Bilan synthétique - Parcours Passerelle Jeunes
Parcours de découverte de métiers et de pratiques artistiques
Proposé par l'Art d'En Faire et la Mission Locale d'Ardèche
Méridionale
septembre 2020 - juin 2021
> blog du parcours printemps 2021 (réalisé par les participants) : https://blogpasserellejeunes.wixsite.com/website-2
> les illustrations ont été réalisées par une jeune participant au dispositif
soutiens financiers

soutiens

partenaires

BOOM BAP

Avant le démarrage
Un travail important a été réalisé par la Mission Locale d'Ardèche Méridionale dans le cadre du PIC repérage (repérage et (re)mobilisation
de jeunes dits invisibles) :
- sur le terrain auprès de jeunes, avec le relais de partenaires locaux (centres sociaux, acteurs de la jeunesse, associations caritatives) ou
de collectivités (communes et intercommunalités).
- Le projet a également été présenté auprès de jeunes déjà suivis à la Mission Locale : jeunes isolés en vue d’une mobilisation sociale et
jeunes intéressés par les métiers de l’animation et des arts du spectacle.
La phase de construction du projet a été menée conjointement par la Mission Locale et l'Art d'En Faire, avec la mise en place des supports
et outils nécessaires (déroulés pédagogiques, plannings, supports de communication, outils de suivi et d'évaluation...), ainsi que le travail
avec les partenaires et intervenants.
chantier montage chapiteau - Lablachère

Résumé du parcours
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phases tests à l'automne 2020 avec l'Art d'En Faire : de 1 à 3 journées de stage pour découvrir l'association, le contexte professionnel
entretiens individuels avec des jeunes : présentation du parcours et définition des objectifs et envies de chacun.
journée de lancement le 5 mars 2021 : présentation du parcours, jeux brise glace et de présentation, photolangage sur les arts du cirque,
prise en main du carnet de suivi...
participation au montage du chapiteau (1 jour) et à l'installation du chapiteau (2 jours)
immersions-actions professionnelles de 3 à 4 jours (cuisine, couture, soudure, menuiserie)
médiation artistique – atelier découverte avec une Compagnie en résidence (La Singulière, une demi-journée)
atelier trapèze volant
participation à une création artistique avec une Compagnie en résidence ( 2 jours)
évaluation intermédiaire collective et atelier interculturel / mobilité internationale
ateliers arts du cirque avec l'Art d'En Faire (3 jours)
stage de théâtre avec Tungstène Théâtre (4 jours) avec création de spectacle
ateliers cirque / danse avec Yann Szuter (2 jours)
entretiens individuels de fin de parcours : valorisation des compétences acquises et mobilisées, définitions des prochaines étapes du
parcours de chaque jeune.
Un support de capitalisation et de valorisation de l'expérience a été réalisé avec les contributions des jeunes, et la participation active de
certains d'entre eux, sous forme d'un blog.
Un temps fort « jeunesse – implication locale» le 26 juin, suivi de 2 spectacles professionnels (cirque puis théâtre), auxquels les jeunes du
parcours ont été invités.

