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Un partenariat
exemplaire
Évaluer l’action, communiquer les résultats
L’académie de Paris s’implique
depuis six ans, aux côtés de Pôle
emploi et de la DIRECCTE, dans
l’action d’insertion des personnels en contrats
aidés. Cette action, inscrite dans un cadre national
et européen, suppose une collaboration étroite
non seulement entre différents services de l’État,
mais aussi entre diverses entités de notre propre
institution.
Après ces quelques années d’expérimentation et de
montée en puissance, voici venue l’heure de l’évaluation, c’est-à-dire de l’examen des résultats au
regard des objectifs fixés.
Il s’agit d’examiner, avec toute l’objectivité nécessaire, la manière dont nous remplissons notre
mission. Comme toute évaluation bien comprise,
celle-ci doit d’abord nous permettre d’améliorer
la dynamique de l’action, tant en éclairant ce qui
fonctionne bien pour le valider et le renforcer, qu’en
relevant les éventuelles faiblesses afin d’y remédier.
Je tiens à remercier nos partenaires et l’ensemble
de nos personnels qui s’investissent dans la bonne
marche de ce dispositif et qui, quelle que soit la
perfectibilité de l’action, la nourrissent au maximum de leur énergie et de leur compétences.

Claude Michellet, directeur de l’académie de Paris

Depuis 2005, les établissements
publics d’enseignement de
l’académie de Paris accueillent
en contrats aidés des personnes
se trouvant très éloignées de
l’emploi. Cet accueil fait l’objet
d’un dispositif d’accompagnement et de formation, dont
le pilotage est confié au GIPFCIP de Paris. Il s’agit de mettre
en place les conditions de
leur insertion professionnelle
durable à l’issue de leur(s)
contrat(s) aidé(s).
L’ensemble de cette action
s’inscrit dans la politique
sociale et économique de l’État
français, et dans le cadre du
programme « Compétitivité
régionale et emploi » de l’Union
européenne (axe 3 : cohésion et
inclusion sociale). Le dispositif
d’accompagnement fait l’objet,
à ce titre, d’un cofinancement
du Fonds social européen (FSE).
L’évaluation conduite en 20102011 s’est organisée en deux

phases: une enquête de type
statistique et une enquête de
type qualitatif à partir d’une
douzaine d’entretiens individuels approfondis. Il s’agissait
ainsi « d’incarner » l’évaluation
et de donner aux résultats chiffrés une signification humaine.
Cette plaquette synthétise
en quelques points clés la
méthodologie et les principaux enseignements de cette
évaluation. Illustrée par de
brefs extraits de témoignages
des personnes enquêtées, elle
doit permettre d’en appréhender rapidement les aspects
saillants, en visant non seulement un constat mais surtout
des perspectives de progrès.

Sylvie Korb,
directrice du GIP-FCIP
Madeleine Victor, conseillère
en formation continue,
chef de projet du dispositif
d’accompagnement

Chiffres clés de la population accompagnée
727 personnes
ont été accompagnées en moyenne chaque année,
entre 2006 et 2010, par le pôle d’accompagnement
vers l’insertion professionnelle des personnels en
contrats aidés de l’académie de Paris.
Il s’agit des personnes ayant bénéficié du dispositif
d’accompagnement individuel et collectif mis en
œuvre par la DAFOR et par le pôle.
Cette moyenne prend en compte les personnes
accompagnées au cours de chacune des années
considérées, qu’elles soient en suite de parcours de
l’année précédente ou nouvellement entrées dans le
dispositif.
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76,4 % de femmes
Près de 8 personnes accompagnées sur 10 sont des
femmes. Dans la population cible de l’enquête, cette
proportion s’accroît au fil des années : de 70 % chez
les personnes sorties en 2006 à plus de 85 % chez les
personnes sorties en 2009.

Une majorité de 25/44 ans
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Les enquêtes : méthodologi

L’enquête « courrier »
En s’appuyant sur les bases de données du pôle accompagnement, un questionnaire individuel a été adressé entre octobre 2010 et juin 2011 à 734 personnes
sorties du dispositif entre 2006 et 2009. Il s’agissait de savoir ce qu’elles
étaient devenues et d’estimer les effets « statistiques » de l’accompagnement
dispensé dans le cadre du pôle par les conseillères du Greta.
Auparavant, une première série de courts entretiens téléphoniques individuels
avait permis d’élaborer les bases d’un questionnaire* comportant 14 questions
principales. Ce questionnaire a été testé auprès d’une centaine de personnes
sorties en 2007, avant d’être étendu et envoyé aux cohortes de sortie de 2006
à 2009.
> Au total, 209 personnes ont répondu au questionnaire et l’ont retourné,
soit 28,5 % de la population sollicitée pour répondre à l’enquête.

