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Introduction 
A travers le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ), l’INJEP accompagne les initiatives 

innovantes des acteurs de terrain suscitées via des appels à projets. Une fois leur projet sélectionné, 

les porteurs de projets peuvent engager les actions proposées sur deux à trois ans, développer une 

démarche réflexive sur la modélisation possible de leur projet et enfin bénéficier d’une évaluation 

extérieure et indépendante.  

L’objectif est ainsi d’étudier les conditions de mise en œuvre et les effets des projets, d’apporter des 

éléments sur les démarches, les dispositifs les plus efficaces, d’en présenter et diffuser les 

enseignements auprès des responsables nationaux et territoriaux de politiques publiques, des acteurs 

économiques et sociaux, des organisations de jeunesse, etc. Il est aussi d’enrichir les connaissances 

scientifiques sur les champs thématiques des expérimentations et la méthodologie des évaluations. 

L’année 2019 a été marquée par le lancement de nouveaux programmes expérimentaux et par 

l’inscription de l’INJEP dans le champ de l’évaluation des politiques publiques à travers le service 

national universel (SNU). 

Sur le champ des expérimentations, la Mission Expérimentation et évaluation des politiques publiques 

(MEEPP)1 assure : 

 l’identification des situations, difficultés, opportunités et attentes des jeunes justifiant 

l’engagement d’expérimentations, la conception et le pilotage d’appels à candidatures et à 

manifestation d’intérêt sur l’ensemble des territoires et enfin la responsabilité et la prise en 

charge de l’analyse des candidatures et des processus de sélection des projets ; 

 le suivi individuel des expérimentations c’est-à-dire l’analyse d’une part des actions 

développées par le porteur de projet et d’autre part l’analyse des démarches et outils 

d’observation mis en place par l’évaluateur ; 

 le suivi global des expérimentations qui peut s’appuyer sur l’identification de sujets 

transversaux, la comparaison et les potentiels d’enseignements complémentaires possibles, 

etc. ; 

 la valorisation, la diffusion des enseignements des expérimentations, notamment par le biais 

de communications et d’articles dans les supports de publication de l’INJEP et dans des revues 

extérieures. 

En 2019, le lancement de nouveaux programmes expérimentaux et la mobilisation par la MEEPP de 

ces savoir-faire s’est accompagnée de deux évolutions, d’une part en systématisant les binômes de 

porteur et évaluateur pour les nouvelles expérimentations et d’autre part en faisant évoluer les 

procédures et outils de travail internes. 

Sur le champ de l’évaluation des politiques publiques, l’INJEP a été missionné pour l’évaluation de la 

préfiguration du SNU. En collaboration avec la Mission enquêtes, données et études statistiques 

(MEDES) de l’INJEP, la MEEPP est intervenue pour la première fois dans le domaine de l’évaluation des 

politiques publiques. Il s’agissait de se concentrer sur les conditions de mise en place du SNU dans les 

13 territoires pilotes et sur la réception du dispositif par les différents acteurs, avec l’objectif de mieux 

comprendre in fine les effets des différentes phases du SNU, obligatoire et facultative, sur les parcours 

                                                           
1 Par le décret n° 2019-106 du 15 février 2019, la Mission d’animation du Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse (MAFEJ) a été renommée Mission Expérimentation et évaluation des politiques publiques (MEEPP). Par 
ailleurs les aspects administratif et financiers liés au FEJ sont désormais pris en charge par le Pôle administratif 
et financier directement rattachée au directeur de l’INJEP. 



personnels, civiques et professionnels des jeunes. L’évaluation des séjours de cohésion en juin 2019 

s’est appuyée sur des enquêtes quantitatives, qualitatives et des observations. En tant qu’institution 

en charge du pilotage de cette évaluation, l’INJEP a veillé à la mise en œuvre de l’ensemble des critères 

et procédés garantissant la qualité et la validité scientifique du dispositif d’évaluation. 

Tout au long de l’année, le Conseil de gestion du FEJ a été mobilisé sur ces différents projets portés 

par la MEEPP, et plus précisément sur :  

 le principe et le financement de l’évaluation de la préfiguration du Service National Universel 

(SNU), le 20 février 2019 ; 

 le lancement de l'appel à projets à destination des jeunes ultra-marins en matière d’insertion 

professionnelle et de soutien à la vie associative, le 1er avril 2019 (par voie électronique) ; 

 l’approbation des dotations sur les projets HAPDOM, le lancement de l'appel à projets 

"Prévention des conduites à risques et meilleur accès aux soins pour les jeunes ultra-marins" 

et le lancement de l'appel à projets "Jeunes en milieu rural", le 26 juin 2019 ;  

 l’approbation des dotations propres aux expérimentations visant à favoriser l’insertion 

professionnelle et le soutien à la vie associative des jeunes Réunionnais, le 21 novembre (par 

voie électronique). 

Le rôle du Conseil de gestion du FEJ et sa mobilisation ont été rappelés au Conseil scientifique et 

d’orientation de l’INJEP le 2 décembre 2019 lors de la présentation des travaux de la MEEPP.  

Le présent rapport fait le point sur les réalisations MEEPP en 2019 en matière d’expérimentation, 

d’évaluation, mais aussi de capitalisation. Il dresse également les perspectives pour 2020. 

  



I. Expérimentations  

A. Nouveaux projets en 2019 
Les champs d’expérimentation ouverts en 2019 s’inscrivent dans les axes thématiques organisant la 

production de connaissances développées au sein de l’INJEP par l’ensemble de ses missions, c’est-à-

dire : l’axe « Inégalités, discriminations et accès aux droits » ; l’axe « Parcours, mobilités et territoires, 

l’axe Engagement et éducation populaire », et enfin l’axe « Société civile en action, vie associative, et 

innovations sociales ». 

Par ailleurs, le choix d’intervenir sur les problématiques de discriminations, d’insertion et 

d’accessibilité, de prévention santé, ou encore sur les situations spécifiques rencontrées par les jeunes 

dans certains territoires (ruraux et ultra-marins), s’est appuyé d’une part sur les travaux antérieurs de 

la MEEPP, et d’autre part sur des diagnostics de la MEEPP sur les attentes, les besoins et les difficultés 

des jeunes. Ainsi, le travail préalable au lancement de nouveaux appels a consisté en l’exploitation de 

nombreux travaux, l’audition d’experts, la définition des enjeux et des sujets à expérimenter, la 

rédaction des cahiers des charges des appels à projets, la mise en place des outils et des procédures 

de candidature, d’analyse et de sélection des expérimentations. 

Le lancement des différents programmes a été réalisé sur l’année 2019 de la façon suivante : 

 Prévention des discriminations (APDISCRI 2) : neuf expérimentations retenues en décembre 

2018 et conventionnées à partir de janvier 2019. 

 Accessibilité – Développement d’activité – Apprentissage en Outre –mer – (HAP DOM 2019) : 

quatre expérimentations retenues en mars 2019. 

 Insertion professionnelle des jeunes ultra-marins, soutien à la vie associative (APDOM6 

Réunion) : lancement de l’appel à projets en mars 2019 - 7 expérimentations retenues en 

novembre 2019. 

 Jeunes en milieu rural (AP RURAL) : lancement de l’appel à projets en juin 2019 - sélection des 

projets en 2020. 

 Prévention santé et accès aux soins des jeunes en outre-mer (APDOM6 Santé) – lancement 

de l’appel à projets en juin 2019 - sélection des projets en 2020. 

Jeunes et discriminations 

En février 2014, le FEJ a lancé un appel à projets à destination de la communauté scientifique sur les 

discriminations (APDISCRI). Des équipes de recherche ont travaillé par voie d’enquêtes 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)2. Ces travaux 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 discriminations, et ce, de manière récurrente.  

                                                           
2 Argant S., Cédiey E., 2017, 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 M., L’Horty Y., Mbaye S., du Parquet L., Petit P., 2017, Discrimination Inter Age et selon d’autres Motifs : 
Analyse à partir d’une Noria de Testings, Rapport GAINS et TEPP, FEJ-INJEP. 
Charbonnier C., Kerivel A., Etiemble A., Zanna O., 2017, 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. 
Kergoat P., Emmanuel S. (dir.), 2017, Mesure et analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage, Rapport 
CEREQ-CERTOP-CLERSE-LPS-DT, FEJ/INJEP. 



En mai 2018, sur la base de ces résultats, un nouvel appel à projets intitulé « Prévention et lutte contre 

les discriminations envers les jeunes » (APDISCRI2) a été lancé à destination cette fois des acteurs de 

terrain. 

Les enjeux étaient à la fois d’expérimenter des démarches de prévention, d’identification et de 

correction des discriminations que peuvent rencontrer les jeunes en raison en particulier de leur 

origine supposée et/ou de leur lieu de résidence, mais également de pouvoir documenter certains 

mécanismes et pratiques. 

Sur ce thème, 170 projets d’actions ont été présentés et 30 équipes d’évaluation ont manifesté leur 

intérêt pour travailler sur ces questions. Neuf projets expérimentaux réunissant un porteur de projet 

et un évaluateur ont été sélectionnés par le jury et approuvés par le conseil de gestion du FEJ en 

décembre 2018. 

