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Introduction 

 

La Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (MAFEJ) a rejoint 
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) au 1er janvier 2016, dans 
le cadre de la réorganisation de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la 
vie associative.  

Ce rattachement renforce l’inscription de l’outil « expérimentation sociale » du FEJ dans le 
registre scientifique qui est le sien, outil d’observation positionné sur l’identification fine des 
difficultés rencontrées par les jeunes. 

Cet ancrage lui permet de produire des connaissances qui alimentent la compréhension des 
situations vécues par les jeunes et les effets des actions testées, connaissances qui participent 
à accroitre fortement l’expertise sur les questions de jeunesse. 

Dans le même temps, au sein de l’INJEP, des ajustements fonctionnels ont été actés.  

La MAFEJ désormais appelée MEEPP (Mission expérimentation et évaluation des politiques 
publiques) est constituée de deux pôles : 

- Un pôle animation chargé du suivi des porteurs de projets et de leurs actions, de 
l’analyse de leurs retours d’expérience, des principaux enseignements qui s’en 
dégagent, par projet et de manière transversale, et enfin de la valorisation et de la 
diffusion de ces résultats. 
 

- Un pôle évaluation chargé du suivi des évaluations réalisées par des équipes de 
recherche externes et indépendantes mais aussi chargé du pilotage d’études ou 
d’évaluations. Le pôle évaluation, comme le pôle animation à également pour mission 
de capitaliser et valoriser les enseignements des évaluations par le biais de 
communications et la publication d’articles (dans les supports de publication de 
l’INJEP et dans des revues extérieures).  

L’ancien pôle administratif et financier de la MAFEJ quant à lui a intégré une équipe 
administrative et financière directement rattachée au Directeur de l’INJEP.  

En 2018, conformément à la programmation 2018-2019, le FEJ a lancé de nouvelles 
expérimentations notamment sur les discriminations visant les jeunes, et a valorisé les 
enseignements capitalisés sur les programmes expérimentaux des années précédentes. 

Le présent rapport fait le point sur les principales actions menées en 2018.  

Il est assorti de 6 notes jointes en annexe qui présentent le bilan définitif des enseignements 
issus des expérimentations mises en place de 2015 à 2018 ayant traité de la mobilité des 
jeunes, des organisations de jeunes dirigées par des jeunes de moins de 30 ans, des pratiques 
numériques, des pratiques culturelles des enfants et des jeunes, des plateformes de mobilité 
internationale, de l’éducation sur les préjugés afin de faire régresser les violences faites aux 
femmes en outre-mer. 
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Ce rapport présente pour finir les travaux et les perspectives pour l’année 2019. 

 

Partie 1 : Les expérimentations  
 

1 .1 Le lancement d’un appel à projets sur les discriminations 

 

Le FEJ a lancé un appel à projets à destination de la communauté scientifique sur les 

discriminations en février 2014. Dans ce cadre, des équipes de recherche ont travaillé, par 

voies d’enquêtes et/ou de testings sur l’accès des jeunes aux stages et à l’apprentissage, au 

logement, à la mobilité (accès à une voiture d’occasion, à une assurance automobile), à 

l’emploi (à travers la reprise de fonds de commerce) et aux services (mutuelle santé, prêts 

bancaires, hébergement de loisirs)1.  

 

Ces études et testings ont permis de rendre compte du fait que, dans ces différents secteurs, 

l’âge n’est pas à lui seul discriminant mais que les jeunes issus de l’immigration et vivant dans 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont victimes de discrimination, et ce de 

manière récurrente.  

Un nouvel appel à projets intitulé « Prévention et lutte contre les discriminations envers les 

jeunes » à destination des acteurs de terrain a été lancé le 15 mai 2018.  

 

L’appel à projet avait pour objectif d’identifier des expérimentations qui visent la  prévention 

et la lutte contre les discriminations  touchant les jeunes dans l’accès aux stages (du collège 

aux formations en supérieur) à l’emploi, au crédit, aux différents types d’assurance et de 

complémentaires, au logement qu’il soit public ou privé, à la création d’activité (création et 

reprise de fonds de commerce, création d’entreprise) aux loisirs (hébergements de loisir, 

séjours…). 