– Un spectacle sous chapiteau le 30 juin avec participation à l'organisation

représentation de fin de stage théâtre en cadré par Tungstène Théâtre

les participants
25 jeunes âgés de 17 à 26 ans (dont 1/3 de sexe masculin).
Tous les échanges avec des jeunes « fragiles » ou avec des «prescripteurs» (éducateurs de prévention, Mission de Lutte contre Décrochage
Scolaire) n'ont pas forcément abouti sur cette session, mais des éléments constructifs pour de prochaines session ont été posés.
La participation des 25 jeunes n'a pas été homogène, avec en tout 12 jeunes suivis à la Mission locale dont 7 dits « invisibles » : jeunes
décrocheurs ou éloignés des dispositifs de droit commun depuis au moins un an, bénéficiaires du RSA ou sans emploi ou en recherche de
formation ou en attente de papiers. D’autres ,jeunes en Service Civique ou en stage, sont venus enrichir le groupe et apporter davantage
de mixité dans le groupe. Ils ont été informés du dispositif par les réseaux sociaux et le bouche à oreille.
Quelques profils :
- N..., 18 ans. A arrêté l’école en présentiel en classe de 5 ème, puis a suivi quelques années de scolarité avec le CNED, en ayant peu de liens sociaux avec
l’extérieur. En début de parcours, il a exprimé une appréhension à être en groupe en se qualifiant de « très timide », il a aussi exprimé sa crainte de « ne
pas se motiver ». Finalement, il a été l’un des jeunes les plus assidus, malgré les 45mn de route (ou 1h20 en bus...) entre son domicile et le chapiteau, et
il a su trouver sa place dans le groupe. Ce qu’il a le plus apprécié ? reprendre un rythme, rencontrer des jeunes de son âge et l’immersion professionnelle
en menuiserie qu’il aurait aimé prolonger. A l’issue du parcours, il a 2 options de chantiers jeunes (pierre sèche et maraîchage), il souhaite découvrir des
métiers techniques et de préférence en extérieur. Il a aussi confié être fier d’avoir su dépasser ses craintes initiales (notamment la veille de la journée de
lancement du parcours) au niveau de son intégration dans le groupe, et se sentir maintenant plus à l’aise pour renouveler les expériences collectives.
- L..., 18 ans. A arrêté sa scolarité en classe de 1 ère générale. Après 2 ans non scolarisée, elle a commencé un accompagnement à la Mission locale et a pu
intégrer la « passerelle jeunes » en même temps que la garantie jeunes. Le parcours s’est adapté à ses envies et projets : passionnée par le dessin, elle a
ainsi participé à la plupart des temps proposés en réalisant des croquis des ateliers. Elle a ensuite participé à la création du blog du parcours, en publiant
ses croquis pour illustrer les ateliers. En parallèle au parcours, elle a candidaté dans des prépas à des écoles d’arts et a été acceptée dans l’une d’entre
elles à la rentrée de septembre.
- T...., 24 ans. Diplomé d’un BTS, ayant suivi une licence professionnelle et en rupture sociale depuis quelques années et en manque de confiance
personelle. Avant le parcours, son quotidien s’organisait autour des jeux vidéos et de l’informatique, en sortant très peu de chez lui. Bien que ne souffrant
pas de cette situation, il exprimait l’envie de « faire bouger les choses », sans bien savoir comment. Ce parcours lui a permis de reprendre un rythme et
de rencontrer des professionnels. Les quelques jours d’immersion professionnelle en menuiserie ont déclenché une envie d’approfondir ses connaissances
à travers d’autres stages, des chantiers de jeunes, et éventuellement une formation professionnalisante. Il a pu tisser des liens avec d’autres personnes du
groupe et faire part de ses connaissances et compétences (notamment en informatique) au sein du groupe.

stage théâtre encadré par Tungstène
Théâtre

immersion/action soudure encadré par C Longin

session danse encadré par Yann SZUTER (Cie
Boom Bap)
immersion/action couture – partenariat avec Sam Sap

Les partenaires et intervenants
Le partenaire principal de l'Art d'En Faire a été la Mission Locale d'Ardèche Méridionale (préparation, organisation, suivi, animation, bilan...).
Les autres partenaires : Compagnie Tungstène Théâtre, Compagnie Boom Bap, association Sam'Sap, Marino et le Vesseaux-mère, Sarah Dehaes et
Christophe Longin, Compagnies Emoi Seul et Cieux Galvanisés, Compagnie La Singulière, Centre Socioculturel la Pinède, Mairie de Saint-Privat, Mairie
de Villeneuve de Berg, Communauté de Communes Berg et Coiron.
Les soutiens financiers : Département de l'Ardèche (dispositif Ajir/PIA), DRAJES (via le Plan Pauvreté).
session arts du cirque encadrée par l’Art d’en faire

