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Introduction
Ce rapport est la première production intellectuelle du projet Erasmus PROFINT. Le projet PROFINT
1
est mené dans le cadre d’un partenariat stratégique incluant trois organisations en France, en Italie
et en Suède, qui travaillent chacune sur l'intégration social / la formation / l'intégration
professionnelle des personnes défavorisées et qui ont récemment pris l'initiative de développer leurs
dispositifs d'accompagnement et / ou de formation pour faire face aux besoins en matière
d’intégration des migrants et des réfugiés arrivant sur leur territoire.
En travaillant sur leur propre dispositif de formation et d’accompagnement des migrants et des
réfugiés, en analysant ensemble leurs pratiques respectives, en partageant leurs expériences et en
expérimentant mutuellement de nouvelles pratiques dans le cadre du projet, les trois partenaires
souhaitent se professionnaliser et soutenir la professionnalisation d’autres organisations qui veulent
mettre en place et en œuvre de tels dispositifs. L'objectif très concret de PROFINT est de produire
une ressource professionnelle pouvant être utilisée dans différents contextes de professionnalisation
par les agents concernés et les chefs de projet, afin d'améliorer collectivement leurs pratiques de
formation et d'accompagnement auprès des réfugiés et des migrants. PROFINT s’appuie ainsi sur une
démarche de recherche-action, permettant aux équipes opérationnelles des trois partenaires de
travailler et de développer leurs propres pratiques professionnelles.
Ce rapport présente la première étape de leur travail. Après un très bref rappel des trois contextes
national et local en matière de migration et d’asile, il présente en détail la cartographie que ces trois
organisations ont faite de leurs dispositifs et de leurs processus opérationnels pour accompagner et
former les réfugiés et les migrants sur ces dispositifs. Il énumère enfin les facteurs de succès de tels
dispositifs issus des échanges et de l’analyse collective des quatre partenaires du projet.
1. Migration et asile : les contextes, politiques et schémas nationaux
1.1. Suède
1.1.1. Contexte et politique d’immigration
La Suède a une longue histoire d’accueil de migrants et de réfugiés de différentes régions du monde.
Au cours des années 2000, une grande partie des demandeurs d'asile venaient de Somalie,
d'Érythrée et d'Afghanistan, mais depuis 2012, un nombre croissant de réfugiés sont arrivés d'Irak,
d'Afghanistan et de Syrie.

Figure 1. Demandeurs d’asile en Suède depuis 2000
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Voir en Annexe 2

Comme le montre la figure 1, la Suède a été confrontée à un grand défi en matière d'immigration en
2015. Avec ses lois les plus généreuses en matière d'asile, la Suède fut le pays européen qui attira et
et accueillit, par rapport à sa population, la plus grande part des réfugiés venant en Europe de Syrie
mais aussi d'Irak et d'Afghanistan (12% des réfugiés en Europe et 1,7% de la population suédoise). Un
défi tout particulier était à relever concernant les 35 000 demandeurs d’asile qui étaient des
«mineurs non accompagnés», pour la plupart de jeunes Afghans.

Figure 2. Demandeurs d’asile afghans et syriens 2011-2015 – Part des mineurs non accompagnés
Après 2015, le gouvernement suédois a pris des mesures pour limiter l'immigration. Le renforcement
des contrôles aux frontières a rendu plus difficile l’entrée des demandeurs d’asile et les modifications
législatives ont également rendu plus difficile l’obtention d’un permis de séjour et les regroupements
familiaux. En 2018, 32% des demandeurs d'asile ont obtenu l'asile en Suède, contre 41% en 2017 et
60% en 2016.
1.1.2. Le schéma d’accueil et d’octroi du droit d’asile
L’agence nationale des migrations gère toutes les demandes d’asile.
Après avoir déposé une demande d'asile, le demandeur passe un entretien avec un responsable de
l'agence nationale, un conseiller public et un interprète. L'entretien a pour but de constituer un
dossier de candidature détaillé qui sera étudié pour la décision d'asile. Depuis 2015, le temps
d'attente pour passer ces entretiens a beaucoup augmenté. Pendant la période d'attente, les
demandeurs d'asile sont hébergés dans des centres gérés soit par l'Agence nationale des migrations,
soit par un acteur privé. Ceux qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins peuvent
demander une « indemnité journalière » d’un montant de 71 SEK (7,70 EUR) par jour pour un adulte
célibataire ou de 24 SEK par jour si la nourriture leur est fournie gratuitement dans le centre
d’hébergement.
Alors que le logement devenait de plus en plus difficile à trouver en 2015 et afin de libérer des places
pour les nouveaux demandeurs d'asile dans les installations d'hébergement de l'Agence nationale,
les municipalités suédoises ont été contraintes par la loi de fournir un hébergement aux personnes
obtenant un permis de résidence pour réfugié. Une fois que les personnes sont informées de

l'acceptation de leur demande et obtiennent un permis de séjour, elles sont affectées à une
municipalité et se voient attribuer un logement. Les demandeurs ou les détenteurs du droit d’asile
peuvent également choisir de trouver un logement eux-mêmes dans la municipalité de leur choix,
s’ils ont des parents dans le pays, par exemple.

Figure 3. Le processus de demande et d’octroi d’asile en Suède
Chaque personne âgée de 20 à 65 ans ayant récemment obtenu un permis de résidence en tant que
réfugié, personne à protéger ou un membre de sa famille, peut alors participer au programme
d'établissement. Ce programme national a débuté en 2015 et était sous la responsabilité de l'Agence
suédoise pour l'emploi (Arbetsförmedlingen) et mis en œuvre par les agences pour l'emploi locales.
Depuis le printemps 2019, la mise en œuvre du programme est également déléguée à des opérateurs
privés de l'emploi locaux (voir plus loin, sous 2.1.1).
1.2. France
1.2.1. Contexte et politique d’immigration
Depuis le début des années 2000, la France accueille chaque année en moyenne 200 000 immigrés,
soit 0,3% de la population française. La France, après l’Allemagne, la Suède et l’Italie est le 4ème pays
qui a été le plus sollicitée par l’afflux de réfugiés en 2014. Le nombre de protections accordées aux
demandeurs d’asile a augmenté de 27% en 2015, essentiellement à des personnes originaires de la
Syrie, du Soudan, d’Irak et d’Afghanistan. Pour autant la France, bien que presque 7 fois plus peuplée
que la Suède, a reçu deux fois moins de demande d’asile que ce pays cette année là. Le taux d’octroi
des demandes d’asile en France est en moyenne nettement inférieur à la moyenne européenne (1
demandeur sur 3).

1.2.2. Le schéma d’accueil et d’octroi du droit d’asile
En France, l’intégration des nouveaux arrivants débute dès leur arrivée sur le territoire, et ce, quel
que soit le motif de la migration. C’est l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui
est responsable du premier accueil des demandeurs d’asile et gère le dispositif national d’accueil :
- Il pilote et finance les structures de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) dans le cadre
d’un marché public passé avec des opérateurs extérieurs et ouvre les conditions matérielles d’accueil
aux demandeurs d’asile après leur passage en guichet unique pour demandeurs d’asile.

Figure 4. Processus d’octroi d’asile et de permis de séjour en France
- il coordonne et anime le Dispositif National d’Accueil (DNA) des demandeurs d’asile et des réfugiés
et gère, à ce titre, une partie des entrées des demandeurs d’asile dans différents centres d’accueil et
d’hébergement (CADA).
Tout étranger primo arrivant est accueilli sur une des plateformes de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration (OFII) réparties sur le territoire et bénéficie, après avoir fait sa
demande de protection/d’asile, d’un entretien personnalisé avec un auditeur. Cet entretien permet
de prendre en compte la situation sociale, familiale et professionnelle de l’étranger et de l’orienter
de manière adaptée vers les services de proximité correspondants à ses besoins. Au cours de cet
entretien sont prescrites :

- une formation civique obligatoire de 2 jours.
- une formation linguistique - l’apprentissage du français étant une condition impérative pour
pouvoir s’intégrer dans la société française.
- une Allocation Temporaire d’Attente, soutien financier en attente du traitement de la demande de
protection.
Toutes ces actions d’accompagnement sont soutenues et coordonnées par les services de l’État sur
les territoires et menées par différents acteurs, notamment associatifs.
Une réforme du droit d’asile a été votée en juillet 2015 avec l’objectif principal de raccourcir les
délais d’examen des demandes de 2 ans à 9 mois d’ici 2017, de répartir de manière plus homogène
les demandeurs d’asile sur le territoire par un hébergement directif et la création de nouvelles places
en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
Une fois que les personnes se voient notifiées de l’acceptation de la protection demandée :
- elles conservent leur hébergement jusqu’à 3 mois, renouvelable une fois.
- elles conservent leur allocation d’attente (ADA) jusqu'à la fin du mois suivant la notification.
- et elles reçoivent un récipissé de demande de titre de séjour valable 6 mois.
Certains groupes de réfugiés font l’objet de conditions spécifiques d’accueil et d’octroi de leur droit
d’asile dans le cadre de diverses initiatives européennes/internationales ou d’engagements
spécifiques de l’Etat français.
L’acquisition du droit d’asile ou de toute autre protection subsidiaire implique
- la signature d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR), socle d’engagement dans un parcours
personnalisé d’intégration républicaine d’une durée de 5 ans,
- l’éligibilité à toutes les prestations de droits communs français,
- et permet l’orientation du réfugié vers différents parcours d’insertion socioprofessionnelle (emploi,
formation, logement) portés par Pôle Emploi, les missions locales ou différentes associations locales
porteuses de projets soutenus par l’Etat.
Pour inciter et coordonner l’engagement des acteurs locaux en faveur des réfugiés, l’état français
finance différentes initiatives par le biais d’appels à projets.
1.3. Italie
1.3.1. Contexte et politique d’immigration

** Le nombre de migrants provenant de Lybie a diminué de 87,6% de 2017 à 2016 et de 92,2% de 2018 à 2016

Figure 5. Nombre de migrants débarqués en Italie entre le 1er janvier et le 31 octobre en 2018,
comparé à la même période des deux années précédentes. Département de Sécurité Publique

L'Italie, comme le montre la figure 5, a été le pays d'Europe où les réfugiés originaires d'Afrique sont
arrivés en masse, notamment via la Libye, à la fin de 2015 et le début de 2016,.
1.3.2. Le schéma d’accueil et d’octroi du droit d’asile
En Italie, les politiques de migration et d'accueil en faveur des migrants et des réfugiés (demandeurs
d'asile) sont mises en œuvre en coopération avec les branches et parties prenantes professionnelles
et avec les autorités des pays d'origine par des programmes et des fonds spécifiques qui prévoient
principalement les éléments suivants :
- Informations sur les droits et les possibilités d'intégration en Italie ou sur les possibilités de
réinsertion dans les pays d'origine.
- Intégration linguistique, formation aux questions civiques, formation et orientation
professionnelles, mesures d'accompagnement pour l'insertion professionnelle.

Figure 6. Le système italien de protection des demandeurs d'asile et des réfugiés en novembre 2018
Les programmes sont mis en œuvre au niveau local par le biais de la coopération entre différents
types d’acteurs tels que les associations du secteur tertiaire, les autorités locales, d’autres parties
prenantes privées / publiques et les organisations internationales (par exemple le HCR).
Le fonds national le plus important pour l'accueil des migrants et l'intégration est le FAMI (Fonds
d'asile pour la migration et l'intégration). Jusqu'à la date de rédaction du présent rapport (printemps
2019), le système de protection et d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés (SPRAR) était
organisé de la manière décrite dans la figure 6.
En juillet 2018, le SPRAR comprenait 877 projets locaux coordonnés par 754 entités locales, la
plupart d'entre eux étant des municipalités.
2. Les initiatives de chaque organisation partenaire concernant les réfugiés et les migrants
2.1. Suède
TIKITUT-Community based tourism est situé à Göteborg, à Bergsjön, un quartier du nord-est de la
ville. La ville de près de 600 000 habitants, a accueilli et hébergé environ 4 800 nouveaux arrivants
sur l’année 2016 et environ 3 800 nouveaux arrivants en 2017 et 2018, la moitié d'entre eux se

trouvant dans le nord-est de la ville. Chacun de ces nouveaux arrivants âgés de 20 à 65 ans et ayant
un permis de séjour en tant que réfugié, ou personne ayant besoin de protection, est orientée vers le
programme d’établissement mis en œuvre par les agences locales de l’emploi (figure 5).
2.1.1. Le « programme d’établissement »
Le programme d’établissement consiste en un soutien personnalisé des réfugiés afin qu’ils puissent
apprendre le suédois le plus rapidement possible, trouver un emploi et gérer leurs propres moyens
de subsistance. Ils peuvent obtenir cette aide pendant 24 mois au total, dans un délai de 36 mois à
compter de la réception de leur numéro de sécurité sociale. Une fois inscrits au programme, les
participants reçoivent une indemnité d’établissement2 de l’Agence suédoise de la sécurité sociale et
ont droit à divers soutiens économiques complémentaires.

Figure 7. Du permis de séjour à l’Etablissement – un parcours balisé
Lors du démarrage du programme, les personnes passent un entretien pour identifier leurs besoins
en matière de santé, les éléments de leur situation sociale pouvant affecter leurs chances de
participer à différentes activités et occuper un emploi, ainsi que pour évaluer leur niveau d'éducation
et leurs compétences professionnelles.
Les soutiens accordés à chaque personne par l’intermédiaire de son accompagnateur référent
peuvent alors consister en (Figure 6):
- une formation linguistique en suédois pour immigrants (SFI) pour ceux qui ne possèdent pas les
connaissances de base en suédois
- une orientation sur la société et les institutions suédoises
- une formation
- un stage
- un accompagnement pour postuler un emploi

2

231 SEK par jour pendant la période de planification et 308 SEK par jour lorsque le soutien individuel est formalisé et pendant sa
durée. Les personnes ont également droit à diverses autres aides : droit aux allocations familiales ; allocation logement aux
personnes seules ; remboursement des frais de déplacement et d'hébergement pour participer à une formation dans un lieu autre
que celui où ils habitent ; prêt pour de l’équipement ménager comme des meubles et de la vaisselle.

