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INTRODUCTION
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas
engager le Ministère.
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Le projet régional repose sur la mise en place de réseaux pour la persévérance et la réussite des jeunes
aquitains dans ses déclinaisons locales. Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des jeunes et de
prévenir ou traiter toute forme d’abandon, de décrochage, de difficulté d’accès à une qualification ou un
emploi. Cet objectif suppose de favoriser et de pérenniser le travail partenarial et collaboratif des
structures existantes sur les territoires impliquant les acteurs de l’éducation et de l’insertion et les élus
territoriaux et locaux.
Les bénéficiaires de l'action sont les jeunes de 16 à 25 ans en risque d'exclusion sociale, scolaire ou
professionnelle. Le projet régional a été expérimenté sur trois territoires aquitains où les réseaux ont été
mis en place et développés : les Hauts-de-Garonne, la Haute Gironde en Gironde (33) et le Marmandais
dans le Lot-et-Garonne (47).
L’évaluation préconisée dans l’appel à projet déposé au Haut-Commissariat pour la Jeunesse a pour
objectif de « dresser un état d'avancement de la construction des réseaux et de leur mise en œuvre ». Des
trois territoires expérimentaux ont ainsi été formalisés trois réseaux locaux pour la persévérance : RPIJ,
MiReMar, et le réseau des Hauts de Garonne.
Les trois réseaux locaux figurant dans ce rapport, participent chacun par leurs caractéristiques propres à
l’illustration du projet régional. Le réseau de la Haute Gironde, préalablement structuré et ancré dans les
pratiques s’oppose à celui des Hauts-de-Garonne, naissant et soumis aux problématiques institutionnelles
et politiques sur son territoire. Le réseau du Marmandais, quant à lui, renvoie particulièrement aux
éléments freins et moteurs du projet régional dans la mesure où il s’est constitué en son sein, a connu les
difficultés logistiques, politiques et territoriales pour atteindre la structuration d’un réseau opérationnel.
La plus-value du projet régional a été mentionnée dans de nombreux entretiens au niveau des acteurs
régionaux et locaux. Ce qu’elle a produit est davantage de l’ordre du qualitatif, de la possibilité
d’entrevoir les pratiques et territoires autrement, et de communiquer et collaborer différemment. Le
projet régional a créé au-delà du maillage institutionnel, un maillage relationnel dense qui a des
résonnances pour les acteurs dans leur pratique et pour les bénéficiaires dans l’amélioration du service
offert.
Le 9 février 2011, une circulaire ministérielle prévoit la constitution de plateformes de suivi et d’appui
aux décrocheurs. Si elles n’œuvrent que dans le signalement et que la complémentarité peut être trouvée
avec les réseaux « persévérance » dans leur apport qualitatif, collaboratif et de suivi des jeunes, les
préoccupations et tensions que soulève cette circulaire, fragilisent grandement la continuité de
l’expérimentation dès le mois de février et condamne de fait la généralisation et l’essaimage de celle-ci.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
Face au constat de la multiplicité, de la dispersion et du cloisonnement des institutions et des acteurs
intervenant dans les différents champs de l’orientation, de la formation et de l’insertion des jeunes et
corrélativement de la situation et des problématiques liées au décrochage scolaire, le Conseil Régional
d’Aquitaine (CRA) s’engage dans une réflexion politique et une prise en charge concrète du phénomène.
Le projet régional repose sur la mise en place de réseaux pour la persévérance et la réussite des jeunes
aquitains dans ses déclinaisons locales. Il a pour objectif d’améliorer la prise en charge des jeunes et de
prévenir ou traiter toute forme d’abandon, de décrochage, de difficulté d’accès à une qualification ou un
emploi. Cet objectif suppose de favoriser et de pérenniser le travail partenarial et collaboratif des
structures existantes sur les territoires impliquant les acteurs de l’éducation et de l’insertion et les élus
territoriaux et locaux. En conséquence, le partenariat, la mutualisation des pratiques et la synergie entre
acteurs et structures sont au centre du projet. Cette démarche s’accompagne d’une volonté de
changement d’échelle. Il s’agit en effet de se saisir de l’expérience locale afin d’améliorer le repérage
des « décrocheurs », le suivi des parcours et l’accompagnement des « raccrocheurs » vers la qualification
et l’emploi. Ces réseaux ont ainsi également pour vocation d’être un laboratoire de pratiques innovantes
en faveur des jeunes.
Les structures impliquées dans ce projet et donc inscrites au sein des réseaux locaux sont diverses et
s’étendent au-delà des institutions « Accueil Information Orientation » attendues. Elles se rapportent à
l’ensemble des acteurs mobilisés dans la prévention ou la remédiation du décrochage scolaire.
Concernant l’Éducation Nationale (EN), les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), la
Mission Générale d’Insertion (MGI), les Centres d’Information et d’Orientation (CIO), les GRETA sont
représentés. On y retrouve également les lycées agricoles et les MFR sous tutelle du ministère de
l’Agriculture ainsi que les Centre de Formation d’Apprentis publics et privés. Les Missions Locales sont
également inscrites dans le partenariat ainsi que d’autres structures régionales et/ou locales en relation
avec les jeunes. Chaque territoire a développé un réseau local différent.
Les bénéficiaires de l'action sont les jeunes de 16 à 25 ans en risque d'exclusion sociale, scolaire ou
professionnelle. Concrètement, il peut s’agir de jeunes sortis du collège, lycée ou formation sans
qualification et/ou sans solution ou de jeunes au collège, lycée ou formation en difficulté ou en risque de
rupture.
Le projet régional a été expérimenté sur trois territoires aquitains où les réseaux ont été mis en place et
développés : les Hauts-de-Garonne, la Haute Gironde en Gironde (33) et le Marmandais dans le Lot-et-
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Garonne (47). Ces trois réseaux d’acteurs locaux ont été intégrés dans ce projet dès la mission Québec
2008, antérieurement donc au projet du FEJ du Haut-Commissariat pour la Jeunesse. C’est à cette
occasion que le CRA, en relation avec les services du Rectorat, identifie des réseaux et acteurs pressentis
pour partir au Québec et s’inspirer de leurs pratiques professionnelles. La sélection de ces territoires a
reposé sur trois points essentiels : la dynamique et les bonnes volontés des territoires, la diversité des
territoires tant au niveau démographique, social et économique, les contextes et problématiques liés au
décrochage, formation et insertion professionnelle au sens large. Les réseaux de la Haute-Gironde, déjà
avancé, et du Marmandais doivent agir dans des contextes socio-économiques de zones rurales frappées
d’enclavement et d’isolement. La réalité urbaine des Haut-de-Garonne, quant à elle, voit s’accumuler et
se juxtaposer les mesures publiques d’où résulte un « mille-feuille » de structures, de mesures et de
programmes bien peu lisibles pour l’usager et dont l’efficacité est difficile à évaluer.

L’évaluation préconisée dans l’appel à projet déposé au Haut-Commissariat pour la Jeunesse a pour
objectif de « dresser un état d'avancement de la construction des réseaux et de leur mise en œuvre ».
Dans le protocole initial, l’évaluation avait un double objectif : celui d’analyser la mise en œuvre des
réseaux locaux (freins et moteurs) et celui de mesurer leur impact sur les bénéficiaires. Ce second
objectif n’a pu être réalisé. L’évaluation s’est ainsi concentrée sur la création, le développement et le
fonctionnement des réseaux locaux.
Le premier niveau d’évaluation intervient donc dans l’analyse de l’outil proposé dans cette
expérimentation. En Aquitaine, les problèmes inhérents au décrochage trouveraient réponse dans la mise
en place, le développement et l’animation de réseaux locaux facilitant le signalement et la prise en
charge du phénomène.
Chaque réseau est formé de plusieurs cercles ayant chacun un niveau d’implication, de responsabilité,
ainsi que des fonctions différentes. Il est composé d’un premier cercle dont le tronc commun comprend
au niveau institutionnel : la ML, les EPLE en charge du projet territorial, les coordonnateurs de la ZAP,
le CIO et MGI. Ces cinq structures au sein du réseau persévérance, accompagnées du CRA en constitue
le « noyau dur » et pilote le réseau.
Les cercles conservent les mêmes fonctions et niveaux d’implication dans les trois réseaux
expérimentaux. Aussi, le premier cercle hors « noyau dur » connait une certaine implication et
ancienneté partenariale dans ce projet. Il repère, signale autant qu’il apporte des solutions au décrochage
et suit le décrocheur. Le second cercle remplit plus généralement un rôle de solutionneur au sens où ses
ressources et compétences sont proposées aux jeunes pris en charge par le réseau. Il peut également
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permettre, tout comme le troisième cercle le cas échant, de porter à la réflexion certaines problématiques
et avoir ainsi un rôle consultatif sur le fonctionnement et les objectifs du réseau. Leur présence est
également pertinente dans la circulation des informations relatives au territoire et dans leur diffusion au
sein des structures et auprès des jeunes.
Cependant, d’une manière générale et sur les trois réseaux, plus on s’éloigne du « noyau dur », plus la
connaissance du projet, de son histoire, des partenaires est faible. L’implication est ainsi moindre et
l’engagement moins militant. L’organisation ordonnée des cercles pourtant nécessaire au bon
fonctionnement du réseau peut ainsi conduire, dans une moindre implication, à une utilisation
instrumentale de celui-ci : une structure peut se saisir de cette occasion partenariale pour s’enrichir sans
mutualisation ni dynamique collectif par ailleurs. Ce comportement peut nuire au réseau et à ses
objectifs.
Le fonctionnement du réseau repose sur trois principes fondamentaux qui le définissent par ailleurs : Une
configuration locale identifiée et identifiante des structures AIO, qui par une interconnaissance des
acteurs, permet la circulation de ressources. Les réseaux locaux pour la persévérance s’articulent autour
de principes communs de lutte contre le décrochage scolaire. L’identification à celui-ci, la mutualisation
des sources, savoirs et compétences ainsi que la mise en place d’une culture et d’un vocabulaire partagé
participent de son bon fonctionnement. Forcé de constater que la bonne pratique, la bonne volonté et
l’engagement professionnel participe de fait au fonctionnement du réseau. L’échelle territoriale y
participe également. Les problématiques territoriales telles que l’absence de certains dispositifs,
l’enclavement et les difficultés de mobilité, les situations socio-économiques, les lacunes en matière
d’offre d’orientation ainsi que la taille du territoire concerné sous-entendent, dans une certaine mesure, la
collaboration des structures AIO. En outre, l’ancienneté du partenariat, des structures et des acteurs au
sein de celle-ci y contribue également, tout comme la qualité et les dynamiques relationnelles en
présence.
Puisqu’il repose également, nous l’avons signalé, sur la bonne volonté et l’engagement des acteurs, ceci
peut également faire défaut et freiner le bon fonctionnement du partenariat. Au-delà de l’acteur, c’est
donc la structure qui doit adhérer au principe collaboratif, mutualiser ses sources, savoirs et
compétences. Ainsi, plus le réseau est stabilisé, plus les actions et le travail partenarial seront facilités,
productifs et pérennes. Autrement dit, plus le réseau est ancré dans la pratique, intégré dans la structure,
plus il sera endurant et indépendant des projets et constructions politiques. Pour assurer le bon
fonctionnement des réseaux et permettre l’adhésion des structures au partenariat, le projet régional s’est
donné comme objectif principal de pérenniser des partenariats déjà existants et de les formaliser au
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travers la production de chartes et conventions de partenariat approuvées et signées par les responsables
hiérarchiques de chacun des structures essentielles au réseau, au niveau régional. Des trois territoires
expérimentaux ont ainsi été formalisés trois réseaux locaux pour la persévérance : RPIJ, MiReMar, et le
réseau des Hauts de Garonne.
Les trois réseaux locaux figurant dans ce rapport, participent chacun par leurs caractéristiques propres à
l’illustration du projet régional. Le réseau de la Haute Gironde, préalablement structuré et ancré dans les
pratiques s’oppose à celui des Hauts-de-Garonne, naissant et soumis aux problématiques institutionnelles
et politiques sur son territoire. Le réseau du Marmandais, quant à lui, renvoie particulièrement aux
éléments freins et moteurs du projet régional dans la mesure où il s’est constitué en son sein, a connu les
difficultés logistiques, politiques et territoriales pour atteindre la structuration d’un réseau opérationnel.

Le projet régional articule la politique pour la jeunesse, eu égard au phénomène du décrochage, et la
notion de territoire à portée expérimentale.

Le décrochage tient à différentes sources (cognitives,

sociales, scolaires), prend différentes formes (drop-in, drop-out) et fait l’objet d’une prise en charge à
géométrie variable. La notion de décrochage, dans ce projet, s’articule d’abord autour de la
problématique des jeunes sans qualification, de leur difficulté d’accès au marché du travail et de leur
situation sociale dans son ensemble. C’est cette problématique globale qui fut le point de départ de cette
réflexion régionale et qui justifie la pertinence du transfert québécois autant en termes d’outil et de
fonctionnement réticulaire que d’idéologie systémique et éducative.
En outre, le phénomène de décrochage doit s’appréhender davantage comme un processus qu’un état
stable et définitif. Les réseaux locaux dans leur prise en charge ont révélé la typologie indigène suivante
qui déconstruit le concept de décrochage pour le reconstruire empiriquement : les jeunes se divisent ainsi
en trois groupes :
o Les sans-solutions qui ont subi un problème d’affectation et/ou d’orientation en fin d’année
scolaire (sans affectation).
o Les décrocheurs, en fuite ou rupture stricte du système de formation, sans qualification. Cette
catégorie se subdivise à son tour en trois groupes :
-

Les pré-décrocheurs, en 5ème et 4ème, montrant des signes de distanciation et de
désinvestissement à l’école, accompagné d’une difficulté des parents à recadrer le jeune.

-

Les décrocheurs, absents et en âge de quitter l’école, en cours de décrochage du système
de formation en cours d’année.

-

Les décrochés, sortis du système, invisibles et sans accompagnement.
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o

Les raccrocheurs, sans solution ou décrocheurs, pris en charge par le réseau.

C’est à l’ensemble de ces catégories que le réseau apportera une solution en termes de formation ou
d’insertion sociale. En outre, la dimension partenariale a mis en exergue la multiplicité des formes de
décrochage et de prise en charge du phénomène, s’accompagnant des nuances apportées par chaque
structure dans la définition de son public bénéficiaire. Ces éléments compliquent le repérage et le
signalement du jeune concerné. Le premier élément problématique dans la question du repérage, est donc
la définition du public et les champs d’action de chaque structure et partant des caractéristiques des
jeunes pris en charge par les réseaux « persévérance ». Le deuxième élément problématique concerne les
systèmes et outils de repérage ; chaque structure ayant son mode opératoire ainsi que son outil logistique
propre.
Concernant la notion territoriale du projet qui comprenait l’existence de problématiques spécifiques mais
aussi d’une culture et de pratiques professionnelles caractéristiques d’une dynamique locale, ces
territoires ont été des laboratoires d’innovation impulsant de nouvelles actions, pratiques et projets. Aussi
les territoires ont suggéré dès le début de la mise en place du réseau le recrutement d’animateur de réseau
et du territoire. De la même façon, l’outil S.A.F.I.R.S., développé en Haute Gironde et implanté dans le
Marmandais, est le fruit direct d’une réflexion d’acteurs sur l’amélioration de leur pratique et travail
partenarial.
Le cloisonnement des structures et la segmentation des pratiques et compétences professionnelles ont
participé, à l’instar du mille-feuille institutionnel et de la diversité des dispositifs, à la difficulté de traiter
ces questions éducatives et d’insertion pour ces jeunes « décrocheurs ». De ce point de vue, l’outil
réticulaire et la vision systémique du jeune ont permis de dépasser ces problèmes. En outre, tous les
freins doivent être résolus au plus haut niveau décisionnel et institutionnel de manière à permettre voire à
autoriser les acteurs à travailler ensemble. C’était également le but de la signature de charte et de
convention partenariale sur les territoires.

La mise en place de réseaux a favorisé, voire pérennisé sur deux territoires expérimentaux, le partenariat
local. Il est indéniable que l’animation du réseau doit être prise en charge à part entière par un
coordonnateur. De la même façon, les collaborations inter-intentionnelles au niveau régional et local
doivent être déverrouillées pour permettre le partenariat et la mutualisation.
La plus-value du projet régional a été mentionnée dans de nombreux entretiens au niveau des acteurs
régionaux et locaux. Ce qu’elle a produit est davantage de l’ordre du qualitatif, de la possibilité
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d’entrevoir les pratiques et les territoires autrement et de communiquer et de collaborer différemment. Le
projet régional a créé au-delà du maillage institutionnel, un maillage relationnel dense qui a des
résonnances pour les acteurs dans leur pratique et pour les bénéficiaires dans l’amélioration du service
offert.
Le 9 février 2011, une circulaire ministérielle prévoit la constitution de plateformes de suivi et d’appui
aux décrocheurs ainsi que la mise en place du Système Interministériel d’Echange d’Information (SIEI),
s’appuyant sur le logiciel de Suivi D’Orientation (Sconet SDO) pré-existant. Vingt-cinq plateformes sont
constituées en Aquitaine et ont pour but d’améliorer la réactivité et l’efficacité de la prise en charge des
jeunes. Elles rassemblent les responsables relevant de l’Education Nationale, de l’enseignement agricole,
des CFA, des ML, du service public pour l’emploi, du Réseau Information Jeunesse et les collectivités
territoriales compétentes. Et elles prennent en charge les jeunes âgés de 16 et 18 ans (non exclusif) au
moment du repérage, scolarisés l’année précédente, sans avoir obtenu le diplôme terminal et qui ne se
sont retrouvés dans aucun système de formation initiale en France. La mise en œuvre opérationnelle du
dispositif est sous l’autorité de l’état, en préfecture. Un responsable départemental de la coordination
ainsi qu’un responsable de la plateforme locale est désigné par le préfet de département, l’Inspection
Académique et le Ministère de l’Agriculture (DRAAF). Le SIEI, quant à lui, réunit les bases « élèves »
de l’Education Nationale, des CFA, de l’agriculture ainsi que les bénéficiaires des ML.
Ces plateformes viennent alors télescoper le projet régional. Si elles n’œuvrent que dans le signalement
et que la complémentarité peut être trouvée avec les réseaux « persévérance » dans leur apport qualitatif,
collaboratif et de suivi des jeunes, les préoccupations et tensions que soulève cette circulaire, fragilisent
grandement la continuité de l’expérimentation dès le mois de février et condamne de fait la
généralisation et l’essaimage de celle-ci. Si le territoire des Hauts de Garonne y trouve une configuration
adéquate, RPIJ en rejettent fondamentalement les principes. MiReMar semble lui trouver un équilibre
local notamment avec l’utilisation de S.A.F.I.R.S. et le savoir-faire acquis.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
Genèse et contexte du projet
Face au constat de la multiplicité, de la dispersion et du cloisonnement des institutions et des
acteurs intervenant dans les différents champs de l’orientation, de la formation et de
l’insertion des jeunes et corrélativement à la situation et aux problématiques liées au
décrochage scolaire, le Conseil Régional d’Aquitaine (CRA) s’engage dans une réflexion
politique et concrète du phénomène. Cette réflexion a, en partie, puisé ses ressources dans la
coopération franco-québécoise apportant un soutien méthodologique conséquent. En effet,
depuis 2005, dans le cadre du fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée1, un
dialogue s’est installé entre les régions bordelaise et francilienne d’une part, les régions
québécoises du Saguenay-Lac-St-Jean et de la Capitale Nationale d’autre part.
Québécois et Aquitains ont ainsi régulièrement échangé sur leur manière d’appréhender les
difficultés rencontrées par certains jeunes dans le système éducatif ou sur le marché du travail,
sur les pratiques mises en place dans les secteurs de l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes, et plus particulièrement sur la lutte contre le décrochage scolaire. Ces échanges se sont
déroulés dès janvier 2006 à Bordeaux et en juin 2006 lors d’une première mission
exploratoire au Québec emmenant une délégation d’acteurs du système éducatif aquitains et
franciliens. L’objectif de cette mission était de découvrir les pratiques québécoises et de
cerner le fonctionnement du système québécois dans sa prise en charge des jeunes en rupture
scolaire. En Avril 2008, une seconde délégation aquitaine s’est rendue au Québec, composée
d’élus et de professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion des trois
territoires expérimentaux : Les Hauts-de-Garonne (33), La Haute Gironde (33) et le
Marmandais (47). Ces territoires ont été retenus eu égard à leurs caractéristiques socioéconomiques, aux actions déjà engagées sur la problématique du décrochage et des jeunes
sans qualification et leur sensibilité à la notion de territoire. De cette mission, centrée sur
l’observation des méthodes liées à la persévérance2, est née l’ambition de créer sur le
1

Créée en 2004 à la suite de la rencontre des premiers ministres français et québécois, cet instrument est financé
à parité par le ministère des affaires étrangères et européennes français et le ministère des relations
internationales du Québec. Cette coopération a pour objet de développer les pôles de compétitivités et
l’économie des territoires et vise à soutenir les projets proposés.
2

Il s'agit d'un concept québécois qui aborde de manière positive les questions de décrochage qu'il soit scolaire ou
non ainsi que les difficultés d'insertion des jeunes. La démarche québécoise mobilise de nombreux acteurs sur
ces questions dans le cadre d'instances régionales sur la persévérance et la réussite éducative.
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territoire aquitain des réseaux locaux expérimentaux pour la persévérance et la réussite des
jeunes. En novembre 20083, le CRA a entériné le projet «Des réseaux locaux pour la réussite
de tous les jeunes », proposé en juin 2009 à l’appel à projet du Fonds d’Expérimentation pour
la Jeunesse (FEJ)4.

