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PROJETS SELECTIONNES  

AU TITRE DU PREMIER APPEL A PROJETS 
 

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 
 
 
AXE 1 : REDUIRE LES SORTIES PREMATUREES DU SYSTEME DE FORMATION INITIALE   
 
Programme 1 : Sécuriser l’orientation vers l’alternance et prévenir les ruptures 
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

Académie de Nancy-Metz Dispositif FAR « Faire de l’Alternance une Réussite» 

Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 
Maîtrise des savoirs de base comme facteur de 
"sécurisation" des parcours de formation des 
apprentis *  

ARML Champagne-Ardenne Alternance Champagne 

ARML Languedoc-Roussillon 
Coopération régionale des acteurs de l’orientation, de la 
formation et de l’emploi au service des jeunes et des 
entreprises 

Association Foyer pour tous 
Accompagner en FJT les jeunes mineurs dans l'accès et 
la réalisation de leur contrat d'apprentissage 

Chambre des métiers et de l'artisanat de la 
Mayenne 

Création d'une plateforme locale* 

CIDJ 
L'apprentissage : des stéréotypes aux réalités, échanges 
avec des enseignants 

CNAM Pays de la Loire 
Un Accompagnement Global Individualisé et 
Responsable: AGIR pour une alternance novatrice et 
durable 

Conseil National des Missions Locales 
Promotion de l'apprentissage et sécurisation des parcours 
des jeunes apprentis en France 

Fédération compagnonnique des métiers du 
bâtiment "groupe IDF" 

SYNART synergie artisanat du bâtiment 

Fondation d'Auteuil 
Dispositif expérimental de plateforme pour une alternance 
réussie 

Mission locale de Beaune 
Inscrire les contrats en alternance dans une logiqu e 
de parcours sécurisé * 

Région Ile de France Anticiper les ruptures des contrats d'apprentissage 

Union Professionnelle Artisanale Parcours à la réussite professionnelle des jeunes 
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UNMFREO 
Parcours préparatoires à la signature de contrats 
d'apprentissage en Bac Pro 

URHAJ Rhône-Alpes Chèque mobilité pour jeunes en alternance 

 
 
Programme 2 : Prévenir le décrochage scolaire et organiser les collaborations pour 
suivre les jeunes décrocheurs  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

Académie d'Aix-Marseille 
Repérage des décrocheurs et des sortants sans 
diplôme du système scolaire* 

Académie de Caen Décrochage scolaire 

Académie de Clermont-Ferrand 

Prévenir le décrochage scolaire et organiser les 
collaborations pour suivre les jeunes décrocheurs e t 
les jeunes sortis du système scolaire depuis moins de 
un an* 

Académie de Créteil 
Professionnalisation de la lutte contre le décrocha ge 
scolaire* 

Académie de Lille 
Système mutualisé de suivi des élèves en Région 
(SYMSER)* 

Académie de Nantes 
ESPADON - J2S (Espace Partagé des Données pour 
les Jeunes Sans Solution)* 

Académie de Nice 
Recensement et suivi des décrocheurs et des sortant s 
sans diplôme du système éducatif * 

AFEV 
Accompagnement individualisé de jeunes en filière 
professionnelle 

ARML Midi-Pyrénées Passeport Accueil Commun * 

Conseil Général de l'Eure 
Plate-forme de resocialisation - Création d'un espa ce 
intermédiaire d'apprentissage individuel et collect if * 

Conseil Général du Nord 
Articulation entre prévention spécialisée et Education 
Nationale pour lutter contre l'échec scolaire 

Institut national supérieur des sciences 
agronomiques, de l’alimentation et de 
l’environnement 

PREDECAGRI 

Ligue de l'enseignement de la Loire 
Prévention du décrochage scolaire - Accompagnement de 
jeunes en voie de décrochage ou décrocheurs pour une 
insertion sociale et professionnelle 
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Mission Locale de l'Agglomération 
Rouennaise 