Figure 8. Travail systématisé d’établissement par les services de l'emploi
Une fois signé, le planning convenu doit être suivi c’est à dire que le bénéficiaire doit participer aux
activités convenues, être actif et rechercher un emploi si cela fait partie de la planification ainsi que
rendre mensuellement compte de ses activités.
Aux niveaux régional et local, différents acteurs de la formation et de l'accompagnement se sont
mobilisés pour développer des projets de soutien aux réfugiés / migrants ou ont adapté / développé
leurs dispositifs pour intégrer les réfugiés / migrants. Une partie de ces projets est financée par
l’Agence pour l’emploi pour contribuer à l’aide aux réfugiés dans le cadre de leur programme
d’établissement - comme c’est le cas pour le projet UVUC de TIKITUT.
2.1.3. Le dispositif UVUC
L'organisation "TIKITUT-community-based tourism"
TIKITUT-community-based tourism est une organisation créée en 2012 par l'Association pour le
Développement Local (FLU). L’objectif de TIKITUT est de promouvoir le développement d’un
tourisme basé sur les communautés avec un démarrage dans les districts du nord-est de Göteborg.
L’objectif est à la fois de créer une histoire commune basée sur le patrimoine existant, de donner une
image complémentaire de Göteborg, ainsi que des opportunités de rencontres, d’emploi et
d’entreprenariat à travers le développement d’activités conjointes, qui font également du quartier
une destination attrayante pour les visiteurs / les touristes.
Depuis mars 2014, TIKITUT a développé des activités touristiques communes avec les résidents du
quartier pour identifier, développer et visualiser les ressources propres et locales des résidents
(visites, hébergement, sentiers de randonnée, transports, etc.). Par son approche, TIKITUT entend
élargir les concepts du tourisme au-delà de son cadre habituel, en mettant l’accent sur l’inclusion.
L'activité est gérée et dirigée par deux personnes régulières, soutenues par des chefs de projet et des
assistants employés de manière temporaire, ainsi que par des volontaires.
Le contexte et l’histoire du dispositif
Le nord-est de Göteborg est différent des autres parties de Göteborg en ce qu'il combine un paysage
urbain à un environnement naturel vaste et magnifique. C'est aussi une région de grande diversité
ethnique. Les personnes y résidant possèdent une grande variété de ressources et de connaissances
à travers leurs origines différentes. De nombreux résidents ont été des entrepreneurs dans leur pays
d'origine. C'est une zone qui accueille de nombreux réfugiés et migrants, correspondant au plus fort
flux migratoire de Göteborg. Le revenu net est inférieur à la moyenne de Göteborg et le taux de
chômage est plus élevé.

L’activité de TIKITUT offre des expériences uniques et des opportunités d’apprentissage aux résidents
et aux visiteurs, ce qui encourage les rencontres et rassemble des personnes qui peuvent offrir
différents portraits de la société dans laquelle ils vivent. En ce sens, il offre de bonnes conditions
pour l’intégration de nouveaux résidents dans la société.
L’activité touristique est en plein développement à Göteborg avec un engagement et des
investissements importants de la part de la commune sur le terrain, notamment dans la perspective
des événements devant marquer les 400 ans de la ville en 2021. C’est une activité créatrice
d’emplois, directement dans le tourisme et dans toutes les activités associées.
C’est sur la base de ces constats que TIKITUT a mis en œuvre le projet UVUC en 2015. L’objectif était
de créer une plateforme de rencontre et d’emploi pour les jeunes adultes sans emploi et les
nouveaux arrivants (réfugiés) de moins de 25 ans vivant principalement dans le nord-est de
Göteborg. En raison de l'arrivée massive de réfugiés en Suède et à Göteborg en 2016, les groupes ne
furent finalement composés que de jeunes réfugiés, recrutés sur une base volontaire en partenariat
avec l'Agence pour l'emploi dans le cadre de son programme d'établissement.
Le dispositif
Chaque parcours UVUC dure quatre mois et se déroule parallèlement aux activités du programme
d’établissement et aux cours de langue à SFI suivis par les participants. Entre 2015 et 2018, TIKITUT a
accompagné huit groupes (c’est-à-dire 2 cohortes par an) et a accueilli le neuvième groupe en mars
2019.
Chaque parcours a pour objectif de faire en sorte que les bénéficiaires :
1) développent leur maîtrise du suédois en le pratiquant, tout en suivant les cours « théoriques » de
suédois à SFI.
2) renforcent leur socialisation en se confrontant concrètement à la société et la culture suédoises.
3) découvrent les métiers et se préparent à chercher un emploi dans le secteur du tourisme et des
secteurs associés. Certains d’entre eux peuvent également avoir la possibilité de trouver un stage
pratique ou un emploi dans ces secteurs, même si ce n’est pas la finalité du programme.
L'accompagnement des bénéficiaires est principalement collectif, mais avec des séances
d'accompagnement individuel pendant le parcours, notamment en ce qui concerne la formation liée
au travail. Il est mené intégralement en suédois, chaque après-midi de la semaine.
Le parcours comprend des ateliers collectifs d'expression orale et écrite, des rencontres avec les
habitants, des visites guidées, des excursions, des séminaires et des conférences sur le secteur du
tourisme et ses activités, l’entrainement à la rédaction de CV et à des entretiens d'embauche, la
production collective de services (exposition, repas, etc.) en collaboration avec différentes
entreprises / organisations demandeurs de services à TIKITUT (ses clients). Ces activités sont
programmées selon la progression de l’apprentissage des bénéficiaires en ce qui concerne leur
pratique du suédois.
2.2. France
La mission locale de Villeurbanne (MLV) est localisée au centre de Villeurbanne qui est l'une des 58
communes de la métropole lyonnaise. En termes de population, Villeurbanne occupe la deuxième
place dans la métropole, avec près de 150 000 habitants, dont 10% vivent dans cinq quartiers
particulièrement défavorisés sur le plan social et économique. Les jeunes de 15 à 29 ans constituent
le groupe d'âge le plus nombreux à Villeurbanne, avec 28,8% de la population en 2013 (contre 20%
au niveau national). La ville de Villeurbanne mène une politique active d’accueil des migrants et des
réfugiés.

2.2.1. L’accompagnement des réfugiés dans la commune de Villeurbanne
À Villeurbanne, en 1982, plusieurs organisations humanitaires dont le Secours Catholique ont créé le
Forum Refugiés-COSI, spécialisé dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés et des migrants
arrivant dans la région. Forum Réfugiés, qui était à l'origine une organisation de volontaires, est
devenu une organisation de 400 employés répartis dans plusieurs villes du sud de la France, le siège
de l’organisation étant toujours à Villeurbanne.
Fort de son expérience de près de 40 ans dans l'accueil et le soutien de l'intégration des réfugiés,
Forum Réfugiés s'est vu confier en 2009 la gestion des plateformes de l'Office Français de
l'Immigration et de l'Intégration (OFII) dans les différentes grandes villes où l’ONG est implémentée.
Elle gère la plateforme Rhône Alpes à Lyon et toutes les activités d’accompagnement liées aux
différentes étapes de la procédure d'asile décrites dans la figure 4.
L’ONG gère également les Centres Provisoires d’Hébergement (CPH) - où les réfugiés peuvent être
hébergés six mois après l'obtention de leur permis s'ils ne disposent pas encore d'un logement - ainsi
que différentes mesures d'accompagnement pour leur apprendre le français et leur permettre
d’obtenir un emploi / une formation. Ces activités sont menées dans le cadre du programme
ACCELERE financé par le gouvernement. Dans le cadre de ce programme, Forum Réfugiés apporte
toute l'aide nécessaire aux réfugiés (santé, logement, aide administrative, aide économique, …) et
coopère avec des organisations telles que Pôle Emploi, les missions locales, l’AFPA (Agence pour la
Formation Professionnelle des Adultes) pour mettre en place un support à l'intégration
professionnelle. Dans le cadre d'ACCELERE, Forum Réfugiés développe également ses propres
programmes, à l'instar du Programme de Garantie Jeunes pour les réfugiés (combinant formation
professionnelle et linguistique des jeunes réfugiés) mis en place avec la mission locale de Lyon en
2017. Dans la mesure ou un certain nombre de jeunes réfugiés accueillis sur la plateforme de Lyon
atterrissent à Villeurbanne où la municipalité mène également une politique active d’accueil et de
soutien des réfugiés, Forum Réfugiés guide depuis longtemps les jeunes réfugiés vers la Mission
Locale de Villeurbanne.
2.2.2. L’initiative de la mission locale de Villeurbanne dans le cadre de la Garantie Jeunes
La mission locale de Villeurbanne (MLV)

Figure 9. Schéma organisationnel de MLV et de ses dispositifs d’accompagnement

MLV, tout comme les quelques 440 missions locales réparties sur le territoire français, a la mission
d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes de 16-25 ans se trouvant hors du système
scolaire sur le territoire de la commune de Villeurbanne, vers l'insertion professionnelle. Elle
accueille ainsi 1 300 nouveaux jeunes chaque année et accompagne 3 400 jeunes par an.
MLV assure un suivi et un accompagnement global des jeunes qui s‘adressent à elle : accueil, prédiagnostic de la situation du jeune, information, diagnostic approfondi du parcours professionnel du
jeune et suivi à moyen terme en fonction des besoins individuels. Elle accompagne vers l'emploi plus
de 500 jeunes par an dont la demande est liée à l'emploi et à l’apprentissage.
Outre le pôle administratif et de management constitué de 6 personnes, MLV emploie 20 conseillers
occupés à l’accompagnement des jeunes dont 3 assurent le suivi de la Garantie Jeunes (figure 9).
Le dispositif de Garantie Jeunes
Dans le cadre de leur mission, les missions locales gèrent le dispositif national de la Garantie Jeunes
et ont dans ce contexte une obligation de résultat en termes d’intégration dans l’emploi des jeunes
suivis.
La Garantie Jeunes (GJ) est un droit ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en
situation de précarité qui ne sont ni en emploi ni en formation ni en étude (NEET) et en situation
régulière sur le territoire. Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de
manière intensive collectivement et individuellement sur 1 an et bénéficient de mises en situation
professionnelle. Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches
d’accès à l’emploi. C’est un accompagnement global prenant en compte l’ensemble de leurs
problématiques (logement, santé, etc.) et ayant l’emploi pour finalité.
MLV démarre l’accompagnement d’un groupe GJ tous les mois. Le dispositif inclut :
- 1 mois d’activités collectives d’accompagnement vers l’autonomie qui vise la préparation à la
recherche d’emploi, le règlement des freins périphériques à l’emploi, la mise en formation et la mise
en situation professionnelle.
- 11 mois d’accompagnement individuel pour accéder à une complète autonomie sociale et
professionnelle.
Le positionnement de jeunes réfugiés dans le dispositif de Garantie Jeunes
La ville de Villeurbanne mène une politique active d’accueil des migrants et des réfugiés. MLV est en
conséquence confrontée aux besoins spécifiques des jeunes migrants et est amenée à accueillir
régulièrement ce public, venus spontanément au point d’accueil ou envoyés par l’association Forum
Réfugiés-COSI – investie du rôle de plateforme locale de l’Office Français de l’Immigration et de
l’intégration (OFII). En 2017, parmi les jeunes accueillis et accompagnés, 3% étaient des jeunes
migrants, soit un peu plus de 100 jeunes. Dans ce contexte, MLV a décidé de renforcer et structurer
son partenariat avec Forum Réfugiés-COSI dans la perspective de positionner des jeunes réfugiés
dans chaque cohorte de son dispositif de Garantie Jeunes pour mieux les accompagner vers l’emploi.
2.3. Italie
2.3.1. Le contexte régional d’accueil et d’intégration des migrants et réfugiés
La Sicile est une région de débarquement et un couloir vers l'Europe pour de nombreux réfugiés.
2 des 4 centres de premiers secours et d'accueil existant en Italie sont situés en Sicile. La Sicile
héberge 4 centres de réception / d'identification pour demandeurs d'asile et protection
internationale (sur 14) et 2 des 4 centres italiens d'identification et d'expulsion. 114 projets SPRAR
sont menés en Sicile et 400 en Sardaigne, la plupart d'entre eux en faveur des mineurs non
accompagnés.

En 2016, 183 000 migrants réinstallés en Sicile étaient originaires de Roumanie, de Tunisie, du Maroc,
de Sri Lanka et du Bangladesh.
2.3.2. L’initiative de MCG dans le cadre du programme LAVORAS
MCG travaille depuis plus de 20 ans sur la planification et la mise en œuvre de services intégrés
concernant les politiques de l’emploi, visant à valoriser et à développer le capital humain, ainsi que le
développement et les potentialités du contexte local. Ses activités et compétences centrales
concernent la formation professionnelle et l’intégration des jeunes et des groupes cibles défavorisés
sur le marché du travail.
L'agence de formation est basée à Palerme mais opère également en Sardaigne. Dans les deux
régions, MCG a mis en œuvre un certain nombre de projets destinés aux chômeurs et aux jeunes en
risque d’abandon scolaire, leur proposant différents services et visant à renforcer leurs capacités et
leurs compétences. Plus récemment, MCG a participé à des projets s'adressant directement aux
migrants locaux ou répondant aux demandes et aux besoins des migrants.
Le programme LavoRAS choisi pour être cartographié est un projet de ce type, lancé par la Région
Sardaigne en 2018 et visant à la formation et à l'insertion professionnelle des personnes NEET, y
compris des « migrants réguliers ». Le programme est partiellement financé par des fonds régionaux
- principalement le FSE et le programme de Garantie Jeunes.
Les bénéficiaires du programme sont sélectionnés par les centres locaux pour l’emploi et obtiennent
un bon pour l’obtention d’une formation professionnelle par l’une des agences de formation
associées au programme. Le parcours comprend un accompagnement conjoint à l'insertion
professionnelle par les agences de formation et les centres pour l'emploi. Le programme est soutenu
par les autorités locales, principalement les municipalités et les entreprises.