Parmi les actions envisagées étaient visées les méthodes d’objectivation (diffusion des offres 

d’emploi, recrutement, attribution de crédits, appui à la recherche de stages, …) ; les 

démarches de coopération entre acteurs économiques et professionnels de 

l’accompagnement des jeunes ;les systèmes d’alerte permettant de faire travailler ensemble 

                                                           
1 Les rapports des équipes de recherche sont les suivants : 
 
Argant Sandrine, Cédiey Eric, Testing dans le parc locatif privé français sur l’existence de discriminations envers les jeunes et selon diverses 
combinaisons de critères, Rapport ISM CORUM, FEJ-INJEP, 2017 ;  
Bunel Mathieu, L’Horty Yannick, Mbaye Souleymane, du Parquet Loïc, Petit Pascale, Discrimination Inter Age et selon d’autres Motifs : 
Analyse à partir d’une Noria de Testings, Rapport GAINS et TEPP, FEJ-INJEP, 2017 ; 
Charbonnier Corentin, Kerivel Aude, (LERFAS), Etiemble Angelina, Zanna Omar, (VIPS), Mise en évidence de discriminations envers les 
jeunes, Le stage en classe de troisième au collège : Premières expériences des discriminations liées à l’âge, Rapport FEJ, 2017 ; 
Kergoat Prisca, Emmanuel Sulzer (sous la direction de) Mesure et analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage, rapport CEREQ-
CERTOP-CLERSE-LPS-DT, FEJ/INJEP, 2017. 
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acteurs, témoins et victimes ; les démarches d’information, de sensibilisation via les médias 

et la communication ; les actions permettant de faciliter l’accès aux droits des jeunes. 

La première phase de candidature (présentation de projets et manifestation d’intérêt pour 

les évaluateurs) s’est clôturée le 29 juin 2018. 170 projets ont été reçus et 30 équipes de 

recherche ont manifesté leur intérêt pour travailler sur ces questions.  

De manière générale les projets ont porté sur :  

-Le changement de regard sur la jeunesse (éduquer pour comprendre, éduquer pour faire 

valoir ses droits, travailler la confiance en soi, valoriser son image) ; 

-L’insertion professionnelle des jeunes par des propositions sur l’orientation et l’accès aux 

stages et sur l’accès à l’emploi ; 

-Les jeunes victimes de discrimination en raison de leur origine réelle ou supposée en priorité. 

La question territoriale et le fait d’habiter dans un quartier prioritaire étant aussi ciblés par de 

nombreux porteurs de projets. 

A cette étape, 20 projets ont été présélectionnés par la MEEPP, 14 portés par des associations 

dont 3 Missions locales, 3 par des Collectivités territoriales, les 3 derniers projets par un 

Institut médico-éducatif, une université et un lycée d’enseignement agricole. Par ailleurs, 

dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt en direction d’équipes d’évaluation, 15 ont 

été retenues.  

Le FEJ a procédé ensuite au rapprochement entre porteurs de projet et évaluateurs et 

demandé pour le 10 septembre 2018 à chaque binôme de présenter un dossier commun de 

candidature.  

La sélection finale des expérimentations a été opérée le 20 novembre 2018 par un jury 

composé d’experts du champ de l’emploi, de l’éducation, d’experts du Défenseur des droits 

et de chercheurs. Au final 9 projets expérimentaux ont été sélectionnés et 1,5 millions d’euros 

sont désormais mobilisés sur leur mise en œuvre et leur évaluation. Les enseignements finaux 

seront disponibles d’ici 2 ans. 

 
Les projets retenus sont les suivants : 
 
Sur les discriminations dans l’accès aux stages et notamment aux stages de 3ème : 
« Lutte contre les inégalités et les discriminations multifactorielles à l’orientation scolaire ». 
Projet porté par la Ville de Villeurbanne et évalué par ISM CORUM. 
 
« Aidons les jeunes à devenir acteur de leur parcours d’orientation professionnelle ». Projet 
porté par le réseau Etincelle et évalué par L’université de Bourgogne. 
 
Sur l’insertion professionnelle : 
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« DIADEME Chambéry : Dispositifs Innovants Anti Discriminations : Expérimentations Multi-
sites et Evaluation ». Projet porté par la Mission Locale Jeunes du Bassin Chambérien et 
évalué par la Fédération TEPP/CNRS - Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 

 
« Un engagement national des Missions Locales pour lutter de façon systémique contre les 
discriminations : DIADEME 1 ». Projet porté par l’Association Régionale des Missions Locales 
de Provence Alpes Côte d'Azur et évalué par la Fédération TEPP/CNRS - Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. 
 
Sur les discriminations en milieu rural : 
« Genre et sexualités en milieu rural ». Projet porté par le Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne et évalué par PENNEC ETUDES CONSEILS. 

 
« Prévention et lutte contre les discriminations dans le monde agricole ». Projet porté par le 
LEP Agricole Privé de Machinisme et évalué par Groupe Etudes et Recherches Sociales. 
 
Sur la mise en place d’une politique globale :  
« Discriminations vécues de jeunes de quartiers populaires de l’agglomération Grenobloise et 
d’autres territoires métropolitain ou de banlieue : articuler lutte et prévention des 
discriminations liées à l’origine ethnique supposée et au territoire ». Projet porté par 
Grenoble Alpes Métropole et évalué par l’Agence PHARE. 
 
