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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets n°__ lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de l’Education nationale
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant.
THÉMATIQUE : …
Numéro du projet : AP5_38
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ
Titre : « Pour que l’accès à la mobilité des jeunes Rhône alpins ne soit pas une montagne
infranchissable : ensemble trouvons des solutions de mobilité durable pour sécuriser l’accès à
l’emploi »
Objectifs initiaux :

Pour améliorer l’accès à la mobilité des jeunes rhônalpins, plusieurs structures adhérentes à FARE
se sont regroupées pour mutualiser certains outils, harmoniser leurs pratiques et mettre en œuvre
des solutions de mobilité permettant de sécuriser le parcours socio-professionnel des jeunes. Les
diagnostics mobilité individualisées, ainsi que les ateliers collectifs d’aide à la mobilité permettent
des parcours mobilité plus personnalisé. Les diagnostics ou bilan de compétences mobilité, ainsi
que les ateliers collectifs sont axés vers l’apprentissage des mobilités pour permettre aux jeunes de
gagner en autonomie. Ces nouvelles actions sont ainsi complémentaires d’autres dispositifs plus
classiques : mise à disposition de moyens de transport (véhicules, vélos), accompagnement au
passage du permis B ou AM, aide à l’obtention de micro-crédit.
Public(s) cible(s) :

-Jeunes entre 18 et 25 ans rencontrant des difficultés économiques sociales, professionnelles,
s’apprêtant à rentrer sur un emploi (en contrat aidés ou non, de courte durée ou non) ou une
formation professionnelle, inscrits comme demandeurs d’emploi ou non, suivis ou non en Mission
locale jeune.
NOMBRE DE BENEFICIAIRES DIRECTS TOUCHES DEPUIS LE DEBUT DE L’EXPERIMENTATION :
927
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :

* Mettre en œuvre des diagnostics de mobilité par les conseillers mobilité. L’objectif étant
d’identifier les freins à l’exercice d’une mobilité autonome puis de les lever en proposant aux
jeunes des pistes d’actions sous forme d’un parcours constitutif de son projet de mobilité.
* Suivant les besoins identifiés, orienter le jeune vers le « Parcours Ateliers et compétences
Mobilité ». Animer des ateliers d’aide à la mobilité répartis selon 4 modules de formation collective
distincts.
* Suivant les besoins issus du diagnostic, orienter les jeunes vers une action d’accompagnement
adapté à l’obtention du permis de conduire voiture ou AM en autoécole classique ou sociale
* Assurer des locations sur base d’un tarif adapté répartis entre des deux roues thermiques ou
électriques, vélos classiques ou électriques et voitures
* Suivant les besoins et situations en présence, élaborer des dossiers de demande et d’obtention
de microcrédit social pour permettre le financement d’un achat, d’une assurance, de réparations,
de frais de permis de conduire
Territoire(s) d'expérimentation :

L’action se situe à l’échelle de la région Rhône-Alpes. Sept départements étaient initialement
concernés par l’expérimentation. L’intervention inclut des quartiers de la politique de la ville (Le
Teil, Montélimar, Pierrelatte, Valence, Chambéry, Villeurbanne), ainsi que plusieurs zones rurales
isolées.

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :

A l’échelle de la Région Rhône-Alpes, les principaux acteurs de la mobilité inclusive se regroupent
pour mutualiser des outils et harmoniser leurs pratiques dans l’aide et l’accompagnement des
jeunes en insertion vers une mobilité plus durable et autonome. L’expérimentation FEJ permet à
des professionnels de la mobilité de travailler collectivement les nouveaux outils du conseiller en
mobilité et insertion. L’objectif étant que les jeunes puissent acquérir un « savoir bouger », selon
les principes d’une pédagogie adaptée et éprouvée par les conseillers eux-mêmes.
Partenaires techniques opérationnels :

Département Région Rhône-Alpes
01 – Ain
07 – Ardèche
26 – Drôme
38 - Isère
42 - Loire
69 - Rhône
73 - Savoie
74 - Haute-Savoie

Structure opérationnelle
Mobil’Emploi
Mobilité 07-26
Mobilité 07-26 & DIEDAC Plie du Valentinois
Mobil’Emploi
Non couvert par l’expérimentation
FERMETURE DE l’association Aid’auto 69
Mobil’Emploi
Mobil’Emploi

Au cours du 2nd semestre 2015, Aid’Auto 69, la structure opérationnelle sur le département du
Rhône a fermé. Les actions qui devaient être réalisées par Aid’Auto 69 le seront par les autres
structures.
Au cours du 2nd semestre 2016, l’association FARE Nationale a cessé son activité. La coordination,
l’animation et le bilan ont été repris par l’association Mobilité 07 26.
Partenaires financiers (avec montants):

Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, tous les financeurs de l’expérimentation.
Durée de l'expérimentation :
De janvier 2015 à juin 2017.

LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Fare Rhône-Alpes
Type de structure : préciser si c’est une association, une collectivité locale ... Association

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME
Nom de la structure :
Type de structure :

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION
Proposition de plan à titre indicatif sachant que la structure générale et l’ensemble des items
devront être traités.
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INTRODUCTION
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION
1.1. Objectifs de l’expérimentation
Objectif 1 :

Améliorer les aptitudes et capacités des jeunes à se mouvoir : renforcer
les compétences mobilité des jeunes

Objectif 2 :

Accompagner les jeunes dans l’accès à un moyen de transport : accès à
leurs emplois ou formations

Objectif 3 :

Accompagner les jeunes dans l’élaboration de dossiers de microcrédits
visant l’accès à une mobilité durable

1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1.2.1. Public visé
Pour bénéficier des services de l’expérimentation, chaque jeune devra faire l’objet d’une
prescription d’un référent social (Conseil général, CCAS, structure d’accueil et d’hébergement etc..)
ou d’un conseiller emploi – formation – orientation (Pôle Emploi, Mission locale, Cap Emploi,
Sameth, Service Pénitentiaire, Chantier ou Entreprise d’insertion, Agence d’intérim, école spécialisée
etc.…) ayant pré diagnostiqué une problématique de mobilité impactant directement son accès à
l’emploi ou à sa formation.
Public spécifique :
-Jeunes entre 18 et 25 ans rencontrant des difficultés économiques sociales, professionnelles,
s’apprêtant à rentrer sur un emploi (en contrat aidés ou non, de courte durée ou non) ou une
formation professionnelle, inscrits comme demandeurs d’emploi ou non, suivis ou non en Mission
locale jeune.
-Jeunes de 15 ans et + sortis du système scolaire, sans qualification ou peu qualifiés, s’apprêtant à
entrer dans un dispositif de retour en formation (contrats professionnel, contrat d’apprentissage)
ou d’insertion combinant activités et processus de formation (type contrat CIVIS, contrat d’avenir,
service civique)

1.2.2. Bénéficiaires directs
Le public bénéficiaire est le même que celui initialement prévu. Il s’agit principalement de jeune de
18 à 25 ans avec un faible niveau d’étude et de faible ressource. Les bénéficiaires sont tous orientés
par des prescripteurs sociaux (Missions Locales, CCAS, Associations…).

Rapport final porteur de projet
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A .Statistiques descriptives

B. Analyse qualitative
Les jeunes accompagnés dans le cadre de ce projet ont pu bénéficier à la fois d’un diagnostic
sur leur mobilité et de préconisations pour construire un projet mobilité adapté à leurs
besoins, mais aussi d’outils de mobilité tels la location d’un véhicule, une formation au
permis, des ateliers d’aide au déplacement, des accompagnements à l’acquisition d’un
véhicule, etc.
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Ce projet a permis de proposer un parcours mobilité global, du diagnostic jusqu’à des
solutions concrètes sur des territoires souvent pourvus uniquement de réponses partielles
pour les jeunes. Cela a permis de soutenir les conseillers emploi et les travailleurs sociaux
référents des parcours d’insertion des jeunes dans leur outillage en permettant
l’intervention d’un professionnel de la mobilité.
Ce projet a par ailleurs permis de renforcer le collectif de travail régional, les acteurs du
projet mais au-delà tous les adhérents de Mob’In Auvergne – Rhône-Alpes ayant bénéficié à
la fois de l’expérience de travail en réseau et des outils développés. Cela s’est traduit par le
dépôt d’un dossier commun auprès de la Fondation PSA cette année avec cette fois-ci 9
membres du réseau impliqués directement. Ce projet vise à mesurer l’impact des
diagnostics de mobilité auprès des publics et des référents de parcours (comment
s’emparent-ils des préconisations ?) mais aussi à sensibiliser les partenaires de l’emploi, de
l’insertion et du social à la question de la mobilité.
1.2.3. Bénéficiaires indirects
Il est difficile de mesurer l’impact du projet sur les bénéficiaires indirects mais faciliter
l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes sur nos territoires contribue plus largement à
consolider le tissu économique local par l’amélioration de l’employabilité des jeunes, surtout
que sur des territoires et des métiers précis, il y a un manque de main d’œuvre souligné
régulièrement par les employeurs dont les offres ne trouvent pas preneurs.
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION
2.1. Actions mises en œuvre
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2015 ET JUIN 2017 :

