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Une évaluation partagée
pour garantir un croisement
des regards et des savoirs
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Édito
Les jeunesses sont une ressource pour la
Bretagne. Aussi le Conseil régional en a fait dès
2010 une priorité de son action, mobilisant ses
différentes politiques pour permettre à tous les
jeunes d’exprimer leurs talents, de construire
un avenir qui soit le leur et de relever les défis
présents et à venir.
Cheffe de file en matière de politique jeunesse
en vertu de la loi « Égalité et Citoyenneté »
de 2017, la Région Bretagne souhaite

accompagner les collectivités dans la mise en
œuvre de réponses aux besoins des jeunes.
C’est à ce titre qu’elle soutient la Chaire de
recherche sur la jeunesse portée par l’École des
Hautes Études en Santé Publique (EHESP) ainsi
que le projet « Jeunes en TTTrans ».
La première année de mise en œuvre de
« Jeunes en TTTrans » atteste de l’importante
mobilisation des collectivités, des partenaires
et des jeunes ainsi que de la richesse des
expérimentations dans les trois territoires
concernés. Elle montre également que cette
recherche-action reste un défi collectif car elle
nécessite, de la part des institutions comme
des professionnels, d’adapter les postures et

modes de fonctionnement aux besoins et aux
pratiques des jeunes.
Sous l’égide du Vice-président en charge du
sport et de la jeunesse Pierre Pouliquen, la
Région sera particulièrement attentive à ce que
les savoirs issus du projet « Jeunes en TTTrans »
bénéficient à l’ensemble du territoire breton et
alimentent le dialogue structuré régional, lancé
conjointement avec l’État en janvier dernier.
Il s’agit là d’une formidable opportunité de
mobilisation collective, pour faire de la Bretagne
une terre d’innovation au service des jeunes.
Loïg CHESNAIS-GIRARD,
Président du Conseil Régional de Bretagne

L’évaluation de « Jeunes en TTTrans » :
participative et chemin faisant…
Laurence DAVOUST-LAMOUR,
Enseignante en Développement Social Local, associée à l’Université de Bretagne Sud –LORIENT.
Sociologue, responsable du réseau SOCIOSCOPE.
Évaluatrice du projet « Jeunes en TTTrans ».
Lorsque s’est construite la démarche « Jeunes
en TTTrans », la question évaluative s’est
immédiatement imposée comme élément
incontournable du processus initié. Mais
placer l’évaluation au centre d’une recherche
oblige néanmoins les protagonistes du projet à
définir d’une part le sens même donné au fait
d’évaluer ; d’autre part à identifier précisément
les modalités et les outils adaptés. La spécificité
de ces définitions permet de comprendre la
raison d’être évaluative dans la démarche de
JeTTT.
Sans conteste donc, dans « Jeunes en TTTrans »,
l’évaluation prend une place privilégiée et
singulière. Elle relève clairement d’un processus
permanent qui vise à regarder précisément
la notion même de politique intégrée, à
comprendre des parcours de jeunes et à
étudier la façon dont les modalités différenciées

d’accompagnements éducatifs impactent le
champ des possibles sur les territoires.
Nous nous sommes refusés à établir, en amont,
un protocole évaluatif prédéfini, au sein duquel
les axes et les indicateurs auraient été construits
a priori. L’approche « participative » nous est
apparue comme la seule permettant à chaque
acteur intégré dans le projet d’appréhender
et de négocier les objectifs, indicateurs,
critères de l’évaluation dans une démarche
concertée avec l’équipe d’évaluation. Cet
aspect permet en outre de hiérarchiser les
questions évaluatives. En ce sens, l’évaluation
est inscrite comme une dimension constitutive
du projet et de sa pérennisation, et de fait prise
en compte de façon systématique par l’équipe
de gouvernance, en lien avec des représentants
des équipes opérationnelles.

