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www.jeunes.gouv.fr/experimentation‐jeunesse

INTRODUCTION
Thématique : …

APX – N°XX

Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n° AP1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt‐cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation‐jeunesse
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.jeunes.gouv.fr/experimentation‐jeunesse.

APX – N°XX
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
ALTERNANCE / projet AP1_037
D.E.P.A.R : Dispositif Expérimental de Plateforme pour une Alternance Réussie
Objectifs initiaux :
 Permettre au jeune de construire, par la voie de l’alternance, un projet
professionnel choisi et non subi.
 Eviter la rupture du contrat d’alternance par un accompagnement renforcé du
jeune en synergie avec les acteurs de sa formation (parents, formateurs, maître
d’apprentissage).
 Accompagner le jeune dans la signature d’un contrat de travail ordinaire et dans la
stabilisation de sa situation sociale.
Public(s) cible(s) :
Jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés, en rupture de formation, en recherche d’emploi, sans
qualification, en difficultés sociales et/ou familiales, exprimant le souhait d’intégrer un
parcours de projet professionnel.
396 jeunes ont été accueillis contre 258 prévus initialement.
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
1. Construction et validation du projet professionnel du jeune (2 à 4 mois)
2. Accompagnement pendant la formation vers la qualification visée et dans l’emploi
(6 à 24 mois)
3. Accompagnement dans l’emploi durable (0 à 3 mois)
Territoire(s) d'expérimentation (3 plateformes en zone urbaine) :
 Ile de France (Trappes, Yvelines),
 Midi‐Pyrénées (Toulouse, Haute Garonne),
 Nord‐Pas de Calais (Wavrin au sud‐ouest de Lille, Nord)
Une partie des territoires d’intervention sont en quartiers politique de la ville.
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
 L’accompagnement social et éducatif du jeune par un tiers.
 La prise en compte des freins sociaux (hébergement, mobilité, santé…) et des
attentes de l’employeur (professionnelles et comportementales) afin de sécuriser la
relation du jeune au travail, au maitre d'apprentissage, à la formation.
Partenaires techniques opérationnels, pressentis et effectifs lors de l’expérimentation :
Missions locales, CIO, CFA/CFC, établissements scolaires, MGI, PJJ, MECS, entreprises
Partenaires financiers : Coût de l’expérimentation : 1 431 602 €
 Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 675 178 €
 Fonds Social Européen : 424 964 € sollicités
 Mécénat : Fondation BTP + 27 200€, Fondation Manpower pour l’emploi 100 000 €
 Fonds propres Fondation d’Auteuil : 204 260 € s/c des subventions FSE à percevoir
Durée initiale/effective de l'expérimentation : 27 mois / 31 mois
Porteur du projet :
La Fondation d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique
Évaluateur du projet :
Le CREDOC, association loi du 1er juillet 1901
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NOTE DE RESTITUTION

