
Bilan synthétique  -  La Passerelle Jeunes
Printemps 2022 - Lablachère

Parcours de pratique des arts du cirque et de découverte de métiers
pour les jeunes de 16 à 30 ans, déscolarisé·e·s & sans emploi

Proposé par l'Art d'en Faire et la Mission Locale d'Ardèche Méridionale

- Mars à Juin 2022 -

> Blog des parcours 2021 (réalisé avec la contribution de participants) : https://blogpasserellejeunes.wixsite.com/website-2 
> Reportage La Passerelle Jeunes sur France 3 Région le jeudi 2 juin 2022 : https://www.facebook.com/watch/?v=1176957906415052

Les soutiens

Les partenaires

https://blogpasserellejeunes.wixsite.com/website-2


Avant le démarrage

Un travail important de repérage et de mobilisation a été réalisé par la Mission Locale d'Ardèche Méridionale, notamment dans le cadre
du  PIC  repérage  (repérage  et  (re)mobilisation  de  jeunes  dits  «invisibles») :  
-  sur le terrain « hors-les-murs »  auprès de jeunes en lien avec des partenaires locaux (centres sociaux, acteurs jeunesse, associations,
établissements  scolaires...),  ou  relayés  par  des  collectivités  (communes,  communautés  de  communes).
- auprès de jeunes déjà accompagnés par la Mission Locale : jeunes isolés en vue d’une mobilisation sociale et/ou professionnelle

La phase de construction du projet a été menée conjointement par l’Art d’en Faire et la Mission Locale. Elle comprend le travail de fond
autour de l’organisation pédagogique du projet, la mise en place des supports et outils nécessaires (contenu et déroulé pédagogiques,
calendrier,  supports  de  communication,  outils  d'évaluation...),  ainsi  que  le  travail  de  formalisation  des  partenariats  et  des  la
communication. Il s'agit là de la troisième session La Passerelle Jeunes, mais première sur le territoire Beaume-Drobie, le chapiteau étant
installé sur la commune de Lablachère pour le printemps 2022.

Résumé du parcours : les étapes du projet

• « Vendredis d’avril » :  3 journées de rencontre et de cohésion, permettant la découverte du dispositif, l’interconnaissance et une arrivée échelonnée dans le parcours  :jeux, cirque,
randonnées, présentation du projet, des outils d’évaluation, définition des objectifs et envies de chacun·e

• Entretien individuel avec chaque jeune, mené conjointement par la Mission Locale et l’Art d’en Faire : engagement dans le projet, choix des immersions professionnelles, signature des
conventions de stage, bilan de situation personnelle pour une éventuelle levée de frein (financière, mobilité etc...)

• Semaine 1 Arts du cirque : 4 jours de découverte et de pratique des arts du cirque sous le chapiteau (expérimentation des différents agrès, trapèze volant)
• Semaine 2 Immersion professionnelle : 4 jours de stage en immersion pierre-sèche ou épicerie/boulangerie, auprès d’intervenants professionnels
• 1 journée intermédiaire d’évaluation collective (2 groupes réunis) et individuelle de mi-parcours
• Semaine 3 Immersion professionnelle : 4 à 5 jours de stage en immersion cuisine ou couture, auprès d’intervenants professionnels
• Semaine 4 Création artistique collective : 4 jours intensifs de création d’un spectacle autour des arts du cirque sous le chapiteau // Restitution auprès des familles et des partenaires le

vendredi après-midi
• Participation volontaire à l’action Place des Jeunes : installation, buvette...
• Journée d’évaluation collective et individuelle de fin de parcours 
• Entretiens individuels de fin de parcours, avec la Mission Locale et l’Art d’en Faire : valorisation des compétences acquises et mobilisées, définitions des envies/projets pour chacun·e et

mise en place des accompagnements adaptés si nécessaire.
• Rangement et démontage du chapiteau (juillet)

Atelier découverte sous le chapiteau

Atelier accros Atelier cirque & théâtre Atelier tissu aérien N. s’essaye à la caméra



Les participant·e·s

11 jeunes âgés de 16 à 25 ans / 4 filles et 6 garçons

Parmi eux, 2 jeunes hébergés par l’association SOLEN (CHRS Aubenas) n’ont pas poursuivi le projet.

Un groupe de 9 jeunes s’est donc mobilisé sur l’ensemble du parcours, dont 2 jeunes sans accompagnement particulier (une en Service Civique et une jeune circassienne) qui sont venues
enrichir le groupe et y apporter davantage de mixité.