Prévention du décrochage scolaire et entrée dans la  
vie active * 

Mission Locale de Marseille - 
Académie d'Aix-Marseille 

Accompagnement Partenarial d'Itinéraires 
Personnalisés d'Accès à la Qualification (APIPAQ)* 

Région Aquitaine 
Réseaux locaux pour la persévérance et la réussite des 
jeunes Aquitains 

Région Centre "Assure ton année" * 

Réussir moi aussi 1 pacte * 

Union Régionale de la Ligue de 
l’enseignement Midi Pyrénées 

Prévention du décrochage scolaire des Lycéens et 
apprentis et 
accompagnement renforcé des jeunes en rupture en Midi 
Pyrénées 

Université du Havre 
Décrochage des jeunes - Agir ensemble dans Le Pays Le 
Havre Pointe de Caux Estuaire  

Ville de Paris 
Création de 2 plateformes territoriales de repérage et suivi 
de jeunes décrocheurs en risque d’errance 

Ville de Saint Denis 
Mon collège est dans mon quartier, la vie de mon quartier 
est dans mon collège 

 
 
Programme 3 : Développer les incitations au maintien dans le système scolaire 
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

Académie de Créteil Lutte contre l'absentéisme scolaire * 

Académie de Lyon 
Réussite dans le parcours baccalauréat professionne l 
et BTS * 

 
 
Programme 4 : Approfondir le dispositif d’orientati on active  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

Académie d'Aix-Marseille L'orientation active dans l'académie d'Aix-Marseill e * 

ERTE Hippocampe (n° 47) 
Immersion dans université scientifique de la seconde à la 
terminale S 



 
 

PREMIER MINISTRE 
 

LE HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE  
 

 

* projets particulièrement remarqués par les jurys pour leur qualité 4 

Université d'Angers Développer des synergies d'avenir : du lycée à l'université 

Université de Cergy-Pontoise Sécuriser le choix des études supérieures 

Université de Grenoble 3 
Sup'Premières Rencontres : des actions, des réseaux 
pour la découverte des formations universitaires et de 
leurs débouchés pour les élèves de première 

Université de La Rochelle Approfondir le dispositif d'orientation active 

Université de Lille 1 Objectif Université 

Université de Lille 3 Raconte-moi l'université 

Université de Limoges ESCAPADE * 

Université de Lyon 2 Pour une orientation réussie du Lycée à l’Université 

Université de Paris 12 
Orientation active en lettres, langues, sciences humaines, 
Veni, Vidi, Vici 

Université de Paris 13 Nord LoracL, le dispositif d’orientation active de l’université 

Université de Poitiers Les packs découverte de l'université 

Université du Havre Parcours d'orientation 

Université Marne-la-Vallée Renforcer l'amont du dispositif d'orientation active 

 
 
Programme 5 : Organisation intégrée de coordination des acteurs de l’orientation 
scolaire et professionnelle  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

Aquitaine Cap Métiers 
Aquitaine Cap Métiers, un partenaire régional pour 
l'orientation 



 
 

PREMIER MINISTRE 
 

LE HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE  
 

 

* projets particulièrement remarqués par les jurys pour leur qualité 5 

BIJ d'Indre et Loire 
Espace métiers info, un lieu partagé et un lien entre les 
acteurs de l'AIOA 

Cité des sciences et de l'industrie Capa-Cités * 

CRIJ du Limousin 
Offre régionale d'accompagnement dans l'orientation  
des jeunes * 

Faculté des métiers Portail découverte métiers et bourse alternance 

Inffolor 
LORFOLIO : amélioration de la coordination des 
acteurs de l'Accueil Information Orientation (AIO) * 

MEIF Réseau découverte des métiers Bassin de Rennes 

MIFE Cité des métiers Salon permanent des métiers 

Région Centre Etoile + coopération des réseaux AIO * 

Université de La Rochelle 
Organisation intégrée des acteurs de l'orientation scolaire 
et professionnelle 

 
 
Programme 6 : Améliorer les dispositifs d’orientation et lutter contre l’échec scolaire   
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