L’apport Québécois
L'action mise en œuvre par le CRA en matière de lutte contre le décrochage scolaire s'inspire
par conséquent de l'approche québécoise axée sur la réussite éducative. Au Québec, la
persévérance scolaire est une priorité fédérale affichée. L’État met en avant les enjeux
économiques et individuels de la réussite scolaire et les besoins des secteurs de pointe pour
assurer la compétitivité du pays. Les problématiques régionales et les besoins particuliers sont
appréhendés selon une approche réaliste et systémique qui s’adosse à l’existant. Le principe
de base est la mobilisation des acteurs régionaux et le développement des partenariats locaux
afin de promouvoir et de réunir les conditions de la réussite éducative. Ainsi, le gouvernement
incite les régions québécoises à mobiliser les acteurs des territoires pour mettre en œuvre
localement toutes actions susceptibles de favoriser la persévérance en formation et la réussite
des jeunes. Ces actions coordonnées par les instances régionales de concertation s’appuient
sur des données et des constats de recherche concertés et relèvent principalement de
l’information, de la sensibilisation, de la mobilisation de tous les citoyens dans des démarches
collectives où les leaderships institutionnels laissent place aux actions partenariales. Partant
d’une vision commune du phénomène, l’organisation territoriale donne du sens à l’ensemble
des initiatives locales en créant ou consolidant « des passerelles » entre les organisations
concernées par la situation des jeunes et en favorisant les complémentarités et coopérations
utiles. De la même façon, le jeune est entrevu dans sa globalité et valorisé. La confiance et
l’ambition chez les jeunes en difficulté sont au cœur des préoccupations.
C’est à partir de ces observations et des expériences de 2006 et 2008 que le CRA décide de
développer des actions pour lutter contre toutes formes de décrochage. Cette forme d’action
publique est apparue exemplaire aux acteurs Aquitains qui ont fait part de leur regret de
devoir trop souvent exercer dans des systèmes cloisonnés, juxtaposées, superposés voire
concurrents avec, in fine, un faible niveau de collaboration malgré des convictions et des
finalités convergentes. La coopération décentralisée a donc été une opportunité pour élaborer
3
4

Commission permanente du 24 novembre 2008.
« Expérimentation pour les jeunes », accusé de réception dossier de candidature, 15 juin 2009 : projet externe.
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un projet fondé sur des transferts méthodologiques avec le Québec. Partant et adapté à la
situation en Aquitaine, le projet régional retiendra de l’expérience québécoise trois points
nodaux :
-

la nécessité de réseaux locaux élargis aux structures singulièrement attendues sur ce
champ d’action,

-

l’importance d’un système d’expertise, d’information et d’outils communs,

-

et enfin l’exigence d’une vision positive du jeune et d’une appréhension systémique
du décrochage.

Le phénomène du décrochage
Le phénomène du décrochage soulève de multiples problématiques. L’objectif, ici, est de
saisir celles qui nourrissent ou, a contrario, éprouvent, le projet aquitain. La conceptualisation
du décrochage est primordiale dans cette réflexion et ce d’autant plus que le décrochage n’est
pas réductible à un type d’explication et de cause. Le décrochage tient, en effet, à différentes
sources (cognitives, sociales, scolaires), prend différentes formes (drop-in, drop-out) et fait
l’objet d’une prise en charge à géométrie variable (PAIO5, MGI6, E2C7, RASED8, EPIDE9,
classe et atelier relais, Micro lycée, Mission locale, etc.).
Ce polymorphisme est, par ailleurs, renforcé par les différentes approches d’un territoire à
l’autre mais aussi d’une structure à l’autre au sein d’un même réseau. En effet, les publics
concernés ainsi que les systèmes de repérage et comptage de ces derniers ne sont pas les
mêmes et le travail partenarial en est affecté. Aussi, si l’analyse de la composition, du
fonctionnement et de la formalisation des réseaux locaux apporte des éléments de réponse
quant à leur efficacité, la notion même de réseau, outil privilégié de la mise en œuvre de ce
projet, s’en trouve interrogée.
Enfin, le projet en lui-même, depuis son socle idéologique jusqu’à sa conception politique est
à discuter. Le projet place le décrochage dans une perspective économique et sociale globale.
Ce changement d’échelle dans l’établissement d’une politique publique interroge les vecteurs
propices à l’instauration d’une culture partagée et inter-institutionnelle. Ce changement est-il
effectif et dans quelle mesure les acteurs institutionnels résistent-ils aux dispositifs, pratiques
et politiques déjà présents ?
5

Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation
Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale
7
Ecole de la Deuxième Chance
8
Réseau d’Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté
9
Etablissement Public d’Insertion de la Défense
6

15

I.

Le projet : objectifs, attendus et expérimentation

Le projet régional aquitain déposé au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) en juin
2009 a été établi directement à partir du travail et de la réflexion menée antérieurement en
interne. Il conserve donc la même philosophie et garde son orientation politique. Cette
intégration dans l’expérimentation a sans doute conduit à l’accélération de sa mise en œuvre
en apportant un soutien financier, une intégration des territoires et un appui méthodologie dus
à l’évaluation in itinere.

1. Le projet régional : Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

La politique éducative de la Région Aquitaine relève d’une volonté forte d’articuler politique
pour la jeunesse et notion de territoire en s’appuyant sur l’observation faite du mode
opératoire québécois.

1.1 Intervention régionale et objectif politique
Le projet régional s’appuie sur une définition collégiale du concept et du fonctionnement
attendu des réseaux pour la persévérance et la réussite des jeunes aquitains dans ses
déclinaisons locales. Piloté conjointement par les élus et directions de l’Éducation, de
l’Apprentissage et de la Formation Professionnelle, il a pour objectif d’améliorer la prise en
charge des jeunes et de prévenir ou traiter toute forme d’abandon, de décrochage, de difficulté
d’accès à une qualification ou un emploi. Cet objectif suppose de favoriser et de pérenniser le
travail partenarial et collaboratif des structures existantes sur les territoires impliquant les
acteurs de l’éducation et de l’insertion et les élus territoriaux et locaux. En conséquence, le
partenariat, la mutualisation des pratiques et la synergie entre acteurs et structures sont au
centre du projet. Cette démarche s’accompagne d’une volonté de changement d’échelle. Il
s’agit en effet de se saisir de l’expérience locale afin d’améliorer le repérage des
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« décrocheurs », le suivi des parcours et l’accompagnement des « raccrocheurs » vers la
qualification et l’emploi10.
La problématique des jeunes Aquitains devient un enjeu majeur11 et partagé12. Politiquement,
l’objectif est de coordonner, fédérer, animer les initiatives locales, ainsi que de favoriser les
complémentarités entre les structures et entre les acteurs. Il est alors d’abord nécessaire
d’impliquer les collectivités locales et les structures intercommunales, de disposer ensuite
d’éléments de diagnostics locaux sur les publics jeunes, les actions et les acteurs et enfin de
structurer le réseau et d’en définir les principes de fonctionnement. Sur la base de ces
principes, trois réseaux expérimentaux sont désignés et accompagnés financièrement dès
2008.

1.2 Objectifs d’actions et opérationnalisation du projet
Concrètement, la mise en œuvre de ce projet porte sur la mise en place, le développement,
l’animation et la pérennisation de trois réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des
jeunes afin de remédier aux multiples dispositifs et structures en charge de ces derniers. La
philosophie du projet repose sur les éléments suivants, décrit en entretien avec l’un des
initiateurs du projet régional :
« On passe par un portail unique. Le jeune qui décroche passe par le même portail.
Derrière il y a un réseau qui l'attend. Parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c’est qu’il
recherche l'exhaustivité. […] Alors, on ne va pas parler de performances, de résultats,
et on va parler d'organisation »
Le réseau local est donc l’outil proposé pour la mise en œuvre de ce projet. Celui-ci devra être
formalisé par une charte (un document de travail décrivant la philosophie et l’objectif du
partenariat) ou par une convention formalisant un engagement de travail collaboratif. Il s’agit
d’un « premier cercle » qui instaure en premier lieu de nouveaux modes de collaboration ou
10

Cahier des charges « Vers des réseaux locaux pour la persévérance et la réussite de tous les jeunes » (novembre
2008), objectif inscrit dans les grandes orientations du PRDFP (Plan régional de développement des formations
professionnelles), voté le 16 février 2009 par l’assemblée régionale d’Aquitaine.
11

Élues en charge du projet à l’éducation, la culture, l’enseignement supérieur et l’apprentissage : Anne-Marie
Cocula ; Formation professionnelle continue : Catherine Veyssy.

12

L'académie de Bordeaux s'est dotée d'un projet académique, Objectif 2010, pour la période 2006-2010. Il
propose à tous les acteurs et tous les partenaires du système éducatif de se mobiliser autour d'un objectif général
:"Elever le niveau de qualification des jeunes aquitains en accueillant, formant et accompagnant chaque élève,
pour une insertion sociale et professionnelle réussie et participer au développement économique, social et
culturel de l'Aquitaine".
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stabilise des pratiques de partenariat existant. Le CRA met à disposition de chaque territoire
un animateur de réseaux ainsi qu’une interface multimédia de partage de documents et
d’organisation du réseau : « Agora Project ».
Le réseau a pour objectif de faire collaborer et travailler ensemble tous les acteurs pour que
d’une part les jeunes viennent plus facilement vers ces derniers et que d’autre part, des jeunes
potentiellement en rupture de formation ou d’insertion soient repérés plus rapidement et suivis
plus efficacement, notamment en partageant les systèmes d’information. Le partenariat local
doit être lisible, inter-institutionnel et en lien avec le monde économique comme décrit dans
l’entretien réalisé avec un des initiateurs du projet régional :
« C’est-à-dire le fait qu'il y ait le réseau, qui connaît une liste de tous les jeunes qui
sont sur un territoire... Moi, j'ai toujours dit qu’il fallait que les acteurs économiques y
soient. […]
À l'instar de Québec ?
Oui. Et essayer de faire un groupe de personnes, donc élus politiques, responsables
d'établissements, de formation, responsables de toutes les missions locales, et aussi tout
ce que vous voulez etc., tous les gens qui ont une relation directe, et dire, tous les jeunes
de notre territoire, c'est notre affaire. Et puis si il y en a un qui a des problèmes, on se
met tous autour pour, mais voilà c'est ça quoi… »
Les partenaires locaux sont ainsi sensibilisés aux problématiques de décrochage et d'insertion
professionnelle des jeunes de façon à développer une culture partagée. Des conseils locaux
pour la persévérance et la réussite des jeunes représentatifs de toutes les catégories d'acteurs
partie prenante dans la prévention ou la remédiation des décrochages (structures éducatives,
de formation, de l'emploi, de l'insertion, collectivités, acteurs économiques, familles, etc.) sont
créés afin de favoriser les complémentarités. Les élus locaux et territoriaux doivent également
être impliqués sur la question du décrochage scolaire et des jeunes sans qualification.
Ce réseau a également pour vocation d’être un laboratoire de pratiques innovantes en faveur
des jeunes. Aussi, la mise en place d'actions nouvelles issues d'états des lieux partagés réalisés
sur les territoires est accompagnée et valorisée. De la même façon, la diffusion des bonnes
pratiques via des conférences et des journées d'échanges contribue à cette démarche.

Enfin, de cette expérimentation doit naître une mission régionale de lutte contre le décrochage
scolaire ainsi que les conditions d'essaimage du projet à l’ensemble de la région. Pour cela,
chaque projet territorial doit « définir le périmètre du territoire dans lequel il s’inscrit et les
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publics ; exposer des objectifs d’amélioration avec des résultats mesurables ; identifier les
partenaires principaux et éventuellement les partenaires associés ; décrire les étapes et les
échéances de réalisation, les modalités de pilotages, les modalités d’information des
collaborateurs et des partenaires extérieurs ; faire l’objet d’une communication locale ; faire
l’objet de bilans intermédiaires et finaux pour permettre la mutualisation des démarches,
actions, outils innovants entre les territoires »13. De la même façon, ce projet doit permettre
d’apprécier le niveau d’adhésion des élus locaux au projet régional, d’établir une première
identification hiérarchisée des partenaires, de réunir des éléments d’états des lieux (données
statistiques et structurelles) pouvant servir de base à un diagnostic partagé, enfin d’identifier
les éléments porteurs et les freins pour la mise en œuvre du projet sur le territoire.

1.3 Partenaires et public cible de l’action
Les structures impliquées dans ce projet et donc inscrites au sein des réseaux locaux sont
diverses et s’étendent au-delà des institutions « Accueil Information Orientation » (AIO)
attendues. Elles se rapportent à l’ensemble des acteurs mobilisés dans la prévention ou la
remédiation du décrochage scolaire. Concernant l’Éducation Nationale (EN), les
Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), la Mission Générale d’Insertion
(MGI), les Centres d’Information et d’Orientation (CIO), les GRETA14 sont représentés. On y
retrouve également les lycées agricoles15 et les MFR16 sous tutelle du ministère de
l’Agriculture ainsi que les Centre de Formation d’Apprentis (CFA) publics et privés. Les
Missions Locales (ML) sont également inscrites dans le partenariat ainsi que d’autres
structures régionales et/ou locales en relation avec les jeunes : mairies, Pôle emploi, maisons
de quartier, centres socio-culturels, clubs sportifs, organismes de formation prestataire pour le
PRF17, FCPE18, etc.
Les établissements et organismes de formation privés sous contrat d’association sont
envisagés dans le partenariat.

13

Cahier des charges « vers des réseaux locaux pour la persévérance et la réussite de tous les jeunes » (novembre
2008)
14
GRoupement d'ETAblissements (de l'éducation nationale pour la formation des adultes)
15
Sous la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Aquitaine (DRAAF)
16
Maison Familiale et Rurale
17
Programme Régional de Formation
18
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
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On note que chaque territoire a développé un réseau local différent. Les structures impliquées
dans les réseaux ne sont donc pas les mêmes d’un territoire à l’autre.
Les bénéficiaires de l'action sont les jeunes de 16 à 25 ans exposés aux risques d'exclusion
sociale, scolaire ou professionnelle sur chaque territoire expérimental. Concrètement, il peut
s’agir de jeunes sortis du collège, lycée ou formation sans qualification et/ou sans solution ou
de jeunes au collège, lycée ou formation en difficulté ou en risque de rupture. La tranche
d’âge choisie renvoie d’une part au fait que le CRA, hors de ces compétences en matière
d’éducation, ne peut que soumettre un projet régional qui prend en charge les jeunes après
l’âge de l’obligation scolaire de l’Éducation Nationale (16 ans), et d’autre part au public,
notamment des ML, qui s’étend jusqu’à l’âge de 25 ans.

20

2. Les territoires expérimentaux

Le projet régional a été expérimenté sur trois territoires aquitains où les réseaux ont été mis en
place et développés : les Hauts-de-Garonne19, la Haute Gironde20 en Gironde (33) et le
Marmandais21 dans le Lot-et-Garonne (47). Ces trois réseaux d’acteurs locaux ont été intégrés
dans ce projet dès 2008, antérieurement donc au projet du FEJ du Haut-Commissariat pour la
Jeunesse.

2.1 Le choix des territoires
S’inspirant de l’approche québécoise, le projet régional en cours d’écriture visait
l’interchangeabilité des niveaux de réflexion habituels dans le but de ne pas imposer
localement une nouvelle politique. Partant, le territoire était envisagé dans ses qualités de
laboratoire d’idées et de bonnes pratiques. À l’occasion de la mission Québec 2008, le CRA,
en relation avec les services du Rectorat22, identifie des réseaux et acteurs pressentis pour
partir au Québec et s’inspirer de leurs pratiques professionnelles : chef d’établissements des
lycées professionnels des territoires sélectionnés (Hauts-de-Garonne, Haute Gironde,
Marmandais), service rectoral (SAIO, MGI) et le réseau des ML des trois territoires.

La sélection de ces territoires, réalisée conjointement entre l’institution régionale et
académique, a reposé sur trois points essentiels :
-

la dynamique et les bonnes volontés des territoires,

-

la diversité des territoires tant au niveau démographique, social et économique,

-

les contextes et problématiques liés au décrochage, formation et insertion
professionnelle au sens large.

Les réseaux de la Haute-Gironde, déjà avancé, et du Marmandais doivent agir dans des
contextes socio-économiques de zones rurales frappées d’enclavement et d’isolement. La
réalité urbaine des Haut-de-Garonne, quant à elle, voit s’accumuler et se juxtaposer les
19

Initialement les villes du Grand Projet de Ville (GPV) : communes de Lormont, Bassens, Cenon, Floirac,
Ambarès et Lagrave, ce territoire s’est ensuite étendu à la Zone d’Animation Pédagogique (ZAP) de la Rive
droite.
20

Le Blayais-cubzacais
Arrondissement de Marmande et cantons de Houeillès et de Casteljaloux
22
Chef du Service Académique d'Information et d'Orientation (SAIO), Rectorat d'académie de Bordeaux.
21
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mesures publiques d’où résulte un « mille-feuille » de structures, de mesures et de
programmes bien peu lisibles pour l’usager et dont l’efficacité est difficile à évaluer.23
Suite à la mission Québec, chaque territoire a été invité à écrire ses propres projets, objectifs
et attendus quant à la constitution et/ou développement du réseau local. Il s’agissait de partir
de l’existant en termes de dispositifs, de structures et de dynamique locale et que chacun
éprouve et apporte son lot d’idées et d’innovations.

