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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°10 lancé en 2013 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-fej.injep.fr  
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation-fej.injep.fr/


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

3 

FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : Information Jeunesse et Service Public Régional de l’Orientation 
Numéro du projet : APSPRO_N°10 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Le SPRO, toujours avec vous 

Objectifs initiaux : 
Développer  des outils  qui mettent en synergie les acteurs du Service Public Régional de 
l’Orientation, qui développent une offre de services adaptée en matière 
d’accompagnement de parcours d’orientation tout au long de la vie. 
Public(s) cible(s) : Les usagers du SPRO 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Créer des outils en concertation avec les acteurs du SPRO en direction du public: 
une application smartphone « géorient’et vous: géolocalisation/informations - un outil ludo 
pédagogique « Pas à Pas » - Professionnalisation   

Territoire(s) d'expérimentation : La région Bretagne, les 4 départements.  

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Construire les actions/outils en lien étroit avec les autres acteurs du réseau SPRO  
Pour l’application : La géolocalisation  qui n’existe pas par ailleurs sur la région et le regard 
à 90°  de la réponse apportée sur un outil dématérialisé. 
L’outil ludo pédagogique : zoom  sur l’ensemble des marqueurs de réussite d’un parcours : 
leviers et freins périphériques (dispositifs d’éducation non formelle, accès aux droits) 
La co animation par 2 ou trois acteurs du SPRO, une opportunité de faire se croiser les 
regards des professionnelles  en direct avec les usagers.  
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : tous les acteurs du SPRO  
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Idem voir plus 

Partenaires financiers (avec montants):  
Mentionner, en plus du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse,  tous les financeurs de 
l’expérimentation. FEJ : 90 000€     
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 13 mois  (2) Durée effective : 19 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Association – CRIJ Bretagne 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Agence PHARE 
Type de structure : privée. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A- Objectifs de l’expérimentation 

1- Les objectifs généraux 
 
1- Valoriser l’expertise Information Jeunesse dans le domaine de la création d’outils pédagogiques « 

dématérialisés » au service du SPRO. 

2- Rendre accessible, lisible et compréhensible auprès des usagers, l’offre de service dans le 
domaine de l’Orientation Tout au Long de la Vie. 

3- Répondre aux attentes du public, et particulièrement des jeunes, en matière de services pour 
l’orientation tout au long de la vie. 

4- Concevoir un outil qui permette au CRIJ Bretagne et à son réseau de jouer son rôle d’ensemblier 
avec les acteurs du SPRO. 

 
2- Les objectifs opérationnels par action 

Action 1 -  Application smartphone « Géorient’et vous » 
• Construire un outil qui rende compte de l’offre de services globale pour le SPRO en Bretagne. 
•  Produire de manière concertée avec les autres acteurs du SPRO une ressource adaptée. 
•  Construire un outil en phase avec les usages du public cible. 

Action 2 -  Outil Ludo Pédagogique « Pas à Pas » 
• Faire émerger et valoriser les multiples compétences  liées aux expériences personnelles et 
professionnelles en utilisant des outils interactifs qui permettent une approche individuelle 
et/ou collective. 
• Intervenir sur l’image du parcours « idéal » en inventoriant les différents marqueurs de 
l’autonomie qui interviennent favorablement dans la construction d’un parcours 
d’orientation sur une année,  pour un panel de public de type lycéen, collégien, demandeur 
d’emploi en début de carrière. 
 
Action 3 -  La professionnalisation 
• Organiser des temps de formation et créer des outils de formation pour une bonne 
appropriation des outils déclinés dans ce projet par les professionnels qui les 
expérimenteront. 
• Elaborer des outils de formation qui prennent en compte l’étendue du territoire et ne 
contraignent pas à trop de déplacements. 
• Créer des modules de formations dématérialisés tels des tutoriels ou des web conférences,  
facilitant l’appropriation de l’ensemble de la démarche par tous les professionnels qui 
l’expérimentent, celle-ci repose sur la dématérialisation d’outils en direction des jeunes. 
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B - Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et 
qualitative) 
 

1- Public visé : 
 

Les jeunes et usagers du SPRO : 
Nous avons focalisé la création des outils sur le public cible du réseau IJ,  les 15/29 ans. Cela 
correspond majoritairement au public accueilli dans le réseau IJ. Les 15/29 ans  sont la cible 
directe et celle consultée dans le cadre de la construction de l’expérimentation, même si 
nous faisons le constat que les barrières existent peu en matière d’information et 
d’accompagnement des parcours. Ceci est vrai pour le quotidien des structures IJ sur de 
nombreux sujets. 
 

2 - Bénéficiaires  
 
Analyse qualitative 
Concernant le public « jeunes » nous sommes allés légèrement au-delà du prévisionnel pour 
les 2 outils : application « géorient’et vous » et l’outil ludo pédagogique « pas à pas » 62 
deux jeunes ont contribué à la création des outils contre 46 prévus. Le groupe « garantie 
jeune » fait augmenter le prévisionnel. 
Le surplus est intéressant à noter mais il faut aussi regarder la pluralité des publics qui est 
préservé. 
Pour ces publics nous nous sommes appuyés sur les partenaires du SPRO et le réseau IJ. Pour 
le réseau IJ, les jeunes ont été interpellés individuellement lors des accueils informels ou sur 
des temps d’animations programmés spécialement ou non.  
Nous nous sommes appliqués à diversifier et donc rectifier au fil du temps les typologies de 
public pour rester pluriels. 
Le public adulte a été interpellé différemment, ce qui explique un chiffre aussi important et 
donc au-delà de ce qui avait été prévu. L’action « professionnalisation» a impliqué 80 
professionnels du réseau IJ sur un regroupement de type séminaire de travail autour du 
SPRO. Cette phase au trois quart du parcours nous a permis de rebondir sur les actions 
« outils : appli et outil ludo pédagogique ». Elle a conforté l’analyse des besoins en formation 
pour élaborer la suite du plan de formation spécifiquement en lien avec le SPRO. Pour finir 
elle a confirmé l’inscription d’un plus grand nombre dans le SPRO à l’échelle régionale. 
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II. Déroulement de l’expérimentation – Organisation 
 
Il nous semble nécessaire ici de développer la phase préparatoire  et  les 3 grandes actions 
de l’expérimentation : 
 

A - La phase préparatoire : pour l’ensemble du dispositif 
B - L’outil application : géorient’et vous  
C - L’outil ludo pédagogique : « pas à pas » 
D - La professionnalisation 

 

 

A - La phase préparatoire : 
Le pilotage de l’ensemble du dispositif 
 
Une équipe CRIJ : 
Le directeur – la chargée de coordination FEJ-IJ/SPRO, également coordinatrice de l’action 1 
et 3 – la responsable du service documentation (également coordinatrice de l’action 2)– une 
documentaliste – un informaticien – un chargé de mission technologie sur l’action 1 – et en 
transversale le chargé de communication + un stagiaire, une stagiaire sur l’évaluation 
embarquée et la responsable du service administratif . 
 
