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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’expérimentations pour la jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère en charge de la jeunesse. 

 
 

Le fonds d’expérimentations 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. 
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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'expérimentations 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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RESUME  
 

Un passeport pour l’accueil et l’accompagnement coordonné des jeunes 

décrocheurs par l’Education Nationale et le réseau des Missions Locales 
 

Le décrochage scolaire conduit chaque année en France entre 110 000 et 170 000 jeunes à sortir du 
système scolaire sans diplôme ni qualification. L’Association Régionale des Missions Locales de Midi-
Pyrénées, qui n’est pas épargné par le phénomène, fait le constat en 2008 que les jeunes sans 
qualification que son réseau accueille, attendent en moyenne plus de 2 ans avant de s’inscrire dans 
une démarche de qualification ou d’insertion accompagnée. Pour apporter une réponse adaptée à ce 
public spécifique, l’ARML en étroite collaboration avec l’Académie de Toulouse décide d’expérimenter 
à partir de la rentrée 2009 un « Passeport Accueil Commun » visant à la fois le repérage conjoint, 
l’accueil commun et l’accompagnement renforcé et coordonné des jeunes décrocheurs. Le dispositif 
cible particulièrement les jeunes de 16 ans à 18 ans ayant quitté depuis moins d’un an le système de 
formation sans qualification et n’étant inscrit dans aucun système de suivi. Sur 4 sites de la région, les 
acteurs de la formation (la Mission Générale d’Insertion), de l’orientation (les Centres d’Orientation et 
d’Information), de l’insertion (les 4 Missions Locales) et parfois de la vie économique (la chambre des 
métiers de Tarbes) ont expérimenté le Passeport Accueil Commun auprès de 240 jeunes en deux ans 
(240 autres étant affectés à des groupes témoins).  
 

L’évaluation du dispositif met en évidence la pertinence de cet outil pour un repérage plus efficace et 
une prise en charge plus rapide et adaptée de ce public. L’accompagnement renforcé apparait 
nécessaire pour des jeunes parfois « volatiles » et cumulant les difficultés. La plus grande disponibilité 
des conseillers permet d’assurer un meilleur accompagnement global du parcours professionnels et 
social des jeunes. L’accompagnement coordonné et la mutualisation progressive des offres de services 
permettent de dépasser les logiques institutionnelles juxtaposées pour mieux se centrer sur la 
situation du jeune. Pour autant, après un an d’accompagnement, seuls 4 jeunes sur 10 ont retrouvé 
une « situation positive » (scolarité, formation, alternance ou emploi) et ce malgré des parcours 
d’accompagnement dynamique avec pour la majorité d’entre eux des passages effectuées en 
formation, en alternance, en remobilisation scolaire ou en emploi. Si en une année, les jeunes n’ont 
pas majoritairement réussi à se stabiliser dans une solution d’insertion positive et durable, leurs 
retours sur le dispositif témoignent du fait qu’ils ont malgré tout pu reprendre en main leur parcours 
dans la relation de confiance qui a pu s’instaurer.  
 

Ce que l’expérimentation a d’abord apporté, et ce qui reste une fois celle-ci terminée, est la relation 
de confiance et de souplesse installée entre les professionnels appartenant à des institutions 
différentes, ceci pour une plus grande efficacité et cohérence d’intervention auprès des jeunes. Pour 
pérenniser ces acquis et les articuler avec le nouveau dispositif des « Plateformes de suivi et d’appui 
locales » nous préconisons, notamment, de trouver les moyens de poursuivre le suivi et 
l’accompagnement renforcé et coordonné des jeunes décrocheurs pour lesquels un croisement des 
regards est particulièrement pertinent ainsi que de maintenir les méthodes et des postures de 
partenariat qui ont été expérimentées avec succès dans le cadre du Passeport Accueil Commun. Mais, 
au-delà du seul thème du décrochage scolaire, cette expérimentation met en évidence la nécessité de 
mettre en place au niveau national et départemental une politique éducative spécifique et 
volontariste en direction des mineurs de 16 à 18 ans qui cumulent des difficultés scolaires et sociales. 
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1 Source : CESER Midi-Pyrénées octobre 2010 

 

SYNTHESE 
 

Renforcer la coopération entre l’Education Nationale et le réseau des Missions 

Locales pour mieux repérer et prendre en charge les décrocheurs scolaires 
 
Chaque année en France, ce sont entre 110 000 et 170 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans 
qualification, ni diplôme1.  Le constat est d’autant plus inquiétant que toutes les études montrent que 
ces jeunes sans qualification sont plus que les autres touchés par le chômage. Des dispositifs existent 
pour aider ces jeunes. Mais la plupart ciblent soit les élèves en formation initiale pour leur permettre 
d’accéder à une qualification ou à un diplôme avant de sortir du système scolaire, soit les jeunes actifs 
pour leur faciliter l’accès à la formation professionnelle. Une fois le décrochage bel et bien opéré pour 
cause d’échec ou d’abandon, peu de réponses institutionnelles existent pour ce public spécifique, 
souvent très jeune, volatile, non inscrit à Pôle Emploi et ayant peu de repères concernant leur 
orientation future. Dans cette période de transition entre la vie scolaire avec laquelle ils ont un rapport 
difficile et la vie active pour laquelle ils ne sont pas toujours préparés, des solutions de prise en charge 
adaptée manquent.   
 
Les acteurs de la formation, de l’orientation et l’insertion de la région Midi-Pyrénées sont confrontés 
quotidiennement à cette réalité du décrochage scolaire. A l’échelle régionale, ce sont 3 500 à 4 000 
jeunes qui sortent  par an sans qualification ni diplôme et sans nécessairement enclencher dans 
l’immédiat des démarches autonomes d’insertion. Pour lutter contre ce phénomène, l’Association 
Régionale des Missions Locales et l’Académie de Toulouse ont proposé en 2009 la mise en place de la 
procédure expérimentale « Passeport Accueil Commun » (désigné ci-dessous par l’acronyme PAC). Le 
dispositif vise à réduire la période « d’errance » post-rupture scolaire de ces jeunes et à mettre en 
place les conditions d’un parcours coordonné d’insertion plus efficace grâce à une meilleure 
coopération entre les acteurs de l’Education Nationale (les Centres d’Orientation et d’Information et 
les Missions Générales d’Insertion) et le réseau des Missions Locales. Ceci passe sur les quatre sites 
concernés par l’expérimentation (l’Ariège, l’agglomération Tarbaise, la ville de Toulouse et la Haute 
Garonne) par un repérage conjoint, un accueil commun (AC) et un accompagnement renforcé et 
coordonné des jeunes décrocheurs par un référent unique. 
 
L’évaluation du dispositif vise à apprécier ses impacts à la fois sur la réduction du temps de latence 
entre la rupture scolaire et la prise en charge de ces décrocheurs, sur la qualité de l’accompagnement 
personnalisé et renforcé basé sur la mutualisation de l’offre de service des ML et de l’EN, et sur les 
parcours des jeunes bénéficiaires.  
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Le dispositif expérimental et son protocole évaluatif ont progressivement trouvé leurs places parmi 

les pratiques des acteurs locaux 

 
L’expérimentation démarre à la rentrée 2009 par le repérage conjoint par l’EN et les ML des jeunes 
décrocheurs de plus de 16 ans ayant quitté depuis moins d’un an le système de formation sans 
qualification et n’étant inscrit dans aucun système de suivi. De septembre à janvier, sur chacun des 
sites, les premiers Accueils Communs sont organisés pour permettre aux jeunes ainsi repérés de 
rencontrer le même jour et en un seul entretien les acteurs locaux de la formation (MGI), de 
l’orientation (CIO) et de l’insertion (ML) qui peuvent l’accompagner. Le diagnostic croisé, plus riche et 
plus pertinent, permet de réunir les informations qui concernent le jeune et de mettre en évidence 
une proposition personnalisée plus adaptée. Malgré quelques difficultés d’organisation pour les 
professionnels (croisement des plannings, absence de financement supplémentaire pour les CIO et 
MGI, taux d’absence au rendez-vous des jeunes pouvant aller jusqu’à 50%) l’Accueil Commun a 
progressivement trouvé sa place dans les systèmes locaux.  
 
A l’issue des AC, il est proposé à la moitié des jeunes (groupe test) de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé et renforcé d’un an sous l’égide d’un référent unique au sein soit de la 
ML soit de la MGI.  Le référent unique, pivot de l’accompagnement, est garant de la qualité du suivi et 
permet une articulation efficace des services ressources (orientation, formation, dispositifs 
d’alternance…) pour offrir une adéquation entre le diagnostic partagé de la situation du jeune et 
l’accès à des solutions adaptées. 
 
Pour apprécier les effets du repérage conjoint, de l’accueil commun et de l’accompagnement 
renforcé et coordonné, nous avons mobilisé à la fois la méthode évaluative quantitative randomisée 
et la méthode qualitative de terrain.  

- La méthode randomisée vise à comparer l’impact du dispositif sur le parcours des jeunes : 
le devenir de deux groupes d’élèves « décrocheurs » est observé : groupe test bénéficiant de 
l’accompagnement renforcé et coordonnée d’un an et un groupe témoin qui ne bénéficie pas 
de cette procédure mais de l’accompagnement classique de la ML ou de la MGI.  

- La méthode qualitative, par entretien, monographie et focus groupe avec les 
professionnels et les jeunes, vise à apprécier les conditions de mise en œuvre de 
l’expérimentation, les méthodes d’accompagnement proposées et leurs appréciation et 
résultats du point de vue des jeunes.  

 
La mise en œuvre du protocole d’évaluation randomisée a posé aux professionnels des difficultés 
d’ordre organisationnel et éthique (inégalité de traitement de jeunes au profil semblables), qui les 
ont amenés à contourner partiellement la règle posée. 
Par ailleurs, le faible nombre de jeunes ayant bénéficié de l’expérimentation sur quatre sites assez 
différents (soit chaque fois des cohortes allant de 15 à 50 jeunes dans chacun des deux groupes sur 
l’ensemble des 4 sites) limite la portée des analyses statistiques et invite à la prudence dans 
l’interprétation des données quantitatives. 
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Echantillon Total cohorte 1 et cohorte 2 

Cohorte 2 Test Témoin Total

Ariège 15 16 31

Haute-

Garonne

28 29 57

Tarbes 28 27 55

Toulouse 44 42 86

Total 115 114 229

Cohorte 1 Test Témoin Total

Ariège 14 12 26

Haute-

Garonne

21 22 43

Tarbes 32 32 64

Toulouse 56 56 112

Total 123 122 245
 

 
 
 
Les apports de l’expérimentation, présentés ci-dessous, sont de plusieurs ordres. Le PAC permet un 
repérage et une prise en charge plus rapide et plus efficace des jeunes décrocheurs à qui un panorama 
complet des solutions qui s’offrent à eux est présenté, leur permettant de se remettre en position de 
choisir leur orientation. Si cet accompagnement est apprécié des jeunes, il ne semble pas suffisant 
pour leur permettre de stabiliser leur situation en une seule année. On constate néanmoins une 
reprise en main par les jeunes eux-mêmes de leur parcours d’insertion qui ne peut être que bénéfique. 
Enfin les effets indirects de l’expérimentation sur le système acteurs sont très positifs puisque la 
coopération permet de dépasser les logiques institutionnelles pour mutualiser les moyens et mieux 
adapter l’offre à la situation des jeunes.  
 
 

Une amélioration du repérage et une réduction du délai de transition post-rupture scolaire liées à 

la fois à l’expérimentation et à la réglementation nationale renforcée en la matière 

 

Le repérage des jeunes cibles de l’expérimentation a été réalisé conjointement par l’EN et les ML. Un 
certains nombres de jeunes sont repérés assez facilement à partir des listes nominatives de l’EN des 
candidats à une formation professionnelle et technologique non affectés ou ayant échoué à l’examen 
final du cycle professionnel. Les autres catégories de décrocheurs, principalement ceux qui 
abandonnent leur cursus en cours d’année, sont plus difficilement repérables. La coopération de l’EN 
et des ML a permis de repérer plus efficacement et plus rapidement les jeunes décrocheurs grâce au 
croisement de leurs informations et à la plus grande mobilisation des chefs d’établissement et des 
jeunes eux-mêmes. En parallèle, la mise en place en 2011 du logiciel de suivi des élèves (SDO) dans 
les établissements scolaires a permis de mieux répertorier les élèves qui ne se présentent plus en 
classe.  
 

L’amélioration du repérage n’est pas le seul déterminant d’une réduction du délai de latence post-
rupture scolaire. Durant cette période de transition, les jeunes concernés sont dans des postures et 
des situations contrastées : certains se replient sur eux et ne se saisissent pas de la proposition 
d’accueil commun qui leur est faite quand d’autres sont autonomes et préfèrent trouver des solutions 
par eux-mêmes sur la période (jobs, voyages, …). Pour les jeunes en quête de solutions, l’association 
d’un meilleur repérage et la proposition rapide d’un rendez-vous avec plusieurs acteurs de la 
formation et de l’insertion socio-professionnelle constituent une bonne solution qui contribue à 
réduire ce délai de transition post-scolaire.  

 
 

Au final, sur les deux années 
d’expérimentation, ce sont 474 jeunes 
qui sont passé par l’Accueil Commun 
(245 la première année pour la cohorte 1 et 229 

la seconde année pour la cohorte 2) et 238 
jeunes du groupe test qui ont bénéficié 
de l’accompagnement renforcé et 
coordonné sous l’égide d’un référent 
unique.   
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Davantage de temps et un éventail élargi d’offres de services pour une meilleure qualité d’accueil et 

d’accompagnement 

 

Malgré quelques difficultés d’organisation, l’accueil commun des jeunes décrocheurs par  un conseiller 
d’orientation psychologue du CIO, un conseiller technique d’insertion de la MGI, un conseiller de la 
Mission locale, et, à Tarbes, la correspondante apprentissage des deux Chambres consulaires s’avère 
être un outil efficace pour trois raisons essentielles.  
La première est qu’il permet d’établir un diagnostic véritablement partagé entre Education Nationale 
et Mission Locale de la situation du jeune dans un échange avec lui, en partant de ses possibilités 
(maturité, acquis en termes de savoirs de base...) , de ses désirs (rejet de l’école ou souhait de 
continuer à se former, souhait de travailler...) et en s’appuyant sur un analyse du contexte local (places 
vacantes dans l’appareil de formation, offre locale de contrats d’apprentissage, outils d’insertion à 
disposition...).  
La seconde raison est qu’il permet d’assurer une cohérence et une coordination des solutions 
proposées par les trois institutions signataires rendant ainsi plus visible le « qui fait quoi » pour le 
jeune. Enfin il permet de redonner le choix au jeune, qui bien souvent a subi son orientation,  parmi 
plusieurs solutions de qualification ou d’insertion. 

 

Suite à l’accueil commun, un accompagnement et un suivi renforcé et coordonné sont proposés aux 
jeunes du groupe test.  
Le suivi partagé des jeunes permet d’avoir une lecture plus large des leviers et solutions disponibles, 
d’organiser les passages de relais et ainsi d’avoir une plus grande réactivité dans l’accompagnement et 
d’éviter de nouvelles ruptures dans le parcours des jeunes.  
L’accompagnement renforcé apparait nécessaire pour des jeunes parfois « volatiles » et cumulant les 
difficultés. La plus grande disponibilité des conseillers affectés à l’expérimentation (qui bénéficient d’un 
portefeuille de jeunes moitié moindre que celui affecté à l’accompagnement standard) permet 
davantage d’assurer un accompagnement rapproché avec une approche globale du parcours 
professionnel et social du jeune.  C’est une prise en compte globale du jeune et de ses difficultés 
d’insertion, souvent liées entre elles, qui est dès lors assurée. 
L’accompagnement coordonné à la suite de l’accueil commun permet de dépasser les logiques 
institutionnelles pour davantage se centrer sur la situation des jeunes. Ainsi, une des avancée les plus 

La plus-value majeure de 
l’expérimentation en la matière est 
d’avoir eu un effet systémique sur les 
pratiques globales des structures 
participantes. C’est l’ensemble des 
professionnels qui a été sensibilisé au 
repérage et à la prise en charge des 
jeunes décrocheurs. Ainsi sur les 4 ML de 
l’expérimentation on constate une 
réduction de ce délai d’errance de 
l’ensemble des jeunes sans qualification 
accueillis.  
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appréciée de l’expérimentation est l’assouplissement des contraintes liées au statut scolaire ou à celui 
de demandeur d’emploi pour les jeunes du groupe test , ce qui permet de leur faire profiter à la fois de 
l’offre de service de la MGI et celle des missions locales (qui nécessite habituellement d’être soit sous 
statut scolaire dans un cas soit sous statut de DE dans l’autre).  
 

Un accompagnement renforcé et coordonné apprécié des jeunes mais dont l’impact sur leurs 

parcours est difficile à apprécier en termes de « sorties positives » au bout de 12 mois  

 

Après les six premiers mois d’accompagnement, la moitié des jeunes sont en situation positive (re-
scolarisation, alternance, formation ou emploi). Ceci est vrai pour les deux cohortes, celle de la 
première et de la deuxième année d’expérimentation tant pour les jeunes du groupe test que pour les 
jeunes du groupe témoin.  
 
Après un an d’accompagnement, la situation des jeunes du groupe test, bénéficiaires de 
l’accompagnement renforcé et coordonné, commence à être légèrement plus favorable  que celle du 
groupe témoin.   

Situation des jeunes à mi-parcours  

Cohorte 1 / T+6 mois

Cohorte 2 / T+6 mois

Situation des jeunes en fin d’accompagnement 

Cohorte 1 / T+12 mois

Cohorte 2 / T+12 mois

 
 

Les jeunes de l’expérimentation, aux problématiques multiples, ne sont pas forcément en « situation 
positive » lors de la photographie à T+12 mois, mais cela ne signifie pas qu’une dynamique de parcours 
ne soit pas enclenchée. Si en une année, les jeunes n’ont pas majoritairement réussi à se stabiliser 
dans une solution d’insertion positive et durable, leurs retours sur le dispositif témoignent du fait 
qu’ils ont malgré tout pu reprendre en main leur parcours dans la relation de confiance qui a pu 
s’instaurer.  

Nombre de changement de situation positive sur l’année 

 
 
Au final, l’évaluation ne met pas en évidence des situations  significativement plus positives pour les 
jeunes du groupe test, au regard des ceux du groupe témoin, malgré le fait que les jeunes du groupe 
test aient pu bénéficier d’un accompagnement plus resserré. Ceci, entre autre, parce que les 
professionnels n’ont pu s’empêcher de contourner les règles de la randomisation pour faire bénéficier 
les deux groupes des outils de l’accompagnement coordonné (point régulier entre partenaires, 
passage de relais,…), ceci dans un souci d’équité. Le bénéfice de cette expérimentation s’apprécie donc 
plutôt globalement pour l’ensemble de deux groupes qui ont bénéficié l’un comme l’autre de l’intérêt 

Le suivi des changements de situations positives 
tout au long de l’année d’accompagnement 
(passage de la situation de Demandeur d’Emploi 
à la formation, de DE à l’emploi,…) montrent 
une plus grande dynamique de parcours en ce 
qui concerne les jeunes du groupe test.  
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accru des institutions concernées pour cette catégorie de jeunes décrocheurs.  

 

Des effets indirects positifs sur le système acteurs  

 

Ce que l’expérimentation a d’abord apporté et ce qui reste une fois celle-ci terminée, c’est la relation 
de confiance et de souplesse installée entre les professionnels des différentes structures. Les acquis de 
ces relations partenariales se font au profit des jeunes qu’ils accueillent : 
- en leur faisant bénéficier de leurs regards croisés sur leurs situations, particulièrement lors des 
accueils commun qu’ils ont choisi de poursuivre ; 
- en travaillant à la constitution d’une offre de service mutualisée donnant plus de visibilité sur 
l’éventail des solutions possibles au décrochage scolaire (un catalogue commun des offres de service 
existantes est en cours de consolidation par le réseau des CIO de la région) ;  
- en croisant leurs connaissances respectives et en se construisant une vision partagée des 
problématiques de décrochage scolaire via leurs rencontres et échanges.  
Reste que ce diagnostic et ces acquis sont encore insuffisamment appropriés par les décideurs pour les 
décliner en offre nouvelle et spécifiquement adaptée à ce public.  
 

Autant d’effets positifs dont a bénéficié la mise en place des plateformes décrochage (SIEI) qui a été 
grandement facilitée par cette longue pratique et ces acquis.  

 

 

Une généralisation souhaitable du dispositif, déjà en partie réalisée dans le cadre des 

« plateformes de suivi et d’appui locales » mises en place à la rentrée 2011 

 
Pour pérenniser ces acquis et les articuler avec le nouveau dispositif des plateformes, nous 
préconisons de :  
 

� Dégager un minimum de temps aux acteurs pour participer à des rencontres physiques de 
travail régulières afin de pouvoir pérenniser les méthodes et les postures de partenariat (co-
responsabilité, diagnostic partagé, mutualisation de l’offre de service).  
 

� Compléter l’identification actuelle des jeunes décrocheurs à partir des remontées des listes de 
l’EN par le repérage systématique des décrocheurs « au fil de l’eau » (non inscrit sur ces listes 
mais qui se présentent en cours d’année à la ML ou chez d’autres acteurs socio-éducatifs).  
 

� Assurer les moyens de la poursuite des AC et de l’accompagnement renforcé et coordonné  
pour les jeunes pour lesquels le diagnostic et le suivi partagés s’avèrent le plus pertinent.   
 
Mais, au delà de la seule problématique du décrochage scolaire et du repérage des mineurs en 

difficulté, cette expérimentation met en évidence la nécessité de mettre en place au niveau 

national et départemental une politique éducative spécifique et volontariste en direction des 

mineurs de 16 à 18 ans qui cumulent des difficultés scolaires et sociales.  

C’est en effet un des principaux bénéfices de cette expérimentation « Passeport Accueil 

Commun » d’avoir créé un espace transitionnel adapté pour des mineurs déscolarisés, eux-

mêmes en situation de transition. C’est en cela qu’elle demande à être pérennisée. 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Contexte général et enjeux  

 
Chaque année en France, entre 110 000 et 170 000 jeunes sortent du système scolaire sans 
qualification ni diplôme pour cause d’abandon ou d’échec2. Le constat est d’autant plus 
inquiétant que toutes les études montrent que ces jeunes sans qualification sont plus que les 
autres touchés par le chômage et que le contexte de crise renforce la sélection des candidats à 
l’emploi en leur défaveur. Des dispositifs existent pour aider ces jeunes. Mais la plupart ciblent 
soit les élèves en formation initiale pour leur permettre d’accéder à une qualification ou à un 
diplôme avant de sortir du système scolaire, soit les jeunes actifs pour leur faciliter l’accès à la 
formation professionnelle. Peu de dispositifs s’adressent aux jeunes en transition entre « ces deux 
systèmes » : le système scolaire et le monde professionnel. Ces jeunes, dont une part non 
négligeable est encore mineure, peuvent ne plus adhérer au système scolaire et vouloir le quitter 
sans pour autant être prêts à s’insérer de manière autonome dans le monde du travail ou à 
entreprendre une formation professionnelle. Le projet expérimental du « Passeport Accueil 
Commun », conjointement initié par l’Association Régional des Missions Locales Midi-Pyrénées et 
l’Académie de Toulouse, s’adresse à ce public particulier.  
 

Constat de départ 

 
En 2008, année précédant la mise en œuvre de l’expérimentation, les Missions Locales de Midi-
Pyrénées affirmaient recevoir 7 340 jeunes sortis du système scolaire, la plupart sans qualification. 
Parmi eux, près d’un tiers était des mineurs et un quart avait un niveau VI et V bis (sortie du 
premier ou second cycle court sans le diplôme soit en classe de 5ème, 4ème, CPA, 1er année CAP ou 
BEP). Pour cette catégorie de jeunes (un peu plus de 2 000 par an) le délai « d'errance » de ces 
jeunes, soit le temps écoulé entre la sortie du système scolaire et le premier contact avec une 
mission locale, était estimé à plus de deux ans.  
 

La conception du dispositif expérimental  

 
Le projet proposé à la MAFEJ  vise à réduire la période d’errance post-rupture scolaire des jeunes 
de 16 à 18 ans et à mettre en place les conditions d’un parcours coordonné d’insertion plus 
efficace grâce à une procédure expérimentale dénommée « Passeport Accueil commun ». Ce 
projet supposait  de renforcer la coopération entre les structures de l’Education Nationale (CIO, 
MGI) et le réseau des Missions Locales de Midi-Pyrénées. 
 
