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≡ Édito 
 
L’innovation est une des priorités transversales à prendre en compte dans un projet cofinancé par le FSE. Ainsi en 
témoignent  les projets de l’académie de Paris. 
Les projets présentés lors des dernières CTA (commission technique académique), de juillet et octobre 2011,  
manifestent  l’intérêt de diversifier les publics cibles tout en développant de nouvelles thématiques.  
 « L’Utopie , pour construire son avenir » concerne une classe de 16 élèves de 4ème SEGPA (Sections d'Enseignement 
Général et Professionnel Adapté) qui travaillent leur orientation pour mieux se projeter dans l’avenir et envisager leur 
devenir de manière réfléchie et non subie. « Vivre livre »  prendra la forme d’une invitation au voyage autour de romans 
de littérature jeunesse visant des jeunes présentant des problématiques multi-factorielles… 
L’innovation porte tant sur  des projets d’établissement que sur des projets fédérateurs pour les services académiques tel  
« Odyssées » porté pour le CASNAV (Centre académique des élèves nouvellement arrivés et des enfants du voyage). 
Quant au projet porté par le CAFOC (Centre académique de formation continue) sur le Développement durable, cela 
correspond à une priorité transversale du FSE, et, à la demande de la CTA, il s’ouvrira sur la formation initiale.  
Le programme opérationnel national du FSE souligne l’intérêt de mixer des voies de formation. 
À partir de ce projet une réflexion de mutualisation d’expériences s’engage ainsi ouvrant la voie à de nouveaux projets 
qui concerneraient à la fois formation initiale et formation continue. 
 
 

            Sylvie Korb – Claudine Crinon 
_______________________________________________________________________________________                  

≡ Questions à… Madeleine Victor, CFC, 
chef de projet « dispositif d’accompagnement 

vers l’insertion professionnelle des personnels en 

contrats aidés CUI-CAE de l’académie de 

Paris » et Sylvette Göncü, coordinatrice  
 
Comment est né le dispositif ?   
Après la promulgation de la loi de cohésion sociale de 
2005 dont l’un des objectifs est de favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, il a été demandé à l’Éducation nationale 
d’embaucher des contrats aidés. Les contrats aidés sont 
prioritairement des bénéficiaires des minima sociaux. 
Ces emplois sont accessibles, en priorité à des 
« publics cibles », telles les personnes « en difficulté 
sur le marché du travail » ou les jeunes. En 2005, il 
existait plusieurs types de contrats aidés. Les personnes 
recrutées en Contrat d’Accompagnement à l’Emploi 
(CAE) étaient plutôt jeunes, alors que les Contrats 
d’avenir (CAV) étaient plus âgés et/ou handicapés. 
L’apport du Fonds Social Européen (FSE), nous a 
permis de créer, au sein de l’académie de Paris, un 
dispositif d’accompagnement dès la rentrée 2005, qui 
est depuis renouvelé chaque année. 

 
 

 

Combien de personnes sont concernées par ce 

dispositif ? 
Lors du lancement en 2005, ce dispositif a touché 1400 
contrats aidés. Actuellement, ce chiffre est en 
diminution, ils ne sont plus que 950 par an. 
 

Quelle est la durée moyenne des contrats ? 
La durée moyenne des contrats est de 2 ans. Parmi 
ceux qui sortent en 2011, certains, notamment les 
personnes de plus de 50 ans et les handicapés, sont en 
contrats aidés depuis 5 ans. 250 personnes vont sortir 
du dispositif en 2011. 
 
Quels sont les emplois occupés par les personnes en 
contrats aidés ? 
Les contrats aidés peuvent être affectés à différentes 
tâches : administratives, surveillance, appui aux 
Centres de Documentation et d’Informations (CDI) et 
emplois Vie Scolaire (EVS). En 2011, les personnes 
recrutées sont principalement chargées de 
l’accompagnement des scolaires handicapés. 
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Quelles sont les caractéristiques de l’accompa-
gnement mené au sein de l’académie de Paris ? 

