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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°386 lancé en 2014-2015 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 
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  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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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 : fond D’Expérimentation pour la Jeunesse 
Numéro du projet : APEP N° 386 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Web Radio Locale 

Objectifs initiaux : 
Les objectifs initiaux de cette action étaient les suivants : 

• Orienter l’action du centre social et culturel vers un public jeune 
• Rendre compte de la parole citoyenne des jeunes sur les différents territoires de la 

ville 
• Développer l’autonomisation des jeunes et leur pouvoir d’agir 
• Valoriser les principes de travail collaboratif et d’utilité sociale véhiculés par le 

centre social et culturel. 
 
Public(s) cible(s) :  
Le public visé correspond à des jeunes de 12 à 15 ans, des collégiens, avec une attention 
particulière pour les jeunes issus des quartiers de veille ou prioritaires.  
Initialement, il était prévu d’accueillir 12 jeunes par groupe. De façon effective, 6 à 8 
jeunes ont constitué les groupes durant ces deux années et 13 jeunes différents ont 
participé à l’action. 
 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 

• Mise en place d’un espace de dialogue citoyen pour les jeunes, et d’expression 
favorisant leur position d’acteur de la démocratie participative au plan local.  

• Choix de la ligne éditoriale, des programmes et de l’identité sonore de la web-radio. 
• Favoriser le développement d’une « conscience citoyenne » et d’un esprit critique 

chez les jeunes. 
• Réalisation des différents programmes (reportage, chronique, flash info, magazine, 

etc.) et de l’identité sonore de la web-radio. 
• Utilisation d’outils numériques pour la réalisation de différents programmes 

(nature et forme variées). 
• Mise en ligne de la web-radio. 
• Travail de communication sur les réseaux sociaux. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Ce projet concerne le territoire de la Ville de Bègles, en partenariat envisagé avec des 
acteurs locaux (service communication, Radio associative O2 Radio, ALIFS (association du 
lien interfamilial et social), MC2A (migrations culturelles Aquitaine Afrique), Le Rocher de 
Palmer (haut lieu culturel girondin), service jeunesse, mairie, associations 
culturelles comme Cabinet musical du Docteur Larsene, etc.) 
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Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Il n’existait pas de web-radio sur le territoire béglais ou d’expérience similaire. Les actions 
développées en faveur de la jeunesse étaient plutôt territorialisées jusqu’à présent alors 
que ce projet s’adresse à l’ensemble du public jeune et l’ensemble du territoire béglais, 
avec cependant une attention particulière pour les jeunes résidant dans les quartiers 
prioritaires. Il était ainsi question de favoriser concrètement, à travers le concept et le 
support même des pratiques numériques, la mixité de genre, la mixité sociale et de 
territoire.  
L’action a permis la valorisation des acteurs culturels et de l’Economie sociale et solidaire 
du territoire ; les jeunes ont pu rencontrer en 2 ans une vingtaine d’acteurs différents pour 
parler sur les ondes de leur activité, renforçant par les relations avec ces acteurs devenus 
depuis des partenaires de l’Estey. 
La web radio est devenue un outil de valorisation des actions de l’Estey, les présentations 
faites par les jeunes eux-mêmes ont plus d’impact que si elles étaient portées par les 
adultes ou un media classique. Ces émissions enregistrées chaque semaine fabriquent 
également une mémoire sonore de l’Estey.  
Enfin, la web radio est devenue l’un des outils attractifs nous permettant de rester en 
contact avec des jeunes « décrocheurs ». 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : le projet n’existe pas depuis 
suffisamment longtemps pour impliquer les partenaires pressentis. Cette implication est 
maintenant possible après 2 années de fonctionnement. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : le servie municipal de la Jeunesse est 
maintenant associé au projet, permettant au centre social et culturel de se rapprocher 
davantage de jeunes très éloignés des dispositifs de droit commun.  
Partenaires financiers (avec montants):  
Le FEJ est l’un des principaux partenaires financiers de ce projet ; à hauteur de 7 000€. 
La Ville de Bègles, principal financeur du centre social et culturel l’Estey, co-finance à 
hauteur de 11 520€. 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois  
(2) Durée effective : l’action du centre social, et notamment en direction des enfants et des 
jeunes, suit les rythmes scolaires. L’action devait donc s’étaler de septembre 2014 à 
septembre 2016. Des retards de validation et de conventionnement du dossier, ainsi que le 
départ de la structure de l’animateur en charge de ce projet (qui a dû être remplacé), ont 
repoussé les délais de réalisation convenus avec le FEJ (à partir de janvier 2015). La phase 
de mise en œuvre de l’action a donc été décalée aux deux années scolaires suivantes : 
2015-2016 et 2016-2017 (30 mois).  