Fonctions de ce groupe animé par la chargé de mission expérimentation FEJ-IJ/SPRO : 
Assuré un suivi de l’avancé des actions/partager les écueils et définir les plans 
d’actions/assurer le suivi partenarial/suivi financier/ faire le lien avec le GTR (cf. ci-dessous) 
et donc le conseil régional. 
 
Fréquence de réunion 
Ce groupe s’est réuni tous les mois et demi mais aussi autant que de besoin. 
 
 

1 - Difficultés rencontrées : Le lancement du projet 
 

Nous inscrivons volontairement ici « la phase préparatoire » comme une action, un préalable 
nécessaire aux 3 autres actions. Une phase qui répond  à la commande forte de faire réseau 
avec tous les acteurs du SPRO, pour donner toute sa légitimité à ce nouveau service. Il est à 
noter que le terme employé par le FEJ « ensemblier » nous a porté au départ préjudice. 
« L’ensemblier » du SPRO étant la Région, et les acteurs comme particulièrement le rectorat 
ne voyait pas le réseau IJ en tête de pont pour construire le SPRO. Il a donc fallu 
doublement, montrer patte blanche ! 
 
Le réseau IJ n’est pas légitime pour tous dans le SPRO. Il a fallu être force de conviction pour 
répondre à la commande « d’expérimenter en lien étroit avec les acteurs  concernés par le 
SPRO ». Nous avons dû réécrire certaine partie du dossier ou nous justifier pour inscrire 
certains mots dans le projet comme « pédagogie, éducatif… ».  
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La coopération, le travail inter réseaux est une force sur du long terme. Cependant « le 
groupe » a aussi une force d’inertie que l’espace-temps très court de l’expérimentation  
n’avait pas prévu. 
 

2 - L’ouverture de l’expérimentation à l’ensemble du réseau SPRO - Modalités 
  

a- Le grand oral : Présentation du projet en Groupe Technique Régional 
(GTR) puis dans chaque réseau 

 
Nous avons soumis le projet au regard des têtes de réseau du SPRO en Bretagne, réunis par 
la région en Groupe Technique Régional* (GTR) avant la remise du dossier final au FEJ. 
L’objectif étant de collecter leur avis sur le projet que nous allions présenter pour être 
éligible à cet appel à projet. La commande étant de travailler avec tous les réseaux il nous a 
semblé nécessaire de les impliquer aussitôt que possible et en amont de la finalisation de 
notre proposition ; Le timing étant serré pour déposer le dossier ils nous ont donné un 
accord de principe sur les actions préconisés. De la même façon nous leur avons présenté les 
modalités d’organisation de l’expérimentation. Nous nous sommes accordés sur des rendez-
vous individuels entre décembre 2013 et janvier 2014 pour arrêter les modalités de travail 
avec chacun et aussi collectivement. 
Donc entre décembre et Janvier nous avons rencontré chaque tête de réseau pour présenter 
la démarche, entendre leurs avis et leur engagement dans cette expérimentation.  
= Une étape nécessaire d’appropriation. 
Partant de ces rencontres nous avons élaboré un schéma opérationnel prévisionnel de 
fonctionnement qu’ils ont pu valider par échange de mail. 
A chaque GTR, le directeur ou la chargé de coordination de l’expérimention  ont pu faire état 
de l’avancée des travaux. 
*Le GTR piloté par la région réunit tous les 2 mois toutes les têtes de réseau concernées par l’OTLV 
ou/et la FTLV 

 
 

b- le comité de pilotage : 
 

Un comité de pilotage général à mi-parcours, regroupant tous les acteurs du SPRO, la 
région et la DRJSCS  
Au programme : 

 Point étape sur l’avancée du projet : avancées des actions, processus d’évaluation 
mis en place 

 Echanges sur les ajustements réalisés et ceux à envisager 
 Validation des modalités de continuité de l’expérimentation 

 
 
Le copil de fin d’expérimentation lors d’un GTR à la région.  
Nous avons pu constater que si le CRIJ ne peut être ensemblier pour le SPRO, il peut 
néanmoins y contribuer par sa capacité à construire en partenariat des outils adapté au 
public pour le SPRO. 
 
 
 
 



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

9 

UNE APPLICATION 
SMARTPHONE : 
- Géolocalisation 
- Accès à de l’information 
- Trajectoires/témoignages 

c- Les outils généraux de pilotage : 
 

Un calendrier/échéancier des actions de l’expérimentation : permet d’observer en permanence 
l’avancée de l’ensemble des 3 actions, d’anticiper et/ou de réajuster si besoin. Il permet de 
communiquer auprès des partenaires. Il permet de faire le lien entre les 3 actions : si l’on 
repousse le délai de réalisation de l’appli, on repousse d’autant le temps de formation et les 
phases de tests…ect… 
 
Un schéma opérationnel prévisionnel des actions : identifie clairement qui sont les acteurs, pour 
quelle opération, dans quelle échéance. C’est un document écrit non formel, mais il laisse 
une trace de ce sur quoi chacun s’est engagé. Il est également organisé selon un échéancier. 
Il est aussi un outil d’ajustement dans le temps de l’action. Suffisamment détaillé mais pas 
trop pour laisser de la souplesse et donc de la place aux réajustements nécessaires au projet. 
Il nous donne des éléments aujourd’hui pour le bilan/ l’évaluation de l’expérimentation. 
Nous reprenons ces tableau ci-après pour montrer la modélisation de chaque action. 
 
Un sociogramme, réalisé par Barbara Cottais, stagiaire (master en CEVALAF), évaluation des 
politiques publics. Il rend visible et lisible le projet avec les partenaires. Il préfigure 
l’envergure partenariale du projet et la place de chacun dans ce projet. Ce document a été 
présenté au COPIL de juin 2014. 
 
