté, ex JAPD - journée de préparation et d’appel à la défense). L’intérêt 
indéniable que présente cette action pilote en Nouvelle Calédonie est son positionnement 
dans une logique d’amorçage d’une « dynamique pays » de lutte contre l’illettrisme. En 
effet, tant en terme de repérage que de positionnement ou même de réponse formation, ce 
test grandeur nature a contribué à l’élaboration d’un dispositif Pays, et permis de valider 
et/ou d’ajuster les processus, les méthodologies et les outils mis en œuvre.  
 
Jusqu’à aujourd’hui, l’ensemble des politiques publiques demeuraient démunies face à la 
problématique de non maîtrise des savoirs de base par une catégorie de la population des 
jeunes calédoniens en demande d’insertion. Le dispositif proposé a donc également agi en 
direction de cette catégorie de public. L’un des résultats attendus concernait également 
l’effet levier que représentera auprès des pouvoirs publics, l’intégration de cette catégorie 
de public jusque-là insuffisamment autonome pour trouver sa place au sein de la société. 
 
Il était attendu de la démarche poursuivie qu’elle soit une expérimentation d’un moteur 
d’intégration sociale et professionnelle, pour des publics habituellement insuffisamment pris 
en compte par les politiques publiques mais que tous s’accordent depuis quatre ans à 
considérer comme prioritaires. Réussir cette opération était un signe fort adressé aux 
collectivités de Nouvelle Calédonie, et pour celles qui sont représentées dans le comité de 
pilotage, une incitation à renforcer leurs orientations en ce sens. Il était nécessaire de 
prouver que l’accès à une insertion professionnelle durable est possible pour ce public, avec 
une mobilisation de moyens, somme toute, rationnelle. Cette initiative permettra d’orienter 
les interventions des pouvoirs publics et être étendue aux deux autres provinces de NC sur la 
base de ces références concrètes et avérées. 
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I. L’expérimentation 
 

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

 

L’objectif de cette expérimentation était de permettre à une vingtaine de jeunes de 
bénéficier d’un accompagnement vers l’insertion et l’emploi au travers d’une prise en charge 
globale de leur situation. Il s’agissait donc d’adosser la résolution du frein que représente 
l’insuffisance de maîtrise des savoirs de base avec une démarche de construction de 
perspectives d’insertion via un accompagnement renforcé. Le processus s’est appuyé sur 
une approche individuelle de prise en compte des besoins pour chacune des dimensions, 
propre à une insertion sociale et professionnelle. L’idée directrice, s’agissant de la 
remédiation était d’assurer pour chacune des personnes, non pas une maîtrise de 
l’ensemble du référentiel des compétences clés, mais bien l’atteinte du socle des savoirs de 
base nécessaire à la concrétisation de leur projet. 
 
Les résultats de ces groupes de bénéficiaires, en termes de progression et de poursuite dans 
un dispositif de formation et/ou d’insertion, ont été comparés aux résultats de jeunes 
bénéficiant d’actions d’orientation et d’élaboration de projet professionnel dispensées 
seules sans mesure de remédiation simultanée (groupe témoin). 
 

ii. L’action expérimentée 
 
Il n’existe pas actuellement en Nouvelle Calédonie de dispositif structuré destiné à l’accueil 
et l’accompagnement des personnes illettrées. L’expérimentation menée avait par 
conséquent valeur de test pour l’ensemble du territoire. Les représentants des trois 
provinces ont d’ailleurs régulièrement participé aux réunions du comité de pilotage du 
projet, afin de se tenir informées de l’avancement de l’expérimentation au même titre que 
les organismes représentant la Nouvelle-Calédonie. 
Le porteur de projet, la MIJ Province Sud, propose habituellement au travers de son réseau 
d’antennes locales un ensemble de mesures d’aides et d’accompagnement à l’accès à 
l’emploi :  

- accueil, information, 
- accès internet, 
- aide à la recherche d’emploi, 
- organisation des salons « jobs d’été » 
- programme PILOT : Programme d’Insertion Locale Orienté vers le Travail, destiné à 

préparer les jeunes de 16 à 26 ans diplômés ou non aux attentes des employeurs 
avant d’accéder à l’emploi. Ce programme de formation réalisé en partenariat avec 
les Ateliers Pédagogiques Personnalisés permet aux jeunes de toucher une indemnité 
pendant une durée pouvant aller jusqu’à 7 mois. 

- programme PLUS : Programme Local d’Urgence Sociale, également ouvert aux jeunes 
de 16 à 26 ans diplômés ou non, qui s’efforce de trouver les bonnes articulations 
entre périodes de travail et périodes d’orientation, avec une durée d’un mois 
renouvelable. 

- programmes SAFIR : Stage d’Aide à la Formation et à l’Insertion Rapide. il existe en 
réalité 4 programmes SAFIR, de la sensibilisation en 15 jours à la formation en 6 mois, 
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avec également des dispositifs d’aide à l’accès à la première expérience ou au 
premier emploi. 

Au travers de ces actions et programmes, la MIJ dispose d’une expérience exhaustive des 
dispositifs proposés à la jeunesse calédonienne de la Province Sud, et des intervenants dans 
ce domaine. 
 
 

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

 
L’évaluateur n’est pas intervenu dans la conception et le suivi du projet, sinon en qualité 
d’observateur ou pour rappeler au comité de pilotage l’importance de la stricte application 
du protocole. 
 
A mesure de l’avancement du projet, l’évaluateur a assisté aux différentes étapes de sa 
réalisation (sélection des candidats, entretiens individuels, session de fin de formation, etc.) 
 
L’évaluateur a pu prodiguer un certain nombre de conseils au porteur du projet, mais qui 
relevaient exclusivement du champ de la collecte des informations nécessaires à 
l’évaluation. 
 
Le projet n’a donc pas été influencé par la présence de l’évaluateur. 
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

 
Le protocole d’évaluation retenu prévoyait trois phases d’observation successives :  
 

Phase de l’évaluation 
Description des 
interventions prévues 

Objectifs de ces 
interventions 

Démarrage du programme 

- planification des 
moments au cours 
desquels l’évaluateur 
interviendrait en 
qualité 
d’observateur,  

- définition des 
indicateurs qu’il 
souhaitait rassembler 
afin de procéder à 
l’évaluation 
proprement dite 

- Contrôler la mise en 
œuvre des 
procédures 
d’évaluation internes 
au programme. 

- Contrôler 
l’exhaustivité des 
informations 
collectées auprès des 
intervenants 

En cours de programme 

- trois interventions en 
tant qu’observateur 
(entretiens de 
recrutement / 
entretiens individuels 
jeunes / entretiens 
individuels 
intervenants)  

- une participation aux 
réunions du comité 
de pilotage 

- Valider par une 
observation directe la 
concordance entre 
les informations 
transcrites sur les 
documents 
d’évaluation internes 

- Vérifier que le 
protocole était 
appliqué strictement, 
sans introduction de 
biais dans l’analyse. 

A l’issue du programme 

- collecte des 
informations de suivi 
des stagiaires 
pendant six mois, 

- participation aux 
réunions de bilan 
internes 

- Mesurer l’efficacité 
du programme au 
regard de la 
problématique 
d’insertion des 
jeunes illettrés 

- Contribuer à la 
formalisation des 
axes d’amélioration 
pour une 
reconduction du 
programme. 

 
Dans une très large mesure, cette planification a bien été appliquée. La principale nuance 
réside dans un retard au démarrage de l’évaluation, pour des raisons indépendantes du 
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programme lui-même. Ce retard n’a pas été préjudiciable au déroulement de l’évaluation et 
toutes les interventions ont bien été réalisées. 
 
 
En phase de démarrage du programme : 
 
Notre démarche évaluative a consisté essentiellement en une relecture de l’ensemble des 
outils de mesure et démarches d’accompagnement qui avaient été mises en place pour 
assurer la mesure des effets de ce dispositif. 
 
Dès la première phase opérationnelle du projet, l’évaluateur a communiqué à l’opérateur 
une liste d’indicateurs 1qu’il souhaitait analyser afin de procéder à l’évaluation.  
 
Un calendrier des moments de présence de l’évaluateur au sein du dispositif a ensuite été 
convenu, afin de permettre une observation satisfaisante sans interférer dans la dynamique 
de groupe qui constituait une des clés méthodologiques du programme. 
 
Un dialogue s’est rapidement établi avec les opérateurs de la MIJ, également soucieux d’une 
conduite du programme conformément aux protocoles établis. 
 
 
 
Interprétation des indicateurs et évaluation in itinere 
 
Nous avons procédé à l’analyse des indicateurs collectés de façon neutre et distanciée afin 
d’apporter les éclairages sur le déroulement du dispositif et ses effets, et afin de préparer les 
éléments de correction en fin de processus expérimental. 
 
A cette fin, nous avons réalisé au cours du déroulement du programme, et plus précisément 
entre juin 2012 et octobre 2012, plusieurs interventions : 

- modélisation du suivi de la présence des stagiaires, en vue d’une discussion lors du 
comité de pilotage intermédiaire, à l’issue des premières sessions et préalablement 
au démarrage de la troisième ; 

- modélisation des temps passés par l’équipe du porteur de projet en présence des 
jeunes, en préparation, et en suivi ; 

- modélisation du processus de recrutement ; 
- recueil de la perception des jeunes au moyen d’entretiens individuels, réalisés à 

l’issue de leur deuxième stage en entreprise.  
- recueil de la perception des intervenants dans le programme, pendant l’intersession. 

 
Ces interventions ont effectivement permis de vérifier l’existence des indicateurs de suivi, et 
leur cohérence par rapport à la perception des jeunes et des intervenants dans le 
programme. 
 
 
 
                                                 
1
 Annexe 1 
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Elaboration du modèle de lutte contre l’illettrisme et d’insertion des publics cibles 
(évaluation in fine) 
 
Les interventions de l’évaluateur au démarrage et en cours de mission ont apporté la 
garantie que les informations statistiques avaient été régulièrement collectées pendant 
toute la durée de l’expérimentation. 
 
