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APDOM3 – N°13

INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de
l’appel à projets APDOM n° 3 lancé en Juillet 2012 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 variables 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 la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
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
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET
THÉMATIQUE : Lutte contre les discriminations

Numéro du projet : APDOM3_13
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ

Titre : Cellule Expérimentale d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et Professionnelle de Jeunes sortant d’IMPRO (CEAISPJ)
Objectifs initiaux :
Cette cellule jouera un rôle d’appui et d’accompagnement entre les instituts médico-professionnels et le monde ordinaire de travail. Elle permettra aux
jeunes sortants d’IMPRO d’être mieux préparés pour intégrer professionnellement le milieu de travail ordinaire.
Les trois principaux objectifs du projet sont les suivants :
- Faciliter l’acculturation du milieu des professionnels d’IMPRO à celui du monde économique
- Favoriser les conditions facilitant l’intégration sociale et professionnelle des jeunes sortant d’IMPRO
- Aboutir à une insertion durable du jeune sortant d’IMPRO
Public(s) cible(s) :
Le public ciblé par le dispositif expérimenté est de 40 jeunes hommes & jeunes filles présentant une déficience légère ou moyenne sans troubles
importants du comportement associés, sortant des IMPRO
Nombre de bénéficiaires effectivement atteints sur la durée de l’expérimentation : 30 jeunes
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté :
Phase 1 :
- Constitution de réseaux (institutionnel et entrepreneurial)
- Mise en place d’ateliers de travail entre les différents professionnels et les acteurs économiques en vue de la création d’outils
Phase 2 :
- Mise en œuvre de l’expérimentation comportant un accompagnement spécifique des jeunes sortants d’IMPRO avec chronologiquement un accueil, la
définition de son « projet personnalisé », évaluation des aptitudes et des compétences professionnelles, formation, immersions en entreprise
Phase 3 :
- Accès à l’emploi des jeunes
- Maintien et suivi dans l’emploi
Territoire(s) d'expérimentation :
Le territoire de l’expérimentation est étroitement lié au lieu d’implantation des Instituts Médico-professionnels, soit le secteur Centre (Fort- de-France
et le Lamentin), le secteur Sud (Rivière-Pilote), le secteur Nord (Morne-Rouge), et concerne toute la Région Martinique
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté :
Indiquer clairement en quoi le dispositif expérimenté apporte quelque chose par rapport aux dispositifs de droit commun et/ou à votre activité
habituelle.
Trois catégories de valeurs ajoutées ont été identifiées hormis, bien entendu, les valeurs ajoutées directes pour les bénéficiaires.
- D’une part, des apports instrumentaux, en particulier avec la Co-construction de nouveaux outils permettant de fiabiliser l’orientation et d’inscrire des
jeunes vulnérables dans des parcours positifs avec une valorisation de leurs compétences.
- D’autre part, les apports culturels et sociologiques de chacun, nous ont permis de converger vers une évolution du travail social non pour diminuer
l’importance du social mais pour enrichir celui-ci du volet professionnel, donc économique, de telle façon à aboutir à une finalité systémique :
autonomie sociale et indépendance économique.
- Enfin, une amélioration des représentations liées au handicap dans le monde du travail a permis aux employeurs impliqués pouvant bénéficier par
feed-back d’un retour sur investissement en termes d’image et d’avoir une meilleure lisibilité sur les missions et actions de l’URASS dans notre
département.
Partenaires techniques opérationnels :
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Les 4 IMPRO du département, MDPH, Pôle Emploi, MEDEF, Entreprises, AGEFIPH, FIPHFP,
OETH, CFA/CFPPA, Centre de bilans de compétences, ESAT hors mur.
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Les 4 IMPRO du département, MDPH, Missions locales, Pôle Emploi, MEDEF, les entreprises ayant
accueillis les jeunes, AGEFIPH, CFA de Rivière-Salée, CFPPA du Carbet, MIC Formation, Atelier Pédagogique Personnalisé de la Fédération des
Œuvres Laïques.
Partenaires financiers (avec montants):
FEJ : 57 914 €
FSE : 173 742 €
Montant total du projet : 231 656 €
Durée de l'expérimentation :
(1) Durée initiale : 24 mois
(2) Durée effective : 24 mois
LE PORTEUR DU PROJET
Nom de la structure : Union Régionale des Associations du Secteur Social et Médico-social de la MARTINIQUE (URASS/SASLE)
Type de structure : Association loi 1901
L'ÉVALUATEUR DU PROJET
Nom de la structure : PENNEC ETUDES CONSEILS
Type de structure : SARL SCOP
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Introduction
Dans le cadre de l’appel à projet APDOM3_13 du Fonds d’Expérimentation pour la
Jeunesse, l’Union Régionale des Associations du Secteur Social et Médico-Social de la
Martinique (l’URASS) a souhaité mettre en place la
Cellule Expérimentale
d’Accompagnement à l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes sortant d’IMPRO afin
de mieux préparés ces jeunes à intégrer professionnellement le milieu ordinaire de travail.
Cette démarche expérimentale répond à deux préoccupations majeures pointées par des textes
récents :
- Enrichir l’offre disponible ;
- Permettre à la personne handicapée l’exercice d’un choix, en
proposant des solutions souples favorisant autant que possible les liens
avec le milieu ordinaire.

