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Nous remercions l’ensemble des acteurs du projet qui, en dépit d’agendas
chargés, ont su se rendre disponibles pour échanger et partager avec
nous leurs pratiques et leurs questionnements.

L’équipe projet
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Le présent rapport est organisé en trois parties :
Première partie : La proposition du Gip FTLV-IP
Elle reprend la commande et la proposition qui a été faite par le
Gip FTLV-IP en termes de finalités, modalités et méthodologie.

Deuxième partie : Retour sur l’expérimentation
Elle rend compte de façon détaillée des actions conduites et
explicite ce qui a été vécu par les acteurs du projet du point de
vue de l’expérimentation. Elle vise à restituer au plus près du
terrain en quoi cette expérimentation a pu affecter les
pratiques.

Troisième partie : Annexes
Elle propose un glossaire, récapitule les références
bibliographiques, et regroupe l'ensemble des documents
produits dans le cadre de cette intervention.
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Il n’est de fertile que la grande collaboration de l’un à travers l’autre.
Et le geste manqué sert le geste réussi.
Antoine de Saint-Exupéry
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Première partie : La proposition du Gip FTLV-IP
1. Le contexte de la demande
La Région Centre a initié le projet ETOILE + afin de renforcer les projets de coopération
entre les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi et de la formation et d’améliorer la
qualité du service de conseil en orientation professionnelle en région Centre.
Ce projet associe, aux côtés de la Région, les principales structures en charge de l’animation
des réseaux d’accueil, d’information et d’orientation :



SAIO-DRONISEP, Gip ALFA Centre au titre de l’animation régionale des Missions
locales ainsi que des Points relais conseil en VAE, CAD des chambres de métiers
et de l’artisanat (centre d’aide à la décision), CRIJ (Centre régional Information
Jeunesse), DRAAF-SRFD (service régional formation développement), Animation
des Espaces libres savoirs, Pôle Emploi.

L’ensemble de ces structures composent le comité de pilotage du projet ETOILE +.
Ce projet s’inscrit dans un triple contexte législatif et réglementaire :



Il a été sélectionné par le Programme national d’expérimentations pour la
er
jeunesse lancé par le Haut-commissaire à la jeunesse au 1 semestre 2009, au
titre de son axe 1 – programme 5 : organisation intégrée des acteurs de
l’orientation scolaire et professionnelle. Il bénéficie du co-financement de la
Région Centre et du fonds d’expérimentations pour la jeunesse.
 Il constitue une proposition d’expérimentations en région Centre, répondant aux
préoccupations affichées dans la Loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation et la
formation professionnelle.
 Il s’inscrit, par ailleurs, dans les principes d’action énoncés dans la résolution du
Conseil de l’Union Européenne « mieux inclure l’orientation tout au long de la vie
dans les stratégies d’éducation et de formation tout au long de la vie », du 21
novembre 2008.
En pratique, le principe d’action privilégié par la Région Centre dans le domaine de
l’orientation est celui de la mise en réseau et de la coopération des acteurs de
l’information et de l’orientation. Cet engagement prend forme dès la fin des années 90 avec
la mise en œuvre du programme Etoile dans le cadre des expérimentations dites « Péry ».
L’objectif de mise en réseau et de coopération des acteurs de l’Accueil, Information,
Orientation (AIO) trouve actuellement sa traduction opérationnelle en région Centre par la
mise en œuvre de trois niveaux de réponse aux demandes d’information et d’orientation :
1.
2.
3.

Le site (www.etoile.regioncentre.fr),
Les réseaux d’AIO (CIO, DRONISEP, missions locales, Pôle Emploi, information
jeunesse, PRC en VAE, Espaces libres savoirs, Centres d’aide à la décision…),
La plate-forme téléphonique d’information sur la formation et les dispositifs d’évolution
professionnelle.
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2. Etoile +

Le projet ETOILE + se décline autour de deux axes opérationnels :



Le 1 vise à engager les acteurs locaux de l’orientation, de l’emploi et de la
formation dans des projets expérimentaux de coopération territoriale afin
d’améliorer la qualité du service de conseil en orientation professionnelle en région
Centre. A l’issue d’un appel à projets lancé en mai 2010, ce sont 12 projets
er
expérimentaux de coopération qui se sont engagés entre le 1 septembre 2010 et le
31 décembre 2011 sur chacun des six départements de la région Centre.



Le 2 consiste à initier des actions de professionnalisation croisée (échanges de
pratiques et de réflexion) pour les professionnels de l’AIO.

er

nd

Le GIP FTLV-IP a été retenu comme prestataire pour animer les séminaires des
expérimentations au bénéfice des référents et partenaires associés engagés dans des projets
expérimentaux de coopération territoriale ETOILE +.
Ces séminaires des expérimentations doivent permettre aux acteurs engagés dans des
projets expérimentaux de coopération territoriale ETOILE +, d’analyser les pratiques de
coopération qu’ils mettent en œuvre (ou pas), d’en comprendre les effets sur les pratiques
d’accompagnement des personnes ou du service rendu aux bénéficiaires.
Ces séminaires concernent un public composé des référents et partenaires associés des 12
projets de coopération territoriale retenus au titre du projet ETOILE +.
Cette mission comprend, en lien étroit avec le chef de projet et le comité de pilotage
ETOILE+ :








Le montage, l’organisation et l’animation d’un Séminaire des
expérimentations, composé de 3 journées qui se dérouleront entre janvier 2011
et novembre 2011
La réalisation d’entretiens avec les porteurs de projets et partenaires associés
La proposition d’une maquette de fiche-action des coopérations
La capitalisation et la valorisation des 12 projets expérimentaux de
coopération territoriale sous forme de fiches-actions permettant d’identifier les
conditions de réussite et de pérennisation de ces coopérations
La rédaction des fiches-actions en lien avec le porteur de projet destinées à être
mises en ligne sur le site régional d’information sur l’orientation, la formation et
l’emploi www.etoile.regioncentre.fr.
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3. La proposition du Gip FTLV-IP
a. En préambule
Les pratiques de coopération se développent largement, elles deviennent nécessaires afin de
conjuguer des compétences multiples en vue de répondre aux besoins de plus en plus
complexes qui émergent des territoires.
Dans le travail de partenariat, les acteurs « porteurs de leur institution » s’identifient comme
partenaires et pourtant ils ne se connaissent pas forcément ; ils n’ont pas nécessairement une
représentation juste de l’institution d’appartenance du partenaire et de ses modes de
fonctionnement professionnel par exemple.
Il est donc essentiel de distinguer le partenariat prescrit par les institutions respectives de
chacun des acteurs, du partenariat réel. Au-delà du partenariat établi, qu’en est-il de la
coopération, au sens de « œuvrer ensemble », entre les partenaires ?
Un constat : la coopération, même si elle est souhaitée par les participants, ne va pas de soi,
elle ne s’impose pas. Elle est une compétence collective à développer d’autant plus si l’on
vise la pérennité du processus et/ou du dispositif. L’efficience de la coopération suppose la
réunion de trois conditions : savoir – vouloir – pouvoir coopérer. Selon Guy Le Boterf, « Mieux
vaut une cohérence simple entre quelques conditions simples, qu’une cohérence faible entre
1
des conditions sophistiquées. »
Il est important d’interroger les acteurs « de terrain », porteurs de leur institution, sur leur
motivation et le sens qu’ils donnent à l’action et à leur engagement dans l’espace coopératif.
De nombreux acteurs engagés dans des projets de coopération et choisis pour leur expertise
(capacité à mener des études et des interventions dans les organisations, ingénierie…)
travaillent essentiellement dans des situations de groupe : animation d’instances de pilotage,
restitution des productions, animation de groupes de travail, de séminaires, formation action.
Or, bien que le travail « en groupe » et « avec des groupes » soit constitutif de la pratique
professionnelle de ces acteurs, cette compétence, déterminante dans leur fonction, est parfois
peu présente dans leur cursus de formation. Il arrive que la conduite du projet soit mise à mal
lorsque les fonctions d’animation et de régulation du groupe sont insuffisamment prises en
compte.
Cette fonction, qui incombe au porteur de projet, nécessite fréquemment d’être accompagnée
afin de :

 favoriser les échanges des professionnels sur les pratiques d’animation et de


coopération au sein des groupes
permettre la confrontation, le partage de points de vue, la mise à distance dans une
visée auto-formative.

La modalité « échange de pratiques » préconisée pour ce dispositif permet de donner une
place prépondérante à l’expérience où chaque participant sera considéré comme « expert
des situations vécues », objets de la communication entre pairs.

1

Le Boterf, G., Travailler efficacement en réseau, une compétence collective, Editions d’Organisation, 2004, 2ème édition
2008, p.3.
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Le dispositif piloté par le Gip FTLV-IP se situera donc en position interface entre les
« réseaux d’action collective » constitués des différents partenaires des groupements des
projets expérimentaux Etoile + et un « réseau de partage et de capitalisation de pratiques
2
professionnelles » .
b. un groupe d’échange de pratiques
Si la modalité d’intervention proposée réfère à l’analyse des pratiques il est cependant plus
juste de parler de groupe d’échanges de pratiques en ce sens que :






Le nombre de participants peut varier
Les participants peuvent changer
Le nombre de sessions n’est que de trois
Si nous prenons appui sur des situations professionnelles concrètes vécues par les
participants, la dimension individuelle, subjective et psychique n’est pas traitée

Notre pratique d’intervention s’inscrit dans un cadre déontologique qui pose pour principes
de :





Construire un cadre de confidentialité et de non-jugement
Etre au service du groupe
Enoncer clairement au groupe les éléments qui seront communiqués au financeur

Compte tenu de la taille des groupes (entre 13 et 28 personnes), nous avons alterné :





Les séquences en sous-groupes, par sous-groupe projet (à savoir le porteur du projet
expérimental et ses partenaires) en vue de favoriser les échanges et l’efficience du
groupe-projet
Les moments en plénière afin de favoriser les échanges entre tous et la mutualisation
des réflexions.