Cette coopération se traduit par une procédure expérimentale basée à la fois sur un accueil 
commun du jeune « décrocheur » (assuré conjointement par le CIO, la MGI et la Mission Locale / 
et les chambres consulaires à Tarbes) et sur la mise en place d’un suivi individualisé et coordonné 
du parcours d’insertion, ceci sous la responsabilité d’un référent unique.  
 
 
 
 

                                                 
2 Source : CESER Midi-Pyrénées octobre 2010 
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Questionnements et méthodes de l’évaluation   
 
Les hypothèses à vérifier par l’évaluation sont que le dispositif Passeport Accueil Commun ait un 
impact positif à la fois sur : 

� les processus se traduisant par: 
� Un meilleur repérage des décrocheurs 
� Une  réduction du « délai d’errance » des jeunes suite à la rupture scolaire 
� Un renforcement des pratiques de partenariat entre les acteurs de l’Education 

Nationale et du réseau des Missions Locales  
 

� la prise en charge et  l’évolution de la situation des jeunes se traduisant par : 
�  Une plus grande efficacité et cohérence des modalités de prise en charge des jeunes 
�  Une plus grande efficience des méthodes et de l’organisation du travail des structures 

participantes  
�  Une amélioration significative de la situation des jeunes 

 
Pour vérifier ces hypothèses, nous avons mobilisé les méthodes évaluatives quantitatives et 
qualitatives.  
 
L’évaluation quantitative nous a permis d’apprécier les  impacts du dispositif sur les parcours des 
jeunes. Celle-ci a été réalisée à partir de la méthode randomisée (constitution d’un groupe test et 
d’un groupe témoin) et le suivi statistique des parcours via le logiciel Parcours 3 de suivi de 
l’activité des Missions Locales.  
 
L’évaluation qualitative menée à partir d’entretiens et d’investigations sur le terrain nous a permis 
d’apprécier l’évolution des processus concernant les pratiques d’accueil et d’accompagnement, les 
pratiques partenariales, l’évolution des représentations des professionnels et l’appréciation de 
quelques parcours type de jeunes décrocheurs pris en charge.  
 
Plan de restitution des résultats  

Les résultats de l’évaluation de l’expérimentation du Passeport Accueil Commun vous sont 
présentés en trois temps.  
 
La première partie du présent rapport vise à expliciter la mise en œuvre, le contenu et les objectifs 
de l’expérimentation et de son évaluation.  
 
La seconde partie est consacrée à la restitution des résultats de l’évaluation en ce qui concerne les 
impacts du Passeport Accueil Commun sur l’amélioration du repérage des décrocheurs, la 
réduction de leur délai d’errance post-scolaire, l’évolution positive des parcours des jeunes pris en 
charge. D’autres effets, en termes d’’amélioration de la qualité d’accueil et d’accompagnement et 
d’évolution du système acteurs en présence ont également fait l’objet d’une attention particulière 
dans le cadre de l’évaluation conduite. 
 
Enfin la troisième et dernière partie du rapport présente la validité des résultats en les replaçant 
dans leur contexte local particulier pour mieux imaginer les conditions de leur essaimage à 
d’autres territoires. Nous concluons par nos préconisations de politiques publiques pour maintenir 
et étendre les acquis de cette expérimentation dont l’évaluation s’avère globalement positive.  
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I - L’expérimentation « Passeport Accueil 
Commun » » : Objectifs et contenu 

 

1. Objectifs du projet et nature du Passeport Accueil Commun 

Les objectifs  

 

Le projet d’expérimentation, présenté conjointement par l’ARML de Midi-Pyrénées et les services 
du Rectorat de l’Académie de Toulouse, vise deux objectifs généraux principaux : 

� Réduire la période d’errance post-rupture scolaire, 
� Mettre en place les conditions d’un parcours coordonné d’insertion plus efficace grâce 

à la coopération entre les structures de l’Education Nationale (CIO, MGI) et le réseau des 
Missions Locales de Midi-Pyrénées. 

 
Cette coopération se traduit à la fois sur un accueil commun du jeune « décrocheur » (assuré 
conjointement par le CIO, la MGI et la Mission Locale) et sur la mise en place d’un suivi 

individualisé et coordonné du parcours d’insertion, ceci sous la responsabilité d’un référent 

unique  Mission Locale ou MGI.  
 
Les résultats attendus du projet sont les suivants :  
� Une amélioration concertée du repérage de ce public, 
� Une réduction du temps de latence entre l’arrêt de la scolarité et la mise en place d’un 

suivi individualisé notamment avec de nouvelles procédures pour mobiliser un public 
« volatile », 

� Une augmentation qualitative et quantitative du volume de jeunes concernés par l’Accueil 
commun, 

� Un diagnostic approfondi (orientation professionnelle, problématiques psychosociales, 
niveau d’engagement du jeune), 

� Une plus grande cohérence entre les interventions des principales institutions concernées, 
notamment les CIO et la MGI (Education Nationale) et les Missions locales pour l’insertion 
des jeunes 

� Une valorisation de l’expérience du jeune dans le parcours par la validation des 
compétences acquises dans le cadre du Passeport Accueil Commun. 

Les actions mises en œuvre 

 

Sur le plan opérationnel, cette expérimentation se traduit par : 
 

� Le repérage et l’orientation du public cible vers l’accueil commun  

 

Le public cible est repéré grâce  

- aux conseillers d’orientation psychologues des CIO qui, en collaboration avec les 
établissements scolaires de leur bassin, repèrent les jeunes sans solution en fin d’année 
scolaire (élèves non affectés, échec aux examens) mais aussi dès la rentrée (abandons de 
formation), 
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-  aux conseillers du réseau des Missions locales qui accueillent une part des décrocheurs 
tout au long de l’année 

 
� La mise en place de l’Accueil Commun (AC) 

 

L’accueil commun est assuré conjointement par : 
- un conseiller d’orientation psychologue du CIO, 
- un conseiller technique d’insertion de la MGI, 
- un conseiller de la Mission locale, 
Et, à Tarbes, la correspondante apprentissage des deux Chambres consulaires 
 

L’accueil commun se construit en deux temps : 

- une analyse de la situation partagée, 
- la proposition conjointe de solutions adaptées et la désignation du référent unique. 
 
L’accueil commun permet au jeune de bénéficier en un seul jour et un seul entretien de 
l’ensemble des services qui peuvent l’accompagner. Le diagnostic croisé, plus riche et plus 
pertinent, permet de réunir les informations qui concernent le jeune et de mettre en évidence 
une proposition personnalisée la plus adaptée. Faire une proposition concrète et désigner un 
référent le jour même permet de maintenir une dynamique propice à l’implication du jeune dans 
la construction de son parcours vers la qualification. 
Pour les professionnels, l’accueil commun permet en outre de partager et renforcer la 
connaissance mutuelle des missions, des pratiques et de l’offre de services. 
 

� L’accompagnement renforcé et coordonné par un référent unique contractualisé pour 1 

an par le « Passeport » 

 

Le référent unique, pivot de l’accompagnement, est garant de la qualité du suivi et permet une 

articulation efficace des services ressources (orientation, formation, dispositifs d’alternance…) 
pour offrir une adéquation entre le diagnostic partagé de la situation du jeune et l’accès à des 
solutions adaptées. Ses missions sont plurielles : 
- repérer et prendre en charge les jeunes « décrocheurs », 
- élaborer un diagnostic de la situation du jeune, 
- accompagner, assurer le suivi et la continuité du parcours du jeune, 
- participer à la mutualisation des offres de service des partenaires, 
- mettre en place des réunions de synthèse et d’étude de cas individuels avec les partenaires 
intervenant dans le parcours. 
 
En réponse aux enseignements de la première année d’expérimentation le référent unique aura 
dès la seconde année également en charge la mobilisation des partenaires de la Mission locale : 
- établir un lien avec l’établissement scolaire référent, dans le cadre du suivi du jeune, 
- rencontrer des partenaires éducatifs et sociaux locaux, 
- sensibiliser davantage les conseillers Mission locale au repérage du public cible. 
 
L’accompagnement renforcé permet d’établir un lien privilégié avec un public parfois volatile et 
de lutter contre un « décrochage » de l’accompagnement personnalisé. Les moyens 
supplémentaires mobilisés par les Missions locales renforcent le qualitatif du suivi de ces jeunes, 
par un référent plus disponible. 
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Plus encore que l’accompagnement renforcé, qui existe déjà au travers d’autres dispositifs (CIVIS 
renforcé notamment), c’est la dimension partenariale qui apparait comme une plus-value en 
mobilisant les offres de service complémentaires des CIO, de la MGI et des Missions locales. Le 
référent unique co-construit avec les partenaires et avec le jeune un parcours toujours plus 
personnalisé dont il assure la coordination. 

Le public cible  

 

La première année, le projet a concerné les mineurs de 16 à 18 ans, déscolarisés, ayant quitté, 
sans qualification, le système scolaire au cours de l’année écoulée et n’étant inscrit dans aucun 
système d’insertion ou de formation.  
La deuxième année, le critère de l’âge a été levé pour permettre d’ouvrir le dispositif à davantage 
de jeunes. Mais il a touché de fait très peu de jeunes de plus de 18 ans. 
Au total, sur 2 ans, ce sont 474 jeunes qui ont bénéficié de l’accueil commun dont 238 qui ont 
expérimenté l’accompagnement renforcé et coordonné d’un référent unique.  
 

Les territoires et les acteurs  

 
L’expérimentation se déroule dans quatre territoires de la Région Midi-Pyrénées qui sont 

couverts par 4 CIO et 4 Missions locales : 

 
 

 

Deux zones rurales : 

� La zone couverte conjointement par le CIO et la 
Mission Locale de l’Ariège 

� La zone couverte conjointement par le CIO et la 
Mission Locale de Tarbes  

Deux zones urbaines dans l’agglomération du 

grand 

Toulouse : 

� La zone du CIO Toulouse Mirail couverte par les 
antennes de la Mission Locale de Toulouse et 
celles de la Mission Locale de la Haute-Garonne 

� La zone du CIO Toulouse Nord couverte par les 
antennes de la Mission Locale de Toulouse et 
celles de la Mission Locale de la Haute-Garonne 
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Selon les territoires, ce sont 3 à 4 acteurs institutionnels (ML, MGI, CIO et chambre des métiers à 
Tarbes) qui sont directement associés à l’expérimentation :  

 

Les Missions Locales (ML) La Mission Générale d’Insertion (MGI) 

Elles accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire dans leur insertion 
sociale et professionnelle.  
Pour cela, elles mobilisent divers dispositifs 
internes et externes d’orientation, de bilan, 
d’évaluation, d’immersion en entreprise… Pour 
réunir les meilleures chances de réussite, les 
Missions Locales accompagnent chaque jeune 
dans l’élaboration de son projet professionnel, 
la recherche de la formation ou/et de l’emploi. 
Elles font le lien avec les entreprises, préparent 
aux entretiens d’embauche,… L’approche 
globale, en matière de santé, de logement, de 
citoyenneté, et de mobilité, s’appuie sur un 
accompagnement personnalisé dont les 
réponses sont co-construites avec les 
partenaires locaux.  

Elle développe son action dans le cadre de la 
prévention des sorties sans qualification et de 
la lutte contre l’exclusion.  
Ses objectifs : repérer, accueillir et former les 
élèves les plus éloignés de la qualification en 
s’appuyant sur l’ensemble des acteurs du 
système éducatif.  
Le public accueilli dans les actions de la MGI est 
constitué de jeunes de plus de 16 ans sortis du 
système scolaire sans qualification, exposés au 
risque de décrochage, en rupture de contrat 
d’apprentissage, nouvellement arrivés en 
France. Dans l’Académie de Toulouse, le 
Rectorat a choisi d’identifier les zones d’action 
de la MGI à travers 15 Dispositifs d’Accueil 
Locaux d’Insertion (DALI). Ces dispositifs 
maillent le territoire régional et sont implantés 
dans différents établissements scolaires.  

Les Centres d’Orientation et d’Information  

(CIO) 

La chambre des métiers et de l’artisanat 

(CMA) 

Ils constituent un service public pour tous  
(jeunes scolarisés à partir de la 6e, étudiants,  
jeunes sortis du système éducatif). Il s’agit : 
- d’un lieu ressource qui garantit à toute  

personne l’accès à une information sur les 
études, les formations professionnelles, les 
qualifications et les métiers ;  

- d’un lieu d’écoute  où les Conseillers 
d’Orientation Psychologues accompagnent 
les jeunes dans la définition et la 
concrétisation de leurs projets personnel 
et professionnel ;  

- d’un observatoire du bassin d’emploi et de 
formation qui permet une analyse des 
transformations du système éducatif, des 
parcours de formation et de l’évolution du 
marché du travail. Il contribue à la mise en 
œuvre des politiques d’orientation.  

Une de ses missions est l’organisation de 
l’apprentissage. La CMA des Hautes-Pyrénées 
met à la disposition des jeunes un centre 
d’aide à la décision des jeunes pour les aider à 
s’orienter. Elle  les informe sur les contrats, 
les métiers, les diplômes.  

Ce service travaille en partenariat avec les 
organisations professionnelles et les acteurs 
locaux de l’orientation et de la formation 
professionnelle, de l’insertion professionnelle 
et sociale 
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Plus-value et caractère innovant du projet 

 

L’accueil commun est une pratique déjà plus ou moins ancrée sur les sites de Toulouse (en place 
depuis 4 ans maintenant) et de Tarbes (en place depuis plus de 10 ans). Avant l’expérimentation, 
tous les décrocheurs ne pouvaient pas être reçus dans le cadre d’un accueil commun –faute de 
moyens suffisants ou en raison de la difficulté à les identifier à temps. Pour ces sites, 
l’expérimentation et son financement a permis de réduire cet écart entre les besoins et l’offre.  

 
L’expérimentation et son évaluation concerne donc essentiellement la mise en place d’un 

référent unique (issu de l’Education Nationale ou des Missions Locales) qui assure 
l’accompagnement renforcé et coordonné des jeunes mineurs qui ont pour caractéristique d’être 
difficiles à « accrocher » et à mobiliser.  

 
Un référent unique chargé de l’accompagnement renforcé et individualisé avec un nombre limité 
de jeunes doit permettre : 
� de garantir la qualité d’un accompagnement global du jeune à la fois pour son orientation 

et la dimension psycho-sociale grâce à sa plus grande disponibilité.  
� de solliciter au besoin ses collègues de l’accueil commun afin de mobiliser l’éventail de 

l’offre de service des 3 ou 4 institutions au bénéfice du jeune.  
� De garantir une meilleure traçabilité du parcours des jeunes. 
 

Le référent unique et le travail partenarial doivent ainsi permettre une optimisation et un 
décloisonnement de l’offre de service entre les deux institutions (EN et ML) avec une meilleure 
articulation entre les services concernés. 

 
Etant donné que l’accueil commun (AC) existait déjà sur 2 des 4 sites expérimentateurs, le 

protocole expérimental de la randomisation avec la constitution d’un groupe test, bénéficiaire 

du projet, et d’un groupe témoin, non bénéficiaire, n’a été appliqué que pour 

l’accompagnement renforcé et coordonné mis en place à l’issue de l’accueil commun.  
 
En effet, ne plus faire bénéficier de l’accueil commun à certains jeunes de Tarbes ou de Toulouse 
aurait été un recul. Ainsi tous les jeunes répondants aux critères du public ciblé par le projet ont 
été invités à participer à l’accueil commun. A la sortie de cet AC, la moitié des jeunes ont 
bénéficiés de l’accompagnement renforcé et coordonné par un référent unique (les jeunes du 
groupe test) et l’autre moitié a bénéficié d’un accompagnement de droit commun de l’institution 
retenue pour son accompagnement (groupe témoin).  
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2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

Enjeux et attendus de l’évaluation  

 

Trois effets sont attendus de l’évaluation de cette expérimentation : 
 

� Le premier est de l’ordre de la mesure d’impact du dispositif : 
Il s’agit de vérifier l’efficacité du dispositif « Passeport Accueil Commun » en termes 
d’impacts sur la trajectoire individuelle des jeunes décrocheurs. 
 
� Le second est d’ordre explicatif et managérial :  
Il s’agit d’identifier et  d’analyser les causes de cette efficacité ou non efficacité ceci en vue 
de la généralisation. 

 
� Le troisième est de l’ordre de l’amélioration de la performance du dispositif partenarial :  
Il s’agit ici de constater ou non une coopération renforcée entre Missions Locales et 
structures de l’Education nationale, des améliorations opérationnelles en termes de 
repérage, de processus de suivi des jeunes, de mutualisation de l’information, de fluidité 
entre les offres, etc. … 

Le questionnement évaluatif 

 

L’évaluation voulait répondre à plusieurs types de questionnements évaluatifs :  
 

� En termes d’impacts : 
- L’expérimentation « accueil commun » a-t-elle provoqué une réduction du « délai 

d’errance » pour les jeunes « décrocheurs » auxquels elle a été proposée ?  
- Constate-t-on une amélioration significative du nombre d’issues positives (réintégration 

scolaire, engagement d’une formation en alternance, inscription dans un projet actif 
d’insertion sociale et/ou professionnelle, levée de freins sociaux, etc.…) après un an 
d’accompagnement renforcé et coordonné entre Mission Locale, MGI et CIO? 
 
� En termes de performance opérationnelle : 

- La coopération mise en place se traduit-elle (au terme de l’expérimentation) par un 
repérage plus précoce  et par une augmentation du nombre de jeunes repérés en difficultés 
scolaires ? 

 
� En termes organisationnels et managériaux (en vue de la généralisation de 

l’expérimentation) : 
- Quels sont les éléments qui semblent avoir le plus joué en tant que facteurs favorables ou – 

au contraire - quels sont les obstacles à éviter ?  
- Quels sont les effets-retour de cette expérimentation sur les représentations et sur les 

pratiques des deux principaux partenaires institutionnels concernés (Missions Locales et 
Education Nationale) ? 
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Méthodologie d’évaluation mise en œuvre  

 

Pour répondre à ces questionnements évaluatifs, nous avons mobilisé deux types de méthodes 
complémentaires : 
� La méthode quantitative randomisée pour mesurer l’impact du dispositif sur le parcours 

des jeunes ; 
� La méthode qualitative par entretien, monographie et focus groupe pour apprécier les 

conditions de mise en œuvre de l’expérimentation, les méthodes d’accompagnement et 
leurs appréciation et résultats du point de vue des jeunes.  

 
Une évaluation quantitative de l’impact du dispositif : 
 

� Objectifs et intérêt  
 

L’impact à évaluer est ici défini comme un changement observable dans la situation des jeunes 
concernés, changement directement imputable à l’expérimentation « Passeport ». Pour vérifier 
dans quelle mesure les bénéficiaires de cette expérimentation ont des résultats significativement 
meilleurs que ceux constatés chez d’autres élèves décrocheurs présentant le même profil et  
auxquels la procédure « Passeport » n’aura pas été proposée (notamment des issues positives 
plus fréquemment constatées au terme d’un accompagnement individualisé et coordonné), nous 
avons choisi de mettre en place la méthode d’évaluation dite randomisée. 
 
Il s’agit de comparer le devenir de deux groupes d’élèves « décrocheurs » ou « sans solution 
scolaire » qui auront été répartis de façon aléatoire, pour les uns dans un  groupe test 
(bénéficiant de la procédure « Passeport ») et pour les autres dans un groupe témoin (qui ne 
bénéficiera pas de cette procédure). 
 
Initialement, il était prévu que la constitution des groupes test et témoin soit réalisée avant 
l’accueil commun. C’est-à-dire que la moitié des jeunes décrocheurs repérés auraient bénéficié 
de l’accueil commun puis de l’accompagnement renforcé et coordonné ; ces jeunes auraient 
constitué le groupe test. La moitié des jeunes décrocheurs repérés se seraient vus proposer la 
voie classique d’orientation et d’accompagnement. Ils auraient constitué le groupe témoin.  
 
Cependant, parmi les 4 sites retenus pour l’expérimentation, 2 avaient déjà mis en place l’accueil 
commun depuis quelques années. Ne pas proposer cet outil aux jeunes décrocheurs repérés 
auraient constitué une régression au regard des pratiques antérieures. Cela n’était pas 
concevable pour les acteurs locaux. Il a donc été choisi de constituer les groupes test et témoin 
après l’accueil commun, celui-ci étant donc proposé à chaque jeune (pour qui cela apparaît 
pertinent bien entendu).  
 
L’évaluation quantitative d’impact cherche donc à identifier la plus-value de 

l’accompagnement renforcé et coordonné entre Mission Locale, CIO et MGI, et non l’ensemble 

du protocole accueil commun/accompagnement. 
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� Le protocole  
 

L’expérimentation concerne deux cohortes de jeunes : 
- les jeunes de la première cohorte ont été reçus à l’accueil commun de septembre jusqu’à 
décembre 2009. L’accompagnement dure une année. L’accompagnement des jeunes reçus le plus 
tard à l’accueil s’est terminé en décembre 2010.  
- les jeunes de la deuxième cohorte ont été reçus à l’AC de septembre à décembre 2010. 
L’accompagnement des jeunes de la deuxième cohorte s’est terminé en décembre 2011.  
 
Les jeunes qui bénéficient de l’accueil commun sont répartis entre les groupes test et témoin :  
 

Groupe test : est constitué des jeunes qui bénéficient de l’accompagnement renforcé et 
coordonné MGI/CIO/ML mis en place dans le cadre de l’expérimentation. 
 

Groupe témoin : est constitué des jeunes qui ne bénéficient pas de l’accompagnement renforcé 
et coordonné MGI/CIO/ML mis en place dans le cadre de l’expérimentation, mais de 
l’accompagnement classique des partenaires.  

 
La constitution des groupes test et témoin est faite à partir du seul critère d’appartenance à la 

population X et Y afin que la répartition des jeunes X et Y soit la même dans les deux groupes, 
test et Témoins: 

 

Population X : jeunes sans solution scolaire à la rentrée scolaire car non affectés ou ne pouvant 
redoubler suite à l’échec à l’examen de fin de cycle professionnel :  
- élèves candidats à une formation professionnelle et technologique,  sous statut scolaire, 
(niveau V et IV) non affectées fin août (Population A selon la catégorie Education Nationale) 
- élèves ayant échoué à l’examen de fin de cycle professionnel (CAP, BEP, Bac Pro)  et ne pouvant 
redoubler (Population B selon la catégorie Education Nationale) 

 

Population Y: jeunes décrocheurs « au fil de l’eau »* 
- élèves inscrits dans une formation et qui ne s’y présentent pas à la rentrée scolaire 
ou qui renoncent dans les premières semaines (Population C selon la catégorie 
Education Nationale)  
- élèves qui quittent l’école en cours d’année sans solution  

  
Ensuite, l’affectation des jeunes dans les groupes test et témoin se fait aléatoirement, à partir de 
la liste des jeunes reçus en accueil commun : 
 

- Le GROUPE-TEST est constitué des jeunes  positionnés sur les numéros impairs (1, 3, 5, 
7,…) de la  liste nominative de chaque site 
- Le GROUPE TEMOIN est constitué des jeunes positionnés sur les numéros pairs (2, 4, 6, 
8,..) 

 
Cela en étant cependant attentif à ce que la population X et Y soit répartie de façon égale entre 
les deux groupes.  
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� Les indicateurs d’évaluation 
 

 

Le logiciel Parcours 3, outil de suivi de l’activité commun à l’ensemble des missions locales, a été 
retenu dès le début de l’expérimentation pour fournir les données quantitatives nécessaires à 
l’évaluation d’impact de l’expérimentation sur les situations individuelles des jeunes concernés. 
Cependant, P3 n’avait pas été conçu pour produire des évaluations d’impact. Il a donc fallu 
réaliser un travail important avec les acteurs de l’expérimentation, et notamment les missions 
locales, d’abord pour identifier les indicateurs pertinents et disponibles dans P3, ensuite pour 
fiabiliser la saisie des données sur chaque site et stabiliser le mode de requêtage.  
 
 

Périmètres et avantages de parcours 3 

 
Le logiciel Parcours 3 est le système d’information du réseau des missions locales. Appuyé sur l’intranet, il est centré sur le travail 
quotidien du conseiller dans sa relation avec le jeune.  
 
L’application permet de gérer et d’analyser les parcours d’insertion construits avec les jeunes : les situations professionnelles 
(emploi, formation...), les actes professionnels (propositions d’insertion faites au jeune par le conseiller), les entretiens (demandes 
du jeune, suivi des propositions du conseiller), les types d’accompagnement choisis en accord avec le jeune (information, conseil, 
accompagnement sur projet, accompagnement renforcé). 
 
