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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°APSPRO lancé en octobre 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.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 : Information jeunesse et Service public régional de l’orientation  
Numéro du projet : APSPRO_02 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 
Titre : Renforcer l'articulation du CRIJ et de son réseau régional avec la cité des Métiers dans le 
cadre du SPRO 
Objectifs initiaux : 

- Accroître la visibilité de l’offre de services AIO pour les jeunes de l’agglomération limougeaude  
- Accroître la visibilité de l’offre de services AIO pour les jeunes accueillis au sein du réseau IJ Limousin 
- Améliorer la qualité des réponses des informateurs du réseau sur les questions d’orientation  
- Permettre aux acteurs IJ en région de se positionner dans la dynamique de déploiement des centres 

associés CDM 
Public(s) cible(s) :  

- Les jeunes du territoire : 2 189 ont été directement concernés par l'action 
- Les conseillers et animateurs Information jeunesse et cité des métiers du Limousin : 65 personnes 

ont été concernées directement par le projet.  
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
L'expérimentation menée s'est articulée autour du rapprochement entre le réseau Information Jeunesse 
limousin et la Cité des métiers de Limoges. Des actions nouvelles de professionnalisation, de sensibilisation, 
d'événementiel, d'échanges de pratiques ont ainsi vu le jour.  
L’expérimentation FEJ a ouvert des possibilités d’articulation plus efficace et plus rapide du réseau IJ dans la 
dynamique SPRO Limousin en renforçant des bases collaboratives partagées depuis plusieurs années. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Limousin (Corrèze, Haute-Vienne et Creuse) ; zones urbaines, urbaines sensibles et rurales. 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le projet a permis dans son ensemble au CRIJ et à son réseau de s’inscrire dans le SPRO limousin en 
intensifiant le partenariat avec la cité des Métiers (CDM) en renforçant des actions communes sur le champ 
de l’information/orientation, notamment avec le réseau régional. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : GIP Prisme Limousin/CDM, DRONISEP. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Prisme Limousin PIJ/BIJ/RIJ, centres associés CDM, Pôle 
emploi, CIO/Rectorat, Missions locales et ARML. 
Partenaires financiers (avec montants) :  
FEJ : 90 000€ 
Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 13 mois 
(2) Durée effective : 19 mois  

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CRIJ Limousin 
Type de structure : association  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Agence PHARE 
Type de structure : privée 
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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 
 
 
L'expérimentation menée devait permettre au CRIJ et à son réseau de s’inscrire pleinement 

dans le SPRO limousin en intensifiant le partenariat avec la cité des Métiers (CDM), structure 
initialement désignée SPO par la Région Limousin. L'intérêt du projet résidait sur le fait que l'IJ tenait 
une place périphérique au sein du SPRO. Le projet devait développer et valoriser la possible 
contribution du CRIJ et de l'IJ aux activités de la CDM dans le cadre du SPRO et améliorer le service 
rendu aux jeunes de l'agglomération limougeaude et du Limousin dans son ensemble. 

 
Le partenariat CRIJ/CDM existe depuis 2007 à travers la participation aux permanences 

d’accueil de la CDM  de quatre salariés du CRIJ mais le projet mené a eu pour objectif de dynamiser 
et intensifier le travail de coopération et de rapprochement CRIJ/Prisme Limousin-CDM.  

Le réseau IJ et la CDM partagent des valeurs communes, notamment sur l'idée d'un accueil 
des jeunes gratuit, anonyme, sans rendez-vous, mais le projet devait permettre de trouver plus de 
complémentarité entre les deux structures. 

Le projet devait ainsi aller vers la création d’une plateforme d’accueil commune avec la CDM 
à Limoges et le renforcement du réseau régional sur le champ de l’information/orientation. 

 
Le CRIJ et la CDM sont parvenus à identifier des problématiques communes pour développer 

de nouveaux outils. Les liens entre le réseau IJ et les centres associés CDM étaient, au départ de 
l'expérimentation, assez ponctuels et localisés. De même, les professionnels de la CDM connaissaient 
mal le maillage et les pratiques du réseau IJ. 

 
L'expérimentation a débuté en décembre 2013 et s'est achevée le 30 juin 2015. Elle s'est 

déroulée sur la région Limousin dans son ensemble (zones rurales, urbaines et urbaines sensibles). 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 

L’expérimentation a œuvré pour : 
• Accroître la visibilité de l’offre de services AIO pour les jeunes de 

l’agglomération limougeaude, et ceux accueillis au sein des structures 
information jeunesse (BIJ/PIJ/RIJ), 

• Améliorer la qualité des réponses des informateurs du réseau IJ sur les 
questions d’orientation, 

• Permettre aux acteurs IJ en région de se positionner dans la dynamique de 
déploiement des centres associés CDM. 

