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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel 
à projets n° APDOM2 lancé en 2012 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 
  
 
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 http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Réussite scolaire 
Numéro du projet : APDOM2_024 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : PASSERELLE « Accompagnement contre l’illettrisme en Nouvelle Calédonie» 

Objectifs initiaux : Permettre à un public repéré en situation d’illettrisme de bénéficier d’une 
remédiation sur les savoirs de base, associé à la construction du projet professionnel et d’un 
accompagnement global en vue d’une insertion socio-professionnelle. 

Public(s) cible(s) : 36 Jeunes de 16 à 26 ans demandeurs d’emploi ayant un Profil IVQ 1 et 2, étaient 
initialement prévus. Seul 31 jeunes ont bénéficié du dispositif. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 2 groupes tests ont pu bénéficier du dispositif. Il 
alterne différents ateliers : 1/ atelier détermination de projet professionnel 2/ atelier informatique 
3/ atelier de préparation à la vie en entreprise 4/ stage en entreprise 5/ remédiation 6/ projet 
collectif. Y est associé un accompagnement individuel, un week-end de cohésion, des sorties 
auprès des partenaires de prévention, santé et insertion, et l’intervention d’une consultante 
psychologue du travail de l’IDC NC. Le groupe témoin a bénéficié du même dispositif, mais sans la 
remédiation. 

Territoire(s) d'expérimentation : L’action a eu lieu sur Nouméa. Les bénéficiaires étaient pour la 
plupart habitant de Nouméa et du Grand Nouméa. Les jeunes résidant sur des zones plus 
éloignées, avaient tous un hébergement à proximité de Nouméa. Ils étaient tous de la Province Sud 
et issus de tribu, de squat, et bénéficiaient de logement de type habitat social. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Ce dispositif est le premier qui prend en compte le public en situation d’illettrisme le plus en 
difficulté. De plus, l’association de la détermination de projet et de la remédiation n’avait jamais 
été testée sur le territoire calédonien.  
Partenaires techniques opérationnels : 
L’Atelier de Pédagogie Personnalisée avait prévu une mise à disposition de deux formateurs pour la 
remédiation (maths et français) et d’un formateur pour le projet collectif : cela fut réalisé.  
Il était prévu l’intervention d’un formateur en Communication et d’une psychologue du travail mis 
à disposition par l’IDC NC : cela a été effectif. 
A été ajoutée l’intervention d’un intervenant en team building pour les week-ends de cohésion. 

Partenaires financiers (avec montants): Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, et la Direction 
de la Formation Professionnelle Continue de la Nouvelle Calédonie 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 18 mois   
(2) Durée effective : 22 mois  

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mission Insertion des Jeunes 
Type de structure : Association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : SODIE Pacific  
Type de structure : Société par actions simplifiées  
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Annexes : 
 
 Annexe 1 : Topogramme des objectifs 
 Annexe 2 : Tableau 1 sur les publics 
 Annexe 3 : Tableau 2 sur les actions 
 Annexe 4 : Topogramme présentation des améliorations du dispositif 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 Tableau 4 sur l’exécution financière 
 
 
Introduction 
 
Dès 2006, les différentes collectivités de la Nouvelle Calédonie ont commencé à s’interroger et à 
initier une réflexion sur les publics en difficulté en général, et les publics en situation d’illettrisme 
en particulier. Des groupes de travail inter-collectivités et interinstitutionnels ont contribué à 
l’élaboration d’un dispositif qui devait conduire à la prise en charge des publics les plus éloignés 
de la qualification. Des actions à destination des publics en difficulté ont été conçues dans le 
cadre de la commande publique de la Nouvelle-Calédonie, afin de conduire les personnes à un 
premier niveau d’employabilité.  
En 2009, l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et le Haut-Commissaire de la 
République ont nommé un chargé de mission régional pour la Nouvelle-Calédonie. Une 
convention d’appui a également été signée entre la Mission d’Insertion des Jeunes de la province 
Sud (MIJ) et l’ANLCI.   
S’en sont suivies plusieurs actions (colloque, inauguration d’un centre de ressources, …) dont la 
création d’un comité de pilotage interinstitutionnel, qui travaille à la mise en œuvre d’un schéma 
de lutte contre l’illettrisme prenant en compte l’ensemble des paramètres de cette 
problématique (tant du point de vue de la prévention que de la lutte). 
L’année 2010, sous l’impulsion de ce comité de pilotage, a vu la mobilisation d’un groupe projet 
dont les travaux ont permis la mise en place de plusieurs actions. Il a pour mission de proposer 
un dispositif de lutte contre l’illettrisme avec pour cible les publics non scolarisés en demande 
d’insertion. 
En 2011, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé un appel d’offre pour la réalisation de 
projets en lien avec la jeunesse, dans lequel un volet était consacré à l’illettrisme. 
La MIJ a répondu à cet appel d’offre et a obtenu le financement pour mettre en place 
l’expérimentation PASSERELLE.  
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
L’objectif de cette expérimentation est de permettre à une trentaine de jeunes déjà identifiés 
par les Journées Défense Citoyenne, de bénéficier d’un accompagnement vers l’insertion et 
l’emploi à travers une prise en charge globale de leur situation. Il s’agit d’adosser la résolution du 
frein que représente l’insuffisance de maitrise des savoirs de base, avec une démarche de 
construction de perspectives d’insertion via un accompagnement renforcé.  
 
 Voir Annexe 1 : Topogramme des objectifs  
 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 
1. Public visé 
 
36 jeunes de 16 à 26 ans repartis en 3 groupes ayant un profil IVQ 1 et 2, demandeurs d’emploi, 
et pour qui le déficit des savoirs de base représente un obstacle à l’autonomisation de leurs 
démarches d’insertion.  
Le public 16 – 26 ans déscolarisé est le public cible accompagné par la MIJ. Ils sont souvent sans 
ou avec très peu de qualifications. 
 
Afin de repérer les jeunes, la MIJ s’est appuyée sur les listes de résultats de tests du Centre de 
Service National, qui au moment des journées d’appel à la défense font passer un test de 
repérage de l’illettrisme.  
La MIJ a eu la possibilité de recruter en dehors de ces listes, grâce au repérage de ses agents de 
terrain. Elle a alors positionné les jeunes selon un test créé par l’ANLCI et le RSMA, mis à 
disposition pour l’occasion.  
 
La MIJ a très peu utilisé les médias pour communiquer sur le dispositif. L’Association a pris 
l’option de ne pas solliciter les médias durant l’expérimentation.  
Seule une interview radio a été réalisée au démarrage de l’action.  
 
2. Bénéficiaires directs 
 
31 jeunes de 16 à 27 ans profil 1 ou 2, et demandeurs d’emploi, ont pu intégrer le dispositif.  
 

2.1. Statistiques descriptives 
 
Voir annexe 2 : tableau public 

 
2.2. Analyse qualitative 

 
La MIJ s’est trouvée au-delà de la situation d’illettrisme, face à des jeunes brisés qui cumulent 
difficultés sociales, manque de confiance en eux, peur de l’échec.  
Dans les difficultés recensées à travers les groupes : addictions, violences subies et/ou faites aux 
autres, viols, vols, problèmes avec la justice, rejet de toute autorité, peur d’apprendre.  
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Le public est fragile et volatile.  
 
Situation sociale et familiale (basé le discours des formateurs et des jeunes) 
 
Les moyens de transport sont inadaptés ou aléatoires pour tous. Celui qui dispose d’un moyen de 
transport adapté, est un jeune handicapé qui bénéficie d’une aide spéciale pour ses 
déplacements. Afin de permettre une plus grande régularité et moins d’absentéisme, la MIJ a 
réalisé des demandes d’aides aux transports pour tous les stagiaires, pour le premier mois. Pour 
la moitié, le manque d’autonomie sur la gestion de l’argent a rendu difficile les renouvellements 
de carte de bus.  
 
Sur les 31 jeunes seulement, 7 profitent d’un entourage facilitateur et stimulant. Pour les autres 
l’entourage est indifférent ou dévalorise les actions positives des stagiaires.  
Sur les 31, 26 sont en bonne santé. Un des membres du groupe était handicapé physique. Les 
autres sont sujets à différents problèmes de santé, dont il a fallu tenir compte dans la 
construction de leurs projets professionnels (maux de dos, accidents, allergies...). 
Pour 14 d’entre eux, la consommation de cannabis et d’alcool est régulière et inadaptée. Pour 4 
d’entre eux, une dépendance forte a été détectée par l’équipe, qui a tenté de les orienter vers 
des spécialistes.  
Et enfin, 10 d’entre eux connaissaient des problèmes avec la justice. Pour certains d’entre eux, 
un travail avec les éducateurs a pu être établi.  
 
Situation par rapport à leurs comportements motivation engagement  
 

DEBUT DE PASSERELLE FIN DE PASSERELLE 
Relationnel dans la formation 
 21 ont une attitude en opposition, 

larvée, fuyant voir mutique 
 10 sont à l’écoute et coopérant  

 

Relationnel dans la formation 
 11 ont une attitude en opposition, 

larvée, fuyant voir mutique  
  20 sont à l’écoute et coopérant 

 
Relation à l’environnement 
 23 ne réalisent pas de démarches et 

font preuve d’inertie s’ils ne sont pas 
fortement accompagnés 

 8 sont ouverts à l’environnement et 
effectuent des démarches 

 

Relation à l’environnement 
 18 ne réalisent pas de démarches et 

font preuve d’inertie s’ils ne sont pas 
fortement accompagnés 

 13 sont ouverts à l’environnement et 
effectuent des démarches 

 
 

 
On peut observer un changement entre le début et la fin de Passerelle sur le comportement des 
stagiaires. Une fois en confiance, les stagiaires entrent dans une attitude positive d’écoute et de 
coopération pour la majorité. Sur les 11 qui restent en opposition, 7 sont du 1er groupe test, pour 
lequel il a été plus difficile d’entrer dans une relation de confiance.  
 
Par contre, la relation à l’environnement reste difficile pour 18 d’entre eux à la fin de Passerelle. 
La fragilité de ce public réside surtout dans la peur de se confronter à un environnement inconnu 
ou peu connu. Lorsqu’un contact avec l’extérieur se passe mal, on constate que le stagiaire se 
referme sur lui-même. Il remettra très longtemps à se relancer dans des démarches par la suite.  
 



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

8 

Situation professionnelle et rapport au travail 
 
Au-delà d’un arrêt précoce de l’école, 20 d’entre eux n’avaient quasiment jamais travaillé en 
intégrant le dispositif Passerelle, en dehors des stages de découvertes scolaires.  
 