2

Le Boterf,G., Travailler efficacement en réseau : une compétence collective, Editions d’Organisation, 2004, 2ème édition
2008
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c. Méthodologie

Notre méthodologie prend en compte plusieurs dimensions :
L’analyse de la demande
 Il s’agit d’intégrer à la conduite du groupe le point de vue des différents acteurs
impliqués, la prise en compte et la mise en cohérence de leurs attentes et de leurs
besoins spécifiques
 La prise en compte du contexte et de la culture de chaque acteur impliqué
L’imbrication des systèmes de temporalité qui coexistent dans la conduite du projet








Temporalité du projet
Temporalité des financeurs
Temporalité de la structure porteuse
Temporalité des structures partenaires
Temporalité des acteurs impliqués dans le projet
Temporalité des publics ciblés

La prise en compte de la complexité
 Contexte économique social et politique et enchâssement des cadres européens,
nationaux, régionaux, locaux
 Dimension organisationnelle (stratégie et objectifs de l’organisation, place du projet
dans l’organisation, enjeux collectifs et logiques d’acteurs)
 Dimension collective (relation individu/collectif, dynamique de groupe)
 Dimension de la personne (motivations, compétences, style, statut…)

Ce cadre a été explicité lors de notre première intervention et accepté par les participants.
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d. La structure de la prestation

MOBILISATION

RECUEIL DES
ATTENTES
DES
PARTICIPANTS

SEMINAIRE 1
18 mars

Participation aux 1ères rencontres régionales des acteurs de l’AIO

Elaboration des
questionnaires

Recueil et
analyse des
données

TRAVAILLER ENSEMBLE : RÉSEAU, SOUS-TRAITANCE,
COOPÉRATION, PARTENARIAT ?

Thématique

Ateliers

Public :

Restitution
questionnaires

Travail sur les
indicateurs de
coopération
Mutualisation

Porteurs de
projets et
partenaires
associés

Apports théoriques
et
méthodologiques

Accompagnement des référents sur site et/ou à distance
Remontée d’informations pour capitalisation et mutualisation
SEMINAIRE 2
TRAVAILLER ENSEMBLE : BILAN A MI PARCOURS
12 mai

Thématique

Ateliers

Public :

Apports théoriques
et
méthodologiques

Points forts et
axes de progrès

Porteurs de
projets

Contextualisation

Accompagnement des référents sur site et/ou à distance
Remontée d’informations pour capitalisation et mutualisation
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SEMINAIRE 3
13 octobre

TRAVAILLER ENSEMBLE :
QUELS EFFETS DE LA COOPERATION SUR L’AMELIORATION
DES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ?

Thématique

Ateliers

Public

Synthèse des
productions
(indicateurs, points
forts et faibles,
fiches- action)
Evaluation des
séminaires

Présentation et
validation des
fiches-action
Freins et points
forts de la
coopération

Porteurs de
projet

Accompagnement des référents sur la finalisation et validation
des fiches-action en vue des secondes rencontres régionales
des acteurs de l’AIO

PRODUCTIONS

CLOTURE

Liste des indicateurs de coopération
Fiches-actions de capitalisation et de valorisation des 12 projets
expérimentaux :
 une version à destination des acteurs du projet
 une version destinée à la publication sur le site
www.etoile.regioncentre.fr

Restitution de l’expérimentation lors des 2èmes rencontres
régionales des acteurs de l’AIO
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4. La coopération, un objet de travail ?
Avant la mise en place du premier séminaire, nous avons fait parvenir à chaque équipe projet
un questionnaire3 visant à recueillir les attentes ou questions des participants sur le thème de
la coopération. Sur les douze questionnaires envoyés, onze nous ont été retournés. Nous
fournissons ci-dessous les principaux éléments issus de l’analyse de ces questionnaires.

a. Synthèse des questionnaires
Toutes les personnes interrogées disent s’être engagées dans le projet Etoile + pour
améliorer le service rendu à leurs usagers. Tous sauf un, avaient déjà des relations
partenariales plus ou moins formalisées, avec ses partenaires de l’expérimentation Etoile+.
Les actions qui sont repérées par les acteurs comme étant des actions de coopération sont
principalement :
- des actions liées à l’organisation du projet : qui fait quoi ?
- des actions liées à la planification de rencontres : comité de pilotage, réunions de
travail, comités techniques …
Lorsque les questions sont plus clairement centrées sur la coopération « Quels sont les points
forts des premières actions de coopération ?» on obtient deux types de réponses, y compris
sur un même questionnaire :
- des réponses qui pointent ce qu’apporte la coopération en termes d’enrichissement
des pratiques, l’intérêt de « percevoir et approcher des situations sous des angles
4
différents au regard des champs spécifiques d’intervention » des uns et des autres
ou encore la « formalisation claire et partagée des contributions respectives » des
partenaires
- des réponses qui pointent ce qu’apporte la coopération en regard des objectifs à
atteindre : « un nombre croissant de public repéré », « l’implication rigoureuse des
partenaires associés », « la constitution d’un premier groupe de jeunes »
Lorsqu’on cherche à savoir « Quelles sont les difficultés rencontrées ? »une partie des
réponses concerne l’organisation générale du projet, notamment « la difficulté à respecter le
calendrier initial »particulièrement lorsque « tous les acteurs ne disposent pas du même
temps à consacrer au projet.» Pour d’autres, la rencontre avec certains partenaires se fait plus
tardivement que prévu « le partenariat avec (ces) acteurs se développe seulement maintenant
puisqu’ils sont éloignés de nos habitudes de travail ».
Enfin, certains touchent du doigt « les limites de la mutualisation, notamment pour l’utilisation
d’outils protégés». Les difficultés liées au public s’expriment aussi « « Difficulté à joindre un
public défavorisé dont les coordonnées changent fréquemment … difficultés à capter les
publics. »
Les représentations de la coopération sont positives. On évoque un « travail dans la
complémentarité » la possibilité d’avoir «une réelle lisibilité des champs d’actions et des
dispositifs accessibles sur le territoire » afin de mieux orienter les publics. L’un des porteurs
de projet attend une « mutualisation des compétences, des outils et des savoir-faire de
chacun des partenaires».

Certains proposent les éléments de définition « Il s’agit d’opérer ensemble pour réaliser un
projet … c’est la mutualisation de compétences pour atteindre ces objectifs (…) une addition
de compétences (où) chacun conserve la « culture » de son organisme ».
3
4

Le questionnaire se trouve en annexe 1
Les passages en italique indiquent qu’il s’agit de retranscription des paroles des acteurs du projet
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D’autres réponses soulignent ce que requiert la coopération « l’implication de chacun, avec le
même niveau de responsabilité » et les difficultés rencontrées, « Il est toujours difficile de
mobiliser les partenaires ». On rappelle qu’il est indispensable qu’il y ait une personne qui
coordonne le projet « mais ne monopolise pas la décision ». D’autres rappellent qu’il ne faut
pas oublier que si l’on peut « être complémentaires, nous sommes aussi concurrents sur
certains axes ».
Les attentes par rapport aux séminaires des expérimentations restent assez générales, la
coopération doit clairement servir le projet, ses objectifs et au final les bénéficiaires. Les
participants ont envie d’« échanger, partager sur les expérimentations menées par les autres
porteurs de projet Etoile+». Ils souhaitent « élaborer des axes de progrès visant à optimiser le
partenariat … formaliser les perspectives de diffusion, de transférabilité voire de
pérennisation »
Quelques réponses indiquent que les attentes dépassent la coopération au sein du projet
Etoile+. Ils souhaitent lors des séminaires, améliorer leur « compréhension d’une bonne
coopération afin de la réitérer avec d’autres partenaires». Ils attendent d’avoir « des outils
d’analyse d’évaluation de l’évolution du partenariat et du projet (...)(de)voir comment
s’organisent les autres projets, découvrir de nouveaux outils de partenariats, avoir des
réflexions communes pour faire germer de nouvelles idées.»
De la lecture de ces questionnaires 5, émerge une représentation de la coopération synonyme
de « mutualiser, partager, mettre en commun ». La coopération est vue comme « allant de
soi », « donnée avec le partenariat » ; elle ne constitue pas une modalité de travail choisie.
C’est là l’enjeu majeur de ces trois séminaires : constituer la coopération comme objet
de travail.
b. Le premier séminaire : le 18 mars 2011

6

La date du premier séminaire intervient alors que les projets ont démarré depuis 3 mois. Si
tous ne sont pas au même stade d’avancement, les projets sont suffisamment engagés pour
permettre aux acteurs d’avoir une représentation suffisante de ce dont nous parlons. Certains
ont déjà des questions sur les modalités de travail en partenariat.
Dès ce premier jour nous disons clairement de manière un peu provocatrice que nous ne nous
intéressons pas aux projets, ni aux objectifs à atteindre et au public cible mais uniquement à
la façon dont les acteurs travaillent ensemble … ou pas.
Le premier séminaire réunit à la fois les porteurs et les partenaires des projets expérimentaux,
le groupe est constitué de 28 personnes, les douze projets sont représentés.
Les finalités :



5
6

Situer les enjeux du projet Etoile+ et les douze projets expérimentaux dans un contexte
social, politique et économique en articulant plusieurs niveaux :
- local : chaque projet répond aux besoins des usagers en termes d’orientation prise
au sens de l’orientation et sécurisation des parcours professionnels tout au long de
la vie et partant, participe de la cohésion et de la compétitivité des territoires
- régional : le projet Etoile+ participe de la mise en œuvre des choix portés par la
Région Centre dans le domaine de l’orientation c'est-à-dire la mise en réseau et la
coopération des acteurs de l’information et de l’orientation

La synthèse des 11 questionnaires se trouve en annexe 2
Les supports et productions du Séminaire 1 sont en annexe 3
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- national : les enjeux du projet Etoile+ sont à comprendre dans le cadre de la loi du

-

24 novembre 2009 « Loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout
au long de la vie » et de la création du Service public de l’orientation (S.P.O.)
européen : le projet Etoile+ est à mettre en lien avec les orientations
communautaires et notamment la résolution du Conseil Européen du 21 novembre
2008« Mieux inclure l’OTTLV dans les stratégies d’EFTLV » et ses quatre axes
d’action :
o
Favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de la vie
o
Faciliter l’accès de tous les citoyens aux services d’orientation
o
Développer l’assurance qualité des services d’orientation
o
Encourager la coordination et la coopération des différents acteurs au
niveau national, régional, local.