Suite à la fermeture de l’association Aid’Auto 69 leurs objectifs ont été répartis en les trois autres
structures.
Sur l’année 2015, nous avons réunis l’ensemble des structures afin de travailler sur des outils
communs au niveau des ateliers collectifs d’aide à la mobilité et des Bilan de compétences mobilité.
Pour ce faire nous avons réalisé xx réunion de travail. Ces échanges de pratiques ont permis
d’échanger sur les différents outils existants et de se mettre d’accord sur les grandes lignes
communes de ces outils pour qu’ils soient adaptables à chaque territoire.
Le dispositif Garantie jeune ayant été développé sur l’ensemble de nos territoires, il a été décidé
dans une logique de mutualisation des actions de se mettre en lien avec eux pour sensibiliser ce
public à la mobilité. Pour ce faire, les outils que nous avions créés ont été adaptés aux sessions
d’accueil des jeunes qui ont été mis en place sur les différents départements. De ce fait, l’ensemble
des structures n’ont pas toujours utilisé la même méthode d’intervention (en collectif, en individuel,
atelier d’une demi-journée ou de 4 demi-journée…) afin de s’adapter au cadre et au type de public
reçu.
Sur la période 2015 à 2017, les réalisations des différentes structures ont été :
- 490 Bilan de compétences mobilité
- 26 Ateliers collectifs d’aide à la mobilité
- 8 Accompagnements au permis AM
- 28 Accompagnements au montage de micro-crédits pour l’achat de véhicule, 40% des
micro-crédits ont été accordés
Concernant la réalisation des accompagnements au permis AM, ainsi que des accompagnements au
montage de micro-crédit nous n’avons pas atteint les objectifs prévisionnels. Sur la question des
permis AM, les aides de droit commun ont pu être souvent mobilisées, de plus les jeunes priorisent
l’obtention du permis B, ce qui explique ce résultat.
Concernant le micro-crédit, les jeunes sont éligibles à ce dispositif mais sont souvent réticents à
l’utiliser, ils ne se sentent pas prêt à s’engager sur la durée à rembourser une somme d’argent, de
plus ils n’ont souvent aucune ressource (ni salaire, ni allocation) le leur permettant.
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2.2. Partenariats
2.2.1. Partenaires opérationnels
L’INSERTION PAR LA MOBILITE

Ateliers d’aide à la mobilité (dont
animations et sensibilisation aux
modes doux de déplacement)
Gestion d’un système - support
de coordination et diffusion de
l’offre de transport et / ou d’aide
à la mobilité
Accompagnement à la mise en
œuvre et aboutissement d’un
projet de mobilité
Mise à disposition de véhicules
sur base de tarif adapté
Transport collectif
Accompagnement adaptés à
l’obtention du permis AM et B :
Auto écoles sociale et / ou
actions de codes renforcés (dont
pratique éco conduite)
Réparation de véhicules : garage
solidaire
Aide financière au projet de
mobilité – Actions d’appui et
d’accès au microcrédit social

MOBIL
EMPLOI

AIDAUTO 69
(A CESSER
SON
ACTIVITE
COURANT
2015)

Relais vers
partenaires

Relais vers
partenaires

PLATEFORME
MOBILITE du
Plie
Valentinois

MOBILITE
07-26

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relais vers
partenaires

X

X

Relais vers
partenaires

Relais vers
partenaires

Relais vers
partenaires

X

X

X

X

Relais vers
partenaires
(mais projet en
cours de réflexion)

Relais vers
partenaires
(mais projet en
cours de réflexion)