LE PORTEUR DU PROJET 
Nom de la structure : Centre Social et Culturel L’Estey 
Type de structure : régie de gestion dotée de la personnalité morale et financière, 
établissement public 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Centre Social et Culturel L’Estey, de Bègles  
Type de structure : structure publique 
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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 
 
Créé en 2006, le centre social et culturel L’Estey, engagé dans une démarche de 
renouvellement de contrat de projet en 2013, a obtenu le renouvellement de son agrément, 
validé par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde et par le Conseil Général, pour la 
période 2014-2017. 
L’Estey a toujours eu pour mission d’animer la vie sociale locale, de favoriser la participation 
des habitants, de promouvoir les initiatives individuelles et collectives ainsi que de favoriser 
l’accès aux droits, aux loisirs, aux vacances et à la culture des béglais de toutes générations.  
L’Estey a pour objet d’aller à la rencontre des tous les béglais avec une attention particulière 
pour les quartiers prioritaires et les publics les plus isolés et/ou les plus en difficultés. 
 
Ainsi le centre social développe des animations avec et pour les habitants en s’appuyant sur 
différents supports plébiscités par les familles : le jeu, la culture, l’informatique, les arts 
plastiques, les activités de bien-être et de détente, les loisirs, les moments festifs (repas de 
quartier, spectacles, musique) et l’alimentation (partage de repas, culture potagère 
collective…). 
 
Le dernier diagnostic social partagé mené en 2013 dans le cadre de la démarche de 
renouvellement de contrat de projet avait confirmé la nécessité de favoriser les liens entre 
habitants et entre générations, de favoriser leur expression et la concertation, de favoriser la 
mixité sociale, de territoire et de genre, d’accompagner les publics les plus en difficultés vers 
l’accès aux biens, aux services, et aux savoirs, ainsi que de répondre aux besoins du public 
jeune plus difficilement « captable ». 
 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
 A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Après avoir expérimenté, autour des pratiques numériques plusieurs expériences (ateliers 
de découverte informatique pour les séniors « tutorés » par de jeunes béglais de 14 à 16 
ans, ainsi que des ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique et aux 
pratiques numériques pour tous au sein de la structure), le centre social et culturel 
souhaitait mettre en place une web-radio locale animée par des jeunes de la ville, dans le 
cadre du développement de médias jeunes. 
 
Les objectifs de cette action étaient les suivants : 
 

• Orienter l’action du centre social et culturel vers un public jeune 
• Rendre compte de la parole citoyenne des jeunes sur les différents territoires de la 

ville 
• Développer l’autonomisation des jeunes et leur pouvoir d’agir 
• Valoriser les principes de travail collaboratif et d’utilité sociale véhiculés par le centre 

social et culturel. 
 



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

7 

 
Les objectifs opérationnels : 
 

o Création d’un espace d’expression, social et culturel, engagé dans la vie locale 
o Appréhender l’information et la communication à l’air numérique 
o Développer la pratique d’outils informatiques et numériques. 

 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

Public visé 
  
Le public initialement visé par le projet était un public de collégiens, résidant sur la 
commune, âgés de 12 à 15 ans. Un point de vigilance était porté à favoriser la mixité de 
genre, la mixité géographique (différents quartiers), culturelle et sociale. 
 

Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
 

Décrire synthétiquement le public visé puis insérer ici le tableau figurant en annexe 1.  
Il s’agit essentiellement de jeunes filles collégiennes issues de tous milieux sociaux. La 
cohabitation a plutôt bien fonctionné et toutes souhaitent poursuivre l’expérience.  