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation
A. Objectifs de l’expérimentation
L’objectif général de cette expérimentation portée par l’URASS est d’améliorer la
transition entre la prise en charge par les institutions médico-professionnels et
l’accompagnement à l’insertion de ces jeunes vers le milieu ordinaire de travail.
A ce titre, les trois objectifs principaux de la Cellule Expérimentale d’Accompagnement à
l’Insertion Sociale et Professionnelle des Jeunes sortant d’IMPRO (CEAISPJ) sont les
suivants :
-

Faciliter l’acculturation du milieu des professionnels d’IMPRO à celui du
monde économique (Phase préparatoire) ;
Favoriser les conditions facilitant l’intégration sociale et professionnelle
des jeunes sortant d’IMPRO ;
Aboutir à une insertion de qualité durable du jeune sortant d’IMPRO.

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative)
1. Public visé
Les bénéficiaires sont des personnes déficientes intellectuelles, sortant des Instituts
médico-professionnels.
Le public visé est composé de jeunes hommes et jeunes filles, présentant une déficience
légère ou moyenne sans troubles importants du comportement associés. Cette cellule est
ouverte aux jeunes ayant un projet personnel de travail c’est-à-dire :
- Qui ont des capacités d’évolution et des motivations leur permettant d’élaborer leurs
projets de vie ;
- Qui ont des capacités d’évolution et les capacités sociales pour participer à des
activités en lien permanent avec le milieu ordinaire ;
- Qui ne peuvent être intégrées dans le milieu ordinaire pour des activités
professionnelles ou extraprofessionnelles sans un accompagnement renforcé, car les
mesures proposées dans le cadre du droit commun s’avèrent insuffisantes.
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2. Bénéficiaires directs
2.1.Statistiques descriptives
Le public bénéficiaire est issu des 4 IMPRO présents sur le département soit 30 jeunes
hommes et des jeunes filles, présentant une déficience légère ou moyenne sans troubles
associés importants du comportement. Ils sont répartis en trois groupes étroitement liés à des
secteurs géographiques.
Nombre de bénéficiaires de l'expérimentation :
Groupe 1 :
10 jeunes du secteur centre (8 jeunes issus de l’IMPRO Les Fougères Fort de France et 2
autres de l’IMPRO de Pelletier du Lamentin)
Groupe 2 :
10 jeunes du secteur Nord (7 jeunes issus de l’IMPRO Les Hirondelles du Morne-Rouge et 3
autres de l’IMPRO de Pelletier du Lamentin)
Groupe 3 :
10 jeunes du secteur Sud (9 jeunes issus de l’IMPRO de Préfontaine et un jeune de l’IMPRO
de Pelletier).
Au 31 Décembre 2014, 30 jeunes ont bénéficié de cette expérimentation.
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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

APDOM3_13

Nom de la structure porteuse de projet

URASS/SASLE
Bénéficiaires entrés
pendant toute la
durée de
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant
abandonnés ou ayant
été exclus en cours
de dispositif

20

30

9

20

30

9

Bénéficiaires entrés
l'année 1

Bénéficiaires entrés
l'année 2

10
10

Bénéficiaires entrés
l'année 3

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
30
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
Actifs occupés
Autres : (préciser)sortants d'impro
30
Autres : (préciser)
Niveau de formation
Infra V
30
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I
Sexe
Filles
17
Garçons
13
2. Adultes
Qualité
Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

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) ?
Non, aucun
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
bénéficiaire direct
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
n'est inscrit et suivi
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML
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)
Départementale
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
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
territoire
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Remarques