Relais vers
partenaires

Relais vers
partenaires

X

X

X

Relais vers
partenaires

2.2.2. Partenaires financiers
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2.3. Pilotage de l’expérimentation
PILOTAGE DU PROJET
FARE a animé et coordonné l’ensemble de l’expérimentation sur la période du 1er Janvier 2015 au
31/10/2016. Mobilité 07-26 a ensuite repris cette fonction jusqu’au 30/06/2017.
Des outils de suivi et de pilotage ont été mis en œuvre afin de centraliser l’ensemble des données et
informations.
Le projet est piloté par FARE Rhône Alpes qui a changé de nom en Avril 2017 pour devenir MOB IN
Auvergne Rhône Alpes.
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE
Premier COPIL (12 juin 2015)
Directeur de Aid’Auto 69 et Président de FARE Rhône-Alpes (présent)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice de Mobilité 07-26 (présente)
Directeur de Mobil’Emploi (excusé)
Chargé de Développement de FARE (présent)
Représentant de la DRJSC (invité)
Deuxième COPIL (21 janvier 2015 à Valence)
Directeur de Aid’Auto 69 et Président de Fare Rhône-Alpes (excusé)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice de Mobilité 07-26 (présente)
Directeur de Mobil’Emploi (excusé)
Chargé de Développement de FARE (présent)
Troisième COPIL (04 juillet 2016 au Teil)
Directeur de Aid’Auto 69 et Président de Fare Rhône-Alpes (excusé)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice de Mobilité 07-26 (présente)
Directeur de Mobil’Emploi (présent)
Chargé de Développement de FARE (présent)
Représentant de la DRJSC (invité)
Quatrième COPIL (13 mars 2017 à Valence)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice de Mobilité 07-26 (présente)
Directeur de Mobil’Emploi (présent)
Cinquième COPIL (12 juillet 2017 à Valence)
Chargée de mission mobilité du DIEDAC PLIE du Valentinois (présente)
Directrice de Mobilité 07-26 (présente)
Directeur de Mobil’Emploi (présent)

2.4. Difficultés rencontrées
Les difficultés proviennent principalement des questions de calendrier, compte-tenu des délais pour
mobiliser les partenaires jeunesse et les jeunes sur ces nouvelles actions complémentaires des autres
dispositifs d’aide à la mobilité.
Le retrait et la cessation d’activité de différents partenaires nous ont freinés dans la montée en
charge de l’action. De plus, la cessation d‘activité de la Fédération nationale, nous a obligé à
réorganiser la coordination du projet. Mobilité 07-26 a dû prendre en charge l’animation, la
coordination et la phase de bilan.
Rapport final porteur de projet
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté
L’apport du FEJ pour la réalisation des diagnostics et des ateliers permet de répondre à des besoins
encore non traités et de personnaliser encore davantage les solutions mobilité déjà proposées aux
jeunes (permis B, mise à disposition de véhicules). Il s’agit ainsi d’une vraie plus-value dans un
parcours global de mobilité.
Dans le cadre de la garantie jeune, avec l’arrêt des financements FEJ, il est difficile de pérenniser
cette action dans les mêmes conditions.

3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
3.2.1. Public visé
L’enseignement majeur tiré de cette expérimentation est qu’il est essentiel de proposer aux
jeunes à la fois des outils pour apprendre à se déplacer et pour pouvoir se déplacer, mais
aussi un bilan de compétences mobilité qui permet de préciser et de fiabiliser les réponses
mobilité apportées. La difficulté est qu’il est nécessaire de faire du sur-mesure car chaque
territoire, chaque référent de parcours et chaque jeune a des besoins différents.
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif
Les actions à destination des jeunes :
-

Accompagnement vers un projet mobilité adapté : diagnostic de mobilité
Savoir se déplacer : ateliers mobilité, formation permis B
Pouvoir se déplacer : location de véhicules, microcrédit social, permis AM.

Au-delà, le projet a permie de mutualiser les outils des 3 strctures qui l’ont mis en œuvre
autour d’échanges d’expériences et de construction de trames communes. Ce projet a
permis de valoriser le travailler ensemble sur la Région.
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
Le projet s’est appuyé sur la gourvenance de la fédération régionale et sur l’appui technique
de la fédération nationale. La mise en place du projet a été complexe parce que la réponse
est arrivée tardivement, 2 des 5 acteurs prévus intialement se sont retirés (liquidation pour
un, fin de l’activité mobilité suite à un départ de salarié pour l’autre), et le budget accordé
n’a pas permis de recruter comme cela avait initialement prévu, ce qui a contraint les
acteurs à mobiliser des ressources humaines déjà présentes. Après une phase de
réadaptation du projet, la phase de mutualisation des outils a permis de lancer les actions fin
2015 seulement.
La disparition de FARE qui portait la coordination et le suive du projet a impacté la fin du
projet car l’équipe projet a dû reprendre la formalisation du bilan sans historique complet.
Mobilité 07-26 a accepté de mobiliser un salarié pour finaliser le bilan.
Rapport final porteur de projet
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Le point de fragilité concerne le lien avec les partenaires, notamment les Missions locales. En
effet, nous souhaitions initialement pouvoir les impliquer davantage, notemment dans le
cadre du COPIL mais aussi dans la mise en œuvre de l’action mais le temps a manqué et
l’obtacle de la taille du territoire est resté infranchissable au regard des moyens humains
affectés au projet.
3.2.4. Impacts sur la structure
Le projet a permis à Mob’In Auvergne – Rhône-Alpes de rester dynamique, les COPIL ayant
été ouverts à tous les membres du réseau régional. Cela a conduit au dépôt d’un nouveau
projet collectif auprès de la Fondation PSA et a consolidé la représentativité du réseau
auprès des instances régionales. Le projet a par exemple permis à Mob’In ARA d’être repéré
comme interlocuteur lors de la mise en place des journées régionales de l’emploi.