Figure 10. Le programme LavoRAS

3. Cartographie des dispositifs et des processus de formation/accompagnement
3.1. Objectifs et focus
L’objectif de la cartographie était de mettre en évidence, dans le dispositif des trois partenaires
opérationnels, les pratiques et modes d’organisation innovants, les réussites / les forces, les échecs /
les faiblesses, etc., afin d’identifier différents facteurs et éléments pouvant avoir un impact positif ou
négatif sur le processus d'intégration des bénéficiaires (migrants ou réfugiés).
Compte tenu de l’objectif du projet PROFINT, nous avons pris soin 1) d’examiner toutes les
dimensions des processus d’apprentissage et d’intégration des bénéficiaires et 2) d’accorder une

attention particulière aux interactions / articulations des différents acteurs intervenant tant au
niveau organisationnel qu’au niveau opérationnel.
Notre objectif concret avec le projet PROFINT (développer une plate-forme de ressources utile)
impliquait également de nous concentrer sur les problèmes très pratiques des acteurs opérationnels
lors de la formation et de l'accompagnement des bénéficiaires.
3.2. Organisation, méthodologie et outils
Ce travail de cartographie fonde l'approche et la méthodologie originales que nous avons choisies
pour construire notre produit final dans le projet PROFiNT. Il a impliqué les équipes opérationnelles
en tant que « chercheurs » faisant leurs propres analyses de pratiques et de situations et contribuant
ainsi au développement de leur professionnalisme. La méthodologie utilisée dans les deux premiers
moments fait référence, sous une forme simplifiée et pragmatique, à « l'analyse de pratique » et à
« l'analyse de situation », considérées comme une modalité de formation particulièrement
intéressante pour les praticiens étant dans l'obligation de construire en permanence des réponses
adaptées à de nombreuses situations singulières.
Le travail a été organisé en quatre étapes :
- Une présentation formalisée du dispositif mis en place par chaque partenaire dans leur contexte
national et régional en matière d’immigration et d’intégration des réfugiés et des migrants.
- Une cartographie plus détaillée de chaque dispositif avec grille d’analyse (Annexe 1) comme
support pour :
. Réfléchir sur les objectifs poursuivis / les principales problématiques traitées par le dispositif
concernant l’intégration des bénéficiaires
. Énumérer les activités / modules / parties du dispositif qui se rapportent ou sont liés à ces objectifs
ou problèmes et décrire leur organisation, les acteurs impliqués, les méthodes et les outils utilisés.
. Réfléchir sur les indicateurs de performance, les forces et les faiblesses / risques de chaque activité
Cette cartographie a été réalisée par les chefs de projet et a été discutée / développée avec les
équipes opérationnelles impliquées.
- Une cartographie des processus d’accompagnement et de formation opérationnels et une
identification / une évaluation de leurs impacts sur les bénéficiaires dans le cadre de deux activités
sélectionnées dans le dispositif cartographié.
Pour réaliser cette cartographie, les opérationnels pouvaient utiliser différents outils d'aide à la
collecte et à l'analyse de leurs observations (description de leur processus d'activité, de leurs
interactions, d'évènements critiques, … ) et un questionnaire d'évaluation des impacts sur les
bénéficiaires leur a été proposé (Annexe 1).
- Une mise en commun et une analyse collective par les quatre partenaires des données recueillies et
des synthèses des trois partenaires opérationnels afin d’identifier les pratiques à recommander ou à
décourager, les problèmes à résoudre, dans la perspective de dresser, au final, une liste de facteurs
de réussite.
4. La cartographie suédoise
4.1. Cartographie du dispositif UVUC
La figure 11 illustre les différentes activités du dispositif décrites en détail dans la cartographie du
partenaire

Figure 11 . Les activités du dispositif UVUC de TIKITUT
4.1.1. Les activités
Repérage / ciblage / sélection des bénéficiaires
TIKITUT repère le public de son dispositif par :
- « Recrutement dans les classes de langue » (1): le chef de projet UVUC envoie des informations et
parle aux formateurs. Il visite certaines salles de classe avec le tuteur linguistique afin d'informer les
nouveaux arrivants sur le projet.
- « Recrutement dans le programme d'établissement » (2): le responsable du projet UVUC est invité
au bureau de l'emploi des nouveaux arrivants de s'entretenir avec des personnes qui pourraient
suivre le parcours. De plus, il arrive que certains conseillers du programme d’établissement prennent
eux-mêmes l’initiative d’envoyer des candidats sur le parcours dans le cadre de leur programme
d’établissement individuel.
Ces façons de faire ont l’avantage de créer des premiers contacts avec les personnes ciblées et de
renforcer le partenariat avec l’agence pour l’emploi et ses conseillers. Mais cela prend du temps et
ne donne pas la possibilité d’atteindre beaucoup de bénéficiaires potentiels de dispositif
d’accompagnement.

Accompagnement et formation
Les différentes activités sont toutes organisées collectivement et intégralement en suédois chaque
après-midi de la semaine. Elles sont programmées de manière à suivre la progression des
bénéficiaires en ce qui concerne leur pratique et leur maîtrise de la langue suédoise.
- Au cours du premier mois du parcours, les bénéficiaires se familiarisent avec le projet, font
connaissance les uns les autres et avec l'équipe TIKITUT via :
. des « Exercices de communication » (3) qui les aident principalement à écrire, parler, échanger en
suédois ainsi qu’à à développer leur vocabulaire,
. et des « Exposés » (4) que chaque bénéficiaire prépare comme exercice à la maison, répète et
présente en classe par le biais d’exercices en binômes, avec l’aide de dictionnaires.
Le groupe commence également à effectuer des « visites d'étude » (5) dans différentes organisations
partenaires (musées, événements). À ce stade, ces visites ont pour objectif principal de faire
pratiquer le suédois aux bénéficiaires et de leur faire prendre leur place dans les conversations.
À la fin du premier mois, les bénéficiaires commencent à rédiger leur « CV et lettre de motivation »
(9). Cet accompagnement lié au travail est ensuite programmé plusieurs fois pendant le reste du
parcours. Il associe des acteurs externes et se base sur des exercices, des conférences, un coaching
individuel et une recherche autonome de documents au fur et à mesure que les participants
progressent dans l'utilisation du suédois. Il est complété par des visites de « salons professionnels »
(10) lorsque de telles expositions ont lieu et par un « test de personnalité » sur ordinateur (11).
Ils ont également un premier dîner TIKITUT ensemble pour se faire une idée du concept.
- Au cours du deuxième mois du parcours, le groupe commence à se familiariser avec le patrimoine
culturel et naturel suédois et le programme introduit des activités plus explicitement destinées à
renforcer la socialisation des bénéficiaires.
Ils commencent par « accroître leurs contacts avec les autres » (7), via des personnes extérieures qui
sont invitées à s'exprimer sur différents sujets liés au patrimoine culturel et naturel, à mener et à
guider des excursions dans l'environnement local ou des visites d'institutions telles que le musée
d’histoire naturelle, par exemple, toutes des occasions pour rencontrer de nouvelles personnes.
TIKITUT peut ici s'appuyer sur ses réalisations antérieures pour mettre en valeur le patrimoine
naturel et culturel du quartier et sur ses partenaires.
Le groupe commence également aussi des « Activités pratiques - Expériences TIKITUT » (8). Au
début, ce peut être de préparer du café et d'aller quelque part en ville avec un bidon de café dans un
sac à dos pour que les bénéficiaires offrent du café aux passants et commencent à échanger avec
eux. Mais l’expérience spécifique TIKITUT consiste à organiser des dîners (une dizaine pendant le
parcours) composés de repas choisis par les individus eux-mêmes ( qui peuvent être des repas du
pays des nouveaux arrivants ou tout simplement leur plat préféré ) pour des clients, partenaires ou
visiteurs de TIKITUT. Guidé par l’équipe TIKITUT, le groupe est impliqué du début à la mise en œuvre,
c’est-à-dire dans la planification, la préparation, le service et le dîner avec les invités.
- Au cours du troisième mois, le parcours permet aux participants de se familiariser avec le concept
et la pratique du tourisme durable via l’invitation de conférenciers sur le sujet et par le biais de
diverses visites d'étude appropriées. Le programme introduit l’activité de «Prise de recul/réflexion»
(6), c’est-à-dire des séances de narration collective en classe où les bénéficiaires racontent ce qu’ils
ont compris et expérimenté des activités réalisées (visites, conférences, dîners,…).
- Au cours de la dernière partie du parcours, les participants sont initiés aux méthodes de gestion de
projet et peuvent travailler au développement d'un produit comme par exemple une petite
exposition.

Au fur et à mesure que les bénéficiaires progressent dans la maîtrise de la langue suédoise ainsi que
dans leur confiance en eux et leur estime de soi, les différentes activités deviennent de plus en plus
complexes et peuvent combiner de manière plus explicite l'objectif de formation linguistique avec
celui d'intégration professionnelle et socioculturelle. Sachant que les différentes activités font
référence dès le départ aux postures et aux pratiques propres aux métiers du secteur touristique et
que, par leur forme et / ou les sujets abordés, elles contribuent toutes à une intégration sociale et
culturelle progressive.
- « L’évaluation du parcours » (12) est effectuée à la fin du parcours par un questionnaire individuel
écrit donné aux participants.
4.1.2. Organisation et acteurs impliqués
Le chef de projet UVUC et le tuteur linguistique s’occupent des activités de recrutement et
d’accompagnement. Les « activités pratiques - expériences TIKITUT » impliquent également les
bénévoles de TIKITUT. Le rôle du tuteur linguistique est de faciliter les contacts lors des étapes de
recrutement, puis d'aider les bénéficiaires à gérer le suédois pendant les sessions, à comprendre ou à
exprimer de nouveaux mots et concepts. Cependant, au fil du temps, il est devenu de plus en plus
difficile de faire appel à un tuteur linguistique, à cause d’un nombre croissant de langues différentes
parlées dans les groupes.
L’accès aux participants potentiels au moment du repérage et du recrutement des bénéficiaires
concernés est basé sur le partenariat avec l’agence pour l’emploi et l’organisation SFI et dépend des
efforts de TIKITUT pour renforcer ce partenariat.
Au cours du parcours d'accompagnement, le projet UVUC s'appuie sur un vaste réseau de partenaires
externes développé par TIKITUT dans le cadre de son activité dans le tourisme basé sur les
communautés. Ce réseau inclut les organismes municipaux ainsi que les experts et chercheurs en
matière de tourisme et de patrimoine culturel et naturel ; les institutions culturelles ; les acteurs
économiques, sociaux et culturels du quartier, comme les bailleurs sociaux et diverses associations.
TIKITUT s’appuie également sur un coach privé dans le cadre de son accompagnement lié à l’emploi
(rédaction de CV, formation aux entretiens, coaching en recherche d’emploi, ...) car celui-ci offre à
l’organisation un réseau de contacts avec les employeurs.
4.1.3. Impacts sur les bénéficiaires
D'après les évaluations effectuées ces dernières années, il est clair que les impacts immédiats du
parcours concernent la maîtrise du suédois et l'intégration socioculturelle. Les bénéficiaires
maîtrisent plus rapidement le suédois que les autres membres de leur classe SFI et « en apprennent
davantage sur le quartier, la ville et la Suède que des amis qui y vivent depuis beaucoup plus
longtemps ».
TIKITUT n’a pas accès au suivi à long terme de l’agence pour l’emploi, mais le fait que certains
conseillers envoient des personnes sur le parcours UVUC indique qu’ils le considèrent comme un
instrument ayant un impact positif sur la perspective d’intégration professionnelle de leurs
bénéficiaires.
En termes d’intégration professionnelle, les propres statistiques de TIKITUT sur les périodes de
parcours UVUC sont les suivantes pour les trois dernières années :
- 77 participants depuis ans dont 68 nouveaux arrivants
- 23 personnes ont été employées sur des périodes courtes par TIKITUT
- 11 ont trouvé un emploi en dehors du projet pendant ou à l’issue du parcours
- 10 ont obtenu un stage en dehors du projet pendant ou à l’issue du parcours
- 4 participants ont été employés comme tuteurs linguistiques sur le dispositif UVUC à l’issue de leur
propre parcours.