Ces projets, dont les résultats sont attendus pour 2021-2022, sont les suivants : 

APDISCRI2 
 

Discriminations dans l’accès aux stages notamment en 3e et orientation professionnelle  
« Lutte contre les inégalités et les discriminations multifactorielles à l’orientation scolaire »  
Projet porté par la Ville de Villeurbanne et évalué par ISM CORUM 
Territoire concerné: Villeurbanne 
Nombre de jeunes : 380 

 
« 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 
Territoires concernés : Lille / Amiens /Angers / Nantes/ Strasbourg / Mulhouse / Marseille / Vitrolles / Lyon / 
Vaulx-en-Velin/ Paris / Seine Saint Denis 
Nombre de jeunes : 300  
 
Discriminations dans l’insertion professionnelle  
« DIADEME Chambéry : Dispositifs Innovants Anti Discriminations : Expérimentations Multi-sites et 
Evaluation »  
Projet porté par la Mission Locale Jeunes Du Bassin Chambérien et évalué par Fédération TEPP/CNRS 
- Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Territoires concernés : Chambéry et sa petite couronne, Combe de Savoie, Avant Pays Savoyard, territoire des 
Bauges. 
Nombre de jeunes : 210 

 
« 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 
Territoires concernés : Bretagne, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne 
Rhône Alpes 
Nombre de jeunes : 1 312 et 610 entreprises 

 
Meilleure connaissance des situations rencontrées 
« Genre et sexualités en milieu rural »  
Projet porté par le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne et évalué par Pennec Études Conseils 
Territoires concernés : Région Aquitaine, Centre, Rhône Alpes, Franche-Comté 
Nombre de jeunes : 2000 

 
« Prévention et lutte contre les discriminations dans le monde agricole »  



Projet porté par le LEP Agricole Privé de Machinisme et évalué par Groupe Étude et Recherche Sociales 
Territoires concernés : Département du Gard, secteur Remoulins - Marguerittes - Uzès 
Nombre de jeunes : 800  

 
Mise en place d’une politique globale de prévention et de lutte 
« 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 
Territoires concernés : Grenoble métropole, Aubervilliers, Nantes 
Nombre de jeunes : 5000 

 
Outils pédagogiques pour les jeunes  
« Jeunesse pour l’égalité, informer sans enfermer »  
Projet porté par l’Observatoire des inégalités et évalué par Quadrant Conseil 
Territoires concernés : quartiers prioritaires du Sanitas à Tours et du Château à Rezé 
Nombre de jeunes : 1814 

 
Actions 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 
Territoire concerné : Lycée Pierre Brossolette à Villeurbanne 
Nombre de jeunes : Une dizaine d’enseignants 

 
Le premier comité de suivi national des expérimentations s’est tenu le 28 mars 2019, cette 
première rencontre associant porteurs de projets, évaluateurs et partenaires a permis 
d’échanger sur le concept d‘expérimentation sociale et les enjeux poursuivis par le FEJ, les 
projets sélectionnés, les attendus en termes d’enseignements et les différentes étapes du 
programme, phase de démarrage, bilan à mi-parcours et conclusion. 

Jeunes des territoires ultra-marins 

Les thématiques d’expérimentation sur les territoires ultra-marins ont été choisies sur la base 
des travaux antérieurs du FEJ, des expertises et travaux de recherche disponibles, mais 
également des diagnostics établis dans le cadre des Assises des Outre-mer de 2017-2018 et 
des données établies par les Agences régionales de santé dans le cadre de la stratégie 
nationale de santé 2018-2022.  

Les programmes d’expérimentation ont été lancés en 2019 en trois volets. 

1er volet - Accessibilité des services pour les jeunes isolés, soutien au développement d’activités, 

sécurisation des parcours d’apprentissage (HAPDOM) 
Pilotage MEEPP – Malika Kacimi, Martine Cambon-Fallières, Aude Kerivel 

Les Assises des Outre-mer lancées au second semestre 2017 se sont clôturées au printemps 
2018 notamment par la publication du « Livre bleu Outre-mer » le 28 juin 2018 qui met en 
avant un certain nombre d’actions et de projets prioritaires à mettre en place dans les 
différents territoires ultra-marins.  

Les mesures prévues sont complémentaires de celles proposées dans le cadre de plans 
spécifiques comme le plan d’urgence pour la Guyane, le plan pour l’avenir de Mayotte, ou 
encore la reconstruction de Saint-Martin après le passage d’Irma. 



Dans le cadre des nombreuses réflexions organisées lors des Assises des Outre-mer dans les 
différents territoires, une vingtaine d’actions de politique publique ont été décidées. Par 
exemple, s’agissant des jeunes, les actions prioritaires visent le renforcement et la lutte contre 
le décrochage scolaire, la prise en compte du plurilinguisme dans les apprentissages, ou 
encore le soutien et l’accompagnement dans l'emploi. Elles font écho aux enseignements de 
nombreuses expérimentations soutenues par les FEJ en Outre-mer. 

De nombreux projets ont par ailleurs été proposés lors des Assises, soit lors des ateliers et 

concertations menés localement, soit par le biais d’un concours d’innovation organisé par le 

ministère des Outre-mer intitulé « Projets Outre-mer ». 

Parmi la vingtaine de projets proposés par les acteurs locaux, onze projets ont retenu 

l’attention de la MEEPP en raison de leur potentiel d’enseignements. La MEEPP et la Direction 

générale des Outre-mer (DGOM), en lien avec les services déconcentrés, ont donc pris 

l’attache de ces onze porteurs de projets, pour leur proposer d’inscrire leurs actions dans un 

cadre expérimental, c’est-à-dire en adossant une évaluation à la mise en œuvre du projet, et 

de poser leur candidature au FEJ hors procédure d’appel à projets.  

Quatre d’entre eux ont accepté la proposition et déposé une candidature commune avec 

quatre équipes d’évaluateurs sélectionnées par la MEEPP. Les résultats sont attendus pour fin 

2022-début 2023. 

HAPDOM 
 
Aller vers les jeunes isolés - Accessibilité et développement d’activités – Mobilisation de 
professionnels 
« MOYANI - Du Maroni aux rives de l’Oyapock : la caravane pirogue des jeunes »  
Projet porté par l’association L'Effet Morpho et évalué par La Critic 
Territoire : Guyane 
Nombre de jeunes : 180 jeunes - 30 professionnels 

 
Aller vers les jeunes isolés – Accessibilité à l’offre du service public de l’emploi 
« Égalité devant l’avenir »  
Projet porté par la Mission Locale de Guyane et évalué par Pennec Études Conseils 
Territoire : Guyane 
Nombre de jeunes : 3000 (phase 1) / 390 (phase 2) / 312 (phase 3) 

 
Soutien à la création d’activité par les jeunes 
« Coopérative Initiative Jeunes »  
Projet porté par la Coopérative Initiative Jeunes et évalué par le SociaLab 
Territoire : Guadeloupe 
Nombre de jeunes : 75 

 
Sécurisation des parcours de formation en apprentissage – Mobilité internationale des 
apprentis 
« Favoriser l’accès et la réussite des jeunes dans leur cursus de formation en apprentissage »  
Projet porté par la CCI de Martinique et évalué par Fédération TEPP/CNRS – Université Paris-Est Marne-
La-Vallée 
Territoire : Martinique 
Nombre de jeunes : 2650 

 



2e volet - Ile de la Réunion : Insertion professionnelle des jeunes. Développement de la vie associative 

pour et par les jeunes (APDOM6 Réunion)3 
Pilotage MEEPP – Martine Cambon-Fallières  

Plusieurs raisons ont conduit la MEEPP, en lien avec la DGOM, à retenir les thématiques de 
l’insertion professionnelle et de la vie associative pour cet appel destiné exclusivement à la 
Réunion. Les difficultés récurrentes rencontrées par la jeunesse réunionnaise dans la 
transition entre l’école et l’emploi, et plus globalement dans les parcours d’insertion sociale 
et professionnelle, se traduisent par un taux important de jeunes de 15-29 ans ni en études, 
ni en formation, ni en emploi, de jeunes au chômage. Les perspectives d'amélioration du 
marché de l'emploi sont insuffisantes à ce stade et les difficultés d’accès à l’embauche 
rencontrées par les jeunes restent très importantes, surtout pour ceux dont le niveau scolaire 
est très faible. Enfin, l’employabilité des jeunes réunionnais peut être affectée par une 
capacité d’autonomie limitée pourtant indispensable pour développer des projets et s’insérer. 

Par cet appel à projets, il s’agissait de développer des actions visant à faciliter la 
reconnaissance des compétences acquises, lever les freins périphériques à l’insertion, innover 
dans les méthodes d’accompagnement et les pédagogies d’apprentissage, innover également 
dans les modes d’accès à l’activité, autant de champs permettant de développer des 
expérimentations dont les effets sur l’employabilité des jeunes pouvaient être appréhendés 
et mesurés. 

Sur la vie associative, il s’agissait de regarder le renforcement des opportunités pour les jeunes 
par le biais de la structuration des associations intervenant dans le champ des cultures 
urbaines et pratiques culturelles émergentes, par le développement des organisations de 
jeunes (associations et collectifs informels) et par de nouveaux modèles de gouvernance 
associative permettant de favoriser et de mesurer la prise de responsabilité des jeunes dans 
les instantes dirigeantes, notamment dans le champ de la jeunesse et de l’éducation 
populaire. 
 
Somme toute, 35 candidatures ont été réceptionnées. La MEEPP a piloté le processus de 
sélection. Le choix des actions proposées par les porteurs de projet a été confié aux services 
sur le terrain (Préfecture et DRJSCS) selon un cadre précis. La MEEPP a assuré quant à elle la 
sélection des équipes d’évaluation et leur appariement avec les projets.  
 
Les sept projets sélectionnés, dont les résultats sont attendus pour fin 2022-début 2023, sont 

les suivants : 

APDOM6 Réunion 
 
Appui à l’élaboration de projet professionnel : Création d’une plateforme mobile fondée sur 
des méthodes interactives, participatives et d’éducation populaire 
" Vers une Jeunesse Emancipée et Mobile"  
Projet porté par ADESIR Centre Social de La Ressource et évalué par Jet Conseil 
Nombre de jeunes : 32 

 

                                                           
3 L’annexe 1 dresse un état des lieux des candidatures reçues et des expérimentations retenues pour l’APDOM6 
Réunion, notamment en ce qui concerne leurs modalités d’intervention, leurs actions, les enjeux auxquels elles 
entendent répondre et les caractéristiques de leur évaluation. 