Deux exemples de profils de participant·e·s :

- D., 16 ans. Déjà accompagné par la Mission Locale, il rencontre des difficultés psychiques et de comportement qui l’empêchent d’intégrer un parcours conventionnel et lui pose des difficultés
d’adaptation depuis qu’il est enfant. La Mission Locale l’a orienté vers La Passerelle Jeunes, afin qu’il expérimente un nouveau type d’engagement dans un projet alliant  (re)mobilisation des
compétences sociales (savoir-être) et professionnelles (savoir-faire). Malgré ses difficultés d’adaptation et les situations de colère qu’il a pu traversées durant le projet, il a été très assidu et a
su trouver sa place dans le groupe et dans les activités proposées. Il a pu verbaliser lors des temps d’évaluation collective, que c’était la première fois qu’il se sentait respecté en tant que
personne à part entière, par les adultes référents du projet et le reste du groupe. Cette expérience collective a contribué à ce qu’il regagne de la confiance en lui, en ses capacités d’adaptation,
et à ce qu’il appréhende autrement un soutien proposé, avec son cadre et ses contraintes. La découverte des arts du cirque lui a donné envie d’approfondir sa pratique du tissu aérien. Lors de
l’entretien de fin de parcours, sa conseillère Mission Locale a constaté comme il avait l’air changé, posé. A l’issue du parcours, elle le sent prêt à intégrer le CEJ, son cadre et ses contraintes,
afin de poursuivre ses expériences d’intégration et de découvertes professionnelles. Il accepte d’être accompagné dans ce sens dès septembre.

- L., 16 ans. Non suivie par la Mission Locale, elle a intégré le dispositif via une amie qui y participait. Scolarisée à la maison, elle a souhaité intégrer le système scolaire «  classique » au lycée
mais n’a pas trouvé d’établissement adapté à ses besoins et ses capacités. Elle a décroché depuis 1 an et s’est retrouvée en isolement social. Elle est arrivée dans le parcours très timide et
« perdue », verbalisant son besoin de sociabilisation et de « trouver quoi faire ». Elle a été très active et investie tout au long du projet, autant sur la découverte artistique et professionnelle
que dans la dynamique de groupe. Elle a, au fil des semaines, gagné en confiance en elle et avec les autres, et pris une place motrice dans le groupe. Elle a d’ailleurs participé bénévolement à
d’autres actions événementielles de l’Art d’en Faire (buvette, installation...)  A l’issue du parcours, elle a exprimé sa grande satisfaction d’avoir rencontré de nouvelles personnes. Le parcours lui
a permis une remise en mouvement et une première rencontre avec la Mission Locale, auprès de qui elle a sollicité un rendez-vous pour être accompagnée dans ses envies futures. Elle sait
désormais qu’elle souhaite reprendre des études, et éventuellement passer le BAFA pour trouver un job d’été.

 

Immersion pierre-sèche Immersion pierre-sèche Immersion cuisine Immersion cuisine



Les partenaires et intervenant·e·s

Le partenaire principal de l'Art d'En Faire est la Mission Locale d'Ardèche Méridionale (préparation, organisation, suivi, évaluation collective, bilan...).

Les partenaires des immersions professionnelles : 

- Loïc Vergier – Laboule – Intervenant pierre-sèche, membre du collectif Gens des Pierres
- Épicerie Au Fournil – Rocles
- L’Atelière – Payzac
- Marino Amodeao – cuisinier

Les partenaires autres :

- Secours Catholique de Joyeuse, pour la mise à disposition de leurs locaux (immersion cuisine)
- Service jeunesse du Centre Socioculturel Le Ricochet de Valgorge, pour le prêt du minibus
- France Service, pour leur intervention auprès des jeunes

rappel des objectifs et des indicateurs de suivi

3 objectifs généraux :

• (Re)mobilisation sociale
✔ Sortir de l’isolement
✔ Intégrer une dynamique de groupe

→ taux de participation, assiduité, type de relation entre les jeunes, place dans le groupe, implication dans la vie collective

• (Re) mobilisation individuelle
✔ Susciter l’engagement dans un projet
✔ Favoriser l’estime et la confiance en soi
✔ (Re)donner une dynamique personnelle en suscitant des envies / projets

→ taux de participation, assiduité, implication dans les actions du projet (spectacle notamment), conscientisation et verbalisation des émotions/ressentis/avis, 
conscientisation et verbalisation des envies/projets, taux de présence sur d’autres actions de l’Art d’en Faire

• Acquérir de nouvelles compétences
✔ Mobiliser et acquérir des compétences formelles via la découverte et l’expérimentation des arts du cirque et de métiers (savoir-faire)
✔ Mobiliser et acquérir des compétences non-formelles (savoir-être)

→ implication dans les immersions professionnelles et la pratique du cirque, curiosité et investissement, implication dans la création collective, conscientisation et 
verbalisation des compétences acquises (formelles et non-formelles)

Immersion pierre-sèche



Bilan quantitatif

- 3 « vendredis d’avril » + 8 journées pratique cirque + 8 journées d’immersions professionnelles + 2 journées d’évaluation collective + 1 journée de bilans individuels
→ 22 journées d’accompagnement pédagogique pour l’équipe de l’Art d’en Faire

- 7 jeunes sur l’ensemble du parcours, avec présence assidue et régulière / 1 jeune qui a arrêté la dernière semaine car elle a trouvé du travail
- 3 jeunes investis sur des temps de volontariat « hors-Passerelle »

✔ Contenu et calendrier pédagogique (parcours de 4 semaines sans interruption) adaptés aux besoins des jeunes.
✔ Nombre de participant·e·s limité par la difficulté de repérage et de mobilisation sur un territoire plus isolé