Pour 27 d’entre eux, le mot travail est égal à rémunération. Paradoxalement, cette rémunération 
n’influence pas leurs choix de métiers. Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils n’ont pas ou peu la 
notion de l’argent, et qu’ils en ont eu peu dans leurs vies.  
 
Au démarrage de Passerelle :  
 

A la fin de Passerelle :  
 

Orientation 
 18 d’entre eux avaient du mal à se 

projeter dans un projet 
 11 étaient prêts à s’engager dans une 

démarche d’orientation mais sans 
projet précis 

 2 énonçaient un projet qui semblait 
réalisable 

Orientation 
  9 restent avec des difficultés de 

projection dans un parcours  
 5 sont prêts à s’engager dans une 

démarche d’orientation mais sans 
projet précis 

 17 énoncent un projet qui semble 
réalisable 

Mobilisation  
 22 étaient en position attentiste 
 9 formulaient le désir d’agir dans 

leurs parcours 
 

Mobilisation 
 8 sont en position attentiste 
 14 formulent le désir d’agir dans 

leurs parcours  
 9 agissent  

 
 

 
On peut noter une réussite dans la construction des parcours. La plupart des stagiaires sont en 
capacité d’énoncer un projet clair à la fin du dispositif. Les 9 qui restent en difficulté, sont ceux 
qui ont soit abandonné, soit qui ne sont pas venus régulièrement.  
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Comparaison entre les 3 groupes : 
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Situation sur les connaissances de bases :  
 
Les jeunes sélectionnés sur le dispositif étaient reconnus de profil 1 et 2 (niveau d’illettrisme) 
 
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 
Ne disposent pas de 
mécanismes efficaces 
de traitement des 
mots écrits 
corrélativement à 
une compréhension 
très déficiente. 

Malgré un niveau de 
lexique correct, la 
lecture reste laborieuse 
par manque 
d’automaticité dans le 
traitement des mots et 
la compréhension est 
déficiente.  

Le déficit de 
compréhension 
semble lié à un 
niveau linguistique 
très faible. 

Profil intermédiaire : 
Capacité de lecture à 
voix haute, le niveau de 
lexique est correct, 
mais mauvaise 
compréhension de ce 
qui est lu. 

Source : Ministère de la Défense 
 
 
Profil des jeunes par groupe  
 
 Groupe 1 Groupe Témoin Groupe 2 
Profil 1 6 4 6 
Profil 2  6 5 4 
 
 
3. Bénéficiaires indirects 
 
Travailleur sociaux : Durant les formations, l’équipe Passerelle a été en contact avec 2 
éducateurs. Notre collaboration s’est placée sur l’éclaircissement des rôles de chacun auprès des 
jeunes, ainsi que des échanges sur la situation et le comportement des stagiaires suivis.  
L’équipe a orienté plusieurs jeunes vers les psychologues du Centre Médico Psychologique ou 
vers Casado en fonction de leurs âges. Dans le cadre des accompagnements dans PASSERELLE, 
certains traumatismes finissent par être révélés, l’équipe a donc travaillé en collaboration avec 
les psychologues. 
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Parents ou familles de certains stagiaires : Certains parents ont été très présents durant la 
formation, soit pour avoir des précisions sur ce qui été fait avec leur enfant, soit pour demander 
des conseils quant à des difficultés sociales et familiales.  
Dans certains cas, l’équipe a fait de la régulation entre la famille et le stagiaire.  
Certains stagiaires ont envoyé des membres de leurs familles pour essayer de rentrer dans le 
dispositif. Ces personnes n’avaient pas forcément un profil illettré, mais ils ont pu être pris en 
charge par les services de la MIJ.  
 
Amis de certains stagiaires : Comme pour certains membres de la famille, certains stagiaires ont 
envoyé des amis vers l’équipe de Passerelle, pour qu’ils soient suivis ou intègrent le dispositif.  
 
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
Afin de faciliter la lecture du dispositif dans son ensemble, ci-dessous, le parcours d’un jeune 
dans le dispositif Passerelle  
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PARCOURS D’UN JEUNE EN SITUATION ILLETTRISME DEMANDEUR D EMPLOI  
AYANT ENTRE 16 ET 27 ANS 

 
 

Phase 1 : 
Repérage 
des jeunes  

Objectifs :  
- Permettre aux 

jeunes repérés en 
situation 
d’illettrisme 
d’intégrer le 
dispositif 
passerelle  

 Acteurs :  
- Centre de Service 

National lors des 
Journées d’appel 

- Conseiller et 
agent d’accueil 
MIJ 

- APP lors des 
remises à niveau  

- Point 
Apprentissage  

 
Ressources :  
- Partenariat avec 

le CSN pour 
accéder aux listes 
de jeunes profils 1 
et 2  

- Information 
auprès des agents 
accueil des 
conseillers des 
missions locales 
et des agents des 
APP pour 
sensibiliser au 
repérage de 
l’illettrisme  

- Partenariat avec 
le Point 
Apprentissage qui 
donne l’accès aux 
listes des jeunes 
ayant échoué 

  

Phase 2 : 
Sélection 
des jeunes  

Objectifs :  
- Permettre aux 

jeunes de profil 1 
et 2  d’intégrer le 
dispositif 
Passerelle  

 

Acteurs :  
- Régiment du 

Service Militaire 
Adapté (RSMA) 

- Conseiller MIJ 
 

Ressources :  
- Partenariat avec 

le RSMA qui a mis 
à disposition de la 
MIJ un test qui 
permet de 
déterminer le profil 
IVQ des jeunes  

- Formation des 
agents MIJ au 
passage du test 

Phase 3 : 
Intégration 
passerelle  

Objectifs :  
- Permettre aux 

jeunes de 
déterminer leurs 
projets, de se 
remettre à niveau, 
de progresser en 
informatique, 
d’améliorer leurs 
communication et 
leur confiance en 
eux, dans le but 
de leur insertion 
sociale et 
professionnelle  

 

Acteurs :  
- Conseiller Mission 

Insertion des 
Jeunes  

- Formateurs APP  
- Formateurs en 

communication  
- Entreprise  
- Organisme de 

santé  
- NC Challenge  
- IDC NC 
 
Ressources :  
- Convention avec les 

APP et les 
intervenants en 
communication et 
les entreprises 

- Outils de suivi des 
jeunes  

- Outils de passation 
d’information  

- Outils d’animation 
développés sur 
appui de l’outil 
« Projet sans la 
plume »   

Phase 4 : 
Suivis des 
jeunes  

Acteurs :  
- Conseiller Mission 

Insertion des 
Jeunes  

- APP  
- Centre de formation  
- SEP  
- Entreprises  
- Agence d’intérim  
- Point Apprentissage 
 

Ressources :  
- Mise en relation 

jeune avec son 
conseiller référent 

- Poursuite de 
l’accompagnement 
MIJ classique après 
la fin de Passerelle 

- Relance des jeunes 
et des conseillers 
référents à 1 mois, 3 
mois, 6 mois 

Objectifs :  
- Finaliser 

l’accompagnemen
t du jeune vers 
son insertion 
professionnelle  
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A. Actions mises en œuvre 
 
 

Phase 1 et 2  
LE RECRUTEMENT 

 
Description de la procédure de recrutement et ses modifications  
 
Procédure initiale réalisée pour le 1er groupe test  
 
1/ Les comptes rendus des tests de niveau du Centre de Service National, sont envoyés aux 
différents partenaires concernés si le jeune donne son accord. Ces tests permettent de repérer 
les jeunes Profil 1 et 2  
 Jeunes déscolarisés du sud => MIJ province Sud  
 Jeunes déscolarisés du nord => MIJ province Nord  
 Jeunes déscolarisés des îles => EPEFIP 
 Jeunes scolarisés => Vice rectorat  

 
La MIJ Sud a recensé dans les comptes rendus des tests CSN, les jeunes relevant du profil 1 et 2.  
Elle a demandé aux autres organismes de faire la même chose.  
La MIJ province Nord a répondu.  
Au total, les jeunes recensés entre 2009 et 2011 étant profil 1 et 2, sont de 156 jeunes toutes 
provinces confondues.  
 
Les limites : 

- Les jeunes scolarisés en 2009 ne le sont peut-être plus, mais nous ne disposons pas des 
informations sur ces jeunes  

- La province des îles n’a pas répondu, peu de jeunes des îles sont sur les listes.  
 
2/ Ces jeunes sont contactés par téléphone de manière aléatoire pour une proposition d’action 
avec entretien de motivation  
 
3/ Ils se déplacent sur Nouméa s’ils sont intéressés, pour une journée d’information et de 
positionnement  
 
Grâce à un partenariat développé avec le GSMA (Groupement du Service Militaire Adapté), la MIJ 
sud dispose des tests qui permettent de déterminer le profil IVQ de la personne.  
Ces tests ont été créés par l’ANLCI et le GSMA.  
 
Déroulement de la journée :  
 
 Accueil des candidats  
 Informations collectives  
 Entretien avec un conseiller pour vérifier la compréhension et la motivation  
 Test de positionnement afin de vérifier leurs profils (cette option a été prise suite à un 

échange avec le CSN qui reconnaît que les tests ne sont pas toujours faits par les jeunes, 
de manière sérieuse et de ce fait les résultats peuvent en être faussés.)  

 Un prochain rendez- vous est fixé pour les résultats  
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Limites : les déplacements des personnes du nord et des îles sont difficiles. De plus, nous ne 
disposons pas d’hébergement.  
 
4/ Entretien avec le conseiller  
 Point sur les tests  
 Point sur les motivations  
 Précision sur le démarrage du dispositif passerelle  
 Réorientation des jeunes profils 3 et 4 vers d’autres dispositifs ou un accompagnement 

MIJ classique 
 
5/ Entretien 15 jours avant le démarrage, pour demande d’aide au transport et vérification du 
maintien de l’intérêt du jeune pour le dispositif  
 

Limites et solutions trouvées 
 
Constats  
 
Suite à la première mise en place de cette procédure, il en ressort des limites :  
 
Afin de pouvoir avoir 23 « oui, je viens », il a fallu appeler les 161 jeunes recensés. 
Sur les 161, 103 ont été injoignables (message Hors Zone de couverture, Hors Service). 
 
Les conseillers des zones ont été sollicités pour essayer de trouver les jeunes grâce à leurs 
réseaux de proximité, mais il y a eu peu de réponses par ce biais.  
 