Dispositif ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans, afin de mettre en place des projets dans une 
dynamique associative 
« Junior association lé la »  
Projet porté par la Ligue de l'Enseignement-fédération de La Réunion et évalué par Geste 
Nombre de jeunes : 120 

 
Soutien au parcours d’insertion de jeunes habitants des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville en s’appuyant sur la mobilisation des compétences et leur goût pour le cinéma 
« Cinékour Cités »  
Projet porté par Cinékour / pour l’émergence du court-métrage réunionnais et évalué par ESOI 
Nombre de jeunes : 145 

 
Développement de l’acquisition de compétences et de savoir-être « attendus par les 
entreprises » à travers la pratique du sport, de la culture, d’actions citoyennes 
« Jeunes en Mouvement vers L'Emploi »  
Projet porté par la Mission locale Sud et évalué par l’Université de la Réunion 
Nombre de jeunes : 200 

 
Accompagnement à la structuration de réseaux de professionnels culturels intervenant auprès 
des jeunes par la formation et l’encadrement des pratiques 
« Structuration des acteurs de cultures urbaines »  
Projet porté par le village Titan / Centre culturel et évalué par Quadrant Conseil 
Nombre de bénéficiaires : 74 professionnels 

 
Re-mobilisation des compétences formelles et informelles, développement de l'autonomie 
« L’inclusion avec les pairs »  
Projet porté par le CEMEA et évalué par le Cabinet Néo 
Nombre de jeunes : 60 

 
Formation autour des métiers du sport et des loisirs, accompagnement des jeunes via une 
plateforme partenariale 
« Gesa jeunes »  
Projet porté par Gesarum Profession Sport Loisirs 974 et évalué par le CRESS 
Nombre de jeunes : 200 

 

 

3e volet - « Prévention des conduites à risque et meilleur accès aux soins pour les jeunes ultra-

marins » (APDOM6 santé) 
Pilotage MEEPP – Martine Cambon-Fallières  

Pour élaborer le cahier des charges sur les problématiques de santé des jeunes ultra-marins, 

la MEEPP, en lien avec la DGOM, s’est appuyée sur les diagnostics existants et sur les 

expérimentations menées antérieurement par le FEJ. Selon les experts, la situation des jeunes 

en outre-mer présente certes des similitudes avec celle constatée en métropole, mais de 

fortes disparités, liées notamment aux difficultés socio-économiques, sont à prendre en 

considération. Par ailleurs, les 27 expérimentations menées en matière de santé et soutenues 

par le FEJ entre 2010 et 2013 ont mis en avant  des leviers tels que la formation des 

intervenants accompagnant les jeunes ou différentes modalités d’accès pour répondre aux 



situations d’éloignement entre les structures de jeunesse ou de santé et les jeunes eux-

mêmes4.  

Dans ce contexte, il s’agissait d’expérimenter auprès des jeunes des démarches de prévention 
sur les conduites à risque, de proposer des modes d’information adaptés correspondants aux 
besoins réels des jeunes, susceptibles d’être compris, partagés, appropriés et enfin de faciliter 
leur accès aux soins.  

Sur les 20 projets déposés en septembre 2019, 13 projets ont été retenus par les équipes 
territoriales (DRJSCS) et leurs partenaires, notamment les spécialistes des agences régionales 
de santé, sous l’égide du préfet. En parallèle, la MEEPP a présélectionné 10 équipes 
d’évaluation parmi les 12 équipes candidates. 

Le processus de sélection étant organisé en deux phases, les expérimentations seront 
définitivement sélectionnées en 2020, pour des résultats attendus en 2023. 

Jeunes des territoires ruraux 
Pilotage MEEPP – Martine Cambon-Fallières – Élodie Sans Chagrin – Huguette Bouzonnie 

Jusqu’en 2019, le FEJ n’était pas intervenu sur la question spécifique des jeunes en milieu 
rural. Pour autant, son expérience et ses travaux sur les champs des politiques de jeunesse, 
notamment sur l’engagement, la mobilité, l’accès à l’emploi, l’autonomie, la formation, 
l’éducation, l’accès aux services, indiquaient bien la nécessité d’une telle intervention. Celle-
ci était corroborée par de nombreux travaux, comme ceux du Conseil économique, social et 
environnemental, du Conseil d’orientation des politiques de jeunesse ou encore de l’INJEP, 
faisant état des attentes et des difficultés rencontrées par les jeunes dans les territoires 
ruraux5.  

Trois champs prioritaires, viviers d’expérimentations possibles ont ainsi été identifiés pour 
structurer l’appel à projets : 

 la « revitalisation » des espaces ruraux par la création d’activités sociales et 
économiques pour et par les jeunes ; 

 la facilitation de la mobilité et de la socialisation ; 

 l’accès aux services de proximité, notamment en matière de santé et de prévention 
des conduites à risque. 

Lors de la première phase de candidature à l’appel à projets, 170 projets ont été déposés. La 
sélection définitive des expérimentations interviendra en 2020 pour des résultats attendus en 
2023. 

                                                           
4 Les principaux résultats de ces dispositifs ont été publiés dans les collection de l’INJEP :  
Charpentier A., Drean L. Rugambage, 2016, « Les leviers pour favoriser l’accès et le recours aux soins des jeunes 
en insertion », Jeunesses : études et synthèses, n°31. 
James S., 2018, « Illettrisme, insertion professionnelle, santé : des défis pour les politiques de jeunesse en outre-
mer », INJEP Notes & Rapports, n°2018-13. 
5 Amsellem-Mainguy Y., 2019, « Sociabilités des jeunes femmes de classe populaire dans l’espace rural », INJEP 
Analyses & Synthèses, n°28 ; Parisse J., 2019, « Réforme territoriale et réorganisation de l’État : quels enjeux pour 
les politiques de jeunesse ? », INJEP Analyses & Synthèses, n° 21 ; Halter J-P., Labadie F., 2017, « Jeunes ruraux 
et action publique intercommunale. Quelle pertinence du « pays » pour une politique de jeunesse intégrée ? », 
INJEP Analyses & Synthèses, n° 2  

 

https://injep.fr/publication/les-leviers-pour-favoriser-lacces-et-le-recours-aux-soins-des-jeunes-en-insertion/
https://injep.fr/publication/les-leviers-pour-favoriser-lacces-et-le-recours-aux-soins-des-jeunes-en-insertion/
https://injep.fr/publication/illettrisme-insertion-professionnelle-sante-des-defis-pour-les-politiques-de-jeunesse-en-outre-mer/
https://injep.fr/publication/illettrisme-insertion-professionnelle-sante-des-defis-pour-les-politiques-de-jeunesse-en-outre-mer/
https://injep.fr/publication/sociabilites-des-jeunes-femmes-de-classe-populaire-dans-lespace-rural/
https://injep.fr/publication/reforme-territoriale-et-reorganisation-de-letat-quels-enjeux-pour-les-politiques-de-jeunesse/
https://injep.fr/publication/reforme-territoriale-et-reorganisation-de-letat-quels-enjeux-pour-les-politiques-de-jeunesse/
https://injep.fr/publication/jeunes-ruraux-et-action-publique-intercommunale/
https://injep.fr/publication/jeunes-ruraux-et-action-publique-intercommunale/


B. Autres expérimentations en cours 

Trois grands programmes sont arrivés ou arrivent peu à peu à terme en 2019. 

Les plateformes régionales d’aide à la mobilité internationale 

En 2009, le FEJ est intervenu sur les problématique de l’accès des jeunes à la mobilité 
internationale, et notamment de ceux qui en sont le plus éloignés. 17 expérimentations ont été 
soutenues à l’époque : 11 s’adressaient à des jeunes en insertion, 3 autres visaient des enfants 
et des jeunes dans le cadre scolaire et les 3 dernières portaient sur la structuration et 
l’établissement de partenariats entre acteurs de la mobilité européenne et internationale. Ces 
actions ont bénéficié à plus de 5 800 jeunes. Des actions de sensibilisation auprès des jeunes 
ont été menées, notamment auprès des jeunes en missions locales ou en apprentissage. Des 
partenariats entre opérateurs de mobilité et acteurs de l’insertion et de l’information des jeunes 
ont été noués. Des plateformes pour proposer une offre de mobilité plus « lisible et 
coordonnée » ont été mises en place. Ces expérimentations ont fait apparaître l’intérêt d’une 
gouvernance régionale et d’une coopération multi-acteurs, l’intérêt d’un accompagnement 
pratique des jeunes (avant, pendant et après les séjours), l’intérêt des démarches de « pair à 
pair ».  

S’appuyant sur les enseignements de certaines des expérimentations précédentes, l’appel à 
projet lancé en 2015 visait à mettre en place des outils de coordination au plan régional. Ces 
outils devaient répondre à trois objectifs : 

 mieux informer les jeunes, les encadrants de jeunesse et les responsables ou élus de 
structure pouvant bénéficier des dispositifs de mobilité européenne et internationale ; 

 mieux former les encadrants de jeunesse sur ces questions de mobilité  

 mieux accompagner les jeunes vers et dans la mobilité. 

La coordination, sur le champ de l’éducation formelle, non formelle, de la formation 
professionnelle, des acteurs et des « opérateurs » de la mobilité (acteurs internationaux, 
européens, nationaux, services déconcentrés de l’État, collectivités territoriales, universités, 
associations…) étant une responsabilité institutionnelle de l’État et des Conseils régionaux, 
(COREMOB), ce projet de plateformes était au service de cette coordination. 

Les résultats de ce programme ont été présentés aux acteurs le 7 février 2019.  