Sur les démarches d’éducation et les outils pédagogiques :  
« Jeunesse pour l’égalité, informer sans enfermer ». Projet porté par l’Observatoire des 
inégalités et évalué par QUADRANT CONSEIL. 

 
Sur les pratiques professionnelles :  
« Recherche-action sur les pratiques professionnelles des enseignant-e-s ». Projet porté par 
le Pôle Engagement (Léo Lagrange Centre Est) et évalué par l’Agence PHARE. 
 

 

1 .2. Les expérimentations en cours  

 
Le travail de suivi des expérimentations en cours par l’équipe du FEJ s’est poursuivi en 2018 
sur près de 160 projets. 

Sigle Intitulé du programme Nombre de 
projets 

initialement 

Equipes d’évaluation 

APOJ Développement des organisations de jeunes 
dirigées par des jeunes 

17 PHARE 

APEP Education populaire pour et par les jeunes : 
pratiques numériques, lieux innovants et 
médias de jeunes 

52 LERIS/LA CRITIC 

APDOM4 Lutte contre les violences faites aux femmes 
dans les Outre-Mer par la lutte contre les 
stéréotypes sexistes 

16 QUADRANT Conseil 

APPFRMI Plateformes régionales de mobilité 
internationale des jeunes 

20 Pas d’évaluation 
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Appel à projets 
d’essaimage 

APDOM 5 Essaimage de projets en faveur de la jeunesse 
dans les DOM 

30 5 évaluateurs : PLURICITE, 
GESTE/CREDOC, Agence 

PHARE, QUADRANT 
conseil, SOCIALAB 

LFSE Changement d’échelle des projets d’utilité 
sociale 

93 ITINERE Conseil, Cabinet 
GESTE, PLANETE 

PUBLIQUE, Agence 
PHARE 

 

50 bilans intermédiaires et 40 rapports finaux ont été transmis à l’INJEP par les porteurs de 
projets et ont été analysés sur l’année 2018. 

Ces analyses ont permis de compléter les notes de synthèse thématiques relatives aux 
enseignements de chaque appel à expérimentations (voir annexes au présent rapport). 

Le Pôle administratif et financier de l’INJEP a émis 239 ordres de paiement en 2018. 
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Partie 2 : Capitalisation et valorisation des enseignements 
 

L’INJEP via la MEEPP a poursuivi le travail de capitalisation et de valorisation des 

enseignements des expérimentations par l’organisation d’évènements et de rencontres, la 

diffusion de rapports et de publications, la présentation de contributions et la participation à 

de nombreux travaux. 

 

2.1. L’organisation d’évènements 

 

2.1.1. Colloque sur les discriminations : restitution des travaux de 4 équipes de 

recherche soutenues par le FEJ - 5 février 2018 

 

Ce séminaire a réuni près de 150 personnes, issues du monde associatif, des administrations 

d’Etat et des collectivités territoriales, ainsi que du monde de la recherche. 

 
Effectuer un stage de troisième, un apprentissage ou la formation de son choix, accéder à la 
mobilité par l’achat et l’assurance d’un véhicule d’occasion, accéder à un hébergement de 
loisirs, se protéger par le biais d’une complémentaire santé, accéder à un logement, ou encore 
reprendre une petite entreprise sont autant d’étapes importantes dans la trajectoire d’un 
jeune. 
 
La journée a permis, sur ces différents champs, à la fois de mettre à jour les mécanismes de 
discrimination à l’œuvre, les méthodes les mieux à même pour les identifier, elle a permis 
également de réfléchir à des actions possibles en direction des victimes, des auteurs et des 
témoins pour faire régresser ces phénomènes. 
 
Si les résultats concluent que l’âge en soi n’est pas discriminant, les travaux scientifiques ont 
permis de rendre compte de discriminations répétées vécues par des jeunes en raison de leur 
origine supposée ou de leur adresse (quartiers « politique de la ville »). A l’issue de cette 
restitution des enseignements des études et testings, un appel à projets a été lancé en vue de 
la mise en œuvre opérationnelle de solutions aux discriminations vécues par les jeunes Partie  
 

2.1.2. 10ème anniversaire du FEJ - 6 décembre 2018  

 

Cet événement qui a réuni près de 200 personnes  s’est tenu en présence de Jean-Michel 
BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Benoît DUJOL, 
directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, délégué 
interministériel à la Jeunesse, Thibaut de SAINT POL, directeur de l’INJEP, Martin HIRSCH, 
directeur de l’AP-HP, Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et la 
lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, et de nombreux acteurs et évaluateurs des 
dispositifs expérimentés. 
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Ont été évoqués : la genèse de la création du FEJ, la diversité des problématiques investies 
ensuite, les méthodes et les modalités d’évaluation des expérimentations sociales et des 
dispositifs de jeunesse, les futurs travaux du FEJ dont le lancement de nouvelles 
expérimentations. 
 