P3 intègre de puissants outils de requête et de représentation graphique pour permettre, en temps réel, le pilotage de l’activité 
des missions locales à toutes les échelles : locales, régionales, nationales.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 6 catégories d’indicateurs retenus – tous disponibles dans P3 

 

� Le délai d’errance : temps écoulé entre la sortie du système scolaire et l’inscription à la ML 

 

� Le profil des jeunes : âge, sexe, niveau de la dernière classe fréquentée, type 
d’hébergement, moyens de locomotion, aire de mobilité 

 

� Les suivis : l’institution responsable de l’accompagnement du jeune (MGI, Mission locale, 
CIO), le nombre de jeunes pour lesquels les conseillers n’arrivent plus à établir le contact 
depuis 3 mois, nombre de jeunes en PPAE et en CIVIS 

 

� Les propositions : nombre total de propositions faites au jeune, nombre moyen de 
propositions par jeune, nombre de propositions par catégorie d’acte de services (14 
catégories de la table régionale), part des jeunes concernés par au moins une proposition 
pour chaque catégorie de la table régionale, pour les jeunes accompagnés par la MGI, 
nombre et type de propositions activées par la Mission Locale 

 

� Les actualités : nombre de jeunes concernés par 1 à 4 actualités et par au moins 5 
actualités (entretiens, ateliers, téléphone,…), nombre et type d’actualités mobilisés en 
direction des jeunes pour lesquels les conseillers n’arrivent plus à établir le contact depuis 
3 mois, pour les jeunes suivis par la MGI nombre et type d’actualités mobilisées par la 
Mission Locale 

 

� Les situations : situation des jeunes, nombre de situations nouvelles sur la période pour 
chacune des situations 
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L’évaluation d’impacts de l’expérimentation sur le parcours des jeunes des deux cohortes s’est 
effectuée à plusieurs étapes de leur accompagnement : évaluations à T+ 3 mois, T+6 mois, T+12 
mois qui vous sont présentées ici consolidées par année.  
 
Cette évaluation « au fil de l’eau » de l’avancée des parcours des jeunes  qui a demandé un travail 
partagé d’interprétation des données a permis aux accompagnateurs de réinterroger et parfois 
d’adapter leurs pratiques. 
 

Ce dispositif d’évaluation des impacts de l’expérimentation sur le parcours des jeunes est 

complété par une analyse qualitative de quelques parcours individuels, pour mieux saisir la plus-
value de l’accompagnement renforcé mis en place dans le cadre de cette expérimentation, 
mettant notamment en évidence les passages de relais entre Education Nationale et Mission 
Locale, la mutualisation de leur offre de service au bénéfice du parcours du jeune, la continuité du 
parcours...   
 

Evaluation qualitative de l’impact du dispositif et de sa performance opérationnelle  
 
Des entretiens réguliers avec l’ensemble des parties prenantes du dispositif constituent le 

principal vecteur de recueil du matériau évaluatif qualitatif.  
 
Les évaluateurs rencontrent régulièrement les porteurs institutionnels de l’expérimentation (en 
entretiens individuels au démarrage de l’expérimentation, depuis en comité de pilotage), les 
acteurs de terrain mobilisés dans la mise en œuvre de l’expérimentation (réunions évaluatives 
organisées sur chaque site 1 à 2 fois par an).  
 
La participation des évaluateurs à l’ensemble des comités techniques organisés régulièrement 
dans le cadre de l’animation du projet leur permet de recueillir en continu du matériau évaluatif 
sur les conditions du repérage, la mise en œuvre de l’accueil commun, les modalités de 
l’accompagnement renforcé et coordonné... 
 
Pour compléter l’évaluation quantitative de l’impact de l’expérimentation sur les parcours des 
jeunes, 16 études monographiques de parcours ont été réalisées. Pour chacune des deux 
cohortes et sur chacun des sites, un jeune du groupe test et un jeune du groupe témoin de profil 
similaire ont fait l’objet d’une analyse approfondie de leur parcours : 
 

16 monographies de parcours de jeunes réalisées 

 Groupe test  Groupe témoin  

Site Toulouse  1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte  

1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

Site Haute-Garonne  1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

Site Tarbes  1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

Site Ariège  1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

1 jeune 1er cohorte  
1 jeune 2ème cohorte 

 
C’est la combinaison des méthodologies quantitatives et qualitatives qui nous a permis 
d’appréhender la complexité du projet expérimental et ses résultats.   
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II- Les résultats de l’évaluation 

1. Le public touché par l’expérimentation 

Principales caractéristiques  

 

La présentation des caractéristiques de l’échantillon est également l’occasion de vérifier la 
répartition équilibrée des jeunes entre le groupe test, bénéficiaire de l’accompagnement renforcé 
et coordonné et les jeunes du groupe témoin, bénéficiant de l’accompagnement classique des 
partenaires. Ce n’est que si les deux groupes ont des profils similaires que l’on pourra imputer les 
meilleurs résultats du groupe test en fin d’accompagnement au projet expérimental.  
 
Sur les 2 années d’expérimentation, 474 jeunes décrocheurs sont passés par l’accueil commun 
puis ont été répartis dans les groupes test et témoin : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les échantillons sont deux fois plus réduits que ceux initialement prévus par les porteurs du 
projet. 
 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet écart :  

- Un redéploiement de l’offre Education nationale qui a permis d’offrir un plus grand 
nombre de solutions scolaires à la rentrée,  

- Une baisse démographique conjoncturelle (moins de sortants de collège) 

- Une temporalité du décrochage différente des hypothèses de départ. 
 

 

 

 

 

Echantillon Total cohorte 1 et cohorte 2 

Cohorte 2 Test Témoin Total

Ariège 15 16 31

Haute-

Garonne

28 29 57

Tarbes 28 27 55

Toulouse 44 42 86

Total 115 114 229

Cohorte 1 Test Témoin Total

Ariège 14 12 26

Haute-

Garonne

21 22 43

Tarbes 32 32 64

Toulouse 56 56 112

Total 123 122 245
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Contrôle des échantillons :  

répartition par catégorie de décrocheurs 

(population X et Y) 

 

 

En effet, le profil des jeunes accueillis diffère 

des hypothèses du projet. Parmi les jeunes 
accueillis, les candidats à une formation 

professionnelle ou technologique sous statut 
scolaire, de niveau V et VI non affectés sont peu 
nombreux. 
A l’inverse on retrouve plus d’élèves sans 
solution ayant échoué à l’examen final du cycle 
professionnel et plus de jeunes, plus difficiles à 
repérer, qui sont inscrits dans une formation et 
décrochent « au fil de l’eau ». 
Alors que le projet prévoyait une répartition 
70% / 30% entre la population X (non affectés, 
échecs aux examens) et la population Y 
(décrocheurs au fil de l’eau), les « Y » 

représentent en réalité 70 % de l’échantillon. 

Des jeunes …très jeunes

 

L’âge des jeunes également a évolué. Ils 
sont plutôt très jeunes. La moitié de 
l’échantillon a moins de 16 ans et malgré la 
levée de l’âge limite de 18 ans la seconde 
année, ils sont une minorité de majeurs à 
avoir bénéficié de l’AC.  

Répartition par âge au sein des 2 groupes

La répartition des jeunes par tranche 
d’âge ne s’est pas faite de façon 
équilibrée entre les groupes test et 
témoin de la première cohorte. Les jeunes 
du groupe test sont plus âgés.  
La situation est plus équilibrée au sein de 
la seconde cohorte.  

Répartition :  Contrôle des échantillons par genre 

 

Dans les deux cohortes, sur tous les sites, dans le 
groupe test comme dans le groupe témoins,  on 
retrouve une majorité de garçon. Ils représentent 
près de 60% de notre échantillon.  
Ceci relève d’une réalité sociologique du 
décrochage scolaire: les garçons sont plus 
nombreux parmi le public cible.  
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La grande majorité des jeunes de la première année ont un niveau V ou Vbis c‘est-à-dire en CAP 
ou BEP sans l’avoir obligatoirement validé. Il s’agit du public cible. A noter que les jeunes du 
groupe test ont un niveau légèrement plus élevé.  
Les niveaux de la dernière classe fréquentée sont plus équilibrés au sein de la  seconde cohorte. 
On retrouve plus de niveau IV mais également plus de niveau VI.  
 

Pour résumé,  

 
Les jeunes de l’expérimentation se caractérisent par: 
- Le fait d’être majoritairement des décrocheurs « au fil de l’eau » ayant abandonné leur parcours 
scolaire en cours d’année, 
- Le fait d’être très jeune : la majorité n’a pas plus de 16 ans,  
- Le fait d’avoir un faible niveau de dernière classe fréquentée : 6 sur 10 ont un niveau Vbis ou VI,  
 
Certains biais de répartition des profils de jeunes au sein des deux groupes, test et témoin, sont à 
prendre en compte pour la première cohorte : les jeunes du groupe test, bénéficiaires de 
l’accompagnement renforcé et coordonné, sont légèrement plus âgés et d’un niveau de dernière 
classe plus élevé. Forts d’une première expérience et des retours évaluatifs intermédiaires, les 
acteurs ont été plus attentifs à la répartition de la seconde cohorte au sein des deux groupes, plus 
équilibrée.  
 

 

Niveau de la dernière classe fréquentée
Rappel

Niveau IV, sans diplôme : sortie niveau 
baccalauréat, mais sans le diplôme 
Niveau V, sans diplôme : sortie de seconde 
et de première, sortie du cycle CAP ou BEP 
sans obtention du diplôme
Niveau V bis : sortie des classes de second 
cycle court avant l’année terminale ou de 
troisième de collège (c’est-à-dire toutes les 
classes de troisième ou de première année 
de BEP ou de CAP
Niveau VI : sortie du 1er cycle du second 
degré et des formations professionnelles en 
un an (notamment 5ème, 4ème, SEGPA, CPA)

 

                                   

Niveau de la dernière classe fréquentée 
dans les 2 groupes  Test et Témoin 
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Adhésion des bénéficiaires au dispositif expérimental 

 
La première innovation de cette expérimentation, pour au moins 2 des 4 sites, est l’entretien 

individuel commun (accueil commun) assuré par les 3, voire les 4 partenaires (ML, CIO, MGI et 
CMA pour Tarbes). Une des craintes des acteurs étaient le risque que le jeune se sente 
« intimidé» par la présence de plusieurs adultes représentant diverses institutions et qu’ils soient 
« traumatisés » par une entrevue présentant cette configuration. Il semble que ce ne soit pas le 
cas puisque la plupart des jeunes que nous avons rencontrés 1 an après leur passage en AC, n’en 
ont plus souvenir.  
 
La seconde innovation est l’accompagnement renforcé et coordonné. Les partenaires ont choisi 
de ne pas tenir informés les jeunes de leur participation à l’expérimentation sociale. Autrement 
dit, à la sortie de l’accueil commun, ces derniers ne sont pas informés qu’une partie d’entre eux 
bénéficieront d’un accompagnement spécifique (groupe test) et pas les autres (groupe témoin).  
 
Les jeunes bénéficiaires de l’accompagnement renforcé et coordonné interrogés, souvent très 
jeunes, ont apprécié cet accompagnement individualisé et resserré (rendez-vous rapprochés, 
appel systématique en cas d’absence,…) dont ils reconnaissent avoir encore besoin.   
 

Les professionnels de l’accompagnement quant à eux, ont été plutôt mal à l’aise vis-à-vis du 

protocole expérimental. La méthode randomisée (constitution d’un groupe test, bénéficiaire d’un 
projet, et d’un groupe témoin au profil identique qui n’est pas bénéficiaire) et ses exigences 
méthodologiques strictes, leur a semblé lourde et leur a posé des problèmes d’éthique. Malgré 
les consignes, dès qu’ils le pouvaient, les professionnels ont fait bénéficier aux deux groupes les 
outils de l’accompagnement coordonné (point régulier entre partenaires, passage de relais,…). Ce 
biais supplémentaire explique que les résultats de l’évaluation quantitative entre les jeunes des 
deux groupes soient relativement similaires puisque tous ont plus ou moins bénéficié des 
spécificités de cette expérimentation.  
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2. Les impacts de l’expérimentation sur le repérage et le délai 

d’errance des jeunes   

Une amélioration du repérage liée à la fois à l’expérimentation et à la 

réglementation nationale renforcée en la matière 

 
Le repérage des jeunes cibles de l’expérimentation a été réalisé conjointement par l’Education 

Nationale (IEN-IO, CIO, MGI) et les missions locales.  
 
Un certain nombre de jeunes sont repérés assez facilement parce que l’Education Nationale 
établit des listes nominatives. Il s’agit :  
- des élèves candidats à une formation professionnelle et technologique sous statut scolaire non 
affectés de niveaux V et VI (essentiellement des élèves non affectés dans des CAP/BEP) 
- les élèves sans solution et ayant échoué à l’examen final du cycle professionnel   

Les CIO, parce que cela relève de leurs missions, ont pris contact avec chacun de ces jeunes pour 
savoir s’ils avaient une autre solution, leur proposer de les accompagner à en trouver une autre, 
ou le cas échéant les orienter vers l’accueil commun.  

 
Les autres catégories de jeunes décrocheurs sont plus difficilement repérables. Ce sont les 
jeunes qui ne se présentent pas en début d’année alors qu’ils sont inscrits dans un établissement 
scolaire; ce sont ceux qui décrochent en cours d’année, peu à peu puis définitivement ; enfin, ce 
sont ceux qui déclarent chercher un contrat d’apprentissage mais n’en trouvent finalement pas, 
ou ceux qui l’abandonnent en cours de route ; ce sont aussi les élèves des établissements privés, 
de l’enseignement agricole, ceux scolarisés en établissement médico-social, ou encore ceux 
suivant leur scolarité à domicile...qui n’apparaissent pas dans les statistiques de l’Education 
Nationale 

 
Toutes ces situations devraient relever d’une déclaration de décrochage de la part des 
établissements scolaires, mais cela se fait très diversement selon les territoires, et selon les 
établissements. Certains se présentent à la Mission Locale. Au final, les jeunes décrocheurs au 

« fil de l’eau » sont les plus difficiles à repérer, alors qu’ils sont les plus nombreux : les ¾ des 
jeunes reçus en accueil commun selon l’expérimentation.  

 
Dans tous les cas, l’expérimentation (et son évaluation), a permis de mettre la focale sur la 

capacité du système local à repérer efficacement et rapidement les jeunes décrocheurs, et 

envisager des moyens de la renforcer. Les acteurs locaux ont pu se saisir des résultats de la 
première année d’expérimentation pour perfectionner le repérage sur la deuxième année, 
notamment par une plus grande mobilisation des chefs d’établissement, par le développement 

d’une communication directe auprès des acteurs de la jeunesse et des jeunes eux-mêmes (à 
l’image de ce qui se fait déjà sur le site de Tarbes qui a une expérience ancienne des accueils 
communs). Ce travail de proximité apparaît d’autant plus important que les établissements 
scolaires d’eux-mêmes ne sont pas nécessairement investi dans un suivi rapproché des 
décrocheurs qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et que les relais d’information vers le 
CIO et l’IEN n’est pas une pratique qui coule de source. C’est donc un travail qui peut vite devenir 
extrêmement lourd dans des zones très denses en termes d’établissements scolaires   
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Au-delà de la meilleure structuration et efficacité des pratiques de repérage entre les acteurs de 
l’expérimentation, la mise en place récente du logiciel de suivi des élèves (SDO) qui suit au jour 
le jour la présence des élèves permet aujourd’hui de répertorier les élèves qui ne se présentent 
plus en classe, ou de façon très épisodique. Le travail de repérage et de proximité mis en place 

par les acteurs qui se proposent de prendre en charge ces jeunes ainsi repérés, reste à 

consolider et pérenniser.  

La notion de délai d’errance recouvre des réalités contrastés qui plaident pour 

un changement de terminologie 

 

La notion de « délai d’errance » est utilisée, notamment, par les missions locales pour désigner le 
temps écoulé entre la sortie du système scolaire et la présentation du jeune à l’accueil de la 
structure. Le délai d’errance est un de nos indicateurs d’évaluation de l’efficacité de 
l’expérimentation qui doit permettre la réduction de ce temps écoulé grâce à un meilleur 
repérage des décrocheurs. Le constat de départ est alarmant. En 2008 le délai moyen pour les 4 
ML était de 861 jours, soit 2 ans et 3 mois en moyenne. Avant d’entrer dans l’analyse de cet 
indicateur, nous avons interrogé sa pertinence, notamment dans sa formulation.  
 
De l’avis aussi des acteurs de terrain, le terme d’errance a une connotation négative et ne semble 
pas refléter une réalité homogène suivant le type de jeune. En effet, ce n’est pas parce que les 
jeunes ne sont pas visibles du côté des institutions que cette période représente du vide du côté 
des jeunes. Les témoignages des professionnels rendent compte du fait que les jeunes concernés 

sont dans des postures et situations très contrastées.  
 
Durant cette période dite « d’errance », le public jeune en rupture scolaire peut en effet adopter 
plusieurs postures:  

� Une posture passive et repliée: Phase de latence inquiétante chez certains adolescents 
qui, face aux échecs, ont intériorisé une image négative d’eux-mêmes et sont aujourd’hui 
bloqués vis-à-vis du futur. Bien souvent, ces jeunes ne se déplacent pas à l’Accueil 
Commun. Cela interroge sur les solutions à envisager pour ces jeunes qui passent au 
travers des « mailles du filet »  ainsi que pour les jeunes qui se trouvent aux marges 
règlementaires du dispositif (ex. les  15 ans 1/2 en décrochage) ? 

� Une posture active de recherche de solutions, pour des jeunes plus ou moins bien 
informés sur les dispositifs existants. Il s’agit là des jeunes qui « frappent à toutes les 
portes » en attente d’une réponse la plus immédiate possible à leur problème. C’est pour 
ce public que l’AC apporte de la cohérence et de l’efficacité (réactivité et coordination des 
solutions proposées).  

� Une posture d’autonomie: des jeunes qui trouvent des solutions par eux-mêmes au cours 
de la période  (jobs, voyage, apprentissage,…etc.) 
 

Les acteurs de terrain préfèreraient donc la notion plus positive de «délais de maturation». 

Nous préconiserons pour notre part celle, plus descriptive et plus neutre,  de « période de 

transition post-scolaire ». Quoi qu’il en soit, la question se pose de savoir si les politiques 

publiques en direction des 16-18 ans en situation de rupture scolaire répondent ou non 

aujourd’hui  aux défis posés par cette période spécifique, faite de réalités assez contrastées. 
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Les effets de l’expérimentation sur la réduction de la « période de transition 

post-scolaire »  

 
L’appréciation du délai post-scolaire des jeunes de l’échantillon n’a pas de sens puisqu’un des 
critères d’éligibilité des jeunes à cette l’expérimentation visait une sortie du système scolaire 
depuis moins d’un an. En revanche, nous  avons regardé si l’expérimentation avait un effet 

systémique sur les pratiques globales des 4 ML en matière de coordination et de repérage plus 

en amont de jeunes sans solution. C’est pourquoi nous avons calculé la durée de transition post-
scolaire moyenne de l’ensemble des jeunes de niveau V et infra (cibles de l’expérimentation) 
accueillis par les 4 ML engagées dans l’expérimentation.  
 

                  

 
 

 

Les résultats présentés dans cet histogramme révèlent deux phénomènes significatifs : 
� On constate une réduction de la période de transition post-scolaire  (passant d’environ 3 

ans à 2 ans en moyenne sur les trois Missions locales récemment engagées dans cette 
expérimentation (Ariège, Toulouse, Haute-Garonne) 

� Le site de Tarbes présente les meilleurs résultats, apparemment  stabilisés ces dernières 
années (un peu plus d’un an d’errance post-scolaire, soit entre 400 et 500 jours). On peut 
faire  sans trop de risque l’hypothèse que cette performance Tarbaise résulte de 10 années 
d’accueil commun et de repérage concerté sur ce site.  
 

Pour conclure sur la réduction de la période de transition post scolaire 

et l’amélioration du repérage 

Le repérage a gagné en efficacité grâce aux objectifs propres de l’expérimentation mais 
également grâce à une réglementation nationale renforcée en la matière pendant la même 
période  
 
L’amélioration du repérage n’est pas le seul déterminant d’une réduction du délai d’errance. 
Durant cette période de transition, les jeunes concernés sont dans des postures et des situations 
contrastées: certains se replient sur eux quand d’autres sont en quête de solutions et que d’autres 
encore sont autonomes. 
 
Pour la part des jeunes en quête de solution, l’association d’un meilleur repérage et la 

proposition rapide d’un rendez-vous avec plusieurs acteurs de la formation et de l’insertion 

socio-professionnelle constitue une réelle solution qui contribue à réduire ce délai de transition 
post-scolaire.  
 
On constate bien sur les quatre sites expérimentaux une réduction de ce temps de transition  et 

ce malgré l’augmentation des jeunes en demande d’insertion, lié au contexte de crise.  
 

 

NB : En raison de l’absence de référent Parcours 3 pour l’expérimentation 
en 2011, nous n’avons pas pu stabiliser de donnée pour cette dernière 
année d’expérimentation 
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3. Les effets de l’expérimentation sur la qualité d’accueil et 

d’accompagnement des jeunes décrocheurs  

Apports et limites de l’accueil commun  

 
L’accueil commun des jeunes décrocheurs préalablement repérés est assuré lors d’un entretien 
individuel conjointement par un conseiller d’orientation psychologue du CIO, un conseiller 
technique d’insertion de la MGI, un conseiller de la Mission locale, et, à Tarbes, la correspondante 
apprentissage des deux Chambres consulaires. 
 
Il s’avère être un outil efficace dans la mesure où il permet:  

 

� D’établir un diagnostic véritablement partagé entre Education Nationale et Mission 

Locale 
- Dans un échange avec le jeune (et parfois ses parents)  
- En tenant compte de ses possibilités (maturité, acquis en termes de savoirs de base...)  

et de ses désirs (rejet de l’école ou souhait de continuer à se former, souhait de 
travailler...)  

- En croisant les regards des trois institutions pour mieux analyser la situation du jeune 
- Et en s’appuyant sur un analyse du contexte local (places vacantes dans l’appareil de 

formation, offre locale de contrats d’apprentissage, outils d’insertion à disposition...)  
 

� D’assurer une cohérence et une coordination des solutions proposées.  
l’AC renforce la cohérence et l’articulation de l’offre de chacune des trois institutions signataires et 
contribue à rendre plus visible pour le jeune le « qui fait quoi ». 
 

� De redonner le choix au jeune de s’orienter vers la qualification ou l’insertion,  en 

partant de sa situation, de ses besoins et de ses souhaits 
l’AC permet d’accompagner le jeune vers l’étude des solutions les plus à même de l’aider à 
poursuivre son parcours ; cet accompagnement remet le jeune, qui bien souvent a subi son 
orientation, en position d’acteur en lui donnant le choix parmi plusieurs solutions.  
 
L’organisation de l’accueil commun reste encore à améliorer sur les points suivants :  
 

� L’interface est encore fragile avec le monde économique (interface présent seulement  
sur Tarbes : implication active des chambres consulaires depuis 10 ans). 
 

� L’absentéisme au rdv qui peut aller jusqu’à 50% sur les créneaux de l’accueil commun. 
Cela met en lumière la nécessité d’une réflexion, au-delà de l’accueil commun, sur d’autres 
moyens de raccrocher des jeunes à une dynamique positive de formation ou d’insertion.  
 

� une procédure qui est parfois difficile à organiser 
La définition conjointe du calendrier des accueils communs pose difficulté aux structures pour se 
mobiliser au même moment. Les plages horaires gelées par chaque institution pour les accueils 
communs demandent la mobilisation de moyens humains importants (plusieurs demi-journées 
réparties sur plusieurs semaines, parfois pour un seul jeune qui s’y présente), cela à moyens 
constants pour les MGI et CIO qui n’ont pas bénéficié de moyens supplémentaires pour la mise en 
œuvre de l’expérimentation.  
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Apports et limites de l’accompagnement renforcé et coordonné 

 

A l’issu de l’accueil commun, les jeunes du groupe test bénéficient d’un accompagnement 
spécifique assuré par un référent unique soit au sein de la MGI soit de la ML, selon que le besoin 
du jeune est plutôt de l’ordre de la remobilisation scolaire ou de l’ordre de l’insertion 
professionnelle.  
 