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

Potentiellement, tous les jeunes de la région étaient (et sont) indirectement visés par 
l'expérimentation (soit 116 200). Les actions du projet ont également concernées directement les 
conseillers du réseau Information Jeunesse et ceux de la Cité des métiers, et indirectement les autres 
partenaires du SPRO. 
 
2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
2 189  jeunes ont directement bénéficié de l'expérimentation et une soixantaine de 

professionnels l'ont été. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 660 1529 2189
Adultes 45 25 65
Nombre total de bénéficiaires 705 1554 2254

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
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2.2. Analyse qualitative 

 
 Il y a un écart important entre le chiffre de bénéficiaires inscrit au départ dans le projet 
(potentiellement tous les jeunes du Limousin) et le nombre de bénéficiaires réels directs. Cela 
s'explique par le fait que plusieurs actions de l'expérimentation ont tourné autour d'outils de 
communication et de promotion à destination de tous les jeunes (et de toutes les structures 
information/orientation) mais qu'il est difficile pour ces actions de mesurer les bénéficiaires directs. 
Ainsi, le nombre de bénéficiaires directs inscrit (2 254) est celui recensé lors des manifestations, 
événements et formations organisés durant l'expérimentation.   
 
 
3. Bénéficiaires indirects 
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Du fait de certaines actions de cette expérimentation purement basées sur de la diffusion 

d'information et de la communication, les personnes indirectement impactées peuvent être estimées 
à 75 500 (statistiques de fréquentation du réseau IJ et Cité des métiers car il est considéré que les 
jeunes se rendant à l'accueil du CRIJ et à celui de la CDM ainsi que dans le PIJ/BIJ et centres associés 
CDM bénéficiaient indirectement des actions menées dans le cadre du projet). 

Les structures partenaires recevant du public jeune ont toutes été destinataires en nombre des 
travaux produits pendant l'expérimentation (établissements scolaires, universitaires, missions 
locales, CIO, Pôle emploi…).  

Parmi les bénéficiaires indirects figurent les autres professionnels de l'information/orientation 
qui ont été informés du projet et des actions menées.  

 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 

Les objectifs dégagés lors de l’écriture du projet devaient se concrétiser notamment à travers  
la mise en place d’une plateforme d’accueil en commun Cité des métiers/CRIJ au sein du Carré 
Jourdan, et le rapprochement du réseau IJ (PIJ/BIJ/RIJ) et des Centres associés Cité des métiers du 
Limousin par des actions communes. 

 
Démarrage du projet :  
Cinq différents groupes de travail ont été créés, regroupant des personnels du CRIJ et de la 

CDM/Prisme Limousin, autour :  
- De la coordination générale du projet FEJ,  
- Des actions à mener auprès du réseau IJ et centres associés CDM,  
- De la création d’un accueil commun CRIJ/CDM, 
- De la mutualisation de la documentation CRIJ/Prisme-CDM 
- Du travail sur les outils de communication du CRIJ et de la CDM. 

 
 En parallèle, une enquête a été lancée auprès du réseau Information jeunesse pour 
identifier les besoins des acteurs (janvier 2014). La quasi-totalité du réseau IJ a répondu à ce 
questionnaire qui abordait trois grandes thématiques : l’amélioration de la visibilité de l’offre de 
services AIO pour les jeunes accueillis,  l’amélioration de la qualité des réponses des informateurs du 
réseau IJ sur les questions d’orientation et le positionnement des structures IJ dans la dynamique de 
déploiement des centres associés CDM. Ce questionnaire a permis de lancer tout au long de l’année 
2014 un plan d’interventions correspondant. 

 
 

Projet d’accueil commun CRIJ/CDM : 
Ce projet expérimental d’accueil commun s'annonçait comme une vraie opportunité pour 

redynamiser l’espace d’accueil du public du "Carré Jourdan", où se trouvent côté à côté le CRIJ et la 
CDM, et pour repenser les services proposés aux usagers. L’objectif était d’offrir aux usagers une 
nouvelle plateforme d’accueil, commune aux deux structures. La réalisation d’un tel espace est 
apparue comme une suite logique aux travaux de rapprochement organisationnel et opérationnel 
entamés fin 2012 entre le CRIJ et Prisme Limousin.  

Il s’agissait, à travers cette plateforme commune, d’aller plus loin dans la mutualisation entre 
les deux organismes et dans l’offre de services rendue. La CDM et le CRIJ ont des activités 
complémentaires auprès de publics variés (demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, 
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collégiens/lycéens, parents, professionnels). Ils proposent leurs propres services mais leur rôle de 
plateformes régionales d’information permet de dégager des activités "phares" similaires :  

- L’accueil du public, 
- La production d’une information généraliste accessible au public, 
- La diffusion de cette information auprès du public et des relais locaux, 
- L’éducation du public à l’information, 
- L’animation et le développement des réseaux à une échelle régionale afin de permettre un 

accès égal à l’information. 
 