Toutes remarques liées aux élements renseignés dans ce fichier peuvent être précisées dans
cette cellule.
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2.2.Analyse qualitative
Peu conscients d’avoir participé à une expérimentation (même s’ils se sont entretenus
avec l’évaluateur de la démarche expérimentale), les jeunes ont manifesté une grande
satisfaction à l’égard de l’accompagnement mené au sein de la Cellule. Globalement, les
principaux apports mentionnés par les jeunes se centrent sur leur ouverture de droits
(Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH ; Allocation aux adultes
handicapés – AAH ; Orientation professionnelle – ORP), leur inscription tant au Pôle Emploi,
qu’en mission locale, l’accès à la formation, et à l’immersion en milieu ordinaire de travail
dès la sortie de l’IMPRO. Il est à noter que certains découvraient pour la première fois ce
milieu.
La réactivité et la très forte disponibilité des différents intervenants de la Cellule
Expérimentale d'Accompagnement à l'Insertion Sociale et Professionnelle des. Jeunes sortant
d'IMPRO (CEAISPJ) apparaissent comme des atouts majeurs du dispositif. La cellule devient
donc un point de repère dans le parcours du jeune, un lieu où il sait qu’il peut trouver des
solutions et être aidé.
3. Bénéficiaires indirects
Les principaux bénéficiaires indirects de cette démarche expérimentale restent les parents et
familles d’accueil de ces jeunes, particulièrement ceux qui se préoccupent de leur devenir
professionnel. La grande majorité des parents ont apprécié l’initiative menée par l’URASS et
ont noté de véritables transformations de leur progéniture (Autonomie dans les déplacements,
dans la réalisation des démarches administratives, meilleure estime de soi, renforcement de la
confiance en soi).
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II. Déroulement de l’expérimentation
A. Actions mises en œuvre
Organisation des différents groupes
Groupe 1 (Secteur Centre : FDF et Lamentin)
Période de réalisation prévue : Du 05/11/2013 au 31/07/2014
Période de réalisation effective : Du 05/11/2013 au 30/11/2014
Lieu d’accompagnement : Urass site de Dillon FDF
L’accueil et l’intégration des 10 jeunes dans le dispositif d’accompagnement se sont effectués
sans trop de difficultés. Toutefois, nous avons dû mettre en place un accompagnement
individualisé (Suivi psychologique et social) pour un jeune qui avait clairement défini son
projet et était prêt à intégrer le milieu ordinaire de travail. Depuis, ce jeune a eu une
opportunité d’emploi qu’il n’a pas pu saisir (manque de maturité professionnelle, n’arrive pas
gérer ses priorités malgré l’accompagnement au sein de la cellule).
Groupe 2 (Secteur Nord : Morne Rouge et Lamentin)
Période de réalisation prévue : Du 13/01/2014 au 13/10/2014
Période de réalisation effective : Du 13/01/2014 au 08/09/2014
Lieu d’accompagnement : Maison des Associations de Trinité
L’accueil et l’intégration des 10 jeunes (dont 2 jeunes en sortance d’IMPRO, c'est-à-dire
bénéficiant d’un double accompagnement Cellule & IMPRO) dans le dispositif
d’accompagnement, se sont effectués sans trop de difficultés. Cependant, dès les premiers
mois, nous avons été vite confrontés aux problématiques de transport dans le secteur Nord
Atlantique et des phénomènes d’addictions constatées sur deux jeunes en particulier associés
à des difficultés à caractère social.
Une cohésion de groupe a été difficile à mettre en place compte tenu du manque d’assiduité
de certains jeunes.
Des entretiens individuels et des actions spécifiques (Aide financière pour le transport) ont été
menés pour pallier à ces situations.
Groupe 3 (Secteur Sud : Rivière Pilote et Lamentin)
Période de réalisation prévue : Du 31/03/2014 au 31/12/2014
Période de réalisation effective : Du 31/03/2014 au 29/12/2014
Lieu d’accompagnement : Maison des Associations du Marin
L’accueil et l’intégration des 10 jeunes dans le dispositif d’accompagnement se sont effectués
sans trop de difficultés. Nous avons noté un abandon dès la première semaine
d’accompagnement, le motif n’ayant pas été précisé. Au cours des premiers mois
d’accompagnement, une évaluation tant psychologique, éducative que sociale a été réalisée
pour chacun des bénéficiaires. Une cohésion de groupe a été difficile à mettre en
place compte tenu de la constitution de «2 clans », l’un composé de 4 jeunes en sortance
d’IMPRO et l’autre composé des anciens d’IMPRO.
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Insertion sociale et administrative :
Groupe 1 :
A l’entrée dans le dispositif, 90% des jeunes n’avaient pas encore obtenu leur RQTH,
leur ORP et leur AAH, et n’étaient pas inscrits au service public de l’emploi (Pôle
Emploi, et/ou Mission locale).
Au 31 Décembre 2014, 100% des jeunes ont la RQTH et 100% des jeunes ayant été au
bout de l’accompagnement sont inscrits au Service public de l’emploi. 90% d’entre eux ont
leur ORP et l’AAH. Un seul jeune bénéficiant de l’aide sociale à l’enfance n’a toujours pas
son ORP et son AAH.