On constate qu’un apprenti sur cinq interrompt son contrat avant la fin et que cette
proportion augmente significativement
 pour les niveaux V (CAP‐BEP)
 quand l’entreprise a moins de 10 salariés (+20%)
 dans certains secteurs professionnels : l’hôtellerie, la restauration, la coiffure…
Ces ruptures de contrats sont dues en partie
 à une orientation professionnelle perçue comme «subie » par le jeune
 à un manque d'accompagnement des jeunes qui découvrent l'entreprise mais
également celui des maîtres d'apprentissage qui ont besoin d’aide dans l’accueil de
publics parfois difficiles
 à la non‐prise en compte et le non‐traitement des freins sociaux auxquels le jeune
peut être confronté (santé, hébergement, mobilité…) par les acteurs de sa formation
On note également que, si à qualification égale le taux d'insertion dans l'emploi des
bénéficiaires de contrat en alternance est plus élevé que pour les sortants de scolarité, le
taux d'insertion dans l'emploi à l'issue de ce contrat n'est que de 55,5 %
Le projet D.E.P.A.R vise à expérimenter des réponses concrètes s’appuyant sur
l’accompagnement social et éducatif des jeunes en difficultés afin d’éviter les ruptures de
contrat en alternance et de favoriser leur insertion dans l’emploi à l’issue de leurs
formations.
Le projet D.E.P.A.R a été mis en œuvre dans 3 régions différentes (Nord, Ile de France et
Midi‐Pyrénées) par la Fondation d’Auteuil entre janvier 2010 et juillet 2012.
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
Objectifs généraux
 Sécuriser l’orientation vers l’alternance et prévenir les ruptures
o par un parcours adapté et construit en amont de la signature du contrat
o par une orientation professionnelle éprouvée et choisie par le jeune
o par un accompagnement renforcé et personnalisé,
 qui prend en compte les difficultés et les changements personnels,
familiaux et sociaux du jeune
 qui favorise la compréhension des attentes de chacun : jeune, parents,
employeur, formateurs
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 Amener le jeune à obtenir une qualification professionnelle reconnue
o un diplôme de niveau V
o en 1 ou 2 ans
o au travers d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation
 Sécuriser le maintien dans l’emploi
En poursuivant pour certains jeunes, l’accompagnement afin
o que les nouvelles conditions d’emploi soient comprises et acceptées
o que la situation sociale se stabilise et puisse évoluer (permis, logement,
gestion du budget,…)
o qu’une trajectoire professionnelle puisse être envisagée
Objectifs opérationnels
 Phase 0 : Informer et optimiser le positionnement des candidats avec des modalités
d’accès adaptées.
 Phase 1 : (tu) DECIDES
o Travailler sur le positionnement, la confiance en soi
o Evaluer les compétences, les aptitudes, les comportements du jeune
o Confronter avec la réalité les représentations du jeune sur les métiers
au travers des plateaux techniques et des stages en entreprise
o Appréhender et connaitre les 2 types de contrats en alternance
o Appréhender les différentes voies de qualification
o Faire le choix d’une filière professionnelle et d’un métier
o Signer un contrat en alternance et entrer en formation qualifiante
 Phase 2 : (tu) REUSSIS
o Réussir son intégration dans l'entreprise
o Réussir son intégration dans le centre de formation
o Développer l’autonomie
o Eviter une rupture de contrat
o Obtenir un CAP
o Anticiper la fin du contrat en alternance pour envisager un contrat de travail
ordinaire
 Phase 3 : Insertion globale durable
o Développer l’autonomie
o Stabiliser la situation sociale et la faire évoluer (permis, logement, gestion
de budget,…)
o Evoquer une trajectoire professionnelle possible
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B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1. Public visé
Jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés, en rupture de formation, d’apprentissage, en recherche d’emploi,
sans qualification, …
en difficultés sociales et familiales et/ou exprimant le souhait d’intégrer un
parcours de projet professionnel rapidement
non titulaires d’un diplôme de niveau V, encore scolarisés mais repérés en
difficulté (absentéisme, retards, manque d’intérêt pour les apprentissages,…)
Pré requis : savoirs de base (lecture, écriture, opérations mathématiques de base)
correspondants au palier 2 du socle commun de connaissances et de compétences (fin du
primaire)
La Fondation d’Auteuil accueille des jeunes en grandes difficultés, confiés par leur famille ou
par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Avec près de 60% de jeunes inscrits dans les missions locales c’est un « nouveau » public
qui a été accueilli sur les plateformes D.E.P.A.R.
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Au total, 396 jeunes ont été accueilli sur les plateformes. C’est 54 % de plus que
ce qui était prévu initialement (258).
68 d’entre eux (17%) sont entrés directement sur la phase 2 (REUSSIS) du dispositif en ayant
de fait le statut d’apprenti.