Une situation améliorée vis-à-vis
de l’emploi

Degré de satisfaction par rapport
à l’accompagnement

69,2 % des personnes ayant répondu au ques-

62,2 % des personnes ayant répondu à l’enquête

tionnaire, soit 144 personnes, ont déclaré avoir un emploi
au moment de la réponse. Les CDI représentaient dans
ce panel 38,9 % des emplois occupés, avec toutefois des
disparités selon les années de sortie du dispositif (proportion de CDI en baisse significative à partir des sorties
2008).

> Autrement dit, plus de 2 personnes sur 3 ayant
répondu à l’enquête, qui se trouvaient en situation
précaire avant d’entrer dans le dispositif, ont accédé
à l’emploi après en être sorties.

se disent satisfaites (43 %) ou très satisfaites (19,1 %) de
l’accompagnement reçu au pôle du Greta. 19,6 % jugent
cet accompagnement peu satisfaisant. 18 % ne se prononcent pas, ou classent la question « sans objet » car
estiment ne pas avoir été accompagnées.
En ce qui concerne ces dernières personnes, un peu
plus de la moitié de celles sorties du dispositif en 2007
estiment que ce « non accompagnement » tient à un
manque d’information. Une sur cinq parmi les « non
accompagnées » déclare qu’elle n’était pas intéressée.
Par ailleurs, à la question « Comment pourrions-nous
améliorer cet accompagnement ? », près de 12 % des
personnes ayant répondu à l’enquête évoquent le souhait d’une plus grande diversité de choix des formations
proposées. Une autre tranche de 10 % évoque les questions d’information et de communication autour du
dispositif.
> Au final, il ressort globalement que la « satisfaction » vis-à-vis du dispositif peut être autant
influencée par les résultats concrets en termes d’emploi et de parcours personnel que par la qualité
intrinsèque de l’accompagnement reçu.
* L’ensemble du questionnaire et des résultats peut être
consulté sur le site internet du GIP-FCIP de Paris :
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/FormationContratsAides.php

i e et principaux résultats

L’enquête qualitative
L’enquête qualitative s’est intéressée au parcours individuel de 11 personnes
sorties du dispositif entre 2006 et 2009. Il s’agissait notamment de comprendre comment les bénéficiaires s’approprient l’accompagnement qui leur
est proposé et comment il peut influer sur leur insertion professionnelle.
Le guide d’entretien a été élaboré à partir de l’étude de 75 des premières
réponses au questionnaire « courrier ». Cette étude a permis de dégager des
tendances, des points saillants ou des détails intéressants pour la conception
de l’enquête qualitative.
La constitution de l’échantillon a visé, entre autres, une représentation
de diverses caractéristiques des personnes en contrats aidés de l’académie
de Paris.

Le panel a réuni 11 personnes :
• 9 femmes et 2 hommes
• 8 personnes âgées de 45
à 60 ans et 3 de 25 à 45 ans
• des personnes de niveau
d’études initial variant de V
(2 personnes) à II ou plus
(5 personnes)
• 6 personnes au chômage,
2 en contrat précaire, une
en formation et 2 en CDI.

Opportunité saisie
Les fonctions occupées (emplois administratifs, documentalistes, accompagnement d’élèves handicapés,
surveillance…) et la durée totale des contrats (de 6 mois
à 3 ans par le jeu des renouvellements) sont très variables.
La conclusion d’un contrat aidé constitue le plus souvent
une opportunité saisie pour échapper au chômage,
« s’occuper » et s’assurer un moyen temporaire de subsistance. Cela peut être perçu aussi comme un vecteur
d’intégration sociale, voire un moyen d’acquérir de l’expérience en vue d’une reconversion et/ou pour s’informer
sur les possibilités de formation dans d’autres domaines.