 Des groupes de travail ont eu lieu au premier semestre 2014 afin de concevoir ce nouvel 
espace en prenant en compte les spécificités et services de chacun, les ressources et contraintes du 
bâtiment, …  

Des groupes de travail se sont également organisés en mai et juin 2014 entre les 
documentalistes du CRIJ et ceux de Prisme-Limousin autour de l’articulation de l’espace 
documentaire du futur accueil commun CRIJ/Cité des métiers. L’objectif était de créer dans cet 
accueil une documentation cohérente pour le public, en évitant les redondances et en mutualisant 
au maximum les outils et données, et de favoriser l’animation de cet espace documentaire.  
 

Le maître d’œuvre missionné pour une pré-étude de faisabilité de cet espace commun, 
notamment en matière technique et réglementaire, a fait part de travaux estimés entre 100 000 et 
150 000€ (étude livrée courant juillet 2014). Le projet n'a pas reçu au final de soutien de la Région 
Limousin et cet accueil commun ne s’est donc pas concrétisé dans le cadre du projet FEJ. 
 
 Un support de communication commun CRIJ/CDM : 
 En parallèle au projet d'accueil commun, un état des lieux des outils de communication du 
CRIJ et de la CDM a été fait afin de dégager des pistes de collaboration et de créer un nouveau 
support de communication, commun aux deux structures (carte postale). Une signature commune 
a également été trouvée ("Un seul lieu pour plus d’info").  

Malgré l'abandon d'un accueil commun, ce support de communication a tout de même été 
maintenu dans la mesure où il paraissait cohérent pour les 2 structures de faciliter le message à 
envoyer au public, qui confond souvent les deux entités. Ainsi le message est plus clair : en se 
rendant au "Carré Jourdan", le public trouvera une réponse à diverses thématiques, que ce soit par le 
CRIJ ou par la CDM.  

Aperçu de la carte postale 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recto Verso 
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 Un nouveau support de communication (carte postale) à destination du réseau IJ et de 
celui des centres associés CDM a également été créé, sur le même principe que celui du CRIJ et de la 
CDM:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Une affiche promouvant les deux réseaux a également été créée et diffusée à tous les 
établissements scolaires et universitaires de la région. 
 
 
Rencontres entre les acteurs IJ et CDM-centres associés : 

 
Un séminaire de travail réunissant des acteurs IJ et CDM a été organisé en juin 2014 (2 jours), à 
Nedde, afin de mieux identifier les spécificités et les complémentarités des 2 réseaux. Il a regroupé 
une trentaine de participants (avec également la participation de l'évaluateur) et a permis de 
développer le sentiment d'appartenance à un même réseau d'acteurs, de créer du lien entre les 
membres des 2 réseaux, de mieux connaître les différences et points communs des offres de services 
et pratiques de chacun et de susciter la mise en œuvre de projets communs sur le 2ème semestre 
2014. 
 
Deux rencontres départementales des acteurs IJ et CDM, faisant suite au séminaire de travail de 
Nedde, ont été lancées afin de faire émerger des actions communes (à Brive en septembre 2014 et à 
Aubusson en octobre 2014). La journée était consacrée à la présentation du secteur et des métiers 
des services de l’automobile par l’ANFA, suivie de la présentation de l’outil de la Cité des métiers 
"Coup de projecteur" sur cette même thématique, et d’échanges entre les acteurs IJ et CDM pour 
mettre en place des actions avant la fin d’année. 

 
Visite d'étude de lieux innovants dans l'accueil des publics (tiers lieu, fablab, hackerspace, espace 
de co-working) afin d'impulser ou de stimuler des initiatives de ce type dans les deux réseaux 
limousins  (4-5 juin 2015, 23 participants) :  

o Principe : ces nouveaux espaces publics appelés "tiers lieux" offrent un fonctionnement qui 
se veut collaboratif et ouvert aux initiatives, favorisant ainsi l'échange de compétences. Des 
nouveaux services se développent en leur sein : des ateliers de créations numériques 
favorisant le "Do it yourself" (Fablab), des espaces de co-working, des espaces ressources 
d'information et d'accompagnement aux initiatives… 

o Une visite de ces lieux par les membres des deux réseaux (IJ et CDM) a permis d'apporter un 
éclairage nouveau sur ces modes d'intervention, sur la médiation numérique et sur l'accueil 
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des publics. Ce projet s'est inscrit dans un souci d'amélioration de la professionnalisation des 
animateurs/informateurs IJ et CDM. 

o Visite des lieux suivants : Espace Darwin,  Fab lab Cap sciences, Living lab (Bordeaux). 
Découverte également d'Aquitaine Cap métiers et du Centre Information Jeunesse Aquitaine. 