L’appui au déploiement des projets innovants d’utilité sociale (La France s’engage) 

La plupart des 93 projets innovants sélectionnés dans le cadre du programme La France 
s’engage (LFSE) entre 2014 et 20166 sont également arrivés à terme au cours de l’année 2019. 
Ils ont fait l’objet de séminaires spécifiques organisés par MEEPP en 2019 : le séminaire du 5 
février 2019 intitulé « Sciences et école : quand la recherche inspire de nouvelles méthodes 
pédagogiques » et le séminaire du 24 septembre 2019 « Quand le secteur associatif innove en 
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes. Quelles pistes pour les politiques publiques et 
les acteurs de terrain ? ». Ils ont également alimenté les Rencontres de l’INJEP du 16 Novembre 
2019 intitulées : « Les associations au défi de leurs mutations: transformer, coopérer, 
accompagner » (voir les événements ci-après).  

                                                           
6  Pour en savoir plus sur les projets LFSE :  
Kerivel A., Cathelineau F., Rivat E., Picon E., 2017, « Le rôle des réseaux dans le changement d’échelle de 
l’innovation sociale », INJEP Analyses & Synthèses, n°8.  
Cambon-Fallières M., Grelot S., Kerivel A., Sans-Chagrin E., 2017, « Sélections de projets, label, financement, 
accompagnement et évaluation » Note d’étape INJEP. 

https://injep.fr/publication/le-role-des-reseaux-dans-le-changement-dechelle-de-linnovation-sociale/
https://injep.fr/publication/le-role-des-reseaux-dans-le-changement-dechelle-de-linnovation-sociale/


Priorités territoriales de jeunesse en outre- mer – APDOM 5 Essaimage 

Les trente projets retenus dans le cadre de l’appel à projets APDOM57, lancé en mai 2016, sont 
arrivés eux aussi à terme en 2019. Dans une logique d’essaimage, ce programme visait à mettre 
à profit les enseignements des expérimentations passées pour initier de nouveaux projets en 
réponse aux besoins précis et différenciés des territoires et des jeunes ultra-marins. Il 
concernait les territoires de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Avec la 
MEEPP, chaque territoire avait défini ses axes prioritaires pour les jeunes : 

 Guadeloupe : engagement des jeunes, aide sociale à l'enfance, insertion sociale et 
professionnelle  

 Guyane : logement ; santé, aide sociale à l’enfance et PJJ ; mobilité et permis de conduire  

 Martinique : engagement des jeunes ; logement ; culture  

 Mayotte : lutte contre le décrochage scolaire ; éducation et prévention en santé chez les 
jeunes 

 La Réunion : engagement des jeunes et culture de l’initiative ; insertion sociale et 
professionnelle des jeunes ; pratiques culturelles, citoyennes et numériques des jeunes.  

Les projets ont été évalués par territoire par cinq équipes d’évaluateurs et ont donné lieu à 
des rapports finaux et à des synthèses disponibles sur le site internet du FEJ.  

 En Guadeloupe, trois projets ont donné lieu à une étude du cabinet Geste et du 

CREDOC sur les conditions de mobilisation des jeunes guadeloupéens dans les 

dispositifs d’insertion socio-professionnelle (synthèse, rapport final).  

 En Guyane, un projet sur la prévention du phénomène des mules a été évalué par 

l’agence Phare (synthèse, rapport final). 

 En Martinique, un projet visant l’amélioration de l’engagement des jeunes et de la 

visibilité de l’engagement par l’identification, la structuration et l’animation d’un 

réseau des organisations de jeunesse a été évalué par les bureaux d’études Pluricité et 

G2C (synthèse, rapport final). 

 À Mayotte, deux projets visant à lutter contre le décrochage scolaire ont été évalués 

par Quadrant Conseil (synthèse, rapport final). 

 À la Réunion, deux projets centrés sur le développement des compétences 

psychosociales et l’esprit d’entreprendre ont été évalués par le SociaLab (synthèse, 

rapport final). 

C. Suivi des expérimentations 

Suivi administratif et financier 

Au cours de l’année 2019, le pôle administratif et financier de l’INJEP a traité 90 rapports 

intermédiaires et 58 rapports finaux. 

 

 

  Porteurs Evaluateurs Total général 

                                                           
7 Pour en savoir plus sur les expérimentations APDOM5:  
Khieu H., 2017, « Essaimage en Outre-mer », note de présentation des expérimentations APDOM5 dans le 
Rapport FEJ 2015-2017. 
 

https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/note_de_synthese_geste_apdom5_guadeloupe.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/rapport_final_evaluation_apdom5_guadeloupe.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/agence_phare_-_apdom5_synthese.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/agence_phare-rf-apdom5_11.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/synthese_apdom_-_cemea_martinique_vf.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/evaluation_fej_martinique__rapport_final_cemea_sept_2019_vf.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/note_de_synthese_mayotte_6_et_7_quadrant_conseil.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/rapport_final_apdom5_mayotte_6_et_7.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/synthe_se_evaluation_apdom5_la_re_union_-_le_socialab_2019.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/IMG/pdf/rapport_apdom5_-_la_reunion_-_le_socialab.pdf
https://www.experimentation-fej.injep.fr/1631-rapport-d-activite-du-fej-2015-2017.html


Contributeurs 
Appel à 
projets 

CRE RF CRE RF CRE RF 

ETAT /TOTAL AP3   2   1 0 3 

LODEOM APDOM5 7 23     7 23 

ETAT/LODEOM APPFRMI       3 0 3 

LODEOM HAPDOM 0 0 0 0 0 0 

PIA APGEN 16       16 0 

PIA/TOTAL SA LFSE 47 28 2   49 28 

ETAT AP1   1     0 1 

ETAT APDISCRI2 9   9   18 0 

Total général 79 54 11 4 90 58 

 
En 2019, le compte FEJ n’a été alimenté d’aucune contribution publique. 
 
Le montant total versé et le nombre d’ordres de paiement émis en 2019 s’établissent de la 
manière suivante : 

 Reversement Versement TOTAL 
 Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 
 2 -44 370,80 180 6 587 624,92 182 6 543 254,12 

 

Une baisse significative de l’activité sur les appels à projets et les dépenses de fonctionnement 
est constatée. En 2019, 180 ordres de paiement ont été émis pour un montant de 6.5 M€, 
contre 241 ordres de paiement émis pour un montant de 10.7 M€ en 2018. Les contributions 
ultramarines sont restées relativement stable en 2019 : 4 206 reçus fiscaux émis (4 389 en 
2018) pour un montant de 2.31 M€ (2.04 M€ en 2018). Ainsi, les dépenses sont composées de 
subventions versées à des projets d’expérimentation, de dépenses de fonctionnement liées à 
l’évolution des projets et au fonctionnement courant du fonds auquel il faut ajouter les frais 
de gestion de la caisse des dépôts et consignation et le versement du compte LFSE vers la 
fondation LFSE. 

 Reversement Versement TOTAL 

Nature dépenses Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

Projets FEJ-LFSE 2 -44 370,80 159 4 096 780,05 161 4 052 409,25 

Fonctionnement 
FEJ 

    19 501 304,87 19 501 304,87 

Fondation LFSE     1 1 750 000,00 1 1 750 000,00 

Frais CDC     1 239 540,00 1 239 540,00 

Total général 2 -44 370,80 180 6 587 624,92 182 6 543 254,12 

 

Le montant des frais de fonctionnement pour le FEJ représente 0.51 M€ contre 0.19 M€ en 
2018, déclinées par nature de dépenses et contributeurs. L’augmentation des frais 
d’évaluations de 36.7% entre 2018 et 2019 est liée à la passation du marché pour l’évaluation 
du SNU. 

 



Nature des dépenses ETAT LODEOM Total gal 

Frais de déplacement-de mission 45,00   45,00 

Frais de réceptions 6 091,15   6 091,15 

Frais d'études -prestations   179 211,14 179 211,14 

Frais évaluation 266 187,00 49 770,58 315 957,58 

Total général 272 323,15 228 981,72 501 304,87 

A noter : Il n’a pas eu de frais de fonctionnement sur le compte LFSE en 2019. 

Ainsi la répartition entre les dépenses des frais de fonctionnement et les dépenses liés aux 
appels à projet FEJ-LFSE se répartissent de la manière suivante par contributeurs : 

Contributeurs Appel à projet 
Frais de 

fonctionnement 
Total 

TOTAL SA 778 464,00 0,00 778 464,00 

PIA/ANRU 3 400 636,66 0,00 3 400 636,66 

ETAT 944 195,15 511 863,15 1 456 058,30 

LODEOM 679 113,44 228 981,72 908 095,16 

Total 5 802 409,25 740 844,87 6 543 254,12 

Évolution des procédures de suivi des porteurs et des évaluateurs 

La mise en œuvre de la nouvelle programmation a été l’occasion d’une évolution des procédures de 

pilotage, de suivi et de capitalisation des expérimentations, celles-ci sont dorénavant organisées au 

niveau de chaque projet ainsi qu’au niveau de l’ensemble des projets unis par un appel à projets.  

En matière de pilotage, chaque porteur de projet doit organiser un comité de pilotage annuel de 

l’expérimentation réunissant les parties prenantes et l’administration ; les agents de la MEEPP y 

participeront. Pour permettre une mise en réseau des expérimentateurs, un pilotage national 

permettra de les réunir annuellement (comités de coordination, en début milieu et fin 

d’expérimentation), celle-ci se déroulant généralement sur trois années.  

En matière de suivi, porteurs et évaluateurs rendent compte semestriellement de la mise en œuvre du 

projet et de l’évaluation. Des échanges bilatéraux sont organisés en tant que de besoin avec la MEEPP, 

l’objectif étant la remise de rapports finaux présentant notamment les bonnes pratiques et outils mis 

en œuvre dans le cadre du projet, d’une part, et la restitution des résultats de l’évaluation et 

préconisations sur la transférabilité, voire la généralisation du dispositif, d’autre part.  