La contextualisation des actions conduites au niveau local, par leur mise en perspective avec
l’enchâssement de ces différents cadres, permet d’articuler le niveau local et le niveau global,
le particulier avec le général et renforce selon nous, le sens et la cohérence des actions
conduites.
Ce premier séminaire s’inscrit dans la suite des premières rencontres régionales de l’AIO
auxquelles l’ensemble des acteurs a assisté. Cette manifestation, au cours de laquelle ces
différents niveaux d’enjeux ont été exposés, participe de la professionnalisation croisée des
acteurs de l’AIO.






Clarifier les notions liées au « travailler ensemble » en apportant des éléments
théoriques et méthodologiques. Les professionnels engagés dans l’expérimentation
ont tous une expérience du travail en partenariat pour autant, rares sont ceux qui ont
été formés à la conduite de ce type de dispositif.
Faire de la coopération (modalités de production) un objet de travail distinct de la
production (produit)
Constituer le groupe et réaliser une première production collective

Contenu de la journée :
Ouverture de la journée par Céline Blan (chef du projet Etoile+)
Retour sur les questionnaires
Tour de table des projets Etoile+. Chaque acteur ou équipe projet présente de manière
synthétique les éléments principaux de son projet selon une grille simple :
- Qui sont les publics concernés ?
- Pour répondre à quels besoins ?
- Sur quel territoire se déroule le projet ?
- Qui sont les partenaires ?
- Quelles sont les principales actions conduites ?
Apports théoriques :
- Définition des notions clés : réseau, sous-traitance, coopération, partenariat (à
7
8
partir des travaux de Roland Fonteneau et de Guy le Boterf )
- Les points de vigilance et conditions de réussite des partenariats

7
8

Fonteneau, R, (2003), Le petit guide du partenariat, Université de Tours
Le Boterf, G., ibidem
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Travail en ateliers :
- Travail en sous-groupes projets sur les indicateurs de coopération

L’évaluation
Les retours par rapport à cette première journée sont plutôt hétérogènes. Le grand nombre de
participants n’a pas favorisé les échanges et certains voient la « nécessité d’organiser peutêtre un déjeuner collectif (même si le nombre de participants est difficile à gérer) pour
favoriser encore des échanges informels. »
La présentation des projets et des groupes projet, qui nous semblait indispensable a pu
engendrer de la frustration, certains auraient aimé développer « Pas eu de temps de
présentation des participants mais juste des projets. » D’autres en revanche ont trouvé ce
«temps de présentation des projets trop long sur la matinée. Beaucoup de redite. »
Le public est très hétérogène en termes de pratiques de travail en réseau ou en partenariat et
certains considèrent qu’ils savent faire et partant, ne ressentent pas le besoin de travailler sur
ce qui fait coopération. Tous ne sont pas volontaires pour interroger la question de la
coopération et tous n’en voient pas l’intérêt ; ceux-là jugent le séminaire «Trop théorique... (et
les) apports d’échanges peu enrichissants. »
Ce sont souvent les mêmes qui restent centrés sur leur projet et l’atteinte des objectifs. Leur
souci d’efficacité les conduit à trouver de la redite là où on pourrait entendre du « commun »
de la « cohérence » et identifier des points de vigilance.
Participer à ce séminaire oblige les acteurs à une décentration par rapport au cœur du projet
et aux objectifs à atteindre. Ce « pas de côté » n’est pas simple et tout au long de la conduite
des séminaires nous devrons veiller à ne pas rester attachés aux projets, aussi intéressants
soient-ils. C’est à chaque fois un arrachement pour les professionnels … et pour les
intervenantes.
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c. Le second séminaire : le 12 mai 2011

9

Les projets ont démarré depuis à peu près 6 mois lorsqu’intervient ce second séminaire.
Globalement les projets sont plutôt bien engagés et en termes de dynamique des groupesprojet, les premières difficultés apparaissent et elles sont de tous ordres.
Ce séminaire ne concerne que les porteurs de projet puisque c’est à eux que revient la
responsabilité d’impulser la coopération. De plus, le nombre de participants permettra des
échanges plus nombreux et plus riches. Dix projets sont représentés et treize personnes sont
présentes. Deux projets ne sont pas représentés.

Les finalités
 Identifier pour chaque projet, les points forts et les axes d’amélioration du partenariat
 Favoriser l’appropriation par les chefs de projet des « exigences » liées à
l’expérimentation : en termes de formalisation, de capitalisation et de pérennisation
 Proposer des outils de gestion de projet
 Réfléchir le partenariat dans une perspective de pérennisation du projet
 Organiser le travail de l’inter-session afin d’apporter un appui aux acteurs dans la
10
rédaction d’une fiche-action sur le thème de la coopération
Contenu de la journée :
Le point sur la mise en œuvre du SPO (publications, décret/arrêté et distribution des textes
officiels). Le thème principal de la journée est la régulation du groupe projet.
Les travaux en ateliers :
 Identifier pour chaque projet :
o 3 points forts du partenariat
o 3 points difficiles, problématiques du partenariat
o Ce qui est mis en place pour maintenir et valoriser
o Ce qui est mis en place pour remédier et réguler
 Identifier pour chaque projet les trois niveaux de partenaires (s’ils existent) :
o partenaires contractuels / partenaires satellites / partenaires « naturels »
 Qualifier le partenariat dans une perspective de pérennisation du projet et par rapport
à l’objectif de production du projet
o Les partenaires présents sont-ils (les plus) pertinents ?
o Si vous deviez en ajouter un, qui serait-il ?
o Avez-vous refusé des propositions de partenaires potentiels ?
 Nommer, identifier la plus-value de ce partenariat pour la structure, les acteurs du
projet, l’usager
L’évaluation
L’évaluation se fait en présence de Céline Blan. Les participants soulignent que la taille du
groupe a permis d’ «aller plus loin dans l’échange de pratiques notamment dans la résolution
de difficultés, problèmes». L’apport d’outils de gestion de projet est apprécié et tous
souhaitent recevoir les « super organigrammes, logigrammes… par mail. »

9

Les productions du séminaire 2 sont en annexe 4

10

La maquette de la fiche-action est en annexe 5
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Trois mois se sont écoulés depuis le dernier séminaire et le rapport que les participants
entretiennent avec la question de la coopération a évolué. En tant que porteurs de projet ils
sont confrontés à des questions d’implication des partenaires, d’écarts de compréhension des
enjeux, de différences d’approches par rapport aux usagers etc. L’un deux eux résume le
sentiment général « je trouve intéressant de pouvoir prendre ainsi le temps de relever la tête
du guidon, prendre du recul pour réfléchir. D’autre part, j’apprécie de ne pas attendre la fin de
l’expérimentation pour réfléchir à la pertinence, plus-value, régulation, etc. du projet »

La production des fiches-action
Un premier temps
C’est à l’issue du second séminaire que nous avons organisé l’inter-session. Les rencontres
ont été planifiées entre juin et juillet et nous avons pu travailler avec la quasi-totalité des
équipes projets « in situ ».
Les deux consultantes ont rencontré ensemble certaines équipes projet :
 « Mobilisation des acteurs de la F.T.L.V. dans une chaîne de service d’orientation des
publics adultes » porté par l’Espace Libres Savoirs de l’Indre
 «Plate-forme partenariale d’orientation du jeune en formation » porté par le Relais
Brenne initiatives des Jeunes
 « Osez le métier de…» porté par l’ELS du Loir et Cher
 « Seniors 18 » porté par le CIBC de Bourges
Puis elles se sont réparties comme suit l’accompagnement des cinq groupes projets :
Edwige Imméle
« Trace ta route » porté par GFAI

« Se connaître pour se faire reconnaître »
porté par la chambre des métiers du Loir et
Cher

Elisabeth Fazilleau
« Dispositif
Régional
d’Insertion
des
Mineurs » porté par la Mission locale de
Dreux
« Orientation, suivi, accompagnement vae
et compétences de base » porté par le
CIDFF de l’Eure et Loir

« Partenariat et mise en synergie des acteurs
au service de la formation et l’insertion
professionnelle des jeunes en situation de
handicap » porté par la Mission locale de
Bourges »

Pour des raisons d’agenda, les intervenantes n’ont pas pu rencontrer les acteurs des projets
portés par le BIJ 41, le CIO 18 et la MLO de Chinon ; l’accompagnement et les échanges ont
eu lieu par mail et par téléphone.
Nous avons choisi de proposer aux acteurs des projets d’intégrer la présentation de la ficheaction à l’ordre du jour d’une réunion sur le projet. Il s’agissait, en fonction du temps
disponible, soit de présenter précisément la fiche et ses visées, soit de recueillir les éléments
permettant de remplir la fiche-action.
Dans tous les cas, cette première version de la fiche a fait l’objet de nombreux allers et retours
entre l’équipe du Gip FTLV-IP, le porteur et l’équipe projet pour relecture, réécriture et
validation finale. La difficulté majeure étant de centrer le propos sur la coopération et non pas
sur la production.
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Un second temps
Les premières fiches-action produites se sont avérées des supports de réflexion pertinents.
En revanche, leur longueur a pu parfois décourager les lecteurs et partant, nous avons choisi
de ne pas diffuser ces documents sous leur première forme.
En concertation avec Céline Blan, nous avons choisi, à partir des fiches-action existantes,
11
d’élaborer des fiches-action synthétiques destinées à être publiées sur le site Etoile.