 

Appui à des actions en commun entre les réseaux IJ et CDM : 

Une Cité des métiers éphémère a vu le jour à Ussel, en décembre 2014, à l'initiative du PIJ de la 
municipalité, avec la participation des PIJ de Bugeat/Sornac et de Neuvic et en partenariat avec le 
CIO, le Pôle emploi et la Mission locale d'Ussel. Ce nouveau concept a réuni 260 personnes : lycéens, 
demandeurs d’emploi, parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devant le succès de cet événement, une autre Cité des métiers éphémère a été lancée lors de 
l'expérimentation sur le territoire de Bellac (préparation au 1er semestre 2015 et événement prévu le 
16 septembre 2015). 
 
Un Forum "Jobs d'été" (mars 2014) à Guéret a réuni les PIJ du réseau creusois et les centres associés 
Cité des métiers d’Aubusson (MEFA), de Guéret (Mission Locale) et de la Souterraine (MEF). L’action 
a permis de réaliser pour la première fois une action commune entre tous ces acteurs, de mettre en 

Flyer de présentation  
de la CDM éphémère 
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liaison l’offre et la demande saisonnière par un accompagnement, et de rencontrer pour le public des 
professionnels des secteurs en tension pour la période estivale. 

 
Des interventions aux collèges de Guéret et de Crocq ont été menées par le BIJD de Guéret, le PIJ 
d’Aubusson et le Centre associé cité des métiers MEFAA dans le cadre du Parcours de découverte 
des métiers et des formations. Cela a permis à des collégiens de découvrir le monde professionnel 
afin d’élargir leur choix d’orientation (rencontres avec des professionnels, visites et découverte 
d’entreprises). 
 
Une permanence hebdomadaire du PIJ d'Aubusson au centre associé cité des métiers MEFAA a été 
lancée suite au séminaire de Nedde et aux rencontres départementales. Les journées "jobs d'été" ont 
aussi été réalisées en commun. 

 
Journées Jobs à Limoges : le partenariat a été renforcé entre le CRIJ et la Cité des métiers pour 
l'édition 2015 (travail commun notamment sur la communication, l'accueil du public, la mise en place 
de nouvelles animations).  
 
Mise en place d'ateliers serious games métiers "Simulation d’entretien d’embauche virtuel" : le 
CRIJ et la Cité des métiers ont proposé au public de tester une simulation d'entretien d'embauche 
virtuel avec le serious game (jeu sérieux) "Mon entretien d'embauche" lors des Journées Jobs mais 
aussi de manière régulière chaque mois (dès le 24 juin - 9 participants). Objectifs de l'atelier : savoir 
se présenter et trouver les bons mots pour exposer sa motivation et décrocher un emploi. À travers 
le personnage de son choix, le public a découvert les différentes étapes de préparation d'un 
entretien d'embauche (d'autres ateliers sont programmés sur le 2ème semestre 2015).   

 
Flyer créé pour les ateliers : 

 
Recto :        Verso : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnalisation des acteurs IJ et CDM : 

Formation sur le système éducatif 
Dans le cadre du projet, une journée de formation a été proposée aux animateurs IJ et 

centres associés CDM sur : "Informer sur l'organisation du système éducatif et sur les procédures 
d'orientation au sein de l'éducation nationale", en partenariat avec les CIO de Limoges et la 
DRONISEP Limousin (décembre 2014, 1 journée, 18 participants). 
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Formation sur la mobilité internationale 

Dans le cadre du projet, une journée de formation autour de la "Mobilité internationale" a 
été organisée, animée par le CRIJ, la Région Limousin, le Rectorat et Pôle emploi international 
(décembre 2014, 1 journée, 14 participants). 

 
Formation "Découvrir des serious games métiers et les utiliser comme outils d'animation" (février 
2015, une journée, 18 participants) : 

o Identifier les enjeux autour des serious games 
o Tester des serious games métiers 
o S'approprier les serious games comme outils d'animation 

 
Formation autour des droits à la formation professionnelle continue, animée par PRISME Limousin  
(1 journée en avril 2015, 15 participants). 
 
Programme de formation de Prisme Limousin 
Tous les animateurs et conseillers IJ du territoire ont pu s'inscrire et participer aux formations de 
Prisme, notamment aux "ateliers du conseiller" de la Cité des métiers. 
 
 
Production de nouvelles ressources documentaires : 
Deux nouveaux guides 

Un objectif du projet a été de renforcer la production commune de nouvelles ressources 
documentaires entre le CRIJ et la CDM. Ainsi, 2 guides ont été créés : Panorama des serious games 
métiers et Travailler, se former à l'étranger. 