À l’aune de ces documents, la MEEPP produira annuellement des notes d’analyses transversales et une 

note d’analyse finale par appel à projets.  

Les productions issues de la capitalisation des enseignements seront rendues publiques et également 

restituées et discutées lors d’évènements publics. 

Enquête auprès des anciens porteurs du FEJ 

À l’occasion de la préparation du colloque sur dix ans du FEJ, des travaux préparatoires ont été engagés 

en interne à la fois auprès des porteurs de projet, mais également sur les méthodologies d’observation 



mises en place par les évaluateurs depuis une décennie8. S’agissant des porteurs de projets, une 

enquête par questionnaire a été menée auprès des 857 structures soutenues par le FEJ et pour laquelle 

174 réponses ont été obtenues. Elle a été prolongée par une série d’entretiens semi-directifs. Des 

premiers résultats statistiques sur la poursuite des projets, le type d’essaimage et la valeur ajoutée de 

l’évaluation externe ont été diffusés lors du colloque du 6 décembre 2018 et figurent dans la brochure 

« Le FEJ : 10 ans au service de l’innovation sociale en faveur des jeunes » publiée par l’INJEP.  

Différents travaux sont prévus en 2020 pour approfondir ses premiers résultats, notamment grâce à 

l’enquête qualitative menée auprès des porteurs. 

  

                                                           
8 Expérimentation aléatoire ou quasi aléatoire permettant la mesure de l’efficacité, méthode de comparaison 
avant et après permet de regarder ce qui bouge dans le système, méthode in itinere pour comprendre les 
conditions de mise en œuvre. 

https://injep.fr/evenement/10e-anniversaire-du-fonds-dexperimentation-pour-la-jeunesse/


 

II. Évaluation des politiques publiques : l’évaluation de la 

préfiguration du Service national universel (SNU) 
 
L’INJEP a été mandaté par Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat près le Ministre de l’Education 
nationale et de la jeunesse, pour piloter l’évaluation de la phase de préfiguration du Service 
national universel (SNU). L’INJEP a donc mis en place en son sein une équipe projet composée 
de chargés d’études et d’évaluation, d’experts statisticiens et de responsables administratifs 
pour concevoir et suivre cette opération. Le FEJ a pris en charge financièrement cette 
évaluation. 
 
Les objectifs généraux fixés au SNU sont de renforcer la cohésion nationale par l’expérience 
de mixité sociale et territoriale et par la dynamisation et la valorisation des territoires, 
développer une culture de l’engagement, accompagner l’insertion sociale et professionnelle. 
Un des principaux enjeux de l’évaluation de la phase de préfiguration est d’étudier la 
confrontation de ces objectifs à la mise en œuvre opérationnelle.  Ainsi, l’évaluation vise en 
particulier à :  

 observer les conditions de mise en œuvre du SNU ;  

 rendre compte des différentes modalités de mise en œuvre de ce dispositif national 

sur les territoires ;  

 analyser la réception par les différents acteurs de ce dispositif ;  

 et à terme comprendre les effets des différentes phases du SNU, obligatoire et 

facultative, sur les parcours personnels, civiques et professionnels des jeunes.  

A. Des méthodes d’évaluation mixtes 

En 2019, le dispositif d’évaluation de la phase de préfiguration a reposé sur trois opérations :  

 Une enquête qualitative pendant les deux phases du SNU préfigurées en 2019 

reposant à la fois sur des observations et des entretiens ;  

 Une enquête qualitative sur les modalités de mise en place du dispositif en amont et 

aval des phases d’accueil ;  

 Une enquête quantitative auprès de la totalité des jeunes accueillis. 

Un des points d’attention pour l’évaluation de cette phase de préfiguration tient bien sûr au 

fait que tous les jeunes concernés sont volontaires. 

Volet qualitatif 

Ont été réalisés au total :  

 195 entretiens de jeunes ; aux caractéristiques sociodémographiques différentes 

 26 entretiens de membres de l’équipe de direction ;  

 52 entretiens de cadres de compagnie ;  

 52 entretiens de tuteurs de maisonnées ;  

 52 entretiens d’intervenants extérieurs en charge des différents modules. 

Des observations de différents temps stratégiques ont également été réalisées.  



Des temps en amont de la phase de cohésion : information des jeunes, des familles ; formation 

des équipes.  

Des temps durant la phase de cohésion sur les 13 territoires (temps rituels, accueil, départ, 

etc.).  

Volet quantitatif  

Parallèlement au recueil de données qualitatif, les réponses à un questionnaire d’une 

vingtaine de minutes ont été recueillies auprès de l’ensemble des jeunes ayant réalisé la phase 

de cohésion l’un des deux derniers jours du séjour, puis le seront éventuellement de nouveau 

un an après celui-ci, lorsque l’ensemble des jeunes auront réalisé leur mission d’intérêt 

général.  

Le questionnaire comporte des éléments d’évaluation par les jeunes de leur perception du 

contenu du séjour de cohésion, et plus généralement de ce que celui-ci leur a apporté. Des 

éléments ont également été recueillis sur les motivations les ayant conduits à avoir été 

volontaires du SNU ; les profils des volontaires, notamment pour pouvoir comparer leurs 

parcours scolaires, leurs caractéristiques sociales et celles de leurs parents par rapport au 

reste des jeunes de 16 ans ; leurs valeurs, leur rapport aux institutions et à la démocratie, 

également à des fins de comparaison ; Leur vision plus générale du dispositif, tel qu’il est et 

tel qu’il devrait être, le rôle qu’ils en attendent pour les jeunes et la société en général. 

B. Résultats de l’étude des séjours de cohésion de juin 2019 

L’INJEP a rendu public dès septembre 2019 de premiers résultats issus de l’enquête 

quantitative à laquelle l’ensemble des jeunes volontaires ont répondu lors de la phase de 

cohésion de juin 20199 et a publié en février 2020 un rapport sur les enseignements de 

l’évaluation qualitative et quantitative des séjours de cohésion de juin 201910. 

L’évaluation des séjours de cohésion 2019 de la phase de préfiguration du Service national 

universel a permis de mettre en lumière les différentes modalités de mise en œuvre du SNU 

dans les 13 territoires et de connaître le profil des premiers volontaires. Pour ce qui est de ces 

trois grands objectifs : mixité sociale, cohésion et engagement, leur évaluation ne pourra être 

réalisée que sur plusieurs années, mais plusieurs enseignements sont à d’ores et déjà à 

retenir. 

Mise en œuvre du dispositif 

L’intégration à la démarche de préfiguration a été différemment anticipée selon les territoires, 

avec des formats de gouvernance variables et des projets de territoires parfois inaboutis, mais 

souvent structurants. La mise en œuvre du dispositif s’est appuyée sur des équipes de centre 

reflétant dans leur composition le triptyque « armées, éducation nationale, éducation 

populaire » aux fondements du SNU, sur un engagement fort des pilotes, clés de voute du 

système, et sur la collaboration entre les différentes parties prenantes. L’évaluation rend 

                                                           
9 https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-prefiguration-du-service-national-universel/  
10 https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-phase-de-prefiguration-du-service-national-universel-2/  

https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-prefiguration-du-service-national-universel/
https://injep.fr/publication/evaluation-de-la-phase-de-prefiguration-du-service-national-universel-2/


compte d’une collaboration constructive, mais parfois difficile entre l’échelon local et 

l’échelon national.  

Les séjours se sont déroulés majoritairement dans des lycées ou des centres de vacances. 

Le recrutement des équipes de direction a été tardif, mais globalement réussi du point de vue 

des encadrants eux-mêmes. L’encadrement des séjours de cohésion est organisé à partir d’un 

organigramme pyramidal et d’un management hiérarchisé. Des fonctions manquantes ont été 

repérées, en particulier afin de gérer au mieux les problèmes sanitaires et sociaux. 

Le planning s’avère être un outil central à stabiliser et à partager au quotidien. Les pédagogies 

actives ont parfois manqué. Les modules « activités sportives et de cohésion », « défense, 

sécurité, résilience nationale » et « sensibilisation à l’engagement » ont suscité l’intérêt des 

jeunes. Parmi les améliorations possibles, 69% des jeunes volontaires ont désigné l’emploi du 

temps et l’organisation générale des journées. Ce chiffre tient principalement à l’important 

volume horaire dédié aux activités et donc à la densité des journées. 

Profil des volontaires 

Parmi les volontaires, on note une surreprésentation des enfants de militaires, les familles des 

volontaires plutôt à l’aise financièrement, un engagement plus important des parents des 

volontaires SNU que la moyenne française, une majorité de volontaires venant de filières 

générales et technologiques et des volontaires SNU meilleurs élèves que la moyenne.  

Les principales motivations des volontaires sont la volonté de découvrir un nouveau 

département/territoire et de rencontrer de nouvelles personnes, mais aussi de faire des 

activités physiques et sportives. 

Volontaires et faux volontaires (contraints par leurs parents) s’avèrent très largement 

satisfaits de cette expérience puisque 49 % se déclarent très satisfaits et 45 % plutôt satisfaits.  

Mixité sociale 

La notion de mixité sociale a donné lieu à des définitions et à des interprétations différentes. 

Au regard de la constitution des groupes sur les différents sites, la priorité a été donnée à la 

mixité territoriale, un objectif atteint.  

Pour ce qui est de la diversité des situations des jeunes (situation scolaire ou sociale), l’objectif 

n’a été que partiellement atteint. Dans le questionnaire, les volontaires déclarent avoir vécu 

le SNU comme une expérience de mixité sociale et territoriale : 78 % des jeunes déclarent en 

effet avoir rencontré parmi les autres volontaires des personnes d’un milieu social différent. 