2.2 Trois projets expérimentaux
Dans le territoire des Hauts-de-Garonne, les partenaires signataires de la convention24 « se
sont engagés à travailler en réseau pour le repérage et l’accompagnement des jeunes en risque
de rupture de scolarité ou quittant le système éducatif sans avoir accès à une première
qualification. Ils s’engagent également à travailler l’ambition des familles, à repérer et
encourager les jeunes « à potentiel » dont l’environnement est peu favorable, car peu familier,
à l’engagement dans des formations longues. Le réseau peut à tout moment intégrer de
nouveaux partenaires susceptibles de pouvoir participer à ce travail de repérage et
d’accompagnement. Le public concerné par ce projet est tout jeune de moins de 26 ans du
territoire « Hauts-de- Garonne » sorti ou en risque de sortie de formation initiale sans
qualification.
Le fonctionnement et les objectifs du réseau sont les suivants :
- Chaque établissement scolaire met en place un dispositif de veille et de prévention du
décrochage. Les partenaires du réseau s’engagent à renseigner, pour chaque jeune concerné,
une fiche unique de liaison et à la transmettre, en fonction de la situation du jeune, à la
structure correspondante. Ils s’engagent également à communiquer en temps réel toute
information susceptible d’aider à la construction du parcours de ces jeunes : places vacantes,
offres en alternance, possibilités de stages, etc. En retour, l’organisme destinataire de cette
fiche informe la structure qui a fait le signalement du parcours mis en place (entretiens,
formation, stages, alternance, contrats…).
- Des actions communes d’information « Mission Locale / CIO » sont mises en place afin de
renseigner les jeunes sur les services et accompagnements dont ils peuvent bénéficier.

23
24

Cf. document monographique.
Signée le 5 avril 2011.
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- Un planning des différentes manifestations : Journées Portes-Ouvertes, salons, forums…
renseigné par les différents partenaires, est mis en ligne sur les sites du CIO, de la Mission
Locale et des mairies.
- Un livret de la formation, recensant tous les organismes existant sur le territoire Hauts-deGaronne, est mis à la disposition des professionnels. Le conseil local se réunit trois fois par an
pour une évaluation du public, des actions et des résultats. »25

Le projet territorial déposé antérieurement aux principes cités ci-dessus et inscrit dans le
document proposé au FEJ, offrait les objectifs suivants :
« - Il s'agit de définir et mettre en œuvre localement des stratégies de relations durables entre
les acteurs locaux pour l'amélioration de la persévérance et de la réussite des
jeunes :collectivités territoriales, municipalités, structures de formation, initiale et continue,
mission locale, service de l'emploi, association (sport, culture, loisirs, prévention,
médiation...), centres sociaux et de santé, famille, monde économique (entreprises, pépinières
d'entreprises, club d'entreprises,...), etc. Dans un premier temps le choix s'est porté vers une
organisation par commune de façon à tenir compte des identités particulières et des usages
tout en favorisant l'adhésion des maires et des élus. L'objectif de la seconde phase sera de
constituer un réseau de persévérance et de réussite des jeunes transversales ou cinq communes
constitutives du territoire de l'action, articulée avec des dispositions existantes des politiques
de la ville.
- Les actions expérimentales porteront sur l'observation, l'accompagnement et le suivi de son
jeune « rive droite » de 18 à 25 ans répartis en groupes de 15 à 20 bénéficiaires. Le repérage
de ces jeunes sera fait dans chaque commune en fonction de profils définis par les missions
locales. Ces jeunes seront nécessairement volontaires.
- Les jeunes engagés dans ces parcours bénéficieront en plus des dispositions de droit
commun d'une prestation de coaching afin de restaurer ou construire une bonne image de
soi, de « rendre la fierté », de contribuer à développer un capital de sympathie en faveur du
territoire. Cette mission d'assistance permettra de repérer les effets de levier pour
l'accompagnement des jeunes: engagement, motivation, etc.
- Ces groupes permettront d'expérimenter le fonctionnement des partenariats locaux pour la
persévérance et la réussite des jeunes à l'échelle d'une commune et d'un groupe de jeunes par
commune.
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Convention de partenariat du 5 avril 2011.
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- Des échanges d'expériences et de bonnes pratiques organisées au niveau du territoire
intercommunal permettront, comme il est indiqué plus haut d'initier progressivement plus de
transversalités entre les opérateurs. »26

Le projet de la Haute Gironde, proposé à la région en 2009, repose sur un réseau préexistant.
« En élargissant et en renforçant ce réseau, il s'agit de pouvoir :
- Améliorer le repérage du public décrocheur ou sortant du système scolaire sans
qualification selon les modalités suivantes : évaluation de la prévention des ruptures ;
dispositif de veille et de prévention du décrochage sur chacun des établissements de
formation du territoire pour repérer, mettre en commun, analyser, évaluer ; module
apprentissage en collège ; Espace Projet Jeune ; Stage établissement
- Améliorer la coordination locale pour accompagner les jeunes sortant de formation initiale
sans diplôme selon les modalités suivantes : entretien de situation, fiche de liaison et réunion
de coordination ; information de l'affiche unique de liaison et des tableaux de suivi ;
signature d'une convention de partenariat27 (Les partenaires seront : le CIO, les PRI, la ML
et les établissements scolaires (collèges, lycées généraux et technologiques, lycées
professionnels, CFA, MFR). L'objectif de cette convention est de définir le cadre du
partenariat, les acteurs concernés, le public visé, le fonctionnement du travail en réseau, le
suivi et la coordination ainsi que la durée. Des représentants des structures seront signataires
mais ils engageront leurs structures et non leur personne. Cette convention devra donc
perdurer au-delà des changements de personnel.).

Le public bénéficiaire de ce projet concerne les jeunes de 15 à 25 ans (environ 100
bénéficiaires par an). Ces jeunes sont caractérisés par un risque de rupture ou de décrochage,
sortie prématurée des parcours de formation ou sortie du système de formation sans solution
ni qualification. »28

Dans le projet régional déposé au FEJ, les objectifs finaux de ce territoire apparaissent comme
suit :
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Convention pluriannuelle d’expérimentation, signé le 9 aout 2010, page 10.
Signée le 29 juin 2009.
28
Convention pluriannuelle d’expérimentation, signé le 9 aout 2010, page 9.
27
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« - Formalisation du partenariat existant entre la Mission Locale et les établissements de
formation initiale (collèges, lycées, CFA, MFR) par une convention,
- Mise en œuvre des dispositions et actions prévues dans la convention pour le repérage et le
suivi des jeunes sortant du système scolaire sans solution,
- Ouverture du partenariat notamment implication des collectivités locales pour la constitution
du réseau local,
- Mise en place d’une commission de prévention et de suivi du « décrochage »,
- Conception d’un système de communication informatisé et sécurisé avec base de données
faisant suite au système de« fiches navettes » actuellement en usage,
- Expérimentation avec l’aide des COPSY, auprès d’un groupe d’élèves volontaires, d’un
logiciel de repérage des« décrocheurs » potentiels dans les établissements de formation,
- Sensibilisation, information des partenaires : conférence débat, forum. »29

Le réseau local pour la persévérance et la réussite des jeunes dans le Marmandais repose sur
une réflexion réalisée en 2008 et s’est notamment formalisé autour de la signature d’une
charte en octobre 2009 définissant les principaux objectifs du réseau. Cette charte repose sur
le principe de l’égalité des chances notamment d’accès aux droits et à l’information, d’accès à
une qualification professionnelle au bénéfice d’une insertion réussie et de lutte contre les
discriminations. Les objectifs retenus sont d’une part la mise en synergie de l'ensemble des
acteurs et opérateurs en relation avec la jeunesse locale afin de remédier aux ruptures des
publics en formation, la mutualisation des éléments concrets d’offres de service et de suivis
techniques au bénéfice des jeunes décrocheurs potentiels ou avérés d’autre part. Les modalités
de mise en œuvre concerne la création et l’utilisation d'un système de partage numérique
d'information et de travail collaboratif ainsi qu’une évaluation de l'action (observation du
public cible, bilan des parcours des jeunes, bilan annuel du fonctionnement du réseau).

Les objectifs finaux de ce territoire mentionnés dans la convention pluriannuelle
d’expérimentation sont les suivants :
« - Mettre en synergie l’ensemble des acteurs et opérateurs en relation avec la jeunesse locale
sur le territoire de l’action afin de remédier aux ruptures des publics en formation,
- Organiser une journée d’information et de lancement,
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Convention de partenariat du 26 juin 2009.
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- Signer une charte de partenariat local impliquant la plus large représentativité des acteurs,
- Constituer un conseil local pour la persévérance et la réussite des jeunes,
- Etablir un diagnostic partagé de la situation locale,
- Définir et mettre en place des actions concertées,
- Disposer d’éléments concrets et d’un suivi technique pour suivre le public de décrocheurs
potentiels ou avérés. Les données dont dispose chacun des acteurs ou groupe d’acteurs ne
sont actuellement ni homogènes dans les éléments collectés, ni mises en commun,
- Travailler sur l’estime de soi du jeune. »30

30

Convention pluriannuelle d’expérimentation, signé le 9 aout 2010, page 9.
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3. Objectifs et modalités de l’évaluation
L’évaluation d’une politique publique procède d’une analyse conjointe des critères de
conformité, pertinence, faisabilité et efficience de cette dernière. Elle vise également à
mesurer son impact auprès du public bénéficiaire. De la même façon, l’évaluation doit faire
état de sa propre efficacité et de sa conformité avec le projet évalué. Enfin, elle a pour
objectif, outre le diagnostic technique, d’offrir les préconisations nécessaires au bon
déroulement de l’expérimentation et à sa généralisation et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une
évaluation in itinere. Nous détaillerons donc dans cette partie le protocole méthodologique
initial ainsi que celui finalement réalisé. Nous interrogerons l’évaluation menée au sein de
l’expérimentation et nous reviendrons sur la méthodologie proposée par le FEJ et la difficulté
de sa mise en œuvre.

3.1 Evaluation de l’expérimentation

L’évaluation préconisée dans l’appel à projet déposé au Haut-Commissariat pour la Jeunesse
a pour objectif de « dresser un état d'avancement de la construction des réseaux et de leur
mise en œuvre. Il s'agit à terme de construire un bilan de fonctionnement de ces réseaux en
mettant en évidence la manière dont ils se seront construits et structurés pour acquérir de plus
en plus d'opérationnalité face aux objectifs fixés. Chaque réseau local présente un certain
nombre de spécificités, liées à différents éléments de contexte, de nature variable d'un
territoire à un autre. L'évaluation s'appuiera donc à la fois sur des critères communs aux
différents territoires mobilisés tout en tenant compte de leurs spécificités. L'objectif ici est de
travailler sur des éléments d'évaluation homogènes d'un territoire à un autre afin de rendre
comparables certains résultats sans pour autant occulter les particularités locales. C'est
pourquoi l'évaluation sera réalisée en lien étroit et régulier avec les différents acteurs
impliqués dans ces dispositifs. L'évaluation s'appuiera sur des éléments quantitatifs et
qualitatifs et sur l'analyse secondaire de données. »31
L’évaluation ne se limite pas du reste à l’outil « réseau » choisi dans le cadre de cette
expérimentation puisque nous l’avons étendue au projet régional en soi. Nous reprendrons le
protocole initial tel qu’il est indiqué dans la convention pluriannuelle d’expérimentation puis
31

« Réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des jeunes Aquitains », appel à projet, juin 2009,
« Expérimentations pour les jeunes », Conseil Régional d’Aquitaine, page 4.
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nous présenterons la méthodologie concrètement appliquée tout en veillant à expliquer ses
évolutions.
L’évaluation a débuté en septembre 2010 et a pris fin le 31 décembre 2011.

3.1.1

Protocole et indicateurs d’évaluation initiaux

« L'objectif de cette évaluation est double :
-

comprendre ce qui fait qu'un réseau « vit ». L'évaluation est ici plutôt qualitative et
interne au réseau, il s'agit d'explorer « l'envers du décor ».

-

déterminer les impacts de ce réseau sur les bénéficiaires. L'évaluation est ici a priori
plutôt quantitative et renvoie à ce que produit le réseau. »32

Indicateurs quantitatifs
« L'évaluation quantitative consistera en l'analyse périodique d'un certain nombre
d'indicateurs et de leur évolution.
Un premier travail en amont permettra de déterminer en lien avec chaque réseau quels
peuvent être les indicateurs pertinents existant actuellement ou non.
-

Ceux utilisés par chaque réseau pourront être appliqués. Ils pourront également être
transposés aux autres réseaux

-

De nouveaux indicateurs pourront être créés, notamment dans le but de mettre en
place des indicateurs communs à tous les réseaux. Il s'agira d'obtenir des données de
nature identique entre les réseaux et permettant une analyse périodique comparable
d'un réseau à un autre. On pense par exemple à des indicateurs comme le nombre de
structures partenaires, le nombre d'opérateurs mobilisés, l'estimation du temps passé,
le budget.

Un suivi de cohorte des jeunes pris en charge dans chaque structure sera réalisé sur la période
2010-2011 afin de déterminer l'impact du travail en réseau sur l'efficacité de chaque structure.
Ce suivi tiendra compte de la situation des jeunes (avec ou sans solution, ou "perdus") et de
leur statut (scolaire, apprenti, CDD, CDI, Chômage, "PRF", etc.). Il sera réalisé après 6 mois,
puis 1 an.

32

Convention pluriannuelle d’expérimentation, signé le 9 aout 2010, pages 18.
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Une analyse secondaire de données statistiques existantes, issues de sources variées
(ministères, services académiques, collectivités, laboratoires de recherche, etc.) pourra être
effectuée en complément. »33

Indicateurs qualitatifs
« L'évaluation qualitative reposera sur l'analyse d'informations recueillies auprès des acteurs
impliqués dans l'expérimentation à différents titres et niveaux. Les informations sollicitées
porteront notamment sur le travail réalisé par chacun. Des entretiens individuels ou collectifs
auprès des opérateurs seront réalisés. Ces entretiens porteront notamment sur les actions
réalisées par chacun dans la perspective de faire vivre le réseau, les progrès constatés, les
leviers et freins repérés, ce qui a changé ou non depuis la création et le développement du
réseau.
Un recensement et une analyse des activités et actions conduites sur chaque territoire dans le
cadre du réseau seront effectués. Des éléments complémentaires pourront être recueillis dans
des contextes variés (réunion de travail, courriers, documents divers, échanges informels,
etc.). La consultation de références bibliographiques sur les questions par exemple d'insertion
des jeunes, d'entrée dans la vie active, de difficulté scolaire, et plus généralement de thèmes
en lien avec l'activité des réseaux, apporteront un éclairage complémentaire.
Cent jeunes par territoire seront repérés et suivis. Les modalités particulières de prise en
compte des territoires constituent des éléments comparatifs entre eux. Concernant le territoire
des Hauts-de-Garonne, l’évaluation se portera sur la cohorte prévue si le suivi des 100 jeunes
est effectif. »34

3.1.2

Protocole et indicateurs d’évaluation finaux

Comme indiqué dans le protocole initial, l’évaluation avait un double objectif celui d’analyser
la mise en œuvre des réseaux locaux (freins et moteurs) et celui de mesurer leur impact sur les
bénéficiaires. Ce second objectif n’a pu être réalisé pour des raisons qui tiennent au temps de
l’expérimentation. Le but premier de ce projet était de constituer, développer ou soutenir des
réseaux locaux. Or l’aboutissement de ces réseaux n’a eu lieu, pour certains, qu’en fin
d’expérimentation. Il était donc difficile d’en mesurer l’impact réel. Nous reviendrons sur ce
33
34

Ibid., page 19.
Ibid.
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point lors de l’évaluation proprement dite des réseaux. L’évaluation s’est ainsi concentrée sur
la création, le développement et le fonctionnement des réseaux locaux.

Indicateurs qualitatifs
La méthodologie la plus pertinente pour analyser les mécanismes de création et de
fonctionnement d’un travail partenarial relève davantage de matériaux qualitatifs. Trente-trois
entretiens ont donc été menés avec tous les acteurs partie prenante dans ce projet
expérimental. Concernant les services de l’État, trois entretiens ont été réalisés auprès du
Service Académique d’Information et d’Orientation. Concernant les services du Conseil
Régional, nous avons interviewé les initiateurs du projet depuis 2006 ainsi que les
responsables et personnes en charge du projet des directions Éducation et Formation
professionnelle et de l’Apprentissage (DFPA) : sept entretiens ont été réalisés. Des rencontres
mensuelles ainsi que six entretiens ont eu lieu avec le personnel de la Région en charge du
projet ainsi que les animateurs des trois réseaux locaux. Le « noyau dur » du premier cercle de
chaque réseau a été sollicité (CIO –directeur et/ou personne en charge du réseau–, ML –
directeur et/ou personne en charge du réseau–, coordinateur MGI-PRI, les personnels des
EPLE –coordinateur ZAP et/ou directeur du lycée en charge du réseau–), globalisant seize
entretiens sur les territoires.
L’anonymat des personnes interrogées a été respecté dans cette enquête. Seules les structures
ou territoires ont été désignés. Par ailleurs, nous avons assisté à l’ensemble des réunions de
construction puis de travail des trois réseaux entre septembre 2010 et décembre 2011 et traité
l’ensemble des documents archivés constitutifs de la mise en réseau des territoires et du
travail partenarial et opérationnel associé.

L’analyse de réseau
Ces rencontres ont permis de révéler les freins et les moteurs à la constitution et au
développement des réseaux locaux. Ceci a été complété par une analyse de réseau reposant
sur des données secondaires, archivées et issues des entretiens. Nous avons ainsi reconstitué
chronologiquement la structure des réseaux, les rencontres, la fréquence et la taille de ceux-ci.
À cet égard et au terme de cette analyse, nous interrogerons la notion même de « réseau »
désigné dans ce projet.
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Données secondaires
Chaque territoire a été étudié afin de constituer une monographie35 permettant un premier
diagnostic et d’établir un état des lieux. De nombreuses données ont été collectées auprès
d’institutions statistiques (INSEE), régionales (ARML, Inspection Académique) et nationales
(Pôle emploi, Éducation Nationale, SAIO).

3.2 Évaluation du projet régional

Parallèlement à l’évaluation de l’outil et de la mise en œuvre du projet, nous sommes restés
attentifs au projet lui-même et aux conditions de sa mise en œuvre. Ce projet repose sur une
réflexion à propos du travail collaboratif dans ses articulations territoriales et en termes
d’innovation, nous interrogerons la pertinence et la conformité de ce projet :
l’expérimentation proposée répond-t-elle à la problématique posée par l’appel à projet ? Dans
quelle mesure les éléments constatés de la réalité sociale et territoriale sont-ils conformes aux
objectifs de la politique ? Une politique n’est pertinente que si ses objectifs explicites sont
adaptés à la nature des problèmes qu’elle est censée résoudre ou prendre en charge. Nous
analyserons par conséquent l’adéquation des objectifs régionaux avec la réalité de l’ancrage
territorial du projet, la pertinence du périmètre d’intervention de l’expérimentation et la
qualité du partenariat inter-institutionnel mobilisé.
De la même façon, nous avons étudié les critères de faisabilité et d’efficacité : la structure
porteuse du projet a-t-elle les moyens de mener à terme le projet ? Le projet est-il cohérent
dans son opérationnalisation ? Les moyens humains et financiers ainsi que la planification de
l’expérimentation et des actions sont-ils adaptés aux objectifs ? Dans quelle mesure les effets
propres de la politique sont-ils conformes aux objectifs ?
Enfin, si nous ne sommes pas en capacité d’évaluer l’efficience de ce projet, nous
interrogerons néanmoins son effectivité puisque nous nous intéresserons aux impacts
immédiats et aux effets indirects de cette expérimentation.