A l’issue du programme, trois interventions complémentaires ont été menées :  

- Collecte régulière des informations sur le devenir des jeunes à l’issue du programme, 
à un mois, à trois mois et à six mois, afin d’en mesurer l’efficacité en matière 
d’insertion. 

- Analyse contradictoire menée conjointement avec le porteur de projet pour apporter 
une dimension qualitative à l’évaluation statistique. Plus particulièrement une grille 
d’appréciation de l’intégration sociale des jeunes a été choisie et mise en œuvre, afin 
de modéliser pour chacun des trois groupes l’effet du programme. 

- Analyse plus approfondie de l’appropriation par les jeunes de l’outil informatique, en 
raison du caractère remarquable de la facilité d’utilisation par les jeunes de ces 
outils, alors même qu’ils avaient été sélectionnés sur le seul critère d’absence de 
maîtrise des savoirs de base en langue française (lecture – écriture).  

 
La réunion des informations statistiques et qualitatives a permis l’organisation d’un débat en 
comité de pilotage sur les points positifs et points négatifs de l’expérimentation, et les 
améliorations à y apporter en vue d’une reconduction à l’issue du programme APDOM2. 
 
Ce débat a eu lieu en deux temps, en avril et juin 2013, avec la participation de 
représentants des trois provinces et du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et des 
modalités de pérennisation du programme ont été envisagées. 
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ii. Validité interne 
 
 
Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 
 
Ainsi qu’il sera montré plus loin, le processus de sélection s’est déroulé conformément aux 
dispositions prévues dans le protocole, c'est-à-dire au moyen d’une invitation des jeunes repérés lors 
des journées d’appel du service national comme étant en situation d’illettrisme. 
 
Ce dispositif s’est avéré complexe, particulièrement en raison d’une absence de suivi des 
coordonnées téléphoniques de ces jeunes, couplée à une réticence de ce public à répondre à une 
nouvelle invitation émanant d’une institution locale. Ainsi, sur une cohorte de plus de 200 jeunes 
contactés par téléphone, moins d’une quarantaine a effectivement répondu l’invitation pour 
présenter les tests de sélection.  
 
Le déroulement des sessions de recrutement était le suivant :  

- accueil, café, 
- réunion d’information collective des candidats sur la finalité du programme et le dispositif 

d’accompagnement proposé.  
- test IVQ (mis à disposition par l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme) 

o test d’orthographe : un formulaire de commande de fournitures pour un hôpital, 
avec des mots manquants à compléter ; 

o test de compréhension de textes : série de questions sur une page d’un programme 
télévisé ; 

o test de mathématiques : série de problèmes arithmétiques et géométriques.  
- correction des tests pendant la pause 
- entretiens individuels avec les jeunes, afin de les informer le cas échéant de leur possibilité 

d’intégrer la formation (pour ceux d’entre eux qui n’atteignaient que les niveaux I ou 2 aux 
tests) et apprécier leur motivation au moyen d’un questionnaire simple sur leur parcours 
antérieur. 

 
Il ressort de ce qui précède que le nombre de candidats répondants aux critères du programme était 
limité à la veille du démarrage : 21 en tout. 
 
Les douze premiers jeunes ont été réunis pour former le groupe numéro, les suivants ont formé le 
groupe témoin qui ne bénéficierait pas des mesures de remédiation sur les savoirs de base. 
 
L’ensemble de ce processus de recrutement s’est déroulé sur une période limitée à quelques 
semaines, et n’a pas subi d’ajustements en cours de processus. On peut donc conclure légitimement 
que la comparabilité est bonne entre le premier groupe de bénéficiaires (dénommé dans ce rapport 
« groupe 1 ») et le groupe témoin. 
 
La sélection du second groupe de bénéficiaires (dénommé dans ce rapport « groupe 3 ») a été 
légèrement différente, en raison de l’épuisement du fichier des jeunes illettrés repérés lors des 
journées d’appel du service national. La MIJ a donc lancé un appel en direction de jeunes 
préalablement repérés par ses antennes locales, ce qui implique que les personnes sollicités avaient 
déjà été en contact avec ses services. On note également que certains jeunes se sont présentés 
spontanément, sur recommandation des stagiaires des deux premiers groupes.  
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Cette diversification du processus de recrutement pour la constitution du groupe 3 est de nature à 
influencer la validité du test. On verra toutefois plus loin dans l’analyse du profil des jeunes que le 
public du groupe 3 présente des caractéristiques très similaires à celles des deux autres groupes. 
 
A notre avis cette ouverture des modalités de recrutement pour le groupe 3 n’est donc pas 
préjudiciable à la validité interne de l’expérimentation. Les deux groupes expérimentaux et le groupe 
témoin sont homogènes et comparables. 
 
 
 
 
 

Données qualitatives 
 
Le détail des temps passés par l’évaluateur sur la mission, en direct avec les intervenants du 
projet ou en back office, figure en annexe 2 du présent rapport. 
 
Dans le cadre de cette évaluation, quinze entretiens ont été réalisés auprès des jeunes en fin 
de parcours de formation, à l’issue de leur seconde période de stage en entreprise. Ce 
nombre ne relève pas d’un processus de sélection particulier : tous les jeunes qui avaient 
poursuivi le programme jusqu’à ce stade ont été vus, aussi bien ceux des groupes 
expérimentaux que ceux du groupe témoin. Malheureusement il n’a pas été possible de 
rencontrer les jeunes qui avaient abandonné le programme précocement, du fait qu’ils 
étaient repartis dans leurs quartiers. 
Les entretiens se sont déroulés dans le bureau dédié aux bénéficiaires du programme, au 
sein des locaux de la MIJ, pendant des modules d’initiation à l’informatique. Les jeunes 
quittaient donc le groupe pour la durée de l’entretien. 
Le déroulé de l’entretien était relativement simple : un petit rappel du parcours du jeune 
avant son arrivée dans le programme, puis le recueil de ses perceptions sur le déroulement 
de la formation, la cohésion de groupe, la solidarité qui a pu s’établir entre jeunes. 
L’entretien s’achevait sur l’expérience récente de stage en entreprise, et les aspirations 
développées chez le jeune en matière professionnelle.  
La dernière question invitait les jeunes à revenir quelques semaines en arrière et à leur 
demander s’ils recommenceraient le stage aujourd’hui. La réponse a été unanime : « choc » 
(ce qui équivaut à une approbation, dans le langage populaire local). 
 
La seconde série d’entretiens a concerné l’équipe d’animation et d’encadrement du 
programme. Huit personnes ont été interrogées : quatre conseillers en insertion de la MIJ, 
deux formateurs des APP, une évaluatrice d’IDCNC et l’animateur des weekends de 
cohésion. 
Ces personnes ont été reçues dans les bureaux de l’évaluateur, ou visitées dans leurs 
propres bureaux. Un seul entretien a eu lieu par téléphone. 
 
Enfin l’évaluateur a participé à une session de sélection des candidats, en observateur, et 
aux trois réunions festives marquant la fin de chacune des sessions, manière de discuter de 
façon plus informelle avec les jeunes et les personnels encadrant. 
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Recoupement des données 
 
Ainsi qu’il a été précisé plus haut, le processus d’évaluation prévoyait la collecte et l’analyse 
d’un nombre important de données statistiques (bilans hebdomadaires2, compte rendu de 
réunions d’équipes3, feuilles de présence, liste des personnes sollicitées).  
 
Les entretiens, menés de manière individuelle, ont permis de vérifier l’adéquation entre ces 
données statistiques et la perception des acteurs, jeunes et encadrants. Les hypothèses 
soulevées par un interlocuteur étaient systématiquement recoupées auprès d’un autre. 
 
Globalement nous considérons que nous avons travaillé sur des données fiables, et qui 
permettent de présenter des conclusions solides. 
 

 
  

                                                 
22

 Voir exemple en annexe n°6 
3
 Voir exemple en annexe n°7 
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II. Enseignements de politique publique 
 

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

 
Le processus de recrutement des bénéficiaires 
 
Ainsi qu’il a été indiqué, le processus de recrutement s’est avéré fastidieux. Le protocole 
expérimental prévoyait un recrutement dans le fichier des jeunes repérés comme étant en 
situation d’illettrisme lors des journées d’appel du service national. 
 
Le fichier a bien été communiqué, mais il était déjà devenu obsolète : en Nouvelle-Calédonie 
les jeunes utilisent majoritairement des cartes de recharge téléphonique, et ces cartes ont 
une durée d’utilisation qui ne dure que trois mois à compter de la dernière utilisation. Si, 
pour des raisons financières, les jeunes n’ont pas renouvelé rapidement leur carte, le 
numéro de téléphone est réattribué. Le contact par l’adresse est également complexe, celle-
ci ne renvoyant le plus souvent qu’à une tribu ou un quartier, dans lequel le jeune n’est pas 
toujours connu par son nom d’état civil. 
 
Malgré ces difficultés, 194 jeunes repérés sur le fichier des journées d’appel du service 
national ont pu être contactés, et invités au fur et à mesure à venir passer les tests de 
sélection du programme. 
 
A l’issue de l’audition de ces jeunes, l’effectif des groupes restait incomplet, et la MIJ a du 
solliciter les jeunes figurant dans sa propre base de données ou dans celles de partenaires 
habituels, comme le CFA ou les foyers éducatifs. 
 
Globalement, 212 jeunes ont été invités à la réunion d’information et aux tests de sélection. 
38 seulement se sont présentés au rendez-vous, et 21 ont été retenus à l’issue des tests : 12 
pour le premier groupe expérimental, et 9 pour le groupe témoin. 
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38 candidats se sont donc présentés aux tests de sélection. 13 d’entre eux présentaient un 
niveau « trop élevé » sur les savoirs de base, par rapport au protocole expérimental qui 
réservait le programme aux jeunes présentant le profil 1 ou 2 : 
 

 
 
 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
Données statistiques 
Globalement l’expérimentation a porté sur 22 jeunes + 9 dans le groupe témoin. Le Groupe 
1 était plus féminisé (à 58%) et le groupe 3 était à l’inverse très masculin (80%). Ces 
différences ont pu jouer sur la cohésion des groupes et conduire à des résultats différents. 
 