La mixité sociale arrive d’ailleurs en tête des objectifs les plus importants aux yeux des jeunes, 

avec plus de la moitié des volontaires qui la considère comme l’un des trois objectifs les plus 

importants. Les entretiens nuancent cependant cette observation, puisque les jeunes 

envisagent d’abord la mixité comme la rencontre de personnes de différents territoires et les 

encadrants s’interrogent sur l’homogénéité des groupes de volontaires. 



Cohésion 

L’objectif de cohésion s’est décliné en plusieurs temps de mise en œuvre sur tous les sites : le 

rituel quotidien du lever des couleurs, emprunté à la culture militaire et adapté au SNU a été 

fortement plébiscité par les jeunes volontaires. Une appropriation aussi permise par la 

participation à des cérémonies d’ouverture et de clôture du SNU et citoyennes 

(commémoration du 18 juin 1940) que les jeunes ont apprécié pour le caractère solennel et 

sincère des intervenants. Parmi les éléments qui ont permis un sentiment d’appartenance des 

jeunes volontaires : l’uniforme porté au quotidien. Autres temps visant à permettre la 

cohésion, mais plutôt issus de l’éducation populaire, les temps de « démocratie interne » 

visent à être structurés. 

Engagement 

Concernant l’objectif d’éducation à l’engagement, qui se concrétise notamment au travers des 

missions d’intérêt général, l’évaluation quantitative montre le souhait de la majorité des 

jeunes de s’engager, un résultat à mettre en perspective avec des expériences plutôt variées 

de l’engagement. 

Pour ce qui est des champs de l’engagement, ce sont principalement les secteurs de la défense 

et de la sécurité et du sport qui remportent le plus de succès. L’enquête rend également 

compte d’une compréhension différente du terme « engagement » associé à un engagement 

dans un champ professionnel plus que l’expérience du bénévolat ou de la vie associative. 

C. L’évaluation prévue en 2020 

En 2020, l’évaluation s’est concentrée sur la mission d’intérêt général (MIG). Un questionnaire 

internet d’une vingtaine de minutes sera adressé à l’ensemble des jeunes ayant participé aux 

séjours de cohésion en 2019. Il permettra de savoir si la mission d’intérêt général a été réalisée 

et si elle a été perturbée par la crise sanitaire. Il aborde les motivations pour cette mission 

d’intérêt général, les effets sur le parcours scolaire, l’expérience précédente du séjour de 

cohésion, ainsi que les autres formes d’engagement. Les résultats seront publiés à la fin de 

l’année 2020. Pour l’évaluation et la généralisation du dispositif, ils fourniront notamment des 

retours d’expérience sur les missions d’intérêt général réalisées en période normale, avant le 

confinement. 

 
  



III. Capitalisation des résultats et des enseignements en 2019 
En 2019, la MEEPP a poursuivi le travail de capitalisation et de valorisation des enseignements 

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

par des communications et la restitution de travaux, ainsi que par la participation à des 

groupes de travail. 

A. Événements  

L’année 2019 a été marquée par la tenue de quatre grands évènements publics organisés en 

vue de valoriser les enseignements des expérimentations du FEJ.  

05 Février 2019 - Séminaire « Sciences et école : quand la recherche inspire de nouvelles 

méthodes pédagogiques »11 
Pilotage MEEPP : Elodie SANS-CHAGRIN, Malika KACIMI, Martine CAMBON-FALLIERES, Aude KERIVEL 

 
En matière d’apprentissage, on assiste à un renouvellement des approches et méthodes 
mobilisant les sciences et neurosciences par les associations au profit des enfants et des 
jeunes. Ce mouvement trouve un écho croissant au sein des pouvoirs publics. Se pose donc la 
question de la connaissance et de la reconnaissance de ces innovations. 

Expérimentations FEJ concernées : Cette journée s’est structurée autour de quatre projets : 
« Maths en jeans » association qui « fait faire » de la recherche en mathématiques à des 
élèves de collège et lycée, « Les Savanturiers », programme éducatif œuvrant à la mise en 
place de l’éducation par la recherche dans l’école, « Le cartable fantastique » destiné à faciliter 
l’intégration des enfants dyspraxiques, enfin, l’association les  « Bâtisseurs des possibles » qui 
accompagne les enseignants souhaitant mettre en place des projets qui rendent les élèves 
acteurs de leurs apprentissages, de leur vie et de la société. Ces projets proposent tous de 
nouvelles méthodes pédagogiques. Stéphanie Morel et Sarah Maire, sociologues du SociaLab, 
évaluatrices du dispositif « Les Savanturiers » étaient présentes. 

Objectifs : Il s’agissait de faire le point sur ces avancées, au croisement de la recherche et des 
innovations pédagogiques, en lien avec les pédagogues et acteurs de la recherche en sciences 
de l’éducation. Quels registres pour les neurosciences ? quels registres pour l’innovation 
pédagogique ? Pourquoi et comment sortir de la logique « apprentissage-évaluation » ? Quels 
enjeux autour du développement des compétences psycho-sociales ? Quelles nouvelles pistes 
pour l’intégration des élèves en situation de handicap ? 

 
Lieu : 253, rue du Faubourg Saint Martin, PARIS 
 
Nombre de participants : Une centaine de personnes, associations porteuses des innovations, 
chercheurs, élèves, enseignants et personnel de l’Éducation nationale. 
 
 

                                                           
11-https://injep.fr/evenement/sciences-et-ecole-quand-la-recherche-inspire-de-nouvelles-methodes-

pedagogiques/ 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/02/Livretduparticipant_Journ%C3%A9ed%C3%A9tude-

Scienceset%C3%A9cole.pdf  

https://injep.fr/evenement/sciences-et-ecole-quand-la-recherche-inspire-de-nouvelles-methodes-pedagogiques/
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https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/02/Livretduparticipant_Journ%C3%A9ed%C3%A9tude-Scienceset%C3%A9cole.pdf
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/02/Livretduparticipant_Journ%C3%A9ed%C3%A9tude-Scienceset%C3%A9cole.pdf


19 Septembre 2019 - Conférence – Débat : « Lutter contre les discriminations et les 

inégalités: enseignements du FEJ »12 

 
Pilotage MEEPP : Aude KERIVEL – Samuel JAMES 

 
Expérimentations FEJ concernées : L’ouvrage collectif Lutter contre les discriminations et les 
inégalités. Enseignements du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, publié à la 
Documentation française, s’appuie sur des études, des testings, et des évaluations de 
dispositifs et d’expérimentations, soutenus par la FEJ, ayant pour enjeux la lutte contre les 
discriminations et les inégalités et la promotion de la mixité. Il se structure en trois grandes 
parties « Repérer, comprendre et agir contre les discriminations » (4 chapitres), « Lutter 
contre les inégalités : mesurer l’impact, évaluer les effets » (4 chapitres), « L’hypothèse de la 
mixité sociale pour lutter contre les inégalités » (2 chapitres).  
 
Objectif : A l’occasion de la parution de l’ouvrage, cette conférence visait à présenter les 
résultats d’études, de testings et d’évaluations d’expérimentations en matière de lutte contre 
les discriminations et les inégalités rencontrées par les jeunes durant leur scolarité et au 
moment de leur insertion sociale et professionnelle et à faire dialoguer des experts de 
différentes disciplines (sociologie, sciences politique et économie) sur ces sujets. Comment 
réduire les différentes inégalités entre jeunes ? Dans quels domaines et de quelle manière est-
il plus pertinent de lutter contre les discriminations ? La mixité sociale est-elle un moyen de 
combattre les inégalités ?  
 
Lieu : Compagnie Résonnances, 8, rue Camille Flammarion, 75018 Paris 
 
Nombre de participants : 50 

24 Septembre 2019 – Séminaire « Quand le secteur associatif innove en faveur de 

l’insertion professionnelle des jeunes. Quelles pistes pour les politiques publiques et les 

acteurs de terrain ? »13 
Pilotage MEEPP : Malika KACIMI - Martine CAMBON FALLIERES – Jean-Baptiste SPIRE 

 
Expérimentations FEJ concernées : Cette journée a été construite à partir de projets associatifs 
qui accompagnent de manière novatrice les jeunes en insertion professionnelle, ATD Quart 
monde, Acta Vista, Association nationale Remparts, Cuisine Mode d’Emploi(s) et la Chance 
aux concours. Elle s’est déroulée en présence du cabinet Geste. 

Objectif : Il s’agissait de faire le point avec les acteurs et décideurs du secteur, les institutions 
et le monde de la recherche, d’échanger sur les avancées et les difficultés rencontrées, les 
enseignements mis au jour par les expérimentateurs, les retours d’expérience, les démarches 
réflexives engagées sur le terrain, les recommandations possibles en matière d’insertion 
professionnelle des jeunes. Quels enjeux et quelles actions novatrices possibles pour les 
                                                           
12 https://injep.fr/evenement/lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites-enseignements-du-fonds-

dexperimentation-pour-la-jeunesse/ 

https://injep.fr/publication/lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites-enseignements-du-fonds-

dexperimentation-pour-la-jeunesse/ 

13 https://injep.fr/evenement/quand-le-secteur-associatif-innove-en-faveur-de-linsertion-professionnelle-des-

jeunes-quelles-pistes-pour-les-politiques-publiques-et-les-acteurs-de-terrain/ 
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acteurs associatifs de terrain ? Quels apports de la remobilisation des compétences par « le 
faire » ? Quel nouveau rôle les réseaux professionnels peuvent-ils jouer auprès des jeunes ? 
Quelles collaborations possibles avec les acteurs institutionnels pour aider au développement 
des innovations sociales de terrain ?  