Groupe 2 :
A l’entrée dans le dispositif, 90% des jeunes n’avaient pas encore obtenu leur RQTH,
leur ORP et leur AAH, et n’étaient pas inscrits au service public de l’emploi (Pôle
Emploi, et/ou Mission locale).
Au 31 Décembre 2014, 40% des jeunes ont obtenu leur RQTH, l’ORP et l’AHH. 6 dossiers
sont en cours de traitement à la MDPH (Délais de traitement très longs, dossiers déposés en
Décembre 2013 et en Février 2014).
100% des jeunes ayant été au bout de l’accompagnement sont inscrits au service public de
l’emploi.

Groupe 3 :
A l’entrée dans le dispositif, 90% des jeunes n’avaient pas encore obtenu leur RQTH,
leur ORP et leur AAH, et n’étaient pas inscrits au service public de l’emploi (Pôle
Emploi, et Mission locale).
Au 31 Décembre 2014, 100% des jeunes ont obtenu leur RQTH, l’ORP et l’AHH.
100% des jeunes ayant été au bout de l’accompagnement sont inscrits au service public de
l’emploi.
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Insertion professionnelle
Groupe 1 :
Il est à noter que 40% des jeunes malgré leur passage en IMPRO n’avaient jamais
découvert le milieu ordinaire de travail (aucune immersion, aucun stage).
En outre, 100% des jeunes n’avait aucune expérience professionnelle tant en milieu
ordinaire qu’en milieu protégé.
Au cours des 6 mois d’accompagnement au sein de la cellule, tous les jeunes (90%) ont pu
effectuer une immersion en entreprise de 15 jours à l’exception d’une jeune qui avait une
problématique de logement. Cette dernière bénéficie actuellement d’un hébergement au foyer
des jeunes travailleurs de Châteauboeuf à FDF.
Concernant le stage long de 3 mois, tous les jeunes ont effectué un stage long de 3 mois,
même si certains ont eu du mal à aller jusqu’au bout de la période (2 jeunes sur 9 soit 22%).
Au regard des différents suivis en entreprise et des constats relevés lors de l’accompagnement
au sein de la cellule, nous pouvons souligner une caractérisation du public visé en 3
catégories :
1) Jeunes ayant des pistes de projet à confirmer, ayant des freins d’ordre social et
cognitif, pouvant connaître des difficultés à être insérer en milieu ordinaire de travail
(Soit 40%)
L’un d’entre eux a intégré l’ESAT « Paulette PIGEON » à Bellefontaine au
poste d’agent d’entretien espaces verts.
2) Jeunes ayant un projet défini, avec peu ou pas de freins à l’insertion en milieu
ordinaire de travail, mais qui devront faire des efforts sur le plan comportemental (Soit
30%)
3) Jeunes ayant un projet défini, en phase de concrétisation d’une embauche,
mais devant bénéficier d’un complément de formation pratique et théorique (soit 30%)
a) Une des jeunes est inscrite sur l’action de formation Compétences Clés en
Situation Professionnelle « CCSP » (pour un volume horaire de 350 H du 15/09/2014 au
31/12/2014 à la FOL de Didier à FDF) afin de faciliter son intégration à une formation BAFA
« adaptée » suite aux recommandations de son entreprise d’accueil (début formation prévue
en 2015 au CEMEA).
b) Une autre jeune a intégré la formation de « CAP Pâtissier » (pour un volume
horaire de 1 150 H du 15/09/2014 au 29/05/2015 à MIC FORMATION à FDF). Cette
formation qualifiante a été préconisée par le responsable de la boulangerie LEBEL qui avait
particulièrement apprécié son implication durant son stage.
c) Enfin, un jeune a intégré la formation « Ouvrier d’aménagement d’espaces
extérieurs » (pour un volume horaire de 706 H du 01/12/2014 au 11/06/2015 au CFPPA du
Carbet).
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Groupe 2 :
Il est à noter que 100% des jeunes avaient eu l’occasion de faire un stage ou une
immersion avant leur entrée dans le dispositif.
90% des jeunes n’avaient aucune expérience professionnelle tant en milieu ordinaire
qu’en milieu protégé.
Au cours des 6 mois d’accompagnement au sein de la cellule, 4 jeunes sur 10 (40%) ont
effectués leurs immersions d’une quinzaine de jours et 5 jeunes ont effectués un stage long
de 3 mois, même si certains ont eu du mal à aller jusqu’au bout de la période (2 jeunes sur 5
soit 40%). Il faut souligner que ceux qui n’ont pas pu effectuer de stage, sont ceux qui ont fait
preuve de manque d’assiduité et de sérieux pendant l’accompagnement.
Au regard des suivis en entreprise et des constats faits lors de la période d’accompagnement
en cellule, nous pouvons caractériser le public visé en 3 catégories :
1) Jeunes ayant des pistes de projet à confirmer, ayant des freins d’ordre social,
cognitif, pathologique, pouvant connaître des difficultés à être insérer en milieu
ordinaire de travail (Soit 70%)
a) Une jeune présentant des complications de santé, à l’issue de notre dernier
entretien avec la mère et la jeune, nous avons convenu qu’une orientation en milieu protégé
serait plus adaptée à l’évolution de sa pathologie. Même si la jeune reste très volontaire, nous
émettons une réserve quant à sa capacité à travailler, nous avons suggéré à la mère d’affiner le