Accompagnement positif
L’accompagnement et le suivi sont globalement vécus
comme un soutien. L’individualisation de la prise en
charge, le recours à des prestataires externes et l’implication des conseillères du pôle d’accompagnement sont
perçus comme autant de facteurs de lien social.
La mise en œuvre de l’accompagnement sur le lieu
de travail (tutorat) paraît perfectible. Les modalités de désignation, l’information et la formation des
tuteurs semblent pouvoir bénéficier de marges de progrès
significatives.
L’accompagnement par la DAFOR (formations d’adaptation au poste de travail) est apprécié par les personnes qui
y ont pris part.
Enfin l’accompagnement dispensé par le pôle du Greta
Tertiaire Paris Centre fait l’objet de retours extrêmement
positifs. Les avis sont parfois dithyrambiques vis-à-vis du
travail effectué par les conseillères du pôle et des relations tissées avec elles. Leur aide et leurs conseils sont
fortement reconnus, surtout quand le projet est abouti.

Les effets sur l’insertion
L’enquête n’a pas permis de mettre en évidence de véritables possibilités de prédire les chances d’insertion
professionnelle en fonction des profils et des parcours.
De multiples variables interagissent, et la personnalité
de chacun multiplie encore les combinaisons de facteurs
qui déterminent, en fin de compte, les chances de chaque
individu pour s’insérer dans l’emploi.
L’accompagnement a néanmoins offert à plusieurs personnes du panel une occasion, du temps et des moyens
pour réfléchir à leur parcours. Certaines d’entre elles
ont ainsi trouvé une voie qu’elles n’avaient pas envisagée
auparavant. La volonté de s’insérer, éventuellement au prix
du deuil de certaines aspirations passées, peut jouer un
rôle important.
En fin de compte, les principales critiques ou frustrations
formulées par les personnes interrogées vis-à-vis du dispositif d’accompagnement portent sur la difficulté à obtenir
des formations individualisées, longues et diplômantes,
qui leur permettraient à leurs yeux d’atteindre leurs objectifs en termes de qualification et d’insertion. Mais ne
touche-t-on pas là aux limites intrinsèques du dispositif ?
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Pendant plusieurs années, nous avons accueilli des emplois vie scolaire sans trop savoir ce que l’on attendait de nous. Nous étions dans
un système implicite. Puis une situation problématique m’a conduit à
rencontrer une conseillère du pôle d’accompagnement. C’est là que j’ai
pris conscience du fait que nous avions à jouer un rôle particulier. (…)
Aujourd’hui, je suis une formation de tuteur avec le pôle et c’est très
intéressant. (…) Une meilleure information initiale permettrait sans
doute d’améliorer le système. Chaque enseignant qui reçoit un EVS
dans sa classe pourrait signer une sorte de contrat ou de charte… »
D.M., directeur d’école élémentaire
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L’exercice de cette
mission nous apporte
un véritable sentiment d’utilité. Nous
éprouvons une pleine
satisfaction lorsque les gens que nous accompagnons réussissent leurs examens et leur
insertion dans l’emploi. Mais le fait même
de soutenir les personnes est valorisant. Les
gens repartent parfois tout simplement avec
une joie de vivre retrouvée. Ce qui ressort des
retours que nous avons, c’est le fait que nous
sommes très à l’écoute et que nous essayons
de faire le maximum. Nous recevons plein de
signaux de reconnaissance. »
Brigitte Lacombe, conseillère emploi formation
au Greta tertiaire Paris centre, coordinatrice du
pôle d’accompagnement

Le dispositif en bref
Le dispositif d’accompagnement vers l’insertion professionnelle des personnels en contrat aidé de l’académie de Paris est mis en place par l’académie de
Paris, dans un cadre interacadémique (Créteil, Paris, Versailles). Il est encadré
par une convention tripartite de coopération entre trois entités de l’État : Pôle
Emploi, la DIRECCTE (sous l’autorité du préfet de région) et le rectorat.
Le recrutement des contrats aidés de l’académie de Paris est organisé par le
Pôle Emploi « Flandres » du 19e arrondissement. Le rectorat de Paris assure
l’interface « recrutement » entre Pôle emploi et le réseau des établissements
employeurs de contrats aidés de l’académie.
L’accompagnement des contrats aidés est de la responsabilité du rectorat de
Paris, qui en confie l’organisation et le pilotage au GIP-FCIP de Paris.

Schéma d’organisation du dispositif pour l’année 2011-2012
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> Pour en savoir plus : http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/OF/FormationContratsAides.php
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