Des comptes rendus systématiques de toutes les réunions : C’est le journal de bord de 
l’expérimentation. On y retrouve les participants, les excusés. Les observations du groupe 
visant à faire progresser/évoluer le projet y sont consignées. 
 
 
 
 
B-  L’action 1 : Application smartphone « Géorient’et vous » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idée d’un site internet prévu à l’origine a été très vite évacuée par les partenaires. Chacun 
a déjà ce type d’outil et il n’est pas nécessaire pour créer l’application. Les quizz trajectoires 
prennent la forme de témoignages que très vite chaque réseau s’engage à collecter de façon 
à ce qu’ils soient le plus variés et pluriels possible. 
La géolocalisation de l’ensemble des structures du SPRO n’existe pas sur la région. Cette 
rubrique prévoit de visualiser et de décrire l’ensemble des permanences de tous les acteurs 
du SPRO sur tout le territoire régional. Ce travail c’est construit en concertation étroite avec 
les professionnels de tous les réseaux SPRO. Nous ont rejoint l’Association Régionale des 
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Missions Locales à mi-parcours. Cette co construction a permis les réajustements les plus 
adaptés à la demande et des usagers et des professionnels. 
 

1 -  Pilotage de l’action : 
 

Pour le pilotage de l’action nous avons constitué au sein du CRIJ une équipe projet qui s’est 
réuni autant que de besoin : Autour du chargé de mission technologie  de l’action, et de la la 
chargée de coordination de l’ensemble du dispositif, la responsable du service 
documentation, une documentaliste, un informaticien. En appui parfois le directeur du CRIJ. 
Ce groupe s’est ouvert aux acteurs du SPRO volontaires comme présenté ci-après dans la 
modélisation. 
 

2 -   Déroulement et modélisation de l’action : 
 
Périodes Missions Personnes concernées modalités/lieux 
De janvier à Février - Etablir une culture 

commune des usages  du 
numérique (apport 

théorique) 
- Rédiger le cahier des 

charges de l‘outil 
 

5 Professionnels du 
réseau IJ et 1 de chaque 

autre réseau : 
DRONISEP, Pôle Emploi, 
Fongecif, GREF Bretagne 
SUIO et une personne du 

Conseil régional 
 

1 journée de travail  

D’avril à début juin - Aller/retour entre les 
développeurs et le 

groupe sur 
l’architecture et la 

conception graphique 
- Définition des 
modalités pour y 

associer des jeunes. 

5 Professionnels du 
réseau IJ 1 de chaque 

autre réseau : 
DRONISEP, Pôle Emploi, 
Fongecif, GREF Bretagne 
SUIO et une personne du 

Conseil régional 

Echanges de mails, 
réunions plus 

individuelles pour affiner 
la construction du 

contenu 

De mars 2014  à mai 
2015 

*Collecter l’information, 
le contenu  

* ajuster les 
attentes/besoins 
technologiques 

 

*Construction et 
finalisation du contenu : 
la ressource informative 

pour le public, 
géolocalisation et 

témoignages 

* groupe CRIJ : 1 
documentaliste, 1 chargé 
de mission projet appli, la 

coordinatrice du projet 
FEJ, 1 informaticien 

 
*5 Professionnels du 
réseau IJ puis 1 de 

chaque autre réseau : 
DRONISEP, Pôle Emploi, 
Fongecif, GREF Bretagne 
SUIO et une personne du 

Conseil Régional 

Travail de veille 
documentaire, rencontre 
et négociation avec les 

partenaires 
 
 
 

2 réunions  
 

D’octobre à décembre 
2014 
Puis de février à mars 
2015 
 

Expérimenter auprès des 
usagers 

 

Dans le réseau IJ sur les territoires ciblés au 
préalable et groupes « garantie jeunes » sur des 
temps de type « évènementiels » : nuit de 
l’orientation, festival quartier d’été 

A partir de juin 2015 Communiquer sur 
l’application 

Coordonner /inciter les 
actions de 

communication dans tous 
les réseaux 

Rédiger un communiqué 
de presse/ mettre à 
dispositif des visuels 

Chaque réseau utilise ses canaux de communication :  
 actus des sites internet - réunions d’équipes 
régionales départementales et/ou locales – un 
marque page est réalisé en direction du réseau IJ 
plus spécifiquement pour le public jeune. L’appli est 
présenté sur l’emploi store de la mission locale. 
 

 
3 - Partenaires opérationnels : 
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Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Le Conseil Régional de 
Bretagne 

Institution porteuse du SPRO 

Avis, médiation entre les réseaux 
l’expérimentation et les actions 
régionales portée par la région 

 
 
 
 

     
Le GREF Bretagne 

Réseau CARIF – OREF 
GIP « emploi formation » 

Observation et information sur 
l’emploi et la formation 

Transmission de leur base de 
données sur les acteurs du SPRO 
– mise en place d’une convention 

(annexe CRIJ 3) 

FONGECIF, ARML, SUIO, CIO, 
Pôle Emploi 

Acteurs du SPRO : structures 
d’information et d’accueil sur 

l’emploi, la formation 
et/l’orientation 

Co construction de l’outil, apport 
d’expertise, de données, relais 

vers leurs antennes et leurs 
publics –  

Le réseau IJ 
4 professionnels représentant les 

PIJ/BIJ de la région, les 
coordinateurs départementaux IJ 

Personnes ressources. Relais de 
l’outil sur les 4 départements au 
fil de l’avancée. relais vers leurs 

publics pour les tests – 

 
4 -   Difficultés rencontrées pour l’action 1 « appli » 

 
Sur les aspects techniques, toujours pour des raisons liées à l’espace-temps accordé pour 
expérimenter nous avons quelque peu trébuché et finalement opté pour un choix peu 
adapté. Cela nous a valu de revoir notre copie en septembre 2014 sur le support de l’appli. 
Ce revirement du projet  conjugué avec le départ du chargé de mission appli fin Août 2014 et 
le recrutement d’un autre chargé de mission, nous a fait prendre du retard ce qui explique 
que l’application n’a pu réellement être testée que fin janvier (6 mois de retard). 
 