2. Bénéficiaires directs (personnes directement concernées par le projet)
2.1. Statistiques descriptives
o 53% ont entre 16 et 18 ans, 47% entre 18 et 25 ans
o 20% sont des filles, 80 % des garçons
o 85% ont un niveau infra V (CAP)
o 49% sont demandeurs d'emploi
o 28% ont quitté le dispositif avant la fin (abandon ou exclusion)
NB : plusieurs dizaines de ces jeunes sont restés néanmoins en contact
avec leur référent et ont pu bénéficier (hors dispositif) d’un appui.
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2.2. Analyse qualitative
Le dispositif a attiré dans les 3 régions concernées un public conforme aux caractéristiques
initialement envisagées : en rupture avec l’école, pas/peu qualifié, plutôt jeune (moins de
21 ans), en grande difficulté, très éloigné de l’emploi, en manque de repères, de confiance
en soi, de cadre, de rythme…
Dans un 1er temps beaucoup de jeunes en grande errance nous ont été adressé et ont
intégré le dispositif.
Avec le temps des décrocheurs plus récents ont intégré le dispositif.
Les objectifs quantitatifs ont été largement dépassé (cf. supra) sur les plateformes du Nord
et de Midi‐Pyrénées.
 Repérage des jeunes :
Pour les 2 plateformes qui s’appuyaient sur la présence d’un centre de formation
professionnelle (Wavrin et Toulouse), la diffusion de la mise en œuvre de D.E.P.A.R s’est fait
auprès du réseau habituel de prescripteurs : missions locales, Pôle Emploi, Associations…
Toutes les plateformes ont organisé des rencontres et envoyé de la documentation aux
principaux prescripteurs :
o
o
o
o
o
o
o

Missions locales
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Mission Générale d’Insertion
CIO, CFA, Etablissements scolaires
CFC, branches professionnelles
Foyer de Jeunes Travailleurs
Associations de quartier

Les liens établis avec un référent de chaque structure associée, une communication claire et
précise sur les pré‐requis, les objectifs et les modalités du dispositif ont permis le repérage
des jeunes.
Des affichages dans les lieux publics, des annonces dans les journaux locaux « grand public »,
des « rencontres‐présentations » lors des réunions d’équipe des structures partenaires ont
également été réalisés.
Un site web a été élaboré, http://depar.blog.apprentis‐auteuil.org/ , présentant le dispositif,
la localisation des plateformes et proposant aux internautes des formulaires pour des
réponses individualisées.
Des « Informations Collectives » ont été organisées régulièrement en période de
recrutement pour informer les candidats collectivement, avant les entretiens individuels.
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 Impact du caractère expérimental du dispositif sur le repérage des jeunes :
L’évaluation initialement envisagée imposait une randomisation : le caractère «tirage au sort
aléatoire des bénéficiaires » a été assez mal perçu par les prescripteurs et le public et a
engendré des difficultés de recrutement.
Une fois la randomisation abandonnée, le caractère expérimental n’a pas eu d’impact sur
le repérage des jeunes et la communication si ce n’est l’information donnée aux
prescripteurs et aux jeunes sur les implications : les entretiens avec l’évaluateur.
 Une meilleure connaissance du public ciblé
Au fil du temps de l’expérimentation, au contact des jeunes et des partenaires, le dispositif a
évolué et s’est adapté aux besoins du public accueilli sur l’ensemble des champs
d’accompagnement :
o Approche, contenu de formation, champs d’accompagnement
o Accompagnement global, moyen‐long terme, référent unique, relation de
confiance… afin de cerner au mieux les difficultés, les freins, les blocages, les
représentations, les besoins des jeunes accompagnés.
Des modules spécifiques, non prévus initialement, ont été développés sur l’image de soi ‐
utilisation de la vidéo‐, la confiance en soi, la communication, la santé…
L’approche pédagogique n’a cessé d’évoluer pour être toujours plus interactive,
dynamisante, mobilisatrice, car la difficulté à se mobiliser et à se maintenir dans le temps est
bien l’une des caractéristiques de ce public.
Les problématiques du public accueilli ont nécessité d’approfondir notre capacité
d’accompagnement dans certains domaines : droit de séjour, autorisation de travail… mais
aussi santé psychologique, dépression, addiction, situation judicaire…
3. Bénéficiaires indirects (personnes non visées par le projet mais sur lesquelles
celui‐ci a pu avoir des répercussions)
Certainement les parents (ou représentants légaux) et les employeurs grâce à
l’accompagnement social et éducatif développé par le référent du jeune, le Conseiller Emploi
Formation Insertion (CEFI).
Illustrations :
Jonathan arrive sur DEPAR en Novembre 2010, sous les conseils de son éducateur du Foyer
d’Urgence où il loge depuis la rupture familiale avec sa mère. Il est suivi par l’Aide Sociale à
l’Enfance. Une affaire de justice le concernant est également en cours.
Jonathan est aujourd’hui en CDI comme agent polyvalent de collectivité. Il a quitté sa cité, et
ses mauvaises fréquentations, pour vivre près de chez sa mère, avec laquelle les rapports se
sont bien améliorés.
Bénéficiaires indirects : parent, référents ASE et foyer, juge
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Kevin arrive sur DEPAR en septembre 2010 orienté par une Mission Locale. Il a de réelles
difficultés à faire confiance aux adultes et à se poser dans une relation de travail.
La seule chose qu’il souhaite est de vivre avec sa mère qui est malade et de prendre soin
d’elle. Kevin est accompagné dans son projet de boulanger et trouve un employeur ‐ une
référence « paternelle » ‐ qui va le stabiliser et lui donner confiance. Son employeur en est
très satisfait. Aujourd’hui il a obtenu la partie professionnelle de son C.A.P. boulangerie et
refait une seconde année en apprentissage afin de valider la partie enseignement général de
son C.A.P.
Bénéficiaires indirects : parent, référent mission locale, employeur.
II. Déroulement de l’expérimentation
A. Principales actions de mise en œuvre
 Préparation du projet
o Mise en place du pilotage national et régional
 Création d’un comité de pilotage national
 Mise en place de procédures de suivi de l’activité des plateformes
 Communication externe
 Recherche de financement
 Collaboration avec l’évaluateur pour la mise en œuvre de l’évaluation
o Sur chaque plateforme
 Constitution des équipes
 Elaboration du déroulé pédagogique et des supports pédagogiques
 Communication externe
 Rencontre avec les partenaires
 Recherche de financement
 Mise en place d’un comité de suivi régional
Difficultés rencontrées :
 Certains acteurs de l’insertion ont pu avoir le sentiment à priori que
l’expérimentation empiétait sur leurs prérogatives
 La randomisation (cf. supra)
 La non‐rémunération des bénéficiaires sur la phase DECIDES (prise en charge par la
Fondation d’Auteuil d’une indemnité repas de 5 € par jour de présence)
 Le statut, pas toujours défini du jeune, sur la phase DECIDES : impossibilité légale de
l’envoyer en stage en entreprise car le dispositif n’est pas un établissement
d’enseignement. (un contrat de formation individuel a été mise en œuvre)