5 n’ont pas été appelés car ils dépassaient l’âge requis pour participer au dispositif passerelle. 
53 ont pu être joints dont 18 sont en CDD, CDI, chantier d’insertion ou SAFIR, 4 sont en 
formation, 8 étaient trop loin pour venir. 
23 ont accepté de venir et 15 étaient effectivement présents, 11 étaient profils 1 et 2, et 8 sont 
revenus pour le 2ème entretien : 5 sont issus du Mont-Dore, 1 de Dumbéa, 1 de Nouméa (Mont-
Dore et Dumbéa sont proches de Nouméa). 
 
Problèmes :  
 
Les listes JDC sont un moyen de recrutement trop restreints pour détecter les jeunes en situation 
d’illettrisme. Les numéros de téléphone des jeunes sont souvent faux, car les listes trop 
anciennes.  
 
Solutions trouvées :  
 
Les agents MIJ sud et MIJ nord ont été formés au repérage de l’illettrisme. Nous disposons de 
tests qui permettent de déterminer le profil IVQ des personnes.  
Les outils de repérage ont été proposés aux agents de proximité de la province des Îles.  
De ce fait, pour les groupes témoin et tests 2, certains jeunes ont donc été repérés par les agents 
et conseillers de proximité. Nous avons bien sûr continué à solliciter les jeunes détectés par le 
CSN lors des Journées Défense Citoyenne.  
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Phase 3 : intégration des jeunes dans Passerelle 
 
L’accueil des stagiaires :  
 
Pour la première demi-journée, un café rencontre est proposé afin que les formateurs, 
conseillers et intervenants fassent connaissance avec le groupe de jeunes.  
Dans un deuxième temps, les stagiaires découvrent leurs plannings de la semaine ainsi que les 
différents ateliers. Des temps de questions réponses sont mis en place afin de faciliter la 
compréhension du dispositif dans son ensemble.  
La première semaine, dans tous les ateliers, l’objectif est de faire connaissance et de créer une 
bonne dynamique de groupe. La création d’un climat de confiance et de non jugement est 
prioritaire pour toute l’équipe.  
 
Description du dispositif et des critères attendus :  
 
Projet Sans la Plume (PSP) 
Le Projet Sans la Plume est un outil de détermination de projet.  
Il s’appuie sur les références théoriques et les postulats suivants :  

- « Avoir la liberté de se choisir dans un environnement qui est ce qu’il est, et avec les 
contraintes qui sont les nôtres au moment des choix ;  

- Ne pas subir, quelque soit son niveau scolaire, mais devenir acteur de sa vie ; 
- Développer des capacités à faire, en toute autonomie, des choix conscients et 

responsables en s’appuyant sur une méthode, sur la connaissance de soi, sur ses 
réflexions, ses expériences etc. » 

 
Les postulats éducatifs : 

- « Toute personne a les capacités d’apprendre et son développement est constant quelles 
que soient son origine, sa situation sociale, familiale, scolaire… et quel que soit son 
rapport à l’écrit.  

- Tout n’est pas joué d’avance. L’homme est libre et condamné à être libre ; condamné 
parce qu’il ne s’est pas créé lui-même, et cependant libre, parce qu’une fois jeté dans le 
monde, il est responsable de ce qu’il fait. Il en est de même des personnes que le rapport 
à l’écrit met en difficulté.  

- L’individu cherche à donner un sens à ce qu’il vit. La signification qu’il accorde aux 
événements dont il est acteur, aux sentiments qui s’y sont rattachés et aux liens qu’il 
perçoit entre ces événement, s’avère plus déterminant, plus développant encore que les 
événements eux-mêmes. Il en est de même des personnes que le rapport à l’écrit met en 
difficulté.  

- La position du conseiller ou du formateur : l’approche éducative est centrée sur la 
personne. La pensée humaniste et les travaux de Carl Rogers guident les réflexions et les 
attitudes de l’intervenant.  

- Le travail n’a pas qu’une fonction économique. Il est aussi un moyen de se réaliser.  
- La question de l’orientation et des décisions à prendre vis-à-vis de sa carrière 

professionnelle, se pose de manière permanente. » 
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Postulats par rapport à l’écrit : 
« Nos postulats par rapport à l’écrit rejoignent les finalités et les fondements propres à 
l’approche éducative, parce qu’ils s’appuient sur une confiance totale dans la capacité des 
individus à donner un sens au monde qui les entoure et à le connaître, qu’ils disposent ou non de 
savoirs organisés préalablement » 

- « On peut vivre sans savoir bien lire et écrire ; 
- Il est possible d’exister socialement sans l’écriture ;  
- Il est possible de développer une pensée sans écrire. » 

 
Le projet sans la plume est composé de 23 séquences collectives et de 3 séquences destinées à 
des entretiens individuels, le tout réparti en 3 parties.  
 
1ère partie :  

- Faire connaissance. 
- Faire les liens entre le passé, le présent, le futur. 
- Poser les règles de vie en groupe.  

 
2ème partie :  

- Réfléchir sur son avenir.  
- Mieux se connaître soi-même.  
- Connaître son territoire.  

 
3ème partie :  

- Observer des métiers. 
- Echanger sur le monde de l’entreprise. 
- Poser un plan d’action. 

 
Au-delà de ces postulats et pour la MIJ, le projet professionnel peut et doit donner du sens aux 
apprentissages.  
 
Cet outil a été animé, pour les 3 groupes, de la même manière, les séquences avaient été 
préalablement découpées et détaillées afin que les animateurs de ces séances puissent les 
animer sans en modifier le contenu. De plus, la planification de cet atelier a été similaire pour les 
3 groupes.  
 
Le projet sans la plume a eu des résultats plutôt positifs, seule une jeune du groupe témoin est 
sortie de Passerelle sans projet professionnel fixé. Pour ceux étant venus régulièrement, la 
détermination de projet est réussie.  
Cet outil est bien complété par les enquêtes métiers et les stages.  
Il crée progressivement une belle dynamique de groupe, il permet au public de travailler sur la 
prise de confiance en soi. 
Chaque jeune a construit son plan d’action et la plupart d’entre eux a réussi à le présenter 
devant un public constitué de formateurs, de conseillers en insertion et de leurs invités (famille, 
ami). 
 
Avec le temps, on peut voir que certains projets professionnels ont bougé, mais les stagiaires ont 
acquis pour la plupart, la capacité à se fixer des objectifs professionnels en fonction de leurs 
besoins et de leurs envies.  
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Informatique  
 

• Objectifs :  
• Sensibiliser le public aux nouvelles technologies, afin de diminuer les freins à 

l’emploi et l’insertion professionnelle.  
• Manipuler l’outil informatique. 

 
12 thèmes ont été abordés durant les séquences en informatique :  

o Découverte de l’ordinateur. 
o Initiation à l’utilisation de Word.  
o Inforizon (outil qui aide à la réflexion sur le projet professionnel). 
o Initiation à la recherche sur internet.  
o Initiation à l’utilisation des sites pour trouver des entreprises. 
o Rechercher et regarder un film métier. 
o Etablir une fiche sur un métier.  
o Créer une boite mail. 
o Remplir son Notiplus (outils qui aident à recenser toutes ses expériences et 

ses centres d’intérêts). 
o Rédiger son CV.  
o Ouvrir un compte Facebook. 
o Initiation au code de la route. 

 
• Bilan :  

Les objectifs ont été atteints. Les stagiaires sont beaucoup plus à l’aise avec l’outil informatique : 
ils savent naviguer sur internet, utiliser les fonctions de bases de certains logiciels. L’outil 
informatique ne leur est plus inconnu.  
Il est valorisant, ludique et pratique. Les stagiaires ont un intérêt pour lui, qui a permis de le 
réutiliser de façon inattendue dans le Projet Sans la Plume et la remédiation. 
Le projet collectif dans le 2ème temps du dispositif, a permis de poursuivre l’acquisition de 
compétence informatique, car il a permis d’apprendre à utiliser le logiciel power point.  
L’outil informatique est un élément de surprise.  
Ils apprécient les cours et y participent assez régulièrement, ce qui permet un contenu riche et 
un taux de validation des acquis satisfaisant. 

Conclusion : Comment capitaliser cette facilité ? 
– Là où Passerelle ne prévoyait qu’une découverte, on peut sans doute être plus 

ambitieux. 
– 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…). 
 

Préparation entreprise  
• Objectif :  

• Préparer au mieux la mise en entreprise et la recherche de stage  
 
6 séances ont été animées auprès des 3 groupes. 
Pour la première période de stage : 

o La représentation du monde de l’entreprise.  
o Les attentes des jeunes et des employeurs. 
o Recherche d’informations sur les entreprises. 
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o Comment se présenter à l’entreprise ?  
Pour la deuxième période de stage : 

o Définir le métier, ses objectifs et ses attentes par rapport au second stage. 
o Comment organiser les démarches (contact téléphonique et orientation 

dans l’espace). 
• Bilan :  

La préparation en entreprise dans le temps imparti, a permis l’organisation des stages et de 
travailler avec les stagiaires sur les 1ers contacts téléphoniques et physiques. 
La plupart des stagiaires ont réussi à prendre contact par téléphone avec des entreprises ou 
professionnels.  
On a pu noter une nette progression dans le repérage dans l’espace (ligne de bus). 
Trop peu de temps a été attribué à la préparation entreprise pour en traiter tous les aspects tels 
que les techniques de recherches d’emploi, le look professionnel, ou pour insister davantage sur 
les règles de vie en entreprise.  
 
Stage  

• Objectifs: 
Observer un métier ou un secteur d’activité en entreprise.  
Permettre aux jeunes de confirmer leur projet professionnel.  
 

• Bilan: 
L’équipe de conseiller a réussi à trouver des lieux de stages pour tous les jeunes en fonction de 
leurs envies et idées métiers. Pourtant, les stagiaires ne se sont pas tous rendus en stage 
(manque de confiance en eux, peur de l’inconnu,…). Un formateur est resté à disposition des 
jeunes ne s’étant pas rendus en stage, afin de comprendre les raisons de leurs désistements, 
d’essayer d’en trouver un autre ou de proposer des alternatives pour vérifier leur projet 
(enquête métier face au professionnel ou sur support informatique ou papier). 
Ces périodes ont permis de valider ou non les idées métiers. Elles les ont aidés aux choix. 
Certains ont même trouvé des contrats de travail suite au stage.  
Il serait pourtant intéressant de pouvoir permettre la vérification de projet et la découverte des 
métiers en dehors de l’entreprise, surtout pour les jeunes n’étant pas prêts à s’y confronter. Il 
existe des possibilités d’accéder aux plateaux techniques des centres de formations.  
 
Communication 

• Objectifs : 
• Développer des aptitudes à la communication : 

• Confiance en soi,  
• Communication et relations interpersonnelles,  
• Prise de décision et réflexion critique, 
• Gestion de ses réactions et l’adaptation. 