35

Cf. document monographique des trois territoires.
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3.3 L’apport méthodologique et l’évaluation in itinere

La méthodologie a été appliquée en suivant le cours de l’expérimentation, au fil du
développement des réseaux locaux. Nous avons participé régulièrement aux réunions,
rencontres et échanges au sein des réseaux. Nous avons tenté d’être au plus près de la vie de
ceux-ci. Sans en modifier le cours, nous avons apporté un appui méthodologique tant dans le
développement du réseau que dans la mise en place d’actions et d’outils. L’objectif de cette
évaluation n’est en aucun cas d’aboutir à un jugement mais au contraire d’aider à la réussite
du programme. De ce fait, l’évaluation est en mesure d’apporter des éléments de
préconisation et de généralisation du dispositif.
Les différences entre le protocole initial et celui finalement réalisé résident principalement
dans l’impossible application d’une méthodologie quantitative et spécifiquement d’un
protocole d’expériences randomisées. La constitution d’une cohorte se révèle certes être un
critère d’effectivité et de pertinence à la fois d’une expérimentation et d’une évaluation, mais
elle ne peut avoir lieu dans ce projet à portée qualitative.
Les actions devaient porter sur l'accompagnement de 100 jeunes sur chacun des trois
territoires d'expérimentation. Cependant, les réseaux locaux étant en eux-mêmes le projet
final, il était difficile d’en mesurer à court terme l’impact sur les bénéficiaires. Le projet
régional relevait plus de la structuration du territoire que de la mise en place d’un dispositif
strictement quantitatif.
Par ailleurs, la multiplicité des institutions et publics, et les multiples représentations et
définitions du décrochage inhérentes, a rendu difficile la mise en place d’une telle cohorte. En
outre, le temps de l’évaluation a été également un frein. Les délais expérimentaux en
résonnance avec les agendas des politiques publiques ne prennent guère en compte la question
de la temporalité et du temps de latence hautement déterminants dans le processus de
décrochage et les problématiques associées. Néanmoins, nous avons impulsé une culture
statistique au sein des territoires et structures. Ensemble, nous avons tenté de définir et de
mettre en place des indicateurs pertinents pour évaluer et aiguiller le travail.
C’est la raison pour laquelle les éléments de comparabilité du groupe bénéficiaire et témoin et
la triangulation des données demandés par le FEJ sont absents de ce rapport. Quant à la
validité interne des résultats, il sera démontré dans la suite de ce rapport l’impact du dispositif
expérimenté. Au final, nous comparerons les trois terrains sous l’angle des différences
territoriales et de leurs effets sur l’avancement du réseau et le travail collaboratif. Nous
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apporterons en complément tous les éléments nécessaires à la définition et à la compréhension
des conditions de leur mise en œuvre.
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II.

Enseignements de politique publique

Comme précédemment indiqué dans la partie méthodologique, nous sommes en incapacité ici
d’accéder aux attentes du FEJ concernant le contenu des résultats de l’évaluation. Aussi, si les
caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation sont décrites, l’adhésion du public
ciblé au dispositif ne peut être mesurée. Dans un premier temps, nous analyserons les projets
locaux dans leurs spécificités territoriales en tentant de synthétiser les éléments pertinents à la
généralisation des réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des jeunes Aquitains.
Nous interrogeons ainsi davantage les effets de ce dispositif sur les pratiques professionnelles
et les problématiques partenariales locales que sur les jeunes concernés.
Cependant, dans une seconde partie, nous mènerons une réflexion sur l’ensemble du projet :
de sa conception inter-institutionnelle à sa mise en place territoriale. Ceci permettra
d’interroger la notion même de décrochage et le public associé. Le caractère innovant ainsi
que sa transférabilité seront également discutés.

1. Évaluation de l’outil « réseau »

Le premier niveau d’évaluation intervient donc dans l’analyse de l’outil proposé dans cette
expérimentation. En Aquitaine, les problèmes inhérents au décrochage trouveraient réponse
dans la mise en place, le développement et l’animation de réseaux locaux facilitant le
signalement et la prise en charge du phénomène. Il est ainsi primordial de décrire et
d’analyser les modalités de création, de développement et de fonctionnement de chacun des
trois réseaux expérimentaux, d’en saisir les effets attendus et induits, et enfin, tout en
considérant les dissonances territoriales, d’en définir les caractéristiques de pérennisation et
de généralisation.

1.1 Les réseaux de persévérance
Il s’agit ici de traiter la composition, le fonctionnement et la formalisation des réseaux pour la
persévérance dans leur généralité. L’analyse se base donc sur le réseau en tant qu’outil et
prolongement opérationnel du projet régional.
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1.1.1

Composition

Chaque réseau est formé de plusieurs cercles ayant chacun un niveau d’implication, de
responsabilité, ainsi que des fonctions différentes. Il est composé d’un premier cercle dont le
tronc commun comprend au niveau institutionnel : la Mission Locale (ML), les établissements
publics (EPLE) en charge du projet territorial36, les coordonnateurs de la ZAP37, le Centre
Information et d’Orientation (CIO) et la Mission Générale d’Insertion (MGI).

La Mission Locale
Depuis 1982, sous l’impulsion de l’État et des collectivités territoriales, les Missions Locales
assurent l’accueil et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire,
qui rencontrent des difficultés pour rentrer dans la vie active. À travers leurs fonctions
d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi, elles proposent une relation personnalisée
et globale. En lien avec les partenaires locaux (économiques, sociaux, institutionnels,
associatifs, etc.) les ML s’efforcent d’apporter des réponses adaptées à l’ensemble des
difficultés que rencontrent les jeunes. En permettant ainsi aux jeunes d’accéder à l’ensemble
des dispositifs de droit commun, elles jouent un rôle majeur dans la lutte contre les exclusions
sociales et professionnelles des jeunes. Sur leur territoire, elles contribuent également à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique locale concertée d’insertion
professionnelle et sociale des jeunes. Elles apportent des réponses adaptées à l'ensemble des
difficultés qu'ils rencontrent avec une priorité donnée à l'emploi et à la formation, mais aussi
au logement, à la santé, aux activités sportives et de loisirs.
L’Aquitaine compte 23 Missions Locales, dont dix en Gironde et trois dans le Lot-etGaronne. En 2010, la ML a reçu, en premier accueil, 25 991 jeunes38 (une augmentation de
2.4 % par rapport à l’année 2009) et a suivi, au total, 60 941 jeunes39 (+ 5.8 % ; 2009).

36

Le CRA étant hors champ de compétence (compétence de l’Éducation Nationale et donc du Rectorat au niveau
régional), le financement des projets locaux n’a pu avoir lieu qu’au travers des lycées dont les conseils
régionaux ont la charge en tant qu’infrastructure.
37

La ZAP, Zone d’Animation Pédagogique, désigne en son sein une équipe chargée de coordonner et d'organiser
les différents travaux impulsés par les membres de la ZAP ou l'inspecteur d'académie, en fonction des
orientations définies par le recteur. Cette équipe est composée, a minima, d'un chef d'établissement du second
degré, d'un inspecteur de l'Éducation nationale du 1er degré, d'un gestionnaire et d'un professeur principal. En
Aquitaine, on recense 25 ZAP. Le département de la Gironde en compte dix, le Lot-et-Garonne, trois. Cette
répartition correspond aux zones de l’Association Régionale des Missions Locales (ARML).Il s’agit ici de la
ZAP « Bordeaux Rive droite », « Blaye » et « Marmande ».
38
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Dont 12 758 jeunes en Gironde et 2927 dans le Lot-et-Garonne.
Dont 50 % en Gironde et 11 % dans le Lot-et-Garonne.
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Les Centres d’information et d’orientation (CIO)
Le rôle des Centres d’Information et d’Orientation consiste à accueillir tout public et en
priorité des jeunes scolarisés et leur famille afin de leur apporter l’information sur les études,
les formations professionnelles, les qualifications et les professions. Les CIO ont également
comme mission d’observer et d’analyser les transformations locales du système éducatif et les
évolutions du marché du travail. Ils animent par ailleurs les échanges et réflexions entre les
partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les
responsables économiques.
Il existe, en France, 600 CIO qui dépendent du ministère de l'Éducation Nationale. Ils sont
implantés sur l'ensemble du territoire : 22 en Aquitaine pour une prise en charge en entretien
de situation de 2577 élèves durant l’année 2009-2010.
Chaque CIO possède un fonds documentaire sur les enseignements et les professions
et un service d'auto-documentation permettant à toute personne de consulter des documents à
partir de ses intérêts et de son niveau scolaire. Les personnels qui travaillent dans les CIO sont
des directeurs de CIO, des conseillers d'orientation-psychologues (COP) et des personnels
administratifs.

La Mission Générale d’Insertion
La Mission Générale d’Insertion (MGI)40 est un dispositif relais du rectorat, de prévention du
décrochage, anciennement Dispositif d’Insertion des Jeunes de l’Éducation Nationale
(DIJEN)41. Ce dispositif favorise la mise en place dans chaque établissement d’un groupe de
prévention et de suivi. La MGI met en œuvre des actions autour de deux axes principaux : la
Prévention de la Rupture Scolaire au sein des établissements (PRS) et la prise en charge des
jeunes de plus de 16 ans sortis du système éducatif sans solution en Pôle Relais Insertion
(PRI). La MGI aide les établissements dans la prise en charge des élèves en risque de
décrochage ou de rupture scolaire en participant à la formation des équipes éducatives, en
contribuant au fonctionnement des Cellules de Veille et de Prévention et en accompagnant
individuellement des élèves décrocheurs dans les Observatoires-Espaces Projets (OEP). Elle
organise et met en œuvre des actions de remobilisation destinées aux élèves de plus de 16 ans
sortis du système éducatif sans solution. Afin de répondre à l'obligation de suivi des élèves
quittant le système éducatif sans qualification, les chefs d'établissement ont la responsabilité
de diriger ces élèves vers la MGI, dans l'année suivant leur sortie, ou pendant la scolarité (en
40
41

Loi quinquennale de décembre 1993.
Circulaire du 30 mai 1986.

36

cas de rupture ou d'échec aux examens sans possibilité de redoublement). En outre, elle
accueille et initie à la langue française les nouveaux arrivants de plus de 16 ans : le Dispositif
d'Insertion pour Primo-Arrivants (DIPA) et les modules Français Langue Etrangère (FLE)
proposés par certains Pôles Relais Insertion, permettent l'acquisition des fondamentaux de la
langue française ainsi qu'une meilleure connaissance du pays d'accueil, favorisant ainsi les
conditions d'une bonne intégration.
L’Aquitaine compte un coordonnateur MGI par ZAP. On recense 46 dispositifs (PRI, PRS,
DIPA) prenant en charge 2836 élèves sur l’année 2009-2010. Parmi les 40 PRI, 22 sont
implantés en Gironde (deux répartis sur Blaye et Saint André de Cubzac sur la ZAP « Blaye »
pour le territoire de la Haute Gironde et quatre sur la ZAP « Bordeaux Rive Droite » des
Hauts-de-Garonne) et trois dans le Lot-et-Garonne (dont une sur la ZAP « Marmande » sur le
territoire Marmandais).
Les personnels MGI font, au sein de la ZAP, le lien avec les COP et complètent, au sein des
PRI, leur action. Les ML, CIO et MGI, sont conventionnés pour travailler ensemble sur les
territoires.

Ces cinq structures au sein du réseau persévérance, accompagnées du Conseil Régional
d’Aquitaine (CRA) en constitue le « noyau dur » et sont représentées sur le sociogramme cidessous :

Les flèches en bleu désigne les
relations établies au sein de l’EN
en dehors des Réseaux locaux pour
la persévérance. La flèche en
violet, indique les conventions et
mutualisations

pré-existantes

à

l’expérimentation entre le CIO et la
ML. De la même façon les flèches
en rouge indiquent les relations et
domaines de compétence du CRA
envers le lycée (infrastructure) et la
ML (via la MFE).
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Le « noyau dur » a pour fonction de structurer et d’animer le réseau :
-

écriture des documents officiels,

-

organisation des réunions,

-

relation avec le porteur du projet et l’ensemble du réseau,

-

réflexion et projection sur le partenariat, son contenu, ses missions et objectifs.

Les ressources sont ici pleinement mutualisées et diffusées le cas échéant à l’ensemble du
réseau. La fréquence des rencontres est hebdomadaire et concerne la globalité de leur activité
professionnelle au-delà de cette expérimentation.

Le premier cercle du réseau se compose du « noyau dur » ainsi que d’autres structures
mobilisées dans la prévention ou la remédiation du décrochage scolaire. Mais ces structures
diffèrent d’un réseau à l’autre, nous les présenterons donc dans les parties concernant chacun
des territoires. Néanmoins, ce cercle ainsi que les suivants conservent les mêmes fonctions et
niveaux d’implication dans les trois réseaux expérimentaux. Aussi, le premier cercle hors
« noyau dur » connait une certaine implication et ancienneté partenariale dans ce projet. Il
repère, signale autant qu’il apporte des solutions au décrochage et suit le décrocheur. La
fréquence trimestrielle des réunions restitue ici le calendrier scolaire : quatre réunions
annuelles permettent au réseau de se réunir, de faire le bilan de leur fonctionnement,
légitimité et pertinence.
À ces réunions plénières peuvent donc se joindre un deuxième, voire un troisième cercle. Le
second cercle remplit plus généralement un rôle de solutionneur au sens où ses ressources et
compétences sont proposées aux jeunes pris en charge par le réseau. Il peut également
permettre, tout comme le troisième cercle le cas échéant, de porter à la réflexion certaines
problématiques et avoir ainsi un rôle consultatif sur le fonctionnement et les objectifs du
réseau. Leur présence est également pertinente dans la circulation des informations relatives
au territoire et dans leur diffusion au sein des structures et auprès des jeunes.

Cependant, d’une manière générale et sur les trois réseaux, plus on s’éloigne du « noyau
dur », plus la connaissance du projet, de son histoire, des partenaires est faible. L’implication
est ainsi moindre et l’engagement moins militant. L’organisation ordonnée des cercles
pourtant nécessaire au bon fonctionnement du réseau peut ainsi conduire, dans une moindre
implication, à une utilisation instrumentale de celui-ci : une structure peut se saisir de cette
occasion partenariale pour s’enrichir sans mutualisation ni dynamique collectif par ailleurs, à
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l’image du passager clandestin de Mancur Olson42. L’extrait d’entretien d’un des membres
d’un réseau suivant exprime cette idée :
« Mais moi la question que je me pose c’est que ces personnes qui viennent avec des
solutions clefs en main, si elles viennent c’est parce qu’elles font … elles sont dans une
logique de … retrouver comment dire… du public pour leurs formations. »
Ce comportement peut nuire au réseau et à ses objectifs. Le réseau est instrumentalisé sans
être nourri en retour.

1.1.2

Principes de fonctionnement

Le fonctionnement du réseau repose sur trois principes fondamentaux qui le définissent par
ailleurs :
-

Une configuration locale identifiée et identifiante des structures AIO,

-

qui par une interconnaissance des acteurs,

-

permet la circulation de ressources.

Les réseaux locaux pour la persévérance s’articulent autour de principes communs de lutte
contre le décrochage scolaire. L’identification à celui-ci, la mutualisation des sources, savoirs
et compétences ainsi que la mise en place d’une culture et d’un vocabulaire partagé
participent de son bon fonctionnement. Force est de constater que la bonne pratique, la bonne
volonté et l’engagement professionnel participe de fait au fonctionnement du réseau.
L’échelle territoriale y participe également. Les problématiques territoriales43 telles que
l’absence de certains dispositifs, l’enclavement et les difficultés de mobilité, les situations
socio-économiques, les lacunes en matière d’offre d’orientation ainsi que la taille du territoire
concerné sous-entendent, dans une certaine mesure, la collaboration des structures AIO. En
outre, l’ancienneté du partenariat, des structures et des acteurs au sein de celle-ci y contribue
également, tout comme la qualité et les dynamiques relationnelles en présence.

Cependant, il ne faut pas sous-estimer la difficulté d’animer un réseau de partenaires même à
l’échelle territoriale et ce d’autant plus que la collaboration est inter-institutionnelle. À
l’image des pratiques québécoises, la question du leadership tournant et partagé se pose et
42

Olson Mancur, Logique de l’action collective, Paris, PUF, 2011, 199 p.
Cf. document monographique
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révèle de nombreuses difficultés en matière de gouvernance. Le « noyau dur » en charge du
fonctionnement du réseau s’organise ainsi collectivement en résistance aux tensions
hiérarchiques intra et inter-institutionnelles. En termes logistique, la question se pose
également tant le travail d’organisation et d’animation du réseau est chronophage. De ce point
de vue, dès le début de l’expérimentation, les trois réseaux, ont réclamé simultanément la
présence d’un animateur de réseau présent sur les territoires. Le CRA a mis alors en place sur
les trois territoires des coordonnateurs de réseaux locaux : « Le coordonnateur est le porteur
de la volonté politique de la région de promotion de la réussite scolaire et professionnelle des
jeunes. Il dépend de la région et doit être considéré comme un partenaire à part entière, c’est
en ce sens que le CRA apparait dans la composition du « noyau dur ». Il n'est pas là pour
contrôler les professionnels ou imposer son point de vue, son rôle va être de faciliter et
d'impulser un ensemble d'actions mises en place par les partenaires des réseaux luttant contre
le décrochage scolaire: collectivités territoriales, municipalités, ML, structures de formation
initiale et continue, services de l'emploi, associations, centres sociaux et centres de santé ;
ainsi que les partenaires du monde économique (clubs d'entreprises, etc.). Il va rendre compte
auprès des partenaires impliqués des outils créés et des actions menées. Son objectif est de
créer du lien et de fluidifier l'information entre les acteurs, mais également entre les
partenaires et le CRA. Il facilite également le suivi qualitatif et quantitatif des jeunes intégrés
dans ce dispositif. »44

De la même manière, la pluralité des structures présentes au sein des réseaux rend difficile la
mise en place de cette culture partagée et nécessaire, l’enjeu étant de s’entendre sur la notion
de décrochage ainsi que le public ciblé par les actions. Nous y reviendrons par la suite. En
somme, les caractéristiques d’un réseau efficace se situent dans la libre circulation
coordonnée des ressources et l’interconnaissance de ses membres, reposant sur un
engagement et des principes homogènes. Néanmoins, cette collaboration doit s’étendre audelà de l’acteur et de ses relations interpersonnelles. C’est ainsi que la formalisation des
réseaux prend tout son sens.

44

Document régional : note de l’unité de coordination des réseaux locaux pour la persévérance scolaire,
Direction Générale de l'Éducation, CRA, décembre 2010.
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1.2.3

Formalisation

Puisqu’il repose également, nous l’avons signalé, sur la bonne volonté et l’engagement des
acteurs, ceci peut également faire défaut et freiner le bon fonctionnement du partenariat :
« Il y a aussi ceux qui ne sont pas convaincus parce qu'il y en a qui n'en ont rien à faire
du travail en réseau et qui ne sont absolument pas convaincus de l'utilité de travailler
ensemble et qui nous voient plus comme des démons que des gens... » [Entretien réalisé
avec un membre d’un réseau]

Au-delà de l’acteur, c’est donc la structure qui doit adhérer au principe collaboratif,
mutualiser ses sources, savoirs et compétences. Le travail en réseau est, semble-t-il, tributaire
du turn over professionnel, notamment dans les EPLE, des problématiques territoriales et
institutionnelles et des injonctions politiques régionales et nationales qui seront traitées
ultérieurement.