 

5 -  Enseignements généraux de l’expérimentation pour l’action 1 :     
      Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
a- Public visé 

 
Les jeunes restent la cible, c’est avec leur regard que nous avons construit l’outil et aussi en 
s’appuyant sur leurs usages en matière d ‘accès à l’information.  
In finé l’outil « géorient’et vous » concerne tous les usagers du SPRO, un public très large, 
voir « tout public », puisque nous intervenons bien avec le SPRO dans le champ très étendu 
de l’Orientation et de la Formation Tout au Long de La Vie, donc à différentes étapes de la 
vie.  
 
Indirectement « géorient’et vous » est également un outil à usage professionnel. Un 
conseiller Mission Local qui souhaite guider un jeune vers le PIJ le plus proche peut avec 
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l’application accéder très vite à l’information et la transmettre… C’est ainsi un outil qui va 
favoriser la lisibilité de ce que font les uns et les autres en matière d’accueil, 
d’accompagnement et d’information. C’est un facilitateur pour la démarche SPRO, en 
complément, voire en appui du dispositif du Conseil Régional. 
 

b- Actions menées dans le cadre du dispositif : leviers et points de vigilance 
 
S’assurer de l’intérêt que porte le chef de file du SPRO pour le réseau IJ… 
La phase préparatoire a été essentielle pour s’assurer de la participation de l’ensemble des 
réseaux. Le Conseil Régional nous a largement accompagnés en parallèle, c’est l’atout 
majeur sur notre région.  
 
La concertation sur l’outil et donc la flexibilité du projet mais aussi l’argumentaire sur sa 
pertinence … 
Nous avons très en amont fait le point sur l’outil fédérateur pour le SPRO et en même temps 
correspondant aux usages du public. Le constat de la non lisibilité d’un nouveau service, allié 
à l’étude observatoire des stratégies des jeunes pour s’informer, qui nous montre les usages 
des jeunes en matière d ‘information, a conforté la base d’un contexte approprié. Nous 
avons beaucoup échangé en entretiens individuels avec les acteurs du SPRO pour nous 
assurer du bien fondé de cet argumentaire et aussi pour ajuster l’outil. Par exemple 
rapidement nous avons abandonné l’idée d’un site internet partagé pour cet outil.  
 
Mise en place d’une veille sur l’existant et la faisabilité « rapport qualité/coût »: nous avons mis 
cette démarche en place trop tardivement. Par exemple sur le principe de « serious game », 
prévu dans le dossier initial. C’est un élément qui nous a fait perdre du temps, il s’est avéré 
trop couteux, déjà vu dans le domaine sur le territoire et utopique à mettre en place dans le 
temps imparti. 

 
c- Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

Tous les acteurs du SPRO sont à prendre en compte dans ce contexte. L’exemplarité consiste 
à prendre en compte tous les acteurs leurs spécificités. En oublier un c’est couper la chaîne 
pour le SPRO et pour l’usager.  
La modalité qui s’est imposée de fait est le lien étroit et permanent avec la mission OTLV du 
Conseil Régional et ce particulièrement pour cette action. Ceci a été un fil conducteur 
légitime pour maintenir la dynamique de réseau. Comme cela est écris plus haut,  l’accroche 
avec le GTR, instance régionale du SPRO en Bretagne, systématique ou presque est 
nécessaire pour que les acteurs ne manquent pas à l’appel sur les groupes de travail. 
 
Les groupes de travail 
La préparation en amont et la présentation écrite (schéma opérationnel prévisionnel des 
actions) des groupes et des temps de travail, sérié dans le temps met en confiance en 
bornant l’engagement des partenaires. Ces groupes de travail sont indispensables pour 
l’implication et l’appropriation par tous de l’outil. 
Si le comité de pilotage général présenté ci-dessus, plus politique est nécessaire, les 
réunions techniques ont fondamentalement confortées l’intérêt de chacun des réseaux à 
répondre présent pour construire cette application. 

 



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

13 

PAS à PAS… 
 
Démarche coopérative 
pour construire son 
parcours  

 
d- Impacts sur la structure 

 
Assoir la légitimité du réseau IJ dans le SPRO.  
l’objectif 1 «Valoriser l’expertise Information Jeunesse dans le domaine de la création d’outils 
pédagogiques « dématérialisés » au service du SPRO » est tout à fait atteint. 
  
L’impact observé là est que l’outil n’est pas exclusivement IJ, la région et tous les acteurs 
« têtes de réseau » du SPRO identifie l’appli comme étant un des outils  du SPRO en région 
Bretagne.  
Nous avions autour de la table proportionnellement, assez peu de professionnels IJ. Du 
moins les groupes de travail n’avaient pas une couleur exclusivement IJ.  La contrepartie est 
que les professionnels IJ habitués à être concertés en plus grand nombre et de façon plus 
appuyée s’approprient « lentement » l’application.  
 
 
 
C -  Action 2 : Création d’un outil « ludo pédagogique » 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Les objectifs de l’outil : 
 

* questionner la notion de parcours d’insertion avec une approche transversale,  
* d’identifier des compétences acquises dans le cadre de l’éducation informelle et non 
formelle. Il importe que l’animateur-animatrice dirige le débat en ce sens et invite chacun à 
les consigner dans sa feuille de route (document remis à chaque participant lui permettant 
de noter ses projets ainsi que les structures et professionnel(les) ressources): 
* de repérer les organismes et professionnels ressources,  
* de sensibiliser les jeunes aux problématiques périphériques de l’insertion professionnelle 
concrétisées par des blocages liés à l’estime de soi, l’insertion sociale, le besoin 
d’information sur la formation, les métiers, l’emploi. 
 
Par ailleurs, le choix d’un support d’animation de l’information permet aux professionnels 
d’évoquer, lors de temps d’information collective, diverses situations de vie comme l’accès à 
l’autonomie, au logement, aux droits, l’entrée dans la vie active, l’estime de soi, la santé au 
travail, l’épanouissement personnel…en faisant coopérer les jeunes et en favorisant 
l’information par les pairs.  
 