 
"Panorama des serious games métiers" (guide numérique) 

Un serious game, ou jeu sérieux, est un outil qui permet d’apprendre par l’immersion. Ce guide 
numérique est le premier à recenser l’ensemble des serious games métiers actuels (une soixantaine 
– gratuits), dans des domaines professionnels variés tels que les métiers de la communication et des 
médias, de l’informatique, de l’économie, du transport et de la logistique etc. Créé à la base en tant 
qu’outil pour les professionnels de l’information, ce guide peut être utilisé par tous, afin de tester, 
d’essayer ou de s’immerger dans des domaines professionnels multiples. 
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Ce guide a eu un très bon écho auprès des professionnels au niveau régional, mais aussi national 
(Missions Locales, CIO, autres CRIJ…) et même international (extrait du site le gouvernement du 
Québec) : 

 
 
 
 
 

 
 

Travailler, se former à l'étranger 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
"Travailler, se former à l'étranger" 

 
Ce nouveau guide a été édité afin de présenter au public un choix rigoureux 
d’informations sur la préparation d'un départ à l'étranger (international) : les 
programmes de mobilité, les aides financières, les organismes d’accompagnement. 
Il concerne les études, stages, la recherche d'emploi, le volontariat, les démarches 
administratives liées à l'expatriation. Le guide recense aussi des listes de liens, 
d’adresses et de contacts locaux. 
 
 
 
 
 
Création d'un site Internet sur les serious games métiers : les serious games évoluant très vite et le 
guide numérique allant devenir vite caduque, les documentalistes du CRIJ ont travaillé au premier 
semestre 2015 sur un site recensant les serious games métiers (lancement en septembre 2015). 
 
Guide "Des métiers qui recrutent" du CIDJ : toutes les structures IJ du Limousin ont été dotées de ce 
guide afin de mieux informer le public reçu dans les PIJ/BIJ. 
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Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

DECEMBRE 2013 / JANVIER 2014

Action n°1

Décembre 2013 :
Organisation du projet : rédaction de fiches 
actions ; organisation des équipes projets ; 
échéancier.

1 3 0,3

Coordonnatrice CRIJ,
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°2

Janvier 2014 :
Mise en place d'un comité de coordination entre 
équipes dirigeantes Prisme et CRIJ : validation 
des équipes projets et planification des comités 
de pilotage.

0,5 1 0,3 Coordonnatrice CRIJ

2. Mise en œuvre du 
projet

JANVIER 2014 /  JUIN 2015

Action n°1
Janvier 2014 :
Questionnaire réseau (enquête sur les besoins 
du réseau)

0,5 2 0,2
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°2
Janvier 2014 :
Actions réseau à entreprendre : 
professionalisation des acteurs, outils…

0,5 2 0,2
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°3

Février / Avril 2014 : 
Groupes de travail sur : un accueil commun 
CRIJ/CDM, les actions réseau, des outils de 
documentation communs CRIJ/Prisme Limousin

3 6 2

Coordonnatrice CRIJ,
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement, 
Documentalistes, 
Informateur jeunesse.

Maître 
d'œuvre 
(2772€)

Action n°4
5-6 JUIN 2014 :
Séminaire de travail entre le réseau IJ et celui 
de la CDM (à Nedde)

1 3 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Location  
(4387,34€), 
Intervenants 
(804,42€), 
Visite 
d'entreprise 
(80€)

Frais de 
déplacement 
(749,38€)

Action n°5
SEPT/OCT/NOVEMBRE 2014 :
Rencontres départementales entre les réseaux 
IJ et CDM

2 2 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Frais de 
déplacement 
(709,01€)

Action n°6 10 DECEMBRE 2014 : 
Cité des métiers éphémère (Ussel) 2 2 0,3

Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Publicité/com
munication 
(1171,20€)

Location 
véhicule 
(181,44€),
Frais de 
déplacement 
(193€)

Action n°7
NOVEMBRE/DECEMBRE 2014 /JANVIER 2015 
:
Guide "Travailler, se former à l'étranger"

3 1 0,5 Coordonnatrice CRIJ

Graphiste 
(1520€)
Imprimeur 
(7488€)

Action n°8
NOVEMBRE / DECEMBRE 2014 :
Travail sur la communication (créer des outils 
communs entre CRIJ/CDM)

2 2 0,5 Coordonnatrice CRIJ
Coordonnateur réseau

Graphiste 
(2044,80€)
Impression 
(1569,60€)

Affranchisseme
nts (367,83€)

Action n°9 27-28 MARS 2015 : Journées Jobs 
partenariales CRIJ/CDM 3 2 0,5 Coordonnatrice CRIJ,

Informateur

Petit matériel 
(549,73€)
Matériel de 
promotion 
(1333,08€)

Routage 
(1702,94€)

Matériel de 
communication 
(703,15€),
Frais de 
déplacement 
(914,30€)

Action n°10 DECEMBRE 2014 à AVRIL 2015 : 
Formations pour le réseau IJ et CDM 6 3 1

Coordonnatrice CRIJ, 
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Frais de 
déplacement 
(2717,84€)

Action n°11 JUIN 2014 / JUIN 2015 :
Serious Games métiers : guide et ateliers 12 2 2 Documentalistes Matériel audio 

(186,97€)

3. Achèvement du 
projet

juin-15

Action n°1
4-5 JUIN 2015 :
Visite d'étude de lieux innovants dans l'accueil 
des publics (Bordeaux)

2 2 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Locations 
(2752€)