L’accompagnement se présente sous deux formes. 
Celui-ci est d’abord réalisé dans le cadre du plan de 
formation DAFOR (Délégation académique à la  
formation) sur le handicap pour une meilleure 
adaptation des contrats aidés aux postes.  
Il s’agit de 60h de formation DAFOR avec également 
de l’analyse de pratiques. Parallèlement, les contrats 
aidés chargés du suivi des élèves handicapés sont 
accompagnés par un tuteur. Les tuteurs sont en général 
des directeurs d’école ou CPE exerçant dans le 1er 
degré et dans le 2ème degré. 
Parmi les salariés, 50% ont entre 25 et 45 ans et 50% 
ont plus de 45 ans. 
Actuellement la moyenne d’âge est relativement élevée 
avec même des « plus de 60 ans ». 
 

                                         
Madeleine Victor  et Sylvette Göncü 
 
Outre le suivi réalisé par la DAFOR, le pôle 
d’accompagnement des Contrats aidés, financé par le 
FSE, constitue la plus-value apportée par l’Europe et la 
spécificité de l’académie de Paris. Il s’agit d’un 
accompagnement individualisé assuré par des 
conseillères emploi-formation au sein du GRETA 
tertiaire Paris Centre (TPC). Dans le cadre de leurs 
missions, elles réalisent des entretiens individuels, 
conçoivent et encadrent des ateliers au sein de ce pôle, 
et fournissent un accompagnement méthodologique à 
la recherche et à la préparation aux concours… 
Les prestataires externes viennent également renforcer 
le pôle d’accompagnement pour préparer au BAFA, à 
une VAE, aux concours de la fonction publique ou à 
des formations professionnelles diplômantes… 
 
Que deviennent les personnes intégrées dans ce 

dispositif à l’issue de leur contrat aidé ? 
Parmi les personnes recensées à l’intérieur du 
dispositif, on enregistre 200 sorties en moyenne par an. 
7 %  à 10 % entrent en formation longue durée. 40 %  
occupent un emploi selon les enquêtes réalisées à 6 
mois. Certains créent leur propre entreprise dans 
l’informatique ou la création.  
 
Ce dispositif a-t-il fait l’objet d’une 

évaluation approfondie ?  
Oui, un projet d’évaluation du dispositif 
d’accompagnement des contrats aidés a été initié 
depuis 2010 avec un cofinancement du FSE. 
L’évaluation porte sur les années 2005-2009 et il ne 
s’agit pas d’une enquête de satisfaction ; la question 

était de savoir ce que sont devenus les salariés en 
contrats aidés et quel regard ils portent sur 
l’accompagnement. 
 
Quelle a été votre démarche ? 
Nous avons élaboré, envoyé et exploité un 
questionnaire de 14 questions à la fois quantitatives et 
qualitatives telles que par exemple : « actuellement 
travaillez-vous ? » ; « quels sont les points forts et les 
points faibles de l’accompagnement ? », afin de réunir 
des données pour une analyse exhaustive. Cette étude a 
été prolongée par des interviews téléphoniques et des 
entretiens « Face à Face ». 
Il s’agit pour nous de toucher l’ensemble des personnes 
ayant bénéficié d’un accompagnement. 734 personnes 
ont pu être enquêtées. 
 
Pouvez-vous nous donner quelques résultats ? 
L’analyse n’est pas terminée mais nous pouvons 
donner quelques chiffres intéressants sur la population 
enquêtée. 
La population totale analysée de 734 individus est 
constituée à 76% de femmes. 209 individus ont 
répondu à notre enquête soit 28,50% de la population 
totale. 
146 salariés sur 209 (70%) en situation précaire avant 
d’entrer dans le dispositif sont en emploi actuellement, 
dont 39% en CDI et 164 salariés sur 209 ont travaillé 
depuis la fin de leur contrat(s) aidé soit 78.50 %. 
On peut dire que le retour à l’emploi existe pour cette 
population qui était, avant d’être en Contrat Aidé, 
notamment, au chômage percevant des ASSEDIC ou 
RMI, ou encore n’avait plus d’allocations d’aucune 
sorte. 
Plus de 65% déclarent être « satisfaits » à « très 
satisfaits » des prestations du « Pôle accom-
pagnement » du GRETA TPC.   
11 entretiens en face à face ont été réalisés en majorité 
avec des personnes possédant un bas niveau de 
qualification, plutôt des femmes, et des personnes 
handicapées. 
 