diagnostic de la pathologie afin que la CDAPH puisse confirmer ou infirmer son orientation
professionnelle.
b) Suite à des absences répétées non justifiées, 6 jeunes ont été convoqués et ne
se sont jamais présentés, ni excusés, ils ont donc été exclus du dispositif (cf. problématiques
exposés dans la présentation du groupe 2).
2) Jeunes ayant un projet défini, avec peu ou pas de freins à l’insertion en milieu
ordinaire de travail, mais qui devront faire des efforts sur le plan comportemental (Soit
10%)
3) Jeunes ayant un projet défini, en phase de concrétisation d’une embauche
(20%)
a) Une jeune positionnée sur le poste d’employée polyvalente de restauration, a
eu des très bonnes appréciations, professionnalisme confirmée par le responsable du
Restaurant Saint James à SAINTE-MARIE, pendant son stage de 3 mois. L’employeur était
prêt à envisager une éventuelle embauche, mais n’ayant pas le permis et compte tenu des
horaires tardifs de fermeture du restaurant, la jeune a fait le choix de s’orienter vers ce même
poste à L’ESAT de Savane Petit du MORNE-ROUGE en internat. Elle a intégré cet ESAT
depuis le 09 Septembre 2014.
b) L’autre jeune positionné sur le poste d’employé de libre-service a été jugé
efficace, bon élément, ayant une forte envie d’apprendre par le directeur de FRANPRIX
SAINTE-MARIE. Des propositions de contrat de travail ont été présentées et remis au
directeur qui devait se référer à la direction du groupe pour toute embauche. Nous sommes en
attente d’un retour du directeur.
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Groupe 3
Il est à noter que 100% des jeunes avaient eu l’occasion de faire un stage ou une
immersion avant leur entrée dans le dispositif, mais n’avaient aucune expérience
professionnelle tant en milieu ordinaire qu’en milieu protégé.
Au cours des 6 mois d’accompagnement au sein de la cellule, 2 jeunes sur 9 (22%) ont
effectué une période d’immersion en entreprise.
Concernant le stage long de 3 mois, 2 jeunes sur 8 (25 %) ont effectué leur stage, ils sont
allés jusqu’au bout de la période.
Il est à souligner le manque de maturité, l’appréhension du monde de l’entreprise
particulièrement chez les jeunes ayant le statut « en sortance d’IMPRO ». Nous avons
noté un fonctionnement très scolaire de ce groupe, qui ne pouvait envisager de faire un
stage pendant les grandes vacances scolaires.
Une jeune a pu trouver un stage long à L’EPADH du SAINT-ESPRIT à compter du mois de
Février 2015, la convention n’a pu être signée compte tenu de la date de fin de
l’expérimentation.
A ce jour, nous pouvons caractériser le public visé en 3 catégories :
1) Jeunes sans projet défini, ayant des freins d’ordre social, familial, cognitif
pouvant connaître des difficultés à être insérer en milieu ordinaire de travail (Soit 30%)
a) Un jeune positionné sur le poste d’agent en polyculture et élevage, à l’issue
des remarques faites par l’employeur lors de sa période d’immersion, devra être réorienté vers
un ESAT.
b) Une jeune positionnée sur un poste d’intervenante auprès des personnes
âgées, a déjà déposé une demande d’inscription auprès de l’ESAT de Pelletier, mais n’a
toujours d’avis favorable de l’institution.
c) Suite à des absences répétées non justifiées, le jeune a été convoqué et ne
s’est jamais présenté, ni excusé, il a donc été exclu du dispositif.
2) Jeunes ayant un projet défini, avec peu ou pas de freins à l’insertion en milieu
ordinaire de travail (Soit 20%)
a) Une jeune positionnée sur le poste de serveuse de restaurant, semble avoir
les compétences pour intégrer le milieu ordinaire de travail. Toutefois, le contexte familial
très protecteur, ne peut envisager qu’une embauche dans le cercle familial qui a du mal à se
concrétiser. Des entretiens mériteraient d’être poursuivis avec la tante afin de valider cette
embauche.
b) Enfin, une jeune positionnée sur le poste de pâtissière, semble avoir les
compétences pour intégrer le milieu ordinaire de travail. Cependant, son contexte familial
(vivant au domicile de sa mère avec sa petite sœur, elle a une fonction de soutien familial,
voire plus) pourrait constituer un frein à l’insertion. L’accompagnement psychologique et
social entamé au sein de la cellule devra être poursuivi pour lever ce frein.
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3) Jeunes ayant un projet défini, en phase de concrétisation d’une embauche (Soit
30%)
a)
Une jeune positionnée sur le poste de coiffeuse, a eu une période en
entreprise et une immersion au CFA de Rivière-Salée très concluantes. Un contrat de travail
est en cours de négociation avec son futur employeur.
b)
Une jeune a passé des entretiens et des tests au RSMA. A ce jour, elle a
intégré le RSMA au poste d’agent de service au Mess des officiers.
c)
Une autre jeune positionnée sur un poste d’Agent de nettoyage des
locaux, a une proposition d’embauche dans une multi-garderie qui devrait ouvrir en début
d’année 2015. Un contrat de travail est en cours de négociation avec son futur employeur.