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

11

 Mise en œuvre du projet
o Recrutement des jeunes
o Accompagnement et suivi personnalisé renforcé des bénéficiaires
o Suivi administratif et financier de l'activité
o Mise à jour et envoi des tableaux de bord à l’évaluateur, suivi et reporting
de l'activité
o Organisation des comités de pilotage nationaux et des comités de suivi
régionaux
o Mutualisation en interne des outils et pratiques développés
o Rencontres avec les partenaires
o Evaluation interne du dispositif
Difficultés rencontrées :
 Lourdeurs des outils de remontée pour l’évaluateur
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Mise à jour chronophage des tableaux de bord

 Achèvement du projet
o Recherche de financement pour poursuivre le dispositif
o Bilan d'exécution, contrôle, rapport… (FSE, Fonds Jeune, Mécènes…)
o Promotion du dispositif et des résultats : presse, comités de suivi
o Reporting final
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B. Partenariats
La liste complète des partenaires serait fastidieuse à parcourir.
Nous faisons le choix de n’indiquer pour exemple que la plateforme d’Ile de France dans le
format souhaité et de compléter pas des diapositives à titre d’exemple pour les 2 autres
plateformes.
Partenaires opérationnels
Plateforme Ile de France

Nom de la structure
partenaire

Type de structure
partenaire

Rôle dans l’expérimentation

Mission Locale de Saint
Quentin en Yvelines et
Environs

Mission Locale

Prescripteur
Intervenants extérieurs avec film
sur le travail

Mission Locale de Versailles

Mission Locale

Prescripteur

Mission Locale

Prescripteur

Mission Locale

Prescripteur

Mission Locale de Plaisir

Mission Locale

Prescripteur
Petit déjeuner sur thème métiers

UFA Sainte Thérèse ‐ Paris

Apprentis d’Auteuil

Prescripteur
Plateau technique

Maison de l’Emploi ‐ Mission
Locale de Rueil Malmaison ‐
Suresnes
Mission Locale de
Rambouillet

