
	

														Le	programme	“FOCUS	JEUNES	REFUGIÉS”	

	
	

Comment	répondre	aux	besoins	spécifiques	des	jeunes	réfugiés?	
	
L’histoire	 de	 FOCUS	 JEUNES	 RÉFUGIÉS	 commence	 en	 2016,	 année	 où	 un	 nombre	 important	 de	
réfugiés	 arrivent	 dans	 la	métropole	 de	Wayldon.	QUAI	N°1	 est	 une	 organisation	 qui	 a	 une	 longue	
expérience	d’accompagner	 les	migrants	et	qui	 joue	 le	 rôle	de	plateforme	d'accueil	des	migrants	et	
des	 réfugiés	 pour	 la	métropole.	 Elle	 accompagne	 les	 nouveaux	 arrivants	 dans	 leurs	 démarches	 de	
demande	de	permis	de	séjour	ou	de	droit	d’asile	et	elle	a	aussi	en	charge	 la	 formation	 linguistique	
obligatoire	pour	tout	nouvel	arrivant	ayant	obtenu	son	permis	de	séjour.			
	

En	 2016,	 lorsque	 de	 nombreux	 réfugiés	 sont	
arrivés	 dans	 le	 pays,	 QUAI	 N°1	 a	 pris	 en	 charge	
quelques	200	 jeunes	arrivés	à	Wayldon.	La	moitié	
d'entre	eux	étaient	 isolés	et	90%	ne	parlaient	pas	
la	langue	du	pays	d’accueil.	La	plupart	d'entre	eux	
étaient	 assez	 bien	 éduqués,	 ils	 avaient	 pour	
certains	 une	 petite	 expérience	 professionnelle	
dans	 leur	pays	mais	aucune	dans	 le	nouveau	pays	
d'accueil.	 La	 plupart	 d'entre	 eux	 étaient	 sans	
logement.	L'enjeu	principal	de	QUAI	N°1	était	donc	
d'organiser	 un	 accompagnement	 pour	 ces	 jeunes	
leur	donnant	 la	possibilité	d'avoir	un	minimum	de	

ressources	pour	se	loger	et	différents	soutiens	de	base	afin	qu'ils	puissent	se	mobiliser	pour	chercher	
un	emploi	et	acquérir	une	autonomie	financière.	
	
EMPLOI	JEUNES	est	de	son	côté	un	service	missionné	par	la	ville	pour	accompagner	les	jeunes	sans	
emploi	vers	le	travail.	Entre	autres	initiatives	de	soutien,	elle	a	mis	en	place	en	2015	un	programme	
d'accompagnement	 à	 temps	 plein	 pour	 les	 jeunes	 sans	 expérience	 professionnelle,	 trop	 peu	
scolarisés	pour	 intégrer	une	 formation	professionnelle	mais	motivés,	et	 capables	de	 se	mobiliser	à	
plein	temps	pour	trouver	un	chemin	vers	 l'emploi.	Ce	programme	comprend	4	semaines	d'activités	
collectives	 au	 cours	 desquelles	 les	 jeunes	 sont	 informés	 du	 marché	 du	 travail	 local,	 guidés	 dans	
l'élaboration	d'un	projet	professionnel	et	initiés	aux	techniques	de	recherche	d'emploi.	Ils	abordent	
également	différents	problèmes	sociaux	 (comme	
la	 santé,	 les	 problèmes	 de	 dépendance,	 le	
logement,	 etc.)	 et	 sont	 familiarisés	 à	 différents	
éléments	 culturels	 de	 l'environnement.	 Par	 la	
suite,	 les	 jeunes	 sont	 accompagnés	
individuellement	 pendant	 une	 période	 pouvant	
durer	jusqu’à		8	mois	pour	trouver	et	effectuer	du	
temps	pratique	en	entreprises	ou	se	former	dans	
différents	 centres,	 tout	 en	 participant	
ponctuellement	 à	 des	 activités	 collectives	
thématiques.	
	
En	2016,	QUAI	N°1	a	orienté	un	certain	nombre	de	 jeunes	réfugiés	ayant	reçu	un	permis	de	séjour	
vers	ce	programme.	Mais	pour	EMPLOI	 JEUNES	 l'expérience	d'accueillir	 ces	 jeunes	 réfugiés	n'a	pas	



été	satisfaisante.	La	plupart	des	jeunes	réfugiés	positionnés	sur	le	programme	ont	abandonné	durant	
le	premier	mois	d’activités	essentiellement	parce	qu'ils	ne	maîtrisaient	pas	la	langue	d'accueil.	
	