B. Partenariats
1. Partenaires opérationnels
Nom de la structure
partenaire

Type de structure partenaire

Rôle dans l’expérimentation

MDPH

GIP du Conseil général
de la Martinique

- Faciliter l’obtention des
réponses relatives aux demandes
formulées auprès de la MDPH

Instituts MédicoProfessionnels

- Jouer un rôle d’interface
entre le jeune et la Cellule avant
l’intégration dans la Cellule
d’accompagnement
- Alimenter le dispositif en
termes de bénéficiaires

MEDEF

Organisation patronale

- Permettre aux jeunes sortant
d’IMPRO d’accéder au monde
économique par le milieu ordinaire
de travail

POLE EMPLOI

Service public de l’emploi

- Permettre la mise en place
des mesures pour l’emploi
et la formation

Mission LOCALE

Service public de l’emploi

- Permettre la mise en place
des mesures pour l’emploi
et la formation

Centres de formation

- Mise en place d’immersion
en CFA afin de vérifier les capacités
d’adaptation des jeunes sortants
d’IMPRO
- Mise en place d’actions de
formation

IMPRO Les fougères/ IMPRO
Les hirondelles/ IMPRO
Pelletier/ IMPRO
en Camée Rivière-Pilote

CFA de Rivière-Salée,
CFPPA, MIC Formation
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2. Partenaires financiers

Financements

Part de ces financements dans le budget
total de l’expérimentation (hors
évaluation) en %

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse

25%

Cofinancements extérieurs à la structure
Fonds Social Européen (FSE)
Autofinancement

75%
0%

C. Pilotage de l’expérimentation
Le pilotage de l’expérimentation n’a pas été simple à mettre en place. Au début de
l’expérimentation, le comité de pilotage non constitué tel que prévu initialement, ne s’est pas
réuni (en lien direct avec les difficultés à mobiliser le réseau partenarial), mais pour autant
nous avons en concertation avec l’évaluateur et notre direction pris la décision d’ajustements
qui s’imposaient en terme de calendrier et d’organisation générale [décalage dans le
lancement opérationnel de l’ensemble des groupes] et également de territorialisation
[recommandations de l’évaluateur Juillet 2013]. Une réunion a été convoquée et s’est tenue en
décembre 2014, lors de la visite de l’évaluateur comme prévu dans la convention.