d. Le troisième séminaire : le 13 octobre 2011

12

Si les intervenantes sont restées en lien avec les acteurs des projets, notamment pour
finaliser les fiches-action, le groupe, lui, ne s’est pas réuni depuis plus de 5 mois. Dans
l’ensemble, les projets ont bien avancé à la fois dans l’atteinte des objectifs mais également
dans la conduite d’une réflexion sur les enjeux de la coopération, les limites et les ressources
d’une telle modalité de travail.
Cette dernière journée de séminaire sera traversée par les questions que pose la labellisation
des réseaux dans le cadre du SPO. Il nous sera difficile d’aborder la pérennisation des projets
sans revenir sur les enjeux de la labellisation. L’intervention de Céline Blan dans la matinée
permettra à chacun d’exprimer ses attentes et ses craintes.
Lors de cette dernière journée, 11projets sont représentés et 13 personnes participent à la
journée. Du fait du changement d’acteur, une personne participe à nos travaux pour la
première fois.
Les finalités
 Faire un état des lieux des avancées des projets et des difficultés rencontrées du
point de vue de la coopération
 Rappeler quelques éléments théoriques et de méthodologie :
o Entre partenariat et réseau : comment travailler ensemble ?
o Pérennisation des projets /Pérennisation des réseaux
 Finaliser et valider la trame de la fiche action
Le contenu
 Intervention de Céline Blan Etoile+ vs SPO
 Présentation par la consultante d’une analyse synthèse des douze fiches-action
 Restitution au groupe de ce que les acteurs des projets ont traversé du point de vue
de la coopération dans la conduite des projets expérimentaux
 Débat autour des perspectives et de la pérennisation des partenariats/réseaux
 Présentation puis validation par le groupe de la fiche-action à visée de publication sur
le site
 Evaluation de la journée et du cycle de séminaires

11

La maquette ainsi que les fiches-action réalisées sont en annexe 6.
Les productions du séminaire 3 sont en annexe 7

12
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L’évaluation
Ce dernier séminaire intervient au moment où les projets s’achèvent, l’ensemble des acteurs
est focalisé sur les suites possibles et chacun s’interroge sur les moyens dont il disposera.
Pour certains projets, la plus-value est avérée pour le territoire et pour les usagers et les
membres du partenariat souhaitent continuer l’action. Pour d’autres, le projet n’a pas atteint
ses objectifs en revanche le partenariat a trouvé sa dynamique et cherche une voie pour se
constituer en réseau et pérenniser cette dynamique. Dans les deux cas, la question qui se
pose est celle des moyens, notamment financiers. Pour certains, il faudrait « intégrer la notion
de financement dans le cadre des projets à mener» car cette dimension est perçue comme
essentielle.
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En conclusion
A l’issue des trois séminaires, nous avons fait les constats suivants :
Plus le projet Etoile+ avance, et plus les inquiétudes des acteurs autour des enjeux de la
labellisation dans le cadre du SPO, sont prégnantes et peuvent à certains moments parasiter
les travaux. Les informations qui arrivent sur le terrain ne sont pas toujours claires et le
manque de visibilité quant à la procédure de demande de labellisation perpétue cette
inquiétude. Dans le même temps, les séminaires constituent alors un lieu de débat et de
remobilisation. Cela est plus vrai pour les professionnels qui sont engagés dans des projets
centrés sur les questions d’orientation et qui stratégiquement ont construit leur projet dans une
perspective de labellisation.
Tout au long de la conduite des séminaires les consultantes ont travaillé selon trois niveaux :
 Avec le comité de pilotage et Céline Blan, la chef de projet pour
o suivre, ajuster, réguler, donner de l’information, croiser les informations pour
mieux accompagner.
 Avec les porteurs de projet ; les travaux sont centrés sur le management du projet sur un
mode coopératif
 Avec les équipes projets. Les moments de travail sur site ont permis de rencontrer
l’ensemble des acteurs du projet, de valider les productions, d’en faire des outils coconstruits et de soutenir la dynamique de coopération.
Etoile+ a favorisé la densification de la coordination et la constitution « hors les murs » d’un
réseau de professionnels qui à l’instar de Monsieur Jourdain, réalisent qu’ils « font de la
coopération sans le savoir.»
Lors des séminaires, les participants ont pris du recul, ils ont pu réfléchir leurs pratiques de
coopération en abordant les points de management de projet (partenariat, outils, régulation,
valorisation, pérennisation). Ils ont repéré les compétences mises en œuvre soit au niveau du
collectif, soit individuellement. Les apports méthodologiques et théoriques proposés ont aidé
les professionnels à porter un autre regard sur certaines situations vécues.
La temporalité des séminaires et celle des projets conduits ont été suffisamment en phase
pour mettre en cohérence les thématiques abordées et ce qui pouvait se jouer pour les
professionnels : coopération – régulation - capitalisation et pérennisation.
La seconde partie de ce rapport d’étude revient sur l’accompagnement des groupes, tel qu’il a
été conduit par les intervenantes du Gip FTLV-IP sur l’année 2011. Il s’agit ici de rendre
compte du cheminement des acteurs engagés dans ce projet et de leur réflexion sur les
ressources et limites de la coopération à l’échelle d’un territoire.
Cette partie s’appuie sur les nombreuses séances de travail conduites avec l’ensemble des
acteurs, sur les références théoriques qui ont sous-tendus cet accompagnement et sur notre
expérience de l’accompagnement des groupes en situation de production.
Nous avons cherché à saisir ce qui constitue la part du vif dans ces pratiques et nous
illustrerons notre réflexion en restituant fidèlement les propos entendus, veillant ainsi à en
garder toute la singularité et la charge expressive.
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Deuxième partie : Retour sur l’expérimentation
1. Travailler ensemble, de quoi parle-t-on ?
La préparation de cette intervention nous a demandé de plonger dans la littérature consacrée
aux différentes formes du « travailler ensemble », plongée qui fut vertigineuse. Dès notre
première intervention nous avons stabilisé le vocabulaire utilisé tout au long du projet, pour
autant dans les échanges le terme « partenariat » reste dominant.
Les apports théoriques ont ici une seule finalité : nous aider à penser les pratiques, donner
des repères, aider à lire et à nommer ce qui se passe sur le terrain. Dans cette perspective,
nous n’avons retenu que deux auteurs, Roland Fonteneau pour son travail sur le partenariat et
Guy Le Boterf pour son travail sur les réseaux. Au fil de l’eau, et lorsque cela était pertinent,
nous avons fait référence à d’autres apports théoriques et méthodologiques issus notamment
du champ du management de projet.
Une pratique ancienne du partenariat
Pour les acteurs du champ de la formation et de l’AIO, le travail en partenariat est inscrit dans
les pratiques depuis longtemps ; cette modalité de travail coïncide avec l’avènement des
premières années de la crise économique à compter de 1973.
La majorité des politiques lancées à partir de 1981 font appel à l’inter-institutionnel, à la mise
en réseau des acteurs pour tenter de répondre aux questions posées par le chômage, les
difficultés d’insertion des personnes et les situations d’exclusion sociale. La complexité des
situations auxquelles les personnes doivent faire face induisent la nécessité pour les acteurs
du champ du social, de la formation, de l’éducation et du médico-social de réfléchir et d’agir
ensemble.
13

Selon Danièle Zay cette émergence du partenariat comme modèle ne peut être comprise
sans être mise en lien avec :






Le passage d’une société traversée par une idéologie conflictuelle et des références à
la lutte des classes à l’émergence dans les années 70 d’une société de consensus où
l’idée de participation est prégnante.
L’émergence du niveau local et l’importance des régions, villes, quartiers qui implique
une possibilité d’autonomie et de prise d’initiatives à tous les échelons
Le partenariat s’invite en formation initiale et continue, l’espace traditionnel de la
formation éclate et s’intègre dans des dispositifs plus larges d’insertion sociale et
professionnelle.

Mais si les acteurs du champ de l’AIO et de la formation initiale et continue ont une expérience
significative du travail en partenariat c’est également du fait de la prégnance des logiques
européennes qui posent le partenariat comme condition sine qua none pour faire exister
certains projets nationaux ou européens. La Commission Européenne à travers notamment sa
politique de cohésion, a renforcé l’idée que « les questions d'emploi, d'inclusion sociale et
d'apprentissage sont des questions complexes, trop complexes pour qu'une seule institution
puisse les résoudre par elle-même. C'est pourquoi il convient d'adopter des approches
14
multiniveaux et globales basées sur des partenariats. »