Frais de 
déplacement 
(2200,97€)

Action n°2 Préparation d'une Cité des métiers éphémère à 
Bellac (septembre 2015) 2 2 0,3

Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Matériel de 
communication 
(2085,60€)

Action n°3 Alimentation d'un Wordpress autour des serious 
games métiers 6 1 0,5 Documentaliste Logiciel 

(183,36€)

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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B. Partenariats 
 
1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Prisme Limousin / Cité des 
métiers GIP Co-pilotage du projet 

PIJ/BIJ Missions locales, centres sociaux, 
espaces jeunes… Bénéficiaires directs 

Centres associés CDM MEF, Mission locale Bénéficiaires directs 

CIO  Comité de pilotage et 
mobilisation sur certaines actions 

Pôle emploi  Comité de pilotage et 
mobilisation sur certaines actions 

 
Ce projet a permis de renforcer le partenariat opérationnel avec la Cité des métiers/Prisme 

Limousin. Cette coopération continuera vraisemblablement car la dynamique instaurée s'est révélée 
bénéfique aux deux structures. 
 
2. Partenaires financiers 
 

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

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 57% 

Cofinancements extérieurs à la structure  

Autofinancement 43% 

 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 

Le projet a été réalisé conjointement par le CRIJ et la Cité des métiers, ce qui a permis de bien 
impliquer les acteurs dès le début. 

Un comité de coordination rassemblant l'équipe dirigeante du CRIJ et celle de Prisme 
Limousin se réunissait tous les mois afin de valider les potentielles actions à mener. 

Quatre comités de pilotage, réunissant les autres principaux partenaires du SPRO, ont été 
organisés et l'Agence Phare était à chaque fois conviée (participation à deux comités). Membres du 
comité : CRIJ, Cité des métiers/Prisme Limousin, DRJSCS, Région Limousin, Rectorat, Pôle emploi, 
Mission locale rurale de la Haute Vienne, ARML, BIJD, PIJ/centre associé de Brive, DRONISEP, 
DIRECCTE. 
 
 
D. Difficultés rencontrées 
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 Le projet a, au départ, difficilement gagné l'adhésion des autres partenaires SPRO et du 
Conseil régional. L'IJ n'était pas considérée comme un acteur majeur du SPRO (même si au final 
l'expérimentation a montré l'atout de l'IJ pour venir en appui aux acteurs centraux du SPRO). Cela 
doit aussi se comprendre au vu du contexte très particulier de cette expérimentation et des relations 
CRIJ/Cité des métiers : 

- Le SPRO Limousin est très axé sur la formation professionnelle et l'emploi (en raison de la 
place centrale de la Cité des métiers), 

- Le SPRO Limousin a été défini tardivement (2015), 
- Le cadre de coopération entre le CRIJ et la CDM est très spécifique : depuis la création de la 

CDM en 2007, le Conseil régional a transféré le CRIJ également dans cet espace du "Carré 
Jourdan" (le CRIJ a alors cessé d'informer le public sur le champ de l'orientation). En 2012, le 
Conseil régional a également souhaité un rapprochement institutionnel du CRIJ et du GIP 
Prisme Limousin (Cité des métiers), 

- La Cité des métiers possède des compétences régionales (chose plutôt inédite au niveau 
national). 

 
 Le manque d'adhésion et de soutien au projet de la part des autres partenaires peut 
expliquer l'échec de l'un des volets de l'expérimentation, à savoir la mise en place d'un accueil 
commun CRIJ/Cité des métiers.  
 Une analyse également des besoins des jeunes aurait peut être permis de rendre plus 
crédible et cohérente cette plateforme d'accueil commune aux yeux des partenaires et notamment 
du Conseil régional.  
 
 

III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Le dispositif expérimenté a favorisé les échanges de pratiques entre deux réseaux afin d'impulser de 
nouveaux projets communs autour de thématiques communes : accueil du public, communication 
(notamment numérique), professionnalisation des acteurs, outils communs. 
 
Il a permis une reconnaissance de compétences complémentaires entre les deux réseaux, favorisant 
ainsi la qualité de l'information transmise au public.  Le jeune trouvera ainsi sur son territoire (grâce 
au maillage important de l'Information Jeunesse en Limousin qui complète celui, moins étendu, de la 
Cité des métiers) une information adaptée à ses besoins d'orientation grâce aux compétences 
d'experts de deux réseaux différents et à des outils partagés ou complémentaires.   
 

Modélisation des étapes du dispositif expérimenté : 
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
1. Public visé 
 
Le public visé était avant tout les jeunes du territoire limousin ainsi que les conseillers IJ et CDM du 
Limousin. 
 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Améliorations :  
L'aspect "usager"/besoins des jeunes aurait sûrement pu être plus développé, notamment pour 
travailler sur l'accueil commun CRIJ /Cité des métiers (enquête de satisfaction ou d'opinion par 
exemple). Les besoins des jeunes sur un territoire donné peuvent être différents ailleurs, d'où la 
cohérence d'une telle enquête. 
 