 
2.2. Analyse qualitative 

 
Il était prévu d’accueillir 12 jeunes au plus sur l’atelier pour favoriser un travail 
d’accompagnement de qualité et attentif. Il s’avère que pour garantir une qualité 
d’accompagnement, l’effectif ne peut excéder 8 jeunes par groupe. 
Ce projet, qui semblait pouvoir attirer un public mixte, est composé exclusivement de jeunes 
filles collégiennes âgées de 11 à 13 ans. 
La première phase opérationnelle, qui n’a pu débuter qu’en novembre 2015, après les 
congés scolaires de la Toussaint, a permis d’accueillir 5 jeunes filles d’origine géographique 
différente certes, mais le groupe est très homogène : uniquement des filles et du même âge. 
Cette homogénéité a cependant renforcé « l’esprit de groupe » et la bonne entente. Elle a 
également permis le développement des solidarités en direction d’une adolescente en 
difficultés scolaires notamment [durant son parcours scolaire cette jeune fille a fréquenté les 
classes de CLIS (classe d’inclusion scolaire)]. 
 

Bénéficiaires indirects 
 

Il s’agit à la fois des adhérents de l’Estey informés à chaque parution d’une nouvelle 
émission (nommée pépite radio) et des partenaires dont il est question qui diffusent au 
sein de leurs réseaux respectifs les émissions qui les intéressent.  
Ces pépites facilitent également le lien avec les partenaires souvent surpris par la 
qualité de nos productions.   
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 

A. Actions mises en œuvre 
 
Le premier semestre 2015 avait permis l’élaboration du projet avec quelques retards dus au 
départ en mai 2015 de l’animateur socio-culturel en charge de l’action. Une nouvelle 
animatrice a été recrutée à partir de septembre 2015 et a repris l’animation du projet piloté 
par le responsable de la structure.   
La mise en œuvre de l’action, démarrage des ateliers avec les jeunes, s’est faite à compter 
du retour des congés scolaires d’automne 2015, début novembre 2015. 
 
Déroulement de l’action : 
 
Les jeunes étaient accueillis tous les mercredis après-midi de 14h à 16h30 dans les locaux du 
centre social et culturel. Ils disposaient de matériel informatique et de prise de son pour 
concevoir, préparer et enregistrer leurs reportages et interviews.  
Le groupe était encadré par une animatrice, qui a dû se former à l’utilisation du matériel 
radio spécifique, par le partenaire Toobordo. Une semaine sur deux, le prestataire, 
Toobordo, encadrait le groupe avec l’animatrice de l’Estey.  
 
Rappel des objectifs : 
-Permettre au groupe de découvrir de nouveaux médias. 
-Développer le travail de groupe et en binôme. 
-Développer l’autonomie (préparer seul et prendre des initiatives), le sens des 
responsabilités (engagement dans la durée au sein du groupe pour une action collective, 
respect du matériel) et favoriser l’ouverture culturelle (choix de sujets de reportage). 
-Parfaire son expression à l’écrit et à l’oral ; prendre confiance en soi. 
-Favoriser la curiosité, l’éveil culturel (choix des sujets et rencontre lors des reportages et 
interviews). 
-Favoriser les solidarités et l’entraide. 
 
Planning 1er semestre 2016 : 
 

DATES INTERVENTION LAURENT SPADOTTO                                      
ATELIER WEB RADIO Atelier/Interview 

Dates 2016 
06-janv Rentrée + blabla 

13-janv-16 Préparation Cycles et Manivelles 
20-janv Interview Cycles et Manivelles 
27 fev Prépa Paul Drouin 
03-févr Interview Paul Drouin 
10-févr Jeux sur l'écoute active 
02-mars Ecoute + choix du sujet : Les savoirs inutiles 
09-mars Pas de web radio ( grêve) 
16-mars Préparation "Les savoirs inutiles" 
23-mars Musée Télécommunication 
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30-mars 

 Ecoute "Savoirs inutiles "                            Ecoute, 
analyse de l'enregistrement  Musée de la 
Télécommunication + choix nouveau sujet  

06-avr  Prépa " Roller Derby" 
27-avr Enregistrement " Roller Derby" 
04-mai Prépa "Le rallye Citoyen" 
11-mai Enregistrement " Le rallye citoyen" 
18-mai  Prépa Théâtres en Miettes 