Ainsi, plus le réseau est stabilisé, plus les actions et le travail partenarial seront facilités,
productifs et pérennes. Autrement dit, plus le réseau est ancré dans la pratique, intégré dans la
structure, plus il sera endurant et indépendant des projets et constructions politiques. Pour
assurer le bon fonctionnement des réseaux et permettre l’adhésion des structures au
partenariat, le projet régional s’est donné comme objectif principal de pérenniser des
partenariats déjà existants et de les formaliser à partir de la production de chartes et de
conventions de partenariat approuvées et signées par les responsables hiérarchiques de
chacune des structures essentielles au réseau, au niveau régional. Des trois territoires
expérimentaux ont ainsi été formalisés trois réseaux locaux pour la persévérance : RPIJ,
MiReMar, et le réseau des Hauts-de-Garonne

1.2 Le réseau de la Haute Gironde : RPIJ
1.2.1

La formalisation du réseau

Le RPIJ, Réseau de Partenaires pour L’insertion des Jeunes, est né dès 1996, d’un partenariat
entre la ML et le CIO de Blaye donnant lieu à un accord cadre et à la création du Réseau
Public d’Insertion des Jeunes (RPIJ) puis à la signature d’une convention en 2002. En 2008 et
parallèlement à la mission Québec du CRA, le ZAP de Blaye formule un premier projet de
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lutte contre le décrochage scolaire qui conduit à la signature d’une convention de partenariat
entre les acteurs de la formation et de l’insertion : le Réseau Public devient un Réseau de
Partenaires. Le 30 janvier 2009, le réseau produit alors le projet expérimental « Vers un
réseau local pour la persévérance et la réussite des jeunes du Blayais » dont le lycée
professionnel Philippe Cousteau à Saint André de Cubzac est l’établissement gestionnaire. Le
29 juin 2009, une convention ML/CIO/MGI est signée dont l’objectif est d’éviter les sorties
des jeunes du système de formation initiale sans qualification et sans solution.

Depuis 2003, le RPIJ se compose de la ML, du CIO, du PRI, des collèges de Saint Ciers sur
Gironde, Bourg sur Gironde, Blaye, Saint Yzan de Soudiac, Peujard et Saint André de
Cubzac, des lycées généraux et techniques et professionnels de Blaye et Saint André de
Cubzac, du CFA de Pugnac, du CFM de Rignac et de la MFR de Blaye. À partir de 2009, le
Pays de la Haute gironde se joint au RPIJ. C’est sous cette forme que le projet est écrit et la
convention signée le 29 juin 2009.
Le premier cercle de dix-sept partenaires est composé des établissements préalablement cités
ainsi que de la ML, du CIO et du PRI : ils signalent autant qu’ils solutionnent. Au sein de ce
premier cercle, se dessine un « noyau dur » qui anime et structure le réseau. Il est composé de
la direction du CIO de Blaye, de la direction adjointe de la ML de Blaye, du responsable MGI
de Blaye, de la coordination PRI de Saint André de Cubzac, des directions du lycée
professionnel Philippe Cousteau à Saint André de Cubzac et du collège Sébastien Vauban à
Blaye.
Le deuxième cercle est composé du Conseil de formation du Pays qui comprend le pays de la
Haute Gironde, le CRA (apprentissage), la Mission Formation Emploi (MFE), le Conseil
Général de Gironde (pôle territorial Haute Gironde Libournais). Il s’agit d’avantage d’un rôle
consultatif, d’accompagnement et de circulation des informations relatives au territoire. Un
troisième cercle est envisagé dans l’optique d’ouvrir le RPIJ à de nouveaux partenaires que
sont le PRIJ45, la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre des Métiers et de
l'Artisanat, la communauté de communes du canton de Bourg, et la

communauté de

communes du canton de l'estuaire. Mais cette ouverte n’est pas sans poser de difficulté au
réseau, comme le décrit l’un des membres du réseau :
« Ce serait possible. Après, j'ai des difficultés à un moment donné, vraiment pratique, à
comment travailler à plusieurs et comment ça ne devient pas un truc, une grosse

45
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marmite où... Je pense qu'il faut faire des niveaux. Il faudrait que j'aille voir sur un
réseau qui fonctionne bien et où ils sont plusieurs avec des compétences et des niveaux
différents pour voir comment on peut techniquement travailler. Ça ne me paraît
absolument pas impossible. Après sur des réunions de travail, mélanger tout le
monde… […] Je pense qu'il faudrait qu'on fasse des sous-groupes par rapport aux
problématiques de jeunes et faire par exemple des réunions de travail avec les jeunes
qui souhaiteraient réintégrer le système de formation initiale. En traitement, là je parle
plus du traitement que des situations. Un sous-groupe d'apprentissage, un sous-groupe
de formation continue. Et que donc on traite les situations des jeunes en fonction des
traitements à faire et des partenaires à associer. Et ne pas traiter toutes les situations
des jeunes avec tous les partenaires parce que j'ai peur que déjà ça fasse désordres du
jour, un truc de malades... On n’examine pas la situation de 100 jeunes mais on
examine quand même la situation de 40 à 50 jeunes à chaque fois et puis on rentre aussi
un peu dans l'intimité des jeunes, des parcours... Parce qu'après ce qu'on partage ou
pas... Donc y a plein de questions qui se posent. Donc je suis d'accord pour ouvrir,
surtout vers les organismes de formation continue parce qu'ils ont vraiment une
pertinence mais après c’est [de voir] comment on s'y prend.»

La composition du réseau est formalisée par le graphe ci-dessous : le premier cercle est
composé du « noyau dur » (en rouge) et des structures restantes, organismes de formation et
EPLE de la ZAP (jaune), le second cercle est représenté en gris et le troisième cercle
potentiel, non encore relié, est représenté en bleu. Les structures de l’Éducation Nationale
sont représentées en carré (onze structures au total46).

46

La MGI est doublement représentée dans ce réseau, mais en tant que structure elle n’apparait qu’une seule
fois.
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Ce réseau est composé de 24 structures, 19 d’entre-elles sont connectées effectivement et
correspondent à la structuration du réseau au moment de l’expérimentation. Néanmoins, les
deux structures du deuxième cercle ne relèvent pas de liens réciproques dans la mesure où
elles interviennent à un niveau consultatif contrairement aux autres structures qui participent à
toutes les étapes et missions du réseau (drop in et out) et qui bénéficient d’une mutualisation
des ressources réciproques.
Le réseau a travaillé à son identification. Outre la dénomination RPIJ, un courrier
d’information est envoyé par chacune des structures à son public bénéficiaire de manière à
leur faire connaître l’existence et la nature du partenariat. Des événements communs sont
organisés dans ce sens.

1.2.2

Développement et fonctionnement du réseau

La coordination RPIJ est assurée par le « noyau dur » du premier cercle. Aucune difficulté
liée à la gouvernance n’a été relevée sur ce territoire. Outre les réunions régulières
d’organisation du premier cercle, le réseau, dans son entière composition, se réunit
trimestriellement afin de faire le bilan du partenariat, des actions menées, et des résultats
mesurés. La coordination du réseau et son efficacité tient certainement au maillage inter- et
intra-institutionnel organisé sur le territoire. Aussi, chaque structure compte deux à trois
« référents persévérance » en charge de la circulation des informations au sein du réseau. Ces
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référents ont été définis d’un commun accord entre les acteurs de terrain comme les personnes
ressources en charge du signalement des élèves décrocheurs relevant de chaque structure.
L’engagement des acteurs et le consensus autour des missions du réseau sont les principaux
moteurs de RPIJ, comme décrit dans l’entretien ci-dessous :
« Ce qui a facilité la création du réseau, déjà c'est ce qui est en même temps son frein.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de problématiques cumulées dans le blayais. Le constat a
été tellement et régulièrement négatif qu'il était difficile de rester sans rien faire. Ça a
l'air idiot comme constat. Quand tu es au milieu de décombres, tu ne penses qu'à un
truc, c'est que ça ne peut pas rester détruit, il faut reconstruire. Ce n'est pas possible.
Donc ça, c'est un moteur. Il y a des choses à faire, voilà le moteur. On retrousse les
manches, il y a du boulot et puis on est dans l'humain, on travaille dans l'humain. C'est
des trucs qui ne laissent pas insensible. Le ciment du réseau, c'est ce qui se passe au
niveau des membres fondateurs on va dire, à savoir qu'à travers les années, il y a eu
vraiment le désir de travailler ensemble qui se retrouve sans problème. L'envie et le
plaisir. »

Sur le territoire de la Haute Gironde, outre l’animation et l’organisation, le rôle du
coordonnateur est principalement de répondre à leur objectif de mise en place d'un outil
informatique de suivi des jeunes décrocheurs et jeunes sortant du système scolaire sans
qualification. Les premières réunions de travail du réseau auquel nous avons pu assister,
consistaient, à partir d’un tableau et d’un travail fastidieux au préalable, d’exposer la situation
de chaque jeune repéré sur le territoire et de proposer en fonction des compétences et
possibilités de chacun la solution la plus appropriée. En amont, il était donc nécessaire de
rassembler l’ensemble des signalements et repérages des partenaires du réseau. En aval,
chacun repartait de cette réunion avec des missions de suivi et de prise en charge de jeunes
concernés par leur structure et solutions respectives. Le calendrier de cette organisation
prévoyait ainsi une réunion d’information au sein de la ZAP dès la rentrée scolaire, pour
permettre dès le mois de septembre un repérage des élèves en difficulté par le biais de la
cellule de veille des établissements, chaque trimestre et conseil de classe permettant de faire
un repérage tout au long de l’année pour un bilan d’ensemble au mois de juin. La Région
Aquitaine a fourni aux trois territoires une plateforme en ligne « Agora project » leur
permettant d’échanger documents, données et comptes rendus de travail. Mais cet outil ne
permettait pas de rendre plus efficace et donc plus réactif le repérage et le signalement des
jeunes. Ce territoire a donc saisi l’opportunité de ce projet expérimental pour mettre en place
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un outil extranet de repérage et de suivi leur permettant de réaliser en temps réel le travail
alors réalisé par l’intermédiaire de fiche de liaison et de rencontres trimestrielles en réunion
plénière : S.A.F.I.R.S, Solutions d’Accompagnement à la

Formation, l’Insertion et la

Réussite Scolaire.
Une fois le logiciel inter-partenarial développé, les informations relatives au repérage et au
suivi des décrocheurs ont continué à être transmises au coordonnateur qui s’est occupé, dans
un premier temps de saisir ces informations sur S.A.F.I.R.S, pour être ensuite renseignées
directement par les structures. Le coordonnateur a entamé en parallèle un travail de cadrage
réglementaire, en déclarant le logiciel à la CNIL et en formulant les conditions générales
d’utilisation, garantissant un encadrement juridique de l’utilisation de cette base de données.
Un mode d’emploi, établissant un vocabulaire commun, a permis de garantir dans le temps, et
de manière cohérente, la production des données entre toutes les structures partenaires.

Le coordonnateur avait également comme mission d’élargir le réseau à de nouveaux
partenaires et de désenclaver le territoire. En rencontrant ces partenaires, il présentait le
réseau, mettant en place les modalités de partenariat, tout en respectant les postures et la
volonté de chacun des acteurs. Il médiatisait ainsi l'existence du réseau en transmettant des
bilans et des projets d'action du réseau à tous les partenaires engagés.

Le coordonnateur de ce territoire a été un véritable moteur et facilitateur du réseau. Selon les
acteurs locaux, son dynamisme et sa compréhension des logiques du territoire ont permis la
synergie des volontés et des actions des partenaires. Son implication dans la création de
S.A.F.I.R.S. fut également longuement mentionnée.

1.2.3

Effets attendus et induits de projet territorial

Aux regards des objectifs – préalablement cités dans la première partie du document – que le
RPIJ s’est fixés, nous pouvons considérer que les objectifs sont atteints. Le temps de
l’évaluation n’a pas permis de valider l’ouverture à de nouveaux partenaires. Si cet objectif a
été régulièrement évoqué, une divergence subsiste entre partenaires à ce propos. L’avancée de
ce réseau, nous permet par ailleurs de saisir l’impact du travail partenarial sur le territoire. Il
ne s’agit pas d’une analyse auprès des bénéficiaires eux-mêmes mais du travail réflexif réalisé
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par le RPIJ autour des pratiques professionnelles de chaque structure, de la mutualisation des
données et de la capitalisation des savoirs et compétences.
Les jeunes pris en charge par le réseau sont sortis de la formation initiale en cours ou en fin
d’année scolaire, sans qualification et sans solution, et sont âgés de 16 à 25 ans. Certains,
minoritaires, peuvent avoir une qualification validée mais qui ne leur permet pas une véritable
insertion professionnelle. L’évolution de cette prise en charge est illustrée par le graphique cidessous :

Jeunes pris en charge par RPIJ depuis 2003
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Lecture : En 2003, le réseau comptait 47 jeunes décrocheurs ou sans solution pris en charge par le
réseau, 93 jeunes en 2010.

Le nombre de jeunes en difficulté sur le territoire de la Haute Gironde n’a pas augmenté, c’est
le repérage et le signalement de ces situations qui se densifient à mesure que le réseau se
formalise. Depuis 2005, le réseau a pris en charge 113 jeunes en moyenne par an (figuré par la
ligne transversale bleue). Si l’on rapporte cette donnée aux jeunes sans qualification (niveau
V), âgées de 16 à 25 ans sur ce territoire47, on considère alors que le RPIJ prend en charge, en
moyenne annuelle, 4% de jeunes de 16 à 25 ans sans qualification considérés comme sans
solution. En outre, cela correspond à1.37 % de l’ensemble des jeunes sur le territoire.

Le dernier graphique prend tout son sens en le rapportant à l’histoire du réseau. En 2003,
seuls deux partenaires, le CIO et la ML participent à ce recensement. Dès 2005, de nouveaux

47

2760 jeunes en 2006, sources Insee.
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partenaires entrent en jeu. Aussi, dès 2006, le signalement se diversifie, comme l’indique le
graphique ci-dessous :

L'origine institutionnelle des jeunes repérés par RPIJ
depuis 2006 (source RPIJ) [eff.]
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Lecture : En 2006, 66 jeunes pris en charge par le réseau proviennent du collège.

L’Éducation Nationale reste le premier lieu de signalement et de prise en charge du
décrochage scolaire. L’objectif du RPIJ est de réduire par un maillage territorial et
intentionnel fort, le temps de latence entre le moment où le jeune décroche et le moment où il
est pris en charge par le réseau. Des données, extraites de la base S.A.F.I.R.S, seront exposées
dans la partie suivante concernant la prise en charge du décrochage. La multiplication des
partenaires favorise le travail auprès de ces jeunes, non seulement en termes de repérage mais
également en termes de solutions apportées :
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Solutions apportées aux jeunes pris en charge par RPIJ
depuis 2003 (source RPIJ) [eff.]
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Lecture : En 2003, neuf jeunes pris en charge par le réseau ont été rescolarisés.

On voit ainsi apparaitre parallèlement à la mise en réseau des partenaires, une pluralité des
solutions et une moindre hégémonie de l’Éducation Nationale notamment en termes de
rescolarisation dans le système initial. Les solutions ne sont pas toujours pérennes mais
participent au processus de raccrochage et remplissent les temps de latence où le jeune se
cherche et définit son projet. Les « Autres situations » comprennent un ensemble de situation
qui ne permet pas ou plus la prise en charge de ces jeunes par le réseau : déménagement,
hospitalisation, etc. Aussi, pour le RPIJ, l’accompagnement et la prise en charge dans le
réseau ne peuvent être considérés comme une solution à part entière mais participe au
maintien du jeune dans le système institutionnel. Pour les jeunes demeurant sans solution,
présentés dans le graphique ci-dessous (ligne bleue), le contact peut être maintenu même dans
la difficulté (en rouge). Pour d’autres, le contact est rompu, ils deviennent « invisibles » (en
vert).
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Répartition des jeunes sans solution depuis 2003
(source RIPJ) [eff.]
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Lecture : En 2010, parmi les jeunes pris en charge par le réseau, 21 restent sans solution dont neuf ont
rompu le contact avec RPIJ. Nous n’avons pas de données recueillies en 2008.

Là encore, les données reflètent la pertinence du travail en réseau élargi dès 2005.
Par ailleurs, le RPIJ a mis en place un certain nombre d’actions, identifiant le travail
partenarial et participant à sa dynamique et ce depuis 2003. Des documents d’ « Informations
des jeunes sortis en juin du système scolaire sans solution » ont été rédigés, annuellement,
permettant d’établir un état des lieux de la situation du territoire. En 2006, le forum
« Éducation et formation en haute gironde : spécificités, carences et perspectives » est
organisé par la ML et le CIO. Le 15 septembre 2011, le RPIJ met en place pour la 2e année
consécutive une action de réseau à l’attention de tous les élèves décrocheurs et sans solution
pour la rentrée 2011-2012 : « La journée d’action commune pour la persévérance ». Les
partenaires de la ML, du CIO, des CFA, et de la MGI, regroupés le temps d’une journée au
CIO de Blaye, ont rencontré les jeunes n’ayant pas encore trouvé de formation ou d’emploi
pour cette année.

Ce réseau a donc comme principale caractéristique de s’en tenir aux structures et institutions
relevant classiquement du décrochage et de l’insertion des jeunes sortis du système scolaire
initial. Le travail partenarial est ancré dans les pratiques depuis longtemps, facilité par un
territoire de petite ampleur où tous se connaissent et où la pénurie de structures justifie les
collaborations. Les conditions du travail partenarial sont finement décrites dans l’entretien
réalisé avec l’un des membres du réseau RPIJ, reprenant ainsi les différents éléments
caractérisant la collaboration sur ce territoire :
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« Le côté positif c'est que c'est un territoire petit et que c'est un territoire du coup où
l'on peut travailler entre partenaires parce que c'est à taille humaine et qu'on est obligé
de travailler ensemble par rapport à ces constats difficiles. Du coup, je trouve qu'on a
une qualité de travail partenarial assez importante. Pas seulement dans le cadre de ce
réseau là mais quand même de manière générale, sur tous les dispositifs, sur toutes les
thématiques, il y a quand même une habitude de travailler ensemble. Et pas trop de pré
carré. Je pense que sur un milieu urbain, c'est rendu plus complexe parce qu'il y a une
multiplication de structures et de dispositif. Nous, en milieu rural, on gère plus la
pénurie de structures donc du coup, on est obligé de combler les trous, de travailler
ensemble pour mailler de manière plus réelle le territoire. Et puis ce sont des gens, il y
a des gens qui sont là depuis longtemps dans certaines structures ou collectivités donc
on travaille ensemble depuis des années, c'est quand même assez agréable. »

Les personnels ML, ZAP, CIO et PRI du « noyau dur » ont fait partie de la délégation
aquitaine mobilisée au Québec en 2008. Si les liens entre eux ne sont effectifs que dans
l’environnement professionnel, le caractère amical et convivial de leur rapport facilite la mise
en réseau.
L’expérimentation a permis d’accélérer et de soutenir la mise en place du projet territorial
préexistant, notamment par l’animation du coordonnateur et la création de S.A.F.I.R.S. Il ne
fait aucun doute que le réseau et le travail partenarial associé se pérenniseront au-delà du
temps de l’expérimentation. D’ailleurs, les membres du RPIJ ont des difficultés à appréhender
cette notion d’expérimentation dans la mesure où ils sont davantage dans la continuité et
l’amélioration du partenariat que dans l’innovation proprement dite.
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1.3 Le Réseau du marmandais : MiReMar
1.3.1

La formalisation du réseau

Le réseau MiReMar, MIse en REseaux du MArmandais pour la Réussite des jeunes du
territoire, n’a pas d’antériorité à l’expérimentation. Aussi, il porte dès 2008, pour le CRA, un
projet de réseaux marmandais pour la persévérance et la réussite des jeunes du territoire.
Parallèlement et dès 2008 également, l’Inspection Académique du Lot-et-Garonne et la ML
travaillent conjointement à la signature d’une convention de partenariat le 28 Janvier 2009 et
à la formalisation de la Commission de Prévention des Ruptures des parcours de Formation
(CPRF). Les signataires de la convention de partenariat sont l’Inspection Académique du Lotet-Garonne, représentée par l’inspectrice d’Académie, directrice des services départementaux
de l’Éducation Nationale d’une part et d’autre part les établissements du Lot-et-Garonne
dépendant du Ministère de l’Agriculture, les lycées d’enseignement privés sous contrat, les
CFA, les MFR du département, et les ML du Lot-et-Garonne, représentés par leur directeur.
Ce protocole d’accord a pour objectif de définir avec l’ensemble des structures ayant pour
mission l’accueil et la formation professionnelle de première qualification des jeunes dans le
département du Lot-et-Garonne, un cadre de travail coordonné visant à assurer une prise en
charge efficace des jeunes de 16 à 18 ans en situation de rupture de formation et/ou de sortie
sans qualification d’un système de formation. Dès le mois de mai suivant, le territoire
organise une journée de conférence et de débat avec les acteurs du réseau MiReMar. Cette
journée a, par ailleurs, permis le lancement du réseau marmandais en exposant à la fois le
projet régional et local plus élargi que le CPRF. La signature d’une « charte de MIse en
REseau des acteurs du MARmandais pour la réussite des jeunes 2009-2012 », eu lieu le 17
décembre 2009, en présence des premier et deuxième cercles du réseau ainsi que de
l’Inspection Académique, s’accordant tous sur les mêmes principes fondateurs. Mais il faudra
attendre l’année 2011, et l’adhésion complète de L’Éducation Nationale pour atteindre la
phase d’opérationnalisation du réseau.