Évaluation / Indicateurs de suivi de l’action
qualitatifs
Objectif initial

réel

nombre de bénéficiaires
entre 12 et 16
25, dont 13 sur l'intégralité du parcours
Le parcours constitué de 21 journées + les entretiens (avant et après) + des temps de participation à la construction du blog et à des événements.
qualitatif :
- acquisition de nouvelles compétences,
- reprise de confiance et d’estime de soi,
- dynamique d’employabilité enclenchée avec des prises de rendez-vous et des recherches entamée par une partie du groupe,
- mises en lien avec des acteurs du territoire correspondant à leurs attentes et/ou problématiques,

immersion/action menuiserie

- appréhension de plusieurs domaines professionnels par les jeunes

Évaluation par l’Art d’en Faire et la Mission Locale d’Ardèche Méridionale
de nombreux points positifs
• satisfaction des jeunes, verbalisée lors des bilans individuels et illustrée par leur assiduité malgré la pause subie due au confinement,
• la gratuité totale de l'action qui est une condition essentielle pour favoriser l’engagement des jeunes sur le dispositif,
• originalité / caractère innovant du projet,

rencontre/échange avec la Cie Autoportée

• la capacité d’adaptation du parcours aux participants et à leurs demandes (souplesse de notre part), ainsi qu'au contexte sanitaire, avec un maintien
des actions prévues dans la très grande majorité,
• la capacité des jeunes à se mobiliser, à s'impliquer
• la création puis l'utilisation par les jeunes d'un carnet de bord contenant les objectifs, les contenus des séances, les compétences acquises et
mobilisées, les savoirs-être, etc.,
• la richesse des immersions professionnelles en menuiserie, soudure, cuisine, couture, ainsi que la découverte des métiers artistiques, des métiers de
l'animation et des métiers techniques (monteur de chapiteau),
• collaboration efficace et complémentarité entre la Mission Locale, partenaire « en lien direct avec les jeunes / missions de repérage » et l’Art d’en
immersion/action cuisine encadré par M Amodéo

faire, partenaire « coordinateur des actions / logistique / encadrement »,
• sociabilisation des jeunes au sein d'un groupe catalysé par un encadrement bienveillant, quelques amitiés créées, poursuivies au-delà du
parcours,
• sensibilisation des participants à des faits de société, à des enjeux de citoyenneté : à travers les échanges avec les compagnies, à travers
des ateliers en groupe où la coopération prime sur la performance individuelle, à travers un thème pour le stage de théâtre (thème du
travail),
• suivis individualisés mis en place en parallèle ou à l'issue du parcours avec certains jeunes sur des problématiques telles que la précarité, le
transport, la formation. Le parcours a été une étape, un moyen de mobiliser dans ces cas-là.
• Valorisation des jeunes par les encadrants, par les artistes, par les personnes (salariés et bénévoles) présentes au cours du parcours
• valorisation du parcours auprès d'autres acteurs locaux : via plusieurs articles de presse parus au fur et à mesure du parcours, le blog et
des publications sur les réseaux sociaux.
rencontre avec la Cie Singulière

Points de l'action à améliorer
• le lien avec les acteurs jeunesse ou insertion du territoire, potentiellement « prescripteurs » : ceci sera plus facile à mettre en place à
Aubenas grâce aux liens déjà existants sur ce territoire, et au réseau de professionnels assez dense
• une durée plus courte, en concentrant les actions sur un temps réduit, en enchaînant sans délai avec la possibilité d’un parcours
individualisé
• s'appuyer sur des événements culturels pour le démarrage, ce qui était prévu mais a été rendu impossible par le contexte sanitaire

retours des bénéficiaires
Des entretiens individuels ont été menés avec la majorité des participants « réguliers » et un questionnaire a été transmis aux autres
participants moins présents.
Principaux retours :
• grande satisfaction par rapport aux actions proposées et à la qualité des encadrants / intervenants
• ambiance bienveillante au sein du groupe (certains parlent de « bulle bienveillante »)
• satisfaction « d'avoir rencontré d'autres jeunes, d'être sorti de chez moi en cette période bien triste... »
• mise en avant de l'intérêt des immersions professionnelles, en regrettant qu’elles n'aient pas été plus longues (3 à 4 jours) : nous
considérons cette durée comme une « mise à l'étrier », un « tremplin », qui doit permettre aux jeunes de prendre confiance pour chercher
ensuite d'autres expériences

session arts du cirque encadrée par l’Art d’En Faire

Revue de presse