25/05/2016 C Enregistrement  Théâtres en Miettes 
01/06/2016 C Prépa café associatif  
08/06/2016 C Prépa anniversaire Estey   

15-juin Enregistrement Yakafaucon 

22/06/2016 T Visite Radio 15h>15h45 

21-sept 
Présentation de l’activité +écoutes des émissions 

+fiche pour préparer une interview 
28-sept Préparation interview du Graffeur 
05-oct Interview du graffeur Rémy LAURENT 

12-oct 
Préparation de l’interview « Cinéma Le Festival », 

cinéma d’animation 
19-oct Interview « Cinéma Le Festival » 

9-nov 
Préparation émission « Discriminations » : 

Aurélie Chort 
16-nov Reportage « Discriminations »  
30-nov Préparation TOS   
07-dec Recherches-inspiration biblio 

14-dec ENR Spécial Noël 
 
Après une appréhension un peu laborieuse de cette activité, du monde du journalisme et de 
la radio, les jeunes filles ont pris progressivement plus de plaisir à se retrouver 
quotidiennement, à préparer les émissions et réaliser les reportages. 
Elles ont progressé en autonomie, en qualité de production, et arrivaient à rester 
concentrées pour tenir le rythme de la préparation des émissions et de la réalisation des 
reportages. Et ce dans un climat d’entraide, de solidarité et de bonne humeur. 
La jeune fille la plus en difficulté a participé aux ateliers jusqu’au bout de l’action et a trouvé 
au sein de ce groupe beaucoup d’empathie et d’amitié, ce qui a favorisé le développement 
de la « confiance en soi ». Elle a participé activement aux différentes phases. 
 
Le prestataire, Toobordo, souligne la qualité du travail produit par ce groupe et la quantité 
de reportages et émissions réalisées. Begala studio serait, selon son œil d’expert sur le 
territoire de la Métropole, le club le plus productif en matière de web radio jeunes.  
Les émissions sont mises en ligne une semaine à 15 jours après leur réalisation sur : 
 
-le blog de l’Estey : http://estey.mairie-begles.fr/http://estey.mairie-begles.fr/ ou 
http://estey.mairie-begles.fr/la-web-radio/ 
-le facebook : centre social et culturel 

http://estey.mairie-begles.fr/
http://estey.mairie-begles.fr/la-web-radio/
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-le site de Toobordo : http://toobordo.net/ateliers-radio/webradio-jeunesse-estey-begles-
begala-studio/ 
 
On dénombre plus de 10 000 vues et quelques « fans » qui félicitent et  remercient les 
jeunes filles des découvertes de certains  lieux et sujets qui favorisent la découverte de la 
Métropole bordelaise. 
Les personnes interviewées partagent les émissions au sein de leurs réseaux, comme le 
dessinateur Paul Drouin très satisfait du résultat de cette rencontre et du reportage des 
jeunes filles concernant son métier de dessinateur de BD et son dernier ouvrage.  
 
Fort de ces résultats, le projet s’est poursuivi à la rentrée de septembre 2016, avec pour 
objectif de maintenir une qualité de production et le rythme des émissions.  
La saison 2016-2017 n’a pas permis de renforcer la mixité de genre, les filles continuant 
d’investir exclusivement les ateliers.  
 
Un partenariat avec le service jeunesse de la Ville, qui intervient dans les deux collèges de 
la commune ainsi qu’au sein des quartiers prioritaires et territoires de veille, devra 
permettre un élargissement de cette action. Le collège devenant le lieu de réalisation de 
l’action. 
 