13

Zay, D., (1997) « Le partenariat en éducation et en formation, émergence d’une notion transnationale ou d’un nouveau
paradigme » in Education de la formation permanente, N° 131, pp13-28.
14
Site de la Commission Européenne http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=54&langId=fr accédé le 27 février 2012
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Le partenariat, une pratique non questionnée
Pour ces praticiens, le travail en partenariat fait partie de leurs pratiques depuis de
nombreuses années, il reste pourtant, pour la majorité d’entre eux, un point aveugle. Experts
dans leurs domaines d’intervention, ces professionnels ne sont pas nécessairement formés au
management de projet, à l’animation de partenariat ou à la régulation de groupe.
Comme cela a été souligné lors du premier séminaire, pour la majorité des acteurs, «travailler
en partenariat» est perçu comme «allant de soi», «donné avec» le fait d’intervenir dans le
champ de la formation, de l’accompagnement et de l’AIO.
Positionnés comme porteur ou acteur de projets organisés en partenariat, les acteurs sont
focalisés et cela est légitime, sur l’atteinte des objectifs en termes de production, de résultats
et de nombre de personnes impactées par leurs dispositifs. La façon dont sont produits les
résultats n’est pas distinguée du résultat et partant, n’est pas perçue comme un objet de
travail. Le partenariat, la coopération sont subis plus qu’agis, implicites plus qu’explicites.
La représentation commune étant qu’il y a de bons partenariats où l’on produit bien et de
mauvais partenariats où l’on ne produit pas bien. L’idée que l’on puisse, en agissant sur les
modalités de coopération, agir sur la qualité des productions et sur la qualité du service rendu
n’est pas perçue par les participants.
Pour beaucoup de professionnels, il est plus évident de s’intéresser aux productions visibles,
concrètes, qui peuvent être objectivement mesurées, quantifiées. Comme cela a été souligné
15
par Paul Fustier, on s’intéresse plus aisément aux pratiques techniques qui répondent
directement à l’objectif institutionnel et sont inscrites dans des espaces temps repérés : d’un
côté les compétences techniques de pilotage (tableaux de bord, outils, méthodologie…) de
l’autre les temps de production, de formation, les réunions qui font l’objet d’un compte rendu,
d’une feuille d’émargement.
Certaines pratiques, et les modalités de coopération en font partie, ont un statut plus flou,
elles s’effectuent dans des temps intermédiaires, mal définis qui « renvoient à des pratiques
16
de partage de la vie ordinaire »et consistent à être en relation avec les partenaires et à
impulser, soutenir le dialogue, tout au long du projet. Ces pratiques sont peu valorisées car
moins visibles, moins facilement objectivables, alors même qu’elles sont essentielles à la
conduite des projets.
Pour réfléchir avec les acteurs sur leur façon de travailler ensemble tout au long du projet
17
Etoile+, nous nous sommes appuyées sur quatre notions empruntées à R. Fonteneau :
réseau, sous-traitance, partenariat et coopération.

15

Fustier, P., (2000) Le lien d’accompagnement, Paris, Dunod,
ibidem
17
Fonteneau, R., (2003), Le petit guide du partenariat, Université de Tours
16

Page | 23

Un réseau c’est :

Une sous-traitance
c’est :

Une coopération
c’est :

Un partenariat c’est :

Un groupement de
personnes liées par
des affinités diverses
(culturelles,
syndicales,
politiques…) et qui
réalisent un projet
ensemble

La réalisation d’une
partie d’un projet
commandé par un
système et effectuée
par un autre

La réalisation d’un
projet à deux, ou
plusieurs systèmes

La réalisation d’un
projet avec des
acteurs et des
organisations
clairement identifiés

Des personnes qui
représentent parfois
plus ou moins leur(s)
organisation(s)
Un système flou

Un sous-système
non autonome, qui
est un exécutant pour
le système qui
commande la
réalisation

Une juxtaposition
de culture
Une addition de
compétences

L’acceptation par les
différents acteurs du
mélange de leurs
cultures
Une construction
d’action dans le temps
Un système qui repose
sur la logique des
organisations et peut
donc survivre au
départ des acteurs

Ces notions nous ont été utiles pour caractériser les relations entre les structures réunies
autour d’un même projet. Il arrive qu’au cours d’un même projet, les acteurs passent d’un
fonctionnement en réseau à un fonctionnement en partenariat ; à titre d’exemple, des relations
de type sous-traitant peuvent évoluer vers des relations de coopération.
Les enjeux institutionnels, la temporalité dans laquelle s’inscrit le projet, les changements
d’acteurs, les objectifs à atteindre, l’ensemble de ces éléments affectent les relations qui
s’installent entre les acteurs du projet.
Nous avons donc proposé, aux acteurs engagés dans l’expérimentation Etoile, de faire un pas
de côté pour comprendre comment se met en place une dynamique de coopération.
2. A la recherche de l’expérience singulière …. et des bricolages indicibles
Accompagner ces douze équipes dans la conduite de leurs projets expérimentaux fut d’une
grande richesse. Si les questions qui se posent dans le management de l’action sont
communes à l’ensemble des acteurs ; les réponses apportées sont toujours singulières, elles
témoignent de leur ingéniosité et de leur capacité à inventer des solutions pertinentes dans le
contexte. C’est ainsi que nous avons cheminé en faisant dialoguer, apports théoriques,
problématiques communes et situations singulières.
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La mise à plat des pratiques passe par la formalisation or, une des difficultés de la
formalisation est qu’il y a « chez les praticiens une dévalorisation de l’expérience
singulière (…) Cette dévalorisation a été fabriquée et n'est pas sans lien avec la mésestime
que portent certains théoriciens aux pratiques. Il y a de la dévalorisation pour qui place la
connaissance dans l'Olympe des théoriciens, mais n'envisage pas qu'elle puisse émerger de
18
la pratique quotidienne.»
Les praticiens ont un pli, ils évacuent tout ce qui leur paraît banal ou aller de soi et dans un
groupe tel que celui-ci, plus les pratiques paraissent similaires et moins les participants
explicitent leurs modalités, on est « entre soi ».
Cette crainte du dévoilement se trouve renforcée lorsque les praticiens, quelle que soit leur
formation de base, travaillent de manière isolée et rencontre peu de possibilités de mutualiser
leurs pratiques et de s’en distancier.
La suite de cette étude présente les grandes étapes du projet Etoile+. On y retrouve les
enjeux majeurs de la coopération, recomposés ou recombinés à un projet précis, un contexte
particulier, un objectif, des acteurs spécifiques. D’un côté, tous les acteurs de projets sont
confrontés à des problématiques similaires, de l’autre chaque projet est unique, chaque
19
bricolage est singulier.
3. La genèse des partenariats
A la base des projets expérimentaux menés dans le cadre d’Etoile+, il y a un constat, une
préoccupation de praticien, consolidée ou non par une étude, un diagnostic. Ces constats,
issus du terrain, tournent pour certains, autour du service à rendre aux usagers, il s’agit de :

 Créer un service qui n’existe pas : accompagner la démarche VAE pour les
personnes en situation d’illettrisme/accompagner les personnes engagées dans
une démarche VAE vers les savoirs de base.
 Améliorer un service, une action déjà existante : lutter contre le décrochage
scolaire, promouvoir une démarche, un outil tel que le portfolio.
 Innover en proposant une nouvelle offre de service : accompagner le public sénior
dans la gestion des transitions professionnelles.
Certains projets s’intéressent à la dynamique qui existe sur le territoire entre les acteurs et
souhaitent l’améliorer. Si le bénéficiaire final reste l’usager, le public cible est un acteur du
réseau. Il s’agit de :



Développer/renforcer une synergie entre les acteurs autour de problématiques
reconnues et partagées par l’ensemble des acteurs .

Autrement dit, certains projets s’énoncent en termes précis et objectivables, à titre d’exemple
« Accompagner des jeunes de 16 à 30 ans dans leur recherche de logement en mettant en
20
relation propriétaires et jeunes en fonction de la situation de chacun ». D’autres s’énoncent
en termes plus génériques « Améliorer la coopération entre les acteurs des zones rurales
d’Indre et Loire pour promouvoir la VAE auprès des usagers et des acteurs socio21
économiques des territoires ciblés » .
18

Cifali, M., (1995) « Transmission de l'expérience, entre parole et écriture ». Ressource en ligne. Accédé le 10 mai 2008
sur www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/cifali/articles
19
Labbé,P., Les bricoleurs de l’indicible. De l’insertion en général, des missions locales en particulier, tome 1, Éditions
Apogée, 2003.
20
Cf annexe 6 Fiche-action du projet porté par le RBIJ de la Brenne
21
Cf annexe 6 - Fiche-action du projet porté par la Mission Locale du Chinonais
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Ces douze projets expérimentaux sont nés :
 De la volonté politique de la Région, qui en lançant son appel à projet a contraint les
structures à s’engager dans l’action et à formaliser un projet. L’impulsion de la Région
rendu visible des systèmes de coopération qui existaient déjà mais demeuraient non
formalisées ; elle a permis le passage de l’informel au formel.
 De constats issus du terrain recensant les besoins territoire et/ou usagers
 Des compétences et de la volonté des acteurs engagés dans le projet
4. La formalisation du partenariat
Le cadre du projet Etoile+, en requérant la contractualisation, a contraint les acteurs à
formaliser les objectifs du projet, les rôles de chacun et les moyens nécessaires à la conduite
des actions.
Hétérogénéité des engagements
Intervenir dans le contexte d’actions conduites en partenariat revient à se confronter à des
espaces très hétérogènes et cela, quels que soient les hypothèses et les critères qui président
au choix des partenaires. L’hétérogénéité des partenariats est liée :
 aux cadres, aux logiques et aux histoires institutionnelles des organisations
(secteur privé ou public, organismes d’Etat, consulaires) aux logiques, valeurs et
références (éducation populaire, sciences de l’éducation, orientation, insertion,
droit des femmes) aux publics accueillis (mineurs, chômeurs longue durée, jeunes
diplômés, femmes…)
 à la place du projet dans l’organisation
o le projet est positionné sur le cœur du métier de la structure
o le projet vise à créer de nouvelles opportunités d’action pour la structure
o le projet s’inscrit dans une historicité (diagnostic, étude, autre projet)
 au rapport et à la représentation que chacun a du projet, de la problématique
traitée et des méthodologies choisies
o selon que l’on parle de portefeuille de compétences ou de démarche
portfolio, les pratiques d’accompagnement diffèrent
 à l’implication des acteurs dans le projet
La seconde dimension qui participe de la complexité est le système de temporalités en
présence.
 La temporalité du financeur
o la date à laquelle il lance l’appel à projet, les délais de réponses et de
mise en œuvre de l’action
 La temporalité des structures
o les délais pour apporter une réponse, pour constituer le partenariat et
s’approprier le projet
 La temporalité du projet
o la période sur laquelle se déroule le projet, du démarrage jusqu’à
l’évaluation
 La temporalité des acteurs
o certains acteurs ont pris le projet en cours, d’autres l’ont quitté avant la
fin ; le temps nécessaire à l’appropriation des enjeux du projet par les
dirigeants est variable selon les structures
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La temporalité des bénéficiaires
o Il existe fréquemment un décalage entre, la durée pendant laquelle l’offre
de service existe et le moment où les publics ciblés sont « prêts » pour en
bénéficier. Ce qui ne signifie pas que le dispositif ne correspond pas à un
besoin réel.