L’accompagnement est dit « renforcé » puisque les structures disposent d’un temps 

d’accompagnement plus conséquent pour le suivi individualisé des jeunes. Pour les ML, le 
financement apporté permet de dégager ce temps d’accompagnement supplémentaire. Le 
portefeuille de jeunes suivis individuellement par le conseiller référent unique dans le cadre de 
l’expérimentation est 2 à 3 fois moins important qu’en accompagnement classique (60 jeunes au 
lieu de 120 à 140 jeunes pour des accompagnements classiques). Pour la MGI, pas de financement 
supplémentaire mais, l’accompagnement classique de la structure est déjà très resserré puisque le 
jeune suit un parcours de remobilisation scolaire à temps plein sous le suivi attentif de son 
référent unique au sein de la structure : le coordonnateur d’action qui encadre l’équipe 
enseignante de la classe de remobilisation. 
 
L’accompagnement est dit « coordonné » puisque les référents uniques appartenant à l’une ou 

l’autre des 2 structures assurent un suivi mensuel conjoint des jeunes dont ils ont la charge 
qu’ils transmettent ensuite à leurs partenaires du CIO. Cela passe par des temps d’échange en face 
à face ou par téléphone qui sont l’occasion de faire le point sur l’avancée du parcours d’insertion 
de chacun des jeunes du groupe test, de s’échanger des conseils pour débloquer certaines 
situations voire d’assurer des passages de relais d’une institution à une autre si cela s’avère 
bénéfique pour le jeune.  
 

Cette plus grande disponibilité et coordination des accompagnateurs a permis 5 avancées 
significatives :  
 

� un meilleur ciblage de l’accompagnement puisque les acteurs disposent de plus de temps 

pour connaitre le jeune et travailler la demande. La relation de confiance s’institue plus 
vite. Il y a davantage d’intéractions entre le jeune et le conseiller. Le jeune, ainsi mis en 
confiance, est plus facilement acteur de son parcours. Le fait de se sentir écouté et de 
bénéficier d’un accompagnement individualisé compte beaucoup pour ces jeunes mineurs 
en recherche d’orientation.  

 

� un volume plus important de propositions faites aux jeunes accompagnés, leur offrant 

ainsi une opportunité de parcours plus dynamique. Le temps dégagé permet en premier 
lieu de proposer des rendez-vous individuels plus fréquents et plus souples (possible du 
jour au lendemain) ; il offre aussi plus de temps pour l’accompagnement physique, le lien 
avec les partenaires, la relance des jeunes qui ne se présentent pas aux rendez-vous.  

 
Ainsi comme le montrent les données ci-dessous, les jeunes bénéficiaires de l’accompagnement 

renforcé et coordonné (groupe test) ont des parcours plus dynamiques. Si presque tous les 
jeunes passés par l’accueil commun sont concernés par au moins 1 entretien individuel, 1 relance 
par téléphone,…, les jeunes du groupe test sont bien plus nombreux : au moins 5 entretiens avec 
son conseiller, au moins 5 entretiens avec un partenaire,…  
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Ils bénéficient également de propositions3 plus nombreuses que les non bénéficiaires de cet 
accompagnement. Les jeunes des groupes test ont reçu près de 2 fois plus de propositions que 
les jeunes du groupe témoin. Si on le rapporte par individu, un jeune du groupe test a eu en 
moyenne 8,5 propositions lorsqu’un jeune du groupe témoin en a eu 5 en moyenne sur l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Une proposition est une prescription d’actions ou d’aides de la part du conseillé dans les domaines du l’emploi, la formation, 
l’orientation ou le social (comme par exemple le déblocage d’une aide financière, la participation à un atelier d’information, à un 
module de formation, l’accompagnement dans une démarche d’accès au logement,…) 

Des modalités d’accompagnement plus rapprochés 
Nombre de jeunes concernés par au moins une actualité 

Des contacts plus fréquents 
Nombre de jeunes concernés par au moins 5 contacts 

 

Des propositions plus nombreuses 
Nombres de propositions faites aux jeunes de l’expérimentation 
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� la possibilité d’un accompagnement global du jeune.  
Le temps dégagé permet un accompagnement plus approfondi sur les thématiques de 
l’emploi, le parcours de formation mais aussi la santé, le logement, les loisirs… C’est une prise 
en compte globale du jeune et de ses difficultés d’insertion,  souvent liées entre elles, qui est 
assurée.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Des passages de relais mieux assurés entre partenaires en cas de difficulté , 

permettant d’éviter de nouvelles ruptures dans le parcours du jeune.  

Les accompagnateurs ont pu quelque fois mobiliser l’offre de service des partenaires. Une 

des avancées les plus appréciées de l’expérimentation est la levée du statut unique pour 

les jeunes du groupe test: ainsi des jeunes en MGI (en statut scolaire) ont pu ainsi 
bénéficier de l’offre de services de la Mission Locale  (même s’ils n’avaient pas le statut de 
DE) et inversement. Pour les professionnels rencontrés, « cela va dans le bon sens puisque 

ces jeunes sont à la frange des deux systèmes (monde scolaire et professionnel) donc il faut 

de la souplesse des deux côtés. Il est nécessaire d’avoir de la fluidité pour ces jeunes à la 

marge ». Cette porosité des frontières administratives est un acquis à préserver. 
 

� Une meilleure coordonnination des pratiques partenariales entre les professionnels 

investis dans l’expérimentation.  

L’AC puis le suivi concerté des jeunes du groupe test, ont permis aux 3 structures « de créer 
du liant » entre elles. Les rencontres physiques sont ainsi l’occasion d’échanger sur leurs 
missions, leurs pratiques, l’éthique… Les relais de personne à personne sont alors plus 

faciles « parce qu’on sait à qui s’adresser et qu’on a confiance ».  
Aujourd’hui les structures s’échangent naturellement leurs offres d’insertion du fait de 
cette confiance réciproque: « on prend conscience qu’on n’est pas concurrents mais bien 

complémentaires » a exprimé l’un d’entre eux sur un temps de séminaire sur les pratiques 
d’accompagnement renforcées et coordonnées.  

Un accompagnement global
Part des jeunes avec au moins une proposition dans les 4 domaines clefs

Ainsi la grande majorité des 
jeunes ont été accompagnés en 
matière de formation  et 
d’emploi.  
Mais la part des jeunes à avoir 
bénéficié d’un accompagnement 

social et d’une orientation 

concertée est plus importante, 
dans le groupe test, renouant 
ainsi avec le cœur de la mission 
d’accompagnement global prôné 
par la Charte des Missions 
Locales. 
 



 

Rapport d’évaluation finale du projet AP AP1-399 « Passeport Accueil Commun » 35 

 

Pour conclure sur la qualité de l’accueil et de l’accompagnement 

 

Après quelques difficultés de mise en place, l’accueil commun a trouvé sa place dans chaque 
système local. Il permet de poser un diagnostic partagé de la situation avec le jeune qui est remis 
en position de choisir son orientation vers la qualification ou l’insertion.  
 
Le suivi partagé des jeunes du groupe test permet d’avoir une lecture plus large des leviers et 
solutions disponibles, d’organiser les passages de relais et ainsi d’avoir une plus grande réactivité 

dans l’accompagnement.  
 
L’accompagnement renforcé apparait nécessaire pour des jeunes (mineurs) parfois « volatiles » et 
cumulant les difficultés. La plus grande disponibilité des conseillers permet davantage d’assurer un 
accompagnement rapproché avec une approche globale du parcours du jeune.  
 
L’accompagnement coordonné à la suite de l’accueil commun permet de dépasser les logiques 

institutionnelles pour davantage se centrer sur la situation des jeunes.  
 

 

4. Les impacts de l’expérimentation sur le parcours des jeunes  

« Photographies » de la situation des jeunes à plusieurs étapes de leur parcours 

d’accompagnement 

 

Après les 6 premiers mois d’accompagnement, au sein des deux cohortes, plus de la moitié des 

jeunes sont en situation positive ; la majorité de ceux-ci ont été rescolarisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter à la lecture de ce graphique, qu’il y a assez peu de variation de situation entre les groupes 
test et témoin. Cela excepté au sein de la première cohorte où la différence significative se joue 
entre la scolarité et la formation, mais on peut penser que c’est dû aux différences d’âge entre les 
deux groupes.  
 

Situation des jeunes à mi-parcours  

Cohorte 1 / T+6 mois

Cohorte 2 / T+6 mois
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Après un an d’accompagnement, la situation des jeunes des groupes test, bénéficiaires de 

l’accompagnement renforcé et coordonné, commence à se différencier de celle du groupe 

témoin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis les « photographies » à T+ 6, le nombre de jeune en scolarité à diminué de moitié dans 

les deux groupes et le nombre de demandeurs d’emploi DE a progressé de presque autant.  
 
Les résultats de cette photographie sont à prendre avec précaution puisque:  
� Cela est probablement lié à la fin de l’année scolaire intervenue entre-temps, ce qui incite 

aussi à plus de vigilance dans le suivi  des jeunes en difficulté qui choisissent une re-
scolarisation.  

� Si les jeunes de l’expérimentation, aux problématiques multiples, ne sont pas forcément en 
« situation positive » lors de la photographie à T+12 mois, cela ne signifie pas qu’une 

dynamique de parcours ne soit pas enclenchée. L’analyse qualitative de parcours 
présentée ci-après en témoigne.  

� Par contre, le suivi des changements de situation tout au long de l’année 
d’accompagnement (passage de la situation de Demandeur d’Emploi à la formation, de DE 
à l’emploi,…) montrent une plus grande dynamique de parcours des jeunes du groupe test 
comme l’indique le graphique suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Situation des jeunes en fin d’accompagnement 

Cohorte 1 / T+12 mois

Cohorte 2 / T+12 mois

 

Nombre de changement de situation positive sur l’année 

 

� L’indicateur relatif 

aux changements de 

situation indique les 

mouvements, les 

passages d’une 

situation à une 

autre. 
 Lecture : Sur la 
deuxième année (cohorte 
2) on observe 72 
passages en scolarité 
pour les jeunes du 
groupe test contre 44 
pour les jeunes du 
groupe témoin. 
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Nous faisions l’hypothèse en début d’expérimentation que le délai d’un an était trop court pour 
observer des changements de situation significatifs chez ces jeunes décrocheurs, qui bien 
souvent, cumulent les difficultés d’insertion. Malgré le fait que le passeport accueil commun ne se 
déroule que sur un an pour les jeunes qui l’expérimentent, nous avons donc examiné leur 
situation au bout de deux ans ; sachant que certains jeunes continuent à être suivis par la ML au 
titre de son accompagnement classique après l’accompagnement renforcé et coordonné d’un an.  
 

                            

Au final, l’évaluation quantitative ne met pas en évidence des situations  significativement plus 

positives pour les jeunes du groupe test, au regard des ceux du groupe témoin, malgré le fait 

que les jeunes du groupe test semblent bénéficier d’un accompagnement plus resserré.  
 
L’évaluation qualitative de terrain du dispositif auprès des structures accompagnatrices et des 
jeunes bénéficiaires, met en lumière un facteur explicatif important : les professionnels n’ont pu 
s’empêcher de traiter équitablement les jeunes des deux groupes faisant en partie abstraction 
des règles de randomisation qui leur ont posé des problèmes éthiques.  
Le bénéfice de cette expérimentation en terme d’impact sur les situations s’apprécie donc 

plutôt globalement pour l’ensemble de deux groupes.  

Pour l’ensemble des jeunes (test et témoin), le dispositif s’avère efficace puisque:  
� En milieu de parcours, au sein des deux cohortes, ce sont près de 4 jeunes sur 10 qui ont 

bénéficié d’une rescolarisation ; 
� Un an après leur entrée dans le dispositif, ils sont près de 35% à être en situation positive la 

première année et près de 40% la seconde année d’expérimentation. La progression des 
résultats est encourageante ; 

� Sur le plus long terme, deux ans après être passés par l’accueil commun, ce sont près de 43% 
des jeunes de la première cohorte qui sont en situation positive. 

 

 

 

 

 

 

Analyse qualitative de 16 parcours types 

 

Pour compléter l’évaluation quantitative d’impact, nous avons analysé 16 parcours types de 
jeunes afin de : 

� mettre en lumière les processus qui se jouent dans le parcours des jeunes ; 
� mieux saisir et illustrer la plus-value de l’accompagnement renforcé, les passages de relais, 

la mutualisation des offres de service et la continuité de parcours. 
 

Pour chacun des 4 sites expérimentaux et pour chacune des 2 cohortes de jeunes, nous avons eu 
un entretien approfondi avec un jeune du groupe du groupe test et un du groupe témoin, de 
profil similaire, ainsi qu’avec les professionnels du CIO, de la MGI et de la Mission Locale en 
charge du suivi de ces jeunes.  

 



 

Rapport d’évaluation finale du projet AP AP1-399 « Passeport Accueil Commun » 38 

Les enseignements généraux de ces 16 analyses de parcours, que vous retrouverez en annexe du 
présent rapport, sont de plusieurs ordres :  

� Les raisons du décrochage scolaire de ces jeunes sont diverses et souvent cumulatives:  
- orientation scolaire subie; 
- ennui, problème de comportement, rejet du système scolaire; 
- rupture familiale;  
- fragilité psychologique ou de santé;  
- difficulté scolaire,… 

 
� Les jeunes ont assez peu de souvenir de l’accueil commun et de la présentation de 

diverses solutions. Nous pouvons en déduire que:  
- se retrouver seul devant 3 ou 4 représentants de structure ne semble pas 

« traumatisant » ; 
- L’AC ne suffit pas à rendre lisible l’offre de service et le rôle spécifiques des 

différents acteurs.  
Les jeunes apprécient par contre le fait d’avoir bénéficié d’une  écoute et d’une offre rapide de 

prise en charge à un moment crucial de leur parcours (lorsqu’ils se retrouvent confrontés au 
« vide » d’une non solution). 
 

� La qualité de l’écoute et l’accompagnement individualisé et resserré sont très appréciés 
par ces jeunes en manque de repères. 
 

� Le suivi coordonné a permis des passages de relais sécurisés pour les jeunes du groupe 
test. Des ruptures ont certainement été évitées. Des jeunes ont pu bénéficier d’un 
accompagnement par la MGI ou par  la ML, réaliser que cela ne leur correspondait pas 
(droit à l‘erreur, à l’expérimentation) et changer de structure en étant toujours 
accompagné et suivi une fois le relais effectué.  

 
� Au bout d’un an d’accompagnement, tous n’ont pas abouti à une intégration stabilisée 

mais ils ont repris une dynamique de formation ou d’insertion et ont gagné en confiance 

en eux et en autonomie.  
 

� Selon les accompagnateurs, l’âge et la faible maturité des mineurs concernés ne 

permettent pas un parcours linéaire.  On constate une instabilité dans les choix propre à 
cette tranche d’âge (16-18ans)… La validation de leur projet et l’orientation prennent du 
temps. Pour certains adolescents, il faut plusieurs mois (de maturation) avant de pouvoir 
énoncer un désir ou un projet 
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Pour conclure sur l’impact du dispositif sur le parcours des jeunes 

Il est difficile d’appréhender les effets de l’expérimentation sur les parcours des jeunes : on 
note peu de différences significatives de situation entre les jeunes des groupes test et témoin. 
Ceci en partie parce que les deux groupes ont bénéficié de la fluidité des relations entre les 
partenaires du PAC et que l’accompagnement renforcé PAC se distingue assez peu d’autres 

types d’accompagnements renforcés (type CIVIS) proposés par les ML.  
 
La dimension individualisée et renforcée de l’accompagnement reste appréciée par ces jeunes en 
quête de repères et de solutions. On note que les jeunes reprennent progressivement la main 

sur leur parcours dans la relation de confiance qui a pu s’instaurer. 
 
La dimension coordonnée de l’accompagnement a permis de sécuriser les passages de relais et 
ainsi éviter de nouvelles ruptures de parcours.   
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5. Les effets de l’expérimentation sur le système acteurs 

(communication, culture commune, représentations, pratiques, 

partenariat) 

Les effets positifs de l’expérimentation pour tous les partenaires 

 

Les principaux effets significatifs de l’expérimentation qui font consensus chez l’ensemble des 
professionnels d’accueil et d’accompagnement des jeunes des quatre structures impliquées sont :  
 

� La possibilité d’un diagnostic systémique des situations par l’ensemble des professionnels, 
qui permet plus de finesse dans l’analyse et offre une plus large palette de réponses.  
 

� Une meilleure connaissance des missions des uns et des autres qui a abouti à une 

communication concertée quant aux outils de chacun et qui contribue à une mise à plat et 
une appropriation des complémentarités possibles... 

 
� ...ce qui se traduit aussi par la constitution progressive d’une offre de service globale. 

 
� Une confiance réciproque qui facilite les échanges d’informations et les passages de relais.  

 
� Un travail en commun qui favorise un diagnostic territorial des problématiques de 

décrochage; diagnostic pas encore suffisamment réapproprié par les décideurs en terme 
d’offres nouvelles (à adapter à ce public spécifique 16-18 ans).  
 

Les effets de l’expérimentation pour les acteurs consulaires (Tarbes) 

 

Pour ces acteurs, la participation à l’expérimentation a eu pour effets :  
 

� La levée d’à priori négatifs sur les carences supposées de l’Education Nationale en 
matière de prise en compte des contraintes de l’entreprise ; une amélioration des relations 
entre entreprises locales et Education Nationale. 
 

� Un recours plus fréquent à l’alternative « rescolarisation ». 
 

� Une sensibilisation accrue des élus consulaires à l’enjeu politique que constitue l’insertion 

des jeunes. 
 

� Une démultiplication des opportunités offertes aux nombreux jeunes s’adressant 
directement aux chambres consulaires qui ne disposent en ce qui les concerne que d’une 
offre insuffisante face à cette forte demande.  
 

� Une alternative offerte par  Passeport Accueil Commun en cas d’échec (fréquent) de la 
première recherche d’emploi ; l’accueil commun permettant alors de faire mâturer le 
projet du jeune. 
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Les effets de l’expérimentation pour les acteurs de l’Education Nationale   

 

Pour ces acteurs, la participation à l’expérimentation a eu pour effets :  
 

� La levée de préjugés négatifs sur l’entreprise, notamment concernant la supposée 
exploitation des apprentis par les employeurs. 
 

� Des rapports plus étroits entre CIO  et MGI qui s’adressent habituellement à des publics 
différents.  

 
� Des relations très fluides et une concertation approfondie avec la Mission Locale, qui met  

parfois son psychologue à disposition de la MGI pour quelques missions d’expertise.  
 

� Des retours permanents sur les parcours d’insertion en aval de la séquence d’accueil 
commun (AC). L’AC est perçu très positivement par les conseillers du CIO qui  y assistent à 
tour de rôle car cela leur apporte une qualité de suivi et une opportunité de formation 

continue (via le partenariat) 
 

Les effets de l’expérimentation pour les acteurs des Missions Locales 

 

Pour ces acteurs, la participation à l’expérimentation a eu pour effets avérés :  
 

� L’option de la re-scolarisation est désormais davantage présente dans l’approche Mission 

Locale. Un rapprochement du système de formation initiale et du système de l’insertion, 
particulièrement important dans la perspective de poser tous les jalons possibles pour 
qu’un jeune puisse améliorer son niveau de qualification et donc augmenter ses chances 
d’insertion professionnelle.  
 

� Des rapports plus étroits avec le CIO et la MGI qui se traduisent par des relations très 
fluides et une concertation approfondie. 

 
� Des retours permanents de ces deux partenaires sur les parcours d’insertion en aval de la 

séquence d’accueil commun (AC). 
 

� Une sensibilisation et une professionnalisation des conseillers sur la question du 

décrochage scolaire (et ce tout particulièrement sur le site de Tarbes grâce à une 
organisation tournante de l’accueil commun qui a impliquée l’ensemble des conseillers 
dans les accueils commun). 
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Pour conclure sur les effets de l’expérimentation sur le système acteurs 

 

L’examen des résultats de l’évaluation concernant les impacts du Passeport Accueil Commun 
(PAC) sur l’amélioration du repérage du décrochage, sur la réduction de la période de transition 
post-scolaire et sur les parcours des jeunes, montre à quel point il est difficile d’apprécier la 

causalité exclusive du dispositif PAC sur ces résultats, somme toute positifs. L’existence 
d’interventions publiques annexes, la difficulté des professionnels à faire bénéficier du dispositif à 
un groupe test et non au groupe témoin, les limites des indicateurs quantitatifs de suivi (P3) des 
cohortes qui ne peuvent pas tout mesurer, en sont les principales raisons.  
 
Ce que l’expérimentation a d’abord apporté et ce qui perdure une fois celle-ci terminée, c’est la 

relation de confiance et de souplesse installée entre les professionnels et leurs structures. Les 

acquis de ces relations partenariales se font au profit des jeunes qu’ils accueillent : 
- En leur faisant bénéficier de leurs regards croisés sur leurs situations, particulièrement lors des 
accueils commun qu’ils ont choisi de poursuivre, une fois l’expérimentation terminée ; 
- En travaillant à la constitution d’une offre de service globale pour plus de visibilité sur l’éventail 
des solutions possibles au décrochage scolaire (un catalogue commun des offres de service 
existantes est en cours de consolidation par le réseau des CIO de la région) ;  
- En approfondissant leurs connaissances et en se construisant une vision partagée des 
problématiques de décrochage scolaire via leurs rencontres et échanges. Reste que ce diagnostic 
et ces acquis sont encore insuffisamment appropriés par les décideurs pour les décliner en offre 
nouvelle et spécifiquement adaptée à ce public de mineurs en situation de décrochage scolaire 
souvent couplée à des difficultés affectives et familiales. 
 

Autant d’effets positifs dont a bénéficié la mise en place des plateformes décrochage (SIEI) qui a 

été grandement facilitée par cette longue pratique et ces acquis dus à l’expérimentation.  
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III- Validité externe des résultats, enjeux de la 

généralisation et préconisations 
 

1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
Rappelons que le dispositif expérimental « Passeport Accueil Commun » consiste en :  
 

� Un repérage conjoint des jeunes décrocheurs par les acteurs de l’EN et des ML 
� Un accueil commun des jeunes lors d’un rendez-vous individuel en présence d’un 

représentant de chacune des 3 à 4 institutions (CIO, MGI, ML et CMA à Tarbes) 
� Un accompagnement renforcé et coordonné de chaque jeune assuré par un référent 

unique (MGI ou ML) contractualisé par le « passeport ».  
 
Au moment de la mise en œuvre de l’expérimentation, le repérage et l’accueil commun étaient 

déjà pratiqués par deux sites parmi les quatre : le site de Tarbes depuis une dizaine d’année et le 
site de Toulouse depuis deux ans environ, sans que cette pratique n’ait été évaluée. Pour les deux 
autres sites, de la Haute Garonne et de l’Ariège, cette expérience de leurs collègues a été 
bénéfique car elle a permis une mise en œuvre plus rapide du dispositif.  
 
Par ailleurs, l’accompagnement renforcé était déjà une pratique classique des MGI et existaient 

par ailleurs au sein des ML. Le dispositif CIVIS renforcé (Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale), 
qui offre aux jeunes pas ou peu diplômés un accompagnement individualisé et renforcé en est un 
exemple. Cette dimension renforcée de l’accompagnement  dans le cadre de PAC n’en reste pas 
moins très appréciée à la fois des jeunes décrocheurs, bien souvent mineurs et en recherche d’un 
accompagnement structurant, et des professionnels. Ces derniers expriment l’opportunité de 
renouer avec le sens du projet des missions locales tel que porté par Bertrand Schwartz, son 
initiateur, avec le concept de prise en compte de la personne dans sa globalité, en prenant le 
temps de l’accompagner dans son parcours de formation et professionnel mais également dans 
son parcours social et citoyen. Cet accompagnement global nécessite du temps dont les 
conseillers ne disposent plus aujourd’hui, car la pression de la demande les amène à 
accompagner 120 jeunes en moyenne. La qualité d’accompagnement en pâtît forcément.  
 

Le bénéfice réel de l’expérimentation tient moins aux méthodes nouvelles qu’à l’affectation de 

moyens supplémentaires indispensables à leur mise en œuvre. En effet, le temps 
d’accompagnement dégagé par le financement de l’expérimentation a permis d’améliorer la 
qualité de travail des conseillers et la qualité de d’accompagnement proposé aux jeunes (plus de 
temps pour travailler leurs demandes, pour l’accompagnement social, pour l’accompagnement 
physique,…). Ce que ne permettent plus les financements de droit commun. Au final, 
l’expérimentation a surtout mis en exergue les carences du financement public qui ne permet 

plus aujourd’hui aux Missions Locales d’exercer pleinement leur métier.  
 