Bilan qualitatif

• (Re)mobilisation sociale
✔ Investissement de chacun·e
✔ Bonne cohésion de groupe, liens sociaux entre chaque participant·e·s pendant ET hors parcours (temps personnel)
✔ Adaptation au collectif et implication régulière dans la vie collective
✔ Entraide, respect mutuel, coopération, dialogue

• (Re) mobilisation individuelle
✔ Respect des engagements et du cadre proposé, dialogue ouvert
✔ Bonne implication dans les actions proposées malgré l’appréhension, notamment sur la restitution publique
✔ Reprise de confiance et d’estime de soi
✔ Expression de nouvelles envies/projets à l’issue du parcours
✔ Dynamique d’accompagnement professionnel avec la Mission Locale enclenchée ou redynamisée pour chacun·e à l’issue du parcours
✔ Mise en relation avec d’autres acteurs du territoire correspondant à leurs attentes (ex : AIME)

• Acquérir de nouvelles compétences
✔ Curiosité : participation de tou·s·tes aux immersions proposées malgré les réticences
✔ Idem pour la pratique du cirque
✔ Implication et échanges riches et multiples autour des différentes expériences professionnelles vécues et des compétences acquises
✔ Expression d’envies de poursuivre dans certains domaines après leur découverte (formation pierre-sèche, formation cuisine, tissu aérien)

Un temps d’évaluation collective
Immersion pierre-sècheFin du spectacle

Une préparation de l’immersion cuisine



Évaluation par l’Art d’en Faire et la Mission Locale d’Ardèche Méridionale

• DE NOMBREUX POINTS POSITIFS

✔ Grande satisfaction des jeunes, verbalisée lors des évaluations collectives, des bilans individuels, et illustrée par leur investissement et leur assiduité

✔ Objectifs généraux de (re)mobilisation sociale, (re)mobilisation individuelle, et acquisition de compétences atteints dans leur intégralité

✔ Gratuité totale de l'action pour les participant·e·s, qui favorise l’engagement des jeunes sans conditions

✔ Originalité du projet, de par son contenu et son caractère souple et adapté à chacun·e quelque soit sa situation

✔ Diversité des actions proposées, à la fois artistiques et professionnelles, au service du lien et de la remobilisation

✔ Présence des encadrants de l’Art d’en Faire tout le long du projet, y compris sur les immersions professionnelles

✔ Grande capacité des jeunes à se mobiliser, à s'impliquer

✔ Mise en place d’outils individuels de suivi et d’auto-évaluation (carnets de bord)

✔ Collaboration avec des partenaires locaux en lien avec les réalités du territoire

✔ Complémentarité entre l’Art d’en Faire et la Mission Locale

✔ Posture d’encadrement bienveillante et valorisante, suscitant confiance et investissement

✔ Suivis individualisés mis en place en parallèle ou à l'issue du parcours (suivi et accompagnement post-parcours assurés pour chacun·e)

✔ Valorisation du parcours (articles de presse, réseaux sociaux…)

• DES POINTS À AMÉLIORER

✔ Le travail de repérage et de mobilisation sur un territoire où les jeunes sont plus isolés, pour accueillir plus de jeunes

✔ Favoriser le lien avec les acteurs jeunesse/insertion du territoire pour établir des partenariats durables, notamment en terme de mobilisation du public

✔ Développer une réflexion autour de la mise en place d’animation des temps d’évaluation collective et individuelle, afin qu’ils ne passent pas nécessairement par l’écrit (carnet
de bord, post-it). La lecture et l’écriture peuvent en effet s’avérer difficile pour certain·e·s jeunes, limitant ainsi leur expression.

L’impact social

✔ Sociabilisation de jeunes au sein d’un groupe, en lien avec d’autres pairs et des encadrants bienveillants

✔ (Re)insertion et valorisation de jeunes « en rupture » ou en proie à une difficulté quelconque (sociale, professionnelle, de santé…)

✔ Sensibilisation à la citoyenneté via l’expérimentation d’un projet  collectif  dans lequel  la  coopération, l’engagement et  le  respect mutuel  priment sur  la  performance  
technique et personnelle. De plus, découverte de modes d’organisation collectifs (SCOP, associations).

✔ Valorisation de la place de la jeunesse en général sur le territoire, à travers des articles de presse réguliers et des actions influant positivement sur le regard porté sur des 
jeunes isolés et peu reconnus



En image...

Équilibre

Immersion cuisine

Atelier théâtre

Atelier aérien

France 3 vient faire un reportage TV

Immersion à l’épicerie Au Fournil

Immersion à la boulangerie La Minouterie



Revue de presse



reportage France 3 :
 
https://lartdenfaire.com/wp-content/uploads/2022/
06/Insertion_cirque_l_Art_d_en_Faire.mp4

https://lartdenfaire.com/wp-content/uploads/2022/06/Insertion_cirque_l_Art_d_en_Faire.mp4
https://lartdenfaire.com/wp-content/uploads/2022/06/Insertion_cirque_l_Art_d_en_Faire.mp4