2 -  Pilotage de l’action : 
 

2 professionnels du CRIJ : la responsable du service documentation/information du CRIJ et 
une coordinatrice de réseau,), 4 animateurs informateurs IJ.  
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3 - Déroulement et modélisation de l’action : 
 

 

 
 
4 - Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

Mission locale du bassin 
rennais, Foyer de jeunes 
travailleurs de ?, PIJ de 

Lanvollon-Plouha, de Maure-
de-Bretagne, de Fougères, de 

Bain-de-Bretagne, de Lamballe 

Structures d’insertion 
professionnelle et sociale 

appartenant au réseau des 
Mission locales et de l’UNHAJ, 

structures d’Information 
Jeunesse 

Participation à la réflexion 
déterminant les objectifs de 
l’outil et à deux phases de 
tests (l’une ne comprenant 

que des professionnels, l’autre 
étant menée avec un groupe 

de jeunes) 

Périodes missions Personnes concernés  

De décembre 2013 
à janvier 2014 

Poser les bases de l’outil 
 

Groupe de travail : professionnels 
IJ 

2 journées de travail 

De janvier à mai 
 

Elaborer le contenu de l’outil 
avec le réseau IJ. 

Réajuster si besoin 

Groupe de travail : professionnels 
IJ 

  

3 demi journées 
 

De mai 2014 à 
janvier 2015 

Ajuster/vérifier les contenus travail documentaire IJ sur les 
contenus 

5 journées  
 

Juillet 2014 
 

- Expérimenter auprès des 
usagers 

 

Dans le réseau IJ 3 temps 

Novembre 2014  Expérimenter auprès les 
professionnels du réseau IJ – 
les initier à l’utilisation pour 
les tester auprès du public 

Le groupe de travail et la 
responsable de formation du 

réseau IJ 
Tous les professionnels IJ 

Puis 3 professionnels ciblés qui 
vont le tester auprès du public 

 

 

 D’octobre à 
décembre 2014 
 

Expérimenter auprès de 
professionnels hors réseau 

IJ 
 

Volontaires du réseau SPRO avec 
le réseau IJ  

 

De janvier à mars 
2015 

Réajustement des contenus/ 
travail sur le 

graphisme/l’ergonomie de 
l’outil, les outils périphériques 

Groupe de travail : professionnels 
IJ 

 

De mars à Juin 
2015 

Travail sur le livret 
pédagogique/réajustements 

suite aux retours des 
expérimentations/  

Travail sur les techniques 
d’animation de l’outil 

Groupe de travail : professionnels 
IJ 
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Foyer de jeunes travailleurs 
de Bourg Léveque 

Structures d’insertion sociale 
appartenant au réseau UNHAJ 

Participation à la réflexion 
déterminant les objectifs de 

l’outil et à un test ne 
comprenant que des 

professionnels 
 

 ADIJ 22* (Association 
Départementale de 
l’Information Jeunesse), PIJ de 
Lanvollon-Plouha*, de Maure-
de-Bretagne*, de Fougères*, 
de Bain-de-Bretagne, de 
Lamballe, Chartres-de- 
Bretagne, de Vern-sur-Seiche, 
du BIJ de Brest 

*PIJ ayant participé à 
toutes les étapes de la 
construction de l’outil 

Structures d’information, de de 
soutien à l’expression et aux 
initiatives des jeunes 
appartenant au réseau 
Information Jeunesse 

Participation aux différentes 
étapes de la construction de 

l’outil (réflexion sur les 
objectifs, la dynamique de 

l’animation de l’outil, la 
réalisation des contenus, les 

tests, les réajustements, suivi 
de la conception graphique)  

le réseau Information Jeunesse 
breton 

 

Structures d’information, de de 
soutien à l’expression et aux 

initiatives des jeunes 
appartenant au réseau 
Information Jeunesse 

Participation à un test ne 
comprenant que des 

professionnels : séminaire 
régional (cf. Action 3 
professionnalisation) 

 

le SUIO de Rennes 2 

Structure d’information sur 
l’orientation professionnelle 
appartenant au réseau des 

universités 

Participation à un test ne 
comprenant que des 

professionnels 
 

 
5 - Difficultés rencontrées 

 
Pour faciliter une plus grande mobilisation des professionnels du réseau Information-
Jeunesse, il a été convenu dès le départ que le groupe de travail serait fluctuant permettant 
ainsi aux professionnels de s’investir quand leur emploi du temps leur permettait (sachant 
qu’il y avait un noyau dur de 6 personnes dont 2 du CRIJ). Cela a facilité une multiplicité de 
regards mais a nécessité de maintenir le même niveau d’information en direction de  tous 
ces professionnels ainsi qu’une prise en compte égale de leurs remarques et suggestions 
d’où un travail conséquent de coordination pour le CRIJ. 
-> Réponse apportée : le groupe, au fil de l’avancée du projet, s’est naturellement resserré et 
les professionnels le constituant, ont priorisé ce projet. 
- l’ambition de réaliser un jeu de plateau a souvent ralenti la réflexion. En effet, il s’est avéré 
impossible de trouver des mécanismes de jeu incluant de la réflexion, de la coopération, de 
l’amusement…sans sacrifier la qualité et la quantité d’information délivrée lors d ‘une 
animation sans que celle-ci ne dure 4h ! C’est pourquoi, aujourd’hui, nous parlons plutôt 
d’un outil ludi –pédagogique qu’un jeu de plateau (qui a disparu au profit de l’utilisation de 
l’appli Géorient’et vous), 
-> Réponse apportée : utilisation de la fonctionnalité « géolocalisation » de l’appli Géorient’et 
vous ; de nombreux allers-retours avec des éditeurs de jeux pour répondre à nos questions 
concernant la dynamique de jeu, les possibilités d’accessoires et la fabrication envisageable. 
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- le temps de travail nécessaire à la construction en partenariat d’un un tel outil, nécessitant 
par ailleurs des temps de maturation, était difficilement conciliable avec les agendas des 
professionnels investis et largement supérieur aux possibilités permises par le calendrier du 
FEJ,  
-> Réponse apportée : un dépassement du calendrier et un fort investissement (pour ne pas 
parler de bénévolat) de certains professionnels. 
- l’intégration tardive de la création graphique alors qu’elle aurait pu amener rapidement 
des solutions en termes de supports, de présentation et lisibilité des informations, 
-> L’avantage d’avoir réfléchi à de nombreux supports a permis une  commande précise des 
attentes à la graphiste.  
- l’animation de l’outil s’adresse à un groupe de 3 à 10 jeunes et n’est pas adaptée à une 
classe entière 
-> Réponse apportée : diviser les classes en 2 voire 3 groupes : 1 groupe fait l’animation avec 
les cartes ; un second groupe  travaille sur sa feuille de route ; un 3ème groupe  repère les 
structures dans sa ville qui pourraient lui être utiles.  
   