 
• Bilan : 

Il ressort qu’un temps plus important devrait être pris pour travailler sur la confiance en soi, 
avant de pouvoir réellement travailler sur la communication.  
Le programme prévu pour les deux 1ers groupes a été revu à la baisse : problème de constance, 
problème de concentration, problème personnel…  
Enfin, il aurait été intéressant de contextualiser les interventions aux besoins de la formation ou 
des situations réelles, dans lesquelles les stagiaires se sont trouvés tout au long de la formation.  
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Remédiation  
• Objectifs : Travailler les savoirs de base nécessaires au projet et permettre le passage à 

un profil supérieur  
 
3 phases ont été prévues pour la remédiation. 
Phase de cohésion et de mise en place d’un lien de confiance stagiaire-formateur :  
(Tout au long de la formation et accentuée durant les deux premiers mois) 
 
Intention pédagogique : 
Créer un climat propice à l’apprentissage, modifier les représentations du stagiaire face à une 
situation d’apprentissage ; rassurer les stagiaires, les sensibiliser au fait qu’ils ne sont pas à 
l’école, encourager leur participation, les rendre acteur de leur remédiation. 
 
Cela se traduit par des activités ludiques qui permettent de lever des freins, tels que la timidité et 
le manque de confiance en soi. Exemples d’activités : utilisation d’animaux dressés pour mettre 
les stagiaires en situation de rencontres socialisantes (l’animal suscitant la curiosité des passants 
et créant un lien entre ceux-ci et les stagiaires), acculturation mathématique, jeux d’écriture, 
jeux pour verbaliser, etc. 
 
Bilan :  
Un rapport positif aux situations d’apprentissage est né. Cependant, cette phase n’a jamais été 
close : les pédagogies utilisées ont été récurrentes tout au long de la formation, de façon à 
garder en éveil les stagiaires.  
Avec le 1er groupe, cette phase a particulièrement été longue (environ 3 mois et demi), mais est 
apparu à ce moment-là, un vrai changement de comportement face aux apprentissages.  
 
Phase de remédiation aux savoirs de base :  
(4 mois) 
Suite à l’évaluation diagnostique, un plan de formation individualisé est établi pour chaque 
stagiaire.  
Nous avons favorisé les exercices collectifs car une solidarité et un échange se sont très vite mis 
en place, la dynamique de groupe permettant de relever la réussite d’un exercice comme un 
défi. Cette approche collective a permis d’évoluer en douceur vers des réalisations individuelles 
et individualisées.  
 
Un atelier Slam avec des intervenants extérieurs a été mis en place, l’outil informatique a été 
utilisé, les approches ludiques (les cartes, dominos, loto, bingo, dés, enquêtes policières, …) ont 
été largement favorisées.  
 
Bilan :  
Ce plan de formation dans l’application concrète s’est avéré mal adapté : En effet, il a ciblé trop 
d’objectifs en trop peu de temps, et n’a pas pris en compte l’aspect labile de la progression et 
des apprentissages pour ce public. 
Les stagiaires ont eu besoin d’être guidés dans le choix des exercices. Rapidement, ils n’ont plus 
eu peur de l’exercice supposant un jugement négatif (peur de l’échec), mais ils ont toujours 
suscité et sollicité la présence dynamisante du formateur.  
L’apprentissage des savoirs de base a été bien vécu, parce que cet apprentissage a été fractionné 
durant les séances et distillé dans la durée. En ce sens, il serait souhaitable de revoir 
l’opportunité des évaluations, sûrement trop nombreuses et génératrices de stress. 



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

21 

 
Phase de l’approche par compétences : 
(2 mois, chevauchant la phase de remédiation) 
Il s’agit d’établir un lien étroit avec la progression de la réflexion des stagiaires quant à leur 
parcours d’insertion. Cela se traduit par des exercices pratiques en lien avec le métier choisi. 
 
Bilan :  
Des séances avec des exercices en lien avec le métier choisi ont été réalisées, et il s’est avéré que 
le niveau de compréhension des documents était très faible. Partant de ce constat, les 
formateurs ont poursuivi la remédiation individuelle pour une entrée en formation 
professionnelle adulte, correspondant au projet professionnel de chacun, saisissant cependant 
toute opportunité d’approche par compétence. Ce qui a supposé un gros travail de préparation 
pour répondre à l’émergence de demandes improvisées des stagiaires. 
 
Une évaluation a été faite au début et à l’issue pour connaître la progression et les savoirs acquis  
 

• Bilan :  
- Pour les stagiaires assidus, ils ont changé de profil, accédant au niveau supérieur, sauf 

pour un qui rencontre des difficultés autres. 
- Un changement de comportement certain est à noter face aux apprentissages. 
- Les stagiaires ont mis 3 mois sur les 5, pour gagner ou regagner l’envie d’apprendre. 
- La remédiation devrait être plus longue, avec un temps de réconciliation plus long, 

associé à de la socialisation. 
- La partie approche par compétence n’a pas été abordée faute de niveau.  
- Une fois le projet déterminé, la remédiation s’est centrée sur l’atteinte des pré-requis 

d’entrée en formation.  
 
Un entretien individuel par mois pour l’ensemble des jeunes 
 
Un entretien individuel par mois a été organisé, afin de faire le point avec les stagiaires sur leurs 
projets, leurs apprentissages en remédiation, leurs difficultés, valoriser leurs réussites, échanger 
sur les freins qu’ils rencontrent, leurs comportements. Cet entretien mensuel était animé par un 
formateur de la remédiation et un conseiller, chacun ayant échangé en amont pour être le porte-
parole de son équipe.  
 
Objectifs :  

 
• Suivre la progression des participants de manière pluridisciplinaire, 
• Ajuster les contenus et les objectifs des programmes de remédiation en fonction 

des besoins. 
• Evaluer l’état d’avancement de l’élaboration du projet 

Bilan : 
Les objectifs de ces entretiens sont atteints. Ce temps a permis un vrai temps d’échange entre les 
formateurs mais aussi entre les formateurs et les jeunes. Ils ont permis un temps de recadrage et 
de valorisation des progressions avec chaque jeune, la recherche de solutions pour les difficultés 
rencontrées par les stagiaires durant la formation et aussi la fixation des objectifs individuels 
pour le mois à venir.  
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Projet collectif  
 
Objectifs : 

• Impliquer le groupe dans une action collective, 
• Prendre plaisir à lire et écrire, 
• Aborder un sujet extra professionnel. 

 
Le projet collectif a débuté à la 15ème semaine de formation pour les groupes tests. Les stagiaires 
avaient déjà été initiés par les conseillères MIJ à l’utilisation d’ordinateurs, et n’avaient plus de 
freins face à l’écriture. 
Les 3 groupes n’ont pas réagi de la même façon au projet :  
Pour le 1er :  
Le projet a plu aux stagiaires, les séances se sont déroulées dans une très bonne ambiance. 
Les stagiaires ont appris :  
 le vocabulaire inhérent à la BD ; 
 à utiliser les diverses fonctions de Power Point (placer et réduire une photo, insérer une 

forme, faire un contour de forme, insérer un bulle, insérer une zone de texte…) ; 
 à préparer un story board (scenario). 

 
Lors de la phase de l’écriture de leur texte dans les bulles, les stagiaires utilisaient le dictionnaire 
papier, ou le dictionnaire en ligne ou l’auto correcteur, car il était impensable pour eux qu’il y ait 
des fautes d’orthographe. 
Ce qui a posé problème aux jeunes, était de l’ordre de la créativité : concevoir une histoire 
comportant un début et une fin. Sur les 5 stagiaires participants, seule une stagiaire a réussi à 
écrire une courte histoire. 
 
Le groupe témoin a réagi de façon quasi similaire au 1er groupe, sauf qu’ils ont commencé la 1ère 
semaine de formation. Ils avaient donc un niveau moins avancé en informatique et ils avaient 
gardé leur peur d’écrire, ce qui a très largement ralenti la création des histoires et des planches.  
 
 Pour le 2ème groupe test :  
Les mêmes conditions que pour le 1er groupe étaient réunies, pourtant le nombre de présents 
aux séances n’a fait que décroitre, ce qui coïncide avec le manque d’assiduité en remédiation. 
Quatre stagiaires sont venus plus ou moins régulièrement, ce qui a permis malgré tout la 
production de quelques planches. Mais ce sont deux stagiaires qui ont véritablement effectué la 
mise en page et la finalisation du recueil des BD. 
Malgré cela, les séances se sont déroulées dans une bonne ambiance et les stagiaires ont fait 
preuve de créativité et de patience pour travailler leurs planches.  
 
Avant de se lancer dans leur propre création, ils ont exercé leur imagination sur des sites de BD 
en ligne et ont également créé une histoire avec des photos tirées d’internet. Puis, est arrivé le 
moment d’inventer, d’imaginer leur propre récit et de prendre des photos au centre-ville de 
Nouméa. Ces séances ont été ludiques et divertissantes, elles ont été l’occasion d’échanges 
agréables et différents, entre les stagiaires et le formateur.  
 
Le recueil de BD a intégré les slams que les stagiaires ont écrit durant la remédiation. De cette 
manière, même si certains n’ont pas participé au récit numérique, ils ont retrouvé leur slam 
édité. 
Les trois groupes ont produit leurs romans photos.  
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Cet atelier dans la progression des groupes tests, a une très bonne complémentarité avec 
l’informatique (travail sur power point).  
Il faudrait d’autres projets de ce genre, afin de mobiliser le groupe sur différents thèmes ou 
supports. 
 
Intervention IDCNC rencontre avec une psychologue du travail  
 
Objectifs :  
 Sensibiliser les stagiaires de Passerelle à la notion de métier porteur, pour favoriser la 

mise en adéquation de leur projet professionnel avec les besoins du marché de l’emploi. 
 Présenter l’étape de positionnement (objectifs) dans la construction du projet 

professionnel, dédramatiser la situation d’évaluation. 
 
Descriptif des séances prévues  
 
  Présentation des métiers porteurs et du dispositif de formation professionnelle continue 

proposé par la NC : diffusion d’un diaporama et échanges à partir des informations 
présentées, mise en lien avec la progression du projet professionnel de chaque jeune au 
sein de Passerelle.  

 
  Présentation des projets professionnels par les stagiaires de Passerelle. 

 
  Préparation aux séances de positionnement : présentation du déroulement de l’étape de 

positionnement (évaluations écrites suivies d’un entretien), présentation d’un test 
psychotechnique (épreuve de raisonnement), et échanges autour de leurs 
représentations des situations d’évaluation (gestion de l’appréhension en contexte 
d’évaluation). 