Les autres académies d’Ile de France travaillent-elles 

dans le même sens ? 
L’accompagnement des contrats aidés existe dans les 
trois académies franciliennes mais il n’a pas été mis en 
place au même moment. En revanche, Il n’y a de pôle 
d’accompagnement ni à Créteil ni à Versailles. Par 
ailleurs, suite à une demande de la DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi) en Île-de 
-France, une évaluation des 3 dispositifs aura lieu en 
2012 sur les sorties de 2011. Ceci permettra de mesurer 
à plus grande échelle les effets sur l’insertion 
professionnelle des contrats aidés.  
 
Propos recueillis par Aïcha Kherroubi et 
Jean-Claude Arrougé, chargés de mission FSE 
 

Séminaire « Quand l’accompagnement valorise 

l’expérience » le mercredi 23 novembre à 14h au 
lycée Paul-Bert, 7 rue Huyghens, Paris, 14e  
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________________________________________________________________________________ 
≡ La vie d’un projet 
Une journée à la ferme  

Sortie «  les métiers autour des produits laitiers », 17 mai 2011, 
ferme de Mauperthuis, Brie Laitière (77) 
  

« Pendant la visite à la ferme, on a appris à faire du 

beurre et qu’une vache pouvait donner 30 litres de lait 

par jour et qu’elle pouvait avoir son bébé à l’âge de 2 

ans et demi, j’ai bien aimé voir tous les animaux de la 

ferme ». 

« J’ai pas trop aimé la visite de la fromagerie parce 

que l’odeur était très forte et il faisait froid dans la 

cave ». 

Ainsi témoignent Mariama et Maroua, deux élèves de 
classe d’accueil en cours d’apprentissage du français, 
de lycées professionnels parisiens. 
Ce jour-là, en mai dernier, une sortie, organisée par les 
enseignants de la classe, le centre académique de 
scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France 
(CASNAV) et le FSE, a permis aux élèves de deux 
classes d’accueil de découvrir, non seulement une 
région agricole française, la Brie, mais également la 
filière professionnelle autour des métiers de la 
production et de la transformation des produits laitiers. 
En effet, le projet « Parcours d’orientation en classe 

d’accueil », porté par le CASNAV et cofinancé par le 
FSE  a permis à 8 classes d’accueil de prendre part à 
cet événement. 
Les enseignants des classes d’accueil de lycée 
professionnel (CLA-LP) ont en charge des élèves 
arrivant de l’étranger et doivent faire face à un double 
enjeu : l’acquisition d’une 
meilleure maîtrise de la langue 
et l’accompagnement dans un 
parcours d’orientation sur une 
année scolaire. Ces CLA-LP, 
sont identifiées comme des 
classes de 3e et sont donc 
concernées par ce palier 
d’orientation. 
De ce double défi est née 
l’idée d’un projet qui permet 
de réaliser des actions autour 
de la découverte des métiers et 
de créer des outils adaptés à ce 
public spécifique et à l’usage des enseignants de CLA.  
Monsieur Lefeuvre, IA-IPR responsable du CASNAV, 
a immédiatement montré un grand intérêt pour ce 
projet porté par deux enseignantes-formatrices  et six 
autres enseignants de LP fortement engagés dans 