4.2. Cartographie des processus d’accompagnement dans le cadre de deux activités
TIKITUT a choisi d’examiner plus en détail ses processus d’accompagnement dans le cadre des «
activités pratiques - expériences TIKITUT » et des « visites d’étude ».
4.2.1. Activités pratiques – Expériences TIKITUT
Un dîner TIKITUT
Au début du neuvième parcours accompagné, le groupe de bénéficiaires a organisé un dîner pour un
groupe de militants, d’entrepreneurs sociaux et de représentants locaux de Sheffield, lors de leur
visite d’étude à TIKITUT. Les discussions se sont donc déroulées en anglais et le but principal de
l'activité était de socialiser les bénéficiaires. Les invités, le chef de projet et les bénéficiaires ont
préparé le repas ensemble.
Le responsable du projet a formulé les observations et réflexions critiques suivantes sur l’activité :
- Un événement positif a été que les bénéficiaires ont commencé à parler seuls avec les invités
lorsqu'ils cuisinaient ensemble. Ils étaient beaucoup plus actifs que pendant les séances en classe.
Pendant ce temps, ils ont pris une part active à la conversation et l’ont même dirigée.
- Il est facile pour le chef de groupe, s'il ne fait pas attention, de discuter avec les invités, de telle
façon que bénéficiaires restent silencieux.
- Lorsque tout le monde s'est assis, l'équipe UVUC n'a pas réussi à contrôler les placements à table.
Les bénéficiaires se sont assis ensemble et ont repris leur rôle plus passif. Une réflexion du
responsable sur cette observation a été qu’ils devraient former davantage les bénéficiaires au « rôle
de service ». En prenant une posture de service pendant l’ensemble du dîner, les bénéficiaires
pourraient continuer de maîtriser le contact et la conversation pendant le dîner.
Le marché de noël
À la fin du huitième parcours, les bénéficiaires ont fabriqué deux types de biscuits, originaires
respectivement du Congo et de Syrie, et sont allés les vendre sur un marché de Noël local. Ils ont
également confectionné eux-mêmes les sacs en papier et rédigé les recettes à remettre aux
acheteurs.
Le responsable du projet a formulé les observations et réflexions critiques suivantes sur l’activité :
- Beaucoup de visiteurs du marché se sont intéressés aux pâtisseries proposées. Beaucoup passaient,
mais quand ils s'arrêtaient, ils étaient très intéressés et les bénéficiaires pouvaient parler et
expliquer.
- Les bénéficiaires ont pu voir un marché de Noël traditionnel et participer à une activité « suédoise »
traditionnelle.
- Pour l’accompagnant, il était facile de se mettre à discuter avec ceux qui passaient et de priver le
bénéficiaire de mener la conversation / maîtriser le contact.
- L'une des idées étant de vendre le produit pour percevoir un revenu, le temps de préparation était
trop long. Cela concerne en particulier la fabrication de sacs en papier qui était une activité
ennuyeuse. Au lieu de cela, il aurait été pertinent d'établir un budget, ce à quoi l’accompagnant n'a
pas pensé.
4.2.2. Visites d’études
Toutes les visites examinées ont été effectuées au cours du premier mois du 9ème parcours UVUC.
Les principaux objectifs de l'activité étaient la socialisation et la formation linguistique des
bénéficiaires.

Visite d'un magasin second-hand associé à la vente de café
Le groupe a visité un magasin où le propriétaire loue des étagères à des personnes désireuses de
vendre divers biens. Les bénéficiaires ont été informés du fonctionnement du magasin afin de mieux
comprendre ce que les gens peuvent faire pour percevoir un revenu.
Sur leur chemin et devant le magasin, les bénéficiaires avaient également un bidon de café dans un
sac à dos pour en offrir à des passants. Ils s’étaient préparés avant sur la façon de s’adresser aux
gens.
Le responsable du projet a formulé les observations et réflexions critiques suivantes sur l’activité :
- Il y avait plus de rire qu'en classe. Les participants avaient un peu "peur" de parler aux gens et ont
surmonté cela en travaillant à deux. Au bout d'un moment, certains d'entre eux sont partis seuls
pour pouvoir engager une conversation.
- l’accompagnante a commencé par proposer elle-même le café aux passants pour briser la glace.
Ensuite, elle a essayé de ne pas participer à la conversation pour que les gens continuent à parler aux
participants.
Elle a souligné qu'à ce moment-là, TIKITUT collaborait avec un entrepreneur de l'économie sociale et
solidaire. Les personnes qui venaient à la boutique étaient plus habituées à échanger et même à
soutenir les nouveaux arrivants et les conversations entre les bénéficiaires et les buveurs de café ont
été plus longues. Les bénéficiaires pouvaient dire davantage de choses que juste leur nom et leur
origine, ce qui était très important pour le développement de leurs compétences linguistiques et
pour leur capacité à parler aux gens.
- Le groupe était auparavant sorti avec un sac à dos de café quelque part en ville pour offrir du café
aux passants. À ce moment-là, les gens s'arrêtaient pour prendre un café mais il n'y avait presque pas
de conversions qui s’engageaient.
Visite au «World Culture Museum»
Comme les autres, la visite avait plusieurs objectifs:
- Donner aux bénéficiaires un aperçu des occupations possibles dans un grand musée, avoir une vue
d'ensemble et même découvrir des emplois qu'ils ne connaissaient pas auparavant.
- S'entraîner à l’activité de guide.
- Comprendre la signification pratique de la durabilité en visitant une exposition sur le sujet.
Le groupe a contacté le personnel qui a présenté le musée et répondu aux questions des participants
concernant le musée et ses occupations. Ils ont visité les expositions - une exposition sur la durabilité
et la consommation et une présentation historique de chaussures du monde entier. Lors de cette
dernière exposition, chacun pouvait choisir une chaussure et la présenter au groupe comme un
exercice à l’activité de guide.
Le responsable du groupe a formulé les observations et réflexions critiques suivantes sur l'activité :
- Les bénéficiaires ont commencé à interagir davantage en se promenant et en visitant l'exposition.
Ils savaient bien tous s’inclure et ne laisser personne derrière eux.
- Le responsable du groupe a fait le premier pas pour contacter la réception, mais les bénéficiaires
ont rapidement « pris la relève » et posé leurs propres questions à la réceptionniste. Ils ont
progressivement repris la conversation avec la réceptionniste et l’aide de l’accompagnateur ne fut
plus nécessaire pendant 10 minutes.
- La première exposition sur la durabilité et la consommation était un peu complexe et abstraite. Le
groupe a rapidement perdu tout intérêt pour certains des objets exposés. L’exposition était
expliquée en suédois et en anglais, qu’aucun d’entre eux ne maîtrisait. Le responsable du groupe a

donc dû intervenir pour leur faire comprendre les différentes parties de l’exposition. Ils ont écouté
les explications, mais il leur était difficile de comprendre tout le contexte. Ils ne prêtaient attention
qu'à ce qui était exprimé par des illustrations, des figures et d'autres œuvres d'art non verbales.
- Lors de la deuxième exposition sur les chaussures, ils ont repris confiance après avoir été
encouragés à s’entrainer à l’activité de guide autour d’une chaussure présentée.
Visite du salon professionnel “Skarpt Läge”
«Skarp Läge» est un salon professionnel pour les personnes âgées de 18 à 30 ans, où une
cinquantaine d’entreprises et d’organisations ont un ou plusieurs emplois, études ou stages à offrir.
Les groupes UVUC ont visité ce salon depuis plusieurs années mais cette année, la date de
programmation correspondait au début d’un groupe UVUC, ce qui implique que les bénéficiaires ont
visité le salon au tout début de leur parcours (le premier jour après les sessions d'introduction). Les
objectifs de la visite étaient de :
- donner aux bénéficiaires un aperçu des entreprises et organisations où ils pourraient chercher un
emploi dans le secteur du tourisme et établir des contacts avec les employeurs.
- les faire se présenter aux employeurs / recruteurs.
Chacun a exprimé le type d'emploi recherché et tous les membres du groupe sont allés voir les
recruteurs qui pourraient leur convenir. Ils ont posé des questions aux employeurs et ont écouté les
explications de quelques recruteurs sur ce que faisaient les entreprises, ce qu’ils recherchaient en
termes d’employés, etc. Ils ont rassemblé des informations à utiliser et à discuter plus tard, en classe.
Le responsable du groupe a formulé les observations et réflexions critiques suivantes sur l'activité :
- La visite ayant eu lieu très tôt dans le parcours, les participants étaient plutôt nouveaux les uns avec
les autres et le responsable ne connaissait pas bien leur niveau de suédois et leur besoin de soutien
dans une telle situation. L’accompagnante les a trop aidées à contacter les employeurs, même si elle
les a invités à poser des questions, mais elle a constaté que c'était difficile pour eux.
- L'environnement bruyant et la foule constituaient également un défi pour la communication.
- Ils sont restés ensemble en tant que groupe car il y avait beaucoup de monde. Certains d'entre eux
ont communiqué dans leur propre langue et ont posé quelques questions à l’accompagnante en
suédois.
4.3. Synthèse
À partir de la cartographie de leurs différentes activités réalisée par l’équipe TIKITUT et de leurs
réflexions sur les processus d’accompagnement, nous pouvons tirer les observations et conclusions
suivantes :
- Le dispositif de TIKITUT accueille les nouveaux arrivants qui parlent peu, souvent très peu, le
suédois. L'impact le plus évident et le résultat positif de ce parcours sont les progrès rapides réalisés
par les bénéficiaires dans leur maîtrise de la langue par rapport à ceux qui suivent uniquement les
cours SFI. Le dispositif UVUC donne aux bénéficiaires l’occasion de pratiquer la langue qu’ils
apprennent lors de leurs cours. Cela leur permet de parler et d’écouter le suédois dans des contacts
avec diverses personnes dans une grande variété de situations quotidiennes.
- Un facteur important est que le parcours se déroule intégralement en suédois et que TIKITUT a
réfléchi à des méthodes, des exercices et des ressources d'assistance pour que les bénéficiaires
s'expriment, prennent part aux conversations et s'approprient ce que les gens expliquent ou
présentent, de façon progressive.
- L’accompagnement est presque exclusivement collectif et le groupe est un levier important du
progrès des bénéficiaires. Les bénéficiaires se soutiennent mutuellement dans des situations

différentes, ils travaillent par paires ou en petits groupes dans différents exercices de communication
ou de préparation.
- Par rapport aux activités en classe, les situations pratiques, c’est-à-dire lorsque les bénéficiaires
produisent quelque chose et / ou entrent en contact avec d’autres personnes, sont ceux où ils
s’expriment le plus, prennent l’initiative des conversations et font ainsi des progrès linguistiques
(mais aussi dans leur intégration culturelle et professionnelle).
- Certains environnements et situations sont plus favorables aux progrès des bénéficiaires en termes
de prise de parole et de prise de contacts. Ce sont ceux où les gens sont plus familiarisés avec les
problèmes des nouveaux arrivants (voir par exemple la visite du magasin second hand) ou des
exercices / pratiques qui réfèrent à / mettent en valeur la propre culture des bénéficiaires (voir par
exemple l’exercice autour des chaussures au World Culture Museum ou au Marché de Noël)
- Même si, en raison du faible niveau linguistique des bénéficiaires, le parcours est structuré et
planifié pour accompagner leurs progrès dans la maîtrise du suédois, l'accompagnement de leur
intégration professionnelle reste un fil rouge du parcours. Le dispositif a été mis en place eu égards à
la création d'emplois locaux dans le secteur du tourisme et la compétence organisationnelle de
TIKITUT dans ce secteur. Toutes les activités réalisées sont liées aux acteurs, aux organisations ou aux
problématiques du secteur. Mais surtout, les exercices et activités pratiques proposés - même les
plus simples - renvoient consciemment aux postures de base et aux compétences propres aux
métiers du tourisme.
En prenant ces postures tout au long des « activités pratiques - expériences TIKITUT », les
bénéficiaires sont placés dans une situation d’échange avec les invités, ce qui renforce leur pratique
du suédois et leur confiance en eux pour s’insérer dans leur nouvel environnement.
L’accompagnement UVUC montre qu’il est possible et efficace de soutenir l’intégration
professionnelle dès le début de l’accompagnement des nouveaux arrivants: en mettant les
bénéficiaires dans des postures professionnelles au moyen de jeux de rôles en classe (voir différents
exercices de communication) ou dans différentes situations pratiques (voir par exemple l’exercice
sur l’activité de guide dans un musée) jusqu'à des activités pratiques concrètes (différents
« expériences TIKITUT », des journées d'apprentissage sur un lieu de travail prévues dans les
prochains parcours UVUC - voir le dernier point ci-dessous)
- En travaillant sur et en exploitant les trois dimensions d'apprentissage potentielles de chaque
activité programmée (apprentissage du suédois, socialisation, intégration professionnelle), le
dispositif UVUC permet aux différents processus d'apprentissage de se renforcer mutuellement pour
rendre la formation plus efficace.
- La mise en œuvre réussie du dispositif dépend d'un grand réseau de partenaires - ONG, institutions,
entreprises, services publics, chercheurs, acteurs culturels et sociaux du voisinage, … - et de la
disponibilité et de l'attitude de soutien de ces partenaires, aussi bien pour le recrutement que pour
l'accompagnement des bénéficiaires. Si les relations de TIKITUT avec les partenaires agissant dans le
secteur du tourisme ou en relation avec celui-ci sont nombreuses et bien développées, ses relations
avec les acteurs de l'emploi doivent encore être renforcées afin de faciliter le recrutement de
bénéficiaires motivés et pertinents et de promouvoir le succès de l’intégration professionnelle.
- Si le parcours est consciemment structuré et programmé de manière à suivre le rythme de
progression des bénéficiaires dans leur langue, leur formation socioculturelle et professionnelle, la
programmation journalière / hebdomadaire reste flexible et adaptative. Les responsables du
dispositif sont confrontés aux contraintes des partenaires (en termes de disponibilités mais
également d'opportunités offertes) et des bénéficiaires (contraintes de temps fréquentes).
Le niveau d’éducation et les connaissances linguistiques des groupes ont changé depuis 2015, c’està-dire qu’ils ont diminué (en 2015, les bénéficiaires étaient principalement des réfugiés syriens, en
majorité bien éduqués). L'importance relative des différentes activités a changé, avec des activités

plus pratiques sur les parcours actuels et une formation moins complexe autour du développement
de projets.
- Les réactions des bénéficiaires et de deux chercheurs qui ont examiné le dispositif UVUC ont permis
à TIKITUT de donner plus d'importance à la dimension professionnelle de l’accompagnement. Cela a
même amené TIKITUT à planifier l'introduction de journées de pratique sur un lieu de travail chaque
semaine du parcours. Ce développement n'est cependant pas encore implémenté dans le
programme en cours.
- Globalement, la responsable de TIKITUT estime que TIKITUT n'a pas suffisamment développé le
dispositif en fonction de son expérience, en raison du manque de ressources et d’un manque de
continuité dans la fonction de chef de projet UVUC.
5. La cartographie française
5.1. Cartographie du dispositif de Garantie Jeunes
5.1.1. Les activités
La figure 12 montre les activités décrites et analysées en détail par MLV dans sa cartographie.