 
  Séances de positionnement : évaluations écrites (tests psychotechniques, tests de 

connaissance), si formation identifiée sur le dispositif Formation Professionnelle Continue 
de la Nouvelle-Calédonie, puis entretien incluant : une restitution des résultats aux 
évaluations, une remédiation si difficultés observées (analyse des réponses et des 
stratégies de raisonnement), le bilan personnel de Passerelle, le projet professionnel 
construit tout au long de Passerelle et le plan d’action mis en place par le jeune et son 
référent. 

 
Descriptif des séances réalisées 
 
 Présentation des métiers porteurs et du dispositif de formation professionnelle continue 

proposé par la NC : la séance ayant lieu suite à la première période de stage, un 
débriefing sur cette expérience a pu être réalisé à l’issue de l’intervention. 

 
 Séances de positionnement : les stagiaires présents lors de ces séances ont tous été reçus 

en entretien individuel. En revanche, seuls certains stagiaires, pour lesquels un parcours 
de formation avait été identifié au niveau de la programmation Formation 
Professionnelle Continue, ont passé des évaluations écrites. Celles-ci n’étaient en effet 
pas justifiées pour les stagiaires visant une formation via l’apprentissage, le service 
militaire adapté (SMA), ou bien visant une insertion directe, ou dont le projet 
professionnel n’était pas encore déterminé. 
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Bilan :  
 
Concernant le premier groupe de Passerelle, aucun parcours de formation en lien avec les 
projets des stagiaires n’a été identifié via le dispositif Formation Professionnelle Continue 
territorial. Les séances de positionnement se sont alors déroulées sous forme d’entretiens 
uniques, sans évaluations. 
 
A noter que lors de l’entretien, les informations transmises au jeune concernant son plan 
d’actions ne pouvaient uniquement porter sur le dispositif FPC, et ont dû être adaptées en 
fonction du dispositif identifié (info sur l’Apprentissage et le RSMA).  
 
Rencontre CIP référent :  
 
Objectif : Vers la fin du dispositif, une rencontre avec le conseiller référent est organisée. Elle a 
pour objectif de faire le point sur :  

- la formation  
- le choix métier  
- le parcours  
- les étapes à suivre  

Afin de refaire le lien entre le conseiller référent et le jeune avant sa sortie de formation.  
 
Cette rencontre à la forme d’un entretien individuel sur le lieu de formation.  
 
Pour les groupes tests, durant les 3 dernières semaines du dispositif, le jeune a vu son conseiller 
référent une fois par semaine, afin de lancer le parcours prévu dans le cadre de Passerelle.  
 
Rencontres de partenaires 
 
Pour toutes les rencontres partenaires, les groupes se sont déplacés dans les structures 
suivantes. L’objectif étant que les stagiaires repèrent visuellement les lieux et s’y soient rendus 
en groupe, afin de faciliter leurs venues en cas de besoin.   
 

 Structures visitées liées à la santé :  
- ESPAS  CMP (Espace de Prévention, d’accompagnement et de soins – Centre médical 

Polyvalent) 
 MST (dépistage, prévention, traitement)  
 Tuberculose (dépistage et prévention)  
 Médecine générale (soin et consultation)   

 
- CCF (centre de conseil familial) 
Grossesse, contraception, IVG, conseils, violence conjugale.  
Permanence de médecins, assistante sociale, juriste, et psychologue. 

 
 Structures visitées liées à l’insertion professionnelle : 

- SEP (Service emploi placement)   
Recherche d’emploi et placement en entreprise.  
 

- INTERIM  
Recherche d’emploi 
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- CROIX ROUGE 

Structure visitée liée à leurs difficultés en français et au manque de moyens matériels 
(Vestiboutique, apprentissage du français).  
 
Ces visites ont été riches en échanges et questionnements. Certains stagiaires ont profité des 
visites pour prendre des rendez-vous.  
Beaucoup des stagiaires ne connaissaient pas les structures.  
D’autres visites pourraient être rajoutées, telle que l’aide médicale pour ceux qui n’en 
bénéficient pas, les centres de formation, et le centre d’addictologie. 
 
Week-end de cohésion  
 
Objectif : Placer les jeunes dans une dynamique collective et positive, pour renforcer leur 
motivation et augmenter leurs chances de réussite professionnelle.  
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
I) AMELIORER LA SOCIALISATION DES JEUNES PAR LA NOTION D’EQUIPE ET SES VALEURS. 
II) DEVELOPPER L’ESTIME DE SOI EN DONNANT A CHACUN LA POSSIBILITE DE SE MONTRER A 

SON AVANTAGE ET D’ETRE RECONNU POUR SES COMPETENCES. 
III) FAVORISER UN REGAIN DE CONFIANCE ET UNE PLEINE MOTIVATION PAR L’OUVERTURE 

AUX AUTRES. 
IV) FACILITER LES ECHANGES POUR LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE BLOCAGE. 
V) FAVORISER LA PRISE DE PAROLE AU SEIN DU COLLECTIF. 
VI) DIMINUER LA PEUR DU REGARD DE L’AUTRE OU TOUT SIMPLEMENT, DE SE TROMPER. 
VII) DEVELOPPER SES OPINIONS EN APPORTANT DES ARGUMENTS. 
VIII) COMBATTRE LE COMPLEXE D’INFERIORITE PAR UNE PLUS GRANDE ASSURANCE.  
IX) APPRENDRE A TRAVAILLER EN EQUIPE ET FAIRE COMPRENDRE QUE LA PENSEE UNIQUE 

EST TOUJOURS MOINS PERTINENTE QU’UN RAISONNEMENT COLLECTIF. 
X) ACTIVER LA MOTIVATION DES JEUNES AU TRAVERS DU GROUPE EN DEVELOPPANT LE 

SOUTIEN ET L’INTERET PORTE AUX AUTRES. 
XI) SORTIR LES JEUNES DU QUOTIDIEN ET DE L’ECHEC RECURRENT, LE TEMPS DE LA 

FORMATION TOUT AU MOINS.  
XII) METTRE L’ACCENT SUR LES REGLES ELEMENTAIRES DE SAVOIR VIVRE EN COLLECTIVITE ET  

SUR LES BASES COMPORTEMENTALES QUI APPELLENT A LA CONFIANCE DES AUTRES. 
 
Groupe Témoin :  
Placés en immersion totale durant deux jours, dans un cadre magique malgré la pluie incessante, 
les six jeunes (dont un handicapé moteur) et les deux valeureuses accompagnatrices, ont 
démontré qu’en l’espace de peu de temps, tout pouvait arriver, malgré les retards conséquents, 
l’opposition des cultures et des conditions sociales alarmantes. 
Considérant le point de départ de cette formation, et malgré l’absence de certains, les 
encadrants peuvent affirmer aujourd’hui à quel point les éléments de satisfaction sont grands et 
très intéressants pour la suite. 
Premièrement, la lueur des yeux de ces jeunes, une fois arrivés sur le site, compte tenu des 
visages complètement fermés du départ. 
Leur implication dans le montage du camp, et la solidarité qui s’en dégageait, seulement à cette 
étape, mais qui allait connaître une ascension régulière au fil du stage, faisait plaisir à voir. Il est 
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vrai que dormir dans une tente, sous abri et sur un bon matelas, c’est le genre d’attention qu’ils 
savent reconnaitre et apprécier.    
Leur participation dans les jeux, qui n’a cessé de s’affirmer et de croitre, au point qu’à aucun 
moment, je n’ai pu ressentir un quelconque fléchissement de leur part sur les trente opérations 
proposées. 
Leur ouverture aux autres malgré les différences, qui s’est renforcée jusqu’au point de trouver 
une pleine confiance en soi, mais plus grande encore envers les autres. 
Les moments de partage et d’échange lors des expériences individuelles ou collectives, resteront 
certainement des instants importants de la formation, et les larmes versées par deux jeunes 
femmes rattrapées par le passé et prises d’angoisse, ne peuvent que confirmer l’intensité 
déployée. 
Toujours leurs yeux, mais cette fois en forme de point d’interrogation, lors des défis ou autres 
énigmes soumis par le formateur (17 au total), et ces mêmes points d’interrogation qui 
disparaissent, une fois mis sur la voie ou plus rarement, une fois la réponse trouvée.  
Les efforts considérables effectués par certains, pour démontrer leur savoir vivre et leur savoir 
être, mais également pour s’exprimer correctement et se rendre utile au groupe. 
Enfin, les valeurs collectives, qui se sont invitées insidieusement entre les deux équipes, jusqu’au 
point de n’en faire pour ainsi dire qu’une. 
Comme vous pourrez le constater, ce séjour aura apporté un certain nombre de réponses à ces 
jeunes et dans de multiples domaines, et nous espérons tous, qu’ils puissent s’en servir 
rapidement, pour renforcer leurs chances de réussite professionnelle, mais aussi dans leur vie de 
tous les jours. 
ILS SONT AUJOURD’HUI TOUS MOTIVES. 
Cependant, deux jours, même pleins, ne peuvent suffire à effacer les difficultés récurrentes : 

- Il faut parler de la peur du lendemain et donc de l’inconnu. Cette angoisse de se projeter 
dans le temps, du fait qu’ils restent trop ancrés dans un passé trop souvent synonyme 
d’échec.  

- Il faut parler de leur timidité culturelle, en quelque sorte, qui se transforme en un 
phénomène paralysant amplifiant par là même, les sentiments d’infériorité et donc de 
complexe maladif.  

- Il faut parler enfin de l’estime de soi, qui pour eux s’est construit durablement au travers 
de critiques négatives, issues de leur cercle familial ou pire en provenance du système de 
l’Education Nationale. 

Voilà pourquoi deux jours ne suffisent pas pour réparer, ce qui a été cassé sur de nombreuses 
années et trop souvent de façon injuste et irréversible. De par notre expérience, l’équipe MIJ et 
ses intervenants restent convaincus, qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, et surtout qu’il 
est de notre devoir d’agir et vite. 
 
Groupe 1 : 
Placés en immersion totale durant deux jours, dans un cadre magique et sous un temps radieux, 
les cinq jeunes et leurs deux remarquables accompagnatrices, ont démontré qu’en l’espace d’un 
week-end, bien des choses pouvaient arriver, malgré leurs difficultés conséquentes, leurs 
conditions sociales alarmantes et leurs états d’âme passagers. 