La MEEPP a rédigé pour cette occasion un ouvrage de référence et de bilan qui revient sur les 
motivations ayant présidé à l’engagement d’expérimentations sur le champ de la jeunesse, 
qui donne à voir sur les champs de l’éducation et de la formation, de l’accès à l’autonomie, de 
l’insertion professionnelle, de l’insertion sociale, et enfin de l’engagement et de la 
citoyenneté, les principales expérimentations mises en place et leurs résultats.  
 
L’ouvrage aborde également une fois les expérimentations terminées, ce que deviennent les 
projets sur les territoires, et au plan national quels enseignements ont été repris dans le cadre 
des politiques publiques. Précisément, sur le devenir des porteurs de projet, une enquête par 
questionnaire, prolongée par une série d’entretiens semi-directifs, a été menée en 2018 dans 
le but notamment de recueillir leur témoignage sur leur expérience avec le FEJ.2 Celle-ci 
aborde les types d’essaimage des différents projets ainsi que les apports du travail avec le 
FEJ. Cela a fait l’objet d’une présentation lors de l’événement et aboutira à la publication d’un 
rapport en 2019. 
 

2.1.3. Colloque Sciences et école « Quand la recherche inspire de nouvelles 

méthodes pédagogiques » - 5 février 2019  

 
Ce séminaire a réuni plus d’une centaine de personnes ; associations porteuses d’ innovation, 
chercheurs, élèves, enseignants et personnels de l’Education nationale. 
 
Le FEJ a soutenu durant plus de deux ans le déploiement de quatre projets innovants portés 
par « Maths en Jeans », « le cartable fantastique », les « Savanturiers-Ecole de la Recherche » 
et « Bâtisseurs de possibles ». Les projets proposent de nouvelles méthodes pédagogiques.  
 
C’est le cas par exemple du dispositif « Maths en jeans », association loi de 1901 créée en 1990, 
agréée par l'Éducation nationale, soutenue par le CNRS et regroupant 3000 élèves.  
 
L'association s’est donné pour but de faire découvrir la recherche en mathématique à des 
jeunes élèves, sous l'impulsion d'un chercheur et de leur professeur. Le processus repose sur 
la résolution d’une énigme, d’un problème, il est basé sur le volontariat, la créativité, et la 
coopération des jeunes. L’action est « calée » sur des temps longs, jusqu’à 6 mois, elle se 
clôture par la présentation par les élèves des résultats de leurs travaux lors d’un congrès 
national et leur publication. 
 
La même démarche d’innovation est mise en place dans le projet « Bâtisseurs de possibles » 
basée sur des approches de coopération, et dans le projet « Savanturiers –Ecole de la 
Recherche » qui propose des techniques pour apprendre autrement. 
 
Parmi les nombreux enseignements issus des avancées de terrain et présentés le 5 février 
2019, l’efficacité de l’instauration d’un rapport horizontal entre élèves et enseignants qui, 

                                                           
2 Voir pages 59 et suivantes de l’ouvrage 10 ans du FEJ. 
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ensemble, travaillent à la production de connaissances a été mise en avant. Les élèves qui 
explorent, expérimentent et tâtonnent gagnent alors en implication, en motivation et en 
autonomie. 
 
Ces structures originales associent enseignants, chercheurs, animateurs et éducateurs. Elles 
se sont intéressées au développement de nouvelles pratiques permettant une diffusion plus 
large d’une culture de l’innovation et une intégration plus facile de la démarche de recherche 
scientifique à l’école de nature à séduire aussi des jeunes éloignés de l’univers scolaire et en 
situation de décrochage scolaire. 
 
Cette journée d’étude a été l’occasion d’échanger y compris avec les jeunes, sur les apports 
et les enseignements de ces nouvelles méthodes d’apprentissage. Un court livret spécifique 
a été réalisé par la MEEPP à l’occasion de cet évènement. 
 

2.2. Capitalisation des retours d’expériences et des enseignements  

  

La capitalisation des enseignements réalisée par la MEEPP à partir des données et des outils 

(notamment de modélisation) transmis par les porteurs de projets eux-mêmes, a fait l’objet 

en 2018 de quatre types d’actions : 

A la fin de l’expérimentation, l’organisation d’une rencontre de fin de projet, permettant au-

delà des informations produites dans le cadre du rapport final de recueillir des retours 

d’expérience plus fins et de pouvoir échanger sur les analyses ainsi produites. En 2018, 30 

rencontres de fin de projet ont été organisées avec les porteurs de projets. Des notes de 

synthèse par projet seront disponibles prochainement sur le site du FEJ.  