Par contre, l’accompagnement conjoint et le suivi coordonnés des jeunes entre CIO, MGI et ML 

(+ CMA) est la véritable innovation de cette expérimentation locale. Cela a permis de renforcer 
des partenariats pour une plus grande efficacité et cohérence d’intervention auprès des jeunes.  
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De plus, la démarche projet (concrétisée par la formalisation de comptes rendus réguliers, les 
comités de pilotage et les comités techniques multi-partenariaux et multi-sites) et la démarche 

concomitante d’évaluation continue, inhérentes au dispositif expérimental, ont permis plusieurs 
choses : le renforcement de l’interconnaissance des acteurs et de leurs missions, la 
mutualisation des bonnes pratiques des sites et l’ajustement en temps réel du projet. 
Concernant ce dernier point, nous observons en effet que les retours évaluatifs intermédiaires 
ont aidé à la formalisation et à l’outillage progressif du projet (plaquette de communication, 
organisation et déroulé de l’accueil commun, réflexion sur les pratiques et 
d’accompagnement,…).  
 

2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 
 

La généralisation de cette expérimentation est souhaitable et déjà en partie réalisée avant son 

terme dans le cadre des "plateformes de suivi et d'appui locales" mises en place à la rentrée 

2011. Coordonnées par les préfets et réunissant au niveau local tous les acteurs de la formation, 
de l’orientation et de l’insertion des jeunes, ces plateformes devront permettre un repérage 
systématique et une prise en charge rapide et adaptée des décrocheurs.  
 
Le premier constat est que la participation des quatre sites à l’expérimentation PAC a 

grandement facilité la mise en place de ces plateformes. Les quatre sites expérimentaux sont 
plus avancés que les autres sites régionaux en ce qui concerne le repérage conjoint des 
décrocheurs et leur prise en charge; ceci du fait de l’expérience de travail en commun entre les 
acteurs de la formation, de l’orientation et de l’insertion. Cependant tous les aspects bénéfiques 

du PAC ne sont pas repris par les plateformes et les enseignements de cette évaluation peuvent 

servir à perfectionner ce nouveau dispositif.  

 
Le second constat est que, si au travers de ce nouveau dispositif, on retrouve certains aspects du 
Passeport Accueil Commun, on ne peut pas parler pérennisation du dispositif dans sa globalité et 
sa complexité. Les plateformes interviennent pour l’instant sur l’amont (repérage concerté) mais 
ne pérennisent pas les acquis de l’expérimentation en matière de diagnostic partagé de la 
situation des jeunes ni en matière d’accompagnement renforcé et coordonné, malgré l’intérêt 
démontré par cette évaluation.   
 

3. Nos préconisations de politique publique  
 

Au terme de cette mission passionnante d’évaluation en continue, étroitement coordonnée avec 
les acteurs de terrain, nous suggérons les pistes ci-dessous qui, selon nous, permettraient de 
pérenniser les acquis de PAC et de les articuler avec le nouveau dispositif des plateformes :  
 

1. Pérenniser les méthodes et les postures de partenariat (co-responsabilité, rencontres 
régulières, diagnostic partagé, mutualisation de l’offre de service) qui ont été 
expérimentées dans PAC. La réussite du dispositif n’est pas qu’une question de moyens, 
mais aussi une question de posture et de confiance réciproque. Cela nécessite cependant 
de dégager un minimum de temps aux acteurs pour participer à des rencontres de travail 
régulières.  



 

Rapport d’évaluation finale du projet AP AP1-399 « Passeport Accueil Commun » 45 

 

2. Articuler la poursuite de PAC avec les nouvelles plateformes SIEI.  Ces plateformes 
fonctionnent sur un mode dématérialisé et sont (pour l’instant) centrées sur le repérage 
des jeunes sans solution scolaire repérés par l’EN. Elles ne pérennisent pas l’ensemble des 
aspects positifs du PAC notamment en ce qui concerne le suivi et l’accompagnement. Il 
conviendrait de pérenniser les acquis de PAC en ce qui concerne : 

• Le repérage des décrocheurs « au fil de l’eau » non inscrits sur les listes EN mais qui 
se présentent en cours d’année à la ML ou chez d’autres acteurs socio-éducatifs ;  

• La poursuite des AC pour les jeunes pour lesquels le diagnostic partagé s’avère le 
plus pertinent ;  

• Le maintien d’un accompagnement renforcé et coordonné pour tous les mineurs en 
situation de décrochage scolaire (et souvent social) ; 

• L’institutionnalisation des rencontres régulières pour assurer le suivi coordonné des 
jeunes repérés et ainsi renforcer l’interconnaissance entre les partenaires. 

 
3. Pérenniser une partie des financements,  notamment ceux dédiés à l’accompagnement 

renforcé (estimation: 1 mi-temps supplémentaire pour 60 jeunes accompagnés et 0,5 j par 
mois et par structure dédié au suivi coordonné). 

 
4. Pérenniser le principe de l’évaluation continue associée à toute démarche 

d’expérimentation car elle a une fonction de qualification des acteurs, de structuration 
des projets expérimentaux en même temps qu’elle permet d’objectiver et analyser les 
résultats et les impacts. Mobiliser pour cela des méthodes d’évaluation diversifiées et 
adaptées au contenu et au contexte de l’expérimentation.  
 

5. Et enfin, de manière plus globale, les enseignements de cette expérimentation, nous 

amènent à inciter les pouvoirs publics à élaborer sans tarder un nouveau cadre politique 

et institutionnel mieux adapté à la prise en charge concertée des jeunes de 16-18 ans en 

difficulté, qui supposerait notamment :  
 

• un cadre interministériel élargi (Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la 
jeunesse et de la vie associative, Service Public de l’Emploi, les conseils 
généraux…),  

• un assouplissement des statuts mixant les statuts de scolaire, de stagiaire de la 
formation professionnelle et de demandeur d’emploi (vers un statut « jeune en 

transition »?),  
• une réelle approche globale de la situation des jeunes et notamment des mineurs 

en phase de transition vers la vie active.  
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CONCLUSION GENERALE 
 
Les enseignements à tirer de l’expérimentation Passeport Accueil Commun sont de trois ordres : 
 

• En termes d’impacts 
Une réduction du délais d’errance post-scolaire des jeunes décrocheurs semble bien impulsée au 
niveau des 4 sites grâce à « un effet système » de l’expérimentation qui a permis de sensibiliser 
une majorité des professionnels des CIO, MGI et ML à la priorité de la problématique du 
décrochage scolaire ; de fait, celle-ci est aujourd’hui mieux repérée et diagnostiquée après deux 
ans de mise en œuvre du PAC.  
 
L’impact direct de l’accompagnement renforcé et coordonné sur les jeunes décrocheurs ainsi 
repérés est plus difficile à apprécier. Après 1 an d’accompagnement, près de 4 bénéficiaires sur 
10 sont en situation positive (scolarité, alternance, formation, emploi) ; mais 6 sur 10 restent en 
situation de demandeur d’emploi, ceci malgré des dynamiques de parcours intéressantes (la 
quasi-totalité des jeunes ont bénéficié soit d’une rescolarisation, d’une remobilisation scolaire, 
d’une formation ou d’un stage professionnel au cours de leur accompagnement). On peut penser 
que la période de 12 mois est trop courte pour apprécier la stabilisation du parcours des jeunes.  
 
Si les résultats statistiques (à considérer avec prudence eu égard à la taille restreinte des 
échantillons) peuvent paraitre décevants, l’évaluation qualitative de parcours types nous apprend 
que, sans réussir forcément à retrouver une situation d’insertion stabilisée  au bout d’un an, ces 
jeunes reprennent en main leur parcours grâce à une confiance en eux retrouvée au cours de 
l’accompagnement bienveillant. Ce processus enclenché, on peut penser que les chances 
d’insertion de ces jeunes seront plus grandes à l’avenir.  
 

• En termes de performance opérationnelle 
 
La coopération des acteurs de l’EN et du réseau des ML pour le repérage des jeunes décrocheurs 
à partir des listes de l’EN des jeunes sans solution en début d’année scolaire et du flux des jeunes 
qui se présentent en cours d’année à la ML s’avère efficace et complémentaire. Cela permet de 
toucher à la fois les jeunes décrocheurs en début d’année (faute de non affectation ou 
d’impossibilité de redoubler) mais aussi les jeunes décrocheurs se manifestant en cours d’année, 
plus difficiles à repérer.  
L’accueil commun leur offre la possibilité de rencontrer simultanément trois représentants de 
l’orientation, de la formation et de l’insertion et de trouver ainsi rapidement une solution à leur 
situation ; grace à une meilleure identification concertée de la structure s’avérant la plus 
adéquate pour les accompagner dans leur parcours d’insertion.  
 

• En termes organisationnel et managérial 
 
La multitude de temps de travail pluri-partenariaux pour la mise en place et le suivi de 
l’expérimentation ont renforcé les coopérations et la relation de confiance entre les 
professionnels des différentes structures qui n’hésitent plus à faire appel aux compétences et aux 
offres de service de leurs partenaires pour élargir l’éventail des solutions à apporter aux jeunes 
qu’ils accueillent quotidiennement.  
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Les représentations et les regards portés de l’un sur l’autre au sein de l’EN et des ML ont évolué. 
Des à-prioris négatifs ont été levés et une confiance réciproque s’est instaurée entre les 
professionnels et les responsables de ces diverses structures. Le renforcement des coopérations 
se fait au bénéfice des jeunes pour lesquels ils travaillent à une globalisation de leur offre de 
services.   
 
Ces effets positifs sont bénéfiques à la mise en place des nouvelles plateformes de décrochage – 
SIEI qui a été grandement facilitée localement par cette pratique et ces acquis du PAC. Pour 
pérenniser ces acquis et les articuler avec le nouveau dispositif des plateformes, nous préconisons 
de :  
- Dégager un minimum de temps aux acteurs pour participer à des rencontres physiques de 

travail régulières pour pérenniser les méthodes et les postures de partenariat (co-
responsabilité, diagnostic partagé, mutualisation de l’offre de service).  

- Compléter l’identification actuelle des jeunes décrocheurs basée sur les remontées des listes 
de l’EN par un repérage des décrocheurs « au fil de l’eau » non-inscrits sur ces listes mais qui 
se présentent en cours d’année à la ML ou chez d’autres acteurs socio-éducatifs.  

- Mobiliser les moyens humains indispensables à la poursuite des AC et de l’accompagnement 
renforcé et coordonné  pour les jeunes pour lesquels un tel diagnostic et un suivi concertés 
s’avèreraient le plus pertinent.   

- Réfléchir à un nouveau cadre politique et institutionnel mieux adapté à la prise en charge des 
jeunes de 16-18 ans en difficulté.  
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ANNEXES 
 

 
Passeport Accueil Commun 

 
L’analyse qualitative des parcours de 8 jeunes 

 
 

 
Démarche et méthodologie  
 
L’analyse  qualitative de quelques parcours individuels devait permettre de compléter 

l’évaluation quantitative d’impact de l’expérimentation sur les parcours des jeunes. Les 

indicateurs de parcours délivrés par P3 nous informent sur le délai d’errance, le profil des 

jeunes, les suivis, les propositions, les « actualités »4 et les évolutions de situations au global de 

l’effectif du groupe test et du groupe témoin, mais ne nous disent rien sur les processus. 

 

 L’analyse fine d’un parcours de jeune appartenant au groupe test et de celui d’un autre 

jeune appartenant au groupe témoin permet de mieux comprendre la plus-value de 

l’accompagnement  renforcé, les passages de relais entre Education Nationale et Mission 

Locale, la mutualisation de l’offre de service au profit d’un jeune, ainsi que la continuité de 

parcours.  

 

La méthodologie d’enquête a été la suivante : sur chaque site, les acteurs en charge de 

l’expérimentation ont eu pour consigne de choisir un parcours de jeune en groupe test qui 

illustrait à leur avis la plus-value de l’expérimentation ainsi qu’un parcours de jeune en groupe 

témoin qui ait si possible un profil similaire (mêmes sexe, âge, niveau de qualification). Dans la 

mise en œuvre, les acteurs ont adapté ces règles avec la réalité du terrain : réalité des 

échantillons, disponibilité des jeunes… 

 

Dans le cadre de ces entretiens semi-directifs, l’équipe en charge de l’accueil commun et/ou 

du suivi de ces jeunes ainsi que les jeunes eux-mêmes se sont exprimé sur le processus 

d’accompagnement, sa conception (à partir du diagnostic partagé), sur les actions mises en 

œuvre et leurs impacts sur le parcours.  

                                                 
4  actualités : tout acte professionnel (rdv, entretien,..) posé par un conseiller de Mission Locale au profi d’un jeune 
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Passeport Accueil Commun 
 

Analyses de Parcours 
 

Site de Toulouse 
 

 

Parcours d’A., jeune fille du groupe test 

 
1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1 Repérage et orientation par le CIO 

Isabelle5, âgée de 16 ans au moment de son entrée dans l’expérimentation, souhaitait 

intégrer un baccalauréat professionnel à la fin de la troisième. Elle était affectée dans un 

lycée professionnel de Marseille mais entre temps elle a déménagé sur Toulouse avec sa 

mère suite à la séparation de ses parents.  

Fin Juin 2009, la jeune fille se retrouve sans affectation sur Toulouse et ses environs. Elle est 

repérée par le CIO Nord qui lui propose un premier rendez-vous pour vérifier son projet et 

rechercher  une place en lycée professionnel sur l’académie de Toulouse. La recherche 

s’avère sans résultat.  

En Juillet, un dossier a été déposé à l’IA de la Haute-Garonne  

Début septembre, toujours sans affectation, elle est orientée vers l’accueil commun par le 

CIO.  

1.2 Le diagnostic partagé 

Les personnes qui ont suivi et accompagné Isabelle ne sont pas les personnes qui ont assisté à 

son accueil commun. Sur ce site de Toulouse, cette situation est très fréquente du fait de la 

taille et de l’évolution des équipes. Le coordonnateur d’action à la MGI en charge du suivi de 

la jeunes fille, la coordinatrice technique d’insertion à la MGI,  la responsable du CIO et la 

référente PAC de la ML ont pu nous en parler à partir de la fiche compte rendu de l’Accueil 

Commun et les retours oraux de leurs collègues.  

 
1.2.1 Un parcours scolaire dans la moyenne 

jusqu’à la troisième.  

Le CIO décrit le parcours d’Isabelle  comme « rectiligne de la 6ème à la 3ème mais avec un 

niveau en dessous de la moyenne en fin de troisième ».  L’élève n’a jamais redoublé. Elle a 

toujours passé les classes avec « une petite moyenne » et quelques absences. A n’a pas 

validé son brevet des collèges.  

Le parcours scolaire d’ Isabelle est surtout marqué par de nombreux déménagements. Elle a 

changé trois fois de ville et d’établissement pendant son collège, ce qui a largement 

contribué à perturber la jeune fille que l’ont décrit comme « perdue » lors de cet accueil 

commun.  

Isabelle témoigne de son rapport à l’école : « Je n’aimais pas l’école. Je m’y ennuyais et puis 

pour des raisons familiales je n’avais pas trop le moral ».  

 

                                                 
5 les prénoms ont bien sûr été modifiés dans les études de cas présentées dans ce rapport 
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1.2.2 Une rupture familiale suivie de nombreux 

déménagement 

Les parents d’Isabelle se sont séparés. La mère et la fille ont ensuite déménagé à plusieurs 

reprises dans des villes différentes (Marseille, Perpignan, Toulouse).  

La mère et la fille ont rencontré quelques difficultés à se loger sur Toulouse à leur arrivée. 

Aujourd’hui elles vivent toute les deux dans un appartement à Bordelongue. La maman qui 

élève seule sa fille, travaille dans un petit supermarché et perçoit un petit salaire. Isabelle a 

une grande sœur qui a quitté le domicile familial pour un logement autonome sur Paris.  

 

1 .3. Les propositions de l’accueil commun 

Lors de l’accueil commun, Isabelle manifeste son désir de poursuivre sa scolarité en lycée 
professionnel.  
Le CIO propose lui propose une rescolarisation immédiate sur Castelsarrasin ou dans l’Aveyron 

où des places se sont libérées ; mais Isabelle refuse toute idée d’internat après la période 

familiale difficile qu’elle vient de traverser.  Elle revient sur les motivations de son refus : « je ne 

voulais pas reprendre une troisième. Ça ne m’intéressait pas et puis j’avais déjà 

redoublé donc ça ne servait à rien pour moi. » 

 
C'est donc une année de remobilisation par la MGI qui lui est proposé.  
 

2. Le parcours et l’accompagnement 

2.1 « Un parcours exemplaire » 

Isabelle est reçue par un conseiller de la MGI fin septembre 2009, soit trois semaines après son 

accueil commun. On lui propose d’intégrer « le groupe classe » pour l’année scolaire. Il s’agit 

d’une remise à niveau scolaire d’une dizaine d’heures par semaine avec la possibilité de 

repasser le brevet des collèges en fin d’année et de réaliser des stages en entreprise à 

n’importe quel moment de l’année.  

Les retours des professeurs d’ Isabelle sont très positifs : elle est assidue, attentive et sérieuse 

tout au long de l’année. La jeune fille plutôt discrète et agréable ne présente pas de 

problème d’intégration dans le petit groupe d’une quinzaine d’élèves.  

 

Elle réalise deux stages d’une semaine au cours de l’année : En novembre 2009, elle passe 

une semaine comme caissière d’un petit supermarché. En mars 2010, elle réalise un stage 

dans un institut d’esthétique. Dans les deux cas, les retours des structures sont très positifs.  

Isabelle estime que c'est cette possibilité de faire plusieurs stages qui l’a le plus aidé : « en 

troisième, on ne fait qu’un seul stage alors si on se trompe et que c'est pas ce qu’on a envie 

de faire, on ne sait toujours pas ce qu’on veut faire et on ne peut pas faire d’autres stages » 

explique-t-elle. L’expérimentation de plusieurs métiers a été décisive dans le parcours d’ 

Isabelle.  

A la suite de ce deuxième stage, elle souhaite s’orienter vers un CAP esthétisme au Lycée 

Professionnel Hélène Boucher qui est très demandé. En tant qu’élève en année de 

remobilisation à la MGI, elle n’est pas prioritaire pour intégrer cet établissement.  Cependant, 

face aux très bons résultats et appréciations d’Isabelle pendant cette année, la MGI a 

défendu son affectation  auprès de la commission Pré-Affectation Multicritère dans la Voie 

Professionnelle.  Elle a obtenue un avis favorable et a finalement été acceptée dans le Lycée 

qu’elle demandait à la rentrée 2010.  
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Le conseiller de la MGI a revu la mère quelques semaines plus tard pour s’assurer que tout 

allait bien. Isabelle a de très bonnes notes et est parfaitement intégrée dans sa classe. Elle est 

fière de nous faire part de sa réussite « Aujourd’hui j’ai de très bonnes notes parce que ça me 

plait. On a des cours de français, de maths mais aussi beaucoup de pratique. » 

 

2.2 « un accompagnement classique qui n’a pas nécessité un suivi 

spécifique » 

« A la MGI, l’accompagnement est le même pour tous » souligne la coordinatrice technique 

d’insertion. Le fait d’être en groupe test ou témoin ne change pas la nature de 

l’accompagnent MGI.  

Pendant l’année passé à la MGI, Isabelle est sous la responsabilité de Mr B, coordinateur 

d’action qui encadre l’équipe enseignante de la classe d’ Isabelle et intervient lui-même 

pour l’enseignement de plusieurs modules. « Les élèves, je les suis en permanence puisque de 

fait, je les vois quasiment tous les jours. Ensuite les entretiens en face à face se font à la 

demande, lorsqu’il y a des problématiques spécifiques à traiter, des choses à recadrer avec 

l’élève mais comme avec Isabelle tout allait bien, il n’y a pas eu besoin de recadrer des 

choses en individuel » précise Mr. B. 

Malgré tout, Isabelle sait que Mr. B est à l’écoute et accessible si elle a besoin de conseils : « Il 

a été très présent pour nous. Je savais que si j’avais besoin, je pouvais aller le voir pour 

discuter après les cours ».  

 

2.3 Un suivi et une offre de service partagés 

Ce qui change éventuellement entre le groupe test et le groupe témoin est le suivi de 

parcours qui est partagé. Pour les jeunes du groupe test, les coordinateurs d’action ont 

l’obligation de rendre compte de l’avancée du parcours des jeunes pour que la 

coordinatrice technique d’insertion (CTI) de la MGI communique l’information (par mail) aux 

personnes référentes sur l’expérimentation à la ML et au CIO. Pour la CTI, « c'est vraiment le 

partage sur ce diagnostic en marchant que les choses peuvent différer entre le groupr test et 

le groupe témoin. Ça permet d’être plus réactif en termes de passage de relais si le jeune 

n’accroche pas à un accompagnement. Cependant, certains coordinateurs font ce même 

travail de suivi relationnel également avec les jeunes du groupe témoin ».  

 

L’offre de service entre les trois structures est également davantage mutualisée. Elle l’était 

déjà entre MGI et CIO qui appartiennent à la même institution (EN) et sont physiquement sur 

le même établissement. Par contre les collaborations avec la ML se sont démultipliées.  

 

Ainsi Isabelle a rencontré la conseillère d’orientation du lycée sur les conseils de Mr.B  qui est 

habitué à travailler avec cette professionnelle de l’orientation. En fin d’année MGI (juin), elle 

a également participé à une information collective sur la thématique de l’apprentissage 

animé sur l’établissement scolaire par la ML de Toulouse. Cette action est mise en place à la 

fin de la première année d’expérimentation. « C'est vrai que l’expérimentation nous a permis 

de mieux se connaitre et de mieux identifier et mobiliser l’offre de service des autres » 

reconnaissent les référentes MGI et ML de Toulouse  
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3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

L’accompagnement et la remobilisation MGI en petit groupe ont convenu à Isabelle. Elle a 

particulièrement appréciée de ne pas avoir été « jugé » comme à l’école : «  La différence 

avec l’école c'est qu’à la MGI, il n’y a pas de mots des profs dans le carnet, pas d’heures de 

colle si on ne fait pas nos devoirs. Je n’y allais pas en étant stressé. J’y allais parce que j’avais 

envie de faire quelque chose ».  

 

L’adhésion totale d’ Isabelle à l’accompagnement MGI qui lui a été proposé fait que l’outil 

partagé de suivi de parcours et la mutualisation de l’offre de services n’ont pas eu vraiment 

d’impacts sur son parcours. Le parcours d’ Isabelle a été sélectionné par la MGI davantage 

pour illustrer la plus value de l’accompagnement de l’institution MGI autour de ce parcours 

réussi que la plus value du suivi  inter-institutionnel.  

 

Nous allons voir avec le parcours de Naïma (ci-dessous) que c'est plutôt lorsque les 

accompagnements ne fonctionnent pas, ou bien lorsqu’un passage de relais est nécessaire, 

que le dispositif présente tout son intérêt pour le jeune accompagné.  
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Le parcours de N., jeune fille du groupe témoin  

 
1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1.  Repérage et orientation par le CIO dans le cadre d’une absence d’affectation 

Début septembre 2009, Naïma, 16 ans, est sans solution scolaire. A la fin de l’année scolaire 

précédente (en juin 2009), elle part en Algérie chez ses grands-parents avec toute sa famille. 

Elle a passé tout l’été là bas sans avoir fait de demande d’affectation avant de partir.   

Naïma est repérée par le CIO Mirail qui l’a reçoit accompagnée de l’éducatrice spécialisé 

de l’association de son quartier qui l’a suit. La conseillère CIO l’oriente vers l’accueil commun.  

 

1.2.  Le diagnostic partagé  

Naïma est accueilli par les trois partenaires de l’expérimentation le 29 octobre 2009. Là 
encore les personnes présentent à cette réunion ne sont pas celles qui vont la suivre par la 
suite et que nous avons rencontré pour cette évaluation des impacts de l’expérimentation. 
L’éducatrice qui suit Naïma assiste à l’accueil commun et participe au diagnostic de la 
situation.  