Figure 12. Activités du dispositif de Garantie Jeunes de la mission locale de Villeurbanne
Repérage et ciblage des bénéficiaires
Le repérage des jeunes réfugiés positionnés sur la GJ se fait de deux manières. Une partie des jeunes
viennent spontanément à la mission locale pour leur « inscription » (1) et sont orientés vers le

dispositif par le conseiller d’accueil. Une autre partie (10%) est orientée vers la mission locale par
l’association partenaire Forum Réfugiés, après que les réfugiés ont fait les démarches administratives
pour pouvoir être légalement sur le territoire français et obtenu un hébergement provisoire à
Villeurbanne.
Chaque jeune qui s’inscrit à la MLV passe un « entretien diagnostic » (2) avec un conseiller MLV qui
sera son référent unique à la mission locale. Les jeunes qui sont orientés vers la GJ sont convoqués à
un rendez-vous de « proposition et acceptation de son orientation en GJ » (3). Le jeune est ensuite
accompagné dans la « constitution d’un dossier » (4) par son conseiller référent, c’est à dire pour
remplir le dossier GJ, rassembler divers documents administratifs et rédiger une lettre de motivation.
Sélection des bénéficiaires
Les dossiers de candidature GJ sont ensuite présentés en « commission locale d’attribution et de suivi
mensuelle (CLAS) » (5) où siègent un membre de la direction, un membre de l’administration de la
MLV, un conseiller GJ et un représentant de l’Etat. La commission étudie chaque dossier et en vérifie
la complétude et l’éligibilité.
La « constitution des groupes » (6) mensuels est faite sur papier par l’équipe des conseillers GJ de
façon a avoir des groupes hétérogènes en termes notamment de genre, d’âge, etc , mais aussi
concernant la maitrise de la langue française (sachant que les jeunes migrants/réfugiés ne parlant
pas ou parlant très peu français sont orientés vers la mission locale de Lyon qui dispose de ressources
nécessaires pour organiser des cours de langue en parallèle de son dispositif GJ). Une fois le groupe
constitué, l’ensemble de l’équipe GJ avec le conseiller référent participe à la « mobilisation du
public » (7) par mail, SMS ou téléphone pour convoquer les bénéficiaires à une « ½ journée
d’intégration » (8). Chaque groupe a un conseiller GJ référent.
La ½ journée d’intégration est, du point de vue de l’équipe GJ, très importante pour à la fois
consolider l’engagement de chaque jeune et mettre en place une dynamique de groupe. Au cours de
cette ½ journée, l’équipe explique comment se déroule l’accompagnement, détaille les demandes
faites aux participants, rappelle leurs droits et leurs devoirs. Un contrat d’engagement réciproque est
signé avec chaque bénéficiaire. Les bénéficiaires font connaissance les uns avec les autres et avec les
conseillers (ateliers, tour de tables, brainstorming, etc.) et se familiarisent avec les locaux.
Accompagnement et formation
Une fois le contrat d’engagement signé par le bénéficiaire, sa demande « d’allocation mensuelle » (9)
peut être faite. L’allocation de 484,59 € par mois correspond au RSA (minima social) et est modulable
en fonction des revenus éventuellement perçus par le jeune durant le parcours.
- Le parcours d’accompagnement démarre par un SAS collectif de 4 semaines à temps plein qui vise à
amorcer l’autonomisation des jeunes et à les outiller sur les plans de la communication, de la
mobilité, des codes du milieu du travail, des savoir être, de leur positionnement social et des
techniques de recherche d’emploi.
Un premier atelier collectif « d’accueil » (10) d’une ½ journée permet de rappeler le cadre du
parcours et les attendus. L’ensemble de l’équipe GJ et la direction MLV y participe, ainsi que le
parrain du groupe qui est un(e) professionnel(le) membre d’entreprise ou d’organisation locales. Les
jeunes doivent se présenter en tour de table sur la base d’une trame donnée.
L’accompagnement collectif se poursuit sous forme d’ateliers structurés en quatre étapes qui visent
à permettre aux bénéficiaires d’acquérir progressivement de l’autonomie dans leur parcours
d’intégration professionnelle et leur transmettent tour à tour :
. « les essentiels » (11) - qui visent l’acquisition d’un état d’esprit de chercheur d’emploi, les
démarches administratives et l’inscription à Pôle Emploi,
. « les outils » (12) - qui concernent l’ensemble des techniques de recherche d’emploi (CV, pitch mail,
entretien, savoir se présenter, etc.),

. « les ressources à mobiliser » (13) - qui concernent le réseau des acteurs de l’emploi,
pour aboutir à une « mise en action » (14) de chaque bénéficiaire, s’agissant d’élaborer sa stratégie
de recherche d’emploi et un plan d’action. Cette dernière étape inclut des ½ journées de démarche
autonome de recherche où les bénéficiaires se confrontent à la réalité et peuvent en même temps
partager leurs expériences dans le cadre des ateliers collectifs.
Le SAS collectif inclut aussi une « action sur les freins périphériques » (15) à l’emploi, freins qui
peuvent concerner des problèmes relatifs à la mobilité, au logement, à la santé, l’isolement, la
culture, la maitrise du budget, l’aide financière, etc. Des partenaires compétents sont invités à
intervenir sur ces différentes questions dans le cadre d’ateliers spécifiques. Le conseiller référent du
groupe est par ailleurs amené à accompagner individuellement certains bénéficiaires, à leur
demande ou s’il repère un problème, et à solliciter des partenaires pour qu’ils contribuent à résoudre
les situations problématiques.
- Le dispositif se poursuit par 11 mois d’accompagnement individualisé dont l’objectif est l’accès des
bénéficiaires à l’autonomie via l’accès à l’emploi, à la formation, la reprise des études ou quatre mois
d’immersions dans l’entreprise. Cet « accompagnement individuel » (16) repose sur des entretiens
réguliers des bénéficiaires avec leur conseiller référent, le rythme pouvant être renforcé selon la
situation du jeune et des rendez-vous spécifiques pouvant être organisés à la demande du jeune ou
du conseiller.
Cette phase du parcours suppose que les conseillers développent, renforcent et activent leur
« partenariat professionnel et socioprofessionnel » (17) pour positionner les bénéficiaires auprès des
entreprises ou des organismes de formation et pour organiser, en collaboration avec les entreprises
et organismes d’accueil, l’accompagnement et le suivi des stages, immersions et formations
obtenues par les bénéficiaires durant cette période.
Durant ces 11 mois, les bénéficiaires peuvent toujours participer à des ateliers/activités
« d’accompagnement collectif intergroupes » (18). Ce sont des ½ journées de visites, sorties
culturelles, interventions thématiques, « job dating » ou sessions collectives avec des partenaires de
l’emploi, etc… auxquelles les conseillers GJ invitent les bénéficiaires qu’ils considèrent concernés et
pertinents parmi les groupes passés en phase d’accompagnement individuel.
Enfin, à leur initiative, les jeunes ont durant cette période « accès à la GJ sans rendez-vous » (19)
c’est à dire qu’ils peuvent se rendre dans les locaux de la GJ pour utiliser librement les ordinateurs et
imprimantes et avoir accès à internet, certaines ½ journées en semaine où les locaux sont ouverts et
en accès libre.
Sortie
« L’accompagnement à la sortie de la Garantie Jeunes » (20) se fait sous la forme d’entretiens bilans
et de l’élaboration et échange de documents bilans. Le jeune reste inscrit à la mission locale mais est
affecté à un conseiller référent qui pourra poursuivre le suivi et l’accompagnement s’il en a besoin et
le demande.
5.1.2. Organisation et acteurs impliqués
La mise en œuvre du dispositif de Garantie Jeunes par la mission locale de Villeurbanne repose sur
une équipe étoffée de conseillers qui ont tous une expertise globale socio-professionnelle de la
situation des jeunes :
- une équipe de trois conseillers dédiés au dispositif qui se partagent les différents groupes dont ils
sont référents et qui ont chacun en permanence un portefeuille d’une cinquantaine de jeunes à
accompagner avec une même proportion de jeunes réfugiés. Cette organisation permet d’assurer la
plus grande disponibilité possible des conseillers vis à vis des jeunes en parcours et permet la
mobilisation de toute l’équipe sur les activités de recrutement et de sélection.

- les 12 conseillers qui jouent le rôle de référents uniques pour les différents jeunes dès leur
inscription à la MLV. Ils sont bien informés sur le dispositif GJ et en mesure d’orienter à bon escient
vers le dispositif les jeunes venant s’inscrire de façon autonome et notamment les jeunes réfugiés.
Ils reprennent le relais d’accompagnement du jeune en fin de parcours GJ.
A chaque groupe est, par ailleurs, affecté un parrain ou une marraine, professionnels d’entreprises
ou autres organisations locales, qui accompagnent le groupe dès l’accueil des jeunes dans le SAS
d’accompagnement collectif. Ils apportent des compétences et un réseau d’acteurs pertinents pour
mener des actions sur les freins périphériques, proposent eux-mêmes des actions collectives
thématiques, mettent à disposition du groupe et des différents jeunes leur réseau professionnel
d’entreprises ou institutionnel.
Le positionnement des jeunes réfugiés sur le dispositif et la capacité de la MLV de les accompagner
efficacement aux travers des difficultés spécifiques qu’ils peuvent rencontrer repose en premier lieu
sur le partenariat de MLV avec le Forum Réfugiés et la qualité de son fonctionnement comme
démontré dans le chapitre 5.2. Le large réseau de partenaires de l’emploi, leur proximité et surtout la
qualité de relations de la MLV avec un certain nombre d’entre eux sont aussi un levier important de
la capacité de la MLV d’accompagner efficacement les jeunes réfugiés dans leur intégration
professionnelle.
5.2. Cartographie des processus d’accompagnement dans le cadre de deux activités
La MLV a choisi de faire un focus sur son « action sur les freins périphériques » et sur « un partenariat
professionnel » pour investiguer et analyser plus en détails ses processus d’accompagnement des
jeunes réfugiés.
5.2.1. Action sur les freins périphériques
La sortie culture – Visite de la Préfecture du Rhône
L’objectif de la visite était de favoriser l’intégration socio-culturelle des bénéficiaires. Le groupe a
bénéficié d’une présentation de l’histoire et d’une visite commentée des locaux, hémicycle, salons
d’apparat et bureaux de la préfecture. Cela a permis de présenter le rôle de la préfecture en tant
qu’institution et de rappeler les valeurs de la République.
La visite a été proposée par le Délégué au Préfet, parrain du groupe, et organisée par la conseillère
GJ en collaboration avec lui.
Les jeunes se sont préparés à la visite en atelier collectif au cours duquel ils ont d’une part fait un
travail sur la mobilité en ville et d’autre part ils ont appris ce qu’est une préfecture, son rôle et celui
du préfet, et étudié l’organigramme de l’institution. Ils devaient s’assurer d’avoir les documents
nécessaires à leur accès dans la préfecture et se rendre eux-mêmes directement au lieu de rendezvous.
Le jour de la visite les jeunes ont été accueillis par le délégué au préfet et ils ont échangé avec la
personne chargée de la visite sur le parcours Garantie Jeunes et leur projet. Ils ont pris de
nombreuses photos et vidéos pour immortaliser le moment.
Les accompagnants ont fait les observations et réflexions suivantes sur la visite :
- La parole des jeunes entre eux et avec tous les intervenants était très libre.
- Les jeunes ont verbalisé eux-mêmes des remerciements au chargé de visite et également, et très
longuement, au parrain de la promotion.
- La visite a été un moment fort de partage et d’échange pour le groupe et riche en information
- Pour un des trois jeunes réfugiés membre du groupe, qui souhaite obtenir la nationalité française,
pouvoir visiter ce haut lieu des institutions de la République a eu une portée symbolique forte – « un
rêve » selon ses propres mots.