 
 

6 - Enseignements généraux de l’expérimentation pour l’action 2 : 
Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
a- Transférabilité 

 
L’outil réalisé a une vocation régionale voire nationale* pour certains contenus (seules 
certaines structures ressources peuvent différencier d’un territoire à l’autre). Dans le cas 
d’une réalisation sur un autre territoire, il s’agira d’adapter les ressources et d’utiliser, à 
défaut d’une appli spécialisée, de travailler avec une carte de la ville, de la communauté de 
commune, du quartier. 
(*Le CRIJ Bretagne pourrait envisager de commercialiser des exemplaires sur toute la 
France) 
Pour financer son édition, il peut être possible de reprendre la création graphique 
moyennant le paiement de droits d’auteure à l’illustratrice, de reprendre les contenus 
réalisés par le CRIJ (moyennant des droits) de faire payer en amont un exemplaire aux 
acheteurs et/ou d’imprimer des exemplaires sur un copieur. 
 

b- Public visé 
 

Principalement des jeunes de 16 à 30 ans  éprouvant des difficultés à imaginer leur avenir 
(décrochage scolaire, en errance, en recherche d’emploi…) ou en quête d’informations et 
demande d’accompagnement vers le monde du travail. 
Particulièrement approprié aux jeunes répondants aux critères de la Garantie Jeune, aux 
dispositifs de Prestation d’ Orientation Professionnelle (POP) 

 
c- Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Groupes de travail internes : bonne appropriation de l’outil par le réseau IJ 
Différentes présentations aux professionnels de l’insertion sociale et professionnelle qui ont 
permis de réajuster. 
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 Mise en place d’un 
disposition de formation : 
*appropriation du SPRO et 
adaptations des focntions 
animateur/informateur jeunesse 
*initiation aux outils crées 

 
d- Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

Soutien informel de la Région dans la réalisation de l’outil. Dans le cadre d’une réalisation 
sur un autre territoire, il serait pertinent de réunir les différentes structures citées dans les 
contenus de l’outil en amont pour constituer un groupe de travail pluri-disciplinaire et 
faciliter l’appropriation de l’outil par tous les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle 
d’un même territoire. Cependant, un groupe de travail réunissant des professionnels 
d’horizon divers implique de faire coïncider les différentes postures, cultures et attentes 
professionnelles afin que la réalisation d’un outil en co-construction soit possible dans des 
délais raisonnables. 
 

e- Impacts sur la structure 
 

A facilité l’appropriation du SPRO par les professionnels du réseau Information Jeunesse ; a 
permis de positionner les professionnels du réseau Information Jeunesse parmi les autres 
acteurs du SPRO ; a outillé les professionnels pour leurs temps d’information collective. 
 
 
 
 
D -  Action 3 : Professionnalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Pilotage de l’action : 
 

Un groupe restreint conduit par la responsable professionnalisation du réseau IJ et 
accompagnée de 2 professionnels IJ en concertation avec le groupe professionnalisation mis 
en place par la région. 
Il a pour objectif de construire le dispositif de façon globale, partant d’une analyse des 
besoins puis se centrer sur les formations spécifiques aux actions. 
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2 - Déroulement et modélisation de l’action : 

 
Périodes missions Personnes concernés Modalités 

De janvier à juillet  
 

Étude des besoins / 
recherche de 
ressources 

évaluer le niveau de 
compréhension du 

SPRO en lien avec les 
réalités 

professionnelles IJ 
(demandes /réponses) 

La responsable 
professionnalisation en 
concertation avec les 

coordinateurs 
départementaux du 

réseau IJ 

*Temps collectif dans 
chaque département  

*Questionnaire en 
ligne à l’intention de 

tous les 
professionnels IJ sur 
les outils et pratiques 

numériques 
effectives : 

smartphone, PC… 
*Entretiens 
individuels   

 
D’Avril à 
novembre 

Favoriser l’implication 
du réseau IJ dans le 
SPRO/ appropriation 
des outils crées dans 

le cadre de 
l’expérimentation 

 

La responsable 
professionnalisation, les 

coordinateurs 
départementaux + 5 

professionnels 
animateurs/informateurs 

IJ 

Préparation puis mise 
en place d’un 

séminaire régional 
pour les 

professionnels du 
réseau IJ 

De décembre à 
février 

Partager l’analyse des 
besoins 

La responsable 
professionnalisation  

A l’occasion es 
réunions 

départementales IJ  
De Février à juin 
2015 

Construire le dispositif 
de formation 

Le groupe restreint + 
une personne référente 

par groupe et les 
coordinateurs 

départementaux 

Aller-retour /mail ou 
en réunion régional IJ 

(Directeur du 
CRIJ/Coordo/resp. 

Professionnalisation 
 
Sur toute la période la responsable professionnalisation du CRIJ participe au groupe de 
travail animé par la région sur la professionnalisation. Il est important de ne pas faire 
doublon avec ce qui va être proposé pour l’ensemble des acteurs SPRO. 
 

3 - Enseignements généraux de l’expérimentation pour l’action 2 : 
Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

 
a- Transférabilité 

 
L’ensemble des outils qui ont été créés pour l’analyse des besoins peuvent être mis à 
disposition. Ainsi il est aisé de construire le dispositif de formation adapté à chaque 
territoire. Même si l’on peut présager de certaines préoccupations communes, il convient de 
les vérifier par de nouveaux entretiens individuels ou/et collectifs. Au regard des résultats, il 
est possible de transférer tout ou partie du dispositif. 
 

b- Public visé 
 

Sur la partie qui vise à Favoriser l’implication du réseau IJ dans le SPRO Les 
animateurs/informateurs jeunesse du réseau IJ est le public cible. 
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Concernant l’initiation aux outils crées dans le cadre de l’expérimentation : le réseau IJ mais 
aussi tous les autres réseaux du SPRO, principalement les personnels en situation d ‘accueil et 
d ‘accompagnement de publics. 
 

c- Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Le travail d’analyse des besoins pour construire le dispositif de formation 
 
*Café découvertes lors des 4 réunions départementales IJ: Collecter les attendus des 
professionnels en matière de formation pour adapter l’emploi aux réalités du SPRO et des 
attentes des usagers 
Une action collective qui a apporter énormément d’informations de façon interactive et 
permis de toucher 75 % des professionnels concernés. Ce fût une première étape essentielle 
pour nous construire une argumentation fiable sur les besoins en formation d’un point de 
vue général. 
 