 
  

profil groupe Gpe 1 Gpe 3 Gpe témoin Total

effectif 12 10 9 31

garcons 5 8 5 18

filles 7 2 4 13

tx filles 58% 20% 44% 42%

abandons 7 4 1 12

taux abandon 58% 40% 11% 39%

nbre jours présence moyen 63,5 64,1 47,3 63,7

taux présence moyen 54% 53% 67% 53%

nbre projets présentés 10 9 8 27

dont projets FOR 5 5 7 17

dont projets TRA 3 2 1 6

dont projets STA (SAFIR) 2 2 0 4
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Indicateurs sociaux 
 
Un « profilage » des jeunes de chacun des groupes a été réalisé en collaboration entre le 
porteur du projet et l’évaluateur. Ce profilage porte sur 8 indicateurs4 :  

- stabilité du logement, 
- facilité d’accès au transport, 
- autonomie dans l’organisation de la mobilité, 
- support familial, 
- santé, 
- revenus, 
- autonomie de gestion, 
- situation judiciaire. 

 
Cette grille de lecture montre une réelle homogénéité des groupes. Elle montre aussi que les 
jeunes qui ont participé au programme rencontrent dans leur quotidien des difficultés socio-
économiques importantes. Globalement les jeunes disposent d’un logement (c’est le cas 
pour tous ceux qui vivent en tribus), ont accès à un moyen de transport (transport public ou 
conduite par un membre de la famille) et ont un accès aux soins qui leur permet d’afficher 
une bonne santé. En revanche un tiers d’entre eux ne bénéficie d’aucun soutien familial pour 
son projet professionnel, la quasi-totalité n’a pas ou peu de revenus, et beaucoup sont 
connus de la justice (ce qui a pu influer sur le taux de présence, notamment dans le groupe 
3).  
 

 
 

                                                 
4
 Voir résultats détaillés en annexe n°8 
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Il faut préciser ici que la MIJ est régulièrement confrontée à ce type de public, en ville 
comme « en brousse5 ». Toutefois c’est un public qu’il est difficile de retenir avec les outils 
habituels d’insertion. C’est la raison pour laquelle la MIJ a souhaité expérimenter ce 
programme « Passerelle ». 
 
  

                                                 
5
 En Nouvelle-Calédonie, on emploie le terme de « brousse » pour désigner tout ce qui est hors de la zone 

urbaine du Grand Nouméa, et plus particulièrement toutes les zones coutumières dans lesquelles sont 
implantées les tribus kanak. 
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Adhésion du public ciblé au dispositif 
 
Ainsi qu’il a été dit plus haut, la sélection des participants au programme a été compliquée, 
avec un taux de réponse aux invitations pour les tests de sélection assez faible. A mesure du 
déroulement du programme, la difficulté d’adhésion du public cible au programme s’est 
confirmée, ainsi que l’illustre le déclin régulier du nombre de jeunes présents aux différents 
modules de formation :  

 
 
On notera que le profil de présentéisme du groupe témoin est identique à celui des deux 
groupes expérimentaux. 
 
Plusieurs autres éléments méritent d’être soulignés :  

- ainsi qu’on le verra plus loin, même les jeunes qui avaient abandonné avant la fin du 
programme ont accepté de maintenir le contact avec leur conseiller en insertion 
référent, et ce pendant les six mois du suivi à l’issue du programme. 

- l’incitation financière sous la forme d’une indemnité n’est pas un facteur suffisant 
pour stimuler l’adhésion. Ce point peut être relié au fait que, dans la culture 
mélanésienne, toute entrée d’argent est mise à disposition de la famille et ne 
bénéficie pas nécessairement à celui qui l’a acquise, même quand elle parvient sur un 
compte à son nom comme c’est le cas avec les dispositifs de la MIJ. 

- Lors des entretiens individuels avec les bénéficiaires du programme, tous ont salué la 
qualité du programme et leur disponibilité pour le recommencer, s’ils en avaient la 
possibilité.  

- Lors de la sélection du groupe 3, plusieurs candidats spontanés sont venus aux tests 
de sélection, invités par les camarades qui avaient fait partie du groupe 1 ou du 
groupe témoin. Certains ont pu être déçus, d’ailleurs, de n’être pas retenus en raison 
de leur « trop grande » maîtrise de l’écriture. 

 
L’appréciation sur l’adhésion du public au dispositif doit donc être nuancée, au-delà de la 
seule courbe de présence.  
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ii. Les effets du dispositif expérimenté 
 
Effets de l’expérimentation sur le public bénéficiaire 
 
Comme pour la définition du profil des stagiaires, la même grille d’évaluation a été utilisée 
par la MIJ, en accord avec l’évaluateur, pour apprécier l’évolution des jeunes en matière de 
socialisation et d’intérêt professionnel. 
 

1. Comportement social des stagiaires 
Plusieurs indicateurs ont été utilisés pour mesurer la socialisation des jeunes entre le début 
et la fin du programme6 :  

- la relation avec le groupe,  
- la relation avec l’équipe pédagogique, 
- la mobilisation sur le programme, 
- l’acceptation des règles sociales, 
- la présentation personnelle, 
- l’acceptation d’une confrontation avec l’extérieur. 

 

 
 
Sur les trois premiers indicateurs, et c’est une observation importante pour la valeur de 
l’expérimentation, des différences significatives sont apparues entre le groupe témoin et les 
deux groupes tests. Le Groupe témoin, qui n’a été suivi que pendant 4 mois et sans la remise 
à niveau sur les savoirs de base avec les APP, a des résultats relativement constants entre le 
début et la fin du programme. Les progrès ont été plus significatifs pour les deux autres 
groupes. Toutefois on observe que le groupe témoin avait une évaluation de départ plus 
sociable que les deux groupes test, dans lequel des difficultés initiales plus importantes ont 
été résolues. 

                                                 
6
 Voir résultats détaillés en annexe n°9 
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En matière de présentation personnelle (hygiène, acceptation de règles d’habillement, etc.), 
une amélioration significative a été observée dans les trois groupes entre le début et la fin 
du programme. Autrement dit : la plupart des jeunes ont accepté de retirer leurs capuches à 
mesure que le déroulement des modules avançait. 
 
Le dernier indicateur est également significatif : malgré la présence quotidienne avec 
l’équipe pédagogique, les jeunes restaient très prudents à l’issue du programme dans leur 
relation avec les inconnus, ce que l’évaluateur a pu vérifier lors des entretiens individuels. 
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2. Intérêt professionnel des stagiaires 
 
L’appétence des stagiaires pour l’entrée dans un parcours professionnel a été mesurée au 
moyen de 8 indicateurs7 :  

- le parcours antérieur, 
- l’expérience antérieure, 
- la valeur du travail (note 0 : pour l’argent / note 4 : pour l’intérêt personnel), 
- la connaissance de l’environnement économique, 
- le lien entre métier exercé et le niveau de rémunération, 
- le réalisme du projet professionnel, 
- la mobilisation sur un projet professionnel, 
- la disponibilité pour une formation. 

 

 
 
D’une manière générale, l’évaluation réalisée au moyen de cette grille montre un léger 
progrès de tous les jeunes en matière de relation à l’environnement professionnel. On 
observe toutefois que les barres sur les graphiques sont majoritairement rouge / orange, ce 
qui montre que le niveau de compréhension du monde du travail reste faible même en fin 
de programme. On peut dire que les comportements de rejet ont diminué, mais la relation 
entre le métier exercé et le salaire, par exemple, reste mal comprise. Paradoxalement c’est 
le groupe témoin qui montre la plus forte amélioration en matière de connaissance de 
l’environnement économique. 

                                                 
7
 Voir résultats détaillés en annexe n°10 
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3. Devenir des stagiaires à 1 mois, 3 mois, 6 mois8 
 

3.1 Projets individuels à la sortie du programme : 
 

 
 

 
 
A la sortie du programme, la grande majorité des jeunes affiche un projet d’entrée en 
formation. 
 
  

                                                 
8
 Les données détaillées par stagiaire sont présentés à l’annexe 5. 

projet en sortie de programme Gpe 1 Gpe 3 Gpe témoin Total

formation 5 5 7 17

travail stable 3 2 1 6

recherche active 0 0 0 0

stage encadré 2 2 0 4

remise à niveau APP 0 0 0 0

petits boulots 0 0 0 0

sans projet particulier 0 0 0 0

absent à l'entretien 0 0 0 0

malade 0 0 0 0

maternité 0 0 0 0

décédé 0 0 0 0



Rapport d’évaluation   30 

3.2 Situation un mois après la sortie du programme 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

suivi à un mois Gpe 1 Gpe 3 Gpe témoin Total

formation 0 0 0 0

travail stable 2 0 0 2

recherche active 3 4 0 7

stage encadré 0 2 0 2

remise à niveau APP 0 0 4 4

petits boulots 1 0 1 2

sans projet particulier 4 0 2 6

absent à l'entretien 1 2 1 4

malade 0 1 1 2

maternité 1 0 0 1

décédé 0 0 0 0
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3.3 Situation trois mois après la sortie du programme 
 

 
 

 
 
Sur groupe témoin : il n’y a plus qu’un seul stagiaire en cours de remise à niveau aux APP 
Pour le groupe 1 et le groupe témoin, c’est la période difficile, avec le constat d’un nombre 
de situations instables en hausse par rapport au premier mois. 
Paradoxalement le groupe 3 à la même échéance affiche des situations plus stables, qui 
concernent 2/3 des jeunes. 
 