Service d’Accueil du Jeune et
SAJF – Apprentis d’Auteuil
de sa Famille

Prescripteur

Plaisir Jeunesse ‐ Plaisir

Club de prévention

Prescripteur

Boutique Information
Jeunesse – Guyancourt

BIF

Prescripteur

Point Information Jeunesse ‐
Trappes
Village Educatif Saint
Philippe – MECS Apprentis
d’Auteuil
Odyssea Crysalis – Magny les
Hameaux

PIJ

Prescripteur

MECS AA

Prescripteur

Espace Dynamique
d’Insertion

Prescripteur
Prescription

Pré Ver – La Verrière

Club de prévention

Prescripteur
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Ecole de la 2nde Chance ‐
Trappes

E2C

Information

Le Rocher – Bondy

Association

Prescripteur

Plateformes de décrocheurs
‐ Elancourt
Service Action Sociale –
Trappes

CIO Elancourt et
Rambouillet

Prescripteurs

S.A.S.

Partenaires

Foyer Jeune Travailleurs Les
Prés

FJT

Partenaires

UEMO Voisins‐le‐
Bretonneux

PJJ

Prescripteur / partenaire

UEAJ Sud Yvelines ‐
Versailles

PJJ

Prescripteurs / partenaire

Mairie de Trappes

Service Communication

Partenaire politique
Information
Publicité avec service

Préfet et sous‐préfet

Préfecture des Yvelines

Comité de suivi
Partenaire politique

CASQY

Communauté
d’agglomération

Partenaire politique

DIRECTE

Groupe du C.OM

Comité de suivi

ETAT

Financeur

FSE

Financeur

Fondation Manpower pour
l’emploi

Fondation

Financeur

CREDOC

Mme GUISSE

Evaluateur

Fondation CETELEM

Fondation

Partenaire (outils éducation
budgétaire)

Lycée Professionnel
Menuiserie – VESP Saint‐
Philippe ‐ Meudon

LP Apprentis d’Auteuil

Plateau technique
Retour jeunes en initial

UFA Apprentis d’Auteuil
BP JEPS

Plateau technique
CFA de jeunes passés sur REUSSIS
Interventions du BPJEPS et sur le
BPJEPS
CFA de jeunes pris en REUSSIS

UFA horticole – VESP Saint‐
Philippe ‐ Meudon
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CFM BTP de Trappes

CFA Bâtiment

Prescripteurs
Plateau technique
Intervention sur formation de
formateurs et développeuse
apprentissage

EPMTTH – Paris 16ème

CFA Hôtellerie Restauration

Plateau technique

AFORPA – Issy les
Moulineaux

CFA Automobile

Plateau technique

CMA Versailles

CFA

CFA de jeunes (phase REUSSIS)

ALTERPRO

CFA Vente

CFA de jeunes (phase REUSSIS)

AFOBAT Rueil Malmaison

CFA Bâtiment

CFA de jeunes (phase REUSSIS)

IFA BTP – Aubergenville

CFA Bâtiment

CFA de jeunes (phase REUSSIS)

Boulangerie Le Fournil de
Porchefontaine – Versailles

Entreprise

Apprentissage

SOBEA – Emerainville

Entreprise

Apprentissage

Pâtisserie PAQUET –
Rambouillet

Entreprise

Apprentissage

Université Paris Diderot

Entreprise

Contrat PACTE

Mairie de Rueil Malmaison

Mairie ‐ Employeur

Salon de coiffure C’Dans l’Air
Entreprise
– Montigny le Bretonneux
EMG ébénisterie –
Entreprise
Coignières
JFI Bâtiment – Rambouillet
Entreprise

Stage
Apprentissage
Apprentissage et lieu
d’évaluation
Apprentissage
Apprentissage