L’évaluation participative ne signifie pas, loin
s’en faut, un manque de distanciation de son
objet d’étude. Mais, le sens donné à la posture
impliquée est bien d’affirmer que les acteurs
eux-mêmes - qui plus est dans une démarche
de recherche appliquée - sont légitimes à
exprimer les questions qui les interpellent, les
doutes qui les animent, les obstacles qu’ils
rencontrent… pour solliciter sur ces points, des
regards objectivés et croisés, qui permettront
de poursuivre le travail engagé.
De fait, l’évaluation, parce qu’elle se veut coconstruite, s’élabore chemin faisant. En ce
sens, les questions évaluatives sont définies
annuellement, au regard des priorités du projet,
des ajustements nécessaires, des évènements
repérés comme étant signifiants…
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L’évaluation 2017
UNE CONSTRUCTION PARTAGÉE DES AXES ÉVALUATIFS

Le diagnostic partagé mené en 2016 a fait apparaître trois enjeux communs aux trois territoires impliqués dans le
projet « Jeunes en TTTrans » (Morlaix Communauté, Ville de Lorient et Bretagne porte de Loire Communauté) :
Consolider et coordonner les réseaux
d’acteurs afin de mettre en cohérence
et simplifier les procédures.

Développer l’autonomie et l’émancipation
des jeunes par l’accompagnement
et la valorisation de leurs engagements à
la vie locale.
Développer un accompagnement global
s’appuyant sur les motivations
et les parcours des jeunes.

Ce protocole évaluatif s’est adossé à ces
trois axes de travail. Bien évidemment,
les trajectoires ne sont pas identiques, les
caractéristiques non superposables, les projets
politiques singuliers…mais le choix de JeTTT
de prendre ancrage dans trois territoires
différents nous autorise à penser une approche
comparative qui permet de distinguer les
besoins, de différencier les réponses, d’adapter
les stratégies… tout en pensant la transférabilité
là où elle est pertinente…et les politiques
intégrées de jeunesse plus globalement.

bases ont été posées par les évaluateurs, au
regard des enjeux de la recherche JeTTT et en
référence à notre réponse à l’appel à projets
initial. Le document a ensuite été amendé par
les porteurs d’actions des trois territoires, puis
soumis à l’équipe projet de la recherche qui l’a
enrichi. Enfin, le comité de pilotage a travaillé
l’appropriation de la proposition par chacune
des institutions représentées et a affiné les
questionnements.

3

 niveaux évaluatifs,
intimement liés,
ont été repérés :

1 U
 n regard sur la globalité du processus
de construction des politiques
intégrées de jeunesse ;
2 U
 ne évaluation analytique des
parcours de jeunes et des processus
mis en œuvre ;

Ce protocole a été élaboré de façon progressive,
garantissant ainsi sa construction partagée : les

3 U
 ne appréciation des valeurs
ajoutées économiques, temporelles,
coopératives…

Une mobilisation concrète et réelle dans les 3
territoires : 14 porteurs d’actions, 32 actions
lancées en 2017, 913 contributions de partenaires
associés aux actions et 4873 mobilisations
de jeunes sur des actions ponctuelles et/ou
récurrentes.
Une appropriation différenciée de la démarche :
les réseaux partenariaux et les coordinations
partagées sont en cours de construction, mais
leur composition est restée « traditionnelle ».
Selon les maîtres d’ouvrage, l’appropriation de la
recherche-action est différenciée selon la place
occupée (élus, institutions, professionnels). La

transférabilité des actions et/ou des compétences
est avérée dans les propos, mais reste à identifier
précisément dans les faits.
Une mobilisation des jeunes amorcées : des leviers
sont clairement identifiés pour mieux travailler
aujourd’hui en direction des jeunes, comme leurs
permettre de s’approprier les espaces, d’apprendre
à connaître un territoire et sa population, d’avoir
conscience que parfois le plus important est le
chemin parcouru et non l’arrivée et d’approfondir
leurs passions et leurs envies. Des freins à la
mobilisation ont été également repérés, comme
le manque de temps, les logiques sectorielles ou