  

suivi à trois mois Gpe 1 Gpe 3 Gpe témoin Total

formation 0 3 1 4

travail stable 2 0 0 2

recherche active 2 1 0 3

stage encadré 1 2 1 4

remise à niveau APP 0 0 1 1

petits boulots 2 1 2 5

sans projet particulier 4 0 2 6

absent à l'entretien 0 2 0 2

malade 0 0 1 1

maternité 1 0 1 2

décédé 0 0 0 0
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3.4 Situation six mois après la sortie du programme 
 

 
 

 
 
L’inquiétude que l’on pouvait ressentir à trois mois se relativise à 6 mois : les jeunes 
reviennent, même ceux qui avaient quitté le programme avant son terme. 
On observe des différences importantes entre les groupes :  

- les jeunes du groupe 1 sont dans une phase de recherche active d’emploi et 
multiplient les demandes d’entretiens d’embauche. Deux d’entre eux seulement ne 
sont pas dans cette dynamique, dont une jeune femme devenue mère.  

- Les jeunes du groupe 3 sont majoritairement dans une dynamique de formation 
et/ou recherche d’emploi. Un seul ne s’est pas présenté à l’entretien. 

- La situation est plus compliquée pour le groupe témoin, dans lequel deux jeunes 
seulement sont dans une dynamique positive d’accès à l’emploi. 4 sont soit absents, 
soit occupés dans le cadre d’emplois précaires, et deux jeunes femmes sont à la 
maison avec leur bébé. 

 
Ces résultats à six mois tendent à montrer que le suivi plus intense des jeunes ayant 
bénéficié de tous les modules de l’expérimentation leur a été profitable. La faiblesse de 
l’échantillon nous incite toutefois à la prudence sur cette interprétation, d’un point de vue 
strictement statistique. 
 
 
  

suivi à six mois Gpe 1 Gpe 3 Gpe témoin Total

formation 0 1 1 2

travail stable 2 2 0 4

recherche active 8 2 0 10

stage encadré 0 1 1 2

remise à niveau APP 0 0 0 0

petits boulots 0 1 2 3

sans projet particulier 1 1 1 3

absent à l'entretien 0 1 1 2

malade 0 0 0 0

maternité 1 0 2 3

décédé 0 0 1 1
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Effets attendus et effets induits/inattendus 
 
L’aisance des jeunes en présence des outils informatiques a constitué pour l’équipe 
pédagogique et pour l’évaluateur un élément de surprise : 

 Tous parviennent rapidement à utiliser les différents outils, 

 Sans savoir lire, ils tchattent sur facebook, 

 Ils apprécient les cours et y participent assez régulièrement, ce qui permet un 
contenu riche et un taux de validation des acquis satisfaisant 

 
 
Cette observation a conduit le comité de pilotage à s’interroger, dans la perspective d’une 
reconduction du programme, sur les moyens de capitaliser sur cette appétence pour 
l’informatique.  
 
Deux points ont fait consensus :  

 Là où passerelle ne prévoyait qu’une découverte, on peut sans doute être plus 
ambitieux, et l’outil mérite d’être valorisé ; 

 Il faut envisager l’utilisation de matériels performants (tableau interactif pour les 
classes / exercices individuels à faire sur des tablettes…). 
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Gouvernance et coordinations d’acteurs 
 
Au-delà de l’appréciation de l’efficacité du programme, mesurée par le devenir des stagiaires 
et l’évolution de leurs comportements sociaux et professionnels, l’évaluation s’est attachée 
à mettre en lumière l’efficience du programme, c'est-à-dire les moyens engagés pour 
parvenir à ce résultat. A cet effet, un tableau de suivi des temps passés a été proposé à 
l’équipe pédagogique, qui a accepté de renseigner les informations demandées. 
 
Il ressort de cette grille que l’équipe a passé plus de temps qu’elle ne le pensait à la mise en 
œuvre du programme, au point que certains membres ont demandé à être remplacés pour 
le suivi du groupe 3. 
 
Sur la seule année 2012, c'est-à-dire en dehors du suivi post-programme, l’analyse des 
relevés de temps donne les résultats suivants : 

•  

• -  

• 

 

•  

 

 
 
Ce temps, valorisé en fonction des coûts salariaux, dépasse sensiblement les budgets 
initialement prévus pour l’expérimentation. Il faut toutefois préciser que le travail de 
préparation des cours et d’adaptation de la méthode « projet sans la plume » pourra être 
réutilisé si le programme est reconduit en 2014. 
 
Ce relevé des temps ne couvre pas non plus la présence aux comités de pilotage des 
institutions locales, qui ont été assidues et ont ainsi confirmé leur intérêt pour les 
problématiques de l’insertion des jeunes et de l’illettrisme. 
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Conclusion de la partie et mise en perspective 
 
Le programme passerelle a réuni 31 jeunes, ce qui constitue une base d’évaluation sérieuse. 
Malgré le taux d’abandon élevé en cours de formation, la majorité des jeunes a maintenu le 
contact pendant la période de six mois à compter de la sortie du programme. Cela montre 
l’importance de la relation de proximité qui s’était installée, entre jeunes et entre les jeunes 
et l’équipe pédagogique. Dans les formations plus classiques, il n’est pas rare que le jeune 
abandonne pour retourner dans sa tribu, et ne donne plus aucune nouvelle. 
 
Ce programme été l’occasion d’une adaptation locale à partir d’un dispositif centré sur la 
construction d’un projet personnel destiné à un public de jeunes illettrés. Le « projet sans la 
plume » n’avait pas été conçu particulièrement pour des jeunes de Nouvelle Calédonie. Le 
travail d’adaptation par les conseillers en insertion de la MIJ a été particulièrement 
important en amont du démarrage du recrutement. Le programme ainsi élaboré consacre 
139 H à la définition par le jeune d’un projet personnel réaliste, en ouvrant la possibilité à 
des discussions sur l’usage des drogues, la violence, etc. 
 
En Nouvelle-Calédonie la prise en compte de l’illettrisme en est à ses balbutiements ; l’ANLCI 
a mené en parallèle de Passerelle un panorama de l’illettrisme local9, qui évalue le flux 
entrant annuel de jeunes illettrés à 13% de la population scolarisée. Ce taux est 
significativement supérieur à la moyenne nationale (7%). Il est encore plus important pour la 
Province Nord. Dans ces conditions, l’expérimentation de passerelle a été très suivie par les 
autorités locales, qui souhaitent pérenniser ce type de dispositif. 
 

 
  

                                                 
9
 Etude à paraître fin 2013 
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2. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 
De manière un peu provocante on peut dire en introduction que, dès lors que l’on dédie des 
moyens importants à la prise en charge de la jeunesse, les perspectives de résultat sont 
importantes. Si l’on s’en tient à l’exemple du programme Passerelle en Nouvelle-Calédonie, 
chaque session réunissait pendant plusieurs mois autant de personnes dans l’équipe 
pédagogique que de bénéficiaires, tous mobilisés autour du même projet. Ce sont des 
conditions de nature à favoriser le succès de l’entreprise en d’autres lieux, et dans d’autres 
contextes. 
Cette question de moyens est importante, y compris en Nouvelle-Calédonie : environ 400 
nouveaux jeunes sont repérés chaque année au moyen du texte IVQ comme étant en 
situation d’illettrisme niveau 1 ou 2. Passerelle a concerné 31 d’entre eux en 2012 ; cela 
signifie qu’il faudrait 14 programmes Passerelle chaque année pour stopper l’inflation du 
stock d’illettrés sur le territoire. 
il s’agit néanmoins d’un enjeu majeur de politique publique, étant données les 
conséquences traditionnellement admises de cette incapacité du système scolaire importé 
de métropole à répondre de manière satisfaisante à la population locale (incivilités, 
désœuvrement, alcoolisme, précarité, etc.). 
 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

Pour caractériser la situation préexistante en Nouvelle Calédonie en matière de lutte contre 
l’illettrisme, nous proposons de citer ici la problématique posée par l’ANLCI en préambule de 
l’enquête qui a été menée en 2012 (résultats à paraître fin 2013) :  
 

« La mission régionale de lutte contre l’illettrisme a été créée en 2009 en réactions aux 

chiffres alarmants des Journées d’Appel et de Préparation à la Défense en 2008 (13,11% des 

jeunes en situation d’illettrisme). Des initiatives ponctuelles existaient, mais aucune 

organisation, ni mise en cohérences ne permettait une réponse systématique. La création de 

la mission a donné lieu à une forte mobilisation des acteurs sur le territoire, illustrée par 

l’organisation d’un colloque en juillet 2009 qui a réuni l’ensemble des acteurs en présence de 

l’ANLCI. 

Le chargé de mission régional de l’ANLCI est chargé d’élaborer le plan prévention et de 

lutte contre l’illettrisme et d’animer le comité de pilotage d’élaboration et de suivi du plan. 

Le Centre ressources illettrisme (CRI) a été créé à l’issue de la signature de la convention 

entre l’ANLCI et la MIJE (Mission d’Insertion des Jeunes) en novembre 2008. Les trois 

missions principales du CRI sont l’information du public, l’animation et l’appui technique au 

réseau ainsi que la capitalisation et la diffusion des ressources documentaires et 

pédagogiques. 

Une coordination et une mise en cohérence des différentes initiatives a été mise en place sous 

l’impulsion de la MIJE et de la Direction de la Formation Professionnelle Continue (DFPC). 

Dans le cadre du forum permanent des pratiques de l’ANLCI, un groupe de travail a élaboré 

un dispositif de lutte contre l’illettrisme à destination des adultes ou des jeunes en situation 

d’illettrisme. 
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Le Gouvernement, l’État, les Provinces et les Communes se sont associés afin d’établir ce 

dispositif dans le but de répondre aux besoins de la population en termes de lutte contre 

l’illettrisme. 

Celui-ci s’articule autour de trois axes : le repérage, le positionnement et la formation des 

personnes en situation d’illettrisme. Ce dispositif a aussi été rendu possible grâce à la 

professionnalisation des acteurs lors de la semaine de l’illettrisme en juillet 2009 qui a 

également été l’occasion de communiquer largement sur l’illettrisme en Nouvelle Calédonie. 