Aussi	 le	 responsable	 du	 programme	 en	 a-t-il	 discuté	 avec	 le	 responsable	 des	 jeunes	 migrants	 de		
QUAI	N°1	et	ils	ont	finalement	décidé	d'esquisser	ensemble	une	solution	mieux	adaptée	aux	besoins	
de	ces	jeunes	:	FOCUS	JEUNES	RÉFUGIÉS	
	
Un	partenariat	singulier	
	
Leur	 idée,	 à	 la	 base,	 c’était	 de	 s'appuyer	 sur	 le	 programme	d'accompagnement	existant	 à	 EMPLOI	
JEUNES,	 et	 d’y	 adosser	 une	 formation	 linguistique	 qui	 devrait	 s’articuler	 aux	 activités	
d'accompagnement	professionnel.	
	
Après	quelques	séances	de	travail	communes,	ils	se	sont	mis	d'accord	sur	le	projet	suivant:	

-	 Concernant	 les	 critères	 de	 recrutement,	 les	 jeunes	 devaient	 satisfaire	 les	 mêmes	 prérequis	 que	
pour	 le	 programme	 existant	 (pas	 d'expérience	 de	 travail,	 trop	 peu	 qualifiés	 pour	 intégrer	
directement	une	formation	professionnelle,	motivés	et	capables	de	se	mobiliser	à	plein	temps).	Ils	ne	
devaient	pas	parler	 la	 langue	d'accueil	mais	 avoir	 suivi	 le	 cours	de	 langue	obligatoire	dispensé	par	
QUAI	N°1	aux	nouveaux	arrivants.	

-	Un	programme	adapté,	à	savoir:	
			.	½	journée	d'accompagnement	collectif	tous	les	jours	pendant	9	semaines	(au	lieu	de	4	semaines),	
avec	en	parallèle		½	journée	de	formation	dans	la	langue	d’accueil.	
			.	 Accompagnement	 individuel	 jusqu’à	 10	mois	 (au	 lieu	 de	 8)	 de	 pratique	 professionnelle	 avec	 3	
heures	de	 langue	par	semaine	et	des	 temps	collectifs	pour	 la	 recherche	d'emploi	et	pour	 travailler	
sur	la	confiance	en	soi	(notamment	par	le	théâtre)	

-	 Une	 équipe	 mixte,	 c'est-à-dire	 un	 conseiller	
d'accompagnement	 professionnel	 de	 EMPLOI	 JEUNES	 +	
une	formatrice	en	langue	de	QUAI	N°1	
	
La	proposition	part	ainsi	d’un	principe	de	coresponsabilité	
du	 nouveau	 dispositif	 et	 de	 cogestion	 de	 l'équipe	
opérationnelle		par	les	deux	partenaires:	
-	QUAI	N°1	a	 la	responsabilité	de	pré-évaluer	et	orienter	
les	bénéficiaires	vers	 le	programme.	 Il	 finance	et	gère	 la	
formatrice	en	langue	et	accompagne	les	bénéficiaires	sur	
toutes	les	questions		autres	que	professionnelles.	
-	 EMPLOI	 JEUNES	 assume	 la	 responsabilité	 générale	 du	 programme	 d'accompagnement	
professionnel	et	finance	et	gère	le	personnel	accompagnant.	
-	 Les	 managers	 des	 deux	 organisations	 décident	 du	 recrutement	 définitif	 sur	 le	 programme	 et	
évaluent	ensemble	les	résultats.		
	
L'étape	suivante	a	été	d'avoir	l'accord	de	la	municipalité	qui	finance	les	activités	d’EMPLOI	JEUNES	et	
d’obtenir	 l'acceptation	 de	 l'Autorité	 Nationale	 pour	 l’Intégration	 de	 financer	 la	 formation	
linguistique,	les	locaux	supplémentaires	et	le	matériel	nécessaire	au	nouveau	dispositif.	Ils	ont	reçu	à	
la	fois	ces	accords	et	les	fonds	supplémentaires	demandés	pour	commencer	de	façon	expérimentale	
par	 un	 premier	 groupe	 de	 15	 jeunes	 et	 à	 condition	 de	 mettre	 en	 place	 un	 comité	 de	 pilotage	
(comprenant	des	représentants	des	financeurs)	ainsi	que	de	désigner	un	évaluateur	externe.	
	