l’action. De son côté, le FSE permet des actions et des 
prestations qui donnent toute sa cohérence au projet. 
À ce jour, le projet est à mi-étape et entre dans sa 
deuxième et dernière année. La participation de 
partenaires extérieurs, entre autres les actions de 
coaching financées par le FSE, a donné une dimension 
professionnelle au projet, créant ainsi une rencontre 
entre le monde de l’entreprise et l’école.  
L’année scolaire 2010/2011 a permis également un 
partenariat avec les Centres Régionaux ce 
Documentation Pédagogique (CRDP) de Paris et de 
Créteil, l’ONISEP, le SAIO de Paris, Radio-Clype 
(radio de l’académie de Paris) pour élaborer des outils 
tels que : un DVD d’une heure relatant le parcours d’un 
élève de CLA depuis son arrivée jusqu’à son 
intégration en classe banale, une brochure constituée de 
fiches d’activité adaptées aux besoins spécifiques de 
nos élèves, une sortie pédagogique pour les huit classes 
et un site internet dédié à l’orientation. 
Dès cette année, des résultats encourageants ont été 
constatés sur le stage de découverte professionnelle 
d’une semaine en entreprise, grâce à l’intervention de 
deux cabinets de coaching « Les clés de l’entreprise » 
et « Réussir moi aussi ». L’accès aux stages a été 
facilité et la qualité améliorée. Le travail effectué 
autour de la sortie sur le thème des produits laitiers, 
organisée par Christine Madsen, assistante d’éducation 
(AED) dans un établissement professionnel parisien, a 
permis aux élèves d’appréhender une filière 
professionnelle dans toute son amplitude : de la 
formation aux réalités concrètes d’un métier (horaires, 
contraintes, salaire, évolution…). Les élèves ont ainsi 
mieux perçu toute l’importance du choix d’une 
formation diplômante en LP qui les engage dans leur 
vie professionnelle future.  
La tâche reste immense et il s’avère parfois difficile de 
fédérer des compétences réelles mais dispersées, mais 
aussi de les adapter à des élèves aux besoins et aux 
représentations très éloignées des réalités de leur pays 
d’accueil. 
Fromagerie Ganot, 77640, le 17 mai 2011 

Pour cette deuxième année du 
projet, un nouveau partenaire est 
associé : la Maison du geste et de 
l’image (MGI) qui apporte son 
savoir-faire dans des domaines 
aussi variés que la vidéo, le théâtre 
ou la photographie. Les élèves 
prendront part à des ateliers 
construits autour du thème de la 
découverte des métiers. 
Par ailleurs, chaque classe, dans la 
continuité du partenariat avec 
Radio-Clype, élaborera un 

reportage radio sur un métier particulier. 
Les outils, brochure/DVD et site internet sont en cours 
de finalisation et paraîtront au mois de mai 2012. 
Nadine Croguennec et Cécile Massard,  
enseignantes-formatrices au CASNAV 
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_______________________________________________________________________________________ 
≡ Le point sur…les nouveaux projets 
Ces projets ont été validés lors des CTA de juillet  et octobre 2011 
« Accompagner le réseau des GRETA franciliens dans une démarche de réflexion et d’action en matière de 
développement durable » porté par Isabelle Le Gal au CAFOC de l’académie de Paris. 
Le projet prend en compte les enjeux du développement durable. Les actions porteront sur la formation des différents 
acteurs et notamment sur la nécessité de développer une expertise pour créer de nouveaux contenus pédagogiques. 
« Odyssées », porté par le GIP-FCIP de Paris pour le CASNAV 
Ce projet inter-établissement (lycée et collège Paul-Valéry, 12e, lycée professionnel Maria-Desraimes, 17e, collège 
Robert-Doisneau, 20e, collège Sonia-Delaunay, 19e) s’adresse aux élèves de classes d’accueil. Le thème commun à ces 
classes,  « l’image de soi », a pour objectif de permettre aux élèves de renouer une relation avec eux-mêmes, démarche 
d’autant plus pertinente qu’elle fait suite à la rupture souvent brutale qui les a séparés de leur pays d’accueil.  
« Arts et techniques » porté par le collège Lucie-Faure (20e). Ce projet vise à déclencher une mise en mouvement des 
élèves vers le travail et l’école via des médias artistiques et une meilleure estime de soi.  