Lieu : Ministère des Solidarités et de la Santé, 14 avenue Duquesne, 75007 Paris 
 
Nombre de participants : 200 

16 Novembre 2019 – Les Rencontres de l’INJEP – « Les associations au défi de leurs 

mutations : transformer, coopérer, accompagner »14 

 
Pilotage MEEPP : Martine CAMBON FALLIERES 

 
Sujet : En 2019, les rencontres de l’INJEP étaient consacrées à la vie associative. Elles 
s’intéressaient à l’état des lieux du paysage associatif actuel, aux évolutions des modèles 
socio-économiques des associations, aux enjeux de coopération entre associations, mais aussi 
avec les acteurs publics sur le territoire, à l’observation des nouveaux acteurs et nouvelles 
pratiques en matière d’accompagnement. 
 
Expérimentations FEJ concernées : Sur l’ensemble des problématiques en jeu, la MEEPP a mis 
à disposition des contenus significatifs en mobilisant des connaissances, des ressources, des 
exemples de projets soutenus par le FEJ dans le cadre du programme LFSE et des 
interlocuteurs légitimes sur ces questions. Les expérimentateurs mobilisés sont intervenus en 
assurant des présentations et en produisant des éléments sous le format de posters 
scientifiques. 
Sur l’évolution des modèles socio-économiques, l’association ARTICLE 1, structure née de la 
fusion de deux associations luttant contre les inégalités scolaires en proposant un 
accompagnement dans l’orientation et l’accès à l’emploi (FRATELI et PASSEPORT AVENIR) et 
l’ASSOCIATION MOM’ARTRE ont été mobilisées. 
Sur les coopérations territoriales, L’ASSOCIATION CONCERTS DE POCHE présente sur tout le territoire 
et dont les actions mises en œuvre sont co-construites avec des acteurs locaux, l’association 
ATD QUART-MONDE porteuse de l’expérimentation « TERRITOIRES- ZERO CHOMEURS DE LONGUE 

DUREE » et L’ASSOCIATION LULU DANS MA RUE sont intervenues. 
En matière d’accompagnement, L’ADASI qui intervient sur l’accompagnement des têtes de 
réseaux associatifs, l’accompagnement des associations dans l’évolution de leurs modèles 
socio-économiques et le déploiement à grande échelle, L’ASSOCIATION COSI qui travaille sur la 
cohabitation intergénérationnelle solidaire et accompagne sur les évolutions en cours et en 
tant que tête de réseau les structures qui lui sont « affiliées » ont participé aux Rencontres. 

 
Objectifs : Quels enjeux ? Quelles évolutions rencontrées ? Qui sont aujourd’hui les nouveaux 
acteurs intervenant ? Compte tenu de la diversité des associations, quelles attentes et quels 
besoins à couvrir en priorité ? Quelle place, quel rôle pour les politiques publiques ? Pour les 
territoires ? 
 
Lieu : CESE 9 Place d'Iéna, 75116 Paris  

                                                           
14 https://injep.fr/evenement/les-mutations-du-monde-associatif/ 

https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/11/PostersRencontres2019.pdf 

https://injep.fr/evenement/les-mutations-du-monde-associatif/
https://injep.fr/wp-content/uploads/2019/11/PostersRencontres2019.pdf


 
Nombre de participants : 200 

B. Publications 

En 2019, les travaux listés ci-dessous ont été publiés par la MEEPP :  
 

Kérivel A., James S. (dir.), 2019, Lutter contre les discriminations et les 
inégalités. Enseignements du Fonds d’expérimentation pour la 
jeunesse, Paris, La Documentation française 
 
Comment réduire les différentes inégalités entre jeunes ? Dans quels 
domaines et de quelle manière est-il plus pertinent de lutter contre les 
discriminations ? La mixité sociale est-elle un moyen de combattre les 
inégalités ? 
À travers les résultats d’études, de testings, d’évaluations de dispositifs 
et d’expérimentations mené dans le cadre du Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse, l’ouvrage apporte des réponses et ouvre des 
perspectives pour l’action publique en direction de tous les jeunes afin 
de tenir la promesse républicaine de l’égalité des chances. Sociologues, 
économistes, linguistes, politologues rendent compte du caractère 
répété et processuel des discriminations dont sont victimes certains 
jeunes durant leur trajectoire d’insertion. Ils tirent les enseignements 
d’expérimentations mises en place pour prévenir et rectifier les 
situations inégalitaires en ciblant les causes, les conséquences des 
inégalités économiques, sociales, éducatives ou culturelles. 

 

  
Ferrand L, James S., Kérivel A., 2019, « Les enjeux de l’éducation 
artistique et culturelle : entre légitimation des acteurs et 
sensibilisation aux inégalités sociales », INJEP Analyses & synthèses, n° 
22  
 
La culture résultant d’un apprentissage, l’éducation artistique et 
culturelle (EAC) est un enjeu majeur des politiques d’éducation à la 
culture et de « démocratisation culturelle ». Dans le contexte de la mise 
en place des nouveaux rythmes scolaires (2013-2017), le programme 
d’expérimentation du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) 
sur « l’accès aux activités périscolaires et aux initiatives d’accès précoce 
à la culture » a permis de dégager plusieurs enseignements, notamment 
sur le rôle et la place des intervenants, ainsi que sur leur profil 
sociologique. Le rôle et la légitimité de l’artiste ainsi que la coordination 
entre les acteurs mobilisés figurent en tête de ces points d’attention, 
comme la nécessité de mieux sensibiliser ces acteurs aux enjeux des 
inégalités sociales et culturelles entre enfants. 

 

  

https://www.vie-publique.fr/catalogue/268142-lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites
https://www.vie-publique.fr/catalogue/268142-lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites
https://www.vie-publique.fr/catalogue/268142-lutter-contre-les-discriminations-et-les-inegalites
https://injep.fr/publication/les-enjeux-de-leducation-artistique-et-culturelle-entre-legitimation-des-acteurs-et-sensibilisation-aux-inegalites-sociales/
https://injep.fr/publication/les-enjeux-de-leducation-artistique-et-culturelle-entre-legitimation-des-acteurs-et-sensibilisation-aux-inegalites-sociales/
https://injep.fr/publication/les-enjeux-de-leducation-artistique-et-culturelle-entre-legitimation-des-acteurs-et-sensibilisation-aux-inegalites-sociales/


Francou Q., James S., 2019, « Évaluation de la préfiguration du Service 
national universel. Premiers résultats issus de l'enquête quantitative 
réalisée auprès des volontaires », INJEP Analyses & Synthèses, n°27  
 
Les premiers résultats de l’évaluation de la phase de préfiguration du 
SNU menée par l’INJEP font apparaître une très forte adhésion des 
jeunes au séjour de cohésion qu’ils ont effectué en juin 2019, bien qu’ils 
soient nombreux à pointer l’importance d’améliorer certains aspects 
comme l’emploi du temps et l’organisation des journées. Si les profils de 
cette première promotion témoignent bien d’une mixité sociale, cette 
cohorte présente toutefois des spécificités dans la mesure où les jeunes 
accueillis sont volontaires. Ces premiers résultats seront complétés dans 
les prochaines semaines par la publication de données quantitatives et 
qualitatives permettant d’aller plus loin dans l’analyse et d’étudier 
d’autres aspects du dispositif. 

 

  
Kérivel A., James S., 2019, « Évaluation de la phase de préfiguration du 
Service national universel. Premiers enseignements des séjours de 
cohésion de juin 2019 », INJEP Notes & rapports/ Note thématique, 
n°2019/11 
 
L’INJEP a été missionné pour mener une évaluation de cette 
préfiguration et analyser la manière dont se sont déroulés les séjours 
dans les 13 territoires dans le but d’améliorer et de faciliter le pilotage 
du dispositif. 
Cette note présente de manière synthétique les retours d’expérience 
des jeunes avant de revenir sur les conditions de mise en œuvre, les 
contenus, la pédagogie ainsi que les modalités d’encadrement des 
séjours. 
Il s’est agi aussi d’interroger les objectifs plus généraux du SNU, à savoir 
la mixité, la cohésion et l’engagement. 
Pour chacune de ces thématiques, les objectifs initiaux et la manière 
dont a été réalisée la préfiguration sont présentés succinctement au 
regard des jeunes et des professionnels. De ces différents éléments issus 
de l’évaluation quantitative et qualitative sont dégagés des 
enseignements et points d’attention susceptibles d’être mobilisés pour 
faciliter la montée en charge du Service national universel. 

 

  
Kérivel A., James S., 2019, « Les enjeux de la mixité sociale en France », 
INJEP Fiches Repères, n°42 
 
Souvent au cœur des débats, le concept de mixité sociale est 
régulièrement avancé comme moyen de lutter contre les inégalités 
territoriales et scolaires. D’abord le fruit d’une volonté politique, la 
notion est utilisée dans le cadre des politiques de la ville et du 
renouvellement urbain et est présente de manière récurrente depuis les 
années 80 dans les discours et dans les textes législatifs. Mais sa 
définition, sa mise en pratique et l’évaluation de celle-ci semblent moins 
évidentes. Début 2019, le gouvernement annonce la phase pilote d’un 
service national universel (SNU) à terme obligatoire pour tous les jeunes 
de 16 ans, dont l’un des enjeux principaux est la mixité sociale et 
territoriale. Mais qu’entend-t-on par mixité sociale ? Comment définir 
ce concept ? Ces questions se posent dès lors qu’il s’agit de mettre en 
pratique la mixité.  
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Bricet R., James S., Gautrais H., 2019, « Services militaires et civils. 
Panorama français et international », INJEP Fiches repères, n°47 
 
La mise en œuvre de la préfiguration du service national universel (SNU) 
en 2019 a relancé les débats sur les différentes formes de services 
militaires et civils proposés aux jeunes français. La participation des 
premiers jeunes volontaires aux séjours de cohésion du SNU (juin 2019) 
fournit l’occasion de revenir sur l’histoire de la conscription en France, 
et de situer ce dispositif original au sein de la multitude de programmes 
de volontariat pour les jeunes en Europe et en Amérique du Nord. 