PLVS BTP Marouteau – Issy
les Moulineaux

Entreprise

Apprentissage

Carrefour ‐ SQY

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Restaurant Le Bistrot du
Boucher ‐ Maurepas
Restaurant La Flambée –
Montigny le Bretonneux
MIDAS – Montigny le
Bretonneux
Carrosserie PAC – La
Verrière
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Toyota – La Verrière

Entreprise

Stage

Truffaut – Le Chesnay

Entreprise

Stage

Eden Vert – VICQ

Entreprise

Stage

DECOSEV – Paris

Entreprise

Stage

SODEXO – CFM BTP Trappes

Entreprise

Stage

SODEXO ‐ Trappes

Entreprise

Stage

Lycée JJ Rousseau – Sarcelles Restauration collective

Stage

L’Epi de Blé ‐ Elancourt

Entreprise

Stage

La Cerise sur le Gâteau ‐
Guyancourt

Entreprise

Stage

Sainte Algue ‐ Trappes

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Entreprise

Stage

Cité des Métiers de SQY

Centre de ressources et de
documentation

Forums
Journée d’informations sur
métiers / secteurs

Déclic Théâtre

Troupe d’improvisation
théâtrale

Formation à la Cité des Métiers

Hôtel de ville de Paris

Mairie

Visite et histoire de Paris

EURO DGV – Rueil
Malmaison
Entreprise RAIMOND –
Elancourt

Interventions sur formation avec
Tests

Cabinet Consultant Oojob
Mme LE STUM – Bénévole
AA

Apprentis d’Auteuil

Médecins Bénévoles

Association
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Plateforme Nord
NOS
PARTENAIRES
CFA Virolois,
CEFMA
CFAI -AFPI
CFA
Saint
Louis
AFOBAT
AREP Don Bosco
Bailleul
AFT IFTIM
Lycée
horticole

IFRIA
ECGD
CRIJ
IUMN
CAMPUS PRO
ADEFA
ICAM
CCI Grand Lille
Unis’ cité
Habitat de Lille

Lycée Beaupré

SIADEP
Unis Cité
LENS

UFA – CFC

CFA
Wattignies

ST JACQUES

NOS
PRESCRIPTEURS

Les Missions Locales

OASIS

Bati Lille
Institut Pasteur
ADSSEAD
Sourd Média
CORIF

Dispositif d’Accès à l’Apprentissage
Accueil Educatif de Jour

CIO MGI
RAP Garçons

Mission locale Lens Liévin
Bét

Centre d’Apprentissage
Phalempin

RAP Filles
Foyer Rose
Pelletier
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Plateforme Midi‐Pyrénées

2. Partenaires financiers
Le Financement d’une partie du projet par le Fonds d’Expérimentation a été un levier pour
obtenir des financements complémentaires, en particulier pour le Le Fonds Social Européen.

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors
évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

47 %

Cofinancements extérieurs à la structure

38,5 %

Autofinancement

14,5 %

Le Fonds Social Européen a été à nouveau sollicité pour financer le projet à l’issue de
l’expérimentation. Nous attendons les avis de notifications.
La recherche de financement émanant des collectivités territoriales et du mécénat se
poursuit.
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C. Pilotage de l’expérimentation
 Pilotage national
Un comité de pilotage national impulse et régule le dispositif.
Composition :
 Le Directeur de l’Activité
 Les Directeurs régionaux ou territoriaux d’implantation de chaque plateforme
 Le Directeur du Pôle Ressources Educatives
 Le contrôleur de gestion national de l’Activité
 Le chef de projet national
 Un chargé de communication externe
 Pilotage régional
 Chaque plateforme régionale est pourvue d’un chef de projet régional et
d’un contrôleur de gestion régional.
 Chaque plateforme possède un comité de pilotage interne et/ou des réunions
d’équipe.
 Chaque plateforme organise un comité de suivi régional auquel sont invités
tous les partenaires et le représentant de la DRJSCS .
Le chef de projet national assure la coordination des 3 plateformes sur les aspects
organisationnels, budgétaires, administratifs et juridiques.
Une équipe projet national a été constituée. Elle est composée du chef de projet national,
des 3 chefs de projet régionaux et du contrôleur de gestion national.
Le chef de projet national et l’évaluateur ont participé à l’atelier thématique « alternance »
du 27 avril 2010 ce qui a permis des échanges utiles avec d’autres expérimentateurs.