Le deuxième module s’est déroulé, tout comme le premier, sur la commune de Yaté avec l’aval 
administratif et coutumier des autorités compétentes du secteur.  
Le public concerné, soit seulement 5 jeunes (2 absents pour cause de contrats de travail récents 
et 3 absents de dernière minute), sont âgés de 18 à 22 ans, référencés au niveau 5 pour des 
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raisons de retard scolaire, d’un manque d’employabilité avéré, et pour la plupart, dotés d’un 
environnement social peu élaboré. 

Inscrits sur un programme d’insertion professionnelle de longue durée de la Mission d’Insertion 
des Jeunes, ces jeunes n’ont pu éviter l’effet de saturation récurrent, que l’on retrouve trop 
souvent chez les jeunes et plus particulièrement chez ce type d’adolescents qui n’ont pour seule 
référence que l’échec. Après trois mois de formation, il était donc important pour eux de suivre 
ensemble ce type d’expérience, pour renouer et renforcer des liens déjà établis, mais nettement 
moins forts que pour le premier groupe. 

C’est pourquoi la MIJ a fait appel à un prestataire de service, pour renforcer leur motivation à mi-
parcours et leur apporter un plus, en matière de confiance en eux, mais pas uniquement (voir 
liste des objectifs identifiés). 

Considérant le point de départ de cette formation et malgré l’absence de certains, et avec un 
peu de recul, on peut noter que les éléments de satisfaction sont grands et porteurs pour l’avenir 
de ces jeunes, malgré des moments critiques, induits par des sautes d’humeur intolérables en 
temps normal, mais bien compréhensibles, eu égard à l’existence de chacun.     

Premièrement, et à l’inverse du premier module, la lueur dans les yeux des 6 premiers jeunes, 
une fois arrivés sur le site, n’y était plus.  A l’inverse, des visages inquiets et tourmentés, mais 
aussi une maturité plus grande avec un brin d’inquiétude et surtout de souffrance. 

En somme, ils étaient plus ancrés dans leur difficultés quotidiennes, car certainement plus 
conscients de leurs échecs et de leur retard.   

Leur implication dans le montage du camp et la solidarité qui s’en dégageait, n’ont fait que 
conforter l’idée que la solidarité n’y était pas ou très peu, et les actes, les paroles ou les gestes de 
gentillesse étaient peu perceptibles en comparaison de la première expérience.   

Leur participation dans les jeux, fut dans l’ensemble satisfaisante, mis à part deux réactions 
soudaines et violentes, qui auraient bien pu mettre à mal la formation, sans la justesse des 
interventions des conseillères et du formateur. Après une rapide analyse, ces réactions de 
nervosité au sein du groupe d’adolescents ont permis de retrouver une certaine cohésion 
d’équipe, ainsi qu’une plus grande solidarité sur le camp. Le niveau de concentration est à 
l’image des montagnes Russes, ou plus simplement à leur image : personnalité variable, absence 
d’écoute par moment, manque de concentration, difficulté de compréhension, manque 
d’intérêt… Ce qui a rendu la tâche plus compliquée, pour capter leur attention à chaque instant 
et les maintenir dans la formation jusqu’au bout, pour atteindre les objectifs fixés. 

En matière de communication et de confiance en soi, ils ont pu démontrer une certaine avance 
sur le précédent groupe, mais qui restent toutefois très minime. Il est donc nécessaire voire 
fondamental aujourd’hui, de pousser les jeunes dans ce domaine, pour qu’ils puissent surmonter 
leur peur du regard de l’autre, se déculpabiliser, se décomplexer et s’orienter plus sereinement 
vers un avenir meilleur, en pleine confiance. 
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Mais il faut garder à l’esprit que bon nombre des blocages constatés sur les onze jeunes qui ont 
suivi cette formation, proviennent essentiellement des sévices, contraintes, privations et 
violences perpétrées dans le seul environnement familial. A cela, on peut aisément ajouter 
l’humiliation vécue dans le cadre de leur scolarité, qui pour bon nombre s’est avérée 
destructrice. 

Ils ont donc besoin d’une grande attention, d’une confiance, et d’un respect sans faille de la part 
des adultes, pour effacer avant tout les traces du passé. 

Ils ont besoin d’un cadre valorisant et différent de leur quotidien. 

Ils ont enfin besoin de notre compréhension et de notre accompagnement durable.       

Les moments laissés aux expériences individuelles ou collectives, resteront des instants 
importants de la formation, ou chacun a pu donner le meilleur de soi, tout en combattant ses 
propres peurs. Malgré de grandes difficultés pour se projeter dans le temps et une angoisse 
palpable, ils ont dans l’ensemble progressé.  

Toujours leurs yeux, mais cette fois en forme de point d’interrogation, lors des défis ou autres 
énigmes soumis par le formateur (13 au total), et ces mêmes points d’interrogation qui 
disparaissent, une fois mis sur la voie ou plus rarement, une fois la réponse trouvée.  

Les efforts effectués, pour démontrer leur savoir vivre et leur savoir être, mais également pour 
s’exprimer correctement et se rendre utile au groupe, ont cette fois en partie disparu chez 
certains. Il faut dire que le premier groupe était plus soudé avant son arrivée sur le campement. 

Enfin, les valeurs collectives et les notions d’équipe, ne sont que partiellement intégrées et on a 
bien senti dans ce groupe, que l’intérêt personnel primait.  

Ce séjour aura permis d’apprécier la personnalité de chacun, de donner du sens aux agissements 
même violents, de faire toucher du doigt l’intérêt de chacun, tout en mesurant le travail restant 
à accomplir, d’apporter un certain nombre de réponses dans de multiples domaines, de 
sensibiliser sur certains points dérangeants, mais aussi de valoriser les points positifs et bien 
d’autres choses encore.  

A présent, il faut souhaiter qu’avec un peu de temps, ils puissent en mesurer l’importance, pour 
renforcer leurs chances de réussite professionnelle, mais aussi leur réussite d’hommes et de 
femmes adultes et responsables. 

ILS semblent AUJOURD’HUI TOUS PLUS MOTIVES, mais plutôt individuellement que 
collectivement (le nombre réduit des participants aura constitué un frein dans l’apprentissage 
des valeurs collectives).  
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Groupe 3 : 

Placés en immersion totale durant deux jours, dans un cadre magique, les cinq jeunes et les deux 
valeureuses conseillères, ont démontré qu’en l’espace de peu de temps, tout pouvait arriver, 
malgré les retards conséquents, l’opposition des cultures et des conditions sociales alarmantes. 

Considérant la typologie des jeunes stagiaires, et malgré l’absence de certains (trois absents de 
dernière minute), les éléments de satisfaction sont très intéressants pour la suite. 

On notera tout de même la faiblesse de l’effectif sur cette formation, ce qui réduit de façon 
significative, les notions de compétitivité et de dépassement de soi sur les exercices proposés, 
mais également un manque d’échanges entre les participants. Pour ces raisons et dans la 
perspective du renouvellement de la formation PASSERELLE pour les années à venir, il serait 
souhaitable de mener cette expérience en deux temps : 

- Une première phase en amont de la formation, avec l’ensemble des jeunes sélectionnés 
(sur une journée), 

- Une deuxième phase plus longue réunissant deux groupes à mi-parcours, avec au 
programme une journée cohésion, une journée travaux d’intérêt général, et une journée 
sur la communication et le savoir être pour agir sur les formes de blocage et l’estime de 
soi.    
 

Eléments de satisfaction :  

• Leur implication dans le montage du camp, et la solidarité qui s’en dégageait, mais aussi 
le respect des premières consignes et du matériel fourni. 

• Leur participation dans les jeux (tout au moins lors de la première journée), qui n’a cessé 
de s’affirmer et de croitre, au point qu’à aucun moment, un quelconque fléchissement de 
leur part sur les quinze premiers exercices proposés. 

• Leur ouverture aux autres malgré les différences, qui s’est renforcée au fil du temps, et 
qui a permis d’apprécier une solidarité de groupe grandissante. 

• Les moments de partage et d’échange lors des expériences individuelles ou collectives, 
resteront certainement des instants importants de la formation, car ils auront permis à 
chacun de donner le meilleur, sans vouloir écraser l’autre (esprit de coopération et non 
de compétition). 

• Aucune tricherie n’a été tentée ou même envisagée, ce qui démontre un certain respect 
pour l’adversaire du jour. 

• De même, aucune allusion à l’arbitrage et aucune réclamation en fin de partie, ce qui 
relève bien leur désintéressement du résultat à tout prix.   

• Leurs yeux, en forme de point d’interrogation, lors des défis ou autres énigmes soumis 
par le formateur (15 au total dispensés lors de la veillée), et ces mêmes points 
d’interrogation qui disparaissent, une fois mis sur la voie ou plus rarement, une fois la 
réponse trouvée.  

• Les efforts considérables effectués par certains, pour démontrer leur savoir vivre et leur 
savoir être, mais également pour s’exprimer correctement et se rendre utile au groupe. 
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• Les valeurs collectives, qui se sont invitées insidieusement entre les deux équipes, 
jusqu’au point de n’en faire pour ainsi dire qu’une. 

• Leur bonne compréhension dans les phases d’explication des jeux ou des défis, ce qui 
dénote un niveau d’adhésion, d’attention et de concentration acceptable.    

• L’évolution dans leurs façons de communiquer, même si beaucoup de progrès restent à 
faire pour certains. 

• Les formes de politesse contenues, mais exprimées à certains moments ou en certaines 
occasions. 

• Leurs efforts pour maitriser leur impulsivité, et faire en sorte de respecter l’organisation. 

• Enfin, des jeunes qui se confient et dévoilent des passages sordides de leur existence, 
comme pour les évacuer de leur mémoire.    
 

Eléments Malheureux : 

• Une veillée qui s’éternise jusqu’à 2h00 du matin, un réveil plutôt difficile, et une mise en 
route chaotique avec des attitudes ou réactions déplaisantes vis-à-vis de l’organisation.  

• Une programmation écourtée (2h00 de jeux et d’expérience en moins) pour ne pas 
envenimer la situation et surtout pour ne pas remettre en question la dernière partie de 
la formation (séance de brainstorming et le débriefing de circonstance).   

• Certaines attitudes désobligeantes (serviette sur la tête, le refus de communiquer, 
tourner le dos à son interlocuteur), qui reviennent au galop dans les moments de doute, 
d’angoisse ou de colère intérieure. 

Ce séjour aura apporté un certain nombre de réponses à ces jeunes et dans de multiples 
domaines, il aura également pu apporter bon nombre de satisfactions, qui laissent espérer une 
réelle prise de conscience de leur part, au niveau de leur comportement et de leur potentiel, 
dans l’optique de renforcer leurs chances de réussite professionnelle, mais aussi d’apporter un 
peu plus de sérénité dans leur vie de tous les jours. Deux jours, même pleins, ne peuvent suffire 
à effacer les difficultés récurrentes. 