Hétérogénéité des formes
Certains projets se sont construits autour de deux partenaires, voire de 2 personnes. C’est le
cas du projet « Orientation, suivi, accompagnement V.A.E. et compétences de base »animé et
conduit par deux professionnelles qui occupent une double fonction. Elles sont à la fois les
décideurs et les personnels opérationnels en charge de la mise en œuvre de l’action. Cette
double posture favorise la réactivité des structures dans la prise de décision, raccourcit les
circuits d’information et garantit l’engagement…au prix d’une charge de travail conséquente.
D’autres projets réunissent jusqu’à 13 organisations toutes signataires de la convention, c’est
le cas du projet « Partenariat et mise en synergie des acteurs au service de la formation et
l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ».
Fréquemment, la forme des réseaux a évolué au fil de l’eau, intégrant parfois des structures
non signataires de la convention, lorsque cela était pertinent en regard des objectifs du projet.
A titre d’exemple, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), non signataire de la convention,
s’est associée au projet« Plate-forme partenariale d’orientation du jeune en formation » porté
par le Relais Brenne Initiative des Jeunes. Pour cette professionnelle, ce projet expérimental a
une réelle plus-value pour les usagers et pour le territoire, les finalités sont cohérentes avec
celles de son organisme et partant, elle n’hésite pas à s’engager auprès des autres
partenaires. La Caf a formé les acteurs du projet sur les dispositifs financiers facilitant l’accès
au logement.
D’autres projets, ont connu ce type de développement, et ont conduit leurs actions avec des
structures signataires et une constellation plus ou moins stable d’acteurs. Cette forme
rhizomique évolue en fonction des actions menées et des compétences ou qualités des
partenaires. Les projets portés par le RBIJ, l’organisme GFAI ou la Mission locale du
Chinonais ont fonctionné avec des cercles de partenaires et des niveaux d’implication
différents.
Hétérogénéité des formes de construction de l’objet de travail
Les projets diffèrent également du point de vue du processus de construction de l’objet du
partenariat. :
 Le porteur de projet a écrit seul le projet et il n’y a pas eu de réécriture
 Le porteur de projet a écrit seul le projet et a proposé une relecture/réécriture du
projet par tous
 L’ensemble des acteurs du projet a retravaillé le projet, et s’est entendu sur les
objectifs, les moyens et la méthodologie proposés
La co-construction est d’autant plus pertinente, lorsque la personne qui est à l’origine du
projet, n’est plus présente dans la structure et que la temporalité dans laquelle s’inscrit le
projet est longue. Il s’agit alors de s’entendre sur les constats qui ont conduit à la mise en
place du projet, sur les représentations que chacun a des finalités du projet, et d’obtenir
l’adhésion de tous.
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Hétérogénéité des organisations
Selon les projets, le cadre d’intervention de chacun est plus ou moins précis ; les conventions
décrivent plus ou moins clairement les missions des partenaires. Pour certains projets, les
rôles des comités techniques et/ou comité de pilotage sont globalement définis ainsi que la
fréquence des réunions.
Pour d’autres, les missions des partenaires varient en fonction de l’avancée du projet, de leurs
champs de compétences, des territoires sur lesquels ils interviennent et des réseaux qu’ils
peuvent mobiliser.
Dans tous les cas, le dialogue autour des finalités poursuivies, des modalités de décision et
de la circulation d’information participent de la réussite du projet. La prise en compte du
contexte institutionnel, organisationnel et des contraintes de chacun est également cruciale.
En ce sens, le rôle du porteur de projet, qui possède à la fois les compétences de conduite et
gestion de projet et animation, est central. Ces professionnels sont porteurs de nouvelles
compétences. Les acteurs avec lesquels nous avons travaillé attendent du porteur de projet
qu’il « ne monopolise pas la décision ». Avec G. Dahan-Seltzer, ils souhaitent qu’ils
« …n’agissent pas pour prendre le pouvoir, défendre un territoire mais pour changer les
systèmes par des processus de création institutionnelle. (…) Ils se donnent pour tâche la
transformation de systèmes bloqués par la construction d’espaces transversaux, par des
22
logiques de programme» .
5. Accompagner la coopération
Pour les douze projets expérimentaux Étoile+, l’animateur est aussi le porteur du projet. Un
projet fait exception, « Partenariat et mise en synergie des acteurs au service de la formation
et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ». Ce projet a choisi de
confier l’animation du projet à un consultant extérieur.
L’ensemble des acteurs engagés souligne l’importance du rôle du porteur de projet tant du
côté de la conduite du projet que du côté de l’animation du groupe. Même si ses missions ne
sont pas clairement définies, on attend qu’il/elle « impulse et anime le projet ». Il/Elle « est
garant de la continuité», les partenaires ont besoin d’un « chef d’orchestre …qui rappelle la
commande et tient le cadre.»
Animer un tel dispositif c’est aussi affirmer son style. De ce point de vue nous avons rencontré
des professionnels qui revendiquaient leur besoin « de prendre le temps de se rencontrer, de
se connaître » et de pouvoir ainsi « prendre conscience du poids des représentations».
Comme le souligne un acteur du projet sur le handicap « certains jeux de miroirs ont été
intéressants (…) la question de la différence entre les partenaires s’est posée ». Or, les
professionnels qui « travaillent avec des jeunes en situation de handicap sont fréquemment
confrontés à cette question.»
Le temps de la rencontre a facilité le développement d’un sentiment de confiance entre les
différents partenaires les conduisant à aborder les points de vue « éthiques et déontologiques
associés aux métiers : quelle est la place du bénéficiaire ? Quelles informations peut-on
transmettre et à quelles conditions ? Quid de la confidentialité ?»Certains ont proposé de se
réunir toujours au même endroit, d’autres ont souhaité organiser les réunions à tour de rôle
chez chaque partenaire, d’autres enfin ont privilégié un « autre lieu ».
Tous ont souligné l’importance de « se connaître mutuellement, d’identifier les compétences
des autres acteurs »,de pouvoir définir « ce que l’on peut se dire ou ne pas se dire » de savoir
«qui fait quoi et quelles sont les compétences et les limites des uns et des autres ?».
22
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Tous s’entendent pour dire qu’il est essentiel de comprendre les limites et les ressources de
chaque acteur, de clarifier les contraintes institutionnelles et les circuits de décision propre à
chaque organisation.
Par ailleurs, la temporalité dans laquelle se déroule ce type de projets favorise les
changements d’acteurs. Le porteur du projet et/ou le collectif, a la responsabilité de
transmettre l’histoire du projet, sa genèse et de raconter à celui qui arrive, ce qui a présidé à
la conduite de cette action. Ce faisant, il incarne la figure du « griot » celui qui transmet la
tradition, qui raconte l’histoire, est le garant de la continuité. Comme l’explique l’un des
acteurs rencontrés qui a intégré, en tant que porteur, le projet à mi-parcours à propos de ses
partenaires, « ils ont transmis le rythme et perpétué l’esprit du dispositif ».
Les séminaires des expérimentations ont impulsé une dynamique dialogique qui a pris appui
sur l’antériorité des relations entre acteurs. Dans ce contexte, les acteurs se sont autorisés à
échanger sur ce qui leur apparaît comme des fondamentaux du métier et tout cela a contribué
23
grandement à passer d’un sentiment de défiance
à un sentiment de confiance. La
coopération a été possible, parce qu’elle s’est révélée une attente implicite de l’ensemble des
acteurs qui s’exprime à travers l’idée de :






travailler dans un climat de confiance,
penser le métier et les valeurs qui sous-tendent les pratiques
porter, animer ensemble au niveau du territoire et à destination des usagers, des
projets innovants, pilotés autrement
améliorer le service rendu aux usagers

En définitive, le talent des porteurs de projets expérimentaux Etoile+, réside dans leur
capacité à se faire l’allié du désir de coopérer en créant un espace qui constitue «un cadre à
24
la polyphonie des voix» .