1.2.1. Un parcours scolaire marqué par des difficultés et un « absentéisme 

perlé » tout au long du collège  

 

Naïma fréquente le collège de Cugnaux où résident ses parents. Elle entre au collège sans les 

acquis de base du primaire. Elle redouble sa 6ème puis continue difficilement jusqu’en 3ème 

générale où elle présente une moyenne de moins de 5/20. Ses bulletins présentés à l’accueil 

commun, font clairement état d’un manque de travail et de motivation.  Sont rapportés 

également des problèmes de comportement et d’absentéisme.  

 

« Naïma a clairement un profil de décrochage scolaire ancré depuis le début du collège et 

accentué en fin de collège. Malheureusement, c'est le type d’élève qu’on regarde « se 

casser la gueule » tout au long du collège » fait remarquer la CTI de la MGI.  

 

1.2.2. Une situation familiale complexe  

 

La situation familiale semble complexe, marquée par des allers-retours en Algérie pour assister 

le grand-père malade.  Naïma a trois frères et sœurs. Au moment de l’accueil commun, elle a 

quitté le domicile familial pour s’installer chez sa sœur à Toulouse.  

 

Les parents ne sont, à priori, pas investis dans le parcours scolaire de leur fille : « nous ne 

sommes pas arrivés à les mobiliser pendant l’année. Après, on ne connait pas vraiment la 

situation. Peut être qu’ils ne parlent pas très bien le français. Ce qu’on peut dire, c'est que le 

fait de partir en Algérie avec leur fille au moment même de l’orientation de la troisième, 

montret qu’ils ne mesurent pas bien les enjeux » précise la CTI de la MGI.  

 

1.3. Les propositions faites à l’accueil commun  

 

Naïma n’a pas de demande particulière, sinon de trouver une solution de rescolarisation. La 

jeune fille est perdue face à son projet professionnel. En septembre, elle s’est rendue à la ML 

de Cugnaux pour qu’on l’aide à rechercher une formation professionnelle. Le bilan de ce 
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furtif passage en ML est que Naïma n’a pas un projet assez mûr pour s’engager sur un 

parcours de formation professionnel pour adultes.  

 

« Et puis la perspective de rescolarisation était certainement plus rassurante pour l’éducatrice 

spécialisée et pour la famille. Il faut bien penser que cela signifie avoir un statut de scolaire : 

c’est bénéficier aussi d’une carte de transport scolaire ,de l’allocation CAF, de la possibilité 

d’avoir une bourse. Et puis il y a un cadre, un emploi de temps constitué, avec des cours tous 

les jours, des interlocuteurs, les enseignants et puis le jeune a des copains de classe. La ML 

offre un cadre beaucoup plus distendu qui demande au jeune d’être plus autonome » 

s’accordent à dire les référentes MGI et ML suivant l’expérimentation. 

 

Pour toutes ces raisons, c'est une remobilisation en MGI qui est proposé à Naïma malgré le fait 

que son parcours témoigne du fait qu’elle semble peu adhérer au système scolaire classique. 

L’orientation MGI est une option « risquée » dans le sens où il n’est pas sûr que le système plus 

resserré de la classe de remobilisation suffise à lui faire renouer avec le système de l’école.  

2. Le parcours et l’accompagnement 

2.1. Non adhésion à l’action de remobilisation scolaire malgré une mobilisation sur 

les modules professionnels.  

 

Naïma a été accompagné sur un groupe de remobilisation scolaire par un coordinateur 

d’action qui est aujourd’hui à la retraite. C'est sa responsable, coordinatrice technique 

d’insertion qui nous fait un retour sur le parcours de Naïma à la MGI.  

 

Naïma  entame son parcours à la MGI à la mi-novembre. Très vite, elle décroche des 

enseignements généraux qui lui sont proposés. En français, en mathématique ou en histoire-

géographie, ses notes sont insuffisantes et les professeurs soulignent un manque de travail et 

d’investissement évident. De plus, ses absences se multiplient. Elle cumule en effet deux mois 

d’absences sur l’année.  

 

A l’inverse, Naïma est mobilisé et investie sur les enseignements professionnels autour de la 

recherche et la réalisation de stage. Elle apprécie les modules en présence de la 

psychologue d’orientation qui fait un excellent retour sur le travail d’élaboration du projet 

professionnel. De même, les retours de ses responsables de stages professionnels sont très 

positifs. Elle se montre volontaire, investie et assidue en milieu professionnel. « Naïma est une 

jeune fille agréable, souriante. Elle a des atouts qu’elle sait mettre en avant pour se vendre 

dans le milieu professionnel » précise la responsable de la MGI.  

 

Naïma a réalisé deux stages de 15 jours : un premier en janvier dans le domaine de la vente 

et un second en mars  en coiffure. Ce second stage l’a encouragée à poursuivre son 

parcours dans la recherche d’un contrat d’apprentissage comme coiffeuse.  

 

Fin juin, le bilan de l’année de remobilisation dressé par le coordinateur d’action est celui 

d’un échec. Naïma ne s’est pas investie dans son parcours du point de vue scolaire. Sa 

demande de professionnalisation par l’apprentissage est peu relayée, en partie de fait du 

départ du coordinateur. Une lettre a été envoyée aux parents, que l’institution n’a jamais 

réussi à mobiliser sur l’année, pour préconiser à Naïma de se rapprocher de la ML.  
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2.2. Une absence d’accroche dans le suivi du parcours de Naïma  

 

La MGI n’a pas réussi à raccrocher Naïma au système scolaire. Elle n’adhère pas aux cours 

de remise à niveau scolaire. Elle ne sera pas volontaire pour repasser son brevet des collèges. 

Elle est souvent absente. Le CA cherche à mobiliser les parents sur le parcours de leur fille sans 

y parvenir. La grande sœur se déplacera quelque fois pour rencontrer le CA mais sans que 

cela permette de remobiliser Naïma. 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

3.1. « Le passage de relais aurait été facilité si Naïma avait été dans le groupe test ».  

 

A la sortie de la MGI, Naïma se retrouve de nouveau sans solution et sans accompagnement. 

Elle recherche seule un contrat d’apprentissage à la rentrée 2010.  

 

Fin novembre 2010, c'est l’éducatrice spécialisée qui l’a suit qui l’oriente vers l’ADIVE 

(Accompagnent, Diagnostic et Insertion Vers l’Emploi), service des mineurs de la ML de 

Toulouse.  Elle est reçue une première fois. On lui propose de poursuivre la recherche de 

contrat d’apprentissage pour la prochaine rentrée et de rester mobilisée sur le projet 

professionnel dans le cadre de stages d’accompagnement à la structuration du projet. le 

service des mineurs de la ML, adhère à cette proposition. 

 

Début décembre elle signe un CIVIS qui lui garanti un accompagnement renforcé. Sa 

conseillère cherche à la faire entrer sur une formation AGIR (modules du Conseil Régional) 

mais il n’y a plus de place. Naïma est alors positionnée sur un module de formation propre au 

service ADIVE d’une durée de 7 semaines avec des rendez-vous individuels quatre fois par 

semaine pour un travail sur les leviers et les freins à l’emploi. Au moment d enotre 

entretien,elle termine tout juste cette action à laquelle elle a totalement adhérée, s’est 

montrée volontaire et assidue. Aujourd’hui elle est sur liste d’attente pour une formation AGIR.   

 

L’accompagnent en ML semble mieux convenir à Naïma. Pour l’ancienne conseillère du 

service mineurs, aujourd’hui référente sur l’expérimentation pour la ML de Toulouse, « Naïma a 

besoin d’être mobilisée et accompagnée de manière importante sur des actions à visée 

professionnelle. C'est le cadre scolaire qui ne lui convenait pas mais pour autant elle n’est pas 

encore autonome dans ses recherches et a encore besoin d’un cadre. C'est pour ça que 

j’espère qu’on lui trouvera rapidement une place en  formation ».  

 

Les référentes de la ML et de la MGI s’accordent à dire qu’il y a eu un flottement 

préjudiciable a Naïma dans le passage de relais entre MGI et ML. Les deux professionnelles 

pensent que le passage de relais aurait été plus fluide et se serait fait en amont si Naïma avait 

été dans le groupe test :  

« Le coordinateur d’action aurait eu l’obligation de rendre compte aux partenaires de 

l’évolution du parcours de Naïma.. Face à son absence d’adhésion, le partenaire ML aurait 

certainement pu proposer de prendre le relais plus tôt ou proposer d’autres solutions pour 

sortir N. de l’impasse dans laquelle elle se trouvait. La remonté d’information sur les parcours 

du groupe test permet d’être plus réactif dans la recherche de solutions adaptés aux 

jeunes ».  
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Passeport Accueil Commun 

Analyses de Parcours 

Site de la Haute Garonne 

 

 

Le parcours de Fahrid,  membre du groupe test 

 

1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1. Une orientation par le conseiller Mission Local  

Fahrid a 16 ans lorsqu’il passe par l’expérimentation. A l’été 2009, il est sans solution 

scolaire après avoir été renvoyé de son dernier établissement scolaire deux semaine 

avant la fin de sa troisième DIMA qui est un dispositif alternatif pour préparer une 

formation qualifiante par un programme adapté en alternance.  

En juillet 2009, il franchi les portes de la ML de Haute Garonne. Son souhait est de travailler 

en apprentissage dans la plomberie. Les recherches de contrat n’aboutissent pas. Le 

conseiller ML de Fahrid l’oriente vers l’accueil commun.  

Il est reçu par les trois partenaires le 25 septembre 2009 ; il ne garde pas un souvenir très 

marqué de cette réunion et reconnait ne pas savoir quels étaient les objectifs de cette 

rencontre avec les partenaires.  

1.2. Le diagnostic partagé 

1.2.1. Un parcours scolaire chaotique marqué par de nombreuses exclusions 

d’établissements.  

Fahrid  est un élève très turbulent. Il est décrit comme un jeune homme « gentil mais très 

difficile à cadrer dans un groupe ». C'est son comportement désinvolte et bagarreur qui 

le conduira à se faire exclure de plusieurs établissements. Fahrid  se décrit lui-même 

comme « une petite étincelle ». « Il ne faut pas me chercher longtemps avant que 

j’explose » précise-t-il. Les exclusions répétées de l’élève perturbateur lui ont valu de 

changer quatre fois d’établissement au cours de ses années de collège :  

Il entre en 6ème au collège Bellefontaine à Toulouse. En cours d’année il change 

d’établissement suite au déménagement de ses parents à Castelginest au nord de 

Toulouse. Il y reste jusqu’à la fin de la 5ème. Son niveau est plutôt faible et il ne semble pas 

adhérer aux enseignements généraux. Il est orienté vers un pré-apprentissage à la Maison 

Familiale Rurale (MFR).  
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Il intègre à la MFR un cycle de remobilisation par l’alternance entreprise-école qui offre la 

possibilité de découvrir plusieurs métiers et de rechercher des contrats d’apprentissage. 

Fahrid  y a fait deux semaines de stage en vente et quelques semaines en restauration , 

mais très vite il ne s’est pas intégré au groupe et a été exclu suite à une bagarre.   

Le jeune homme reste déscolarisé près de quatre mois puis il réintègre le collège de 

Castelginest en quatrième générale. Il fini l’année difficilement en multipliant les 

absences. Il est orienté vers une troisième DIMA. 

Il suit une troisième DIMA dans un collège privé du Tarn et Garonne où il est interne. Il 

réalise de nombreux stages et découvre plusieurs métiers : la restauration, la mécanique, 

la maçonnerie, la plomberie et la boulangerie.  Les bilans de stages sont positifs. Fahrid 

s’intègre bien dans le milieu professionnel et a des capacités. En revanche, son 

comportement pose toujours problème en cours et à l’internat qu’il ne vit pas bien : « ça 

se passait bien avec les patrons. Je travaillais bien mais j’ai pas du tout aimé ce collège. 

J’étais dans une classe de cas sociaux ! Et puis avec les profs c’était n’importe quoi. On 

fumait en cours. C'était la récré même en classe (…) J’ai tenue un an dans cette merde 

et je me suis fais virer juste avant la fin. Le problème c'est que l’internat c'est pas fait pour 

moi ».  

Fahrid  a un profil de décrocheur assez particulier. La référente MGI de l’expérimentation 

le décrit comme un adolescent qui a très peu confiance en lui. Il semble avoir mal vécu 

ses passages en classes spécialisée et a réagi par des comportements désinvoltes et 

agressifs qui ont conduit à ses nombreuses exclusions. Au contraire la reconnaissance de 

ses compétences et savoirs-faires en milieu professionnel le valorise. Fahrid  n’a jamais 

posé de problèmes de comportement lors de ses stages.  

1.2.2. Une famille en situation financière précaire 

Fahrid  est né en Algérie. Il est de nationalité française. Il a quatre sœurs. Son père est au 

chômage et sa mère assure quelques ménages dans un Lycée.  

1.2.3. Un suivi éducatif assuré par une éducatrice spécialisée.  

Dès la première exclusion de Fahrid  de la Maison Familiale Rural, sa mère a sollicité une 

aide éducative par le biais d’une mesure d’Action Educative à Domicile (AED). Une 

éducatrice spécialisée suit Fahrid depuis qu’il est en quatrième.  Après quelques 

réticences, l’adolescent a finalement adhéré à l’accompagnement. Il nous raconte : 

« Au début, j’allais pas trop aux rendez-vous qu’elle me donnait. Je préférais rester 

avec les copains et puis finalement elle m’a beaucoup aidé dans les recherches de 

stage et tout ».  

L’éducatrice l’a notamment accompagné à la Mission Locale de la Haute Garonne 

lorsqu’il s’est retrouvé sans solution scolaire. Elle était présente également lors de l’accueil 

commun et a pu ainsi contribuer au diagnostic de la situation du garçon qu’elle suivait 

déjà depuis deux ans.  

1.3. Deux propositions faites lors de l’accueil commun 

Le 25 septembre, lors de l’accueil commun, deux solutions sont proposées à Fahrid :  
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- La première est de poursuivre un accompagnement ML et la recherche de contrat 

d’apprentissage. Un rendez-vous est pris avec la référente ML présente.  

- La seconde solution, si Fahrid ne décroche pas de contrat dans le mois qui suit, est un 

suivi MGI dans l’optique de le remobiliser, de travailler le projet professionnel et de lui 

permettre de repasser le diplôme du CFG.  

2. Le parcours et l’accompagnement 

2.1.  Un parcours MGI réadapté  

Fahrid ne trouvera pas de contrat en alternance avec la ML. La référente ML de la 

structure, passe alors le relais à la MGI comme convenu lors de l’accueil commun.  

Le 12 novembre, la référente MGI, reçoit Fahrid en entretien. C'est l’occasion de refaire 

un point sur son parcours scolaire, ses stages et sa recherche de contrat en alternance 

avec la ML ainsi que ses projets. Fahrid voudrait essayer le métier de plaquiste. La 

référente MGI le positionne sur un groupe de remobilisation sous la direction d’un 

coordinateur d’action (CA) qui assure le suivi des cours et des stages.   

Fahrid ne va pas adhérer au système des cours en groupe ni au suivi du Coordinateur 

d’Action. Sa relation a de suite été conflictuelle avec le CA, ce qui mettait en péril 

l’équilibre du groupe d’élèves avec un risque de tension ouverte entre Fahrid et le CA. La 

MGI nous explique que « Fahrid fonctionne beaucoup à l’affect ». Une fois qu’il s’est 

braqué contre l’accompagnement de ce CA, il a été très difficile de le faire adhérer à 

l’accompagnement. La éférente MGI a alors assuré un important travail de régulation de 

la relation. Elle fait régulièrement le point avec le CA et Fahrid. Son éducatrice est 

également conviée à ces rencontres.  

Comme lors de son expérience scolaire antérieure, lorsque Fahrid est en stage, tout se 

passe bien. En revanche, la situation se tend avec son CA. En Janvier la référente décide 

de le positionner en stage jusqu’à la fin de l’année MGI. Son patron du stage de 

novembre, satisfait de son travail, le reprend dans son entreprise de couvreur. Fahrid 

continue alors son accompagnement MGI en parcours individuel. Il ne participe plus aux 

cours avec le groupe et ne se déplace à la MGI qu’une fois tous les quinze jours pour 

faire un point avec son CA, la référente et son éducatrice.  

 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours 

3.1. Un suivi très étroit qui a assuré « un filet de sécurité pour Fahrid » 

Fahrid a bénéficié d’un suivi très étroit pendant l’année où il était dans l’expérimentation.  

L’intervention de la référente en tant que tiers dans la relation conflictuelle qui s’installait 

entre le CA et Fahrid relève de ses fonctions habituelles de coordinatrice technique 

d’insertion à la MGI. Fahrid en a bénéficié autant que les autres jeunes suivis. 
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En revanche, elle reconnaît que le fait que Fahrid soit dans le groupe test et qu’elle faisait 

un point téléphonique mensuel avec K. qui le suit au titre de la ML, l’ont certainement 

conduite a être encore plus vigilante dans le suivi du garçon.   

Elle ajoute : « le fait de pouvoir mobiliser à tout moment la conseillère de la ML et son 

éducatrice a vraiment assuré un filer de sécurité à Fahrid. Ce qui a joué sur ce parcours, 

c'est qu’il ne s’est jamais retrouvé sans accompagnement parce que le suivi était très 

resserré entre les différents partenaires ».  

3.2. Des passages de relais facilités qui ont permis un gain de temps dans l’avancé 

du parcours de Fahrid 

La ML a suivi le parcours de Fahrid depuis son arrivée à la ML en juillet 2009 jusqu’à 

aujourd’hui. Entre Juillet 2009 et février 2011, Fahrid comptabilise 40 « actualités » 

répertoriées par le ML dans son logiciel de suivi Parcours 3. Entre Juillet et novembre, il 

s’agit de rendez-vous en face à face, de contacte mail et téléphonique. A partir du 

moment où le relais à été fait vers la MGI, ce sont « des entretiens avec un partenaire » 

qui sont assurés. Chaque mois, Katia appelle la MGI pour connaitre l’avancé du parcours 

de F et des autres jeunes du groupe test qui sont dans la structure partenaire.  

Lorsque F a terminé son année MGI en juin 2010, il était en négociation avec son patron 

pour signer un contrat d’apprentissage. Le patron était d’accord. Il lui restait à trouver 

une CFA pour suivre les cours en alternance. La MGI a alors naturellement passé le relais 

à la ML pour l’aider dans ses recherches. Katia est alors de suite prête pour 

accompagner F qu’elle a suivi à distance pendant son passage à la MGI.  

Ce qui a été décisif dans le parcours de Fahrid résume K. « c'est que le lien ne s’est jamais 

perdu ».  

A la rentrée 2010, Fahrid a intégré un CFA dans l’optique de passer son CAP couvreur. 

Malheureusement, au moment où nous avons rencontré Fahrid ,il venait de se faire 

renvoyer du CFA pour un problème de comportement et K. se mobilisait pour lui trouver 

un autre CFA dans la région afin de lui permettre de continuer son contrat 

d’apprentissage.  

Fahrid reste difficile a mobiliser sur de la formation qualifiante. Il reste « fâché » avec le 

système scolaire qui ne lui renvoie pas une image positive de lui-même. Le bilan qu’il 

dresse de l’accueil commun et de son accompagnement reste partiel et mitigé en 

fonction des accompagnateurs qui l’on suivi : «  (l’AC) ça m’a servi à rien. Ils m’ont 

proposé que la MGI alors que moi ce que je voulais et ce que je veux toujours c'est 

travailler. Mais comme je n’avais que 16 ans, ils me disaient que je ne pouvais faire que 

des stages. Du coup je trime pour 400 € par mois ! (…) A la MGI j’ai été à un cours et je 

me suis pris la tête avec M (le coordinateur d’action). Il ne faisait que me sous estimer. 

(…) Après si c'est vrai que les autres, elles m’ont quand même aidé pour trouver les 

stages et puis là pour retrouver un CFA ».  
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Le parcours de Sylvie, jeune fille du groupe témoin 

 

1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1 Orientation par la Mission Locale.  

En octobre 2009  Sylvie se retrouve sans solution après la rupture du contrat 

d’apprentissage qu’elle venait d’entamer dans un restaurant en tant que serveuse. 

L’origine de cette rupture est un désaccord avec le patron du restaurant. Sur les conseils 

d’une assistante sociale, Sylvie se rend à la mission locale de Haute Garonne le 15 

octobre 2009. 

La jeune fille a 17 ans et souhaite se lancer dans une nouvelle recherche de contrat 

d’apprentissage dans la plomberie. « Etant donné son âge et son petit niveau scolaire, la 

collègue l’a dès ce premier rendez-vous positionné sur un accueil commun la semaine 

suivante » nous rapporte Mme K., le référente de l’expérimentation à la mission locale.  

 

1.2  Le diagnostic partagé 

Mission locale, MGI et CIO se réunissent avec Sylvie le 23 octobre pour faire le point sur sa 

situation et son parcours afin de lui proposer une solution adaptée.  

3.1.1 Des difficultés d’apprentissage importantes 

et durables  

Sylvie est dyslexique. Elle rencontre de ce fait d’importantes difficultés d’apprentissage. 

La jeune fille a réalisée l’ensemble de sa scolarité au sein de classes adaptée. Elle a 

réalisé son primaire en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) puis son collège en Section 

d’Enseignement Général et professionnel Adapté (SEGPA). A la sortie de la 3ème, elle 

démarre un apprentissage comme serveuse. Après quelques semaines, un malentendu 

sérieux avec le patron du restaurant conduit à une rupture du contrat d’apprentissage.  

Lors de l’AC, le rôle du CIO a été d’éclairer les partenaires sur la SEGPA et les poursuites 

d’études possibles pour la jeune fille.  

3.1.2 Une problématique familiale importante.  

Sylvie et sa sœur, qui est également suivie par la ML de la Haute Garonne, ont des 

relations compliquées avec les parents. Sa conseillère ML nous raconte qu’ils n’ont pas 

toujours su donner les repères nécessaires à leurs enfants et qu’ils ont fini par démissionner 

de leurs rôles de parents.  

3.1.3  Une problématique de logement.   

Sylvie ne vit plus au domicile familial et est hébergée à tour de rôle par des amis.  
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1.3 Les propositions faites lors de l’accueil commun 

Suite à ce diagnostic de la situation de Sylvie, deux solutions lui sont proposés :  

- une remobilisation à la MGI pour consolider son niveau scolaire et préparer la recherche 

d’un nouveau contrat d’apprentissage à la prochaine rentrée scolaire.  

Cette solution va être refusée par Sylvie. Au  vu de ses difficultés scolaires et son rapport 

douloureux à l’école, elle n’imagine pas reprendre un statut scolaire.  

- L’autre solution qui lui est proposé est un accompagnement social et professionnel à la 

ML.    Cette solution convient davantage à Sylvie.  

 

2. Le parcours et l’accompagnement.  

2.1  Mobilisation sur le projet et accompagnement social 

La conseillère ML nous parle de la jeune fille comme quelqu’un de plutôt organisé : « elle 

arrive toujours à l’heure a ses rendez-vous. Je la vois organiser ses papiers dans un 

classeur par exemple ».  

Pour autant Sylvie n’est pas totalement autonome dans sa recherche de contrat 

d’apprentissage et nécessite d’être mobilisée et encadrée. « C'est une constante avec 

ce public jeune qui a décroché de l’école, nous confie Mme K.. Ces jeunes ne sont pas à 

l’aise avec le cadre trop scolaire de la MGI qui leur rappel de mauvais souvenirs mais en 

même temps ils ont vraiment besoin d’un cadre ».  

C'est pourquoi la priorité de la conseillère de Sylvie a été de l’aider à trouver un stage à 

temps plein de remobilisation sur son projet professionnel. La conseillère l’a positionné sur 

une Action d’Insertion Professionnelle Itinérante (AIPI) assurée par un prestataire qui se 

déroule à temps plein sur trois mois avec un travail sur le projet, la découverte de 

formations et de métiers par un accompagnement soutenu et une alternance entre le 

centre de formation et l’entreprise. Cette action s’adresse spécifiquement aux jeunes 

entre 16ans et 18ans qui ont décroché de l’école. Sylvie n’a pu débuter cette action 

qu’en février, faute de place. Sa conseillère reconnait que cela a été difficile de garder 

Sylvie mobilisée en attendant le début de la formation.  

Le bilan de la formation est très positif. Sylvie s’est montrée motivée et investie. Elle a 

réalisé un stage en plomberie qui lui a permis de valider son projet. L’employeur accepte 

de prendre S en contrat d’apprentissage à la rentrée prochaine.  