Les idées-forces

LES OUTILS DE L’ÉVALUATION
- 21 porteurs d’actions
- près de 70 jeunes rencontrés
- 66 fiches de suivi d’activité analysées
Les outils classiques de la recherche
en sciences sociales ont été utilisés
pour recueillir notre matériau : chaque
porteurs d’action a été entretenu, les
relevés trimestriels des actions ont été
agrégés, des focus groupes ont été
organisés…
Mais l’évaluation s’est également
construite dans les interstices de la
démarche, là où il est peu coutumier
de formaliser, de mesurer… La vie des
collectifs impliqués dans « Jeunes en
TTTrans » nous autorise à penser que ce
qui se joue dans les espaces informels
de travail, de rencontre, d’échanges, de
connaissance… est un matériau riche
d’enseignements.

l’immédiateté des injonctions politiques.
La valeur ajoutée de JeTTT : l’évaluation économique de « Jeunes en TTTrans » ne peut pas relever d’une évaluation uniquement comptable. Les
stratégies à l’œuvre et les actions proposées ont
des retombées diverses, sur lesquelles on pourra,
progressivement spéculer. Mais les effets d’une
politique intégrée de jeunesse sont parfois des
effets très indirects, impactant alors des acteurs
non impliqués initialement. Cette évaluation
économique se fera au fil de la recherche-action,
via une étude systématisée des valeurs ajoutées
repérées.

LES POINTS DE VIGILANCE POUR 2018
L a mixité des jeunes mobilisés
L a capacité des institutions à s’adapter aux expérimentations
L a régulation des modes de décisions
L’ouverture des partenariats
Les soutiens institutionnels et politiques...

Le rapport d’activité
et la note évaluative 2017 sont consultables
et téléchargeables sur : www.jettt.org
Bulletin de la recherche - action « Jeunes en TTTrans » - #2 - 2018
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Regards croisés

des élus et des porteurs d’actions
sur l’évaluation
Les propos des porteurs d’actions ont été recueillis lors des entretiens d’évaluation.
Les élus, quant à eux, ont exprimé leurs regards sur l’évaluation spécifiquement pour ce bulletin.

“

Il faut qu’on sorte de l’idéologie d’une
évaluation bilan. L’évaluation de JeTTT doit
permettre de reconstruire du sens critique,
de l’intelligence collective… permettre aussi
d’identifier les processus de transformation
qui sont en route. Ce ne sont pas les intentions
énoncées qui sont à regarder, ce sont les
pratiques qui mettent en valeur les finalités
qu’on vise…

”

H. Porteur d’action de Lorient.

“

J’attends de l’évaluation une
clarification du coût de chaque action
d’une part….et j’attends également une
présentation… un regard sur l’implication
des jeunes… Que ce soit les élus ou les
professionnels, ils savent où ils vont… Il y a
une obligation d’objectifs, d’aller jusqu’au
bout de quelque chose, mais après, est-ce
que ça satisfait les jeunes ? C’est bien ça
le principe de « Jeunes en TTTrans » : ils
sont là au début, au milieu, à la fin, donc,
cette participation et ces témoignages sont
nécessaires. Mais pas des témoignages de
ressentis… des témoignages de concret !
Qu’ils soient eux-mêmes capables de
dire : que nous ont apporté les actions ?

Comment on a agi ?... Pas comment on a
reçu, parce que j’imagine que l’idée, pour
les jeunes, ce n’est pas que recevoir… C’est
vraiment de créer, de participer… En quoi ça
nous a vraiment concernés ? Qu’est-ce qui a
changé par rapport à ce qu’on nous propose
d’habitude ?...

”

Marie SIMON - GALLOUEDEC,
Élue à Morlaix Communauté,
déléguée à la Jeunesse.

“

Moi j’ai besoin d’avoir un regard un peu
critique, de savoir si on est dans la bonne voie
ou si on est à côté de la plaque. J’en ai besoin
pour savoir si on continue ou s’il faut qu’on
revoit... ça, c’est une première chose, et puis
après, sur la structure, je pense que l’équipe a
besoin d’être rassurée.

