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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) dans le cadre de l’appel à projets
permanent lancé en 2014 sur le déploiement de projets innovants d’utilité sociale.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves, développer
la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général 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 diversifiées et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guident les réflexions nationales et locales sur de possibles
généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
E
Sur un autre registre, le programme lancé en 2014 a eu pour vocation d’identifier, de mettre en valeur, de
soutenir et de faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées bénévolement par des
associations, des fondations, des entreprises. Programme interministériel placé sous l’égide du Président de la
République, il a été animé par le ministre chargé de la jeunesse, chargé également du soutien à de la vie
associative. Les projets sélectionnés ont reçu un appui financier, un accompagnement personnalisé et un label
intitulé « La France s’engage ».
Pour plus d’informations sur l’évaluation du programme, vous pouvez consulter les rapports d’évaluation remis
au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par les quatre équipes de recherche sélectionnées par le FEJ :
Itinere Conseil sur les projets relevant du champ de « Lutte contre l’exclusion/Santé », le cabinet GESTE sur les
projets portant sur « l’emploi et l’insertion », la société de conseil Planète Publique sur les projets relevant de
« l’éducation et de la formation » et l’Agence PHARE sur le « Numérique » et les projets « Citoyenneté/Vie
associative ».
Ces documents sont consultables sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr.
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I.

RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS

L'objectif principal du projet était de donner la parole aux jeunes sur leur représentation du monde du travail.
A travers l'organisation des ateliers « Dessine-moi le travail », plus de 700 jeunes entre 15 et 30 ans ont été
interrogés. Ce sont également près de 100 professionnels qui se sont mobilisés pour ces ateliers. L’association
souhaitait également casser les stéréotypes que portent les jeunes sur les entreprises, et inversement. Pour
cela l’association a rassemblé 100 jeunes et professionnels à Paris lors des Rencontres de l'engagement
professionnel des jeunes. Ils ont pu échanger sans posture, lors d'une grande journée de débat sur le
numérique et le travail. Enfin, pour porter la voix des jeunes, un site internet a été lancé
www.dessinemoiletravail.fr Une synthèse des propositions formulées à cette occasion est actuellement en
cours de rédaction.
II.

PRINCIPALES INNOVATIONS

Le projet Dessine-moi le travail est innovant sur plusieurs points :
- il s’agit d’un processus modulable et collaboratif, ce qui lui permet de s'adapter à des publics et des
situations très variés,
- il permet à la fois une approche individuelle et collective, dans le but d'aller chercher des propositions
d'innovations sociales afin de faire bouger les lignes du monde professionnel,
- il offre un mode d'animation participatif.
III.

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC TOUCHE PAR LE PROJET

Les bénéficiaires directs sont les jeunes entre 15 et 30 ans. L’association a veillé à la diversité des parcours :
étudiants, lycéens, apprentis, salariés, en recherche d'emploi, engagés en service civique, etc, et à la diversité
géographique.
IV.

PRINCIPALES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

1/ Organisation de sessions « Dessine-moi le travail » :
-

onze sessions organisées en 2016 dont 10 entre octobre et décembre, 38 sessions organisées en 2017.
787 jeunes entre 15 et 30 ans, aux profils variés interrogés
rédaction de compte-rendu des sessions à destination des partenaires.

2/ Mise en place de nouveaux partenariats.
Au-delà des structures du comité de pilotage, l’association a eu l’occasion de présenter le projet à de nouveaux
partenaires et de travailler avec eux sur la mise en place d’ateliers auprès de leur public. L’association a
souhaité consolider ses échanges avec des associations de jeunesse et a ainsi organisé deux ateliers avec
l’association Animafac et 6 ateliers avec Unis-cités intégrant des étudiants et des volontaires en service civique.
L’association a aussi eu l’occasion de rencontrer des acteurs de l’innovation sociale : les starts-up Somanyways
et Cojob pour réfléchir à un partenariat futur (événement). Du côté des partenaires institutionnels, elle a été
sollicitée par l’ARACT Centre (Agence Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail) et ses
partenaires (Pôle emploi, Medef, CFDT, Mission locale de Tours, DIRECCTE) pour organiser plusieurs ateliers
« Dessine-moi le travail » dans l’agglomération de Tours. Elle est également en contact avec différents lauréats
de La France s’engage pour organiser des événements en commun : Institut de l’engagement, Wifilles, Le labo
des histoires et la Webacademy.
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3/ Les rencontres de l’engagement professionnel des jeunes.
Cet événement s’est tenu le 11 mai 2017 à la Halle Pajol et a permis de rassembler une centaine de personnes
(jeunes et professionnels) pour une journée d’échange autour de deux thématiques : être soi-même au travail
et numérique & travail. ASTREES a sollicité pour cet événement des intervenants aux profils variés :
professionnels des RH, militants associatifs & syndicalistes, experts numériques et professionnels formateurs
pour animer différentes tables-rondes. Le format très interactif de cette journée a été très apprécié par les
participants et a permis de véritables échanges entre les intervenants et les participants à cette rencontre.
4/ Le site dessinemoiletravail.fr
Lancé à l’occasion des Rencontres de l’engagement le 11 mai, ce site se veut une vitrine du projet « Dessinemoi le travail ». Il offre au projet un véritable espace, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici sur le site astrees.org. Il a
été réalisé en externe mais est désormais alimenté par l’équipe en interne, qui a pu se former à l’utilisation de
l’interface de Wordpress. Le site se veut interactif, en particulier dans la partie « Les jeunes prennent la parole
» où les visiteurs sont invités à réagir et « voter » pour les propositions faites par les jeunes participants aux
ateliers DMLT.

V.

RESULTATS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Le soutien financier du programme « La France s’engage » a été un élément essentiel car il a permis, pour
ASTREES, de recruter des salariés dédiés au projet et à son développement. Si la phase expérimentale du projet
avait été réalisée par des bénévoles et partenaires du projet, le fait d'avoir des personnes salariées à temps
plein a permis de donner l'impulsion, de nouer de nouveaux partenariats et de développer le projet sur de
nouveaux territoires. Ce financement a également permis que tous les ateliers réalisés entre 2016 et 2017 le
soient de façon gratuite auprès de toutes les structures. Beaucoup des structures qui ont accueilli le projet,
n'auraient pas pu le faire sans cette condition. Le réseau « La France s'engage » a permis de nouer certains
partenariats, essentiellement avec d'autres lauréats. Les forums « La France s'engage » ont permis de créer
l'échange entre les structures, l'inspiration et le développement de nouveaux projets parfois communs.

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

4