De plus la nature de l’activité, ne permettait pas d’accueillir un groupe trop important sur 
une même session. Les groupes ne pouvaient dépasser 6 ou 8 adolescents pour garantir une 
qualité d’intervention auprès des jeunes. Or, force est de constater qu’à cet âge, le groupe 
unisexe est le modèle de référence pour les adolescents. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://toobordo.net/ateliers-radio/webradio-jeunesse-estey-begles-begala-studio/
http://toobordo.net/ateliers-radio/webradio-jeunesse-estey-begles-begala-studio/
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B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Service Jeunesse de la ville Service municipal Constitution du groupe 

   

   

 
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 36% 

Cofinancements extérieurs à la structure 3% 

Autofinancement 60% 

 
C. Pilotage de l’expérimentation 

 
Le projet, dans un premier temps, a été travaillé avec plusieurs acteurs locaux : Le centre 
social et culturel, le service communication de la Ville de Bègles (pour son expertise 
technique), le service jeunesse (pour la mise en relation avec les publics jeunes de la 
commune), le Bureau Information Séniors (pour la mise à disposition de locaux et la 
facilitation des relations intergénérationnelles) et O2 Radio pour la définition de la ligne 
éditoriale, le travail de la voix et sur toutes les méthodologies d’entretien et d’interview.    
Les priorités de la première année ont plutôt porté sur la constitution d’un groupe stable, le 
choix d’un opérateur compétent, la définition d’une ligne éditoriale, la dynamique de groupe 
et la diffusion régulière d’émissions. 
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La 2ème année a permis de développer au sein de ce groupe très stable des compétences 
avérées, certains parents nous faisant remarquer que tout le travail autour de l’interview 
avait permis l’acquisition de compétences en matière de structuration de récit.  
 

D. Difficultés rencontrées 
 

Sur ce premier semestre 2016, les difficultés logistiques et organisationnelles repérées en 
2015 ont pu être dépassées. On ne note pas de difficultés particulières freinant le 
développement du projet.  
 
Matière exigeante, la web radio constitue désormais une action que nous souhaitons 
poursuivre en la délocalisant dans les quartiers prioritaires. 
 
Perspectives : reconduction de l’action et repositionnement soit dans les collèges, soit au 
sein d’un Point Accueil Jeunes dans les quartiers prioritaires. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

 A Modélisation du dispositif expérimenté 
 

Le sujet même du projet avait un caractère innovant, sur le territoire communal, sur lequel 
le centre social et culturel intervient. 
Cette expérience a permis à de jeunes collégiens de découvrir de nouvelles technologies et 
une utilisation des outils numériques différente de leurs utilisations quotidiennes 
d’adolescents.  
Ils ont découvert et expérimenté les pratiques numériques au service de l’éveil culturel, de la 
communication, de la rencontre avec l’autre.  
 
Ce projet leur a permis, dans un univers quotidien où le numérique et les nouvelles 
technologies tiennent une place prépondérante, de mieux appréhender ces outils, et d’en 
mesurer tant l’intérêt que les risques. L’outil Web radio est devenu à la fois un media de 
connaissance des acteurs locaux et une méthode pour appréhender les domaines de 
compétences de ces acteurs. Ainsi, l’on trouve maintenant chez les jeunes des compétences 
d’investigation et de restitution.    
 
 B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

  1. Public visé : 
  Un public de collégiens décrocheurs 
 
 2.Actions menées dans le cadre du dispositif :  
 Ciblage de nouveaux jeunes en lien avec Le Bureau Information Jeunesse 
 
 3.Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance : 

 Un copilotage collège/ Programme de Réussite Educative/ association  
d’accompagnement scolaire/ BIJ est maintenant souhaité. Il sera mis en œuvre à la 
rentrée scolaire 2017-2018. 

 
 4.Impacts sur la structure :  

 L’action contribue à la reconnaissance déjà bien engagée que le centre social et 
culturel est un équipement qualitatif du territoire de la commune.   

 
Conclusion 
Nous souhaitions remercier le FEJ de nous avoir permis d’ « expérimenter » une action 
innovante en direction des jeunes collégiens. Nous souhaitons maintenant poursuivre 
l’expérience en la fléchant en direction des jeunes collégiens en risque de décrochage et en 
mettant en place un comité de pilotage pluriel.  
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils 



Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APEP_386 Nom de la structure porteuse de projet CSC de Bègles

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 5 8 13 0
Adultes 0 0
Nombre total de bénéficiaires

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 13
16-18 ans
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens 13
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 12
Garçons 1

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) ?

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

Non, aucun 
bénéficiaire direct n'est 

inscrit et suivi 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) ?

Communale

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

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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