 

2.2.1. La valorisation et l’organisation d’échanges. 

 

Celle-ci prend en compte le retour d’expérience des porteurs de projets. En 2018, le colloque 

« Sciences et école » précédemment évoqué a répondu à cet objectif. De la même façon, les 

enseignements tirés des projets a permis de préparer de nombreuses contributions pour les 

futures Rencontres de l’INJEP 2019 intitulées « Les associations au défi de leurs mutations : 

transformer, coopérer, accompagner ».  

2.2.2. La rédaction d’articles et d’analyses 

 

En  2018, 6 notes de bilan définitif ont été finalisées. Jointes au présent rapport d’activité, ces 
notes portent sur les pratiques artistiques et culturelles, sur les organisations de jeunes 
dirigées par des jeunes de moins de 30 ans, sur l’éducation populaire et les pratiques 
numériques, sur la mobilité inclusive, sur les plateformes de mobilité internationale, et enfin 
sur la prévention des préjugés et la lutte contre les violences faites aux femmes. 
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De la même façon en 2018 un document d’analyse intitulé « Le fab lab, entre laboratoire 

innovant hérité de la culture hacker, prônant le « Do it yourself », et le tiers-lieu 

institutionnalisé, vecteur d’un savoir scolaire et/ou d’un apprentissage avancé du 

numérique » a été réalisé notamment à partir des retours d’expériences des Fab-labs mis en 

place dans le cadre de l’appel à projet « éducation populaire et pratiques numériques ».  

Enfin, la diffusion auprès des acteurs de la jeunesse des enseignements collectés. Ainsi, le 7 

février 2019 les enseignements issus des 19 plateformes régionales d’aide à la mobilité 

internationale mises en place entre 2015 et 2018 par des Conseils régionaux et des 

associations avec l’appui du FEJ, ont été présentés aux Directions régionales de la jeunesse et 

des sports (DRJSCS), ainsi qu’à l’équipe nationale responsable des questions de mobilité 

internationale des jeunes. 

 

2.3. Publications  
 

En 2018, deux présentations ont été réalisées dans le cadre de séminaires internes organisés 
par le centre de ressources de l’INJEP (Rendez-vous de la Doc). L’une par le LERFAS sur 
l’évaluation d’expérimentations dans le champ des pratiques artistiques et culturelles, la 
seconde par le LERFAS et le CEREQ sur les discriminations dans l’accès aux stages.3 
 
Plusieurs publications ont vu le jour en 2018 dans les différentes collections de l’INJEP ou dans 
des revues extérieures. 
 

Inégalités dans l'accès aux stages, à l'apprentissage et à l'enseignement professionnel : des 

formations empêchées ?  

(Analyses & synthèses - février 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Charbonnier Corentin, Kerivel Aude, (LERFAS), Etiemble Angelina, Zanna Omar, (VIPS), Mise en évidence de discriminations envers les 

jeunes, Le stage en classe de troisième au collège : Premières expériences des discriminations liées à l’âge, Rapport FEJ, 2017 ; 
Kergoat Prisca, Emmanuel Sulzer (sous la direction de) Mesure et analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage, rapport CEREQ-
CERTOP-CLERSE-LPS-DT, FEJ/INJEP, 2017 

VOIR LA PUBLICATION 

Les premières expériences de stages font partie intégrante du parcours 

scolaire ; elles visent à aider les élèves dans leurs choix d’orientation. Deux 

enquêtes portées par l’INJEP au travers du Fonds d’expérimentation pour 

la jeunesse rendent compte des fortes inégalités sociales et territoriales 

dans l’accès aux stages et à l’apprentissage 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias10_inegalites.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias10_inegalites.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias10_inegalites.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias10_inegalites.pdf
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Coéducation et confiance en soi : des leviers pour lutter contre l’illettrisme des jeunes 

ultramarins.  

(Analyses & synthèses – juin 2018) 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre le harcèlement et amélioration du climat scolaire  

(Note thématique – juin 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des jeunesses discriminées au moment de leur insertion sociale  

(Note thématique – juillet 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les enseignements principaux, le travail de coéducation mobilise 

l’ensemble des équipes pédagogiques, mais aussi des intervenants, 

experts de ces questions, et les familles qui sont des leviers déterminants 

dans l’évolution positive de la confiance en eux des élèves et de leurs 

résultats. Pour atteindre ces objectifs, la valorisation des langues 

maternelles et la reconnaissance du bilinguisme semblent être des pistes 

intéressantes. 

