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1 Introduction 
 

1.1 Préambule  
 
Ce rapport est le résultat d’un mandat confié à la Haute Ecole de Travail Social (HETS) par 
le comité de l’association La Barje. Le mandat porte sur l’évaluation du «Dispositif Jeunes» 
qui propose des places de stages au sein de sa structure à des jeunes engagés dans des 
processus d’intégration socioprofessionnelle. Il a été réalisé en étroite coopération avec une 
délégation du comité, la direction, la référente-sociale ainsi qu’avec les référents-métiers des 
différents lieux d’exploitation de la Barje.  
 

1.2 Mandat  
 
L’article 17 de la convention de partenariat entre le Fond Chômage de la Ville de Genève et 
l’association «La Barje» prescrit la mise en œuvre d’un processus d’évaluation finale du 
«Dispositif Jeunes». 
 
Un tableau de bord comprenant un ensemble d’indicateurs balise le champ de l’évaluation 
qui devra porter sur les dimensions suivantes: Ancrage du dispositif dans le réseau 
institutionnel genevois et suivi du parcours des jeunes bénéficiaires ; activités proposées au 
sein du dispositif et leur impact sur les jeunes bénéficiaires ; formes d’encadrement.    
 
Le processus d’évaluation porte sur une période allant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 
2013. Il est convenu qu’un zoom particulier sera effectué sur la «saison été 2013». Un 
rapport d’évaluation sera livré au fond chômage le 30 novembre 2013.  
 
La Haute Ecole de Travail Social (HETS) de Genève a proposé en mai 2013 un plan-cadre 
pour cette évaluation. Celui-ci a été accepté par le comité de l’association la Barje en juin 
2013. 
 
Une rencontre en juin 2013 entre une délégation du comité, la direction de La Barje et la 
HETS a permis de choisir les éléments prioritaires du champ d’évaluation proposée dans le 
plan-cadre. En effet, l’offre de stage du «Dispositif Jeunes» se décline en deux volets  : un 
volet «insertion» par le biais des stages «découvertes» et des «stages pro» et un volet 
«formation professionnelle »  par le biais de stages proposés à des étudiant-e-s engagé-e-s 
dans un processus de formation professionnelle certifiant en école. Etant donné que ces 
volets répondent à des problématiques distinctes, concernent des logiques institutionnelles 
et des modes d’accompagnements des jeunes différenciés, il a été décidé que le processus 
d’évaluation porterait exclusivement sur le volet «insertion» et s’attacherait particulièrement à 
l’offre de stage proposée dans le cadre des lieux d’exploitation de la Barje.  
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1.3 Axes de l’évaluation  

 
A) Ancrage du dispositif dans le réseau institutionnel genevois et suivi du parcours 
des jeunes bénéficiaires 

 
Objet de l’évaluation  

 
Etablir une cartographie des partenaires institutionnels, associatifs et professionnels du 
«Dispositif Jeunes» qui tient compte de trois étapes:  
 

• Avant le «Dispositif Jeunes»: Par le biais de quels partenaires et comment les jeunes 
arrivent-ils dans le «Dispositif Jeunes»? 
 

• Pendant le passage au sein du «Dispositif Jeunes»: Avec quels partenaires le suivi 
est-il effectué? Sur quels modes?  

 
• Après Le passage au sein du «Dispositif Jeunes»: Vers quels partenaires les jeunes 

sont-ils orientés? Comment se déroule la transmission. Avec quels objectifs?  
 
Cette cartographie permet:  
 

• D’établir une typologie des partenaires du dispositif et de quantifier les coopérations 
effectives autour des jeunes ayant bénéficié du «Dispositif jeunes». 

• D’établir les profils des jeunes arrivant dans le «Dispositif Jeunes» et de mettre en 
lumière leur parcours. 

• De qualifier les modes de coopération entre les partenaires du «Dispositif jeunes». 
• De qualifier les spécificités du rôle de la responsable du «Dispositif Jeunes». 

  
 
Méthodologie1 
 

• Recueil et agrégation des données concernant le suivi des jeunes stagiaires 
• Entretiens avec la responsable du «Dispositif Jeunes» et des collaborateur-trice-s de 

VIA 
 

B) Activités proposées au sein du «Dispositif Jeunes» et leur impact sur les jeunes 
bénéficiaires   

 
Objet de l’évaluation  
 
La convention de subventionnement avec le Fond Chômage, ainsi que les «bonnes 
pratiques» de l’accompagnement social prescrivent l’utilisation d’un outil permettant au jeune 
et aux différents partenaires engagés dans le suivi d’expliciter les ressources et les difficultés 
ainsi que les parcours de progression.  
                                            
1 En concertation avec la Barje, nous avons renoncé à conduire des entretiens avec l’ensemble des partenaires  
comme prévu initialement dans le plan-cadre, tant il est apparu rapidement que l’antenne VIA se profilait comme 
le partenaire principal de la Barje. 
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Nous sommes partis du principe qu’un tel outil:  
 

• Ne peut être standardisé sur la base de compétences transversales et prédéfinies à 
acquérir par type de stage. Il doit au contraire permettre de tenir compte de la 
diversité des situations des jeunes et être construit de manière à faire état d’une 
progression relative à la situation du jeune au moment de son arrivée dans le stage.  
 