En décembre 2010 deux cycles de formation de formateurs ont été mis en place, un en 

province Nord au Groupement du Service Militaire Adapté (GSMA) et un autre à Nouméa. Ce 

sont une douzaine de formateurs qui ont pu se professionnaliser sur le champ de la lutte 

contre l’illettrisme. 

En avril 2012, l’université de Nouvelle-Calédonie a organisé deux journées sur le thème de 

l’illettrisme à destination des futurs enseignants formés à l’IUFM. 

Une déclinaison de l’enquête IVQ a été réalisée avec l’appui de l’ANLCI pour offrir aux 

décideurs une idée précise des besoins dans la population. 

Lorsque les résultats seront rendus disponibles, il sera alors possible de déterminer les 

priorités du futur plan de prévention et de lutte contre l’illettrisme ». 

 
Nous ajouterons, en conclusion de ce panorama, que l’ANLCI était très présente dans 
l’accompagnement de la MIJ pour la mise en œuvre de l’expérimentation Passerelle, qui est 
finalement la première expérimentation menée à son terme pour l’accueil et 
l’accompagnement de la population illettrée. 
 
 

 
ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 
La Nouvelle-Calédonie présente quelques caractéristiques qui rendent complexe la prise en compte 
du problème de l’illettrisme :  

- La coexistence d’un grand nombre de communautés, les deux principales étant les 
populations mélanésiennes (kanak) et les populations d’origine européenne ; 

- Des écarts de revenus moyens très importants entre la population d’origine européenne et la 
population d’origine mélanésienne ; 

- Une densité de population très faible en dehors de la zone urbaine du grand Nouméa ;  
- Une abondance de ressources naturelles (gibier, poissons, fruits, etc. ) qui permet 

l’autosubsistance des populations kanak qui choisissent de rester en tribus  ; 
- Une organisation sociale kanak qui repose sur la solidarité collective, et l’absence de titre de 

propriété sur les terres coutumières ; 
- L’absence de langue commune dans les populations kanak ; 
- Un processus en cours d’accession à la souveraineté, consécutif à ce qu’il convient 

aujourd’hui d’appeler une guerre civile, au milieu des années 80. 
 
Ces caractéristiques peuvent coexister sur d’autres territoires, mais à notre connaissance elles 
constituent malgré tout une situation assez originale, en particulier en raison de l’absence d’unicité 
de langue et de chef dans la population mélanésienne. A l’époque de la colonisation, la France a 
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forcé l’apprentissage du français qui est devenu la langue commune, enseignée dans toutes les tribus 
par les missionnaires catholiques ou protestants. Jusqu’au milieu du XXème siècle, l’accès à l’école 
secondaire était interdit aux « indigènes ». Les premiers kanak qui ont bénéficié d’un enseignement 
supérieur sont ceux que les missionnaires ont envoyé au séminaire. Plusieurs d’entre eux sont 
devenus des leader politiques, et ont forgé l’idée d’une possible souveraineté. C’est le cas en 
particulier de Jean-Marie Tjibaou. A la suite de la guerre civile, un processus de paix a été restauré, 
encadré par les dispositions des accords de Matignon-Oudinot puis par les accords de Nouméa, 
signés en 1998. Ces accords prévoyaient la mise en place de dispositifs volontaristes destinés à 
former en métropole une élite qui constituerait, à terme, une ressources pour les fonctions 
d’encadrement économique et politique du Pays. Un millier de jeunes, majoritairement mélanésiens, 
ont ainsi bénéficié du dispositif « 400 cadres », devenu « cadres avenir ». Mais l’accès de ces cadres 
aux fonctions décisionnaires du territoire se fait à un rythme lent.  
 
Il ressort de ce qui précède que le système éducatif de Nouvelle-Calédonie reste imprégné par son 
origine métropolitaine, et peine à apporter des réponses qui conviennent à une partie de la 
population mélanésienne. C’est ainsi qu’une part importante des jeunes en âge d’être scolarisé 
abandonne tout enseignement avant d’avoir atteint la troisième, préférant une occupation 
coutumière, en tribu. Le problème est plus complexe s’agissant des jeunes issus des tribus mais 
vivant dans les quartiers de Nouméa, où l’autorité coutumière ne joue plus son rôle de régulateur 
social.  
 
C’est la conjonction de ces différents facteurs historiques et socio-culturels qui préoccupe les 
institutions locales, et l’Etat.  
 
La MIJ, par sa présence sur tout le territoire de la Province Sud et par l’effort de formation des 
conseillers en insertion qu’elle maintient depuis plusieurs années, bénéficie incontestablement d’une 
légitimité lorsqu’elle s’adresse aux jeunes des quartiers et des tribus. La diversité des bénéficiaires du 
programme Passerelle, que ce soit dans les groupes expérimentaux ou dans le groupe témoin, en 
atteste. 
 
Cette légitimité de la MIJ est reconnue par les institutions, qui président à son conseil 
d’administration.  
 
 
 

Contexte expérimental 
 
La question suivante est de savoir si le même dispositif pourrait être reproduit en l’absence 
d’un évaluateur.  
 
Nous rappellerons tout d’abord que, dans cette expérimentation, l’évaluateur s’en est tenu 
strictement à une posture d’observateur. Son avis n’a été sollicité (et entendu) en cours 
d’expérimentation que lors du choix de l’outil de caractérisation du profil des bénéficiaires. 
Les autres conseils et observations ont été formulés ex-post, lors des réunions des comités 
de pilotage. 
 
Dans ces conditions, nous considérons qu’aucun élément théorique ne s’oppose à ce que le 
programme soit reconduit en dehors de tout dispositif d’évaluation ; néanmoins nous 
attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’une intervention externe focalisée non pas sur le 
déroulement du programme, mais sur sa gouvernance et ses résultats n’est pas inutile, 
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surtout dans une perspective de démultiplication du nombre de bénéficiaires. Autrement 
dit : dans l’hypothèse d’une augmentation de la fréquence des sessions d’insertion destinées 
aux personnes en situation d’illettrisme, l’équipe pédagogique va être très sollicitée. On peut 
craindre, dans ces conditions, que la qualité du travail d’auto évaluation (bilans 
hebdomadaires, réunions de l’équipe pédagogique, etc.) que nous avons pu observer dans le 
cadre de l’expérimentation ne soit sacrifiée aux impératifs de l’accueil des jeunes.  
 
Cette observation vaut en particulier pour le suivi à l’issue de la formation, qui est assez 
chronophage, mais qui joue incontestablement un rôle d’aiguillon dans la dynamique de 
retour à l’activité des jeunes. Dans le cadre de cette expérimentation, la contrainte d’avoir à 
apporter des éléments statistiques jusqu’à six mois après la sortie du stage a maintenu 
l’attention de l’équipe pédagogique même alors que chacun était retourné à ses fonctions 
antérieures. 
 
La perspective d’une évaluation externe périodique est, de ce point de vue, une solution 
efficace pour maintenir la traçabilité du travail de coordination, dans l’intérêt des jeunes 
eux-mêmes. 
 

 
Transférabilité du dispositif 
 
Pour les raisons qui viennent d’être indiquées, l’hypothèse d’une transférabilité du dispositif 
sur d’autres territoires doit rester ouverte, avec la limite de la difficulté à mobiliser des 
moyens aussi importants dans un cadre pluriannuel. 
 
Au moins sur la Nouvelle Calédonie, Le comité de pilotage a considéré que l’expérimentation 
avait apporté la preuve de son efficacité, et qu’il était pertinent d’envisager une 
reconduction du programme Passerelle à l’échelle du territoire. 
 
L’équipe pédagogique dresse le bilan suivant du programme :  
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De manière plus précise, un débat sur les conditions à réunir pour prolonger le programme 
au-delà de l’expérimentation avec le FEJ a eu lieu lors de la dernière réunion du comité de 
pilotage, en juin 2013.  
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Plusieurs axes d’amélioration ont été proposés :  
 

Champ Axe d’amélioration 

Recrutement des stagiaires 

- former les acteurs de terrains (antennes locales) 
au repérage des jeunes en situation d’illettrisme 

- ouvrir l’accès au programme aux jeunes en 
situation d’illettrisme moins profond (niveau 3) 

- sensibiliser les autorités coutumières 

Organisation de la formation 

- prévoir l’intervention d’un orthophoniste, d’une 
assistante sociale, d’un éducateur spécialisé, d’un 
psychologue, en appui à l’équipe pédagogique 

- envisager des sessions délocalisées hors de 
Nouméa 

- prévoir en plus de l’indemnité financière une 
prestation en nature (cartes de bus et tickets 
repas) 

- allonger la durée du programme en y ajoutant en 
période d’accueil un dispositif de « remise à 
niveau administrative » et d’examens médicaux. 

Multiplier les partenariats 

- prévoir l’articulation du programme avec le 
dispositif global d’insertion récemment mis en 
place (« espace vocationnel ») 

- développer le partenariat avec les entreprises 

Périodes en entreprise 

- prévoir un atelier de relookage et hygiène 
corporelle avant le premier séjour en entreprise 

- multiplier les prises de contact avec l’entreprise 
avant le stage, au moyen par exemple de visites 

- prévoir le cas échéant un dispositif alternatif au 
stage pour les jeunes qui ne sont pas prêts à 
affronter la relation professionnelle à l’échéance 
prévue. 

Communication 
- inclure dans le programme un atelier sur la 

gestion des émotions, et les savoir-être en 
entreprise 

Informatique 

- développer l’utilisation des nouveaux outils 
(tableau interactif, tablettes) 

- rechercher les programmes de remise à niveau 
sur les savoirs de base qui ont pu être développés 
sur d’autres territoires 

Projet collectif 

- ne pas se cantonner à un projet à réaliser sur un 
support informatique 

- proposer aux jeunes un choix entre plusieurs 
projets. 

Remédiation 

- débuter la remise à niveau plus tôt, et la 
poursuivre tout au long de la formation 

- faciliter l’utilisation des espaces extérieurs pour 
mettre en avant l’utilité immédiate des savoirs de 
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base. 