VOIR LA PUBLICATION 

La question du harcèlement, associée à l’enjeu plus large du climat 

scolaire est désormais au cœur des débats sur l’École, et ce de la 

maternelle au lycée. La volonté d’améliorer le climat scolaire est 

explicitement présente dans les circulaires de rentrée depuis 2011 et le 

sujet a fait l’objet de plusieurs campagnes de sensibilisation mises en 

place par le Ministère de l’éducation nationale. À ce titre, les 

enseignements des expérimentations soutenues par le FEJ permettent de 

discuter et de proposer des pistes d’amélioration dans la prévention et la 

lutte contre le harcèlement scolaire. 

VOIR LA PUBLICATION 

En 2014, le FEJ lançait un appel à projet visant à mettre en évidence les 

discriminations envers les jeunes. Il s’agissait de savoir si les jeunes 

subissent une discrimination dans les étapes d’accès à l’autonomie du fait 

de leur jeune âge, ou bien si les situations de discrimination proviennent 

de la combinaison du jeune âge et du sexe, de l’origine ethnique 

supposée ou du territoire. Pour répondre à cette problématique, quatre 

terrains ont été investigués par quatre équipes de chercheurs. Cette note 

vise à mettre en perspective les résultats de ces travaux. 

VOIR LA PUBLICATION 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/ias14_coeducation_et_confiance_en_soi_bd.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note_thematique_lutte_contre_le_harcelement_et_amelioration_du_climat_scolaire.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-2018-07-note-discriminations.pdf
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L’expérimentation sociale : étapes et méthodes d’évaluation 

(Fiche repère – octobre 2018) 

 

 

 

 

 

 

Illettrisme, insertion professionnelle, santé : des défis pour les politiques  
de jeunesse en outre-mer  
(Note thématique – octobre 2018) 

 

 

 

 

 

 

Genre et lutte contre le harcèlement à l’école  

("Éducation & Formation" de la DEPP – septembre 2018) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette fiche repère propose de revenir sur la définition de l’expérimentation 

sociale et les différentes méthodes d’évaluations permettant de mesurer 

l’impact, les effets et les conditions de mise en œuvre d’une politique 

publique ou d’un dispositif. 

VOIR LA PUBLICATION 

Depuis 2009, le FEJ a soutenu de nombreuses expérimentations sur les 

territoires d’outre-mer, plus de 140 au total tous appels à projets 

confondus. Cette note de synthèse vise à dégager les enseignements des 

expérimentations soutenues par le FEJ, en partenariat avec le ministère 

des outre-mer sur les territoires ultramarins.  

VOIR LA PUBLICATION 

Le genre n’est pas toujours regardé lorsqu’il s’agit de penser les 

organisations scolaires. Pourtant la prise en compte du climat scolaire 

invite à observer les expériences des élèves dans les différents espaces 

au sein desquels ils évoluent. Cet article se propose de questionner la 

nécessité de considérer le genre par l’analyse détaillée du climat scolaire. 

Si filles et garçons ne sont pas égaux face à la question du harcèlement à 

l’école, les actions proposées pour prévenir ou lutter contre le 

phénomène doivent-elles être les mêmes en direction des uns et des 

autres ? Face à l’inégalité, le traitement se doit-il d’être inégalitaire ? 

Telle est la question qui se pose. L’argumentaire de cet article, publié 

dans la revue "Éducation & Formation" de la DEPP par Aude KERIVEL – 

cheffe du pôle évaluation du FEJ, s’appuie sur trois expérimentations 

lancées par le FEJ en 2011. 

VOIR LA PUBLICATION 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/l_experimentation_sociale_fr39.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/note-thematique-injep-13_outremer_10_2018_.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/depp_education_formation_sept18_genre_et_lutte_contre_le_harcelement_a_l_ecole.pdf
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2.4. Contributions et participations 

 

Sur la base des enseignements dont elle dispose la MEEPP a produit en 2018 de nombreuses 
contributions dans le cadre de réflexions gouvernementales et interministérielles et transmis 
des propositions dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté , des 
consultations des Assises territoriales des outre-mer, des travaux de réflexion engagés sur 
l’action « Territoires d’innovation pédagogique » du PIA 3, ou encore du groupe de travail sur 
les mobilités dans le cadre du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), etc… 

 

La MEEPP a représenté également la DJEPVA et l’INJEP au sein de diverses instances 

souhaitant disposer des enseignements des expérimentations du FEJ, il en est ainsi par 

exemple du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse, de l’Agence nouvelle des 

solidarités actives sur les travaux qu’elle développe sur les « What Works Center » ou enfin du 

Commissariat général à l’égalité des territoires sur le dispositif « Carrefour de l’innovation ». 