Il faut parler : 

- de la peur du lendemain et donc de l’inconnu. Cette angoisse de se projeter dans le 
temps, du fait qu’ils restent trop ancrés dans un passé trop souvent synonyme d’échec.   

- de leur timidité culturelle, en quelque sorte, qui se transforme en un phénomène 
paralysant amplifiant par là même, les sentiments d’infériorité et donc de complexe 
maladif.  

- de parler enfin de l’estime de soi, qui pour eux s’est construit durablement au travers de 
critiques négatives, issues de leur cercle familial ou pire en provenance du système de 
l’Education Nationale.  

Voilà pourquoi deux jours ne suffisent pas pour réparer, ce qui a été cassé sur de nombreuses 
années et trop souvent de façon injuste et irréversible. Il n’est jamais trop tard pour bien faire, et 
surtout qu’il est de notre devoir d’agir et vite. 
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Phase 4 : suivi des jeunes 

 
Projet des stagiaires à la sortie du dispositif  

 
 
 
Une différence notable entre les groupes tests et le groupe témoin : les jeunes du groupe témoin 
ne présentent pas de projet de stage. Leurs projets montrent en revanche un fort besoin de 
formation complémentaire 
 
Suivi à 1 mois  
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Suivi à 3 mois  
 

 
 
Suivi à 6 mois  
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Les comités de pilotage 
 

COPIL DATE ORDRE DU JOUR 
Rencontre entre les 
membres du comité de 
pilotage 
interinstitutionnel 
autour de la question 
de l’illettrisme 

Durant 
l’année 
2011 

- Etat des lieux autour de la question de 
l’illettrisme en NC  

- Travail sur un dispositif global de lutte 
contre l’illettrisme pour la NC  

- La gouvernance de la lutte contre 
l’illettrisme en NC 

1er Copil autour du 
dispositif PASSERELLE 
 

14 Mars 
2012 

1/ Présentation du dispositif PASSERELLE  
◊ Présentation des acteurs  
◊ Présentation du dispositif  

 
2/ Point sur l’avancée de la mise en place du 
dispositif  

◊ Groupe test 1  
◊ Groupe témoin  
◊ Groupe test 2   

 
3/ Questions diverses  

2ème Copil autour de 
PASSERELLE 
Intégration des 
politiques et des 
techniciens provinciaux 
au comité de pilotage 

27 
septembre 
2012 

 
 Présentation du dispositif PASSERELLE  
 Présentation des premiers éléments 
statistiques 
 Présentation des premiers résultats  

3ème COPIL autour de 
PASSERELLE 

4 Avril 2013 1/ Etat des lieux quantitatif sur l’expérimentation 
  Assiduité ; 
  Projets à la sortie de Passerelle ; 
  Devenir des stagiaires à 1 mois, 3 mois, 6 
mois. ; 
  Temps passé par l’équipe d’animation et de 
formation ; 
  Point financier. 
 
2/ Panorama du public observé 
3/ Les changements du public observé 
4/ Bilan des ateliers, ressenti des formateurs sur la 
formation et axes d’améliorations 
5/ Perspectives 

4ème COPIL autour de 
PASSERELLE 

4 juin 2013 1/ Etat des lieux quantitatifs sur l’expérimentation 
 Devenir des stagiaires à 1 mois, 3 mois, 6 

mois.  
2/ Panorama du public observé 
3/ Les changements du public observé 
4/ Bilan des ateliers, ressenti des formateurs sur la 
formation et axes d’améliorations 
5/ Perspectives 
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Modalités de suivi  
 
Outils de suivi de la préparation : 
Compte rendu de réunion. 
 
Outils de suivi durant le dispositif :  

- Bilan de séance collective. 
- Dossier de suivi individuel. 
- Réunion mensuelle de suivi. 
- Entretien individuel avec stagiaire et formateur APP et MIJ. 
- Compte rendu régulier auprès de l’évaluateur. 

 
Outils de suivi après la sortie des stagiaires :  

- Suivi avec conseiller référent. 
- Point de situation à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 
- Téléphone. 
- Entretien individuel. 

 
Interaction avec l’évaluateur  
 

- Préparation des comités de pilotage. 
- Définition des attendus et des critères d’évaluation. 
- Compte rendu régulier de l’avancée du projet. 
- Organisation de rencontres avec les stagiaires. 
- Invitation au pot de fin de session. 

 
Mise en place d’une organisation particulière pour le dispositif 
 

- Mise à disposition d’une salle. 
- Mise à disposition de personnel. 
- Mise à disposition d’une salle informatique. 
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B. Partenariats 
 
1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

APPNC Association  Formation en remédiation 

Patrick Hamm Patenté Formation en 
communication 

Capital Humain association Formation en 
communication 

IDC NC  Structure gouvernementale 
Intervention sur les 
positionnements en 

formation 
 
 

  

Représentant ANLCI en 
Nouvelle Calédonie  

DAFE / Etat Conseil suivi pilotage du 
projet  

Technicien de la direction de 
la culture 

Direction de la culture Sorties culturelles 

NC CHALLENGE Association Team Building Sortie de cohésion 

 
 
Les outils communs : 
 
Les formateurs intervenant en face à face avec les groupes, avaient accès à 2 classeurs dans 
lesquels ils pouvaient trouver : 

• fiche de suivi atelier collectif : chaque intervenant devait remplir cette fiche à chaque 
fin de séance et pouvait aussi lire comment s’était passées les séances précédentes.  

 
• fiche de suivi individuel : à chaque évènement important concernant le stagiaire 

(comme une progression à noter), les éléments pouvaient être retranscrits dans ce 
document.  

 
• trame d’entretien mensuel individuel : une fois par mois, à l’occasion de l’entretien 

mensuel, le stagiaire a été évalué sur la base d’une grille identique afin de noter la 
progression.  

 
 
Difficultés rencontrées : 
 
Le partenariat avec la Direction de la Culture n’a pu se concrétiser par manque de moyens 
financiers, pour financer les déplacements pour se rendre aux spectacles proposés 
gracieusement par la Direction de la Culture.  
Sur le prochain Passerelle, ce partenariat pourra sûrement se concrétiser.  
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2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 51,78 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 

47,54 % 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

représenté par la Direction de la Formation 
Professionnelle Continue (DFPC) 

Autofinancement 0,68 % 

 
Le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie s’est engagé à financer le dispositif Passerelle 
amélioré (voir annexe topogramme). 
Les demandes de financement sont en cours.  
 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
Travail sur l’appel d’offre : équipe de direction MIJ 
 
4 comités de pilotage avant, pendant et après la mise en place de l’action, environ tous les 6 
mois, sauf les 2 derniers qui ont été plus rapprochés.  
 
Constitution du comité de pilotage :  

- Elu, directeur et chargé de mission du gouvernement.  
- Elu, directeur et chargé de mission de la province sud. 
- Elu, directeur et chargé de mission de la province nord. 
- Elu et directeur de la province des îles. 
- Evaluateur SODIE Pacific. 
- Chargé de mission de l’agence nationale de lutte contre illettrisme. 
- Directrice de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée. 
- Directeur de l’IDC NC.  
- Directeur NC Challenge. 
- Intervenants en communication.  
- Directeur de la MIJ.  
- Présidente de la MIJ.  
- Responsable du pôle Mission Locale de la MIJ.  
- Responsable de projet MIJ. 
- Conseillers MIJ.  
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Une coordinatrice d’action qui a animé plusieurs réunions de préparation du dispositif sous la 
direction du directeur de la MIJ et du comité de pilotage.  
Réunion de travail en interne pour la préparation des différents ateliers, ainsi que des réunions 
de suivi de l’action.  
Réunion de travail avec les prestataires de service pour la préparation de leurs ateliers, la 
définition des objectifs et de la pédagogie à adopter avec les groupes.  
Création de support pour le passage d’informations entre les différents intervenants.  
Réunion de suivi formelle et informelle, avec les intervenants, conseillers et formateurs. 
Réunion de bilan avec les intervenants et les conseillers MIJ. 
Echanges d’informations avec les conseillers référents.  
Présence journalière pour le suivi des jeunes dans la formation 
 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Suite à l’expérimentation, le dispositif vivra quelques modifications.  
 
Description du dispositif :  
 
Pour une durée de 8 mois, les personnes repérées profil 1, 2 et 3 de niveau illettrisme, 
intégreront le dispositif dans lequel elles pourraient bénéficier, après un sas de socialisation et 
de réconciliation avec les apprentissages, de différents ateliers qui s’alterneront sur des journées 
de 6h.  
 

- Voir Topogramme annexe 4 : les améliorations sont présentées en orange dans le 
schéma.  

 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Le sas de socialisation sera composé d’un accompagnement renforcé dans les démarches 
administratives telles que l’ouverture de l’aide médicale, de sorties de socialisation qui seront 
exploitées lors des temps de réconciliation avec les apprentissages.  
De plus, une journée de cohésion sera prévue en début de dispositif, en plus du week-end de 
cohésion de fin.  
Développer davantage le partenariat spécifique afin de pouvoir prendre en charge toutes les 
fragilités du public accueilli, et ainsi proposer un accompagnement global.  
Compléter l’atelier préparation entreprise, afin de pouvoir aborder les techniques de recherche 
d’emploi, la représentation de l’entreprise, les droits et les obligations dans le cadre du travail, le 
relooking et l’hygiène corporelle.  
Le stage en entreprise est un bon outil lorsque les stagiaires sont prêts. La relation avec les 
entreprises sera aussi développée autrement : visites, observation de poste de travail.  
Les stages ne seront pas proposés systématiquement. Un partenariat pourra être développé avec 
les centres de formation, pour permettre aux stagiaires de découvrir certains métiers sur les 
plateaux techniques.  
L’atelier de communication sera remanié en fonction de l’avancée des stagiaires et trouvera un 
ancrage dans le concret. Un travail plus poussé sur la confiance en soi sera proposé.  
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L’atelier informatique a eu des résultats plus que satisfaisants, l’outil sera développé pour le 
travail de remédiation et aussi par l’utilisation de nouveaux outils, tels que la tablette ou le 
tableau interactif.  
Les projets collectifs seront déployés à plus ou moins grandes envergures, et pourront tourner 
autour de thème au choix en fonction des groupes et des centres d’intérêts.  
Certains projets collectifs pourront être portés par des sous-groupes, dans le groupe.  
L’atelier remédiation commencera plus tard dans le dispositif. Au démarrage du dispositif, les 
formateurs en remédiation travailleront davantage sur la réconciliation avec les apprentissages. 
Cette phase sera associée à des sorties de socialisation qui seront des prétextes d’apprentissage.  
L’accompagnement personnalisé sera poursuivi par un entretien mensuel. Il est important de 
préciser que beaucoup d’entretiens ont eu lieu de manière informelle. La disponibilité et la 
présence de l’équipe lors des temps de formation, sont indispensables pour faciliter la prise en 
charge de tous les besoins des stagiaires. Les freins personnels ont souvent été mis en avant en 
dehors des temps d’entretien individuel mensuel.  
Par contre, il reste un outil très efficace pour faire le point sur le comportement, la progression 
des stagiaires dans le cadre de la formation.  
L’intervention de la psychologue du travail sera maintenue.  
Les week-ends de cohésion seront aussi maintenus au milieu du dispositif, mais une journée de 
cohésion sera ajoutée au début du dispositif.  
Les sorties extérieures seront développées afin que les stagiaires rencontrent un maximum de 
structures de soutien en fonction de leur santé, leurs comportements à risques, leurs 
couvertures sociales, la contraception, le centre addictologie, les organismes d’insertion… 
Après la formation, le suivi de la MIJ à 1 mois, 3 mois et 6 mois sera maintenu, ainsi que 
l’accompagnement des conseillers référents. Des rencontres collectives à 3 mois seront 
organisées, afin de faire le point sur l’avancée des projets.  
  