”

E. Porteur d’action de Morlaix Communauté.

“

exemple. On est sur de l’accompagnement de
projets, pas dans une dynamique de loisirs…
L’évaluation doit nous donner des arguments
pour ces innovations aussi…

”

P. Porteur d’action de Bretagne porte de Loire
Communauté.

“

De la démarche évaluative, j’attends
vraiment que ça fasse levier sur les politiques
locales, que ça nous aide, nous, à argumenter
les actions mises en œuvre pour alimenter
les politiques. L’évaluation, c’est un soutien,
une façon aussi pour nous de prendre de la
distance… parce que très clairement, à certains
moments, on a tellement le nez dans le guidon
qu’on ne sait plus où on est… On a besoin
de temps pour prendre de la distance pour
savoir où on est, où on va, et si on fait fausse
route ou pas…

”

S. Porteur d’action de Morlaix Communauté.

L’évaluation, elle doit permettre de vérifier
la pertinence de nos nouvelles propositions. Y
compris en termes institutionnels… Il faut que
les institutionnels nous suivent. On a beaucoup
discuté dans le cadre des accueils de jeunes par

Journées d’étude JeTTT 2017.
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Formation « Quel accompagnement? » 2017.
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“

Ce que j’attends de l’évaluation, c’est,
dans un premier temps, qu’on s’accorde
sur les outils…et qu’on puisse mettre
sur la table nos difficultés. Les temps
de rencontre avec les autres, c’est aussi
des moments d’évaluation. Ce sont des
moments qui nous permettent nous, de
parler… de parler de nos actions, mais avec
les autres… Et ça permet aux autres aussi
de nous questionner… Il y a des choses qui
viennent dans le débat, des choses qu’on
ne va pas sortir quand c’est institutionnalisé,
dans des questionnaires…

”

T. Porteur d’action de Lorient

“

Journée Interpoles JeTTT 2017.

“

Ce que j’attends, peut être une fois par
an, c’est que les évaluateurs puissent venir
avec les porteurs d’actions, nous rencontrer,
nous écouter et nous aider à prendre de
la distance en nous disant : « Mais là,
est ce que vous êtes sûrs que vous êtes
en adéquation avec ce qu’on cherche à
transformer ? »… vraiment, à venir nous
aider, mais collectivement du coup, à
prendre du recul…

”

S. Porteur d’action de Morlaix
Communauté

“

“

Dans le territoire de Bretagne porte
de Loire Communauté, le programme
« Jeunes en TTTrans » entre dans une
phase concrète que ce soit au niveau
des professionnels qu’au niveau des
porteurs de projets locaux/ CJM, Maison
de service Jeunesse...J’attends de
l’évaluation qu’elle confirme ou infirme
les choix réalisés en ayant parmi les
critères celui de la possible transférabilité
des actions sur d’autres territoires.

”

Gilbert MENARD,
Élu à Bretagne porte de Loire
Communauté, délégué à la Jeunesse.

“

C’est essentiel que l’évaluation soit
partagée au-delà des maîtres d’ouvrage :
avec les partenaires, l’ensemble du réseau
mobilisé pour le diagnostic, les élus…
C’est important parce que, quel que soit
le niveau d’implication, on est tous touchés
et concernés…

L’évaluation va nourrir et va aussi permettre
un développement de notre pédagogie,
d’avoir des liens avec d’autres car on n’est pas
les seuls à faire ça. Et jusqu’à présent je n’ai
jamais vu, depuis qu’on chemine comme ça,
un outil d’évaluation comme ça…

A. Porteur d’action de Morlaix Communauté

D. Porteur d’action de Lorient

”

”

Le projet « Jeunes en TTTrans »
est désormais entré dans sa phase
opérationnelle, avec quelques actions
nouvelles à Lorient. On note déjà que
le travail partenarial a fait évoluer le
travail de plusieurs structures locales,
vers plus de partenariats et vers plus
de co-construction avec des jeunes dans
le portage de projets. C’est là que la
démarche évaluative « en marchant » sera
essentielle, pour apporter tout au long
du processus un regard bienveillant mais
vigilant sur les pratiques des acteurs.
Sommes-nous innovants, dans l’absolu
ou au regard de ce qui préexistait dans
le territoire ? Avons-nous fait évoluer les
postures vis-à-vis des jeunesses ? Les
pratiques collaboratives ont-elles pris le
pas sur les pratiques en silo ? Ce sont ces
questions que l’évaluation peut regarder,
pour nous aider à tirer le meilleur parti de
ce projet.