Cohésion 
- Prévoir une sortie extérieure de cohésion en 

début de programme, et des rappels réguliers 
jusqu’à la période de suivi. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
A l’issue de l’expérimentation, plusieurs points méritent d’être soulignés :  
 
En premier lieu le recrutement des stagiaires s’est avéré complexe, suivant le protocole 
initialement prévue. Cette complexité s’est amoindrie en fin de période, à mesure que le 
bouche à oreille sur le programme fonctionnait.  
 
En termes de résultats : plus de la moitié des jeunes n’ont pas terminé la session, dans les 
groupes expérimentaux comme dans le groupe témoin. Mais l’accompagnement 
personnalisé a permis l’instauration d’un climat de confiance, et tous les jeunes ont 
entretenu des relations régulières avec l’équipe pédagogique, encore six mois après la fin de 
chaque session. Ce contact durablement entretenu est un motif de satisfaction, par rapport 
aux dispositifs prééxistants pour lesquels le suivi est très chaotique. 
 
En termes d’efficacité du dispositif d’insertion, des différences sont apparues à long terme 
entre les jeunes qui ont bénéficié de l’expérimentation et ceux du groupe témoin. Les jeunes 
qui n’ont pas bénéficié de la remise à niveau sur les savoirs de base peinent davantage à 
formaliser leur projet professionnel, ou leur entrée dans des dispositifs de formation. Ce 
résultat démontre l’efficacité d’une prise en charge globale. 
 
En termes de reproductibilité du dispositif, enfin, un certain nombre de points de vigilance 
ont été soulevés au terme de l’expérimentation, notamment relatifs à la mise en place d’une 
coordination entre l’équipe pédagogique et les assistants sociaux. En dépit du coût élevé de 
ce type d’accompagnement global, le partage de ces conclusions avec les institutions locales 
leur a démontré qu’une solution technique était possible pour aborder enfin la 
problématique de l’illettrisme en Nouvelle Calédonie : 13% des jeunes sortent chaque année 
du système scolaire sans maîtriser les savoirs de base. Un dispositif pérenne est désormais à 
l’étude. 
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Annexe 1 : Demande d’informations initiale 

 

 

MIJ Province Sud 

Programme « PASSERELLE – Accompagnement contre l’illettrisme en Nouvelle 

Calédonie » 

Informations nécessaires dans le cadre de l’évaluation du Programme 

 

 

Conformément aux décisions arrêtées conjointement lors du comité de pilotage qui s’était réuni au 

début de l’expérimentation, Sodie Pacific va procéder à cette évaluation au travers de 4 axes 

principaux : le processus de recrutement des stagiaires, l’adaptation du protocole de formation au 

public, l’efficacité du projet pour l’insertion des bénéficiaires, et l’efficience du projet au regard de son 

coût et de sa gestion. 

Afin de mener à bien cette évaluation, merci de mettre à notre disposition les documents suivants : 

1/ le processus de recrutement des stagiaires 

 Liste des personnes invitées à passer les tests de sélection, en précisant l’organisme qui l’a orienté vers 

la MIJ, l’âge, la commune d’origine, le parcours de formation initiale,  

 Feuilles de présence aux tests de sélection 

 Résultats obtenus aux tests 

 Document utilisé pour le suivi de l’assiduité du stagiaire (feuille de présence ou tableau récapitulatif) tout 

au long du stage 

 Ces données viendront compléter l’observation de la matinée de test, réalisée le 6 juin 2012 

   

2/ l’adaptation du protocole de formation au public 

 L’essentiel de l’information qualitative sera collecté au moyen d’entretiens individuels avec les 

membres de l’équipe de formation, et avec les stagiaires 

 L’étude des feuilles de présence permettra également d’apprécier la sensibilité des stagiaires aux 

différents modules 

 Documents complémentaires attendus : 

  Bilans hebdomadaires réalisés avec les stagiaires 

  Bilans de fin de séquence 
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3/ L’efficacité du projet pour l’insertion des bénéficiaires 

 3.1 / abandons en cours de formation 

  Le cas échéant, compte rendu du dernier entretien avant séparation 

  Liste des abandons en cours de stage, avec indication de la destination du stagiaire (entrée en 

formation / accès à l’emploi / inconnu) 

 3.2 / situation à l’issue du stage de 22 semaines 

  Liste des projets personnels présentés par les stagiaires, avec indication le cas échéant du 

dispositif d’accompagnement envisagé par l’équipe de la MIJ 

  Résultats obtenus aux tests de fin de stage 

 3.3 / Suivi de la réalisation du projet personnel 

  Un bilan individuel sera demandé après la sortie de la phase de cours à 1 mois, 3 mois, et 6 

mois 

   

4/ L’efficience du projet au regard de son coût et de sa gestion 

  Nombre de jours consacrés au programme par chacun des intervenants (MIJ + prestataires) 

en distinguant le temps passé dans le cadre des modules d’accompagnement et les temps 

passés en accompagnement individuels en dehors des heures de formation 

  Fréquence et contenu des réunions de l’équipe pédagogique 

  Fréquence et ordre du jour des réunions du comité de pilotage avec la DFPC, l’IDCNC, etc. 

  Description du dispositif mis en place pour l’accompagnement administratif des stagiaires 

   

 

Nous sommes à votre disposition pour organiser l’accès à ces informations de la manière la plus 

efficiente possible, y compris si nécessaire au moyen d’une consultation sur place. 

 

En vous remerciant par avance de vos remarques et observations sur cette première demande 

d’informations, et avec mes sincères salutations, 

 

Nicolas Cauchy 
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Annexe 2 : temps passés par l’évaluateur sur la mission 
 

    Durée en jours 

Date Travaux Directeur Assistant 

31/01/2012 Premières réunions cadrage 1   

01/06/2012 entretien avec pilotes projet à la MIJ 0,25   

01/06/2012 Invitation clôture travaux Groupe 
Témoin 

0,25   

04/06/2012 élaboration liste des informations 
demandées 

0,5   

05/06/2012 observation processus recrutement 
Groupe 3 

0,5   

06/06/2012 entretiens individuels stagiaires 
Groupe 1 

0,25   

29/06/2012 invitation clôture travaux Groupe 1 0,25   

31/07/2012 pointage docs reçus 0,25   

31/07/2012 entretien avec responsables APP 0,25   

08/08/2012 entretien avec pilotes projet à la MIJ 0,5   

24/08/2012 élaboration grille analyse statistique 0,5 2 

04/09/2012 élaboration support COPIL V1 1 4 

13/09/2012 réunion préparation COPIL 0,25 0,25 

18/09/2012 réunion préparation COPIL 0,25 0,25 

27/09/2012 COPIL 0,5 0,5 

26/10/2012 entretiens individuels stagiaires 
Groupe 3 

0,5   

04/12/2012 entretien avec pilotes projet à la MIJ 0,25   

04/12/2012 entretien téléphonique avec IDCNC 0,25   

12/12/2012 interview Mandy (conseillère MIJ) 0,25   

21/12/2012 invitation clôture Groupe 3 0,25   

TOTAL 2012 8 7 

28/01/2013 analyse documents suivi Groupe 3 1   

29/01/2013 établissements statistiques Groupes 1, 
T, 3 

1   

31/01/2013 rédaction rapport d’étape 0,75   

01/02/2013 rédaction rapport d’étape 0,75   

28/02/2013 étude nouveaux éléments statistiques 0,5   

06/03/2013 élaboration nouveaux graphiques 
statistiques 

0,25   

08/03/2013 entretien pilotes projet MIJ 0,25   

22/03/2013 analyse évolution stagiaires 0,5   

25/03/2013 analyse évolution stagiaires 0,5   

04/04/2013 COPIL 0,75   

17/05/2013 entretien pilotes projet MIJ 0,5   

04/06/2013 COPIL 0,5   

01/07/2013 collecte dernières informations 0,5   
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15/07/2013 élaboration tableaux rapport 1 1 

16/07/2013 élaboration tableaux rapport 1 1 

17/07/2013 élaboration tableaux rapport 1 1 

12/08/2013 rédaction rapport 1 1 

13/08/2013 rédaction rapport 1 1 

14/08/2013 rédaction rapport 1 1 

30/09/2013 bilan financier 0,25   

TOTAL 2013 14 6 
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Annexe 3 : profil des jeunes des trois groupes 

 code sexe lieu vie age dernière classe profil 
entrée 

profil 
sortie 

Groupe 1 1A M GN 20 3ème 2 - 

Groupe 1 1B M GN 21 CAP 1ère 
année 

2 2 

Groupe 1 1C M GN 17 BAC PRO 1ère 
année 

2 - 

Groupe 1 1D F GN 23 CM2 1 3 

Groupe 1 1E F GN 21 3ème DP 1 3 

Groupe 1 1F F GN 18 3ème 1 - 

Groupe 1 1G F GN 19 3ème 2 - 

Groupe 1 1H M GN 18 3ème DP 2 - 

Groupe 1 1I M GN 20 3ème 1 - 

Groupe 1 1J F N 20 3ème insertion 1 2 

Groupe 1 1K F N 19 3ème 2 - 

Groupe 1 1L F N 21 CAP 1ère 
année 

1 - 

        

Groupe 
Témoin 

TA M GN 23 3ème 2 1 

Groupe 
Témoin 

TB M GN 17 BEP 1ère année 2 2 

Groupe 
Témoin 

TC F GN 27 CAP 2ème 
année 

2 2 

Groupe 
Témoin 

TD M PS 18 3ème 1 1 

Groupe 
Témoin 

TE F N 19 3ème Segpa 2 - 

Groupe 
Témoin 

TF M N 18 CAP 2ème 
année 

1 - 

Groupe 
Témoin 

TG F N 16 CAP 1ère 
année 

1 1 

Groupe 
Témoin 

TH F PS 23 - 1 - 

Groupe 
Témoin 

TI M GN 16 3ème 2 2 

        