*Un questionnaire en ligne : 
 Informations collectées : quels pratiques des outils ludo pédagogiques et quels savoirs 
faire/quels types de formation en présentiel ou à distance/ avec tutoriels… et du coup nous 
avons enquêté aussi sur les outils numériques qu’ils ont à leur disposition : smartphone, 
internet, PC et les usages qu’ils en font. 
Nous avions pensé FOAD pour gagner du temps et baisser les coûts de formation, une fausse 
idée finalement. De plus après étude des réponses à ce questionnaire on constate que un 
peu moins de la moitié sont intéressés par la formation à distance. Le tutoriel semble un bon 
support, cependant un temps d ‘appropriation, même court en présentiel et collectif est à 
privilégier en amont. 
 
*Les entretiens individuels : 
Ils ont permis de faire le point sur les réalités du métier au regard de l’augmentation des demandes 
des jeunes en matière d’accompagnement dans la construction de leur parcours professionnel. Nous 
avons identifié qui est le public, ses pratiques et ses problématiques lorsqu’il se rapproche du réseau 
IJ.  
De ces trois actions en a découlé 
= un référentiel métier, décliné en référentiel de formation pour construire le dispositif de 
formation 
De façon transverse il nous a remis en phase avec le métier et donc mieux à même d’en 
parler dans les instances régionales ou autres. 
Nous sommes en attente de partager ces éléments plus largement avec le réseau IJ. 
La difficultés principale : c’est le temps de traitement de ces données qui n’a pas permis 
d’être dans le timing pour début 2015.  
Seul a été mis en place assez rapidement Le séminaire professionnels IJ qui à réunit 80 
personnes. Une démarche efficace pour faire entrer le plus possible de personnes dans 
l’univers du SPRO et aussi de l’expérimentation et de ses outils. 
Les comptes rendus de préparation et du bilan de ce séminaires sont autant d ‘outils pour 
que cette action puisse être transférable. 
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d- Les impacts pour le réseau IJ  
 

L’analyse des besoins nous a permis de faire une mise à jour sur le métier « d’animateur 
informateur jeunesse » très impacté par les demandes de plus en plus nombreuses et 
complexes liés à l’accompagnement des parcours professionnels et scolaires. Nous pouvons 
ainsi constater que les usagers du CRIJ sont aussi les parents, les professionnels des 
établissements scolaires qui demandent une intervention « autre »…. 
 
Cela a été un travail plus long que prévu ou s’étirant plus dans le temps parce que nous 
avons avancé en essayant de ne pas trop devancer celui du groupe professionnalisation 
qu’anime la région. 
 
 
 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 

total de l’expérimentation (hors 
évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse  

Cofinancements extérieurs à la structure - 

Autofinancement  

 
Annexes jointes 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 APSPRO_N°10 Nom de la structure porteuse de projet nom de la structure

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 30 32
Adultes 98 18
Nombre total de bénéficiaires 128 50

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 7
16-18 ans 15
18-25 ans 40
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens 7
Lycéens en LEGT 8
Lycéens en lycée professionnel 3
Jeunes apprentis en CFA 4
Étudiants du supérieur 4
Demandeurs d'emploi 16
Actifs occupés
Autres : jeunes sur des dispositifs d'insertion 20
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 25
Niveau V 15
Niveau IV 18
Niveau III 2
Niveau III 2
Niveau I

Sexe
Filles 34
Garçons 28

2. Adultes
Qualité

Parents 10
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues 4
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 6
Animateurs 9
Éducateurs spécialisés
Autres : Responsables des têtes de réseau du SPRO en  région Bretagne 8
Autres : Professionnels du réseau IJ - action 3 rencontres régionales 80

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) ?

Régionale

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

2 types de public : 
Les usagers – le dispositif consistant à la construction d’outils, les usagers en ont bénéficié  lors 
des phases tests.
Les professionnels/adultes : Ils sont majoritairement présents pour ces deux premières années. 
D’une part parce que la mobilisation  des professionnels du réseau IJ était primordiale pour 
construire les outils et aussi pour s’approprier le SPRO. 
Par ailleurs, le dispositif s’est élaboré avec les acteurs partenaires du SPRO que l’on considère ici 
aussi comme bénéficiaires puisqu’ils le dispositif consiste aussi à outiller les professionnels pour 
intervenir dans l’accompagnement des parcours des usagers.



Numéro du projet APSPRO_N°10

Effectifs ETP Type de personnel 
concerné (qualifications) Achats Prestations de 

services
Autre 

(préciser)

1. Préparation du 
projet du 15 septembre 2013 au 15 janvier 2014

Action n n°1 Rédaction du projet/réunions de coordintaion 
interne/gestion financière/ 2 5 3,5

Chaggée de coordination de 
l'expérimentation/chargé de 
mission 
technologies/direction/
service administratif/
informaticien

Action n°2

Lien avec le GTR instance région du 
SPRO/réunions collectives et individuelles pour 
échanger sur le projet puis sur l'implication de 
chaque acteur du SPRO: Allers /retours pour 
évaluer la pertinnence du projet

2 2 1 coordination de 
l'expérimentation/direction

Action n°3 Evaluation embarquée 3 4 4
stagiaire/chargée de 
coordination/direction/respon
sable service doc

2. Mise en œuvre du 
projet
Action n°1 : 
application du 2 janvier 2014 au 30 juin 2015

1

construire et affiner le projet appli collectivement: 
partager une culture commune de ce type d'outil, 
construire le cahier des charges: grandes lignes du 
futur contenu, graphisme, technologies choisies/ aller / 
retour entretous les participants (réunions, et 
échanges de mails...)