Action individuelle
Cette action concerne un jeune réfugié orienté par le partenaire Forum Réfugiés et intégré en
septembre 2018 dans un parcours de la Garantie Jeunes.
Ce jeune réfugié n’étant pas arrivé seul en France, il avait déjà acquis au moment de son inscription,
avec le soutien de Forum Réfugiés, un logement en colocation avec un ami ayant un emploi, dans un
secteur géographique proche de Villeurbanne. L’allocation de la GJ lui permettait de payer sa part de
loyer. Il était excessivement motivé, avait une grande capacité à se mobiliser pour trouver un emploi
et s’est très rapidement positionné pour suivre une formation d’agent de sécurité - formation
exigeant une accréditation et supposant la possession du titre de séjour. Cependant, le jeune étant
en attente de renouvellement de son titre de séjour, sa demande d’accréditation auprès du Conseil
national des activités privées de sécurité (CNAPS) pour entrer en formation a été bloquée.
Dans le même temps, un agent de l’agence bancaire où était domicilié son compte a clôturé le
compte unilatéralement, sans raison explicite. Faute d’avoir encore obtenu son nouveau titre de
séjour le jeune réfugié était dans l’impossibilité d’ouvrir un nouveau compte bancaire. En
conséquence il s’est trouvé dans l’impossibilité de percevoir le salaire des premières missions intérim
qu’il avait réalisées, de prendre une nouvelle mission (pas de compte bancaire = pas d’emploi ) et le
versement de son allocation GJ a été bloqué.
Dans cette situation, le partenariat de MLV et de Forum Réfugié a été déterminant pout permettre
au jeune réfugié de ne pas décrocher de son parcours. Le partenaire Forum Réfugié a fait une avance
de fonds pour payer le loyer et couvrir les dépenses quotidiennes du jeune et il a pris financièrement
en charge le retrait du titre de séjour. La mission locale a mis en place une aide alimentaire du Fond
d’Aide aux Jeunes (FAJ) via le Centre Communale d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Villeurbanne.
Grâce à ce soutien, la conseillère GJ a pu se concentrer sur un accompagnement renforcé du jeune
sur la partie professionnelle :
. Médiation auprès de l’organisme de formation pour la poursuite du projet professionnel malgré
l’absence de titre de séjour.
. Echanges réguliers avec les services de la préfecture pour faire avancer l’obtention du titre.
. Ouverture de compte dès réception du titre de séjour, mobilisation des partenaires emploi et envoi
des informations bancaires pour le paiement des allocations en attente.
. Appui et transmission auprès du CNAPS pour la délivrance de l’autorisation d’entrée en formation
suite à la réception du nouveau titre de séjour.
Cet accompagnement renforcé a été facilité par la contribution du jeune toujours positif malgré les
difficultés rencontrées, régulièrement présent en GJ, même sans rendez-vous, présent à tous les
ateliers, forums et activités proposées, et très mobilisé dans ses démarches professionnelles et
sociales.
Sur ce cas, la conseillère GJ a souligné l’importance de :
- l’accès du jeune à un logement, de plus dans un secteur relativement proche, et de l’appui
partenarial pour la prise en charge de cette question, facteurs facilitant l’accompagnement
rapproché mis en œuvre,
- la motivation du jeune pour construire et réaliser son projet et son intégration professionnelles et
de sa mobilisation dans toutes les démarches sociales et professionnelles nécessaires,
- la connaissance par les conseillers des différents dispositifs existants pour démêler les situations
problématiques et en accélérer la résolution,
- la qualité du partenariat de MLV avec Forum Réfugié : le soutien de FR et sa réactivité, le partage
des rôles entre les deux partenaires pour enrayer la spirale négative dans laquelle le jeune était
involontairement engagé, basés sur une connaissance et une compréhension communes de la
situation des jeunes accompagnés ainsi qu’une connaissance mutuelle et une complémentarité des
compétences et moyens mobilisables par chaque partenaire.

5.2.2. Partenariats professionnels et socioprofessionnels
Mobilisation du réseau d’entreprises partenaires de MLV
Les conseillers GJ utilisent le large réseau d’entreprises partenaires de la MLV pour trouver des
opportunités d’intégration dans le milieu de travail des bénéficiaires. Le contact s’établit dans les
deux sens. Soit les conseillers téléphonent aux entreprises avec lesquelles MLV a déjà un partenariat
établi pour connaitre leurs besoins de recrutement (emploi ou stage), soit les entreprises partenaires
les sollicitent directement par téléphone ou par mail parce qu’elles sont à la recherche de
profils particuliers.
L’équipe et les entreprises organisent aussi des évènements communs :
- Des entreprises viennent directement à la GJ pour présenter aux jeunes leur structure, et leurs
opportunités de contrats et leur font passer des entretiens d’embauche en direct. Dans ce cas le
conseiller se met d’accord en amont avec l’entreprise sur l’organisation logistique de l’événement. Le
conseiller sélectionne les bénéficiaires accompagnés dont les profils correspondent aux besoins
exprimés de l’entreprise et les prépare à l’événement : élaboration d’une présentation de 2 min,
actualisation du CV et simulation d’entretien. L’événement se déroule ensuite en deux temps, avec
d’abord une présentation de la structure et de ses besoins et des échanges collectifs avec
questions/réponses entre jeunes et entreprises, suivie d’entretiens d’embauche avec chaque jeune.
- L’équipe GJ organise des visites d’entreprises/d’organisations, telle que par exemple la visite
organisée en mars 2019 au Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne pour faire découvrir
aux jeunes les métiers associés au théâtre (comédien, technicien son et lumière, agent d’accueil,
maquillage, etc.). Y ont été conviés des jeunes ayant des projets liés aux métiers présentés. Suite à la
visite, les conseillers ont prospecté les besoins du TNP sur des postes à pourvoir pouvant être
proposés aux jeunes et des périodes de stages/d’immersion ont également été proposées (agents
d’accueil, technicien, maquillage). Les conseillers ont organisé le planning des immersions en
fonction des agendas des salariés du TNP afin de choisir le moment propice pour accueillir les jeunes
et permettre un encadrement renforcé et adapté. Les jeunes ont de leur côté été informés des
possibilités d’immersion, conseillés sur les spécificités du poste et accompagnés pour élaborer un CV
adapté.
Les observations et réflexions des accompagnants sur cette activité de mobilisation sont les
suivantes :
- L’existence d’un réseau bien établi d’entreprise partenaires facilite la mise en relation des jeunes et
leur mise en situation pratique/en emploi
- Les entreprises ont toujours une certaine méfiance sur les jeunes accompagnés par la mission locale
concernant leur faible qualification et leur peu d’expérience professionnelle ainsi que leur éventuelle
méconnaissance des codes de l’entreprise. S’agissant tout particulièrement des jeunes réfugiés ils
n’ont le plus souvent pas d’expérience professionnelle, pas de diplôme et ils ne connaissent pas le
territoire. Les entreprises ont besoin d’être rassurées.
- Le SAS collectif permet aux conseillers de préparer les jeunes sur les postures, savoir être, etc. et
leur donne une bonne connaissance des atouts de chaque jeune qu’ils peuvent valoriser auprès de
l’entreprise de manière à les rassurer. L’organisation par le conseiller de la rencontre entre
l’entreprise et les jeunes montre à l’entreprise que le jeune est accompagné ce qui très important
pour rassurer l’entreprise.
Accompagnement individuel d’un jeune réfugié dans sa recherche d’emploi
Moutaka S. est un jeune de 20 ans originaire de Centre Afrique arrivé en France après être passé par
un camp de réfugié au Niger. Il fait partie des 3 000 bénéficiaires en France d’un programme de
réinstallation nommé AINRAF, mis en place en 2017 pour les réfugiés en provenance du Tchad et du
Niger. Dans le cadre de ce programme il est arrivé seul en France en avril 2018 avec le statut de
réfugié et est accompagné par Forum Réfugié pour une durée d’un an et demie. Il est logé par leur

intermédiaire dans une résidence et il est francophone. Il est entré en GJ en juillet 2018 et a formulé
rapidement, dans le cadre du SAS collectif, le projet de se former en mécanique. Suite à un stage
dans ce secteur il a abandonné ce projet pour s’orienter plutôt sur le secteur logistique.
Moutaka S. a besoin de trouver rapidement une situation d’emploi qui lui permette d’acquérir de
l’expérience, des compétences et des ressources suffisantes pour trouver en fin d’accompagnement
un logement autonome et stable. L’objectif de la conseillère GJ référente est de l’accompagner dans
sa recherche d’emploi puis de logement.
Pour atteindre cet objectif la conseillère s’est appuyée sur une entreprise partenaire d’intérim
(Synergie) à même de fournir différentes missions professionalisantes au jeune réfugié. Un premier
rendez-vous tripartite a eu lieu entre Synergie, la conseillère et le jeune au cours duquel une
proposition a été faite de rencontrer un employeur ayant des postes à pourvoir. Le jeune a rencontré
dès le lendemain l’employeur après s’être préparé à l’entretien avec la conseillère. Le premier
rendez-vous n’a pas permis d’embauche (l’employeur n’ayant pas de poste pouvant être confié au
jeune qui n’a pas de voiture) mais il a été suivi par la conseillère via des entretiens de retour avec le
jeune et avec l’employeur. Une nouvelle rencontre avec l’employeur a été organisée et préparée
avec le jeune par la conseillère, deux semaines plus tard dans le cadre d’un job dating organisé par
l’entreprise d’intérim dans les locaux de la Garantie Jeunes. Le jeune, suite à cet événement, s’est
cette fois vu confié une mission en logistique par l’employeur. Une semaine après l’embauche la
conseillère a fait le point sur le travail du jeune avec l’employeur respectivement avec le jeune. Celuici ayant ensuite poursuivi des missions, le jeune transmet les informations nécessaires sur ses
missions à la conseillère (contrats, fiches de paye) et celle-ci fait des points téléphoniques réguliers
avec lui sur le déroulement de ses missions.
Les observations et réflexions de la conseillère sur cet accompagnement rapproché du jeune réfugié
sont les suivantes :
- Grâce au partenariat mis en place avec l’entreprise d’intérim, celle-ci connaît bien le public de la
Garantie Jeune et peut proposer des offres d’emploi adaptées.
- Les échanges de la conseillère avec l’employeur tout de suite après l’embauche du jeune signale à
l’employeur sa disponibilité en cas de besoin et établit un climat de sincérité et de confiance entre
l’employeur et la conseillère.
- Le suivi rapproché du jeune donne à la conseillère une connaissance précise de sa situation et lui
permet d’être réactive à tout événement/toute demande.
- Le jeune réfugié n’avait pas de problématique linguistique mais aucune expérience professionnelle
et aucune connaissance du monde de l’entreprise ni du territoire. Son projet professionnel n’était
pas défini. Mais il était très motivé et investi dans sa recherche d’un emploi et la conseillère souligne
comme points positifs/levier de son intégration son excellent savoir être, sa compréhension des
consignes et des activités, son respect du rythme de travail, etc.
5.3. Synthèse
La cartographie des activités de la Garantie Jeunes et l’analyse des processus d’accompagnement
qu’a faites l’équipe de MLV, nous amènent aux observations et conclusions suivantes :
- Le positionnement des jeunes sur le dispositif et la constitution des groupes sont le résultat d’un
dispositif élaboré d’orientation, d’implication et d’accompagnement des jeunes contribuant à tester
et renforcer leur motivation à entrer dans le dispositif. La motivation et l’implication du jeune tout au
long du dispositif se montre en effet être déterminantes pour le succès de son intégration
professionnelle et tout particulièrement s’agissant des jeunes réfugiés.
- La partie d’accompagnement collectif est utilisée dans le dispositif pour transmettre à l’ensemble
des jeunes les compétences de base de la recherche d’emploi (mise en posture, outils et réseau). Les
activités collectives mettent en place et renforcent une dynamique de groupe, elles permettent

l’entraide mutuelle et l’échange d’expériences entre les bénéficiaires quand ils sont en phase
d’accompagnement individuel – autant d’éléments particulièrement importants pour les jeunes
réfugiés qui sont par ailleurs le plus souvent isolés. Le SAS collectif d’introduction permet aussi aux
conseillers d’apprendre à connaître chaque jeune, ses atouts et ses besoins, ce qui est un facteur
important de la qualité de l’accompagnement individuel qu’ils mettent en œuvre ensuite.
- Le parcours d’intégration des jeunes réfugiés s’avère particulièrement vulnérable. L’environnement
social ne leur est pas unanimement favorable et peut poser des barrières voire, dans certains cas
être nocif. La sécurisation de leur parcours d’intégration est administrativement et pratiquement
complexe et le moindre incident peut enrayer tout le processus et les entrainer dans une spirale
négative. D’où l’importance de prendre en compte ce que MLV appelle les freins périphériques
(logement, santé, économie, mobilité, etc) et de pouvoir assurer un accompagnement global par le
biais, en ce qui concerne le dispositif GJ, d’ateliers d’information aux bénéficiaires, d’un réseau de
partenaires compétents dans les différents domaines concernés et disponibles pour intervenir, ainsi
que d’une organisation assurant la disponibilité et la réactivité des conseillers pour bien gérer ce
volet périphérique à l’accompagnement professionnel.
- Le dispositif GJ inclut quelques sorties culturelles et visites socioculturelles qui s’avèrent ouvrir un
espace de plus libre expression, élargissent les contacts des bénéficiaires avec la société et ses
institutions et peuvent favoriser le sentiment et le processus d’intégration sociale des bénéficiaires
(cf la visite de la préfecture).
- Le dispositif de GJ est avant tout un dispositif d’accompagnement de l’intégration professionnelle
des bénéficiaires pour lequel MLV a une obligation de résultats en termes d’emploi ou de formation
des bénéficiaires à l’issue du parcours. L’atteinte des résultats, c’est à dire le succès du dispositif GJ
dont les missions locales ont reçu la responsabilité, est en premier lieu fondé sur leur connaissance
de leur territoire et de ses besoins en main d’œuvre, leur connaissance de la situation des jeunes
faiblement qualifiés et socialement défavorisés et leur proximité avec un réseau qualifié de
partenaires entreprises.
- Le dispositif de GJ implique des professionnels d’entreprise ou d’organisation dans le parcours
d’accompagnement. D’une part en sollicitant le parrainage d’un professionnel pour chaque groupe et
d’autre part, en organisant des activités collectives de mise en relation avec les employeurs dans les
locaux de la GJ (sessions collectives, information, job dating) ou des visites collectives chez des
employeurs potentiels. Cette implication multiplie les opportunités de rapprochement des
bénéficiaires et des employeurs et renforce leur connaissance mutuelle.
- Les jeunes réfugiés positionnés sur le dispositif sont francophones ou s’ils ne le sont pas, ils ont
déjà un niveau suffisant de maîtrise de la langue française pour être immergés dans une entreprise.
Par contre ils ne connaissent ni le territoire ni le monde du travail et de l’entreprise et la grande
majorité d’entre eux n’a aucune expérience professionnelle. Dans ce contexte, les entreprises ont
besoin d’être rassurées pour prendre la décision de les embaucher et leur donner leurs chances.
C’est la motivation et l’implication des jeunes qui sont à même de compenser leurs manques et de
surmonter les éventuelles réticences de l’employeur, ainsi que leur savoir être. L’expérience montre
que les jeunes réfugiés sont souvent les plus motivés et impliqués dans les différents groupes de
jeunes, qui sont d’ailleurs tous passés par un processus de sélection visant à tester et renforcer cette
motivation. Tant dans la phase d’accompagnement collectif que dans les accompagnements
individuels les conseillers donnent la plus grande importance à l’acquisition des savoirs êtres
adéquats et des codes de l’entreprise.
- L’accompagnement individuel des jeunes sur le dispositif GJ est très rapproché et les jeunes réfugiés
positionnés sur le dispositif bénéficient, pour la plupart, d’un accompagnement individuel plus fort
que les autres. Ils sont souvent plus demandeurs, essentiellement parce qu’ils n’ont pas d’autres
supports en dehors du dispositif. L’accompagnement individuel réalisé par les conseillers GJ se
caractérise par une préparation rigoureuse et intensive de chaque jeune en termes de savoir être à