Groupe 3 3A M GN 17 3ème Segpa 1 2 

Groupe 3 3B M GN 20 3ème Segpa 2 - 

Groupe 3 3C M GN 19 3ème Segpa 2 2 

Groupe 3 3D F GN 17 3ème DP 1 3 

Groupe 3 3E M N 19 5ème 1 3 

Groupe 3 3F M GN 17 3ème Segpa 2 - 

Groupe 3 3G F GN 24 CAP 2ème 2 - 
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année 

Groupe 3 3H M GN 24 3ème Segpa 1 - 

Groupe 3 3I M GN 20 3ème insertion 1 - 

Groupe 3 3J M GN 19 3ème Segpa 1 1 

 
 
 
Légende lieu de vie :  
N Nouméa 
GN Grand Nouméa 
PS Ailleurs Province Sud 
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Annexe 4 : suivi individuel présences et abandons 

 code nbre 
jours 
max 

nbre 
jours 
présent 

présent / 
max 

abandon motif abandon 

Groupe 1 1A 118 30,5 26% oui recherche emploi 

Groupe 1 1B 118 94 80% non  

Groupe 1 1C 118 39 33% oui pb perso (copine) 

Groupe 1 1D 118 116 98% non  

Groupe 1 1E 118 111 94% non  

Groupe 1 1F 118 45,25 38% oui pb perso (famille) 

Groupe 1 1G 118 15 13% oui psy (phobie bus) + 
grossesse 

Groupe 1 1H 118 101,5 86% non  

Groupe 1 1I 118 44,5 38% oui embauche 

Groupe 1 1J 118 103 87% non  

Groupe 1 1K 118 48 41% oui pb perso (garde 
enfant) 

Groupe 1 1L 118 14 12% oui embauche 

       

Groupe 
Témoin 

TA 64 62 97% non  

Groupe 
Témoin 

TB 64 34,5 54% non  

Groupe 
Témoin 

TC 64 62 97% non  

Groupe 
Témoin 

TD 64 62,5 98% non  

Groupe 
Témoin 

TE 64 53,5 84% non  

Groupe 
Témoin 

TF 64 37,5 59% non  

Groupe 
Témoin 

TG 64 58 91% non  

Groupe 
Témoin 

TH 64 11 17% oui psy (phobie) 

Groupe 
Témoin 

TI 64 45 70% non  

       

Groupe 3 3A 121 105 87% non  

Groupe 3 3B 121 18 15% oui travail en famille 

Groupe 3 3C 121 85,5 71% oui pb perso (copine) 

Groupe 3 3D 121 82,5 68% non  

Groupe 3 3E 121 72,5 60% non  

Groupe 3 3F 121 74 61% non  

Groupe 3 3G 121 4 3% oui no news 
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Groupe 3 3H 121 31 26% oui embauche 

Groupe 3 3I 121 78,5 65% non  

Groupe 3 3J 121 89,5 74% non  
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Annexe 5 : devenir des jeunes des trois groupes à la sortie du programme 

 code projet 
sortie 

lieu projet 
sortie 

suivi 1 mois suivi 3 mois suivi 6 mois 

Groupe 1 1A TRA local (pompiste) RAS STA RAS 

Groupe 1 1B FOR local (gardien) REC REC REC 

Groupe 1 1C STA étalagiste ABS BOU REC 

Groupe 1 1D FOR CFA (esthétique) REC BOU REC 

Groupe 1 1E FOR CFA (coiffure) REC RAS REC 

Groupe 1 1F FOR GSMA 
(découverte) 

RAS RAS REC 

Groupe 1 1G   MAT MAT MAT 

Groupe 1 1H STA ETFPA (livreur) RAS RAS REC 

Groupe 1 1I TRA Bourail (maçon) BOU REC REC 

Groupe 1 1J TRA Nouméa (caisse) TRA TRA TRA 

Groupe 1 1K   RAS RAS REC 

Groupe 1 1L FOR Nouméa 
(cuisine) 

TRA TRA TRA 

       

Groupe 
Témoin 

TA FOR ETFPA (cariste) RAN STA STA 

Groupe 
Témoin 

TB FOR CFA (électricité) BOU RAN ABS 

Groupe 
Témoin 

TC FOR ETFPA (back 
office) 

RAN FOR FOR 

Groupe 
Témoin 

TD FOR GSMA 
(pompiers) 

RAN BOU BOU 

Groupe 
Témoin 

TE TRA RAN puis 
étalagiste 

MAL MAT MAT 

Groupe 
Témoin 

TF FOR GSMA 
(logistique) 

RAN RAS RAS 

Groupe 
Témoin 

TG FOR RAN puis 
menuiserie 

RAS MAL DCD 

Groupe 
Témoin 

TH   ABS RAS MAT 

Groupe 
Témoin 

TI FOR CFA (électricité) RAS BOU BOU 

       

Groupe 3 3A FOR CFA (cuisine) REC FOR REC 

Groupe 3 3B TRA logistique REC ABS BOU 

Groupe 3 3C TRA famille (engins) MAL BOU TRA 

Groupe 3 3D FOR OSER agent 
accueil 

REC FOR REC 

Groupe 3 3E FOR PORO ou FANC 
(mécanique) 

ABS ABS ABS 

Groupe 3 3F FOR CFA (boucherie) ABS REC RAS 
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Groupe 3 3G      

Groupe 3 3H STA SAFIR 
(mécanique) 

STA STA TRA 

Groupe 3 3I FOR CFA (boucherie) REC FOR FOR 

Groupe 3 3J STA SAFIR (cariste) STA STA STA 

 
 
 
Légende :  

FOR formation 

TRA travail stable 

REC recherche active 

STA stage encadré 

RAN remise à niveau APP 

BOU petits boulots 

RAS 
sans projet 
particulier 

ABS absent à l'entretien 

MAL malade 

MAT maternité 

DCD décédé 
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Annexe 6 : exemple de bilan hebdomadaire 
 
Bilan de semaine du 5 oct  

 

 

Mathieu :  aime commencer à 8h 

N’aime pas réfléchir pour le français et écrire l’histoire 

 

Jordan :  aime quand on a commencé à 8h30. Lyta quand elle était là et aujourd’hui 

avoir commencé à 13h 

 N’aime pas être tout le temps avec Aline 3 jours d’affilée 

 

Pricillia :  aime commencer à 8h, avoir bcp de RAN 

  N’aime pas : rien 

  

Watson :  aime la semaine, commencer à 8h 

N’aime pas travailler avec Aline, elle nous prend pour des gosses. Quand j’ai 

compris elle persiste à dire que je n’ai pas compris 

 

Yorick :  aime tout, c’était choc, commencer à 8h 

  N’aime pas : rien 

 

 

Mauvais retour des formateurs cette semaine : bcp d’absences, de retards de mauvaise foi.. 

Que se passe t-il ?? 

 

Bonnes séances cependant aujourd’hui, ont bien participé pour préparer leur présentation 

orale, les cartons d’invit etc… 

 

Heureusement arrive WE de cohésion : annonce faite la semaine dernière  

Tous semblent partants sauf Précilia qui dit déjà que ses parents ne voudront pas… 

 

 
  



Rapport d’évaluation   57 

Annexe 7 : exemple de point d’équipe d’animation 

 
 
 

COMPTE RENDU  
Réunion point équipe  

Groupe 3: mercredi 17/12/12 
De 8h30 à 11h30 

PRESENTS : Mandy, Lita, Kevin, Gaelle 
Excusée : Lydie  
 
1/ Bilan sur les collectifs  
 
Est-ce que les collectifs ont atteint leurs objectifs (quelles sont les limites et les 
points positifs)  
 

 PSP 
Déterminer un projet pro et reprendre confiance en soi 

 
L’objectif de détermination de projet est atteint pour tous sauf pour Sosefo.  
Il permet de travailler sur les valeurs, les relations à l’autre et à soi même. Les 
jeunes ont beaucoup évolué. Mais il y a aussi des stratégies d’évitement.  
Pour les conseillers le travail d’accompagnement classique à l’animation a été difficile 
pour certains à associer (manque de temps en préparation=> surtout pour Kevin qui 
n’a pas participé à la création du dispositif)  
Pensez à expliquer l’ADVP au formateur pour qu’il puisse avoir une vision d’ensemble.  
 

 Informatique  
Découvrir l’outil informatique et acquérir les bases d’utilisations 
Pour l’équipe cet objectif est atteint. Plusieurs ne connaissaient rien en informatique 
et maintenant ils sont à l’aise avec la machine pour des utilisations courantes.  
Difficultés : Un, des jeune a ramené Kunter Strike et l’a installé sur les ordinateurs. 
On a du faire tout désinstaller. Certains sont allé sur des sites pour adultes ont a dut 
tout faire bloquer. 
 Les écouteurs ont tous étaient volés=> l’équipe a trop fait confiance sur le matériel.  
Certains ordis étaient trop vieux et il y a eu beaucoup de bugs.  
 

 Préparation entreprise  
Préparer les jeunes à l’entreprise et organiser la recherche de stage 

La préparation en entreprise est trop courte. Certains des jeunes n’étaient pas prêt a 
être autonome en stage (langage, tenue, paraître, contact entreprise, peur). Les 
freins sont trop survolés. Les 18h de prépa entreprise permette à peine d’organiser 
les stages.  
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Les plus autonomes sont ceux qui avaient déjà travaillé en amont.  
On a vu apparaître des changements positifs dans les comportements dans la 
situation entreprise mais pas de manière généralisé.  
Atelier à revoir : cadrer plus ce qu’il faut que les jeunes fassent seuls ou pas 
(accompagner en entreprise ou pas, se déplacer la 1ere fois avec eux ou pas …)  
Manque travail sur employabilité, TRE, mise en confiance.  
 

 Stage  
Découvrir les métiers qui les intéressent et découvrir le monde de l’entreprise  

L’objectif de découverte et de confirmation de projet a été atteint.  
Au niveau de leurs attitudes en stage : le 1er s’est bien passé, ils ont tous étaient 
sérieux.  
Le second, un relâchement général et une épidémie de grippe a rendu ses 2 
semaines de stage chaotique. BCP d’absence et de maladie, de stage arrêté.  
L’équipe se questionne sur les différences d’accompagnement entre les 2 : Au 1er 
stage, un, des membres de l’équipe a systématiquement accompagné le jeune. Au 
second, les jeunes ont été plus laissés en autonomie. 
 