”

Yann SYZ,
Adjoint jeunesse, vie étudiante
et prévention santé de la Ville de Lorient.

Des regards et des attentes différenciés
Les propos des acteurs, quelles que soient les places qu’ils occupent et les angles de perception qu’ils possèdent, attestent indéniablement
d’un attachement à la démarche évaluative. Différentes attentes sont exprimées et les effets attendus sont verbalisés. Il est à noter que la
fonction même de l’évaluation est multifacettes dans les paroles recueillies : tantôt une validation des avancées proposées ou une remise en
cause des modalités de fonctionnement, tantôt l’émergence d’un questionnement critique ou d’identification des processus de transformation
en cours… L’objet n’est pas uniforme et le contour même de la démarche est peu défini. Il importe pourtant de se questionner sur ce que
l’on peut attendre d’un protocole évaluatif, pour éviter le leurre d’une évaluation qui aurait réponse à tout… Les spécificités participatives,
cumulatives, et chemin faisant de l’évaluation de « Jeunes en TTTrans » permettent certes d’investir la démarche de façon plurielle. Toutefois,
la co-construction des questions évaluatives et leur mise en œuvre à l’épreuve du terrain ne suffisent pas à un travail réflexif. Aussi, et parce
que « Jeunes en TTTrans » a choisi de s’inscrire dans une démarche de recherche appliquée, l’évaluation s’adosse aujourd’hui à un groupe de
recherche dont la mission va être d’approfondir les points de vigilance mis en exergue par les évaluateurs…

Bulletin de la recherche - action « Jeunes en TTTrans » - #2 - 2018
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Paroles de jeunes,

leurs engagements en 2017
La méthode
Corentin Valette et Clément Berthelot, étudiants en Master 2 Jeunesse à l’EHESP, ont été accueillis dans l’équipe de « Jeunes en TTTrans » pour
6 mois de stage. Ils sont allés à la rencontre des collectifs de jeunes impliqués dans le projet et dans les trois territoires. Ils ont ainsi contribué à
la démarche évaluative, en recueillant et analysant les propos de près de 70 jeunes.

ACCOMPAGNER UN COLLECTIF : LE GROUPE COMME LEVIER DE MOTIVATION

“

Nous, on est trois, trois bons copains à
l’origine, deux de Pancé et un de Crevin. [...] Ça
nous a donné envie aussi d’organiser quelque
chose en parallèle. Et donc on s’est dit «Bah
allez, on crée un événement musical, parce que
la musique, c’est quelque chose qui nous tient
à cœur aussi.

”

S. 22 ans, BPLC,
association « Mémé sort des orties ».
Les jeunes rencontrés dans le cadre de
l’évaluation sont très majoritairement
inscrits dans des démarches collectives, et
cette dimension est loin d’être anodine. On
identifie aujourd’hui deux configurations
d’accompagnement :
D
 es groupes constitués avant le début
de JeTTT, de façon accompagnée ou
indépendante, et qui ont intégré la démarche
parce que les accompagnements proposés
paraissaient intéressants aux membres du
collectif. Ici, les liens affectifs qui spécifient le
groupe sont essentiels. Ils sont moteurs de la
participation et l’expérience collective prime
clairement sur la nature même du projet.

D
 es groupes issus de la démarche JeTTT, qui
se sont constitués pour investir une action
prédéfinie. Là, les relations interpersonnelles
ont été à construire, et, aux dires des jeunes,
la cohésion recherchée constitue à présent un
levier incontournable de la participation et de
l’implication des membres.

« Collectif TTTrans » Lorient 2017.

« Jeunes en TTTrans » accompagne aujourd’hui
des collectifs qui mettent en évidence l’interaction
systématique entre relations affectives, cohésion
de groupe et projets structurants. En ce sens, il
importe de souligner la dimension socialisante de
la démarche pour les jeunes rencontrés, le groupe
créant alors une émulation autour de l’action.