1,5 5 4,5

Chargée de coordination de 
l'expérimentation/chargé de 
mission 
technologies/informa-trice 
documentaliste/informaticien
/administratif

*formation/sensibili-
sation à une culture 
commune de l'outil 
appli comme outil 
ressource 
d'information.
*aide à la rédaction 
du cahier des 
charges pour 
l'application: 
association BUG

2
Elaboration du contenu: collecte de l'information, 
construction de la ressource informative pour chaque 
rubriques: information.géolocalisation/témoignages

6 3 5

Chargée de coordination du 
projet/chargé de mission 
technologies/informatrice 
documentaliste

DIGIMOB: société 
de développement 
de l'appli

3

Phases de tests en deux temps à deux étapes 
d'avancée de l'appli: prises de contacts/élaboration 
d'outils de relevés d'observation, tests, retours, 
analyses pour faire évoluer le'outil

3 3 1,5
informatrice documenatliste/ 
responsable 
docymentalistes, Admin

4
Retours/partages sur l'actions/communication: 
ingénierie / réunions de coordination/ 
COPIL/réalisation de bilans étapes

1,5 4 3,5

 chargée de coordination de 
l'expé /informaticien/le 
service information, 
documentation / Chargé de 
communciation

Action n°2 du 1er décembre 2013 au 30 juin 2015

1 Elaboration de l'outil: ingénierie sur le contenu /  
ingénierie financière 6 4 3

 Responsable du groupe,  2 
stagiaires/service 
administratif/ 

2

Phases de tests en deux temps à deux étapes 
d'avancée de l'appli: prises de contacts/élaboration 
d'outils de relevés d'observation, tests, retours, 
analyses pour faire évoluer le'outil

2 4 2
responsable du groupe, 
chargée de coordination 
stagiares/admin

3 Evaluation embarquée 1,5 4 1,5
stagiaire/chargée de 
coordination/direction/respon
sable du groupe

4
Retours/partages sur l'actions/communication: 
ingénierie / réunions de coordination/ 
COPIL/réalisation de bilans étapes

1,5 3 1,5

chargée de coordination de 
l'expérimentation / 
responsable du du 
groupe/stagaire 

Réalisation 
d'un marque 
page. 
Achat d'un 
adaptateur 
sans fil pour 
écran.

Action n°3 de 15 janiver 2014 au 30 juin 2015

1

Etudes des besoins /recherche de 
ressources/évaluation du niveau de 
compréhension des professionnels IJ du SPRO/ 
recherche d'adéquation avec les réalités 
professionnelles du réseau: questionnaires 
individuels/temps de collectes d'information 
collectifs

3 4 2,5

coordinatrice du projet, 
chargée de 
professionnalisation/stagiair
e/informatrice 
documentaliste/admin

2 Analyse des besoins en formation/élaboration de 
la réponse: plan de formation 2,5 4 3

coordinatrice de 
l'expérimentation chargée de 
l'action 
professionnalisation/stagiair
e/informatrice 
documentaliste/admin

Association BUG

3. Achèvement du 
projet 01 septembre 2015 30 juin 2016

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées



Action n°1
communication et déploiement des outils 
"application" et "pas à pas" à plus grande 
échelle

…

CRIJ: coordinatrice du projet 
chargée de la 
professionnalisation/ 
Coordinateurs 
départementaux/ service 
documenation / La région 
Bretagne et les partenaires 
du SPRO

Réalisation d'un 
prototype:
Graphiste
Façonnage

Action n°2 mise en œuvre du plan de formation sur 6 mois

CRIJ: coordinatrice du projet 
chargée de la 
professionnalisation/ 
Coordinateurs 
départementaux/ service 
documenation 



Numéro du projet APXSPRO _N°10_EXP

Nom de l'outil

Fonction                                        
(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de communication, 
de formation, de sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1

Sociogramme: permet de visualiser 
l'orgainsation du partenariat/l'engagement 
de chacun dans l'expérimentation. Donne 
des indicateurs en cours d'actions pour 
ajuster si besoin

Le groupe pilote du CRIJ et les 
partenaires

numérique oui

2

Rétroplanning: suivi de l'avancée des 
travaux en cours/ permet de rendre 
compte aux partenaires

le groupe pilote du CRIJ numérqiue oui

3

Gazette d'information à mi parcours: 
média papier donnant de la lisbilité à 
l'expérimentation à un moment "t". 

l'ensemble des partenaires du projet 
interne au réseau IJ ou externe.

papier et numérique oui

4

Questionnaires individuels pour 
relever les besoins du réseau : a 
permis d'élaborer un plan de formation 
tenant compte des réalités  de la fonction 
'animateur informateur jeunesse' dans le 
cadre du SPRO

Les coordinateurs et chargée de 
professionnalisation du réseau IJ en 
direction des professionnels IJ

utilisé en entretien en face à 
face ou par téléphone

oui

5

Table ronde dans les réunions 
départementales IJ: animation collective 
pour colliger de l'information sur le niveau 
de connaissances et d 'intervention des 
professionnels IJ dans le cadre de 
l'Orientation et de la formation tout au 
long de la vie

Réunion décentralisées sur 
les départemnets Bretons: 
beaucoup de déplacements/ 
réunions de travail d'une 
journée

oui

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation



6

Création d'un diaporama 
d'explicitation de l'expérimentation 
visant à montrer la nécessité de travailler 
en réseau pour le SPRO et valoriser 
l'expérimentation comme étant l'un des 
leviers nous permettant d'y parvenir dans 
le but final  de mieux accueillir, informer 
et  accompagner les publics

Les têtes de réseau du SPRO au sein 
du Groupe Technique Régional piloté 
par le Conseil Régional.

Animation selon le principe 
de 

oui

7

Des groupes de travail par action avec 
une programmation en amont, des dates 
prédéterminées avec le groupes sur toute 
la période d'élaboration de l'action afin 
d'en déterminer le périmêtre

 

8

Outil de suivi financier/ comptabilité 
analytique: suivre et rendre au mieux 
compte de l'expérimentation

Utilisateurs: le CRIJ
Les destinataire: le FEJ, les 
partenaires

Numérique oui

Comptes rendus des toutes les 
réunions par actions: garder la 
mémoires des différents temps de 
l'expérimentation

de tous les acteurs papiers / numériques oui

Mise en place d'un séminaire 
professionnel: Favoriser l'implication des 
professinnels du réseau IJ  dans le 
SPRO/ Découverte de "l'univers" SPRO

Tous les professionnels IJ regroupement en séminaire 
de travail

oui

9

Un comité de pilotage régional autour 
du CRIJ Bretagne, qui porte 
l’expérimentation dans ses dimensions 
politique et financière, et veille à son 
organisation dans les meilleures 
conditions. Le comité de pilotage a 
notamment la responsabilité des choix 
définitifs concernant le projet. Il est le 
garant de leur cohérence d’ensemble. 
Celui- ce a été complété par des temps 
d'intervention e GTR 

Les chargés de coordination des 
actions de l'expérimentation
Les partenaires

Réunions oui



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