Académie d'Aix-Marseille et EPA 
Chancellerie des Universités 

TANDEM 

Académie d'Aix-Marseille et EPA 
Chancellerie des Universités 

Projets et Ateliers Sup’ Sciences PASS 

Académie de Créteil 
Mise en place de responsables des études en EPLE et  
lien avec l'organisation des CIO * 

AFEV 
Dispositif de sécurisation des parcours éducatifs des 
jeunes en fragilité scolaire et sociale 

APCIS Lutte pour l'accrochage scolaire * 

CMP Jean Wier / centre hospitalier 
Théophile Roussel 

Ateliers pédagogiques Nanterre * 

ENEFA 
Tester l'évolution de politiques en matière d'inser tion 
professionnelle des jeunes * 

GIP Grigny Le WIKI IO * 

Institut de recherche sur l'éducation 
Stimuler les capacités cognitives pour éviter l'éch ec 
scolaire * 



 
 

PREMIER MINISTRE 
 

LE HAUT COMMISSAIRE À LA JEUNESSE  
 

 

* projets particulièrement remarqués par les jurys pour leur qualité 6 

OSONS l'égalité 
CCI des Côtes d'Armor 

Informer et accompagner les jeunes en situation de 
handicap afin que leurs parcours de formation soien t 
le chemin vers l'emploi choisi * 

PEP 78 
Classe de remédiation proposant un parcours 
éducatif de prise en charge des collégiens exclus 
temporairement * 

Région Basse-Normandie 
Création d'un réseau d'ambassadeurs 
métiers/formations professionnelles/VAE * 

Réseau National des Entreprises pour 
l'Egalité des chances dans l'Education 

Programme Découverte Professionnelle 3 et 6 heures 
(DP3 et DP6) * 

Réussir moi aussi Tous en stage * 

Sporting Olympique Avignonnais  SOA XIII - Rugby à XIII * 

Université de Polynésie Française Aide Préparation Insertion (API) 

Université de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines 

Les langues étrangères : un tremplin pour l'avenir 

Ville d'Achères 
Passerelle : prévention de décrochage et pré-
orientation des 13-17 ans * 

Ville de Saint Priest 
Constitution d'un réseau d'employeurs citoyens aux cotés 
des jeunes 

ZUP de CO Tutorat zup de co "Gommons les inégalités" 

 
 
Programme 7 : Accompagnement et insertion professionnelle des étudiants qui 
décrochent  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

ACFCI assemblée des chambres françaises de 
commerce et d'industrie 

Mobiliser les compétences des CCI pour l'orientation des 
étudiants 

AFIJ 
Rebond pour les étudiants décrocheurs de 
l'enseignement supérieur * 

CNAM Languedoc Roussillon 
Alternance et accompagnement individualisé des 
jeunes décrocheurs de l'enseignement supérieur * 
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Mission locale de la Maison de l'emploi et de la 
formation de Nanterre 

Parcours d'insertion intégré pour les jeunes étudiants 
décrocheurs 

Région Aquitaine 
Une alternance à l’échec dans le premier cycle 
universitaire * 

Université d'Aix-en-Provence Paul Cézanne 
Anticiper, Prévenir et Accompagner les étudiants 
Décrochage * 

Université d'Angers TRANSVER'SUP * 

Université de Metz Réduire le nombre d'étudiants décrocheurs 

Université de Paris 10 
Diagnostic et remédiation des risques d'abandons en 
1ère année d'université 

Université de Paris 13 
Affirmer son projet professionnel vecteur de la réussite à 
l'université 

Université de Perpignan Stop Décrochage 

Université de Picardie Jules Verne 
Offrir des solutions alternatives à la sortie de 
l'enseignement supérieur sans diplôme 

Université de Poitiers Diplôme universitaire "rebond" * 

Université de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines 

Accompagnement, Bilan-réorientation, Insertion 
(ABRI) * 

Université des Antilles et de la Guyane AN BEL BALAN * 

Université Pierre et Marie Curie, Service 
Formation continue 

Bâtir un projet professionnel, développer leur 
employabilité, renforcer leurs compétences de base * 
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AXE 2 : AMELIORER LA TRANSITION ENTRE FORMATION ET EMPLOI  
 