 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
L'implication dès l'amont du projet de la Cité des métiers (Prisme Limousin) a été essentielle: 
rédaction conjointe du projet avec le CRIJ, comité de coordination entre les équipes dirigeantes du 
CRIJ et de Prisme Limousin/CDM, groupes de travail réunissant les deux équipes. 
 
La mise en place d'un comité de pilotage a été importante pour rassembler les autres partenaires du 
SPRO qui n'étaient pas directement impliqués dans l'expérimentation (car celle-ci concernait avant 
tout les relations et la coopération CRIJ/Cité des métiers). 
 
 
4. Impacts sur la structure 
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Les activités du CRIJ Limousin ont fortement été liées à la mise en place de ce projet sur l'année 2014 
et le premier semestre 2015. La plupart des actions menées par le CRIJ ont été envisagées dans ce 
contexte global de rapprochement avec la Cité des métiers : 

• Actions pour le réseau IJ : formations, animations, outils… 
• Nouvelles publications et outils documentaires, 
• Nouveaux événements. 

De plus, ce projet a impliqué TOUS les salariés du CRIJ : tous ont participé à des groupes de travail, en 
fonction de leurs domaines de compétences. 
 
 

Conclusion 
 
 

Au début de l'expérimentation, le réseau IJ ne semblait pas être considéré comme acteur du 
SPRO Limousin et le projet FEJ était même plutôt mal perçu le Conseil Régional et les autres acteurs 
du SPRO. 

 
Néanmoins, la CDM étant un des acteurs majeurs du SPRO Limousin, le fait qu'elle soit dès le 

début porteuse du projet avec le CRIJ a permis une certaine acceptation du projet auprès des 
partenaires du SPRO. De plus, la participation et l'implication de la Région et des autres partenaires 
SPRO aux comités de pilotage de l'expérimentation leur a permis de prendre en considération les 
compétences purement "jeunesse" du réseau IJ et leur valeur ajoutée.  

 
Malgré l'échec d'une partie du projet (accueil commun), l'expérimentation entre le CRIJ et la 

CDM est une réussite partenariale. Dès le départ, le projet a été rédigé conjointement par les deux 
structures. Le CRIJ et la CDM sont parvenus à dépasser une configuration de "concurrence" installée 
depuis 2007 en travaillant notamment sur des problématiques communes : comment informer au 
mieux le public et améliorer l'offre de service d'information sur l'orientation. 

L'expérimentation a renforcé le rôle de la Cité des métiers et des centres associés comme un 
espace ressource auprès du réseau IJ dans le champ de l'orientation. Elle a aussi montré que l'IJ 
pouvait réellement contribuer à la dynamique d'action de la CDM et des centres associés. L'IJ 
apporte cette expertise "jeunesse" à la CDM qui accueille surtout des personnes en recherche 
d'emploi, des jeunes en décrochage scolaire ou en fin d'études. 

Il est également ressorti que l'IJ possède certains domaines d'expertise que n'a pas la CDM : 
mobilité internationale des jeunes, engagement et volontariat, conditions matérielles de réalisation 
de l'orientation (logement, transport…).  
 

Il ressort de l'expérimentation que le réseau IJ peut véritablement venir en soutien aux 
acteurs centraux du SPRO, notamment de la CDM. Des synergies ont été trouvées grâce à la prise en 
compte des pratiques d'information des jeunes par les professionnels des deux réseaux. Les 
échanges de pratiques entre acteurs ont favorisé ensuite des actions communes sur les territoires. 
 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 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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ANNEXES 
Annexe 1 : Public 
 

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_02 Nom de la structure porteuse de projet CRIJ Limousin

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 660 1529 2189
Adultes 45 25 65
Nombre total de bénéficiaires 705 1554 2254

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 200
16-18 ans 250
18-25 ans 1509
Autres : 25/30 ans 230
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens 200
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel 250
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur 1250
Demandeurs d'emploi 489
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V 200
Niveau IV 250
Niveau III
Niveau III 889
Niveau I 850

Sexe
Filles
Garçons

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 12
Animateurs 53
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

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
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Annexe 2 : Actions  

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

DECEMBRE 2013 / JANVIER 2014

Action n°1

Décembre 2013 :
Organisation du projet : rédaction de fiches 
actions ; organisation des équipes projets ; 
échéancier.

1 3 0,3

Coordonnatrice CRIJ,
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°2

Janvier 2014 :
Mise en place d'un comité de coordination entre 
équipes dirigeantes Prisme et CRIJ : validation 
des équipes projets et planification des comités 
de pilotage.