Piloté par le « noyau dur » composé du lycée professionnel agricole Fazanis de Tonneins,
établissement gestionnaire, de la MGI-PRI, du CIO et de la ML de la Moyenne Garonne, le
réseau comprend de trois cercles. Le premier cercle compte les structures précédemment
citées du « noyau dur » ainsi que les EPLE de la ZAP de Marmande : les collèges d’Aiguillon
Casteljaloux, Marmande, Le Mas d’Aguenas, Miramont de Guyenne, Tonneins, Port Saint
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Marie, les lycées généraux et technologiques d’Aiguillon et de Marmande et le lycée
professionnel de Clairac.
Le second cercle est, quant à lui, structuré par la MFR, la Cité de la formation, le centre « les
Sureaux », le SAEIP de la corderie, l’ADES, l’INSTEP et le GRETA. S’il ne participe pas à
l’animation et à la réflexion du réseau, il offre en revanche une diversité de solutions aux
jeunes.
Le troisième cercle, composé de l’association « fruits et légumes d’Aquitaine », de l’AIPIS,
de la FCPE, du Val de Garonne expansion, de la commune de Marmande et du Val de
Garonne agglomération, soutient la réflexion et le travail de MiReMar.

Le réseau de partenaires a été schématisé, par le coordonnateur du réseau, selon leur fonction
et entrée thématique dans la prise en charge des jeunes : acteurs de la coopération régionale ;
de l’économie et de l’emploi ; de l’éducation et de la formation professionnelle ; relais
sociaux, éducatifs et socio-culturels ; et acteurs de l’intercommunalité. Ce schéma est
représenté ci-dessous :

Document réalisé par le coordinateur de MiReMar.

La formalisation par l’évaluation de la composition du réseau est, quant à elle, représentée par
le graphe ci-dessous: le premier cercle est composé du « noyau dur » (en rouge) et des
structures restantes, les EPLE de la ZAP (en jaune), le second cercle est représenté en bleu et
le troisième cercle est représenté en vert. Les structures de l’Éducation Nationale sont
représentées en carré (16 structures au total).
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Ce réseau est composé de 31 structures, interconnectées effectivement et correspondent à la
structuration du réseau au moment de l’expérimentation.
Le réseau a aussi travaillé à son identification par la dénomination MiReMar mais également
par la création d’une plaquette de présentation du réseau. Des forums et journées sont
organisés dans ce sens.

1.3.2

Développement et fonctionnement du réseau

Contrairement au RPIJ, MiReMar s’est pleinement saisi de l’outil proposé par la Région
Aquitaine « Agora project »48 pour mutualiser « en ligne » leurs nombreux documents et
comptes rendus de travail. Le réseau a également mis en place une procédure et un outil de
repérage des jeunes. Sous forme de tableur, cet outil se devait d’être déposé sur l’interface
régionale afin de rendre plus réactives et autonomes les structures signalant un jeune en
rupture. En cours d’expérimentation, MiReMar a souhaité bénéficier du travail réalisé sur la
Haute Gironde et se doter ainsi de S.A.F.I.R.S. Les coordonnateurs des deux territoires ont
donc veillé au transfert de l’outil et des compétences associées en formant les acteurs locaux à
l’utilisation de l’extranet avant la fin de l’expérimentation.

48

https://www.omnispace.fr/perseverance/
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Par ailleurs, grâce au travail fourni par le coordonnateur, ce territoire s’est doté de nombreux
outils tels que l’outil de planification et le répertoire des partenaires facilitant ainsi le travail
partenarial. Ce répertoire des partenaires regroupe les fiches individuelles des partenaires du
réseau avec le détail des actions possibles dans le cadre de MiReMar et les contacts utiles
pour solliciter les partenaires. Ainsi le réseau connait l’ensemble de ces compétences et les
personnes associées pour une plus grande réactivité et pertinence dans les solutions proposées.
L’outil de planification, quant à lui, permet de planifier les actions et/ou solutions proposées
par chaque partenaire, abondé au fur et à mesure des actions recensées, avec les dates et le
nombre de places disponibles.

La difficulté principale de ce réseau et pour laquelle le coordonnateur a été particulièrement
sollicité, est la présence d’un réseau préexistant sur ce territoire, la CPRF – réseau mis en
place au niveau du département du Lot-et-Garonne et qui dépend de l’Éducation Nationale.
La CPRF a pour vocation de suivre les jeunes pendant un an après leur rupture scolaire (du
fait de l’obligation légale de suivi du jeune pendant un an après sortie du système scolaire par
l’Éducation Nationale). La difficulté, ici, pour le coordonnateur était donc de permettre la
coexistence de ces deux entités dans le respect de la volonté et des postures de chacun, pour
que ces deux réseaux soient efficaces, et ne proposent pas les mêmes actions. Les modalités
de définition des spécificités de chaque réseau ont été définies dans un travail de partenariat
par le coordonnateur de réseau qui a facilité également l’échange entre les réseaux. Mais cette
difficulté concrète a soulevé une problématique locale de coordination inter-institutionnelle
qui a freiné le réseau tant dans sa création que dans son fonctionnement par la suite. Le
coordonnateur a été pour le réseau clarificateur et structurant selon les dires de ces membres.

La fréquence des réunions est similaire au réseau RPIJ. Des réunions trimestrielles ont été
organisées en groupe restreint et en séance plénière. Le « noyau dur » s’est réuni quant à lui
plus fréquemment. Des réunions mensuelles ont structurées la mise en place du réseau. À
l’instar des acteurs de la Haute Gironde, leur collaboration s’étend au-delà du réseau, le lien
est continu et le travail d’organisation et d’animation du réseau en est constant.
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1.3.3

Effets attendus et induits de projet territorial

Le travail d’opérationnalisation du réseau s’est fait relativement tard compte tenu du temps de
l’évaluation. Néanmoins, nous pouvons valider la mise en place de ce réseau qui dès février
2011 produit ses premiers effets grâce au travail constant de mutualisation et de circulation
des informations sur le territoire ; en mars 2011, un premier résultat concret s’illustre par le
cas d’une jeune femme qui aura bénéficié du relais réalisé entre la MFR et la ML. L’ensemble
des objectifs inscrits dans le projet local ont été atteints.

Par ailleurs, outre le développement du réseau proprement dit, un travail de réflexion et de
recherche méthodologique structure de manière omniprésente ce travail partenarial. Ce projet
concerne les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans qualification, sortis du système de formation.
Pour chaque jeune positionné sur le réseau, les acteurs ont relevé les solutions apportées et les
étapes dans la trajectoire du jeune décrocheur : la formation initiale, le PRI, le PRF, l’action
de Formation Préalable au Recrutement (AFPR ; Pôle emploi), le CAE49, le CAE50 Passerelle,
les Contrats à Durée Déterminée, les Contrats à Durée Indéterminée, l’alternance, les
associations et les immersions professionnelles (CIVIS ou Pôle emploi). La temporalité n’a
pas été prise en compte : l’âge des jeunes, est celui à la date du recensement, et cette dernière
n’est pas précisée. De la même façon, la chronologie des différentes étapes est manquante.
Les données recueillies ne sont donc pas traitées par MiReMar ni sur un plan statistique, ni
sur un plan chronologique. Mais l’objectif ici est d’observer le cheminement des jeunes dans
leur démarche et de tenter de définir la manière dont les étapes se combinent pour mieux les
appréhender :

49

Contrat d'accompagnement dans l'emploi réservé à des jeunes en difficulté (absence de qualification et
chômage de longue durée), dont IAE (insertion pour l'activité économique)
50

Contrat d'accompagnement dans l'emploi ouvert à tout jeune quel que soit son niveau et comprenant une
période de 6 à 8 semaines d'immersion dans une entreprise du secteur marchand
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Document réalisé par le coordinateur de MiReMar.

Ainsi, sur 105 jeunes pris en charge par le réseau en 2011, sept sont en formation initiale, 16
intégrés au PRF, et cinq au PRI. Douze d’entre eux sont en alternance, 23 en immersion, un
en CAE, 28 en CDD, et quatre en CDI à l’issue de la prise en charge. Pour lecture des
trajectoires observées par MiReMar, parmi les jeunes en CDI, deux ont eu un CDD
précédemment. Le sens des flèches est double pour ne pas définir, en l’absence de
chronologie, l’ordre des étapes.
Par ailleurs, MiReMar, dans une volonté de lisibilité et de dynamisme partenarial a organisé
en partenariat ML/CIO, le forum « alternance et citoyenneté », le 5 mai 2011. Une enquête
par questionnaire des jeunes ciblés par le forum a été réalisée par le coordonnateur dans le but
de nourrir la réflexion collective et productive des acteurs locaux. Dans cette continuité, le
réseau a pris l’initiative de constituer un groupe de travail autour du thème « Permettre aux
jeunes d’avancer par eux-mêmes » afin de proposer ultérieurement aux jeunes un espace
d’échange d’expériences et d’appropriation de leur projet.

Ce réseau a donc comme principale caractéristique d’être un réseau étendu et élargi au-delà
des institutions classiques de prise en charge du décrochage et de l’insertion des jeunes sortis
du système scolaire initial. Ceci a pour bénéfice d’appréhender le jeune dans sa globalité et de
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proposer un éventail de solutions afin d’ajuster au mieux le parcours du jeune pris en charge.
Mais a contrario, cette pluralité partenariale complexifie le travail en réseau et sa
gouvernance et repose la question de la mutualisation des données et de la transparence entre
les structures quelle que soit leur identité institutionnelle, comme l’exprime l’un des membres
du « noyau dur » :
« On sent qu’il y avait une confrontation de mondes, et j’allais dire, cette gestion de
l’élargissement elle n’est pas si naturelle que ça. Au-delà de discours qui peuvent être
très généreux pour tout le monde, derrière ce que vous dites sur la réalité de
l’investissement de chacun je crois qu’il y a des nuances. Comment on va pouvoir faire
fonctionner ces gens ensemble ? »

Les personnels ML, ZAP et PRI du « noyau dur » ont fait partie de la délégation aquitaine
mobilisée au Québec en 2008. Le caractère globalement amical et convivial de leurs relations
facilite la mise en réseau.

L’expérimentation a permis au réseau, notamment grâce à la présence du coordonnateur, de
s’institutionnaliser au-delà des tensions inter-institutionnelles et de s’outiller en interne et par
l’importation de S.A.F.I.R.S. L’expérimentation s’est révélée être un point d’appui et une
reconnaissance supplémentaire du travail réalisé par les acteurs de terrain. Par ailleurs, le
réseau « persévérance » a su trouver l’articulation avec la plateforme départementale de suivi
et d’appui aux décrocheurs de l’Éducation Nationale (qui elle-même absorbe le CPRF) : alors
que la plateforme signale, MiReMar via S.A.F.I.R.S. permet le suivi des jeunes signalés sur
une tranche d’âge étendue à 25 ans.
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1.4 Le réseau des Hauts-de-Garonne :
1.4.1

La formalisation du réseau

Le 22 janvier 2009, une première réunion de travail sur la persévérance et la réussite des
jeunes Aquitains a lieu sur le territoire de Lormont. Les objectifs de celle-ci sont d’améliorer
la connaissance réelle des acteurs, des actions de chacun des acteurs, et également d’améliorer
les savoirs faire et la communication. Le CIO, le PRI, le GRICA51, l’association DIDEE52, les
centres sociaux et la mairie de Lormont ainsi que le lycée professionnel Jacques Brel,
établissement gestionnaire, constituent les acteurs de cette rencontre. En Mars de cette même
année, une seconde réunion de travail s’organise en vue de l’élaboration d’un projet de
partenariat pour la « construction du réseau local pour la persévérance et la réussite de tous
les jeunes Lormontais ». L’AJHAG53, la ML, la Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI), le Centre communal d’Actions Sociales (CCAS), la maison des sports et
de la culture sont alors conviés pour renforcer les structures déjà présentes. Le projet s’inscrit
sur ce territoire autour de l’entité politique de la ville. Les communes de Cenon, Floirac,
Bassens et Ambarès sont ainsi associées. Chaque commune désigne alors un référent «
persévérance » et la proposition est faite à chaque commune de repérer les organisations et
personnes pour constituer un réseau local : ce découpage rendra possible des diagnostics et
des expérimentations par commune, qui dans un second temps, sera mis en commun.

Fin 2009, le CIO, le PRI et la ML se réunissent pour poursuivre la coordination des actions.
Le 11 mai 2010, est signé une convention de partenariat local entre CIO rive droite et la ML
des Hauts-de-Garonne ; le 15 juillet 2010, la signature se poursuit avec la mise en place d’un
partenariat entre CIO rive droite et la ML de Bordeaux. En septembre 2010, une première
réunion de travail est organisée par le CIO, et rassemble le proviseur du lycée professionnel
de Camblanes, coordonnatrice de la ZAP Bordeaux Rive Droite, le PRI Rive droite, l’OEP, le
Modal54 et des ML Hauts de Garonne et Bordeaux. Cette réunion s’organise autour d’une liste
des jeunes sans solution sur le territoire. Jusqu’en mars 2011, les réunions de présentation aux
partenaires potentiels, du projet, de l’expérimentation et de l’évaluation qui en découle se
succèdent. En attente de l’avancée des deux autres territoires, le réseau des Hauts-de-Garonne,
51

Groupement de recherche et d’intervention sur les conduites addictives
Centre Social et Culturel de Génicart à Lormont.
53
Association Jeunesse Hauts de Garonne
54
Dispositif MGI concernant les jeunes qui rencontrent des difficultés passagères et qui ont besoin pendant un
moment de bénéficier d'un parcours différencié.
52
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enclin aux problématiques de son territoire, de la multiplicité des dispositifs et structures
opérantes, peine à se structurer. À l’instar du territoire Marmandais, des tensions inter- et
intra-institutionnelles fragilisent le partenariat. Le groupe Prévention des Ruptures Scolaires
de la ZAP –équivalent du CPRF sur la Marmandais– ne saisit pas la plus-value du réseau
« persévérance » sur le territoire et accueille la ML en son sein. Néanmoins, le 5 avril 2011,
l’Inspecteur d’Académie valide le réseau et signe la convention de partenariat en présence du
CRA et de l’ensemble du réseau ainsi convié.

Le « noyau dur » alors constitué de la ML et du CIO, ainsi que les EPLE, remettent en cause
l’expérimentation et l’appui logistique et financier de la région Aquitaine, comme l’exprime
le coordonnateur du réseau :
« Donc la Région savait exactement ce qu’elle voulait, elle avait réfléchi à une entrée
politique de la ville, elle avait réfléchi à l’animation de réseau, des comptes rendus …
d’apporter une plus-value sur le territoire, enfin bon voilà. Sauf que si sur le territoire,
il n’y a pas un diagnostic partagé, il n’y a pas l’envie de faire un vrai réseau ouvert aux
autres. Je pense que ça c’est très compliqué, donc … moi honnêtement je n’ai pas senti
ni du côté Mission locale, ni du côté CIO, ni des partenaires extérieurs … qu’il y avait
une grande volonté de faire fonctionner ce dispositif. »

Le coordonnateur, dont la présence n’avait pas été demandée par le territoire, est retiré du
réseau. Les relations devenues alors difficiles avec la Région Aquitaine et la mise en place de
la Plateforme d’appui et de soutien aux décrocheurs de l’Éducation Nationale, conduit le CIO
à se retirer du projet en cours. Le 5 juillet 2011 se tient une réunion plénière du réseau au CIO
de Cenon, réunissant les coordinateurs de la MGI, de l’OEP, du Modal ainsi que les
représentants des ML Hauts-de-Garonne et Bordeaux centre. Cette réunion a pour but de lister
tous les jeunes sans affectation ou en difficulté dans leurs choix et de définir ensemble les
solutions à proposer. Cette réunion est régie par les objectifs fixés par la Plateforme d’appui et
de soutien aux décrocheurs et s’appuie dans sa conduite sur les données ministérielles prévues
ainsi que sur le bilan de 64 jeunes de plus de 16 ans, alors pris en charge par le réseau.

Le réseau est par ailleurs décrit et les cercles nommés lors des entretiens. Le CIO, la ML, la
MGI, les lycées généraux, technologiques et professionnels de Bordeaux (François Mauriac),
de Cenon (La Morlette), de Lormont (jacques Brel et les Iris), les collèges d’Ambarès
(Massé), de Floirac (Yves du manoir et Rayet), de Bassens (Cormier) et de Lormont (Lapierre
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et Montaigne) et les mairies de Lormont et de Cenon sont associés à un premier cercle. La
MFR de l’Entre-deux-Mers, l’association Hauts-de-Garonne Développement, l’AJHAG, le
centre social « La colline » et les Universités via le dispositif « Alternance à l’échec en
premier cycle universitaire » sont également associés à la convention de partenariat. Pour
autant, le travail collaboratif reste flou et dissocié du projet régional expérimental. Sa lecture
est d’autant plus difficile que le coordonnateur régional ne missionne plus sur ce territoire
depuis juillet 2011 et au sein du réseau plusieurs semaines auparavant encore. L’inconstance
dans la description des partenaires du réseau ainsi que leur relative présence ou collaboration
ne nous permet pas de valider leur intégration au réseau, de formaliser sa composition, et
partant, de valider le réseau lui-même. D’ailleurs, seuls la ML et le CIO ont connaissance et
conscience du projet régional et a fortiori de l’expérimentation du Haut-Commissariat pour la
Jeunesse. Pour les autres membres du réseau rencontrés, il s’agissait de la plateforme de suivi
et d’appui aux décrocheurs.

1.4.2

Développement et fonctionnement du réseau

Initialement prévu sur les cinq communes du GPV, le projet s’est étendu par la suite à
l’ensemble des établissements de la ZAP Bordeaux Rive droite. Son fonctionnement est défini
par le groupe PRS et par la Plateforme de suivi et de soutien aux décrocheurs.
Les outils proposés par la région ne sont pas investis et l’implantation de S.A.F.I.R.S. est
refusée. La prise en charge de jeunes se réalise à partir de tableurs et de fiches de liaison entre
la ML et le CIO. Un livret des formations de la Rive droite (EPLE, enseignements agricoles,
apprentissage, Greta, cours de soutien scolaire, etc.) a été réalisé avec le soutien du
coordonnateur du Marmandais. Une plaquette de présentation du réseau a été réalisée par le
coordonnateur avant son retrait.