toutes ses prises de contacts avec les employeurs/ ses immersions dans le monde du travail, ainsi
que par des rencontres / des échanges fréquents avec le bénéficiaire / ses employeurs, tuteurs et
formateurs. Il permet aux conseillers d’avoir en permanence une très bonne connaissance de la
situation du jeune et d’être réactifs à toute situation et demande. C’est aussi un facteur fondamental
de rassurance des employeurs effectifs et potentiels.
- L’accompagnement efficace de l’intégration professionnelle de jeunes éloignés de l’emploi, dont les
jeunes réfugiés et primo arrivants, met en œuvre des compétences, des ressources et une
organisation spécifique et conséquente :
. En termes d’organisation interne, une équipe mobilisée et coordonnée sur les activités de sélection
et les activités collectives ; un conseiller référent pour chaque groupe ; un conseiller unique pour
l’accompagnement de chaque jeune ; un conseiller référent unique à l’inscription en mission locale
et en reprise du suivi du jeune à la sortie du dispositif ; la connaissance du dispositif par l’ensemble
de l’équipes de la mission locale.
. Un réseau de partenaires entreprises qualifiés et de proximité pour accueillir les jeunes dans
l’emploi
. Un réseau de partenaires qualifiés, engagés et disponibles pour accompagner les jeunes sur tous les
volets péri-professionnels. Il permet aux conseillers référents d’être réactifs à tout frein mis au
parcours d’intégration et de se concentrer néanmoins sur le parcours professionnel.
. Un fonctionnement efficace de ces partenariats basé sur une connaissance commune de la situation
des jeunes réfugiés, une connaissance mutuelle des organisations et compétences respectives, un
partage formalisé des rôles dans les situations d’accompagnement conjoint.
6. La cartographie italienne
6.1. Cartographie du programme LavoRAS
La figure 13 présente les différentes activités du dispositif décrites en détail dans la cartographie de
MCG.

Figure 13. Les activités du programme LavoRAS

Les activités cartographiées et suivies dans le cadre du projet PROFINT font partie des parcours de
formation réalisés en Sardaigne par MCG dans le cadre du programme LavoRAS (programme financé
par des fonds publics gérés par la Région Sardaigne, cofinancé par le FSE et visant l'acquisition de
compétences et l’insertion professionnelle des jeunes et adultes sans emploi résidant en Sardaigne).
Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'un programme s'adressant directement à des
bénéficiaires d'origine immigrée / réfugiée. C'est un programme qui s'adresse aux publics en
chômage de longue durée. C’est pourquoi LavoRAS intercepte de plus en plus de personnes issues de
l’immigration, mais principalement des personnes migrantes qui sont en situation régulière en Italie.
6.1.1. Les activités
Repérage et ciblage des bénéficiaires
LavORAS est un programme initié par la Région Sardaigne. Les critères de sélection des bénéficiaires
ont été énoncés par la Région, dans le cadre de son appel d'offres adressé aux agences régionales de
formation.
Pour faire son offre de formation et d’accompagnement, MCG a rassemblé des « informations de
référence » (1) afin de réaliser une « analyse des besoins » (2) concernant le public ciblé. Au cours de
ce processus, MCG a s’est assurée très tôt de la «participation des acteurs fonctionnels » (3), c’est-àdire a organisé des réunions avec les entreprises et les autorités locales qui apporteront leur soutien
/ s’impliqueront dans les parcours de formation. Une fois la « rédaction finale du parcours de
formation» (4) acceptée et la participation de MCG au programme validée, le parcours de formation
a figuré dans le catalogue régional de formation pour informer le public ciblé et les acteurs de
l'emploi.
Sélection des bénéficiaires
Le programme LavoRAS a confié aux services de l'emploi la responsabilité des « informations aux
bénéficiaires finaux » (5) et de « l'identification des bénéficiaires finaux» (6). Les bénéficiaires
orientées sur les parcours de MCG reçoivent un bon pour suivre la formation. Comme MCG pouvait
organiser ses propres « informations complémentaires » sur sa formation et son accompagnement,
l'équipe de direction de MCG les a présentés lors de réunions locales avec différentes organisations,
y compris des ONG œuvrant pour accompagner les migrants dans leur intégration professionnelle
Formation et accompagnement
Le parcours de formation est constitué de 12 « parcours de formation » (7) représentant 200 heures
de formation pendant 3 mois. Ce sont des programmes courts basés sur une méthodologie
privilégiant la pratique. Une partie de la formation se fait en classe mais une grande partie du
parcours (2 mois sur 3) se fait dans les entreprises.
Les bénéficiaires étant très peu qualifiés et pouvant présenter des difficultés autour du langage etc.
MCG avait programmé des « mesures d'accompagnement » (8) au cours de la formation, qui sont
mises en œuvre directement dans les entreprises ou via un module transversal en classe axé sur les
compétences clés.
Les entreprises sont donc directement associées au programme, des professionnels étant engagés en
tant que formateurs et / ou soutenus en tant que tuteurs. Cela implique de « mobiliser ces acteurs /
parties prenantes clés » (9) pour accueillir les bénéficiaires et les encadrer / les former dans le cadre
des déclarations du programme.
Sortie
« L’évaluation finale des connaissances acquises » (10) est effectuée à la fin des modules, certains
d'entre eux directement dans les entreprises.
Certains des bénéficiaires vont conserver leur emploi dans l'entreprise d'accueil (environ 20%). Ceux
qui ne reste pas bénéficient d’un « accompagnement individuel à l’insertion professionnelle » (11)

réalisé conjointement par MCG et le service de l’emploi.
6.1.2. Organisation et acteurs impliqués
Comme mentionné précédemment, LavoRAS n'est pas un programme s'adressant directement aux
bénéficiaires d'origine immigrée / réfugiée. C'est un programme qui s'adresse aux publics en
chômage de longue durée, qui intercepte de plus en plus les personnes issues de l’immigration mais
qui sont en situation régulière en Italie.
Pour la mise en œuvre des activités de formation et d'accompagnement, MCG a impliqué plusieurs
acteurs différents, plus particulièrement au niveau interne :
- Le responsable de la planification des activités de formation
- L’équipe managériale de MCG
qui ont été impliqués principalement dans la définition de la stratégie globale de mise en œuvre,
dans la planification exécutive des activités et processus et dans les activités fonctionnelles de mise
en réseau avec des acteurs locaux externes.
- Tuteurs de formation
- Formateurs / enseignants
qui ont été principalement impliqués dans la mise en œuvre d'activités et la définition et la mise en
œuvre d'outils spécifiques.
Au niveau externe:
- Services locaux de l'emploi)
- Autorités locales (municipalités)
- Associations locales / ONG
Qui ont été principalement impliqués dans les processus de ciblage, de sélection et de conseil des
bénéficiaires finaux (les règles du programme prévoient expressément que la sélection des
bénéficiaires finaux soit effectuée par les services de l'emploi locaux et qu'ils s'adressent également à
un parcours de formation spécifique).
- Entreprises locales
- Formateurs / enseignants «externes»
qui ont été principalement impliqués dans la mise en œuvre d'activités de formation et également
dans celles d'accompagnement.
En effet, afin de favoriser le lien entre l'offre de formation et les possibilités d'insertion
professionnelle dans le contexte local, MCG implique de préférence, en tant que formateurs /
enseignants pour les modules professionnels, des entrepreneurs locaux ayant au moins 10 ans
d'expérience dans les activités professionnelles visées par le parcours de formation.
De plus, le parcours de formation est structuré en une majorité d'heures de formation directement
mises en œuvre dans des contextes d'entreprise locales.
Ceci afin d'assurer :
- Un contact plus étroit avec le monde du travail et avec les compétences professionnelles et clés
dont les différentes entreprises ont réellement besoin,
- Un contact et une relation plus proches avec la réalité du contexte local,
- Des opportunités d’insertion professionnelle future.
6.2. Cartographie des processus d’accompagnement dans le cadre de trois parcours de formation
Les 12 parcours de formation du programme LavoRAS ont débuté entre fin février 2019 et début
mars 2019. S'agissant de trajets courts (200 heures), ils ont été conclus - avec les examens de
certification finaux - entre fin avril et mi-mai 2019.

Aux fins d'analyse dans le cadre du projet PROFINT-IO1, MCG a principalement ciblé les activités de
suivi et d'enquête sur trois parcours de formation dans lesquelles des bénéficiaires issus de
l'immigration ont été intégrés.
Outre le responsable de la planification du projet MCG, les activités menées pour IO1 ont également
impliqué 2 formateurs / tuteurs (personnel interne de MCG) des parcours spécifiques.
Pour le suivi et l'évaluation des problématiques pertinentes pour IO1 MCG a utilisé :
- Le questionnaire spécifique et les outils fournis par le partenariat PROFINT.
- Des outils spécifiques de suivi et d'évaluation utilisés par MCG pour identifier les facteurs de
vulnérabilité des bénéficiaires et pour évaluer les progrès d'apprentissage des bénéficiaires.
- Des procédures et outils spécifiques fournis par l'autorité de gestion de la région Sardaigne pour le
programme de certification finale des compétences acquises et l'évaluation générale du parcours de
formation réalisé par les bénéficiaires.
Dans le retour d’analyse de leurs processus, les formateurs / tuteurs ont souligné les points forts
suivants :
- Les parcours de formation ont été pensés et organisés avec l'implication et l'engagement réels du
contexte local (en termes d'autorités publiques locales, de représentants d'entreprises locales ...) qui
ont été bénéfiques à la fois pour MCG en tant qu'agence de formation que pour les bénéficiaires
finaux.
- Plus de la moitié des bénéficiaires ayant effectivement démarré les activités de formation les ont
finalement achevées et ont obtenu une certification finale avec un bon résultat.
- La majorité des bénéficiaires finaux ont trouvé le parcours de formation intéressant et utile pour
leur avenir, tant en termes de carrière professionnelle que pour leur intégration sociale en général.
- Les représentants des entreprises participant au parcours de formation ont partagé leurs réseaux
de contact avec les bénéficiaires finaux et leur ont fourni des suggestions pour leur future vie
professionnelle.
- les bénéficiaires finaux issus de l'immigration ayant conclu le parcours de formation ont obtenu un
très bon score (meilleur que les autres bénéficiaires).
- Les bénéficiaires finaux ont vraiment apprécié le fait que les compétences acquises soient
reconnues par un système de certification valable aux niveaux régional et national (ils ont plus de
chances de trouver un emploi).
Ils ont également souligné les points faibles suivants de l'expérience réalisée :
- Un manque initial d'échange d'informations entre services de l'emploi et MCG pour fournir des
informations correctes aux bénéficiaires finaux sur le parcours de formation.
- L’hétérogénéité des bénéficiaires dans le même groupe de classe.
- Pas de véritable parcours d'accompagnement (en termes de mesures de conseil) adapté aux
bénéficiaires issus de l'immigration.
- Le programme ne prévoit pas de mesures spécifiques pour l'intégration linguistique, mais s'adresse
aux personnes ayant déjà une connaissance de la langue italienne.
- 3 des 5 bénéficiaires issus de l'immigration faisant l'objet d'un suivi (2 avant le début du
programme) ont abandonné en raison de la mise en œuvre tardive du calendrier régional concernant
le programme.
- les règles des autorités de gestion régionales ralentissent un peu le processus de mise en œuvre du
dispositif, ce qui a un impact sur la participation des bénéficiaires finaux.