D. Difficultés rencontrées
La plus grosse difficulté est la gestion des spécificités sociales et économiques du territoire
(Disparité significative entre le Nord, le Centre et le Sud de l’île) ce qui a eu une incidence sur
la gestion des groupes (problématique de transport dans le Nord Atlantique, phénomènes
d’addictions).
La non implication de certains parents ou des tuteurs notamment pour les jeunes en situation
difficile, peut constituer un véritable frein à l’insertion sociale et professionnelle du jeune
(Manque de confiance dans les capacités du jeune, refus de placer le jeune en tant que sujet de
sa démarche d’insertion, refus de le soutenir moralement et financièrement, sont des exemples
que nous pourrons citer).
Un autre frein identifié à l’intégration en formation des jeunes sortant d’IMPRO est la
difficulté d’assimilation des cours théoriques par les jeunes compte tenu de leurs capacités
intellectuelles d’où la nécessité de l’organisation et du financement d’un tutorat assimilable à
une fonction d’auxiliaire de vie scolaire (grande capacité de synthèse et de restitution
d’informations à flux tendu).
Enfin, la constitution du quatrième groupe n’a pas été possible compte tenu du fait qu’à la fin
du mois d’Août 2014, le manque de réactivité d’un des deux IMPRO concernés, ne nous a pas
permis d’obtenir le quota de 10 Jeunes. Ainsi, ne pouvant pas planifier un début
d’accompagnement à court terme, nous avons pris la décision de ne pas démarrer
l’accompagnement, au regard des dates de fin de conventionnement de la démarche
expérimentale.
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation
A. Modélisation du dispositif expérimenté
Le caractère expérimental de la Cellule d’accompagnement repose sur une volonté
d’efficience et de déploiement d’une offre de services quasi-inexistante (très peu ou pas de
prise en charge des jeunes sortant d’IMPRO, n’ayant comme seule perspective une
hypothétique intégration dans un ESAT). Les résultats encourageants de la CEAISPJ, ne
doivent leur existence qu’à l’interaction entre les institutions médico-professionnelles, les
intervenants de la Cellule et les entreprises partenaires. La pérennisation de cette mission
d’interface assurée par la CEAISPJ pourrait être essaimée à d’autres types de publics ayant
des caractéristiques très proches des jeunes sortants d’IMPRO.

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif
1. Public visé
Cette expérimentation pourrait être transférable au public des ULIS (Unités Locales
d’Intégration Spécialisées) Lycées professionnels qui se trouve confronté à la même
problématique d’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle à leur sortie du
système scolaire.
Des contacts et des échanges avec les professionnels de l’Académie de Martinique ont permis
d’identifier un véritable besoin dans ce domaine.
Par ailleurs, une démarche similaire pourrait être envisagée pour « désengorger » les ESAT
afin de permettre aux salariés ayant des capacités à intégrer le milieu ordinaire de travail de
libérer des places pour les nouveaux venus.
Des contacts et des échanges avec les responsables des ESAT ont été établis, et des travaux de
réflexion sont en cours.
Cependant, la personnalisation de la relation et la réactivité de l’accompagnement doivent être
préservées quelle que soit le type de public en situation de handicap visé, l’échelle territoriale
ou géographique visée.
2. Actions menées dans le cadre du dispositif
Des séances de travail ont été mises en place avec les partenaires potentiels précités quant à la
généralisation du projet expérimenté. Néanmoins, les questions budgétaires restent toujours à
l’ordre du jour. Des négociations sont en cours pour de recherches de financement.
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3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance
L’accompagnement au sein de la CEAISPJ, considérant de manière globale la situation du
jeune, c'est-à-dire en tenant compte de ses attentes, ses capacités et ses besoins, ne peut se
concevoir sans une réelle synergie partenariale. L’ensemble des acteurs sont unanimes sur la
nécessité et la qualité de cette collaboration qui se traduit par une complémentarité des
pratiques professionnelles et une mobilisation relativement importante du jeune allant dans
une co-construction du parcours.
Toutefois, la mobilisation de partenariats innovants notamment avec les acteurs du monde
économique, n’a pu être entièrement valorisée. La disponibilité et la recherche de nouveaux
partenaires ont pour partie manqué dans le temps imparti de l’expérimentation. En effet, les
collaborations avec les partenaires du monde de l’économie et de l’emploi (entreprises,
acteurs de l’insertion par l’économique et autres) auraient pu être davantage développées avec
plus de temps et peut-être plus de moyens.
4. Impacts sur la structure
Les apports instrumentaux, en particulier avec la co-construction de nouveaux outils
permettant de fiabiliser l’orientation et d’inscrire des jeunes vulnérables dans des parcours
positifs avec une valorisation de leurs compétences, ne peuvent que renforcer la formalisation
de la boîte à outils de l’URASS en matière de repérage du public visé.
D’autre part, les apports culturels et sociologiques de chacun nous ont permis de converger
vers une évolution du travail social non pour diminuer l’importance du social, mais pour
enrichir celui-ci du volet professionnel, donc économique, de telle façon à aboutir à une
finalité systémique : autonomie sociale et indépendance économique.
Enfin, une amélioration des représentations liées au handicap dans le monde du travail a
permis aux employeurs impliqués pouvant bénéficier par feed-back d’un retour sur
investissement en termes d’image et d’avoir une meilleure lisibilité sur les missions et actions
de l’URASS dans notre département.
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Conclusion
Du point de vue quantitatif, il serait hâtif de conclure à un effet probant de la CEAISPJ sur
les parcours socio-professionnels des jeunes sortant d’IMPRO.
Néanmoins, la prise en compte du jeune dès sa sortie de l’IMPRO constitue la principale plusvalue qualitative du programme expérimental. La synergie partenariale entre les Instituts
Médico-professionnels, la Cellule Expérimentale d’accompagnement et les entreprises, autre
plus-value qualitative, est au service d’un lien entre « l’institution » et « le monde
économique », fil directeur pour le jeune et son parcours. Toutefois, il s’avère indispensable
de parfaire cet accompagnement en renforçant le partenariat avec le monde de l’entreprise,
trop peu développé dans le cadre de cette expérimentation, faute de temps et de moyens.
Les jeunes ciblés ont largement adhéré à la démarche expérimentale, mais nous regrettons la
non implication voire le désengagement de certains parents, comportement qui a pu constituer
un frein à l’insertion. Seuls 30% de jeunes ont « décroché » en cours d’expérimentation (soit
7% pour chacun des groupes 1 & 3, et 16% pour le groupe 2). Près d’un tiers des jeunes ayant
terminé la démarche expérimentale sont en phase de concrétisation d’embauche, 14% ont
intégré une action de formation.