1.4.3

Effets attendus et induits de projet territorial

Concernant les objectifs du projet territorial, les actions communes ML/CIO, le livret de
formation ainsi que la fiche de liaison ont été mis en place. Cependant, si on peut valider
l’existence d’un maillage institutionnel sur le territoire, il ne correspond pas dans sa
structuration et son fonctionnement au projet régional proprement dit.
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Le bilan du réseau au 30 juin 2011 est le suivant : 64 jeunes ont été accueillis au CIO ou à la
ML depuis janvier 2011. Âgés de 15 à 25 ans, ils se répartissent sur les dix-sept communes de
la Rive Droite. Parmi eux, onze proviennent du collège, 30 du lycée professionnel, onze du
lycée général et technologique, deux de l’université, deux de la MFR, deux du dispositif
ENAF, quatre du PRI, un du CPA et un du CFA. Les solutions apportées à ces jeunes
concernent pour 24 d’entre eux un suivi en ML. Onze sont rescolarisés, six réalisent un stage
en entreprise, cinq bénéficient de solutions diverses (CNED, INSUP, PRF). Deux sont inscrits
dans le dispositif Modal et deux sont en attente du PRI. Seuls cinq jeunes n’ont pas répondu
aux propositions faites.

À l’instar des deux autres réseaux, un forum organisé par le partenariat ML/CIO a eu lieu le 3
mai 2011 à Cenon, dans le but de faire connaitre les personnes ressources, les structures et les
services qu’elles proposent sur le territoire.
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Conclusion sur les réseaux locaux et points de vigilance
Les trois réseaux locaux figurant dans ce rapport, participent chacun par leurs caractéristiques
propres à l’illustration du projet régional. Le réseau de la Haute Gironde, préalablement
structuré et ancré dans les pratiques s’oppose à celui des Hauts-de-Garonne, naissant et
soumis aux problématiques institutionnelles et politiques sur son territoire.
Le réseau du Marmandais, quant à lui, renvoie particulièrement aux freins et moteurs du
projet régional dans la mesure où il s’est constitué en son sein, a connu les difficultés
logistiques, politiques et territoriales pour atteindre la structuration d’un réseau opérationnel.
En tant qu’outil, le travail partenarial peut donc être associé à la notion de réseau. Mais le fait
même de sa formalisation contredit l’usage de la notion réticulaire. En effet, si un réseau peut
consciemment acter de ses inter-connexions et de ses conséquences, il ne doit guère entrevoir
sa structuration et les propriétés associées. L’obligation d’une formalisation entrave donc les
dynamiques relationnelles inhérentes à sa structuration. Du point de vue d’une analyse
strictement sociologique, ces réseaux d’acteurs locaux s’apparentent davantage aux
configurations au sein desquelles les structures interdépendantes cherchent l’équilibre des
tensions relatif aux règles établies et bon fonctionnement de l’espace ainsi crée. Ces
configurations locales s’apparentent donc davantage à une coordination d’acteurs qu’il
convient d’analyser sous l’angle de la sociologie des organisations.
De ce point de vue, ces coordinations relèvent d’une configuration identifiée portée par une
inter-connaissance des acteurs et un engagement militant autour d’une culture et de principes
partagés. L’échelle restreinte du local, l’ancienneté du partenariat ainsi que les dynamiques
relationnelles participent de son bon fonctionnement. La question de la gouvernance ainsi que
de la logistique étant essentielles, la présence d’un coordonnateur semble inévitable. La
confiance établie et la transparence semblent également nécessaires à la mutualisation et la
circulation des ressources. L’enjeu principal du réseau est donc la mise en place de pratiques
professionnelles permettant leur efficience et efficacité. Or, le réseau souffre de cette
formalisation en ce sens que l’intégration à celui-ci est une injonction politique et
intentionnelle qui soulève dans le même temps les problématiques de collaboration, de
compétition et de gouvernance inter-institutionnelles. En outre, au niveau individuel, le réseau
subit à la fois les turn over des personnels et les postures stratégiques et instrumentales de ses
derniers comme l’exprime l’un des membres d’un réseau :
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« C'est aussi le revers de la médaille parce que tu comptes sur les bonnes volontés,
c'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu tombes sur un individu... Tu ne peux pas
institutionnaliser la bonne volonté. »
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2. Evaluation du projet régional
Ce projet articule la politique pour la jeunesse, eu égard au phénomène du décrochage, et la
notion de territoire à portée expérimentale. L’objectif est donc tant de permettre un repérage
et une prise en charge plus réactive et rapide que de trouver une solution pour ses jeunes.
Celui-ci sous-entend de par les compétences qu’il suggère que la collaboration et le travail
partenarial trouve également écho au niveau régional. La question du transfert des pratiques et
du modèle politique québécois est traitée dans chacun des points de cette partie puisqu’elle
configure le projet régional aquitain autant qu’elle met en évidence ces faiblesses d’ordre
institutionnel, administratif et politique.

2.1 Le phénomène du décrochage
La notion de décrochage, dans ce projet, s’articule d’abord autour de la problématique des
jeunes sans qualification, de leur difficulté d’accès au marché du travail et de leur situation
sociale dans son ensemble. C’est cette problématique globale qui fut le point de départ de
cette réflexion régionale et qui justifie la pertinence du transfert québécois autant en termes
d’outil et de fonctionnement réticulaire que d’idéologie systémique et éducative. La
dimension partenariale a mis en exergue la multiplicité des formes de décrochage et de prise
en charge du phénomène, chaque structure ayant son public bénéficiaire et logiques d’actions
associées.

2.1.1

Les jeunes décrocheurs

« Un jeune qui sort du système scolaire à partir de 16 ans [âge d’obligation scolaire] sans
qualification [niveau V], sans solution est considéré comme un décrocheur ».55 Cette
définition relève d’un certain consensus au sein des territoires et structures impliquées dans le
projet régional.
55

Entretien réalisé avec les responsables et personnels de la coordination académique du SAIO (MGI).
Officiellement, le décrochage désigne une sortie du système de formation initiale sans avoir acquis un niveau de
diplôme minimal (article D313-59 du code de l’éducation, décret du 31 décembre 2010) i. e. sans avoir obtenu
soit le baccalauréat général, soit un diplôme à finalité professionnelle et classé au niveau IV (sortants de
formation secondaire de niveau baccalauréat ou brevet de technicien) ou au niveau V (BEP ou CAP) –circulaire
du 9 février 2011–. Pour un approfondissement sociologique : Glasman Dominique et Oeuvrard Françoise, La
déscolarisation. Paris, La Dispute, 2011, 315 pages.
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De ce point de vue-là, en Aquitaine, les ML comptent 25 860 jeunes sans diplôme parmi les
52 393 jeunes accueillis en structure en 200756, soit 27 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans
qualification –mais tous jeunes sans qualification ne sont pas pour autant sans solution– et 7
% de l’ensemble de la population âgée de 16 à 25 ans. Parmi ces 25 860 jeunes, 12% des
jeunes accueillis en ML n’ont pas validé un diplôme de niveau V, 5% n’ont pas validé un
diplôme de niveau IV57. Selon l’Éducation Nationale, en Aquitaine, 3500 élèves du second
degré sortent chaque année de la base « élève » académique, dont 2700 en cours d’année et
800 lors de la période d’affectation. Parmi ces 3500 élèves, 1300, soit 3 % de la population
scolaire de l’académie, sont sans solution et résistent aux différentes sollicitations de
l’institution58. La MGI, durant l’année 2009-2010, a pris en charge en PRI 879 jeunes sans
qualification sans solution. Au terme de la prise en charge, 25 % d’entre eux restent sans
solution, dont 5 % pourront être considérés comme invisibles, refusant de maintenir le contact
et échappant à l’institution. Selon ces mêmes sources, on recenserait 1.94 % de potentiels
décrocheurs sur l’ensemble des inscrits dans l’Éducation Nationale dont 85 % d’entre-deux
trouveraient une solution quelle qu’elle soit. La nécessité n’est donc pas de comptabiliser le
nombre de décrocheurs effectifs, d’autant plus que ce comptage est fluctuant, mais davantage
de repérer et de prendre en charge les jeunes inscrits dans un processus de décrochage.
De nombreux éléments psychologiques, cognitifs, familiaux et environnementaux contribuent,
voire expliquent strictement, le processus de décrochage du jeune. Agissant en qualité de
coefficient multiplicateur, les facteurs individuels (problème de santé, fragilité psychologique
et/ou psychiatrique, difficultés scolaires, etc.), sociaux (précarité, situation familiale et
sociale, représentation sociale de la place de l’école, du travail, etc.) et environnementaux
(mobilité, choix d’orientation, appareil de formation, opportunité professionnelle, etc.)
influent sur la trajectoire scolaire et sociale de l’élève. Les indicateurs du phénomène sont, par
conséquent, nombreux mais non exclusifs. Ils s’inscrivent davantage dans l’exercice de
l’Éducation Nationale, porte d’entrée du repérage (cellule de veille éducative, CIO, MGI,
etc.) : résultats scolaires, absentéisme, comportement scolaire inadapté, désinvestissement,
etc.
Ainsi, le phénomène de décrochage doit s’appréhender davantage comme un processus qu’un
état stable et définitif ; le phénomène prenant ainsi différentes formes dans la trajectoire du
décrocheur. De plus, si ce processus perdure au-delà du statut de « jeune décrocheur », celui56

Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (PRDFP) 2009-2014, Conseil Régional
d’Aquitaine, séance plénière du 16 février 2009, page 15.
57
Ibid., page 20.
58
Source CESER du CRA.
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ci aura des conséquences sur la trajectoire sociale et professionnelle par la suite, le niveau de
qualification, de diplôme, déterminant le choix professionnel et partant, l’intégration sociale.
Les réseaux locaux dans leur prise en charge ont révélé la typologie indigène suivante qui
déconstruit le concept de décrochage pour le reconstruire empiriquement : les jeunes se
divisent ainsi en trois groupes :
-

Les sans-solutions qui ont subi un problème d’affectation et/ou d’orientation en fin
d’année scolaire (sans affectation).

-

Les décrocheurs, en fuite ou rupture stricte du système de formation, sans
qualification. Cette catégorie se subdivise à son tour en trois groupes :
- Les pré-décrocheurs, en 5ème et 4ème, montrant des signes de distanciation et de
désinvestissement à l’école, accompagnés d’une difficulté des parents à recadrer
le jeune.
- Les décrocheurs, absents et en âge de quitter l’école, en cours de décrochage
du système de formation en cours d’année.
- Les décrochés, sortis du système, invisibles et sans accompagnement.

-

Les raccrocheurs, sans solution ou décrocheurs, pris en charge par le réseau.

2.1.2

La prise en charge du décrochage

C’est à l’ensemble de ces catégories que le réseau apportera une solution en termes de
formation ou d’insertion sociale. Par ailleurs, les bénéficiaires du réseau ne sont pas
strictement des jeunes sans solution mais plutôt des jeunes qui ont besoin d’un partenaire
offrant une solution que la structure d’origine ne peut leur apporter :
« En règle générale, soit c’est géré à l'interne par l'établissement, parce que c'est
gérable. Soit il y a vraiment un signal d'alarme important qui est tiré, la solution est
externe au bahut donc c'est le réseau qui récupère. » [Membre d’un réseau]

En outre, la multiplicité des formes de décrochage s’accompagne des nuances apportées par
chaque structure dans la définition de son public bénéficiaire. Ces éléments conjoints
compliquent le repérage et le signalement du jeune concerné. L’objectif du projet régional au
niveau territorial est bien de structurer des réseaux de repérage et de prise en charge dès le
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début du processus de décrochage afin de limiter le temps d’errance du jeune en dehors de
toute prise en charge institutionnelle. Le premier élément problématique dans la question du
repérage, est donc la définition du public et les champs d’action de chaque structure et partant
des caractéristiques des jeunes pris en charge par les réseaux « persévérance ». Si les CIO
(tous publics) et ML (16-25 ans) appréhendent un public large en termes d’âge et
d’inscription institutionnelle, les EPLE et dispositifs de la MGI s’en tiennent à l’obligation de
scolarité à 16 ans et de prise en charge l’année suivant la déscolarisation de formation initiale.

Le deuxième élément problématique concerne les systèmes et outils de repérage ; chaque
structure a son mode opératoire ainsi que son outil logistique propre (SCONET SDO59 pour
l’Education Nationale, Parcours 3 pour les ML, etc.). Ces systèmes communiquent peu ou pas
entre eux et, de fait, participent aux lacunes de repérage et de traçabilité du jeune décrocheur.
Les modes d’informations existants sont donc essentiellement fondés sur la bonne volonté et
les liens interpersonnels des intervenants locaux et ne garantissent pas la pérennité des
systèmes de communication ni la sécurité des données. Les problèmes d’échanges de données
soulevés par la CNIL ainsi que la sécurisation des bases de données de chacun renforcent la
difficulté à repérer et à suivre des jeunes en difficultés ou en rupture dès lors qu’ils quittent
leur institution d’origine.

Ceci a pour conséquence d’accentuer le temps de latence du décrocheur. Si pour certains se
temps est nécessaire, il n’en reste pas moins de nombreuses situations d’errance et de
désocialisation. C’est donc sur ce temps de réactivité du réseau que le projet doit s’attacher et
ce d’autant plus que le logiciel S.A.F.I.R.S. permet par son extraction de données, d’entrevoir
la situation sur le territoire de la Haute Gironde. Aussi, l’extraction des données issues de
S.A.F.I.R.S. pour l’année 2011 fournit quelques informations quant aux jeunes pris en charge
par le RPIJ. Durant l’année 2011, 167 jeunes ont été enregistrés dans S.A.F.I.R.S., 79 d’entre
eux ont trouvé une solution – non forcément pérenne. Comme indiqué dans le graphique cidessous, les jeunes ont pu bénéficier jusqu’à 8huit rendez-vous de suivi. Ces suivis peuvent
prendre la forme d’entretien en face à face ou encore d’entretiens téléphoniques ou courriels.

59

Logiciel de Suivi et d’Orientation
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Répartition des jeunes RPIJ selon le nombre total de
suivis (SAPHIR; 2011) [eff.]
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Lecture : 16 jeunes pris en charge par le réseau n’ont pas encore eu de rdv de suivi tandis que deux en ont
réalisé huit jusqu’à présent.

La très grande majorité des jeunes ont un (55) ou deux (49) suivis. Il est nécessaire de préciser
qu’il s’agit d’un processus et que cette extraction fige les dossiers à un temps donné. Cela ne
rend donc pas compte du caractère dynamique du décrochage. De la même façon, le nombre
de suivis est contingent à l’insertion pérenne du jeune. C’est donc dans la réactivité de la prise
en charge que le réseau mesure son impact. Si nous n’avons pas d’information sur le temps de
latence entre le décrochage institutionnelle et sa prise en charge par le réseau, nous possédons
en revanche des éléments sur la réactivité du suivi :

Temps de réactivité (mois) du réseau RPIJ (SAPHIR:
date signalement/date du 1er suivi ; 2011) [eff.]
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Lecture : 39 jeunes ont attendus plus de trois mois entre le signalement au réseau et son premier entretien de
suivi.
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Même si cette extraction prend en compte les jeunes pris en charge par le réseau avant 2011–
ce qui concerne notamment les 45 jeunes qui ont attendu plus de 20 mois, le calcul étant
réalisé à partir de la date de création de S.A.F.I.R.S.–, les jeunes attendent en moyenne trois et
cinq mois entre leur arrivée dans le réseau et la prise en charge concrète en suivi individualisé.

Par ailleurs, le temps de latence n’est pas seulement envisagé d’un point de vue négatif par les
acteurs locaux. Selon eux, ce temps serait également nécessaire aux jeunes et participerait à la
construction de son parcours :
« C'est leur laisser, enfin, c'est accepter le temps et accompagner ce temps nécessaire et
accepter les hésitations. Et ça c'est compliqué quand on finance, même nous, sur du
présentiel, et où l'on voit des systèmes pervers, où le jeune, il n'est pas bien, il va
décrocher, ça ne l'intéresse pas. Mais on va le garder quand même parce que sinon, on
perd des heures. Et donc, il vaut mieux qu'il reste, qu'il aille jusqu'au bout même si on
sait bien que ce n'est pas pour lui plutôt que d'envisager qu'il aille ailleurs et on a
comme ça[…] Comment, comment, à un moment donné, et bien, ces jeunes, ils
tâtonnent, ils ont un échec, ils sortent du système scolaire avec un échec, ils ont des
temps de latence, ils tentent différents... Ils ont tenté différentes choses, ça marche, ça
marche pas, ça marche, ça marche pas. À un moment donné, voilà, le chantier école
arrive, il y a un déclic, à un moment donné, et là ça arrive au bon moment et ça va
marcher. Mais nos systèmes, eh bien, ne permettent pas ça. Et les jeunes, ils ont des
pressions par rapport à ça. Des pressions de résultats, des pressions d'assiduité, des
pressions de qualification, des pressions de compréhension, et donc, ils fuient, ils
zappent, c'est-à-dire, leur seul moyen de réagir à cette pression des dispositifs, c'est de
zapper. »60

2.2 Le territoire laboratoire
La notion territoriale du projet comprenait l’existence de problématiques spécifiques mais
aussi d’une culture et de pratiques professionnelles caractéristiques d’une dynamique locale.
L’idée est donc de considérer ces territoires comme des laboratoires d’innovation impulsant
de nouvelles actions, pratiques et projets. C’est ainsi que le projet a été écrit, réalisé et vécu
par les acteurs locaux :
60

Entretien réalisé avec Directeur et personnels de la DFPA du CRA.

70

« Mais là, si on est dans la démarche telle qu'on l'a affichée, je n'ai pas à penser quoi
que ce soit de cela, ils ont décidé de faire ça et ils le font et après ils l'évaluent, ça
marche, ça marche pas… Très honnêtement, je suis dans cette politique-là […] Mais
complètement mais, le territoire va expérimenter pour les autres territoires et les futurs
territoires c'est vraiment très très bien. »61

Si la collaboration inter-institutionnelle et le projet en lui-même est innovant, il s’agit
d’innovations plus opérationnelles. Aussi les territoires ont suggéré dès le début de la mise en
place du réseau le recrutement d’animateur de réseau et du territoire, le travail logistique et
organisationnel étant chronophage. La région Aquitaine a donc mis en place les
coordonnateurs des réseaux le 8 décembre 2010 pour la durée de l’expérimentation, soit une
année pleine.
« C'est non seulement un accélérateur mais ça nous a permis, parce que ça on l'avait
grosso modo en tête, de dire il faut surement à un moment donné quelqu'un, mais ça
nous a vraiment permis de dire on va expérimenter un profil enfin, un profil
d'animateur local. Et on va essayer de trouver avec les échecs que l'on pourra
connaître d'ailleurs, on va essayer de trouver vraiment quelque chose qui vient, ou
quelqu'un pardon, qui vient bien en plus, en appui à tout ce qui existe quoi. Et ça c'est
vraiment grâce à l'expérimentation. Ça nous a fait réfléchir autrement. […] Là on est
dans un autre rythme. Convention, animateur, évaluation et on repartira sur d'autres
bases. »62

De la même façon, l’outil S.A.F.I.R.S, développé en Haute Gironde et implanté dans le
Marmandais, est le fruit direct d’une réflexion d’acteurs sur l’amélioration de leur pratique et
travail partenarial. Par ailleurs, cet extranet, contrairement aux animateurs, perdure au-delà de
l’expérimentation.
Des actions, journées et forums ont également été organisés sur les territoires autour du projet
régional. Les actions de chacun des réseaux ont été ventilées et communiquées aux trois
territoires dans une volonté de partage d’expérience et de mutualisation des pratiques.

61
62

Entretien réalisé avec Directeur et personnels de la Direction Education du CRA.
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2.3 La problématique inter-institutionnelle
Les dimensions réticulaire, systémique et territoriale de la prise en charge du décrochage et
des jeunes concernés nécessitent une collaboration inter-intentionnelle stable et pérenne. Cette
problématique résonne tant au niveau local et qu’au niveau régional. Le projet de partenariat
et de mise en réseau des acteurs locaux suggère en effet que la coopération soit également
efficiente au niveau régional.