Programme 1 : Actions innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle à 
l’université   
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

AFEV 
Valorisation des compétences acquises à travers le 
bénévolat* 

APECITA 
ProméthéPlus : le + pour l'insertion professionnell e des 
BTSA * 

Centre universitaire de formation et de 
recherche  Jean-François Champollion 

Accompagner l'insertion professionnelle des étudiants 

FRATELI 
Développement de partenariats avec des acteurs 
professionnels de l’insertion et du placement 

Lyon 1 Ingénierie 
Réseau Lyon 1 - Recherche d'Emploi Socialisée par d es 
Entretiens avec les Anciens de l'Université Lyon 1 * 

Mission locale de Dunkerque De l'université à l'entreprise * 

Région Centre Visa compétence jeunes * 

Scouts et guides de France 
Améliorer la valorisation de l'engagement bénévole dans 
l'insertion professionnelle des jeunes 

Université Paris XII Val de Marne Accompagnement vers l'emploi des sortants de l'université 

Université d'Aix-Marseille 1 Elite 

Université d'Aix-Marseille 3 
Améliorer l'accompagnement des étudiants et des jeunes 
diplômés afin de faciliter leur intégration sur le marché de 
l'emploi 

Université de Bordeaux 
Réalisation d'une gamme cohérente d'outils 
d'accompagnement individualisé des étudiants pour améliorer 
leur insertion professionnelle 

Université de Bretagne Sud Les Appreneuriales : je pense donc j’agis ! 

Université de Franche-Comté Le temps des talents 

Université de Paris 3 
Suivi de la professionnalisation des jeunes chercheurs d'emploi 
qui n'ont plus de carte d'étudiant 

Université de Saint-Etienne 
Ouvrir l'Université au monde socio-économique par la 
professionnalisation des acteurs : guide de compétences et 
plan de formation des enseignants et des étudiants 

Université de Toulouse 3 Portefeuille d'Expériences et de Compétences étudiant  
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Université d'Orléans Action Jeunes Diplômés 

Université du Maine 
AQ3E Améliorer la qualité des emplois exercés par l es 
étudiants * 

 
AXE  3 : PREVENIR LES RUPTURES  
 
Programme 1 : Actions innovantes pour assurer le suivi après 18 ans des jeunes sortants 
de l’aide sociale à l’Enfance et suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse  
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

ADSEA 28  
Pôle jeunes majeurs : développer l'accompagnement socio-
éducatif en direction des 21/25 ans 

Association Don Bosco Parcours Autonomie Formation 

Conseil Général du Val de Marne 
Créer des parcours d'accompagnement pour jeunes en 
difficulté * 

Résados Relais Résados 

 
 
Programme 2 : Expérimentation du « parcours vers l’emploi des jeunes sous main de 
justice »  
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

Association Entrepreneurs et Développements A.P.RE.S Jeunes * 

L'Etoile - Mission locale de Vitry-le-François 
Accompagnement pour l'élaboration d'un projet 
professionnel individualisé 

Mission local Pays Basque Lotu-Barnean 

Mission locale de Bièvre (Val de Marne) Rebonds * 

Mission locale de l'agglomération Mancelle Un pas dehors * 

Mission locale de Moulins 
Plateforme d'insertion pour jeunes sous main de justice 
Allier 

Mission locale de Toulouse et Haute Garonne 
Plateforme d'accueil pour jeunes sous main de 
justice * 

Mission locale des Ulis Réussir sa sortie (R2S) * 
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Mission locale du Bassin d'emploi de Rennes Dernier Ecrou 

Mission locale du Velay CIPARE 

 
 
Programme 3 : Sécuriser l’accès au logement des jeunes  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