 

2.4.1. Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse 

 

Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse est une commission administrative 
consultative placée auprès du Premier ministre et chargée de créer de la cohérence et de la 
transversalité entre les différentes politiques publiques concernant les jeunes. 

Instance administrative consultative placée auprès du Premier ministre, le COJ, créé par le 
décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016 s’est substitué aux trois conseils suivants : le Conseil 
national de l’éducation populaire et de la jeunesse (CNEPJ), le Conseil national de la jeunesse 
(CNJ) et le Conseil national des missions locales (CNML). 

Le COJ a trois missions principales : il peut être consulté sur les projets législatifs ou 
réglementaires en rapport avec la jeunesse et examiner toute question d’intérêt général en 
matière de politique de jeunesse, il peut adresser au Gouvernement des propositions afin 
d’améliorer la situation des jeunes et enfin il adresse chaque année un rapport d’activité au 
Gouvernement. 

La formation plénière du COJ a été installée le 26 janvier 2017. 

 

2.4.2. L’atelier d’experts What Works Centres Britanniques   

 

Quels enseignements pour la France ?. L’Agence Nouvelle de Solidarités Actives a initié une 
étude prospective concernant les What Works Centres et le contexte français, traitant la 
manière dont les données probantes dont produites, synthétisées, diffusées et utilisées en 
France. La MAFEJ est sollicitée pour son expertise en tant que partie prenante des questions 
de recherche, de transfert de la connaissance et des politiques publiques basées sur la preuve. 
La MAFEJ poursuivra son implication dans le groupe de travail.  
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2.4.3. Le groupe de travail du CGET : « Démarche de capitalisation des innovations 

sociales et territoriales »  

Au premier semestre 2016, le CGET a lancé un groupe de travail sur la valorisation d’initiatives 
qui ont fait leurs preuves afin de mieux structurer les politiques de soutien à l’innovation et 
répondre aux enjeux de diffusion des innovations territoriales. 

La MEEPP impliquée dans cette démarche contribue à alimenter la réflexion sur la mise en 
place d’outils communs (travail autour de plateforme, de moteur de recherche). 

Les travaux se poursuivent avec pour objectif de tester et améliorer des outils opérationnels 
de diffusion des innovations sociales et territoriales, une première version de l’outil nommé 
« Carrefour des innovations sociales, mettre en commun des solutions au service des 
personnes et des territoires » devrait être opérationnelle au premier semestre 2018, les 
travaux se poursuivent pour son amélioration.  

 

2.4.4. Groupe international d’échange sur les expérimentations 

La démarche du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse a été présentée par la MEEPP à la 
conférence internationale de l’Innovation Growth Lab qui a réuni plusieurs centaines de 
participants à Barcelone en juin 2017. Les contributeurs ont ensuite mis en place un groupe 
d’échanges associant le Canada, la Finlande, le Danemark, les Emirats Arabes Unis et la 
France représentée par l’INJEP (MEEPP). L’objectif de ce groupe est de partager l’expérience 
sur les pratiques d’expérimentation soutenues au niveau gouvernemental. 

Enfin la MEEPP a répondu à des appels à contributions ou à communications dans le champ 
de l’expérimentation, de l’évaluation et sur les thématiques relevant des politiques de 
jeunesse. Elle a présenté ses travaux dans le cadre d’auditions, et à l’occasion de journées 
d’études ou de séminaires au niveau national et international : 
 
« Youth policies monitoring and evaluation in France: Focus on experimentation », Council of 
Europe - EKCYP meeting (Chisinau, Moldavie, 20 septembre 2018)  
« Experiments on youth policies in Franc : The need to combine several methods of evaluation 
and the case of randomization », Research network on Economic Experiments for the 
Common Agricultural Policy (Vienne, Autriche, 26 septembre 2018) 

« Invisibilité et invisibilisation des discriminations dans les étapes d’insertion 
professionnelle », 9ème Rencontres Jeunes et Sociétés - Jeunes, formation professionnelle et 
insertion sur le marché du travail (Lausanne, Suisse, 4 et 5 octobre 2018) 

« L’innovation sociale peut-elle être un moteur de transformation des politiques de jeunesse 
? », 3èmes Journées d’étude Jeunes en TTTrans (Rennes, 4 et 5 octobre 2018)  
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Partie 3 : Perspectives 2019-2020  
 

3.1. Le lancement de nouveaux appels à projets 

 

Le FEJ sur les questions mises en avant par la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 

des enfants et des jeunes diffusera les enseignements en sa possession.  Il pourrait être 

amené à approfondir certains points sur la petite enfance et l’identification de dispositifs 

pédagogiques innovants, sur la réussite éducative et sur l’accès des jeunes aux droits sociaux.  