• dois permettre de recueillir à la fois les représentations du jeune sur son parcours et 
les représentations des acteurs engagés dans l’accompagnement   

 
• Peut à la fois permettre d’expliciter et qualifier les parcours individuels de chacun des 

jeunes et fournir des éléments de compréhension sur l’action générale du «Dispositif 
Jeunes». Ainsi l’outil d’évaluation utilisé au quotidien dans les suivis individuels doit 
avoir du sens pour évaluer la structure et vice et versa.  

 
• Dois pouvoir être utilisé de manière autonome par la responsable du dispositif tant 

sur le plan du recueil des données que sur celui de leur analyse.  
 
 
Méthodologie 
 

• Co-construction avec le groupe de pilotage d’un outil d’évaluation basé sur les 5 
piliers du projet institutionnel: Découverte-Décentration-Responsabilisation-Plaisir-
Réseau. La piste retenue a été de travailler autour de la construction d’un canevas 
d’entretien de type «semi-directif» permettant de recueillir les représentations du 
jeune et celles du référent-métier. L’utilisation d’un support graphique de type «carte 
heuristique» a été retenue à la fois comme guide d’entretien et comme support pour 
la synthèse. 
 

• L’outil a été testé par la responsable du dispositif pendant la saison 2013. 
L’agrégation des données et leur analyse ont été assurées par l’évaluateur. 

 
 
C) Formes d’encadrement.    
 
Objet de l’évaluation  
 
L’action et le positionnement des référents-métiers font apparaître un ensemble de questions 
assez complexes: 
 

- Comment se déroulent ces accompagnements au quotidien par des non-spécialistes 
du social et de l’éducatif? Sur quels supports et quelles ressources s’appuient-ils-
elles? 
 

- Comment s’articule leur action professionnelle entre l’exploitation des espaces 
«Barje» conditionnée par les exigences de l’économie réelle et l’accompagnement de 
stagiaires conditionné par la situation et les potentiels des jeunes?  

 
Une récente étude (Peradotto, 2012) portant sur les accompagnants de stage du dispositif 
VIA, pour l’essentiel patrons ou collaborateurs de micro-entreprises du secteur secondaire, a 
mis en évidence les logiques «familiales» et «artisanales» sur lesquelles ces 
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accompagnants s’appuient pour mener à bien l’accompagnement des jeunes dont ils ont la 
charge.  
 
Nous avons tenté de situer l’activité d’accompagnement des jeunes par les «référents-
métiers» du «Dispositif Jeunes» à partir de ces logiques:  
 

•  familiales et familières: Construction d’un lien de confiance avec le jeune- 
Transmission de «l’ancien» au jeune- Accueil du jeune au sein d’un petit collectif- 
droit à l’erreur 

•  artisanales: Transmission d’un savoir-faire- Transmission de l’amour du métier- La 
qualité du travail bien fait versus le rendement.  

 
Méthodologie 
 

• Entretiens semi-directifs avec les référents-métiers des buvettes et du café des 
Volontaires. 
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2 Ancrage du dispositif dans le réseau institutionnel 
genevois et suivi du parcours des jeunes bénéficiaires 

 

2.1 Le dispositif genevois de soutien en matière d’insertion  
 
Il est aujourd’hui admis à Genève que le soutien aux jeunes en situation de précarité2 passe 
par un parcours, plus ou moins long jalonné d’étapes. Chacune de ces étapes doit permettre 
aux jeunes concernés, en fonction de leurs difficultés3 de trouver des supports et des 
ressources nécessaires à leur inscription pleine et entière dans la Cité.  
 
Le dispositif d’aide aux jeunes gens en difficulté d’insertion est conçu comme un continuum 
d’étapes conduisant à la qualification (Département de l’instruction publique, 2007). Il 
apparaît donc comme essentiel que chacune des offres de soutien puisse être ancrée et 
située dans les différentes étapes de ce dispositif afin de garantir l’accompagnement et le 
suivi concerté et cohérent des jeunes concernés. L’intégration d’un jeune en difficulté est 
donc moins le fait de l’action isolée de l’une ou l’autre des institutions de ce dispositif que de 
l’étroite coopération de ces mêmes institutions.   
 
En l’état, l’étude de l’ensemble du dispositif genevois (Commission externe d’évaluation des 
politiques publiques, 2011) fait état d’une ligne de partage entre des mesures d’aide sociale, 
de chômage et d’orientation mises sur pied par le canton et des offres socio-éducatives 
portées par des institutions œuvrant au plan local dans les principales communes 
suburbaines et en Ville de Genève.  
 