1. Public visé 
 
Le public visé reste le public en situation d’illettrisme. Il peut être repéré par le CSN, mais aussi 
par les agents d’insertion formés au repérage.  
Dans la procédure de sélection, nous pouvons utiliser un test de positionnement, afin de vérifier 
le profil des jeunes.  
Un échange a eu lieu aussi sur la possibilité d’accueillir les jeunes de profil 3 dans la classification 
de l’illettrisme.  
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
• La durée du dispositif doit être prolongée de 5 à 8 mois. 
• La création d’une étape préparatoire correspondant à un sas de socialisation : développer et 

renforcer l’accompagnement des stagiaires dans leurs démarches administratives par des 
rencontres et des visites : CAFAT, mairies, banques, etc… 

• Consolidation des journées de cohésion en ajoutant une journée en début du dispositif pour 
créer du lien entre les stagiaires et les intervenants. 

• Le développement d’un partenariat avec des centres de formation possédant des plateaux 
techniques pour faciliter la découverte d’un métier. 

• Le renforcement de l’atelier informatique pour faciliter l’apprentissage de savoirs de base et 
travailler sur le projet professionnel. 
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Le déploiement de ce dispositif sur un autre territoire, tel que la province Nord, devra prendre 
en compte 3 éléments fondamentaux : 

- L’hébergement, 
- Le transport, 
- La restauration. 

 
En effet, l’étendue géographique de cette zone devient un frein pour les publics. Une prise en 
charge globale est importante, pour qu’un tel dispositif soit mis en œuvre. 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Le partenariat sur la question de l’illettrisme s’étend entre les structures d’insertions et  les 
structures de formation.  
Les APP sont les seuls à avoir mis en place de la remédiation en Nouvelle Calédonie dans le cadre 
de Passerelle.  
Afin de prendre en compte tous les aspects de la vie des stagiaires et leurs différents freins, des 
partenariats avec des organismes de soins, de prévention, d’aide à la personne sont établis. 
La prise en compte de l’illettrisme commence à trouver sa place dans les institutions. La Nouvelle 
Calédonie lance un programme pour les personnes en situation d’illettrisme en entreprise.  
En fin d’année, devrait sortir la 1ère enquête IVQ, ce qui permettra de compléter l’analyse déjà 
existante sur le territoire.  
 

4. Impacts sur la structure 
 
L’action passerelle a permis l’évolution des pratiques professionnelles et l’acquisition de 
compétences pour une partie de l’équipe de conseillers, autant pour la prise en charge de public 
spécifique, que sur la création et l’animation d’outils adaptés.  
Ces nouveaux outils ont été créés en interne, et viennent compléter la boite à outil de la MIJ.  
 
La structure est repérée comme une référence en termes de prise en charge des jeunes 
déscolarisés en situation d’illettrisme.  
 
La Nouvelle Calédonie s’est engagée à financer d’autres actions de ce type au sein de la structure 
MIJ. Un PASSERELLE 2 avec les modifications qui apparaissent dans le topogramme devrait voir le 
jour en 2014.  
 
Conclusion 
 
Passerelle a mobilisé toute une équipe, un partenariat important a été développé autour de 
cette action, avec pour chacun, la conscience de participer à une des premières pierres de 
l’édifice de la prise en charge de l’illettrisme en Nouvelle Calédonie.  
Le projet a été observé, analysé, et évalué.  
Il a des résultats très positifs sur certains aspects et d’autres à améliorer. L’objectif de la 
structure est de pouvoir poursuivre son implication dans la question de la prise en charge de 
l’illettrisme en Nouvelle Calédonie, en poursuivant l’action Passerelle, mais aussi en continuant à 
développer des projets autour de la problématique de l’illettrisme en Nouvelle Calédonie.  
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Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APDOM2_24 Nom de la structure porteuse de projet MIJ

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 31 31 8
Adultes 15 15
Nombre total de bénéficiaires 46 46 8

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 15
18-25 ans 15
Autres : (préciser) 27 ANS 1
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi 31
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 27
Niveau V 4
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 13
Garçons 18

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 8
Animateurs 1
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser) FORMATEURS 4
Autres : (préciser) INTERVENANTS EN COMMUNICATION 2

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Non

Remarques

4 bénéciaires sont sortis du dispositif pour insertion professionnelle : une entrée en formation, 3 
entrées dans la vie active. 
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Numéro du projet APDOM2_024

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

De OCTOBRE 2011 à JANVIER 2012

Action n°1 réponse a l'appel d'offre 1 mois 4 3
Action n°2 élaboration du cahier des charges 1 mois 4 3

Action n°3
réunion de preparation du contenu de 
l'action

3 mois 3

Action n°4
réunion d'organisation des interventions des 
prestataires de service 

3 mois
1 MIJ 2APP 2 
COM 

Action n°5 organisation matérielle de l'action 1 mois 2 MIJ
Action n°6 copil 1 mois 1

Action n°7
travail avec évaluateur sur les critères 
d'évaluation

3 mois 2

Action n°8 création des animations 3 mois 8 7
Action n°9 communication auprés des entreprises 1 mois 1 1
Action n°10 coordination 3 mois 2 1

2. Mise en œuvre 
du projet

du 30/01/12 au 21/12/12

Action n°1 selections des futurs stagiaires 3 mois 3
Action n°2 suivi administratif des stagiaires 12 mois 1
Action n°3 coordination 12 mois 1
Action n°4 face à face pédagogique 12 mois 8
Action n°5 entretien mensuel de suivi 12 mois 1
Action n°6 bilan des séquences 12 mois 1
Action n°7 réunion de suivi 12 mois 8
Action n°8 copil 12 mois 4
Action n°9 travail avec évaluateur 12 mois 3
Action n°10

3. Achèvement du 
projet

DU 21/12/12 AU 31/07/12

Action n°1 copil 6 mois 4
Action n°2 bilan de l'action 6 mois 1
Action n°3 suivi des stagiaires 6 mois 1

Action n°4
recherche d'autres financeurs pour 
pousuivre l'action

6 mois 3

Action n°5 compte rendu à l'évaluateur 6 mois 1
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Numéro du projet APDOM2_024

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 
communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1
CLASSEUR DE DEROULE 
PEDAGOGIQUE FORMATION

INTERVENANT MIJ ET 
EVALUATEUR

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

2 SUPPORTS PEDAGOGIQUES FORMATION STAGIAIRE ET FORMATEURS 
PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

3
CLASSEUR DE SUIVI DES 
SEANCES SUIVI

TOUS LES INTERVENANTS EN 
FACE A FACE PEDAGOGIQUE ET 

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

4
CLASSEUR DE SUIVI 
INDIVIDUEL SUIVI

INTERVENANT MIJ ET 
EVALUATEUR

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

5 REUNION DE SUIVI SUIVI INTERVENANT MIJ 
PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

6
COMPTE RENDU DE 
REUNION SUIVI

INTERVENANT MIJ COORDO 
EVALUATEUR COMITE DE 

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE NON

7
TEMPS DE RENCONTRE 
AVANT ENTRETIEN SUIVI

INTERVENANT MIJ ET FORMATEUR 
APP

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

8
TRAME D ENTRETIEN 
INDIVIDUEL SUIVI

INTERVENANT MIJ ET FORMATEUR 
APP

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

9
COMPTE RENDU DES 
ENTRETIENS SUIVI

TOUS LES INTERVENANTS EN 
FACE A FACE PEDAGOGIQUE ET 

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE NON

10
SUPPORT DE PLANNING 
IMAGE FORMATION

TOUS LES INTERVENANTS EN 
FACE A FACE PEDAGOGIQUE PAPIER  OUI

11
POWER POINT DE 
PRESENTATION DU COMMUNICATION FUTUR STAGIAIRE ELECTRONIQUE OUI

12

POWER POINT DE 
PRESENTATION DU 
DISPOSITIF COMMUNICATION COMITE DE PILOTAGE ELECTRONIQUE NON

13

RETROPLANNING DE 
REUNION DE PREPARATION 
DU DISPOSITIF PILOTAGE COORDO DU PROJET ELECTRONIQUE OUI

14
SEANCE DE 
COMMUNICATION FORMATION

INTERVENANT EN 
COMMUNICATION PAPIER ET ANIMATION OUI

15
SEANCE DE REMEDIATION 
EN MATHS ET EN Français FORMATION INTERVENANT APP PAPIER ET ANIMATION OUI

16

GRILLE D'EVALUATION 
INDIVIDUELLE SUR LES 
SAVOIRS DE BASES FORMATION ET SUIVI APP 

PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI 

17 PLANNING DE GANT PILOTAGE COORDO DU PROJET 
PAPIER ET 
ELECTRONIQUE OUI

18 LIVRET DE STAGE FORMATION STAGIAIRE ET FORMATEURS PAPIER OUI

19
PROCEDURE DE SUIVI DE 
STAGE FORMATION FORMATEUR PAPIER OUI

20 PROTOCOLE  DE SELECTION FORMATION FORMATEUR PAPIER OUI

21

DOCUMENT DE 
SENSIBILISATION DES 
ENTREPRISES COMMUNICATION ENTREPRISE PAPIER OUI

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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