“

Nous, on sait qu’on est une équipe soudée,
que du coup ça le ferait donc… On a décidé de se
lancer là-dedans, et voilà.

”

R. 26 ans, Morlaix,
Collectif « La mauvaise graine ».

“

Au moins eux, ils comprennent tout… On
a un petit peu la même situation, il y a pas de
jugement.

”

N. 20 ans, Lorient,
« Collectif TTTrans », Mission Locale.

“

Le fait de rencontrer des personnes qui sont
dans la même situation que nous, de pouvoir
échanger et tout ça, sur notre projet, sur notre
parcours, bah, ça nous donne un petit peu un
soutien.

”

I. 19 ans, Lorient,
« Collectif TTTrans », Mission Locale.

“

Nous avons cette fierté d’avoir fait quelquechose de bien, d’avoir construit tous ensemble un
espace commun, où nous pouvons nous rejoindre
sans déranger, plutôt que de vagabonder dans le
bourg endormi.

”

Rapport « Chez Natacha »
Projet de revalorisation d’un lieu. BPLC.
A n’en pas douter, l’adhésion des jeunes aux
propositions qui leurs sont faites en termes
d’action comme en termes d’accompagnement,
passe par un sentiment d’appartenance au
groupe et par la reconnaissance de ce collectif par
les accompagnateurs éducatifs et/ou politiques.
Corentin VALETTE.
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AGIR LÀ OÙ L’ON VIT...
L’IMPORTANCE DE L’ANCRAGE TERRITORIAL POUR LES JEUNES INTERROGÉS

“

Dans les propos couramment véhiculés,
jeunesse et engagement riment souvent
avec mobilité et déplacements… Plusieurs
groupes rencontrés dans le cadre de
l’évaluation du projet « Jeunes en TTTrans »
nous obligent à penser différemment cette
logique. L’appartenance et l’ancrage à un
lieu spécifique, à un territoire identifié, sont
clairement nommés comme sources de
motivation et de participation.

“

…parce qu’ici, c’est vrai qu’on est... on
est confortable dans le sens où on est assis
ici depuis longtemps, on sait de quoi on parle
quand on parle de quelque chose et on a
surtout des gens.

”

R. 26 ans, Morlaix,
Collectif « La mauvaise graine ».

Et en fait, on est très attachés à un endroit
à P… qui s’appelle La B…, c’est un lieu-dit de
P… où on passe souvent une grande partie de
l’été et où plus particulièrement pour V. et moi,
ça représente un gros traçage personnel où on
a dormi là-bas, nos grands-mères ont grandi làbas. Et c’est un endroit qui nous tient à cœur
ouais. Et en fait un jour on s’est dit... pourquoi
pas organiser quelque chose ici..
S. 22 ans, BPLC.

La mauvaise graine, Morlaix 2017.

ou à un quartier peut s’avérer déterminant
pour construire un projet via la connaissance
de ses codes, normes et valeurs spécifiques,
ou ressentis comme tels. Se reconnaître et
être reconnu dans un territoire est source de
valorisation et porteur de sens.

“

C’est valorisant en fait de se dire je participe
à telles actions dans ma ville où je peux faire
partager mes idées, me faire entendre par les
autres, tout ça, c’est pas mal, on se sent valorisé
en tous cas.

”

I. 20 ans, Lorient.
Visite Hôtel à projets Pasteur, Rennes 2017.

L’inscription d’action au sein d’un territoire
connu, et dont on maîtrise un certain nombre
de clés de lecture, constitue, aux yeux des
jeunes rencontrés, une source de motivation
et de satisfaction. Sans pour autant être
indispensable, l’attachement à une commune

”

Les habitants sont nommés aussi comme
cibles dans les projets portés, avec, parfois,
un sentiment de redevabilité et une volonté de
remercier une population et un territoire qui
les a construit.

“

Elle ne comprenait pas pourquoi je pouvais
lui dire que bah j’aimerais bien vivre ici […]
Enfin y’en a qui veulent partir, mais chacun a ses
raisons, mais y’en a qui aiment ce côté quartier,
être tous ensemble. ». « Bah en fait pour eux
on a l’impression que le plus important c’est le
quartier. Ce qui est à l’extérieur ce n’est pas...
Enfin ce que pense leur quartier c’est leur
quartier, c’est où ils habitent, c’est chez eux en
fait.