Le cloisonnement des structures et la segmentation des pratiques et compétences
professionnelles ont participé, à l’instar du mille-feuille institutionnel et de la diversité des
dispositifs, à la difficulté de traiter ces questions éducatives et d’insertion pour ces jeunes
« décrocheurs ». De ce point de vue, l’outil réticulaire et la vision systémique du jeune ont
permis de dépasser ces problèmes sur les territoires. Le travail en réseau, le partenariat, la
mutualisation et l’interconnaissance, des structures, acteurs, compétences et pratiques ont été
un atout indéniable pour ces territoires afin d’assurer une meilleure prise en charge. Mais la
question du pilotage du réseau reste primordiale. Au-delà du travail d’animation, il permet de
donner sens et cohérence au travail partenarial, au collectif. De la même façon, il doit être
organisé et stabilisé au niveau régional pour donner sens au projet dans son ensemble et
assurer sa bonne marche auprès des structures et acteurs locaux. Cette mutualisation suppose
que la transparence soit totale entre institutions et structures, de sorte que la circulation des
ressources au sein du réseau puisse avoir lieu. Pour cela, aucune concurrence ni tension ne
doit exister entre les structures : hiérarchie symbolique, compétence absolue, logique des
quotas de jeunes nécessaires dans la validation des dispositifs dont le financement permet
souvent aux structures de survivre. Ces éléments sont particulièrement illustrés par les propos
suivant :
« Vous prenez aujourd'hui un territoire, enfin n'importe lequel je veux dire, vous avez
trente-six portes d'entrée pour un jeune en difficulté. […] On ne va pas réfléchir en
fonction de la problématique du jeune, on va réfléchir en fonction du réseau. C'est le
CIO qui va dire : "Voilà, ça c'est mon public", la mission locale va dire : "Ça c'est mon
public", l’EPLE va dire : "c'est mon public", la maison de l'emploi, si peu qu'il y en ai
une sur le territoire va dire : "Ça c'est mon public", mais personne ne va réfléchir à un
moment donné pour travailler, alors soit parce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion.
Mais on ne va pas réfléchir en réseaux d'acteurs ou en guichet unique. Alors moi le
guichet unique je n'y crois pas, cette idée du guichet unique, je n'y crois pas. Moi je
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pense plutôt qu'il faut des réseaux d'acteurs mais des réseaux d'acteurs qui vont
apporter, à un moment donné, des outils ou des réponses à des jeunes en difficultés et
pas l'inverse. On ne va pas faire rentrer un jeune à la mission locale s'il n'a pas besoin
d'y aller. […] On a une clé d'entrée par dispositif en France alors qu'il nous faudrait
une clé d'entrée, d'abord réseau et jeune»63

Aussi, tous les freins doivent être résolus au plus haut niveau décisionnel et institutionnel de
manière à permettre voire à autoriser les acteurs à travailler ensemble. C’était également le
but de la signature de charte et de convention partenariale sur les territoires. Ces freins
institutionnels sont exposés dans l’extrait d’entretien suivant :
« Voilà mais d’un point de vue institutionnel c’était difficile parce que … ben il fallait
faire attention à tout. Fallait faire attention à tout, le positionnement n’était pas simple,
le travail sur le terrain, de toute façon enfin je dirais il allait dans le sens de ce qu’on
faisait avant, mais c’était compliqué de s’impliquer sans faire référence à une
application institutionnelle. On n’avait pas de mandat institutionnel. Alors on pouvait
engager la structure mais pas au-delà de la structure donc … » [Membre d’un réseau]

En outre, l’animation des réseaux réalisée par le coordonnateur du CRA relevait de la même
problématique. Si l’implication de la région était bienvenue et valorisante pour les territoires,
le coordonnateur ne restait pas moins une personne de l’équipe régionale sur leur territoire à
observer leur pratique.
« Après ce qui a été difficile aussi c'est sa légitimité. Voilà il arrive comme ça, il y a
plein de structures qui se disent mais qui c’est, pourquoi, la région, machin, donc je
pense que ça n'a pas été facilitant pour lui parce que voilà, il arrive un peu... C'est plus
le fait qu'il soit région, personnel région. […] Ça freine je trouve par rapport à, pas à
nous parce que nous c'est une de nos institutions, mais par rapport à l'Education
Nationale et ils y vont plus qu'à reculons. Et du coup, il voit le coordinateur qui est
étiqueté région et ils se disent qu'est-ce que la région vient faire la... Et du coup, on va
plus coopérer... Il y a vraiment des freins alors j'en ai discuté avec l'un des chefs
d'établissement qui disait, faites gaffe parce que là votre réseau, il peut imploser…dû à
la place de la région à l'intérieur. » [Membre d’un réseau]
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Une journée inter-réseaux et inter-institutions fut organisé le 9 Novembre 2011. Cette journée
était attendue depuis de longs mois sur les territoires mais les configurations politiques et
institutionnelles à tous les niveaux ont reculé sa programmation et ont confirmé les
frustrations locales et tensions partenariales.

3. Frein et validité de l’expérimentation
Enfin, nous allons aborder dans cette dernière partie les difficultés auxquelles le projet a dû
faire face et qui mettent en suspens les conditions de généralisation et d’essaimage de cette
expérimentation. Ce projet régional a subi de nombreuses injonctions, contraire à sa
philosophie au niveau régional, et irrémédiable au niveau national.

3.1 L’injonction régionale
L’injonction régionale se situe dès l’entrée dans le dispositif et a laissé place à de nombreux
questionnements et tensions au sein des territoires. Le choix des territoires, l’intégration au
projet et notamment les désignations des délégations québécoises ont eu lieu pour les acteurs
locaux sous l’autorité de leur hiérarchie propre. Chaque institution a ainsi missionné ses
structures à participer au projet régional laissant entrevoir du flottement dans la mise en
œuvre de celui-ci et des tensions d’ordre inter-institutionnelles. Les objectifs du projet
régional n’ont pas été clairement expliqués aux territoires et acteurs locaux. Un des membres
d’un réseau exprime précisément ce fait :
« Et là, on nous a présenté en gros qu'on allait partir au Québec et qu'on avait été
retenu parce qu'on travaillait ou pas, alors on n'a jamais trop su comment on avait été
choisi ; moi, naïvement, je me suis dit que c'était grâce à la note d'opportunité que
j'avais faite : ils se sont rendus compte que sur le blayais, on bossait bien sur le
décrochage, qu'on bossait ensemble... Donc après j'ai un peu déchanté parce que j'ai
cru comprendre que ce n'était pas pour ça qu'on avait été choisi et que c'était politique,
que l'Inspection Académique à l'époque avait choisi... À un moment donné, on s'est posé
des questions de savoir… parce que nous autant on avait l'impression qu'on travaillait
ensemble mais sur les autres territoires on s'apercevait, d'ailleurs on s'est rendu compte
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pendant le voyage au Québec, qu'il n'avait pas forcément une habitude de travailler en
réseau et du coup on s'est dit pourquoi : on a été choisi. Donc il y a eu un petit flou
comme ça. Je crois que ça n'a pas été clairement dit par la région. Et les objectifs du
départ au Québec... Si c'était de dire qu'on allait aller voir là-bas ce qui était fait, ce
qui étaient à faire... Mais je ne sais pas quand est-ce que leur est née l'idée de ces
réseaux « persévérance ». Je pense que c'était avant notre départ au Québec mais je ne
pense pas que ça nous a été exprimé de cette manière-là.»

De la même manière, les territoires ne sont pas toujours retrouvés dans le projet régional,
alors déposé au FEJ, qui devait reposer sur leurs projets locaux préalables. La réappropriation
du CRA des réflexions locales et l’absence de communication à ce sujet a eu des
conséquences dans la mise en place du projet régional par la suite.

3.2 L’injonction nationale
Le 9 février 2011, une circulaire ministérielle prévoit la constitution de plateformes de suivi et
d’appui aux décrocheurs ainsi que la mise en place du Système Interministériel d’Echange
d’Information (SIEI), s’appuyant sur le logiciel de Suivi D’Orientation (Sconet SDO) préexistant. Vingt-cinq plateformes sont constituées en Aquitaine et ont pour but d’améliorer la
réactivité et l’efficacité de la prise en charge des jeunes. Elles rassemblent les responsables
relevant de l’Éducation Nationale, de l’enseignement agricole, des CFA, des ML, du service
public pour l’emploi, du Réseau Information Jeunesse et les collectivités territoriales
compétentes. Et elles prennent en charge les jeunes âgés 16 et 18 ans (non exclusif) au
moment du repérage, scolarisés l’année précédente, sans avoir obtenu le diplôme terminal et
qui ne se sont retrouvés dans aucun système de formation initiale en France. La mise en
œuvre opérationnelle du dispositif est sous l’autorité de l’État, en préfecture. Un responsable
départemental de la coordination ainsi qu’un responsable de la plateforme locale sont
désignés par le préfet de département, l’Inspection Académique et le Ministère de
l’Agriculture (DRAAF). Le SIEI, quant à lui, réunit les bases « élèves » de l’Éducation
Nationale, des CFA, de l’agriculture ainsi que les bénéficiaires des ML.

Ces plateformes viennent alors télescoper le projet régional. Si elles n’œuvrent que dans le
signalement et que la complémentarité peut être trouvée avec les réseaux « persévérance »
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dans leur apport qualitatif, collaboratif et de suivi des jeunes, les préoccupations et tensions
que soulève cette circulaire, fragilisent grandement la continuité de l’expérimentation dès le
mois de février et condamne de fait la généralisation et l’essaimage de celle-ci. Si le territoire
des Hauts-de-Garonne y trouve une configuration adéquate, le RPIJ en rejette
fondamentalement les principes. MiReMar semble, lui, trouver un équilibre local notamment
avec l’utilisation de S.A.F.I.R.S. et le savoir-faire acquis.
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Conclusion
La mise en place de réseaux a favorisé, voire pérennisé sur deux territoires expérimentaux, le
partenariat local. Ce dernier a donné lieu à un maillage territorial et institutionnel nécessaire à
un meilleur repérage et une prise en charge concrète du phénomène du décrochage au sens
large. De ce point de vue, l’expérimentation réalisée répond à la problématique de l’appel à
projet. Par ailleurs, il est indéniable que l’animation du réseau doit être prise en charge à part
entière par un coordonnateur. Les collaborations inter-institutionnelles au niveau régional et
local doivent être déverrouillées pour permettre le partenariat et la mutualisation.

Validation du projet régional
Le terme persévérance ne fait pas l’adhésion de tous au sein des territoires. Pour certains, il
renvoie à des principes moralisateurs qui sous-tendent la notion d’acharnement. Pour autant,
la philosophie auquel il se rapporte entrevoit le cas par cas et la prise en charge globale du
jeune. Le suivi individualisé assure un raccrochage quel qu’il soit. La prise en charge en
amont également. Il permet par ailleurs au CRA de distancer son projet du vocable de
l’Éducation Nationale et de s’approprier ainsi ce champ de compétence.

L’expérience québécoise a été vécue positivement sur les territoires. Elle a permis, malgré le
décalage culturel et l’impossibilité de transférer l’ensemble des pratiques, d’ouvrir le champ
des possibles et d’envisager de travailler autrement :
« Bon après au-delà de ça là-bas, c'était hyper intéressant c'est-à-dire qu'on a
vraiment rencontré des gens géniaux, des structures hyper intéressantes mais après il y
a un tel décalage culturel que tu te dis qu’elle est la transférabilité. Comment on va
pouvoir travailler comme eux alors que tout nous en sépare d'une certaine façon,
culturellement, techniquement, en termes de moyens. Ils ont des moyens qui sont en
dehors…, des personnels, un nombre de gens dans les structures scolaires qui ont des
missions d'accompagnement alors que c’est peau de chagrin chez nous. Et puis
culturellement une approche de l'individu qui n'est pas du tout la nôtre, où l'individu est
acteur, considéré comme un acteur et pas comme un objet. Le système scolaire s'adapte
aux jeunes et pas l'inverse. C'est un choc culturel si tu veux. Tu te dis que ce n'est pas
étonnant que toute la pédagogie et tout le travail sur l'orientation, l'accompagnement
vienne de là-bas parce que c'est un laboratoire. […] Rien que la manière dont ils nous
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ont accueillis et la manière dont ils nous ont fait travailler, ils nous mettaient en
condition de travailler, de produire du sens et d'être acteur. Alors qu'en France, on est
incapable de faire ça, ils viennent, c'est magistral, ils nous disent de faire ça et ça et il
ne nous organise pas, même nous, on ne les organise pas pour qu'ils aillent eux-mêmes
chercher l'info. » [Membre d’un réseau local]

Cette expérience a démontré au niveau régional et local que les pratiques et un changement
d’échelle devaient être repensés. Partant, nous allons présenter la validation de ces objectifs,
décrits dans la convention pluriannuelle, par les acteurs de terrain.
Le premier objectif que s’était donné le CRA de mobiliser, responsabiliser, impliquer les
acteurs des territoires, favoriser les complémentarités a été unanimement validé sur les
territoires. C’est davantage le projet et les conditions de l’expérimentation qui sont mis en
avant que le CRA en tant qu’entité institutionnelle. Si ce processus est en cours sur le
territoire Marmandais, pour le territoire de la Haute Gironde qui avait déjà en amont réalisé
un travail en réseau, il s’agit plus de l’accompagnement et de l’accélération du projet local
qu’une expérimentation en soi, comme l’indique l’un de membre de ce réseau :
« C’est arrivé sur une réalité qui existait. Alors ça l’a renforcée. On ne doit pas dire
que ça l’a … ça l’a renforcée, oui forcément ça l’a renforcée, le fait d’avoir des moyens
supplémentaires, le fait d’avoir un logiciel, le fait d’avoir un coordinateur qui a
rencontré tout le monde, qui met les gens en réseau à partir des situations à dire untel,
untel vous l’avez vu, il était là ? Oui alors, ça ne l’a pas suscitée, mais ça l’a
renforcée. »
L’implication des élus territoriaux et locaux dans les projets et réseaux locaux est inégalement
validée par les territoires. Pour le Marmandais, l’implication des élus est progressive et le
projet régional tend vers cet objectif, comme l’indique l’un des membres de MiReMar:
« Aux dernières nouvelles ils étaient en voie de s’impliquer, je pense que … je pense
que oui. Je pense qu’il y a eu une implication, alors peut-être qu’on aurait pu souhaiter
davantage, bon voilà. Mais oui, il y a eu en tout cas un rapprochement à un moment et
une vraie … une vraie prise en compte de la mobilisation qui était en train de se passer
sur le territoire. »
En Haute Gironde, cette question soulève l’absence d’élus dans le projet tandis que leur
présence est indiquée sur le territoire des Hauts-de-Garonne.
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L’accompagnement d’actions nouvelles est un objectif qui a subi l’évolution de
l’expérimentation puisque les réseaux locaux ont été demandeurs non pas de ce type
d’accompagnement mais de la mise en place d’un coordonnateur local. De ce point de vue, là,
les actions et demandes des territoires ont été accompagnées. Il en va de même avec l’outil
S.A.F.I.R.S. ainsi que le soutien à la publication de plaquettes et à la communication autour
du réseau et de ses actions.
Le quatrième objectif était de sensibiliser les partenaires locaux aux problématiques de «
décrochage » et d’insertion professionnelle des jeunes de façon à développer une culture
partagée. Pour RPIJ, cette culture partagée existe préalablement au projet régional.
Cependant, tous admettent que cette expérimentation a favorisé l’homogénéisation des
pratiques et du vocabulaire. Cette homogénéisation est dû à la fois au travail de réflexion que
la mise en place du projet suscite et à la fois aux missions québécoises qualifiées ici de
socialisatrices.
Pour autant, il existe encore des divergences inhérentes aux structures, mentionnées dans de
nombreux entretiens avec les acteurs locaux :
« En tout cas le pense qu’il y a eu effectivement… je pense qu’il y a eu réellement un
regard posé sur la problématique de l’un par rapport à la problématique de l’autre, oui
ça c’est sûr. Est-ce qu’elle est partagée complètement ?... Non parce que chaque
structure garde ses critères très précisément. Mais en fonction des offres qu’ils
proposent aussi, c’est vrai que … c’est vrai que c’est complètement différent.
Maintenant … en tout cas ça a permis des échanges, ça c’est positif oui. »
« Alors en la matière je pense que rien n’est jamais acquis non plus, qu’il faut
remobiliser, alors on a fait un certain nombre d’actions dans ce sens, alors je pense
qu’il y a encore du boulot. »
L’objectif d’animer et développer les réseaux locaux a été unanimement validé par les réseaux
notamment via la présence du coordonnateur sur les territoires.
La communication sur le projet, sur les résultats des dispositifs et des actions mis en œuvre a
été faiblement qualifiée par les territoires qui déplorent une résonance trop légère aux
différents niveaux locaux, départementaux et régionaux
Le dernier objectif de contribuer à la diffusion des bonnes pratiques a pu être réalisé sur les
territoires au travers des diverses conférences et manifestations organisées localement. Mais
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les acteurs déplorent le retard pris par le CRA dans l’organisation de la journée inter-réseau
qui aurait été l’occasion pour les territoires d’échanger leurs expériences et pratiques.

Plus-value de l’expérimentation
La plus-value du projet régional a été mentionnée dans de nombreux entretiens au niveau des
acteurs régionaux et locaux. Ce qu’elle a produit est davantage de l’ordre du qualitatif, de la
possibilité d’entrevoir les pratiques et les territoires autrement, et de communiquer, de
collaborer différemment. Un membre d’un réseau décrit précisément l’apport du réseau et de
la philosophie que le CRA a tenté de porter :
« La plus-value, c'est qu'on gagne toujours à travailler ensemble. Dans la prise en
charge des jeunes, ça ne peut être que mieux parce qu'on gagne du temps. C'est-à-dire
que le jeune, normalement, est pris en charge plus rapidement et est pris en charge par
une structure qui est en capacité de lui proposer quelque chose. Ou, si elle n'est pas en
capacité de lui proposer quelque chose immédiatement au moins il y a une structure qui
l'accompagne. Donc ça, pour moi, je l'espère, c'est vraiment la plus-value. Après, c'est
une plus-value c’est une richesse de travail, c’est deux sphères qui se rencontrent, deux
sphères qui sont assez cloisonnées, on va dire trois sphères qui se rencontrent : le
monde de l'Éducation Nationale, qui est vraiment une bulle à part entière, le monde de
l'insertion qui a toutes ses complexités de dispositif et de structures et le monde de
l'apprentissage, du monde économique, un début de monde économique qui se
rencontrent et ça c'est super riche et on tombe sur des gens hyper intéressants aussi qui
ont leur propre culture, leur propre approche qui t'interpelle, sur toi, sur ta vision de
l'insertion... Moi voilà je n'en vois que des points positifs. »
Le projet régional a créé au-delà du maillage institutionnel, un maillage relationnel dense qui
a des résonnances pour les acteurs dans leur pratique et pour les bénéficiaires dans
l’amélioration du service offert.

Plus-value de l’évaluation
Le temps d’appropriation de la méthode est un élément très important. Le CRA a souhaité ne
pas imposer un mode opératoire figé, ni de calendrier de réalisation des réseaux locaux. Cela
aurait été paradoxal. Néanmoins, la temporalité des projets locaux n’a pas permis d’évaluer
leur impact sur les bénéficiaires. Évaluer les besoins pour rendre les pratiques et les dispositifs
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plus adéquats, sous entends que les pratiques doivent correspondre davantage à des objectifs
vers lequel on doit tendre que vers des résultats que l’on doit valider. Pour autant, il y a
nécessité pour ces structures et d’autant plus pour leurs acteurs de s’approprier une culture de
l’évaluation en termes d’outils mais également en termes de recul et de distanciation aux
pratiques quotidiennes.
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