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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Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre
Numéro du projet

APDOM 3_13
Ressources humaines mobilisées

Description synthétique de chaque action

1. Préparation du
projet

Action n°1

Durée en
mois

Effectifs

Type de personnel
concerné
(qualifications)

ETP

Ressources matérielles mobilisées

Achats

Prestations
de services

Autre
(préciser)

Du 01/01/2013 au 24/10/2013
Mise en place de l'ingénierie de
projet - Constitution des dossiers de
financement
Mise en place du réseau partenarial
& ateliers de travail avec les
différents professionnels

10 Mois

DirectionFournitures
Responsable projet- administrativ Prestations
Assistante de
es
de conseils
direction

Location
immobilière

3

1,7

6

Direction- Assistante
de directionResponsable
projet/RIP2,4
Educatrice
spécialisée- PsychologueAssistante sociale

Fournitures
administrativ
es
Frais de
réceptions +
Déplacement
s+
Frais de
transports

Location
immobilière +
Entretiens

5

DirectionResponsable
projet/RIP2,4 Educatrice
spécialiséePsychologueAssistante sociale

Fournitures
administrativ
es
Frais de
réceptions +
Déplacement
s+
Frais de
transports

Location
immobilière +
Entretiens

Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
2. Mise en œuvre
du projet

Action n°1

Du 05/11/2013 au 31/12/2014

Mise en place de l’accompagnement
spécifique des 3 groupes de 10 13 mois
jeunes au sein de la Cellule

Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
3. Achèvement du
projet

Action n°1

Du 29/12/2014 au 31/12/2014

Bilan de l'accompagnement sur 3
jours (1 jour par groupe)

3 jours

Action n°2
Action n°3
Action n°4
Action n°5
Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10
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Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation

Outil de suivi de la formation

Outil d'intégration dans le dispositif

Outil de suivi de demandes MDPH

outil de sélection des bénéficiaires

Jeunes

Intervenants de la CEAISPJ

Jeunes

Intervenants de la CEAISPJ et
professionnels de la MDPH

Intervenants de la CEAISPJ et
professionnels des IMPRO

Utilisateurs ou destinataires

papier et électronique

papier

papier

papier et électronique

électronique

papier et électronique

Format (papier,
électronique, etc.)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

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

APDOM 3_13

Outil de formation

Entreprises

papier et électronique

Numéro du projet

Outil d'intégration en milieu ordinaire de
travail

Entreprises

Nom de l'outil

Outil de liaison entre CEAISPJ Entreprise

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

Livret d'accueil du bénéficiaire

Grille de repérage et
d'orientation des jeunes sortant
d'impro
1
Tableau de suivi MDPH
interservices
2
3
Cahier des intervenants
4
Livret de formation du
5
bénéficiaire
Chartre de l'accueil et de
l'intégration en milieu ordinaire
de travail d'un jeune sortant
d'IMPRO
6
Convention de partenariat
Entreprise - CEAISPJ
7

20

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

Annexe 5

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

21

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

22

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Note de restitution finale du porteur de projet

23

Annexe 6
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