La posture des porteurs de projets
« Aucune institution ne peut entrer en partenariat sans ses acteurs frontières qui acceptent de prendre le risque de
jouer à la frontière de leurs organisations. »
G. Pineau

Plusieurs figures peuvent nous aider à comprendre la posture des acteurs de projets, qu’ils
soient ou non, issus de l’organisation qui porte le projet.
Une part importante du travail des acteurs impliqués dans ces projets peut échapper à
l’organisation. Bon nombre de réunions, d’actions ont lieu à l’extérieur des structures et ne
concerne parfois que le chef de projet. Par ailleurs, les commanditaires et les bénéficiaires
des actions et des productions, se trouvent également en dehors des murs de l’entreprise.
Dans nos échanges plusieurs professionnels ont souligné qu’il est parfois plus difficile
d’intéresser ses propres collègues au projet, plus facile d’obtenir l’adhésion des partenaires ou
acteurs sociaux sollicités que celle de ses pairs.
Plus le projet est éloigné du cœur de métier de l’organisation, plus le risque est grand de le
voir devenir marginal par rapport à la structure ; le projet devient alors l’affaire du chargé de
projet. Il lui sera alors plus difficile de lier ce projet aux activités de l’organisation, et d’en
montrer l’intérêt pour la structure, les équipes, les usagers.
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Du marginal sécant25, garant d’une approche créative du partenariat au professionnel marginal
de type électron libre, il n’y a qu’un pas. Le premier est autonome tandis que le second est
indépendant et ne reconnaît plus ses liens à l’organisation.
Dans nos échanges, fréquemment la place de ces porteurs de projet s’énonce comme une
place «dedans dehors», une place «entre ». Certains trouvent dans cette position le sel de
leur pratique et le lieu de leurs compétences. Dans tous les cas, savoir traverser constitue une
compétence cruciale.
Au Québec, les traversiers sont les bateaux qui permettent de faire passer les véhicules d’une
rive à l’autre des lacs, fleuves ou bras de mer. Pour Nicole Lapierre 26, ce mot désigne aussi
ces sociologues capables de circuler entre des mondes sociaux très différents. Cette capacité
à circuler entre les espaces, nous renvoie aux allers-retours fréquents que doivent effectuer
les acteurs de projets de coopération entre différentes sphères, et cela en permanence.
Leur fonction essentielle consiste à naviguer entre les différentes sphères de pouvoir en
présence dans le dispositif, le Conseil Régional, les têtes de réseaux, les autres organisations
partenaires du projet, leur propre organisation. Ils jouent le rôle d’interface, favorisent la
porosité entre ces espaces en faisant connaître à l’un les attentes de l’autre.
Jouer ce rôle de traversier revient à accepter un rôle de passeur, être porteur de la mémoire
et de l’histoire du projet, trouver, créer des passages, des lieux pour enraciner un dialogue, un
lien et le faire vivre, l’animer.
Griot, traversier, marginal sécant, ces figures nous aident à penser la coopération en termes
de liens, de parole adressée, et de place « entre » qui requiert outre la capacité de circuler
dans des espaces divers, celle de travailler aux frontières et d’être ouvert à l’autre.
Une dernière figure peut nous être utile pour donner à voir le rôle joué par le porteur de projet
dans la conduite de son action : celle du pêcheur.
La coopération dont il est question ici s’applique aux réseaux. L’étymologie nous apprend que
« réseau » vient du latin « rets» (filet des pêcheurs ou dentelières). Le réseau se définit
comme « un ensemble de relations entre des points ou des nœuds sans que l’un d’entre eux
occupe une position centrale ». Les ressources sont concentrées dans les nœuds mais ceuxci sont reliés par des mailles27.
Le porteur de projet doit être en mesure de prendre en compte à la fois les ressources
« concentrées dans les nœuds » et les mailles qui relient les nœuds.
Comme le pêcheur, qui à chaque retour de pêche ramende28 son filet afin de consolider les
mailles et les nœuds, le porteur de projet effectue en permanence un travail de lien. Ce travail
de consolidation des liens est invisible ; tant qu’il est fait il ne se passe rien. Il n’est visible que
s’il n’est pas fait.
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6. La coopération dans Etoile+
Les échanges de pratiques autour de la coopération dans les projets expérimentaux Etoile+
ont fait émerger trois niveaux de réflexion :
 Qu’est-ce qui fait coopération ? quels sont les signes et les indicateurs ?
 Quels sont les points d’appui ? quelle est la plus-value de la coopération ?
 Quels sont les points de vigilance ?

a)

Les points d’appui

Un réseau d’acteurs qui affirme son envie de coopérer
Les échanges autour de l’éthique, de la déontologie et la réaffirmation de valeurs communes
telle que « la place de la dimension humaine » ont été essentiels à la constitution de ces
réseaux. De plus, la co-animation des dispositifs et des actions de formation a favorisé le
décloisonnement entre les institutions, entre les réseaux mais également entre les acteurs à
l’intérieur des organisations.
Les acteurs rencontrés, disent très bien en quoi la coopération, vécue comme une façon de
travailler autrement, leur apporte un «sentiment d’utilité et constitue pour eux un projet
gratifiant». L’affirmation de la coopération comme modalité de travail autorise les initiatives. A
titre d’exemple, au sein du réseau constitué autour du projet DRIM, a émergé un autre réseau,
celui des secrétaires des structures.
Issu de l’expérimentation Etoile+ et des enjeux liés à la coopération, les acteurs du projet
« Mobilisation FTLV », posent comme principe qu’il y a une « nécessité de travailler avec tous
y compris les plus petites structures ».
Au fil du temps, à travers la structuration des réseaux et des projets, les acteurs affirment
leurs valeurs, co-construisent leurs actions et confrontent leur envie de coopérer.
Rappelons ce que dit G. Le Boterf de l’efficience la coopération ; elle suppose la réunion de
trois conditions : savoir – vouloir – pouvoir coopérer. « Mieux vaut une cohérence simple entre
quelques conditions simples, qu’une cohérence faible entre des conditions
29
sophistiquées. » Elles semblent ici réunies.
Un réseau qui échange sur ses pratiques
La coopération engagée a permis d’approfondir des problématiques déjà portées par les
structures et les acteurs et de les porter au sein d’autres réseaux, d’autres territoires. Les
professionnels ont apprécié le temps consacré aux échanges de pratiques, un « temps perçu
comme un facteur essentiel de la coopération qui permet de sortir de l’opérationnel pour
prendre de la distance ».
Les réseaux qui travaillent avec un public jeune ont souligné la nécessité de se montrer très
réactif face à une demande d’un usager. Cette capacité est reconnue comme un élément de
professionnalité extrêmement important et conforte l’idée, pour certains, qu’il y a un grand
intérêt à travailler dans les mêmes locaux afin de « favoriser les échanges, rassurer les
bénéficiaires et améliorer la réactivité ».
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Les réseaux qui ont travaillé sur la mixité des publics, par exemple jeunes et adultes, ont dû
remettre en question leur approche ; la mixité des publics ne va pas de soi, les réunir ne suffit
pas à créer de l’échange. L’accompagnement du conseiller ou du formateur est indispensable
pour que les échanges et le partage d’expérience soient fructueux.
De ces coopérations est née l’envie de poursuivre les travaux soit sur la même thématique, soit
sur un autre projet, soit vers un élargissement du réseau.
Les métaphores choisies par les acteurs des projets pour qualifier la coopération, disent bien ce
que leur a apporté l’expérimentation Etoile+.

Un mille-feuille sur lequel
on revient avec plaisir
Une collaboration toujours
aussi stimulante et vivante
On crée la
coopération au fur
et à mesure et
c’est aussi ce qui
en fait la force

La coopération
devient naturelle

Une bulle d’oxygène

Une pieuvre : le porteur de
projet orchestre et les
partenaires sont autour

C’est la fusion, une soudure et
pas un feu de paille

Le sentiment d’être une équipe, des liens, des
ramifications, sentiment de faire quelque chose
d’utile et d’efficace

Comme si on avait
un troisième bras

On travaille au coude à
coude
C’est une
coopération fondée
sur des valeurs
communes avec des

Être des artisans
du conseil

La force tranquille, la
continuité, la sérénité,
l’efficacité

Une marguerite : le
porteur et tous les
partenaires sont autour.
La tige représente le
financeur

Une corde en plus
à notre arc

Un itinéraire collégial

Page | 32

La professionnalisation des acteurs de ce réseau
Les compétences et connaissances techniques acquises dans la conduite de l’action sont
vécues par tous comme un réel enrichissement. C’est pour eux une ouverture à des pratiques
complémentaires sans que cela n’ait « créé de confusion dans les places ».
Tous les projets nécessitant des compétences techniques ou l’acquisition de connaissances
sur la réglementation, ont nécessité que les partenaires s’engagent dans des pratiques
d’hétéro-formation. C’est le cas pour les réseaux traitant du handicap, de l’accès au logement,
de l’accompagnement à la démarche VAE ou du repérage de personnes en difficultés avec
les savoirs de base.
D’autres projets ont nécessité une coopération du point de vue de l’ingénierie de la formation
ou pédagogique.
Les actions menées dans le cadre du projet « Se connaître pour se reconnaître » qui traite de
la démarche portefeuille de compétences, le travail autour de l’employabilité des séniors ou
encore du projet « Osez le métier de… » ont nécessité de la part des acteurs une remise en
question de leurs pratiques, parfois de leur posture. Il leur a fallu s’entendre sur leurs
références et sur les outils. Les conseillères impliquées dans le projet sur les séniors ont vécu
ce passage « d’une zone de confort à une zone d’inconfort, de turbulence ». Et malgré les
difficultés, elles retiennent l’intérêt pour la structure et pour elles d’avoir dû se confronter à la
conception d’une nouvelle ingénierie ; « la professionnalisation se fait en action et pas
seulement lors de journées de formation ».
La création d’outils organisationnels, méthodologiques, pédagogiques
Beaucoup ont travaillé autour de la constitution d’un annuaire des membres du réseau et/ou
d’un « Qui fait Quoi ? ». Il s’agit d’identifier, par structure, le professionnel à contacter. Ainsi,
face à l’usager, chacun est en mesure de contacter directement la bonne personne et
d’apporter l’information qui lui est utile. Comme le dit une professionnelle « on rassure le
bénéficiaire quand on prend le téléphone pour appeler un partenaire, cela crée du lien. »
En fonction des contraintes, notamment géographique, certains ont eu à recours à un outil
informatique de façon à pouvoir suivre les dossiers des bénéficiaires ; « Cet outil permet à
chacune de connaître les avancées des dossiers communs et de travailler ensemble et
séparément sur ce tableau de bord ».
Du point de vue pédagogique, les professionnels ont joué sur les complémentarités et « les
spécificités des postures de chacune » afin de « construire un discours commun et cohérent».
Certains ont insisté sur la nécessité d’avoir un vocabulaire commun, et pourquoi pas de créer
un glossaire commun. Dans le cadre du projet DRIM, les conseillères de la mission locale qui
interviennent tiennent le même discours que les enseignants des classes Mission Générale
d’Insertion (MGI) sur le monde du travail. «Ce même discours favorise le travail sur l’écart qui
existe entre les représentations des jeunes sur le monde du travail et la réalité ».
D’autres professionnelles ont apprécié ce métissage des approches pédagogiques. « Le
fonctionnement en commun sur plusieurs sessions a inévitablement renforcé les liens en
termes de pratiques professionnelles, cela a renforcé également le sentiment d’une vision
partagée de la même problématique ».
Au fil des interventions et de la co-animation, les intervenantes réalisent que du côté des
bénéficiaires « on ne fait plus de différences entres les formatrices, c’est comme si nous
appartenions à la même structure. »
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L’expérimentation Etoile+ a créé sur les territoires concernés une dynamique de coopération
Nous retrouvons, les trois indicateurs majeurs selon G. Le Boterf :
 La réalisation d’un projet à deux, ou plusieurs systèmes
 Une juxtaposition de culture
 Une addition de compétences

b)