III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté
Public : 16‐25 ans décrocheurs, garçons ou filles, en difficultés d’insertion professionnelle,
d’un niveau scolaire à minima équivalent au palier 2 du socle commun de connaissances et
de compétences (fin CM2)
Objectifs :
 Augmenter l’employabilité des jeunes (remises à niveau, savoir‐être, connaissance
des métiers…)
 Sécuriser leur parcours en alternance (professionnalisation ou apprentissage)
 Obtenir une qualification professionnelle reconnue (diplôme, titre professionnel,
CQP, compétences…)
 Viser leur insertion professionnelle et sociable durable

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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Caractère innovant :
 Accompagnement « global » du jeune : professionnel, social et éducatif
o Accompagnement professionnel :
Permettre l’élaboration et la réalisation d’un projet professionnel cohérent,
réaliste, choisi et non subi par le jeune
o Accompagnement social et éducatif :
Prise en compte des différentes problématiques sociales (mobilité, logement,
santé…) et des attentes de l’employeur (professionnelles et
comportementales) afin de sécuriser la relation du jeune au travail, au maitre
d'apprentissage, à la formation.
o Présence d’un « tiers », référent unique du jeune, le C.E.F.I : Conseiller Emploi
Formation et Insertion
Architecture du dispositif :
 3 modules activables en partie ou en totalité (cf. schéma infra)
o Module 1 (2 à 4 mois) : Construction et validation du projet professionnel du
jeune
o Module 2 (6 à 24 mois) : Accompagnement vers la qualification visée et dans
l’emploi
o Module 3(0 à 3 mois) : Accompagnement dans l’emploi durable
Localisation :
 Idéalement dans un CFA, un CFC, un lycée professionnel
(ingénierie de formation, multiplicité des compétences ‐ enseignement généraux et
professionnels‐, présence de plateaux techniques, dynamique de groupe)
 Avec une accessibilité avérée pour les jeunes (transports en commun)
 A proximité des partenaires : entreprises, prescripteurs, autres centres de formation
(plateaux techniques)
Les incontournables du dispositif










L'approche globale : professionnelle, sociale et éducative
Les parents, les référents du jeune à associer
Le C .E.F.I référent central du jeune
L’approche pédagogique adaptée et personnalisée
La dynamique de groupe
Les entrées possibles par module
Les ateliers pratiques de découverte professionnelle
Les stages en entreprises
Les contacts avec les professionnels
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Les " modulables " du dispositif
 Les entrées/sorties sur le dispositif : permanentes ou par session
 Les effectifs des groupes
 Le nombre de sessions proposées par module
 Le nombre de filières professionnelles proposées
 Le nombre et la durée des stages sur le module 1
 La rémunération du jeune sur le module 1
 La prise en charge du déjeuner sur le module 1
 La prise en charge de l’hébergement

Financement du dispositif :
 Collectivités territoriales
 Branches professionnelles
 Fonds Social Européen
 Mécénat

Durée de l’accompagnement variable
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Durée de l’accompagnement variable

2 à 4 mois

6 mois à 24 mois

3 mois

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

Orientation et Préparation à l’Emploi
Temps plein collectif

Sécurisation du Parcours pendant le contrat d’alternance
Suivi individuel par le C.E .F.I

Insertion Globale Durable
Suivi individuel par le C.E .F.I

(En cohérence avec le BMO et le CPRDF)

Conseiller Emploi Formation Insertion, référent du jeune

Contenu :

Contenu :

Contenu :

* Diagnostic et accompagnement social

Accompagnement individuel et renforcé pour prévenir les ruptures
- Contacts en amont du contrat d’alternance avec le centre de formation et l’entreprise

Accompagnement individuel et renforcé
pour une insertion pérenne

- Bilans fréquents avec le jeune pendant la période d’essai, actions de médiation mise en
œuvre si besoin

- Préparer la suite du parcours dans l’entreprise le cas
échéant :