AFEV Promotion des logements solidaires * 

AIDER 
Développer le logement intergénérationnel en Rhône 
Alpes * 

Association le Temps pour Toit 
Sécuriser le parcours du jeune via une offre de 
logement innovante et engageante * 

Association LIEN 
Déploiement de l'activité de l'association LIEN à 
l'échelle du territoire bas-normand * 

Conseil Général du Bas-Rhin Pass'Accompagnement 

Conseil Général du Val de Marne Plateforme logement jeunes 94 * 

Conseil National des Missions Locales AgiLoJe 

Conseil Régional d'Aquitaine 
Mise en place d'un réseau d'hébergement en chambres 
chez les particuliers pour les jeunes en mobilité 

Ensemble2générations Logement Intergénérationnel - ensemble2générations 

Mission locale de l'Agenais et de l'Albret 
Développement d'un service médiation logement sur l e 
département du Lot-et-Garonne * 

UDAF de l'Aisne Action favorisant le logement intergénérationnel * 

 
 
 
Programme 4 : Connaissance, repérage et prévention des étudiants en difficulté  
 

Porteur du projet 
(structure) Intitulé du projet 

CROUS d'Aix-Marseille 
Incidence des conditions de vie et d'études sur l'échec en 
licence et rôle des Bourses 

CROUS Orléans-Tours Bien dans ma résidence, bien dans mes études * 

Université de Poitiers Réussite en L1 et mathématiques * 
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AXE 4 : SOUTENIR LES INITIATIVES ET LES PROJETS DES JEUNES  
 
Programme 1 : Développement du micro-crédit pour les jeunes   
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

Boutique de gestion Ouest Parcours confiance jeune 

CCAS de Besançon 
Renforcer la sécurité des parcours des jeunes par une aide 
au projet sous forme de micro crédit 

CCAS de Grenoble Micro-crédit personnel pour les 18-25 ans : le droit au crédit 

France Active Ouvrir les portes de la banque aux jeunes entrepreneurs 

Université de Poitiers Label universitaire "passeport pour le microcrédit" 

URHAJ PACA 
Mise en œuvre du micro crédit personnel au sein des  
associations habitat jeunes PACA * 

 
Programme 2 : Actions innovantes pour développer la mobilité internationale des jeunes 
en mission locale et en apprentissage  
 

Porteur du projet (structure) Intitulé du projet 

Académie de Créteil 
Développer la mobilité internationale des jeunes en formation 
professionnelle de l'académie de Créteil 

AFTAM Pôle de promotion sociale Ile de 
France 

Mobilité pour tous - Filière langues étrangères/Filière français 
professionnel 

Association ADICE 
La mobilité internationale : un dispositif d'appui à la promotion 
de la jeunesse 

Association l'escale Rachel Helvadjian 
La mobilité européenne en Deux-Sèvres pour les jeunes en 
insertion "MEJI 79" 

DRDJS de Pays de la Loire 
Un parcours interculturel pour un engagement solidaire 
l'expérience interculturelle comme tremplin 

EUROCIRCLE 
Mobilité et Accompagnement des Jeunes dans un parcours 
d'Insertion communautaire 

Fédération Léo Lagrange Programme START 
Mission locale du Bassin d'emploi du 
Grand Besançon 

Plate forme au service de la mobilité internationale des jeunes 

Région Aquitaine HUMAQUITAINE 

Région Poitou-Charentes 
Région Poitou-Charentes et Missions locales pour les jeunes 
demandeurs d'emploi : une chance pour l'Europe 

Région Rhône-Alpes 
Plateforme régionale pour la mobilité internationale des 
apprentis 

Service Civil International Région Nord 
Mobilité internationale des jeunes en situation d'e xclusion 
sociale et professionnelle * 

Union régionale des missions locales de 
Rhône Alpes 

Plateforme de la mobilité Internationale pour les jeunes en 
insertion de Rhône-Alpes 

Ville de Vienne 
« Un passeport pour le monde »Accompagnement vers l a 
Mobilité Internationale des Jeunes à Vienne (38) * 

 