”

R. 32 ans, Lorient.

L’ancrage dans un lieu, quand bien même
il n’est pas à la base d’un projet, facilite son
déroulement, parce les jeunes savent vers qui
se tourner, aussi bien en termes de structures
que de personnes. Espaces et populations
interagissent, à tel point que parler de l’un
sans l’autre ne semble pas possible dans les
propos recueillis.

Clément BERTHELOT.

L’accompagnement des jeunes,
face aux cadres réglementaires
« Jeunes en TTTrans » s’est lancé dans une démarche qui s’autorise à penser différemment certaines modalités de travail, de réponses, de
relations, de décisions...
L’évaluation 2017 montre clairement des modalités nouvelles d’accompagnement de jeunesse : des rencontres dans les espaces publics
appropriés par les jeunes, des suivis collectifs, des lieux non encadrés mis à disposition… les professionnels « rendent nouveaux » des objets
divers de politique jeunesse. Mais l’expérimentation ne peut faire l’économie de la mise en déséquilibre : aller vers les jeunes sur l’espace public,
c’est s’interroger sur la responsabilité du professionnel lorsqu’il est en présence d’un groupe important constitué avant son arrivée ; mettre à
disposition des lieux de pratiques non encadrés, c’est accepter de fonctionner avec un cadre non spécifique aux jeunes d’un territoire ; faire le
choix d’accompagner collectivement un collectif de jeunes, dans des démarches d’insertion professionnelle, c’est sortir d’une lecture coutumière
des dispositifs d’insertion…
Autant d’exemples empruntés aux actions « Jeunes en TTTrans », qui montrent les paradoxes mis en évidence à ce jour, sur le terrain. Pour que
la démarche soit cohérente et pour que la transformation escomptée soit réelle, il importe aujourd’hui de mener un travail approfondi avec les
institutions, sur la réadaptation de certains cadres.
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L’évaluation en 2018...
Quelles perspectives ?

L es idées-forces de l’évaluation 2017 procèdent davantage des finalités globales (coopération,
transversalité, réseau, stratégie de mobilisation…) que des mises en œuvre singulières
(spécifiques, locales). Pourtant, les deux aspects - macro et micro - de l’évaluation sont deux
leviers indissociables de nos engagements. En 2018, une évaluation analytique d’actions
phares dans chaque territoire, permettra de mieux percevoir en quoi la nature et/ou les
modalités des actions tendent vers les objectifs annoncés de politique intégrée de jeunesse.
N
 ous devons poursuivre les rencontres avec les jeunes impliqués, et ce dès le début 2018. Ce
n’est qu’à cette condition que nous donnerons toute sa place au public concerné dont tous les
acteurs s’accordent à penser qu’il doit être au cœur du projet.
L es acteurs de « Jeunes en TTTrans », élus, institutionnels, porteurs d’actions ou partenaires,
sont unanimement soucieux de vérifier la pertinence du projet auprès de toutes les jeunesses,
et particulièrement auprès de celles aujourd’hui considérées comme les plus fragiles. Nous
devons, en 2018, permettre aux jeunes qui ne sont pas très aguerris aux modes d’expression
oraux ou écrits traditionnels de s’exprimer sur les démarches entreprises. La recherche d’une
méthodologie de recueil plus innovante est en cours aujourd’hui.

École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP)
Département des Sciences Humaines, Chaire de recherche sur la Jeunesse
15, avenue du Pr. Léon Bernard
35043 Rennes cedex
+33(0)2 99 02 28 03
contact.jettt@ehesp.fr - www.jettt.org
Jeunes en TTTrans JeunesEnTTTrans

Le Conseil régional de Bretagne, les Conseils départementaux 29 et 35 et les CAF 29, 35 et 56 contribuent en 2017
aux co-financements du projet « jeunes en TTTrans » aux côtés de l’État et des 3 collectivités partenaires.