  « De la remédiation à l’insertion » porté par le GIP-FCIP pour la MGI. Les jeunes, sans affectation à la rentrée ou  
  dont    l’affectation diffère des vœux, seront repérés le plus vite possible pour être pris en charge, à travers ce projet,  
  dans    les « Sessions d’Accueil Spécifique ».  
  « L’atelier professionnel : l’apprentissage du geste, moteur pour l’acquisition de la langue » porté par le GIP-FCIP 
  pour la MGI. Dans cette action proposée à des jeunes issus d’une immigration récente, l’accent sera mis sur les  
  séances  d’ateliers dans différents lycées professionnels, afin de rendre plus concrète la formation et d’approfondir 
  le  projet par l’expérience. 
« La maitrise de la langue, clé de la réussite en lycée professionnel » porté par le GIP-FCIP pour la DAET (délégation 
académique aux  enseignements techniques)  
Cette action concerne 18 lycées professionnels. Elle constitue le prolongement et l’évolution d’une action antérieure. Et 
s’inscrit dans l’axe 4 du projet académique « valoriser les voies technologiques et professionnelles’ ». 

« Des clés pour l’emploi »  porté par le GRETA M2S (Métiers de la santé et du social). Les bénéficiaires de ce projet 
sont des  travailleurs handicapés auxquels est proposé un ensemble de modules de formation qui doivent permettre une 
transition progressive et accompagnée des candidats vers l’emploi en milieu ordinaire dans le cadre d’un contrat 
tripartite entre le candidat, l’Esat, dans lequel il travaille, et le GRETA M2S. Ce programme d’actions de formation sera 
accompagné par la réalisation d’un outil méthodologique innovant destiné aux travailleurs handicapés des Esat et d’un 
guide méthodologique en direction des formateurs de ce public. 
« Vivre livre » porté par le GIP-FCIP de Paris pour le SAPPEJ (Service d’accueil psychopédagogique et éducatif de 
jour). Le projet se propose d’accompagner la lecture de romans au travers de différents médiums : l’image, la 
marionnette et le corps. Chaque élève est invité à s’approprier un texte en utilisant des outils pour le faire vivre: réali-ser 
un court métrage, faire jouer des marionettes, mettre son corps et sa parole en jeu.                        
« Apprendre à entreprendre » porté par le collège Boris-Vian (17e). Les objectifs de ce projet DSA/FSE sont de 
prévenir et d’éviter le décrochage scolaire, en rétablissant des relations apaisées entre l’élève, sa famille et l’école, afin 
de le remobiliser par un travail actif, notamment sur la confiance en soi et par la  définition d’un projet personnel.                         
« L’utopie, un moteur pour construire son avenir » porté par le collège Mendès-France.                                             
Ce projet de la  SEGPA du collège Pierre Mendès-France (20e) s’adresse aux élèves de 4ème qui entrent dans leur année 
de préprofessionnalisation. L’objectif essentiel du projet, organisé autour de l’idée que l’avenir peut se construire à 
partir du rêve et de l’utopie, est de permettre à ces élèves en grandes difficultés, de s’adapter à un environnement 
nouveau, de se projeter dans le temps et l’espace pour mieux imaginer son devenir et se préparer à l’année d’orientation 
qu’est la classe de 3ème.  

≡ Les dossiers des projets peuvent être déposés tout au long de l’année auprès de la cellule FSE. Ils font ensuite l’objet d’une 
instruction par la cellule avant le passage en Commission Technique Académique.  
Les CTA ont lieu une fois par trimestre. 
Cellule d’Assistance Technique FSE du GIP-FCIP 
44, rue Alphonse-Penaud – 75020 Paris 
℡01.44.62.39.36 – � 01.44.62.39.51 
Siret : 18751265200012 –  NAF 8559A 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11753771575 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
http://gipfse.scola.ac-paris.fr 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Lettre du Fonds Social Européen est une publication du GIP-FCIP de Paris 

Responsables  de la publication : Sylvie Korb, Claudine Crinon. 

Rédacteurs de ce numéro : Jean-Claude Arrougé, Nadine Croguennec Aïcha Kherroubi, Cécile Massard  

Collaborateurs : Zohra Ajem, Céline Arnaud, Élisabeth Godefroy, Jean-Pierre Martinet, Sophie Prade. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