- Les aspects d'intégration sociale du programme ne sont pas vraiment structurés mais sont mis en
œuvre de manière informelle.
- Un manque de communication à la fin du programme avec les services de l'emploi concernant
l'insertion professionnelle des bénéficiaires finaux.
Ils ont également souligné que :
- L'impact général du dispositif sur les bénéficiaires finaux est vraiment positif, notamment en termes
d'acquisition de nouvelles compétences professionnelles, de développement futur des compétences
clés (apprendre à apprendre) et d'intégration sociale dans le contexte local.
- Concernant l'objectif général final du parcours de formation (insertion professionnelle), les
bénéficiaires se sentent plus conscients de leur potentiel et des possibilités offertes concrètement
par le contexte local. Malgré cela, leur taux d'emploi général après la fin de la formation n'augmente
pas immédiatement.
6.3. Synthèse
La cartographie des processus de « mobilisation des acteurs / parties prenantes clés » et des trois
« parcours de formation » de MCG a conduit aux observations et conclusions suivantes en termes de
facteurs de succès émergeant dans la mise en œuvre du dispositif:
- Implication et engagement spontanés des ONG locales.
- Plus grande implication des services de l'emploi que par le passé.
- Engagement général de tous les acteurs externes même s’il n’est pas bien structuré.
- Reconnaissance formelle des compétences acquises pour les bénéficiaires finaux.
7. Les facteurs de succès
Les trois dispositifs présentés et analysés contribuent à accompagner les réfugiés et les migrants
dans leur intégration professionnelle, culturelle et sociale, tout en ayant été développés à l'origine
pour accompagner plus généralement les jeunes et les adultes éloignés de l'emploi. Alors que le
dispositif suédois sélectionne et intègre une majorité de bénéficiaires ayant récemment obtenu leur
statut d’asile et maîtrisant encore mal le suédois, le dispositif français intègre le même type de
jeunes réfugiés nouvellement statutaires mais qui parlent et comprennent plutôt bien le français. Le
dispositif italien est de son côté un programme de formation intégrant des migrants qui ont déjà un
embryon de « projet » professionnel justifiant leur choix de s’inscrire dans l’un des parcours du
programme proposé.
La cartographie des dispositifs et processus développés par les trois partenaires a ainsi permis
d’aborder les problèmes d’accompagnement et de formation des réfugiés et des migrants à
différentes étapes de leur intégration linguistique, culturelle et socioprofessionnelle. Tout en notant
tout d’abord que les trois partenaires doivent s’occuper de toutes ces dimensions de l’intégration, le
travail commun d’analyse des cartographies réalisées a également permis de proposer un certain
nombre de « facteurs de succès »3 concernant ces différentes dimensions de l’intégration des
réfugiés / migrants :
- Le dispositif mis en place ou utilisé pour accompagner des migrants/réfugiés vise à l’acquisition
d’un emploi et a comme fil rouge le développement d’un projet et de compétences professionnels,
quel que soit le niveau de compétences et d’expérience acquises par les bénéficiaires recrutés et
accompagnés.
3 Nous prenons ici une définition très pragmatique d’un dispositif d’intégration réussi, à savoir que les réfugiés / migrants sont conduits
dans un délai raisonnable (évalué à un an pour les dispositifs de Garantie Jeunes) à un travail qui leur confère une autonomie économique
et leur donne toute leur place dans la société d'accueil.

- Le dispositif vise un accompagnement global et se base sur le fait que la maitrise de la langue du
pays d’accueil, l’intégration sociale et culturelle et le développement professionnel des bénéficiaires
font l’objet d’apprentissages qui interagissent et se renforcent les uns les autres.
- Le dispositif s’appuie sur une connaissance du territoire et un ancrage dans le milieu local
. il part des demandes/besoins locaux en termes d’emploi,
. il est planifié et mis en œuvre en impliquant les acteurs et institutions locaux
. il s’ancre dans la culture et l’histoire locale,…
- Le dispositif privilégie la pratique comme mode d’apprentissage :
. pratique de la langue (parler, entendre et écouter parler, lire et écrire dans toute une variété de
situations)
. pratique de rencontres et d’échanges (avec des personnes variées de l’environnement local)
. diverses activités de production et mises en situation professionnelle
Chaque moment et situation pratique offre des opportunités d’apprentissage sur les trois niveaux
que les managers et les accompagnateurs opérationnels s’attachent à identifier/créer/utiliser pour
renforcer les processus d’apprentissages respectifs.
- Le dispositif s’appuie dès sa mise en place sur un réseau de partenaires qualifiés
. le ciblage et le recrutement de bénéficiaires motivés s’appuie sur des partenaires associatifs ou
institutionnels acteurs de l’accueil et du premier accompagnement des primo-arrivants, qui
orientent des bénéficiaires vers le dispositif ou qui permettent une prise de contact avec des
bénéficiaires potentiels pour les informer.
. Le parcours d’accompagnement des bénéficiaires s’appuie sur un réseau d’acteurs qualifiés qui
ensemble apportent toutes les compétences nécessaires à un accompagnement global.
. Le dispositif s’appuie sur un réseau de professionnels d’entreprises et d’institutions diverses, les
implique très concrètement dans l’accompagnement en leur faisant jouer différents rôles
(formateurs, médiateur de réseaux professionnels, parrain/exemple/rôle model, apporteurs
d’activités pratiques/de pratique professionnelle,…).
- Le management développe et entretien des partenariats fonctionnels et pérennes au niveau
organisationnel.
. Les partenaires ont (ou le management favorise le développement de) une connaissance
commune de la situation des jeunes réfugiés/migrants et de leurs problématiques.
. Les partenaires ont (ou le management favorise le développement de) une bonne connaissance
de leurs compétences respectives et un partage clair de leurs rôles dans les situations
d’intervention/d’accompagnement conjoint.

- L’accompagnement est à la fois collectif et individuel.
. Une période d’activités collectives en début de dispositif permet la constitution d’une dynamique
de groupe, de solidarité et d’entraide entre les bénéficiaires - particulièrement importante pour
les réfugiés/migrants qui sont plus souvent isolés et privés de soutiens externes. Elle permet aux
accompagnateurs de mieux connaître les spécificités, les atouts et les difficultés des bénéficiaires
dans différentes situations.
. Les activités collectives créent davantage d’opportunités d’implication des partenaires externes
dans l’accompagnement des bénéficiaires et d’échanges d’expériences entre bénéficiaires au fil
du parcours.

- L’accompagnement individuel est rapproché et autant que possible conjoint avec les partenaires
. Les réfugiés et migrants sont davantage demandeurs d’un soutien rapproché par le biais d’un
accompagnateur référent / unique et conjoint avec les partenaires impliqués.
. Cela permet à l’accompagnateur d’être réactif à chaque événement critique dans le parcours du
bénéficiaire.
. Cela permet de rassurer les partenaires professionnels /les entreprises qui proposent des
stages/immersions/emplois/formations.
- L’accompagnement entretient/s’appuie en premier lieu sur la motivation et le respect des codes et
il vise l’autonomie des bénéficiaires
- L’équipe accompagnante (interne et externe) est disponible et réactive
Le parcours des jeunes réfugiés/immigrés est particulièrement vulnérable (complexités
administratives, probabilité accrue d’éléments nocifs, méfiants, voire hostiles dans
l’environnement, …) et demande une vigilance et une réactivité accrue de l’accompagnement pour
sécuriser le parcours.
- Le dispositif opère « un ciblage continu » des bénéficiaires avec des retours et des adaptations,
c’est à dire qu’il se base sur une méthodologie d’accompagnement adaptative.
- L’organisation responsable du dispositif optimise les ressources d’accompagnement internes et
externes (professionnelles et bénévoles)

- Le management communique sur le dispositif auprès des acteurs du territoire, entreprises, ONG, institutions
(y compris les financeurs)

. Il utilise des outils et des méthodes adaptées aux interlocuteurs pour informer sur/expliquer le dispositif et
ses objectifs lors du ciblage/recrutement des bénéficiaires.
. Il communique sur les résultats.

Annexe 1 – Outils proposés pour la cartographie des dispositifs et processus d’accompagnement
PROFINT– IO1 / OUTIL 1
Cartographie des dispositifs

PROFINT– IO1 / OUTIL 2.1
Suivi régulier des pratiques
Tableau opérateur
Nom/fonction :
Activité/période :
Evènement positif
Description :

Evènement négatif
Description :

Commentaires/Analyse :

Commentaires/Analyse :

PROFINT– IO1 / OUTIL 2.2
Suivi régulier des pratiques :_________________________
Tableau équipe - Synthèse
Date :
Participants :

Evènements positifs

Evènement négatif

Thématique (s) :

Thématique (s) :

Résumé :

Résumé :

Catégorie : (Bonne pratique/ Outil/ Cas/
Recommandation / autre)

Catégorie : (Bonne pratique/ Outil/ Cas/
Recommandation / autre)

Thématique (s) :

Thématique (s) :

Résumé :

Résumé :

Catégorie : (Bonne pratique/ Outil/ Cas/
Recommandation / autre)

Catégorie : (Bonne pratique/ Outil/ Cas/
Recommandation / autre)

PROFINT– IO1 / OUTIL 3
Cartographie des processus d’accompagnement
Module/ Moment:
Catégorie
Votre objectif pour ce module/moment
(Catégorie : en lien avec l’intégration professionnelle 1 l’apprentissage de la langue 2 l’intégration socio-culturelle 3

Qu’avez-vous fait ?

Qu’ont fait les bénéficiaires ?

Notez les interactions significatives
Catégorie : entre bénéficiaires 1 entre formateurs/accompagnants 2 entre formateurs/accompagnants et bénéficiaires 3

Notez les évènements significatifs (problèmes, situation inattendue, digression, etc.)
Categorie: en lien avec une question organisationnelle 1 en lien avec un/les bénéficiaire/s 2 autre 3

Comment vous sentiez-vous à le fin de ce moment/module ?
(Vous pouvez commenter ou non)

1

2

3

PROFINT– IO1 / OUTIL 4
Cartographie des processus d’accompagnement sur un lieu de pratique

Ciblage des entreprises / places de travail
Actions/évènements
Barrières
Leviers
Préparation du tuteur/de l’entreprise
Actions/évènements
Barrières
Leviers
Préparation des bénéficiaires
Actions/évènements
Barrières
Leviers
Journal des contacts/interactions avec l’entreprise pendant la période pratique
Contact 1

_______/________/2019

Contact régulier

o

Contact relié à un incident

o

Type de contact (mail, téléphone, réunion) :
Participants :
Points positifs constatés :
Problèmes/barrières constatés :
Actions mises en œuvre :
Contact 2

_______/________/2019

etc…
Journal des contacts avec les bénéficiaires ciblés
Contact 1

_______/________/2019

Contact régulier

o

Contact relié à un incident

Type de contact (mail, téléphone, réunion) :
Participants :
Points positifs constatés :
Problèmes/barrières constatés :
Actions mises en œuvre :
Contact 2
etc…

_______/________/2019

o

Annexe 2 – Le Projet PROFINT
PROFINT - PROfessionaliser les acteurs de la formation et de l’accompagnement des migrants et
des réfugiés dans leur INTégration sociale et professionnelle
UN DÉFI IMPRESSIONNANT POUR DE NOMBREUX PAYS EUROPÉENS, 4 PARTENAIRES EUROPÉENS DE
3 PAYS DIFFÉRENTS ET UN OBJECTIF CONCRET COMMUN POUR LES PROFESSIONNELS ET LES
ORGANISATIONS CONCERNÉES PAR L’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES MIGRANTS.
POURQUOI LE PROJET PROFINT
L'augmentation massive de l'arrivée de migrants en Europe depuis 2015, place ses membres devant
un défi d'intégration sans précédent.
Pour relever ce défi, des initiatives privées ont fleuri dans toute l'Europe afin de soutenir les
programmes nationaux visant à répondre d'urgence aux besoins des migrants et des réfugiés arrivant
dans des lieux différents.
Parmi elles, les organisations œuvrant pour l’inclusion sociale / la formation / l’intégration
professionnelle des personnes défavorisées ont été très étroitement confrontées aux besoins sociaux
et économiques spécifiques des migrants et réfugiés peu qualifiés et elles se sont mobilisées pour
développer de nouvelles pratiques et / ou dispositifs de formation et d’accompagnement adéquats.
BUT ET OBJECTIF DE PROFINT
Sur cette base, le but principal du projet PROFINT consiste à aider les organisations et leurs agents à
mettre en place et à mettre en œuvre leurs dispositifs de formation et d’accompagnement des
réfugiés et migrants. L’OBJECTIF CONCRET est de produire une ressource professionnelle qui puisse
être utilisée dans différents contextes de professionnalisation par les agents concernés et les chefs
de projet, afin d’améliorer collectivement leurs pratiques de formation et d’accompagnement.
DÉROULEMENT DU PROJET
Le partenariat PROFINT identifiera DES FACTEURS DE REUSSITE et élaborera un cadre formel
(MODÈLE PROFINT) pour la mise en place et la mise en œuvre de dispositifs d’accompagnement
efficaces de réfugiés et de migrants.
Il développera ensuite UN KIT DE FORMATION destiné aux personnels impliqués dans la mise en
œuvre de dispositifs d’accompagnement (formateurs, accompagnateurs, coachs, tuteurs) qui sera
testé dans la suite du projet.
Il construira ensuite des CAS MÉTHOLOGIQUES à partir des actions / nouvelles pratiques
développées dans le cadre de la session test de formation .
Tous ces résultats intermédiaires, ainsi qu'un ensemble de bonnes pratiques récoltées, seront affinés
et intégrés dans le résultat final visé (GUIDE D'UTILISATION ET BOÎTE À OUTIL PROFIT).
La durée des activités du projet est de 27 MOIS.
RÉSULTATS FINAUX ESCOMPTÉS ET RÉSULTATS PRATIQUES
Résultats attendus :
Des compétences développées par les équipes partenaires,
Une meilleure compréhension des problématiques par les organisations collaborant sur les
dispositifs d’accompagnement des partenaires,
De meilleures perspectives d'intégration pour les bénéficiaires participants.
Le résultat final tangible du projet est une "ressource professionnelle" pouvant être utilisée de
manière autonome par des individus ou des groupes de professionnels (sessions de formation,
réunions de pairs, renforcement de l’équipe de projet par exemple) afin de développer leurs
compétences en matière de formation et d’accompagnement des réfugiés et des migrants dans leur
intégration sociale et professionnelle.

La ressource inclura des LIGNES DIRECTRICES pour la mise en place et la mise en œuvre de dispositifs
d’accompagnement des réfugiés et des migrants, ainsi qu'un KIT D'OUTILS, comprenant même
différentes trames pour la formation des professionnels.
LE PARTENARIAT
Les organisations partenaires travaillent avec des adultes peu qualifiés et souvent des personnes en
situation de grande exclusion et elles ont des compétences clés pour les accompagner et les former
C’est pourquoi elles font partie des organisations qui s’engagent dans la mise en place d’initiatives
visant à accompagner l’intégration sociale et économique des réfugiés, en intégrant sur leurs
dispositifs des jeunes adultes peu éduqués et peu qualifiés, ayant des besoins très différents, en
fonction de leur origine et de leur différents niveaux de maîtrise de la langue nationale.