IV. CONCLUSION
L’expérimentation a permis de travailler ensemble sur un territoire élargi, de partager nos
outils et d’apporter aux jeunes une offre mobilité complète. L’absence de suites à cette
action ne permet pas de consolider l’expérimentation dans la durée car les ressources
financières des territoires ne prennent pas le relais.
En outre, le budget accordé à un projet porté par plusieurs acteurs n’a pas permis de mettre
en œuvre dans des conditions optimales le projet construit collectivement. Le fait d’avoir
obtenu le soutien du FEJ dans le cadre de cet appel à projets est un pas vers la
reconnaissance du travail en réseau que les acteurs de la mobilité impulsent depuis plusieurs
années mais le budget validé n’a pas été cohérent par rapport aux soutiens qu’ont pu avoir
certains acteurs à titre individuel. Cela s’est traduit par une certaine méfiance des acteurs
vis-à-vis de projets collectifs, notamment à l’échelle nationale, certains préférant déposer un
projet pour leur seule structure plutôt qu’un projet collectif plus lourd à mettre en œuvre et
avec le risque d’obtenir, proportionnellement, des financements moindres.

Annexes :





Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport)
Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport)
Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport)
Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport)
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 Tableau 1 sur les publics
Restitution du porteur de
projet
Annexe 1 - Public visé par
l'expérimentation
Nombre et caractéristiques
des bénéficiaires et
territoire d'intervention
Numéro du projet

Nombre de bénéficiaires
directement touchés par
l'action
Jeunes
Adultes
Nombre total de
bénéficiaires

AP5_38

Nom de la structure porteuse de projet

Bénéficiaires
entrés l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

Bénéficiaires
entrés l'année 3

353

331

243

353

331

243

FARE RHONEALPES

Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

Bénéficiaires
ayant
abandonnés ou
ayant été exclus
en cours de
dispositif
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Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes
Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
927
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
927
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
196
Niveau V
541
Niveau IV
159
Niveau III
26
Niveau III
5
Niveau I
Sexe
Filles
408
Garçons
519
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)
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Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif
1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des
bénéficiaires directs
est inscrite et suivie
par la ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?
2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Régionale

Oui, une partie de mon
territoire

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans
cette cellule.
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 Tableau 2 sur les actions
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du
projet

AP5_38
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Action n°1
2. Mise en œuvre
du projet

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Durée en
mois

Effectifs

ETP

Type de personnel
concerné
(qualifications)

Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations
de services

Action n°1

Mise en œuvre des diagnostics mobilité de
janvier 2015 à juin 2017

30

3 structures
prestataires
mobilisées

Action n°2

Animation d'ateliers d'aide à la mobilité de
janvier 2015 à juin 2017

30

3 structures
prestataires
mobilisées

Action n°3

Accompagnement au Permis AM de juillet
2015 à juin 2017

24

3 structures
prestataires
mobilisées

Action n°4

Accompagnement l'éloration de dossiers de
micro-crédits de janvier 2015 à juin 2017

30

3 structures
prestataires
mobilisées

3. Achèvement du
projet

Autre
(préciser)

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase
d'actions

Action n°1
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 Tableau 3 sur les outils
Restitution finale du porteur de projet
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
Numéro du projet

AP5_38

Nom de l'outil

Fonction
(préciser si ce sont des outils de
pilotage, de suivi, de
communication, de formation, de
sensibilisation, etc.)

1 Ateliers mobilité
Bilans de compétences
2 mobilité
Etapes de parcours
3 individualisé
4 Dropbox

Utilisateurs ou destinataires

Format (papier,
électronique, etc.)

Transférable en
dehors de
l'expérimentation
(oui/non)

Outils d'animation

Conseillers mobilité insertion

électronique

oui

Outils d'accompagnement

Conseillers mobilité insertion

électronique

oui

Outils d'accompagnement
Echanges sur le contenu des
formations et Pilotage de l'activité

Conseillers mobilité insertion
Conseillers mobilité insertion et
Directeurs

papier
électronique

oui
oui
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