 
  

C. Communications 

Sur la base des connaissances et des enseignements dont elle dispose, la MEEPP a répondu à 

des appels à contribution ou à communication dans le champ de l’expérimentation, de 

l’évaluation et sur les thématiques relevant des politiques de jeunesse. Elle a ainsi présenté 

son retour d’expérience à l’occasion de plusieurs colloques, auditions, journées d’études ou 

séminaires au niveau national.  

 

 Aude Kérivel, Samuel James, « Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, 10 ans au 
service des politiques de jeunesse. Deux exemples de travaux: Etudes sur les 
discrimination et évaluations de dispositifs sur l’illettrisme des jeunes ultramarins ». 
Jeudi de la DEPP 14 février 2019 à Paris. 

 Malika Kacimi, Samuel James, « Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse. Dix ans 
d’expérimentations au service des politiques de jeunesse », Journées Françaises de 
l'évaluation les 13 et 14 juin 2019 à Bordeaux. 

 Samuel James, « L’implication des acteurs territoriaux et des jeunes dans les 
démarches évaluatives des expérimentations. Retour d’expérience sur les porteurs du 
FEJ en Martinique » Journées Françaises de l'évaluation les 13 et 14 juin 2019 à 
Bordeaux. 

  Samuel James, « Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle. Entre légitimation 
des acteurs et sensibilisation aux inégalités sociales ». Rencontres Nationales de la 
Culture le 15 juillet 2019 à Avignon. 

 Aude Kérivel, « Invisibilité et invisibilisation des discriminations dans les étapes 
d’insertion professionnelle ». Conférence sur les discriminations à Leo Lagrange le 11 
novembre 2019. 

 

La MEEPP a aussi organisé des restitutions de ses travaux pour la DJEPVA et l’INJEP. 

 Le 7 février 2019, Martine Cambon Fallières de la MEEPP a présenté les enseignements 

issus des 19 plateformes régionales d’aide à la mobilité internationale mises en place 

entre 2015 et 2018 par les conseils régionaux et des associations avec l’appui du FEJ 

aux Directions régionales de la jeunesse et des sports (DRJSCS), ainsi qu’à l’équipe 

nationale responsable des questions de mobilité internationale des jeunes, la DJEPVA 

et ses partenaires nationaux à l’occasion d’un séminaire national qui s’est tenu à Paris.  

 Le 14 novembre 2019, Aude Kérivel et Samuel James ont présenté les travaux et 

publications sur l’évaluation du SNU à la DJEPVA lors des Rendez-vous de la Doc’. 

https://injep.fr/publication/services-militaires-et-civils-panorama-francais-et-international/
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D. Participation à des groupes de travail 

La MEEPP a représenté l’INJEP au sein de diverses instances. 

Commission armée jeunesse (CAJ) 

La Commission armée-jeunesse (CAJ) anime un réseau de plus de soixante associations de 

jeunesse qui propose chaque année à la Ministre des armées, des recommandations de nature 

à « vivifier » le lien entre la jeunesse et les armées. Adossée à la DSNJ depuis 2016, la CAJ a 

mis en place un groupe de travail et de réflexion sur le SNU. Dans ce cadre, la MEEPP a pu 

mettre à disposition des membres du groupe les résultats des études menées sur le SNU sous 

l’égide de l’INJEP. 

Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ) 

Le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), créé par le décret n° 2016-1377 du 

12 octobre 2016, est une commission administrative consultative placée auprès du Premier 

ministre et chargée de créer de la cohérence et de la transversalité dans les politiques 

publiques concernant les jeunes. 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, enfin, il doit adresser 

chaque année un rapport d’activité au gouvernement. La MEEPP a été invitée à présenter ses 

travaux sur le SNU ou sur les projets d’expérimentation au bénéfice des jeunes en milieu rural. 

Atelier d’experts What Works Centres britanniques : quels enseignements pour la 

France ? 

L’Agence nouvelle de solidarités actives (ANSA) a initié une étude prospective concernant les 

What Works Centres et le contexte français, traitant la manière dont les données probantes 

sont produites, synthétisées, diffusées et utilisées en France. La MEEPP est sollicitée pour son 

expertise en tant que partie prenante des questions de recherche et de transfert de la 

connaissance et des politiques publiques basées sur la preuve.  

Groupe de travail du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) « démarche 

de capitalisation des innovations sociales et territoriales »  

Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a lancé un groupe de travail sur la 

valorisation d’initiatives qui ont fait leur preuve afin de mieux structurer les politiques de 

soutien à l’innovation et de répondre aux enjeux de diffusion des innovations territoriales. La 

MEEPP contribue à alimenter la réflexion sur la mise en place d’outils communs (plateforme, 

moteur de recherche) pouvant déboucher sur une démarche fédérative de capitalisation. Les 

travaux ont pour objectif de tester et d’améliorer des outils opérationnels de diffusion des 

innovations sociales et territoriales.  

Groupe international d’échange sur les expérimentations 

A la suite d’une présentation de la démarche du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse à 

la conférence internationale de l’Innovation Growth Lab qui a réuni plusieurs centaines de 

participants à Barcelone, en juin 2017, un groupe d’échanges s’est constitué regroupant le 

Canada, la Finlande, le Danemark, les Émirats arabes unis et la France, représentée par la 



MEEPP. L’objectif de ce groupe est un partage d’expériences sur les pratiques 

d’expérimentations soutenues au niveau gouvernemental. 

IV. Perspectives 2020 

A. Expérimentations  

 
En matière d’expérimentations, 2020 sera l’année de la sélection finale des projets répondant 
aux appels du FEJ sur la « Prévention des conduites à risque et meilleur accès aux soins pour 
les jeunes ultra-marins (APDOM 6 Santé) » et sur les « Jeunes en milieu rural (AP Rural) ».  
 
Comme évoqué plus haut, plus de 200 candidatures ont été déposées en 2019 pour ces deux 

programmes : 

 20 candidatures de porteurs de projet sur l’appel à projets à destination des jeunes 

ultra-marins qui s’est clôturé le 30 septembre 2019, et 12 candidatures d’évaluateurs 

qui ont répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé auprès d’eux et qui s’est 

clôturé le 30 septembre 2019. 

 171 candidatures sur le second appel à projets relatif aux jeunes en milieu rural qui 

s’est clôturé le 31 octobre 2019, 21 équipes d’évaluation ayant candidaté par ailleurs 

sur l’appel à manifestation d’intérêt lancé auprès d’elles et qui s’est clôturé le 8 

décembre 2019.  

La sélection définitive des expérimentations interviendra au premier semestre de l’année. 
 
En 2020, la réflexion se poursuivra en interne sur les procédures et outils de suivi des 
expérimentations afin de faciliter et enrichir la capitalisation des enseignements. 

Enfin, la MEEPP a fourni des propositions et contributions sur de nouveaux champs 
d’expérimentation envisageables, tels que la question de la continuité éducative de 16 à 18 
ans, la question des nouvelles pédagogies actives, de la participation citoyenne des jeunes au 
travers de « Civic tech » ou encore de l’autonomie des jeunes et de leur accès aux droits. 
L’implication de l’INJEP sur ces questions sera fonction des moyens supplémentaires qui 
pourront être confiés au FEJ et à la MEEPP. 

B. Evaluation des politiques publiques  

Sur le Service national universel (SNU), une enquête quantitative sera lancée en 2020 auprès 
des 2000 jeunes volontaires ayant participé aux séjours de cohésion en 2019 et concernés 
cette année par la deuxième phase obligatoire du SNU, celle relative aux missions d’intérêt 
général. 
 
En 2020, l’INJEP devrait également s’investir dans l’évaluation des Cités éducatives. Le 
gouvernement a lancé le 18 juillet 2018 un programme national d’appui aux dynamiques 
locales de coopération éducative dans les quartiers à faible mixité sociale. Sur cette base, a 
été mis en place le programme des « Cités éducatives » (circulaire du 13 février 2019), qui vise 
sur le terrain à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de 0 à 25 
ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire et qui entend permettre une meilleure 
coordination des dispositifs et des acteurs (services de l’État, collectivités, associations, 
habitants). Le 5 septembre 2019, 80 Cités éducatives ont été sélectionnées par le Ministre de 



la Ville et le Ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.  L’animation et le suivi du 
programme s’appuient sur un comité national d’orientation et d’évaluation des Cités 
éducatives (CNOE) installé le 26 novembre 2019, qui rassemble experts, acteurs des territoires 
et citoyens, duquel le directeur de l’INJEP est membre. La MEEPP via notamment le Fonds 
d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ) contribuerait à partir de 2020 à l’évaluation 
nationale du programme des Cités éducatives selon deux axes, un axe méthodologique et un 
axe thématique. Les termes de cette collaboration avec l’ANCT et la DGCL devraient être 
précisés par convention en 2020. 

C. Travaux de valorisation envisagés 

 Rapport global sur l’évaluation de la préfiguration du SNU à partir des 

enseignements des séjours de cohésion de juin 2019 

 Premiers résultats de l’enquête sur les missions d’intérêt général en 2020 dans le 

cadre de l’évaluation du SNU  

 Rapport réflexif sur le FEJ à partir d’une enquête menée auprès des porteurs de 

projets et de l’analyse de la question de l’expérimentation sociale en France et à 

l’international. 

 Réussite éducative des élèves et lutte contre les inégalités des chances à partir d’un 

panel d’expérimentations aléatoires et quasi-aléatoires. 

 Évaluation des dispositifs expérimentés en faveur des jeunes en situation de 

vulnérabilité.  

 Mobilité inclusive et insertion professionnelle des jeunes. 

 

 

 

 

 

 