0,5 1 0,3 Coordonnatrice CRIJ

2. Mise en œuvre du 
projet

JANVIER 2014 /  JUIN 2015

Action n°1
Janvier 2014 :
Questionnaire réseau (enquête sur les besoins 
du réseau)

0,5 2 0,2
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°2
Janvier 2014 :
Actions réseau à entreprendre : 
professionalisation des acteurs, outils…

0,5 2 0,2
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Action n°3

Février / Avril 2014 : 
Groupes de travail sur : un accueil commun 
CRIJ/CDM, les actions réseau, des outils de 
documentation communs CRIJ/Prisme Limousin

3 6 2

Coordonnatrice CRIJ,
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement, 
Documentalistes, 
Informateur jeunesse.

Maître 
d'œuvre 
(2772€)

Action n°4
5-6 JUIN 2014 :
Séminaire de travail entre le réseau IJ et celui 
de la CDM (à Nedde)

1 3 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Location  
(4387,34€), 
Intervenants 
(804,42€), 
Visite 
d'entreprise 
(80€)

Frais de 
déplacement 
(749,38€)

Action n°5
SEPT/OCT/NOVEMBRE 2014 :
Rencontres départementales entre les réseaux 
IJ et CDM

2 2 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Frais de 
déplacement 
(709,01€)

Action n°6 10 DECEMBRE 2014 : 
Cité des métiers éphémère (Ussel) 2 2 0,3

Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Publicité/com
munication 
(1171,20€)

Location 
véhicule 
(181,44€),
Frais de 
déplacement 
(193€)

Action n°7
NOVEMBRE/DECEMBRE 2014 /JANVIER 2015 
:
Guide "Travailler, se former à l'étranger"

3 1 0,5 Coordonnatrice CRIJ

Graphiste 
(1520€)
Imprimeur 
(7488€)

Action n°8
NOVEMBRE / DECEMBRE 2014 :
Travail sur la communication (créer des outils 
communs entre CRIJ/CDM)

2 2 0,5 Coordonnatrice CRIJ
Coordonnateur réseau

Graphiste 
(2044,80€)
Impression 
(1569,60€)

Affranchisseme
nts (367,83€)

Action n°9 27-28 MARS 2015 : Journées Jobs 
partenariales CRIJ/CDM 3 2 0,5 Coordonnatrice CRIJ,

Informateur

Petit matériel 
(549,73€)
Matériel de 
promotion 
(1333,08€)

Routage 
(1702,94€)

Matériel de 
communication 
(703,15€),
Frais de 
déplacement 
(914,30€)

Action n°10 DECEMBRE 2014 à AVRIL 2015 : 
Formations pour le réseau IJ et CDM 6 3 1

Coordonnatrice CRIJ, 
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Frais de 
déplacement 
(2717,84€)

Action n°11 JUIN 2014 / JUIN 2015 :
Serious Games métiers : guide et ateliers 12 2 2 Documentalistes Matériel audio 

(186,97€)

3. Achèvement du 
projet

juin-15

Action n°1
4-5 JUIN 2015 :
Visite d'étude de lieux innovants dans l'accueil 
des publics (Bordeaux)

2 2 0,5
Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Locations 
(2752€)

Frais de 
déplacement 
(2200,97€)

Action n°2 Préparation d'une Cité des métiers éphémère à 
Bellac (septembre 2015) 2 2 0,3

Coordonnateur 
réseau, Chargé de 
développement

Matériel de 
communication 
(2085,60€)

Action n°3 Alimentation d'un Wordpress autour des serious 
games métiers 6 1 0,5 Documentaliste Logiciel 

(183,36€)

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Annexe 3 : Outils 

Numéro du projet APSPRO_02

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
Atelier Serious games métiers "Mon 
entretien d'embauche virtuel" outil de sensibilisation Jeunes électronique oui

2 Guide "Travailler, se former à l'étranger" outil de sensibilisation jeunes, professionnels papier et électronique oui

3
Organisation de Journées Jobs 
partenariales outil de pilotage professionnels papier et électronique oui

4 Cités des métiers éphémères outil de sensibilisation jeunes, professionnels papier et électronique oui

5 Cartes postales outil de communication jeunes, professionnels électronique oui

6

Formation "Découvrir des serious games 
métiers et les utiliser comme outils 
d'animation" outil de formation

Animateurs jeunesse, conseillers 
information/orientation … papier et électronique oui

7
Formation "Informer sur les dispositifs de 
mobilité internationale" outil de formation

Animateurs jeunesse, conseillers 
information/orientation … papier et électronique oui

8
Formation "Formation professionnelle - 
Mode d’emploi" outil de formation

Animateurs jeunesse, conseillers 
information/orientation … papier et électronique oui

9

Formation "Informer sur l’organisation du 
système éducatif et sur les 
procédures d'orientation au sein de 
l’Éducation nationale" outil de formation

Animateurs jeunesse, conseillers 
information/orientation … papier et électronique oui

10
Planification et organisation d'une visite 
d'études outil de pilotage professionnels papier et électronique oui

11
Planification et organisation d'un 
séminaire de travail et d'échanges outil de pilotage professionnels papier et électronique oui

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