 Bilan des 1/2j de valorisation 
 
Courage de 4 à mettre en avant. Très bonne surprise pour JB. Cet exercice difficile et 
relance la motivation, oblige a bien retenir le plan d’action par cœur. Vu qu’ils 
présentent devant d’autres personnes, ils s’obligent a bien poser leurs projets.  
 

 WE de cohésion 
Il est un moment privilégié où les infos sur leurs vies sortent. Ils sont en dehors de 
leurs milieux habituels, et se sentent bien. Souvent après ils ont envie de le refaire.  
Les personnalités se révèlent autrement du fait des cadres différents.  
Très bon partenariat avec JJ Garcia.  
 

 Retour sur la communication et le projet collectif 
Patrick est assez content de ses interventions. Il pense que l’aspect théorique ou 
conceptuel n’est pas forcement intéressant pour ce public et qu’il serait intéressant 
de relier ses interventions à ce qui se passe dans le reste de la formation.  
Projet coll., est bientôt fini. Quelques stagiaires se sont impliqués dans le projet 
collectif. Pour l’expérimentation le projet est resté le même pour les 3 groupes, mais 
si suite il y a, le projet doit vraiment être choisi par le groupe.  
 
Bilan général + - :  
+  
Passerelle produit du changement chez les jeunes, permet de faire sortir les freins 
chez les jeunes et d’en prendre conscience.  
Bon pour la cohésion de groupe  
La remédiation prend tout son sens quand le projet est construit.  
 
-  
Les horaires : BCP d’heures de cours par jour et les pauses sont trop courtes.  
La remédiation doit arriver plus tard.  
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Les jeunes sont rattrapés par leurs passés, ça les ralenti voir les amène à l’échec.  
L’équipe a besoin de renfort technique sur les problématiques des jeunes : psy éduc 
…  
Manque un truc  dans la 2ème partie de Passerelle : idées : travail sur  l’employabilité 
ou de nouveau un stage ou action de citoyenneté.  
Voir aussi peut être pour faire venir des anciens détenus qui s’en sont sortis 
 
 
 
2/ Bilan  sur l’organisation et le matériel  
Point sur les outils de suivi, point sur le matériel a dispo, point sur les échanges entre 
chacune 
L’alternance entre les ateliers était très bonne.  
Les outils de suivi étaient faciles à remplir et permettaient de bien se passer 
l’information entre les formateurs.  
Pour le matériel, l’équipe groupe 3 n’a pas pris soins de remettre le matériel dans le 
bureau de Gaelle, il y a donc eu beaucoup de disparition.  
Les horaires étaient difficiles pour les jeunes en termes de rythme, ils ont demandé 
de changer le temps de pause du midi plusieurs fois. Ce qui n’a pas été possible en 
termes d’organisation générale. Un échange dans l’équipe sur cette possibilité : en 
milieu de formation les jeunes commencent plus souvent à 8h30 au lieu de 7h30 
mais on ne voit pas forcement de modification de la ponctualité.  
Vigilance quant aux retards de certains formateurs.  
 
 
Point sur les bilans d’équipe 
Les points mensuels sont bien. Plus ça serait trop moins pas assez. Ces temps 
permettent d’échanger et de faire le point sur les jeunes et les difficultés rencontrées 
durant la formation. Mais ça serait bien que tout le monde soit là à chaque fois.  
 
Point sur l’organisation générale (+ et -) 
Mandy soulève le fait qu’il est difficile d’associer formation CIIP et animation en 
formation. Elle a du souvent être remplacé et a peu vu le groupe.  
Gaelle informe que les absences de Mandy étaient prévues longtemps à l’avance et 
qu’elles ont donc pu être anticipées. 
 
3/ Bilan sur le temps passé pour chacune sur le projet passerelle.  
Il faut que tout le monde renvoie le tableau. Lita et Kevin demande à ce que Gaelle 
leurs renvoie le tableau.  
 
4/ Bilan individuel sur chaque jeune   
 
MATHIEU : super comportement super résultats a eu 13,5 à son test d’entrée en 
formation CAP cuisine. Il lui faut maintenant trouver un maitre d’apprentissage.  
 
KARL : travail sur Ducos en intérim à Mr Bricolage 
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SOSEFO : a vu Celina hier. Elle ne m’a pas encore renvoyé le CR de son entretien.  Il 
aurait dit à Kevin qu’il serait allé voir un psychologue mais ça ne lui a pas plu. Les 
infos données par Sosefo sont peu vérifiables et paraissent être des mensonges.  
 
PRECILIA : Elle va à ses entretiens et essaie d’entrée à Oser formation. Si ça ne 
marche pas elle fera sa formation par des SAFIR. Elle vient des que c’est à la MIJ 
mais n’a été qu’une fois au APP.  
 
Yorick : la perspective d’une entrée à PORO  en mécanique d’engins se dessine mais 
il lui faut d’abord avoir son permis de conduire. Comme Precilia il ne va pas aux app. 
Il ne vient qu’à ses entretiens avec Gaelle.  
 
André :  
Safir formation grand format il a tj eu des points de stages positifs mais depuis 15 j il 
aurait une copine et commencerai à être en retard ou à s’absenter sans forcement 
prévenir.  
 
Watson : Test 8,5 pour son entrée en CAP boucherie. Depuis disparition. Mandy nous 
informe qu’il avait une convocation à la gendarmerie la même semaine que ses tests. 
C’est peut être la cause de sa disparition.  
 
JB : +++ vient toujours en cours de manière régulière. Son père prévient quand il 
est malade. Il poursuit son changement d’attitude positive. Il regarde de plus en plus 
les gens dans les yeux.  
 
 
5/ Questions diverses   

- Grand gouter de fin => le vendredi après midi prochain 
Il n’y aura pas beaucoup de jeune, mais l’équipe souhaite quand même faire quelque 
chose, pour valoriser ce qui reste et aussi permettre à l’équipe de finaliser cette 
action ensemble.  

- Rdv conseiller référent des 3 dernières semaines quand ils sont aux app  
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Annexe 8 : environnement socio-économique des jeunes 
 

  groupe 1 groupe 
témoin 

groupe 3 

logement sans    

 précaire 2 3 6 

 stable 10 6 4 

     

accès transports sans    

 inadapté 6 2 1 

 aléatoire 6 6 9 

 adapté  1  

     

disponibilité sans 1  1 

 restreinte 1 1 1 

 aléatoire 4 5 6 

 bonne 6 3 2 

     

famille blocante   1 

 pénalisante 5 3 3 

 désintéressée 7 1 4 

 facilitatrice  5 2 

     

santé blocante  1  

 pénalisante 1   

 contraignante 2 2 2 

 bonne 9 6 8 

     

revenus pauvreté 1 2  

 pauvreté aidée 11 5 8 

 précarité  2 2 

 suffisant    

     

automie gestion tutelle  1  

 intervention 
tiers 

7 4 3 

 difficultés 3 2 5 

 autonomie 2 2 2 

     

procédures judiciaires en 
cours 

oui 4 2 4 

 non 8 7 6 
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Annexe 9 : Comportement social des jeunes 
 

  groupe 1 groupe témoin groupe 3 

  début fin début fin début fin 

relation Groupe opposition  6 0 1 1 3 0 

 repli 5 7 2 1 4 2 

 écoute 0 4 4 5 2 6 

 participation 1 1 2 2 1 2 

        

relation 
encadrement 

opposition 5 1 0 0 3 1 

 fuite 6 5 3 3 3 1 

 attente 0 4 3 3 3 7 

 propose 1 2 3 3 1 1 

        

engagement / 
action 

refus 3 2 2 2 4 2 

 timide 6 4 1 1 4 3 

 passif 2 3 4 4 1 3 

 actif 1 3 2 2 1 2 

        

sociabilité rejet 7 0 2 1 3 0 

 victime 1 6 0 1 3 4 

 passif 3 4 4 4 2 4 

 actif 1 2 3 3 2 2 

        

présentation 
personnelle 

génère rejet 5 2 3 2 1 0 

 identitaire 1 2 0 1 4 3 

 accepte conseil 4 5 2 2 1 4 

 adaptée 2 3 4 4 4 3 

        

ouverture  rejet 5 0 1 1 2 1 

 inertie 5 6 4 4 6 6 

 volatile 2 3 2 2 0 1 

 curiosité 0 3 2 2 2 2 
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Annexe 10 : Intérêt professionnel des jeunes 
 

  groupe 1 groupe témoin groupe 3 

  début fin début fin début fin 

parcours nul 6 6 4 4 6 5 

 echecs 
successifs 

2 1   2 2 

 subi 4 5 4 4 2 3 

 construit   1 1   

        

expérience < 3 mois 6 6 5 5 1 1 

 3 mois - 1 an 4 4 3 3 2 2 

 1 an - 3 ans 7 7 2 2 1 1 

 > 3 ans       

        

valeur travail non sens       

 rémunération 12 12 7 7 8 7 

 lien social   2 2 1 2 

 social + 
épanouissemen
t 

    1 1 

        

connaissance 
environnement 

inconnu 5 1 2  4 1 

économique notions 6 8 7 5 6 9 

 partielle 1 3  4   

 bonne       

        

lien métier / 
rémunération 

aucun 7 7 5 5 8 7 

 faible 5 5 4 4 2 3 

 important       

 essentiel       

        

projet 
professionnel 

refus       

 irréaliste 8 5 4 2 5 2 

 flou 4 3 4 2 4  

 réaliste  4 1 5 1 8 

        

mobilisation absence       

 attentisme 7 5 6 1 8 2 

 désir d'action 5 3 3 5 2 6 

 action réelle  4  3  2 
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disponibilité 
formation 

aucune 4 3 3  6 3 

 pratique 5 4 3 5 1 5 

 mise en activité 3 5 3 3 3 2 

 qualifiante    1   
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