A ce stade des éléments de diagnostic et de méthode ont été établis par la MEEPP et transmis 

au Délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté des enfants et des 

jeunes.  

Le FEJ se mobilisera également en 2019 sur les difficultés rencontrées par les jeunes en milieu 

rural . En effet un certain nombre de jeunes se sentent délaissés par les politiques publiques, 

contraints par les ressources de leurs territoires, empêchés de se projeter sur des filières 

davantage diversifiées et sur des espaces plus larges en raison des difficultés de déplacement. 

Comment soutenir le développement de nouvelles activités à travers des dispositifs 

innovants ? Comment faciliter la mobilité des jeunes ? Ces premiers questionnements 

devraient être proposés dans un prochain appel à projets.  

Le FEJ interviendra également sur les territoires ultramarins à partir des enjeux et priorités 

identifiés lors des assises territoriales d’outre-mer. Ces dernières ont mis en lumière des 

attentes, parmi lesquelles les questions liées à l’insertion sociale et professionnelle et les 

freins périphériques à l’emploi (mobilité, logement). 

Ressortent également les questions liées à la santé et aux pratiques à risque (addictions, 

grossesses précoces, IVG, suicides, obésité etc..) : comment mieux prévenir et accompagner 

les jeunes? Comment faciliter la compréhension des messages de prévention 

(multilinguisme, illettrisme) ? Comment les associer ? Comment mobiliser les différents 

professionnels ? Ces premiers questionnements pourraient figurer dans un futur appel à 

projets. 

 
 

3.2. L’évaluation de la préfiguration du Service National Universel ( SNU) 

 

L’INJEP conduit en 2019 l’évaluation des deux premières phases de préfiguration du Service 

National Universel (SNU) qui se dérouleront en 2019-2020.  

Le SNU est un projet « éducatif d’émancipation et de responsabilisation des jeunes 

complémentaire de l’instruction obligatoire ».  
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Il se décline en plusieurs phases dont deux obligatoires à terme pour les jeunes à partir de 15 

ans : une phase préalable d’information et de préparation (phase 0), un séjour de cohésion de 

12 jours (phase 1), une mission d’intérêt général (phase 2), une phase d’engagement 

volontaire d’au moins 6 mois dont la mise en œuvre s’appuiera sur les dispositifs de 

volontariat existants (phase 3) 

L’évaluation à mener sous la responsabilité de l’INJEP en 2019-2020 se concentre sur les deux 

premières phases. Elle sera réalisée par des équipes de recherche externes et permettra 

d’analyser les conditions de mise en œuvre et les pistes d’amélioration sur les différentes 

phases du SNU en amont de sa généralisation.  

Dans cette phase de préfiguration 13 territoires sont volontaires pour mettre en place le 

Service National Universel. 

L’INJEP a mis en place en son sein une équipe projet composée de chercheurs et de 

responsables administratifs pour suivre cette opération. Dans ce cadre les chercheurs du pôle 

évaluation de la MEEPP et les experts statisticiens de la MEDES ont rédigé le cahier des 

charges de l’évaluation programmée. Le FEJ finance cette évaluation. 

 

3.3. Publications à venir  

 

La capitalisation des enseignements du FEJ se poursuit en 2019 sur les projets et sur les 

méthodes d’analyse et d’enquête utilisées depuis la création du dispositif. 

De nouvelles publications sont programmées à la fois dans les collections de l’INJEP mais 

également dans des collections externes. Ainsi et dans la continuité du premier ouvrage paru 

à La Documentation Française en septembre 2014 intitulé « De l’éducation à l’insertion : 10 

résultats du Fonds d’expérimentations pour la jeunesse », la MEEPP travaille à un second 

volume sur les thématiques de discriminations et d’inégalités qui devrait être publié au 

premier semestre 2019. 

A noter également, une publication à l’international. En effet, l’article Using empathy and 

social mediation to improve school climate Insights from three French experimental designs sera 

également publié dans la revue School Climate courant 2019.  
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ANNEXES  
 

Résultats et enseignements des expérimentations sur les pratiques artistiques et 

culturelles 

Résultats et enseignements des expérimentations sur les organisations de jeunes 

dirigées par des jeunes de moins de 30 ans  

Résultats et enseignements des expérimentations sur l’éducation populaire et les 

pratiques numériques -  

Résultats et enseignements des expérimentations sur la mobilité inclusive  

Résultats et enseignements des expérimentations sur les plateformes de mobilité 

internationale 

Résultats et enseignements des expérimentations sur la prévention des préjugés 

et la lutte contre les violences faites aux femmes  

 