	
	
	



Montage	et	organisation	du	travail	de	l’équipe	accompagnante	
	
EMPLOI	JEUNES	a	décidé	de	recruter	un	nouveau	conseiller	à	temps	plein	responsable	du	dispositif	
avec	les	exigences	de	compétence	suivantes:	
		.	expérience	de	travail	avec	des	acteurs	de	la	formation	
		.	expérience	de	travail	proactif	avec	les	entreprises	
		.	aptitude	à	construire	des	méthodes	et	des	programmes	pédagogiques	innovants	
		.	compétences	en	animation	et	formation	
		.	sensibilité	à	la	question	de	la	formation	linguistique	des	étrangers	

QUAI	N°1	a	mis	à	disposition,	à	temps	partiel,	l'une	de	ses	formateurs	en	langues	travaillant	déjà	avec	
la	formation	linguistique	obligatoire	pour	les	réfugiés	acquérant	le	droit	d’asile.	
	
Pendant	 un	 mois	 complet	 avant	 le	 démarrage	 du	 programme,	 le	 tandem	 a	 eu	 du	 temps	 por	
développer	ensemble	les	outils	utilisés	dans	le	programme	de	base,	pour	un	public	qui	ne	parle	pas	la	
langue	d'accueil	(outils	pour	exprimer	leurs	compétences,	pour	découvrir	les	secteurs	d’emploi	et	le	
système	de	formation,	pour	la	recherche	de	formations	et	d’emploi).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
						
	
	
	
	
	

	
	
Chaque	bénéficiaire	du	groupe	a	obtenu	un	référent	EMPLOI	JEUNES	(un	conseiller	accompagnant	la	
professionnalisation)	 et	 un	 référent	 QUAI	 N°1	 (pour	 faire	 face	 à	 tous	 les	 problèmes	 autres	 que	
professionnels).	 Pendant	 les	 périodes	 d'accompagnement	 individuel,	 c'est	 le	 conseiller	 référent		
EMPLOI	JEUNES	qui	intervient,	surtout	s’agissant	des		contacts	avec	les	entreprises	mais	la	formatrice	
en	 langue	 peut	 être	 appelé	 à	 intervenir	 par	 téléphone	 (et	 bien	 sûr	 aussi	 le	 référent	 QUAI	 N°1	 si	
besoin).	
	
-	EMPLOI	JEUNES	et	QUAI	N°1	ont	dû	impliquer	un	acteur	public	externe	pour	faire	une	évaluation	du	
programme	et	les	managers	font	partie	du	comité	de	pilotage	avec	les	financeurs.	
	
Développement	et	résultats	du	programme	
	
Le	nouveau	dispositif	a	pu	être	expérimenté	avec	2	groupes	en	2017.	Il	a	ensuite	été	mis	en	œuvre	
pour	3	groupes	en	2018	et	pour	4	groupes	l'année	suivante.	La	formatrice	linguistique	de	QUAI	N°1	a	
rapidement	 augmenté	 son	 temps	de	 travail	 avec	 le	 projet	 et	 au	 cours	 des	 deux	dernières	 années,	
EMPLOI	JEUNES	a	employé	une	stagiaire	pour	seconder	le	conseiller	responsable	du	dispositif.	

Les	 premières	 évaluations	 ont	 indiqué	 la	 nécessité	 d'organiser	 une	 interaction	 plus	 forte	 entre	 la	
formation	 linguistique	 et	 l'accompagnement	 professionnel	 de	 chaque	bénéficiaire	 et	 la	 direction	 a	



mis	en	place	chaque	semaine	des	horaires	de	coordination	formels	pour	 le	tandem.	Cette	façon	de	
travailler	est	exigeante	en	 termes	de	 temps,	mais	 il	 se	 trouve	que	 le	 tandem	formé	au	début	était	
très	engagé,	travaillait	sans	compter	son	temps	et	avait	un	vrai		esprit	d'innovation.	Aujourd'hui	80%	
des	 bénéficiaires	 quittent	 le	 parcours	 en	 ayant	 un	 travail	 ou	 en	 suivant	 une	 formation	
professionnelle.	

L'année	dernière,	 le	conseiller	professionnel	a	quitté	son	emploi.	La	nouvelle	conseillère	recrutée	a	
pu	 travailler	 un	 mois	 avec	 lui.	 Le	 responsable	 d’EMPLOI	 JEUNES	 a	 été	 de	 ce	 fait	 beaucoup	 plus	
sollicité	 pour	 accompagner	 le	 tandem	 et	 résoudre	 les	 problèmes,	 la	 nouvelle	 conseillère	 étant	
également	plus	soucieuse	de	«compter	son	temps»	avec	les	bénéficiaires	et	le	dispositif.	

Globalement	l’initiative	a	été	fructueuse.	Via	le	comité	de	pilotage	et	l'évaluateur,	le	dispositif	et	ses	
résultats	 ont	 été	 largement	 mis	 en	 lumière	 dans	 l'environnement	 local,	 et	 même	 au	 delà	 de	 la	
municipalité	et	de	la	région.	

	

	