Les points de vigilance

Identifier des points de vigilance est utile dans le cas où la méthodologie élaborée dans le
cadre des Séminaires de coopération du projet Etoile +, serait transférée à d’autres territoires
ou à d’autres réseaux.
Les indicateurs présentés ci-dessous sont issus des travaux des acteurs du réseau et de
l’observation des consultantes en charge de la conduite des séminaires.
L’adhésion du réseau au projet



Le projet est ancré dans un constat, un diagnostic partagé par les acteurs du réseau



L’objectif du projet est formulé positivement, il est mesurable, inscrit dans le temps et
réaliste




Il répond à un besoin des usagers du réseau
La finalité du projet est décrite dans des termes communicables qui favorisent sa
présentation à l’extérieur du réseau

La place du projet dans les structures du réseau



Les dirigeants sont impliqués, mobilisés ; ils se sont appropriés le projet et ses
finalités



Le projet représente une plus-value pour la structure, les équipes, les usagers du
réseau



La finalité du projet est congruente avec le cœur de compétences de la structure



Le chef de projet est intégré à l’équipe, ses activités sont conduites en lien avec
celles conduites par les autres membres de l’équipe
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Le réseau



Le réseau doit associer une pluralité de membres et en même temps, veiller à ce que sa
dimension permette à chacun d’y tenir un rôle actif



Le réseau accepte des niveaux d’implication qui varient au fil du temps et en fonction des
actions à conduire et des complémentarités pertinentes



Les potentiels enjeux de concurrence (outils protégés qui ne peuvent être mutualisés) ont
été clarifiés à l’intérieur du réseau ; les limites de la coopération ont été clarifiées



Les référents de chaque structure et leur rôle sont identifiés ; les missions ou
engagements sont réajustés au fur et à mesure



Les modalités de circulation d’information et de décision sont fixées



Le réseau travaille à l’élaboration d’une charte

La temporalité



Le temps nécessaire à la conduite de l’action, du point de vue de la production et de vue
de l’animation du projet, a été évalué (est-ce possible de l’évaluer correctement ?)



La temporalité du réseau porteur du projet et celle des organisations sont articulées et
non soumises l’une à l’autre



Les référents des structures du réseau ont identifié dans leurs agendas une plage
horaire qui est dédiée au projet /au réseau



Le suivi et l’ajustement des étapes identifiées au démarrage du projet
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7. La place de l’usager
L’usager est le destinataire final, le dispositif s’adresse à lui et vise à répondre à ses besoins ;
c’est pour lui que les professionnels élaborent une nouvelle offre de service sur le territoire.
« Il est au cœur du dispositif créé, on tourne autour de lui »
Plus de la moitié des projets conduits dans le cadre d’Etoile + sont nés d’un diagnostic
montrant, soit que certains besoins des bénéficiaires n’étaient pas couverts (hébergement,
transport...), soit qu’ils avaient évolué (en matière d’accès à l’information par exemple) et qu’il
fallait faire évoluer l’offre de service.
Pour l’ensemble des acteurs rencontrés, l’usager, destinataire final des actions conduites est
la boussole, c’est l’impact que l’on aura sur lui qui donne du sens à l’action. Le service rendu à
l’usager reste l’indicateur majeur.
Quel que soit le nombre de personnes touchées par l’action conduite dans le cadre du projet,
on ne focalise pas sur la dimension quantitative mais bien sur le qualitatif ; l’essentiel c’est ce
qui se produit pour les personnes présentes. Même si le public est peu présent, dès lors qu’il y
a deux personnes et qu’elles y trouvent leur compte c’est déjà une réussite.»
Dans la représentation des acteurs engagés dans Etoile+, le travail en réseau et la
mutualisation des informations doit permettre :







d’accorder plus de temps à l’usager
de l’accompagner dans de meilleures conditions dans son parcours
de mobiliser le partenaire pertinent par rapport à sa demande
de créer des passerelles entre les professionnels afin de faciliter la circulation des
usagers entre les différentes organisations
de faire circuler l’information et de la capitaliser dans le réseau

Comme nous le confie une intervenante, «la mise en réseau des acteurs a considérablement
amélioré la qualité du passage entre la sortie du système scolaire et l’entrée en formation ou
en emploi des jeunes ».
Tout au long du projet Etoile+, les professionnels ont souligné l’élargissement de leurs
compétences « La coopération entre les structures a fait progresser le conseiller dans sa
pratique et dans ses compétences en termes de construction du parcours du bénéficiaire …Le
travail en commun qui a été conduit a enrichi la qualité des informations fournies aux usagers
en termes de fiabilité et de cohérence.» Du fait de la coopération, certains acteurs ont redécouvert certains dispositifs tels que la VAE, certain outil tel que le portefeuille de
compétences.
Quelques usagers ont été informés, via une enquête initiée par le projet porté par l’ELS de
l’Indre, des travaux engagés dans le cadre d’Etoile+. Ils se sont dits « surpris positivement »
d’apprendre que les professionnels des structures s’interrogent «sur leur confort » et
souhaitent améliorer l’offre de service en matière d’information et d’orientation sur le territoire.
Les usagers qui se sont trouvés au centre de ce dispositif se sont sentis rassurés de se savoir
pris en charge par un collectif.
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Le projet répond à un besoin des usagers et produit des effets inattendus.
Dans le cadre du projet « Orientation, suivi, accompagnement VAE et compétences » porté
par le CIDFF de l’Eure et Loir, les professionnelles craignaient que la durée de la démarche
de VAE ne décourage certains bénéficiaires.
Or, ce qui avait été au départ envisagé comme une contrainte par les professionnelles s’est
avéré pour certains usagers un temps utile pour progresser et résoudre certaines difficultés.
Par ailleurs, l’engagement dans la démarche de VAE, qui se traduit par un retour sur son
expérience et l’identification de compétences et connaissances en regard d’un référentiel, a
parfois suffit à redonner à la personne le sentiment de pouvoir agir sur sa situation. Ainsi cette
femme, qui prend conscience qu’elle peut prétendre à un diplôme du fait des compétences
acquises et qui dès lors, aborde différemment ses recherche d’emploi : elle est désormais une
professionnelle compétente en mesure d’offrir à son employeur une réelle plus-value. Comme
l’explique les intervenantes, ce projet « (…) est un plus notamment en terme de
redynamisation et d’amélioration de l’image de soi et de l’estime de soi »
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En conclusion

Le projet Etoile+ a impulsé sur douze bassins de la région Centre, une dynamique de
coopération. Douze réseaux de professionnels de la formation, de l’accompagnement et de
l’orientation se sont regroupés autour d’une question : quels réseaux de coopération créer
pour améliorer l’accompagnement des parcours dans les territoires ?

La construction d’un réseau s’inscrit dans le temps et nécessite d’être soutenue. Partant de
cette idée, on pourrait imaginer à la suite du projet Etoile+, construire pour chaque réseau un
e-portfolio collectif des compétences et des offres de service. Cette mise en perspective
permettrait de :





Capitaliser les compétences acquises par les acteurs durant le projet Etoile+
Valoriser et soutenir leur professionnalisation
Donner une visibilité des offres de services

Les usagers et l’ensemble des acteurs impliqués sur les territoires auraient tout à gagner à
l’animation et la valorisation des réseaux de coopération mobilisés autour de l’ingénierie des
parcours professionnels.
Les acteurs sont prêts ….
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Glossaire

A
AIO

Accueil, information orientation

BIJ

Bureau d’information jeunesse

CAD

Centre d’aide à la décision

CAF

Caisse d’allocations familiales

CIBC

Centre inter-institutionnel de bilan de compétences

CIDFF

Centre d’information sur le droit des femmes et des familles

CIO

centre d'information et d'orientation

COP

Conseiller d'orientation psychologue

CRIA

Centrede ressources illettrisme et analphabétisme

CRIJ

Centre régional d’information jeunesse

CSAIO

Chef du service académique d'information et d'orientation

B

C

D
DRAAF
DRONISEP

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt
Direction régionale de l’office national d'information sur les
enseignements et les professions

E
EFTLV

Education formation tout au long de la vie

GIP FTLV-IP

Groupement d’intérêt public de formation tout au long de la
vie - insertion professionnelle

MGI

Mission générale d’insertion

MLO

Mission locale

OTTLV

Orientation tout au long de la vie

PRAO

Pôle Rhône alpes de l’orientation

PRC

Point Relais Conseil

G

M

O

P
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R
RBIJ

Relais Brenne initiatives des Jeunes

S
SAIO

Service académique d'information et d'orientation

SRFD

Service régional formation développement

SPO

Service public de l’orientation

VAE

Validation des acquis de l’expérience

V
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