A coté de cet accompagnement vers l’apprentissage, sa conseillère l’a accompagné 

dans ses recherches de logement. Une fois en formation, Sylvie a pu bénéficier d’une 

place dans un foyer de jeunes travailleurs.   
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2.2 Un accompagnement renforcé dans le cadre du CIVIS… 

Etant donné son âge, son besoin fort d’accompagnement et ses difficultés sociales et 

financières, sa conseillère lui a proposé dès le premier rendez-vous la signature d’un 

contrat CIVIS.  

Cela a permis à la conseillère d’assurer un suivi plus resserré de la jeune fille et de lui 

débloquer une petite aide financière dès qu’elle a atteint ses 18 ans. Pendant son année 

d’accompagnement, Sylvie a fait l’objet de 20 actualités renseignées sur le logiciel 

Parcours 3. Il s’agit essentiellement d’entretiens individuels avant et après la période où 

elle était en formation à l’extérieur. On retrouve également des entretiens avec des 

partenaires pour faire le lien avec la formatrice de l’action ainsi qu’avec les travailleurs 

sociaux du foyer de jeunes travailleurs que S a intégré.  

 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

Pour la conseillère de Sylvie et la référente de l’expérimentation à la ML de la Haute 

Garonne, le parcours de Sylvie n’aurait pas été différent si elle avait été dans le groupe 

test :  

« La seule chose qui aurait changé, précisent-elles, c'est que l’on aurait peut être disposé 

de plus de temps d’entretien et de suivi de Sylvie avant son entrée en formation pour la 

faire patienter. Mais après les outils pour ces jeunes mineurs et décrocheurs, il n’y en a 

pas cinquante. On utilise les mêmes pour les jeunes du groupe test et ceux du groupe 

témoin ».  
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Passeport Accueil Commun 

Analyse de Parcours 

Site de Tarbes 

 

Parcours d’ Adrien , jeune garçon du groupe test 

1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1 Repérage et orientation  

 

Adrien est âgé de 17 ans au moment de son passage à l’accueil commun. Adrien a été 

repéré au moment où il se présentait à la Mission Locale sur les conseils de sa sœur qui est 

elle-même suivie.  

Adrien se présente à la Mission Locale car il souhaite être accompagné dans sa 

recherche d’une entreprise avec laquelle il pourrait signer un contrat d’apprentissage en 

mécanique. Il a commencé des recherches par lui-même mais ne trouve pas 

d’employeur prêt à signer un contrat avec lui. Il vient à la Mission Locale pour qu’on 

l’aide dans ce projet. 

Adrien est alors orienté vers l’accueil commun parce que la première analyse de sa 

situation amène à penser que le seul soutien dans la recherche d’un contrat 

d’apprentissage n’est pas suffisant pour la réussite de son projet.   

 

1. 2  Le diagnostic partagé 

 

Une scolarité dans l’enseignement spécialisé et un rapport difficile à l’école 

 

Adrien est scolarisé en école ordinaire jusqu’en CE2. Il redouble son CP. Du fait de ses 

fortes dyslexie et dyscalculie, il est orienté en CLIS à partir du CM1. Il intègre ensuite un 

IME jusqu’à ses 15 ans. Refusant d’intégrer l’IMPRO à 16 ans, la mère l’inscrit en PIM 2 

(Parcours d’Initiation aux Métiers par alternance ; aujourd’hui nommée DIMA, Dispositif 

d’Initiation aux Métiers par Alternance) au lycée privé Saint Vincent de Paul de Tarbes. 

 

Son intégration en PIM s’est avérée très difficile. Adrien nous dit que sur une année, il a 

en fait été présent seulement un trimestre et demi. Il est souvent absent et régulièrement 

renvoyé : « les cours, ça se passait très mal. Si je pouvais éviter d’y aller, j’y allais pas ».  Le 

lycée conditionne la reprise de sa place en classe à un rendez-vous avec un 

psychologue scolaire. Adrien ne souhaite pas voir de psychologue.   

Par contre, les stages qu’il assure pendant cette année se passent bien. Il les trouve lui-

même et semble bien s’intégrer à chacune des entreprises.  

Le monde scolaire semble lui renvoyer ses difficultés, alors que le monde professionnels 

valorise ses possibilités : « Comment ça se passait à l’école ? C’était pitoyable. J’ai 

jamais aimé l’école »,  
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Au terme de l’année en PIM, il entreprend donc, seul, la recherche d’un contrat 

d’apprentissage. 

 

 

Diagnostic partagé des acteurs de l’accueil commun 

 

Adrien est reçu en accueil commun le 8 septembre 2009. Il réaffirme alors sa volonté de 

signer un contrat d’apprentissage en mécanique. Du fait de son parcours scolaire, les 

acteurs présents (CIO, MGI, mission locale, CCI) s’interrogent à la fois sur ses capacités à 

suivre le volet enseignement général dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (le 

niveau d’Adrien en lecture correspond à celui du CE1) et sur les possibilités de signature 

d’un contrat d’apprentissage en mécanique.  

 

1.3  Les propositions de l’accueil commun 

 

Les acteurs lui proposent donc un parcours en deux étapes : 

� une intégration à la MGI afin : 

- de travailler les fondamentaux scolaires 

- de reprendre confiance par rapport aux apprentissages scolaires 

- de gagner en maturité  

- de découvrir d’autres domaines professionnels 

� puis de l’accompagner dans un second temps dans la signature d’un contrat 

d’apprentissage 

 

Dans un premier temps, Adrien refuse. Pour lui, la MGI, c’est l’école  et «( il) ne voulait 

plus entendre parler de l’école ». Il craint par ailleurs d’intégrer un groupe, alors que son 

expérience en PIM a été douloureuse sur ce plan également. La MGI lui propose de le 

rencontrer, de lui expliquer davantage le principe de la MGI : la possibilité de proposer 

très peu d’heures de cours et au contraire de nombreux stages en entreprise, la 

souplesse dans la façon de construire le parcours, la possibilité de partir quand il le 

souhaite...  

 

La CTI de la MGI rencontre plusieurs fois Adrien, qui finalement accepte. Il intègre la MGI 

le 6 novembre 2009.  

 

 

2.  Le parcours et l’accompagnement 

2.1  Un parcours progressif à la MGI : une intégration réussie  

 

La MGI lui propose donc de travailler sur ses savoirs fondamentaux et son projet 

professionnel, en étant attentif à l’aider à prendre confiance en lui.  

 

� Dans un premier temps, la MGI met en place un parcours très allégé au niveau 

scolaire : 
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- 1H hebdomadaire « de projet » pendant laquelle il travaille notamment son CV, 

sa lettre de motivation 

- 1H hebdomadaire de code de la route  

Il est vu régulièrement en entretien individuel et est accompagné pour trouver un 

stage en entreprise.  

Il trouve un stage de 3 semaines dans la vente. Son bilan est très positif : sérieux, 

volontaire, sympathique. 

  

� A partir de février 2010, son emploi du temps est étoffé au niveau des savoirs : 

- 2 H hebdomadaires en mathématiques 

- 3 H hebdomadaires en français   

Adrien l’accepte. Il se rend compte qu’il en a besoin pour son exercice 

professionnel. Il réussit son intégration dans les petits groupes de niveau mis en 

place au sein de la MGI. Mais la MGI se rend compte qu’il a du mal à suivre 3 

heures de français par semaine et redescend à 1H.  

 

Dans le même temps, Adrien fait 3 semaines de stage en maçonnerie, renouvelées 

3 semaines du fait de l’intérêt conjoint d’Adrien. et de l’employeur. Le bilan est très 

positif : il est qualifié d’assidu, sérieux, volontaire, agréable.  

 

La MGI lui propose par ailleurs d’intégrer un stage de Sauveteur Secouriste du 

Travail, outil régulièrement utilisé par la MGI pour renforcer l’estime de soi du jeune. 

Non seulement cette formation peut être un atout sur un CV, elle permet 

également d’inscrire le jeune sur une action concrète sanctionnée par un examen 

le plus souvent réussi. Cette réussite est symboliquement porteuse d’effets positifs 

en termes de confiance.  Adrien s’y inscrit et réussit l’examen.  

 

� Son emploi du temps est maintenu dans ces termes jusqu’à la fin d’année, mais 

complété de journées d’information sur les métiers : 

- participation aux salons de l’orientation et des métiers 

- présentations assurées au sein de la MGI par la CCI et la chambre des métiers  

 

2.2   Un relai organisé vers un accompagnement mission locale, pour la signature d’un 

contrat d’apprentissage en CFAS 

 

Du fait des difficultés d’Adrien au niveau des apprentissages fondamentaux, la MGI lui 

conseille de ne pas s’engager dans un CAP classique en 2 ans, mais de faire une 

demande d’intégration au CFAS (CFA spécialisé) qui propose la préparation du CAP 

en 3 ans. Adrien en est d’accord. 

Cette réflexion est engagée avec la référente unique PAC de la mission locale depuis 

quelques mois du fait du suivi mensuel des situations des jeunes du groupe test mis en 

place dans le cadre de l’expérimentation.  

Le relais se met en place dès le mois d’avril (la conseillère mission locale, référente 

unique dans le cadre de l’expérimentation, rencontre Adrien dès le mois d’avril), alors 

qu’il est encore scolarisé à la MGI.  

 



 

Rapport d’évaluation finale du projet AP AP1-399 « Passeport Accueil Commun » 66 

 

La pertinence de l’intervention de la mission locale apparaît du point de vue de la 

MGI et de la mission locale à plusieurs niveaux. Il s’agit en effet de : 

- accompagner Adrien et sa mère dans les démarches de reconnaissance 

comme travailleur handicapé (nécessaire pour bénéficier d’un contrat 

d’apprentissage en CFAS), ce qui est symboliquement très difficile pour Adrien 

- les accompagner dans l’élaboration du dossier CFAS 

- développer le lien avec l’entreprise de maçonnerie pour mettre en place un 

contrat d’apprentissage sur 3 ans  

 

L’accompagnement de la mission locale va donc être assuré selon ces termes. 

 

3.   L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

Le CFAS accepte la demande d’Adrien le 17 juin 2010, sous réserve d’un suivi par un 

orthophoniste. La conseillère mission locale l’accompagne dans cette démarche.  

Adrien est aujourd’hui en 1ère année de CFAS. Son intégration au CFAS et au sein de 

l’entreprise se passe bien. Le suivi mission locale se poursuit. Il s’est acheté une petite 

moto avec sa première paye. Il réfléchit à la possibilité de prendre un appartement avec 

un ami. Il envisage par ailleurs de compléter son CAP maçonnerie par un CAP 

charpentier/couvreur, autre domaine d’intervention de l’entreprise dans laquelle il 

travaille.  

Plusieurs facteurs nous semblent expliquer la réussite du parcours d’Adrien : 

- un accueil commun qui a permis de dépasser la demande initiale de A. de signer dans 

l’immédiat un contrat d’apprentissage : le diagnostic partagé de la situation de A. a 

permis d’envisager d’emblée la construction d’un parcours en plusieurs étapes, la réussite 

de son projet nécessitant manifestement de travailler son rapport aux apprentissages, de 

renforcer ses savoirs, d’élargir le spectre des domaines professionnels qu’il pourrait 

investir ; rappelons que A. se présente à la mission locale, mais va finalement intégrer la 

MGI.  

- le choix de la MGI comme dispositif le plus à même de travailler ces différents aspects. 

Accompagnement dans l’écoute et la confiance, mise en place d’un emploi du temps 

adapté aux possibilités et aux attentes d’Adrien  travail sur les apprentissages et 

l’inscription positive dans une groupe, formation et accompagnement évolutifs, 

découverte d’autres domaines professionnels auront permis à Adrien de progresser dans 

son parcours.  « La MGI, ça me plaisait ; j’avais que 2 jours de cours par semaine. Et les 

profs, c’était mieux. Il ne te traitait pas de fou. Ils t’aidaient vraiment, eux »,  

- le relai entre la MGI et la mission locale pour accompagner la signature et l’entrée d’ 

Adrien en contrat d’apprentissage. Anticipation des différentes étapes du parcours dans 

une articulation MGI/mission locale, continuité de prise en charge qui s’est traduite d’avril 

à juin par un accompagnement conjoint MGI/mission locale, mobilisation 

complémentaire des ressources et compétences de chacune des deux institutions sont 

autant de dimensions de ce parcours d’accompagnement renforcé et coordonné mis 

en place dans  le cadre de l’expérimentation. 
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Le parcours de Déborah, jeune fille du groupe témoin 

 

1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1. Repérage et orientation  

 

Déborah est âgée de 16 ans au moment de son passage à l’accueil commun. Elle est 

repérée au moment où elle appelle la MGI sur les conseils d’une amie qui connaît le 

dispositif pour en avoir bénéficié.  

 

Déborah cherche seule depuis quelques semaines un contrat d’apprentissage dans le 

domaine de la coiffure mais n’y parvient pas. Elle appelle la MGI fin octobre/début 

novembre pour reprendre des cours et faire des stages qui pourront l’aider dans son 

projet. La MGI lui propose un rendez-vous à l’accueil commun. Elle sera reçue en accueil 

commun le 13 novembre.  

 

1.2. Le diagnostic partagé 

 

Scolarité : une intégration en CPA qui ne débouche pas  

 

Les difficultés scolaires de Déborah commencent dès le primaire : « en primaire, c’était 

pas facile de suivre. J’ai pas redoublé, mais je bataillais, dès le CP ». Les difficultés 

s’accentuent au collège : « au collège, je n’avais pas assez d’acquis. J’ai réussi à passer 

la 6ème, même si je n’avais pas 10 de moyenne. J’ai redoublé la 5ème ». 

 

Alors qu’elle a 15 ans en 4ème, Déborah souhaite intégrer le CFA en CPA (Classe 

Préparatoire à l’Apprentissage), à l’image d’une amie à elle : « je voulais faire de la 

coiffure, c’était mon rêve »,  

 

Déborah est donc scolarisée en CPA pendant l’année scolaire 2008-2009. Elle trouve un 

salon de coiffure dans lequel elle va faire un stage de plusieurs mois, en alternance avec 

les cours assurés au CFA. Mais ce stage ne débouche pas sur la signature d’un contrat 

d’apprentissage.  

 

Elle quitte le CFA en juin 2009, sans solution. Aucun accompagnement ne lui est proposé 

à ce moment là, ni aucun relai avec d’autres institutions en capacité de l’accompagner.   

 

A partir de juin 2009, Déborah cherche un salon de coiffure qui accepterait de signer 

avec elle un contrat d’apprentissage, sans succès. Après plusieurs semaines de 

recherche, elle contacte la MGI, qui l’oriente vers l’accueil commun.  

Lors de l’accueil commun, elle réaffirme son souhait de signer un contrat d’apprentissage 

dans la coiffure. 

 

Diagnostic des acteurs en accueil commun : 
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Il est quasiment impossible de signer un contrat d’apprentissage en ce moment sur le 

territoire tarbais. Déborah est jeune, elle a 16 ans. Il est important d’activer très vite une 

réponse pour lui permettre de travailler son projet professionnel.  

 

L’outil DECLIC de la mission locale (outil qui permet le travail du projet professionnel) 

n’apparaît pas le plus adapté, cela pour deux raisons. Au moment où Déborah est reçue 

en accueil commun, le délai d’attente pour entrer dans un stage DECLIC n’est pas 

compatible avec le souci des partenaires de maintenir Déborah, très jeune,  dans  une 

prise en charge et un accompagnement rapprochés. Par ailleurs, la durée de 3 mois du 

stage DECLIC apparaît insuffisante pour lui permettre de repositionner son projet.  

 

« On savait qu’elle ne trouverait pas de contrat d’apprentissage en coiffure. Il y avait 

donc un travail à faire sur le projet. Elle pouvait rentrer tout de suite à la MGI, alors que 

l’outil mission locale pour travailler le projet, AGIR, aurait supposé 1 ou 2 mois d’attente. 

Quand le jeune est très jeune, il vaut mieux qu’il passe par la MGI car ça lui laisse 10 mois 

pour bien travailler le projet professionnel », CTI de la MGI.  

 

Cette analyse est partagée avec Déborah 

 

1.3. Les propositions de l’accueil commun 

 

C’est pourquoi les acteurs de l’accueil commun proposent à Déborah une orientation 

vers la MGI, afin : 

- de la réinscrire très vite dans un dispositif d’accompagnement 

- de travailler son projet professionnel, en lui faisant découvrir d’autres domaines 

professionnels qui pourraient lui plaire (en accueil commun, elle évoque 

l’esthétique, le prêt-à-porter, la boulangerie) 

- de consolider certains apprentissages scolaires 

 

On lui précise qu’elle peut quitter la MGI quand elle le souhaite, notamment si elle trouve 

une entreprise pour un contrat d’apprentissage d’ici fin décembre (date limite).  

 

Déborah accepte. La CTI rencontre sa mère, qui est d’accord. 

Elle intègre la MGI le 26 novembre 2009, soit 13 jours après l’accueil commun.  

 

 

 

2. Le parcours et l’accompagnement 

2.1 Une prise en charge à la MGI qui aboutit à la signature d’un contrat 

d’apprentissage   

 

La MGI met en place une prise en charge axée : 

- sur la consolidation de connaissances en mathématiques, français, langue 

- sur l’accompagnement à la définition du projet professionnel 

- sur la recherche et la réalisation de stages  
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- complétée d’1 heure de code par semaine 

 

Concernant le volet professionnel, la MGI engage Déborah à travailler un 2ème projet, 

autre que la coiffure. Elle trouve avec difficulté un premier stage dans la vente dans un 

magasin de linge de maison. Le stage se passe mal, du fait selon Déborah d’un différend 

avec la responsable qui lui demande de porter des cartons de 20 kg. Elle quitte le stage 

avant son terme. La MGI souligne également la résistance de Déborah à modifier son 

projet initial dans la coiffure. Un travail important, notamment en entretien individuel, est 

assuré par le coordonateur d’action de la MGI sur cet aspect. Lors que l’entretien que 

nous avons eu avec Déborah, elle souligne l’importance du travail fait avec le 

coordonateur d’action de la MGI dans le cheminement qu’elle a pu opérer.  

 

Déborah trouve ensuite un 2ème stage dans la vente qui se passe beaucoup mieux.  

Son investissement dans les apprentissages s’améliore également.  

 

Par la médiation de la MGI, Déborah obtient un 3ème stage, toujours dans la vente, dans 

le domaine de la chaussure, avec une perspective de contrat d’apprentissage. Son 

intégration est très positive et elle signe finalement un contrat d’apprentissage.  

 

 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

Déborah a donc engagé son contrat d’apprentissage depuis plusieurs mois. Elle prépare 

un CAP vente en 2 ans. Elle envisage déjà de poursuivre par 3 années de bac 

professionnel : « ça me plairait bien, et mon patron veut bien ; et peut-être après le BTS 

vente. Il y a une fille dans le magasin qui a commencé par un CAP et qui est en BTS 

aujourd’hui ; et elle a eu les mêmes difficultés que moi dans la vie »,… .  

Déborah imagine ce  qu’aurait pu être son parcours si elle n’avait  pas eu connaissance 

da la MGI par une amie : « Je pense que si ma copine ne m’avait pas parlée de la MGI, 

je serais partie chez mon père à Pau, au lycée de Pau. J’aurais fait un BEP vente, avec 

des cours et moi les cours je n’y arrive pas. Je sais que ça n’aurait pas marché du tout 

d’avoir des cours comme ça. Et puis c’est pas sûr que j’aurais été acceptée au lycée de 

Pau... »,.  

Dès le départ, elle souhaitait intégrer la MGI pour faire des stages et trouver un contrat 

d’apprentissage dans le domaine de la coiffure. Le diagnostic des partenaires en accueil 

commun les conduit à orienter effectivement Déborah vers la MGI, mais pour envisager 

d’autres domaines d’activités que la coiffure, secteur manifestement bouché 

localement. Il fallait donc prendre le temps d’aider Déborah à envisager d’autres 

possibilités, à ne pas s’enfermer dans un seul domaine.  

« En fait, ça m’a plus aidé la MGI que de trouver un contrat tout de suite. C’était mieux 

pour les maths, c’est important dans la vente. Et aussi pour apprendre la vente »,. 

« Et la MGI, c’est différent du collège. C’est beaucoup mieux. J’étais plus motivée par 

l’école, j’avais pas de bonnes notes. A la MGI, si on sait pas, on reprend. Et on est 15 par 

classe, c’est ça aussi qui fait que c’est mieux », ... 
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Comment analyser le parcours de Déborah, qui rappelons-le est membre du groupe 

témoin ? 

� Elle a été repérée parce qu’elle a pris contact avec la MGI, qui l’a orientée vers 

l’accueil commun. De fait, aucun relai n’avait été organisé jusque là entre la CPA 

du CFA et les acteurs de l’expérimentation. 

� L’accueil commun a confirmé l’orientation vers la MGI souhaitée par Déborah, 

mais pour travailler différemment le projet. La présence de la mission locale et des 

chambres consulaires ont permis très vite de renvoyer à Déborah les difficultés 

locales de signer un contrat d’apprentissage dans la coiffure, et du coup 

d’envisager d’autres voies.  

� Dans cette situation, la pertinence de l’outil MGI apparaît de façon évidente, en 

ce qu’il permet de moduler les apprentissages et l’accompagnement au regard 

de la situation individuelle du jeune, et cela sur une durée suffisamment longue 

pour mâturer et avancer dans un projet. Les modalités d’enseignement et la 

nature du rapport enseignant/jeune-élève apparaissent pertinentes pour des 

jeunes qui rejettent l’école de part l’expérience d’échec qu’elle leur évoque.  

� L’accompagnement de Déborah n’a pas fait l’objet de mise en relation avec la 

mission locale. Un point régulier sur la situation aurait été fait si Déborah avait été 

membre du groupe test. Mais la référente unique et la CTI de la MGI considèrent 

que ce parcours n’aurait pas été accompagné différemment si Déborah avait 

appartenu au groupe test. Il est vrai que les pratiques d’accompagnement 

spécifiques à cette expérimentation PAC avaient cours sur le site de Tarbes depuis 

plus de 10 ans. 

De fait, toutes les situations ne justifient pas des accompagnements conjoints, la 

mobilisation des ressources d’autres partenaires, de passages de relais. L’enjeu est 

par contre certainement de toujours prendre de la distance par rapport à la 

situation spécifique du jeune, et mobiliser les meilleurs outils dans une approche 

globale des compétences et des ressources disponibles sur le territoire.  
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Passeport Accueil Commun 
 

Analyses de Parcours 

Site de l’Ariège 

 

 

Le parcours de Myriam, jeune fille du groupe test 

 

1. Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1.      Une orientation par le conseiller ML 

Myriam avait 17ans lorsqu’elle est sortie du système scolaire et qu’elle a été reçu à 

l’accueil commun. Elle avait pris la décision d’arrêter le parcours scolaire dans lequel elle 

était engagée en fin de première année de BEP peinture. Sans attendre, elle s’était 

inscrite à Pôle Emploi. Au 1er octobre de cette année 2009, elle se rend donc à la ML de 

Pamiers sur les conseils de sa grande sœur qui est déjà suivie par la structure. Elle est 

reçue par un conseiller qui l’oriente vers l’accueil commun qui est en train de se mettre 

en place.  

Le fait qu’elle soit sortie du système scolaire sans diplôme et qu’elle soit mineure a suffi à 

justifier son orientation vers le dispositif.  

Dès le 14 octobre elle est conviée à un accueil commun. Myriam fait partie des premiers 

entrant dans le dispositif expérimental mis en place tardivement sur le site ariègeois.  

 

1.2  Le diagnostic partagé 

Lors de cet accueil commun, les trois partenaires MGI, CIO et ML sont revenu sur le 

parcours de Myriam pour établir un diagnostic.  

Ce premier rendez-vous commun est surtout et principalement l’occasion de revenir sur 

le parcours scolaire.  

« Après le diagnostic en accueil commun, c'est quand même assez rapide. On a posé 

des questions à Myriam. On se concentre surtout sur le parcours scolaire. Il faut penser 

qu’on est quand même trois adultes. C'est intimidant pour le jeune. On n’est pas là pour 

le mettre en difficulté» précise Mme B, référente unique sur ce dispositif 

Les autres problématiques rencontrées par Myriam ont plutôt été abordées et traitées en 

aval de cette rencontre. La configuration de l’accueil commun réalisé à trois partenaires 
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institutionnels n’apparait pas tellement comme un moment propice pour aborder des 

problématiques plus personnelles.  