* Préparation à la vie en entreprise

- Puis contacts réguliers avec le salarié, l’entreprise et le centre de formation, actions de
médiation si besoin

* Identifier les perspectives, les attentes de
l’employeur, s’assurer de l’adaptation du salarié à son
nouveau statut

- Explication des contrats, droits et devoirs du salarié, attentes
employeurs…

- Traitement des différentes problématiques sociales (Mobilité, Logement, santé …)

- Aider à la recherche d’emploi le cas échéant

* Accompagnement vers et dans d’emploi

- Anticipation de la fin du contrat en alternance : poursuite d’études souhaitée par le jeune,
qualification professionnelle supplémentaire envisagée, embauche possible dans
l’entreprise, …

* Définition du projet professionnel
- Bilan personnel et professionnel, remise à niveau découverte
des métiers, stage en entreprise…

- TRE, coaching, négociation de stages de pré-embauche et
contrats…

Lieux :

Lieux :

Lieux :

* Dans les locaux du Dispositif
* Sur les plateaux techniques => partenaires
identifiés

* Dans le centre de formation (CFA, CFC ou Lycée professionnel)
* En entreprise
* Dans les locaux du Dispositif

* En entreprise
* Dans les locaux du Dispositif

* En entreprise (stage) => partenaires identifiés

Acteurs intervenant sur le dispositif lors des différentes phases :
* Equipe du Dispositif
* Structures d’Insertion Professionnelle : Missions Locales, Pôle Emploi, MGI, Associations diverses…
* Entreprises (+ organisations professionnelles) et Centres de Formation
* Autres Partenaires : secteurs Logement, Mobilité, Santé, Droit (du travail, des étrangers), Justice, Travail social, Chambres Consulaires, …
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif

 Points de vigilance :
Sur le module 1, le jeune étant amené à partir en stage en entreprise, le statut de stagiaire
de la formation professionnelle et une couverture accident du travail/maladies
professionnelles est nécessaire.
Les problématiques du public accueilli demandent d’anticiper et d’approfondir la capacité
d’accompagnement du C.E.F.I dans certains domaines : droit de séjour, autorisation de
travail, santé, addictions, situation judicaire…
Partenariats et coordination d’acteurs
La mise en œuvre des actions de formation professionnelle continue et d’apprentissage,
incluant l’insertion des jeunes en difficulté et les formations en alternance, est de la
compétence de la région. La région est donc un partenaire incontournable.
Certains acteurs de l’insertion ont pu avoir le sentiment que l’expérimentation empiétait sur
leurs prérogatives. Ceux‐ci, comme les autres partenaires (missions locales, CIO, CFA, région,
entreprises…) doivent être associés à la mise en œuvre du dispositif.
La mise en place d’un comité de suivi, ouvert à l’ensemble des partenaires, favorisera les
synergies et les nécessaires adaptations et évolutions du dispositif.
4. Impacts sur la structure
La Fondation d’Auteuil accueille des jeunes en grandes difficultés confiés par leur famille ou
par l’Aide Sociale à l’Enfance.
La mise en œuvre de D.E.P.A.R nous a permis de travailler auprès de jeunes suivis par les
missions locales, missions locales avec lesquelles nous n’avions que peu de contacts.
Les problématiques du public accueilli nous ont amené à renforcer les compétences de nos
collaborateurs dans plusieurs domaines (cf. supra)

Conclusion
A destination des jeunes en grande difficulté, le caractère innovant et la force du dispositif
résident dans la conjugaison d’un accompagnement social et éducatif renforcé
concomitamment à un parcours de formation par alternance pour des jeunes.
La Commission des Affaires sociales de l'Assemblée Nationale a validé le 31 octobre dernier
la nécessité de cet accompagnement renforcé, s’appuyant sur une autre expérimentation
mise en œuvre par la Fondation d’Auteuil en Alsace. Un amendement au projet de loi de
finance pour 2013 va permettre à 2350 apprentis et à leurs maîtres d'apprentissage d’en
bénéficier.
La Fondation d’Auteuil a décidé de pérenniser les plateformes D.E.P.A.R existantes.
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