Le regard du CIO sur le parcours scolaire de Myriam a été important pour ce premier 

diagnostic. En effet, elle est bien connue du CIO. Elle a rencontré à plusieurs reprises la 

conseillère d’orientation psychologue de son établissement. Face à ses importantes 

difficultés scolaires, très vite dans son parcours scolaire, s’est posée la question de son 

orientation vers un établissement d’enseignement spécialisé. C'est après plusieurs 

demandes refusées par Myriam et sa famille qu’elle intégrera finalement l’enseignement 

spécialisé à partir de la 4ème.  

1.2.1. Un parcours scolaire marqué par d’importantes difficultés 

d’apprentissage 

Myriam a toujours eu d’importantes difficultés d’apprentissage qui l’ont rapidement fait 

basculer dans une situation d’échec scolaire. Si bien que l’école ne lui permettait pas de 

développer une image positive d’elle-même 

Myriam. nous confie « ne pas être faite pour l’école. Rester assise sur une chaise toute la 

journée, c'est pas mon truc (…) Je ne sais pas tellement l’expliquer mais je ne m’y sentais 

pas bien ». 

 Au collège elle a été orientée sur une troisième SEGPA puis sur un CAP de peinture. Il 

s’agit là d’une orientation par défaut : 

« Je voulais faire de la coiffure. Depuis la 6ème, je sais que je veux faire ça mais on m’a dit 

qu’il n’y avait pas de place alors on m’a mis en peinture ».  

Myriam a quand même suivi cette première année jusqu’à son terme mais n’a pas 

souhaiter continuer. Ce parcours ne faisait pas sens pour elle. Son souhait au moment de 

l’accueil commun est « d’en finir avec l’école » et de travailler.  

Myriam n’a pas tellement le profil « d’une décrocheuse » ou, en tout les cas, ne se 

considère pas comme telle. Elle n’a pas rencontré de problèmes d’absentéisme scolaire. 

Malgré ses difficultés et son orientation subie, elle a toujours été assidue en cours. Ce sont 

ses difficultés scolaires importantes, l’image négative que l’école lui renvoyait,  une 

orientation qui ne faisait pas sens pour elle qui l’ont conduite à se détourner de l’école.  

1.2.2. Une situation sociale très précaire 

Myriam est la deuxième d’une famille de 4 enfants. Le père travaille en usine et la mère 

fait quelques ménages. La famille rencontre des difficultés financières importantes. Leur 

logement présente des signes d’insalubrité. La grande sœur est très malade et doit 

régulièrement subir des interventions chirurgicales. Pour les aider à résoudre ces multiples 

diificultés, la famille est suivie par les services sociaux.  

1.2.3. Une jeune fille introvertie  

« Lorsque Myriam a commencé son accompagnement, elle était très introvertie. Il était 

difficile pour elle de prendre la parole en public et n’était pas à l’aise à l’oral. Elle avait 
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une image d’elle-même pas très positive. En plus elle était dans un établissement scolaire 

spécialisé qui avait une mauvaise image. Tout ça était un poids pour elle » explique sa 

conseillère. 

1.2.4. Des problèmes de santé  

Myriam. soufre en outre de problèmes de vue et d’audition. Elle a récemment été 

appareillée au niveau auditif.  

 

1.3  Les différentes propositions faites lors de l’accueil commun 

Lors de l’accueil commun, Myriam a manifesté sa volonté de ne pas réintégrer le système 

scolaire classique mais de travailler dans la voie qu’elle avait choisie : la coiffure, 

l’esthétisme ou la vente. Déterminée dans son choix, Myriam était déjà inscrite comme 

demandeur d’emploi. Sa motivation repose à la fois sur sa mauvaise expérience scolaire 

mais également sur des raisons financières : Myriam tient à toucher un revenu.  

Des propositions concrètes lui ont été faites lors de cette rencontre par les différents 

partenaires. La MGI lui a proposé d’intégrer un CAP/BEP commerce, perspective qu’elle 

a déclinée. On lui propose également une offre d’apprentissage dans le domaine de son 

choix. Myriam accepte d’entreprendre une recherche d’emploi en alternance. C'est la 

Mission Locale qui lui propose de l’accompagner dans son parcours vers l’apprentissage.  

Myriam n’a pas retenue quelle institution lui a proposé quel offre mais elle retient qu’on lui 

a fait plusieurs propositions concrètes et qu’on l’a laissé choisir de chercher un emploi en 

alternance dans le domaine de son choix.  

 

2 Le parcours et l’accompagnement 

2.1 Un parcours riche : 6 mois de stage sur 1 an d’accompagnement 

L’accompagnement renforcé de Myriam par la ML n’a commencé qu’en janvier (après 

la fin des accueils communs et la désignation des jeunes du groupe test et témoin qui, la 

première année, ne s’est pas fait au fil des accueils sur ce site)  

Entre temps, Myriam qui s’était inscrite à Pôle Emploi s’est vu proposer une « cible emploi » 

entre novembre et décembre. Elle a donc été accompagnéé  et mobilisée sur la 

recherche de contrat en alternance.  

Une des premières actions proposées à Myriam est un entretien au CIO pour confirmer 

son projet professionnel et l’ouvrir à d’autres pistes.  

Sa conseillère,Mme B.,  lui propose de valider son projet d’alternance par une “formation 

déclic“ assuré par le Greta de Foix. Myriam n’est pas encore autonome dans ses 

recherches. Cette seconde formation lui permet de rester mobilisée et accompagnée sur 

son projet. Elle a suivi cette formation entre mars et avril. Elle a travaillé son projet, réalisé 

un stage en coiffure et travaillé la confiance en soi.  
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Myriam poursuit sa formation dans le cadre du dispositif AGIR entre mai à août.  Ces deux 

formations ont l’avantage pour elle d’être rémunérée à hauteur de 300 € par mois.  

Aujourd’hui Myriam est toujours à la recherche d’un emploi en alternance. Avec sa 

référente unique, elle travaille à débloquer les éléments extérieurs qui peuvent freiner son 

accès à l’emploi : travail sur la confiance en soi, la résolution des problématiques de 

santé, des difficultés financières, de mobilité (financement du permis de conduire) et 

d’accès vers l’autonomie (accompagnement dans les démarches pour l’obtention d’un 

logement).  

2.2  Un suivi renforcé  

L’accompagnement de Myriam a été soutenu. Sa conseillère en ML lui a proposé un 

entretien tous les 15 jours lorsque  Myriam est disponible. Lorsque elle est en stage, le 

contact téléphonique est maintenu à ce même intervalle de temps. Ce suivi est plus 

soutenu que dans le cadre d’un accompagnement classique :  

« La grande différence avec un accompagnement classique, c'est le temps 

d’accompagnement. C'est vrai que si j’ai besoin de passer une heure en entretien avec 

Myriam au lieu des une demie prévu, je vais le faire. Dans un autre contexte, je n’aurais 

peut-être pas pu me le permettre. Je vais également être plus attentive à rester en 

contact, à faire le lien avec les formateurs qui la suivent par ailleurs, à rappeler si elle ne 

vient pas aux RDV »… explique sa référente  

 

2.3  La mobilisation du CIVIS , « seul outil disponible pour les mineurs » 

Alors que l’accompagnement est déjà renforcé dans le cadre du PAC, Bénédicte a dès 

le mois de janvier proposé à Myriam de signer un contrat CIVIS. Pour elle, « c'est le seul 

outil dont on dispose pour les mineurs. C'est pourquoi, je l’ai proposé d’emblée ».  

Le CIVIS offrait l’avantage de permettre à Myriam de toucher une petite allocation (900€ 

par an maximum) à partir de ses 18 ans. Le contrat permet également à la conseillère de 

solliciter le fond d’aide au jeune (enveloppe de la Région) pour couvrir certaines 

dépenses d’habillement ou de coiffure .  

Le CIVIS offre aussi à Myriam l’assurance de pouvoir contracter des contrats aidés alors 

qu’elle est encore mineure. Cette disposition n’a pas été utilisée. Myriam n’a pas trouvé 

de contrat aidé qui permette de faire avancer son parcours.  

Pour Mme B., « le contrat CIVIS rassure les jeunes. Il y a un contrat. On s’engage 

mutuellement à faire avancer le projet. Le fait de signer ce contrat n’est pas anodin ». 

Pour elle, il est un peu regrettable, qu’on n’ait pas ce même système pour le PAC : « dans 

le cadre du PAC, les choses ne sont pas posées avec le jeune. Il n’est même pas au 

courant qu’il est dans un dispositif. Ça pose des problèmes éthiques. Le PAC est plus 

pensé sur le versant du partenariat que dans la relation au jeune. » 
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2.4  Entre les partenaires, une interconnaissance se développe sans que cela ne se 

ressente encore fortement dans le suivi de parcours  

Selon Mme B., la coordination des partenaires dans le suivi du parcours de Myriam n’a 

pas été vraiment nécessaire. Pendant l’année, MGI, CIO et ML se sont rencontrés 3 à 4 

fois pour faire le point sur les parcours des jeunes.  Le cas de Myriam n’a pas 

spécifiquement été évoqué en collectif. Pour la référente et la MGI,  cela ne se justifiait 

pas puisque la jeune fille était pleinement engagée dans une démarche de recherche 

d’emploi en alternance.  

« Sur ce parcours, je n’ai pas eu besoin de re-solliciter les collègues de l’éducation 

national après l’accueil commun parce que M. n’a pas fait d’action avec eux. Par 

contre j’ai fait le lien avec les formateurs de ses différents stages pour faire les bilans 

intermédiaires ».  

On ne peut pas parler non plus d’une mutualisation de l’offre de service des diverses 

structures sur ce parcours d’insertion, même si la référente reconnait qu’ elle connait 

mieux aujourd’hui les professionnels du CIO et leurs outils grâce à l’expérimentation et 

que peut être que cela a joué dans le fait qu’elle ait proposé une action CIO en début 

de parcours.  

 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours 

Pour la référente de la ML, il est difficile de percevoir l’impact de l’expérimentation sur le 

parcours de Myriam.  Pour cette professionnelle, le fait de disposer de davantage de 

temps d’accompagnement sans disposer d’outils ou de moyens supplémentaire ne suffit 

pour faire aboutir un parcours :  

« On n’a du temps en plus pour faire de l’accompagnement physique sur une année 

mais il faut penser que le temps pour nous institutionels et pour les jeunes n’est pas le 

même. Un an pour un jeune, c'est rien. On a du temps en plus mais on ne peut pas aller 

plus vite que les jeunes !  Myriam a encore besoin de grandir, de gagner en autonomie et 

en confiance en elle avant d’aboutir à son projet. Elle a déjà beaucoup avancé mais il 

lui reste du travail à accomplir sur elle-même. Et je ne crois pas que la voir toute les 

semaines change son propre rythme de maturation. (…) Au-delà du temps, nous n’avons 

pas d’outils et de moyens supplémentaires pour faire avancer les parcours. Myriam  a 

besoin de « changer de lunettes ». Je n’ai pas de moyens en plus pour cela. Qu’elle soit 

dans l’expérimentation ou non, les problèmes et les outils sont les mêmes ».  

Myriam fait un bilan plutôt positif de son accompagnement. Elle a apprécié d’être 

soutenue, écoutée et accompagnée par sa conseillère dans ses choix et avoir pu 

concrètement pratiquer la coiffure lors de ses stages. Elle n’a pas ressentie le besoin de 

revoir les partenaires présents lors de l’accueil commun.  
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Le parcours de Tarik, jeune homme du groupe témoin 

 

1 Le repérage, l’accueil commun et le diagnostic 

1.1  Des démarches engagées mais non abouties avec la MGI au moment de 

l’accueil commun.  

En 2008-2009, Tarik est inscrit en première année de BEP Vente au Lycée professionnel 

Jean Durroux. Il décroche en cours d’année. Son père, éducateur spécialisé, connait 

bien la MGI et incite vivement son fils à s’y inscrire.  

Il intègre la MGI en Mars 2009. Tarik explique son décrochage par le fait de ne pas être 

intéressé par le domaine de la vente. Il aurait préféré faire un CAP dans la peinture ou la 

carrosserie. A l’occasion de cette fin d’année scolaire, il travaille à clarifier son orientation 

avec la MGI et le soutien  du CIO. Il réalise notamment deux stages, un dans la vente et 

l’autre dans la ferronnerie d’art. Tarik  n’accroche pas à ces métiers. Il exprime son 

souhait profond de se diriger vers l’humanitaire.  

En septembre 2009, il fait sa rentrée à la MGI. Après un entretien avec son référent MGI,  

la conseillère CIO et son père, ils se mettent d’accord sur un parcours individualisé de 

remise à niveau scolaire et de stage en vue d’intégrer une formation en logistique qu’il 

pourra mobiliser dans le champ de l’humanitaire. Tarik, peu convaincu, par le retour en 

formation, s’engage sur ce projet sous la pression de son père.   Très vite il va décrocher 

des cours avec la MGI. Après deux ou trois séances, il n’y assiste plus. Son conseiller MGI 

nous confie « on sentait bien qu’il le faisait semblant pour faire plaisir à son père mais qu’il 

n’adhérait pas à la démarche ».  

C'est Tarik lui-même qui se tourne vers la ML sur les conseils de sa belle-sœur qui y est suivi. 

Après un premier entretien pour faire le point sur sa situation, il sera directement orienté 

vers l’accueil commun. Pour la référente de l’expérimentation, son orientation est 

totalement justifiée :  

« Tarik était identifié comme décrocheur par la MGI. Comme le projet de retour en 

formation construit avec la MGI et le CIO n’a pas abouti ; il était sans solution et pouvait 

tout à fait prétendre à l’accueil commun » 

Mi-octobre, Tarik se présente à l’accueil commun organisé par les trois partenaires. MGI 

et CIO y apportent des éléments importants concernant le parcours et le suivi de Tarik. 

 

1.2   Le diagnostic partagé 

1.2.1. Des difficultés scolaires et une problématique d’absentéisme   

Tarik rencontre des difficultés scolaires. Il a notamment des difficultés à s’exprimer 

clairement à l’écrit.  Il a redoublé sa 6ème.  Il nous parle de son rapport difficile à l’école et 

comment il a progressivement décroché :  
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« L’école s’était pas trop mon truc. Déjà j’ai redoublé ma 6ème. Comme je ne savais pas 

trop ce que je voulais, on m’a mis en 3ème « découverte professionnelle ». Et ensuite on 

m’a mis en BEP vente mais ce n'est pas ce que je voulais. Au début je voulais faire un 

CAP carrosserie ou peinture mais pas un BEP. Mais comme j’étais en 3ème professionnelle, 

je ne pouvais pas faire de CAP, que des BEP. Enfin bref, ils m’ont bien baladé. C'était prise 

de tête sur prise de tête. (…) Jusqu’en 4ème, j’étais plutôt sérieux sans vraiment bosser. 

Après la 3ème et la seconde, je lâchais vite. J’ai commencé à ne plus aller à tous les cours. 

Ca ne m’intéressait pas » 

Les difficultés scolaires de Tarik ne lui ont pas permis de choisir son orientation. C'est à 

contre cœur et avec le sentiment d’avoir été trompé qu’il intègre un BEP vente qu’il 

arrêtera définitivement en cours d’année après de nombreuses absences.  

Tarik n’a pas validé son BEPC et n’a donc aucun diplôme.  

 

1.2.2. Des difficultés familiales qui ont pesé sur le parcours de Tarik  

Le moment où Tarik. a commencé à décrocher de sa scolarité correspond un peu près 

au moment du divorce de ses parents. C'est le moment également où son grand frère a 

quitté la maison pour s’installer avec sa copine. Face à la situation particulièrement 

tendue, T. a tendance à fuir le foyer familiale et à passer beaucoup de temps chez les 

copains à Foix et à Toulouse.  

 

1.2.3. Une problématique d’addiction à des produits stupéfiants  

Tarik consomme régulièrement du cannabis.  C'est un garçon qui est intégré mais plutôt à 

des groupes spécifiques qui sont dans une mouvance alternative dont il se réclame 

également. Il est parfois en décalage avec d’autres groupes. Sa consommation de 

stupéfiant l’isole également.  

Tarik est décrit par son conseiller comme un adolescent hypersensible : « ça lui est arrivé 

de me raconter des histoires avec des filles qui ne se passaient pas bien. Il se montrait très 

affecté et abattu ».  

Si Tarik ne présente pas de trouble psychologique majeur, ses repères affectifs semblent 

fragiles et il peut vite se retrouver perdu.  

 

1.3 L’accueil commun a permis le passage de relais entre l’Education Nationale 

et la ML.  

L’accueil commun est l’occasion de faire le point sur l’accompagnement de Tarik par la 

MGI, cette fois-ci sans son père, pour imaginer un accompagnement plus adapté à ses 

besoins. C'est un suivi Mission Locale, demandé par Tarik qui est proposé. Il est envisagé 

de valider et d’approfondir son projet de travailler dans l’humanitaire.  
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2. Le parcours et l’accompagnement.  

2.1 Mobilisation des outils de la mission locale pour réaliser le projet de partir 

en voyage humanitaire.  

C'est Mr G. qui va suivre Tarik dans le cadre d’un accompagnement ML classique dès 

le mois de novembre. Il va travailler avec lui sur son projet de faire de l’humanitaire. 

Dès le premier RDV, ils recherchent une association qui accueillerait Tarik pour une 

première expérience à l’étranger. Celui-ci s’engage dans les démarches de 

recherche. Ils identifient une association qui est prête à faire partir un mineur sous 

certaines conditions. Mr G. accompagne Tarik à une soirée de présentation de 

l’association et du projet de voyage au Maroc pour faire de la sensibilisation à 

l’environnement. 15 adultes participent au voyage. Ils offrent la possibilité à 4 jeunes 

de participer au projet contre une participation minime. L’association se réserve le 

droit de sélectionner ces jeunes.  

En janvier, Mr G. propose à Tarik de signer un contrat CIVIS. Pour lui « c'est simplement 

un outil juridique qui offre l’assurance à Tarik de pouvoir partir à l’étranger alors qu’il 

est encore mineur ».  

Entre Janvier et Février, Mr G. rencontre physiquement Tarik tous les 15 jours et l’aide à 

se préparer pour passer le processus de sélection pour participer au voyage. Tarik se 

mobilise sur ce projet et est retenu par l’association.  

De Mars à Juin, Tarik est engagé dans la préparation de son voyage avec 

l’association. Mr G. reste en contact téléphonique avec lui.  

Tarik est parti au Maroc entre Juin et Aout. Mr G. a fait le bilan de cette expérience 

avec l’association : celui-ci s’est révélé positif. Tarik s’est plutôt bien intégré au groupe 

même si il a parfois ressenti le besoin de s’isoler. Son projet de travailler dans 

l’humanitaire est validé.  

Actuellement, Tarik cherche du travail pour pouvoir prendre de l’autonomie. 

Aujourd’hui il est hébergé par des amis à Toulouse. Il souhaite travailler pour pouvoir 

repartir à l’étranger. Mr G. l’accompagne sur ses recherches. Il l’a orienté vers le CIBC 

(Centre Inter-institutionnel de Bilan de compétence) pour faire un point sur le métier 

qu’il pourrait faire. Tarik n’adhère pas vraiment à cette démarche.  

Mr G. a également abordé avec Tarik la problématique de la santé. Il l’a orienté vers 

un psychologue du CMP pour qu’il ait un soutient et puisse exprimer les choses par 

rapport à sa situation personnelle. Après deux rendez-vous, Tarik  ne s’y est plus rendu.  

 

2.2 Un accompagnement renforcé dans le cadre du CIVIS… 

Tarik est désormais engagé dans un CIVIS. Dans ce cadre il bénéficie d’un 

accompagnement renforcé. Mr. G. essaie d’avoir un contact avec lui au moins tous 

les 15 jours , soit  en situation de face à face lorsqu’il est disponible, soit  par téléphone 

lorsque Tarik est engagé dans des démarches (avec l’association par exemple).   
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Mr. G. fait le lien avec les partenaires qui suivent Tarik. Ce qui fut le cas avec 

l’association.  

Il a été en contact avec la MGI en début de parcours pour avoir un retour direct sur 

son accompagnent précédent dans la mesure où il n’était pas présent à l’accueil 

commun. Par la suite il n’y a pas eu d’autres lien avec l’Education Nationale dans la 

mesure où Tarik n’est pas sur un projet de retour en formation initiale pour le moment.  

Mr. G. fait également le lien avec les parents de Tarik qu’il a rencontré à plusieurs 

reprises pour l’organisation du voyage à l’étranger de leur fils encore mineur. Par 

ailleurs, le conseiller connait très bien le papa… qui a fini par accepter et soutenir son 

fils dans le projet de partir faire de l’humanitaire.  

« Après, CIVIS ou pas CIVIS, j’essaie d’accompagner tous les jeunes au mieux » nous 

confie le conseiller.  

Le CIVIS offre également une assurance à Tarik pour pouvoir partir alors même qu’il 

est encore mineur. Le cadre du CIVIS a permis de cumuler plusieurs « Périodes en 

Milieu Professionnel » et de contracter avec l’association une convention de stage qui 

couvre Tarik pendant le voyage.  

Mr. G. rencontre quelques difficultés d’accompagnement avec Tarik : 

« Depuis son retour de voyage, il est plus difficile à mobiliser. Il est dans son monde. Il 

ne note pas toujours les rendez-vous, ne se souvient plus des lieux,…etc. » 

La Mission locale ne dispose pas d’outils spécifiques pour ce public jeune, plutôt 

volatile, qui a décroché du système scolaire mais pour Mr. G., il n’y a pas grand-chose 

de plus à faire pour les « raccrocher » : « il faut que les jeunes soient eux-mêmes 

volontaires dans la démarche sinon ce n’est pas la peine ». 

 

3. L’impact du dispositif PAC sur le parcours  

La question qui se pose ici est de savoir si le parcours de Tarik aurait été différent s’il 

avait bénéficié de l’accompagnement renforcé et coordonné dans le cadre de 

PAC. Pour la référente du dispositif PAC, la réponse est non : 

« A l’écoute de mon collègue, je me dis que je n’aurais pas fait les choses 

différemment si je l’avais eu en suivi dans le groupe test. Encore une fois, le PAC 

n’apporte pas d’outil supplémentaire donc c'est le même service qui est rendu. 

Surtout que là, il bénéficie aussi de l’accompagnement renforcé dans le cadre du 

CIVIS » 

Mr.G. rajoute « effectivement, le jeune a réalisé son projet de partir à l’étranger en 

humanitaire. Je ne vois pas ce qui aurait pu être fait en plus ».  

Tarik est satisfait de son accompagnement. Il a particulièrement apprécié qu’on 

l’accompagne sur son projet de faire de l’humanitaire « j’ai senti que Mr.G. 
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s’intéressait vraiment à moi. Dès le premier rendez-vous il m’a donné des pistes sur des 

associations ».  

Le voyage au Maroc a été un premier pas vers la prise d’autonomie qu’il travaille 

avec son conseiller aujourd’hui :  

«Mr.G. a tout fait pour que ça marche le projet. Finalement, j’ai réussi à partir. Ça a 

été positif. Maintenant, je cherche à travailler pour pouvoir repartir en voyage. Cette 

fois sur un projet perso pour voir comment j’arrive à me débrouiller tout seul »  

Lorsqu’on lui parle de son projet professionnel, Tarik répond que c'est à travers le 

voyage qu’il pense trouver sa voie.   

 

Passeport Accueil Commun 
 

Analyses de Parcours 

CONCLUSIONS 

Ces huit entretiens approfondis, choisis en raison d leur richesse et de leur diversité 

parmi les 16 qui ont été réalisés, mettent en évidence la complémentarité 

opérationnelle qui a pu se mettre en place entre les Missions Locales et les 

structures d’orientation et d’insertion de l’Education Nationale.  

On voit combien les jeunes mineurs sans solution scolaire satisfaisante ont pu 

relancer un parcours d’insertion professionnelle, parfois après une séquence 

d’apprentissage des savoirs de base, qui corresponde davantage à leurs 

compétences et à leur projet. 

On voit aussi que le partenariat institutionnel qui s’est instauré à l’occasion de 

l’expérimentation PAC  entre les Missions Locales et les services d’orientation et 

d’insertion de l’Education nationale sont à la fois utiles et  indispensables pour des 

jeunes de 16-18 ans qui sont entre deux mondes et pas encore en situation de 

s’engager dans un projet de vie et professionnel pertinent sans être 

spécifiquement accompagnés. 

C’est un des principaux bénéfices de cette expérimentation « Passeport Accueil 

Commun » d’avoir créé un espace transitionnel adapté pour des mineurs 

déscolarisés, eux-mêmes en situation de transition. C’est en cela qu’elle demande 

à être pérennisée. 
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