Alors que les mesures cantonales s’adressent à des jeunes disposant d’un minimum de 
capital scolaire et de capital social pour bénéficier de leur soutien par la mise en activation 
assez rapide autour d’un projet personnel, l’action des réseaux mis en place au niveau des 
communes s’adresse à des jeunes particulièrement fragilisés et qui disposent que de peu de 
ressources et de supports pour se projeter dans leur vie professionnelle. (Wicht & Peradotto, 
2013).  
 

2.2 L’échelle locale pour des jeunes particulièrement fragilisés  
 
Ces réseaux locaux sont organisés autour des principes de «bas seuil d’accessibilité» et de 
«libre adhésion». Ils sont portés par des institutions œuvrant au niveau local comme les 
TSHM et les espaces ados des maisons de quartiers, ou encore des institutions du dispositif 
socio-éducatif comme les foyers d’éducation qui sont appelés à coopérer étroitement avec 
les antennes municipales d’insertion. Ces réseaux visent au préalable la reprise de contact 
avec les jeunes décrocheurs, leur accompagnement socio-éducatif afin que ces derniers 
puissent renforcer leurs compétences de base. Dans le même temps, ils favorisent la 
mobilisation d’acteurs locaux tels que les services municipaux, les entreprises locales ou 
encore les associations qui sont appelés à «faire une place» à ces jeunes. Ce faisant, ces 

                                            
2 Notion comprise ici comme l’instabilité et la fragilité dans les processus qui conduisent les jeunes à une insertion 
sociale et professionnelle (Castel, 2009)  
3 Personnelles et/ou occasionnée par la situation socio-économique actuelle 
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dispositifs d’insertion locaux posent le principe d’une transition juvénile vers l’autonomie qui 
est indissociable de la responsabilité de la collectivité locale à l’égard de sa jeunesse.    
 
Au niveau de ces réseaux locaux, les missions prescrites par les communes à l’endroit des 
structures municipales d’insertion permettent à ces dernières de jouer un véritable rôle de 
pivot entre les dispositifs de soutien social et les différentes offres de stages proposées au 
jeune. De fait ces structures apparaissent comme les garantes du suivi du parcours des 
jeunes (Wicht & Peradotto, 2012).  
 

2.3 En Ville de Genève, la structure VIA comme pivot de la politique 
publique à l’égard des jeunes fragilisés en matière d’insertion 

 
En Ville de Genève, le PR -686 décrit sans ambiguïté le profil des jeunes particulièrement 
fragiles devant faire l’objet de l’action publique municipale. L’article 17 de la convention entre 
le fond Chômage et la structure BAB-VIA prescrit clairement à cette dernière le rôle 
d’interface qu’elle doit tenir dans le processus d’accompagnement de ces jeunes. Un rôle 
d’interface qui repose sur quatre dimensions: l’accueil des jeunes – le suivi et l’orientation 
des jeunes- la coopération avec le réseau des institutions sociales-  l’offre d’ateliers et de 
stages.  
 
Dans le cas de la structure VIA, nous avons montré (Wicht & Peradotto, 2012) l’adéquation 
de l’offre avec le public particulièrement fragilisé, visé, la construction solide et cohérente 
d’un partenariat avec le dispositif social et la diversité de l’offre de stage proposée en 
collaboration étroite avec un ensemble d’acteurs des services municipaux, des petites 
entreprises locales et du monde associatif. En clair, en Ville de Genève, la structure VIA joue 
parfaitement son rôle de pivot organisant l’alternance entre le suivi social des jeunes 
concernés et leur progression à moyen terme par le biais d’expériences réalisées de manière 
progressive dans les stages proposés par les différents partenaires.   
 

2.4 Le positionnement prescrit de l’offre du «Dispositif Jeunes» de la 
Barje  

  
Le titre I de la convention de subventionnement entre la Barje et le fond chômage définit 
précisément la qualité de la contribution du «Dispositif Jeunes» au renforcement du dispositif 
genevois par le biais de la mise à disposition de places de stages dans les buvettes et au 
sein du secrétariat. Ce faisant, le «Dispositif Jeunes»  offre aux stagiaires un espace 
d’apprentissage et d’expérimentation dans un environnement de l’économie réelle 
garantissant dans le même temps une attention particulière à leur développement (article 6 
de la convention de collaboration).   
 
Cette mission principale visant la mise à disposition de places de stages dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire définit de fait clairement le rôle spécifique de la Barje «dans le 
cadre de la politique menée par la Ville en matière d’intégration socioprofessionnelle», 
comme le met en avant l’article 5 de la convention de subventionnement.  
 
Dès lors, dans le cadre d’une politique municipale concertée en matière d’intégration 
socioprofessionnelle, le «Dispositif Jeunes» de la Barje vient clairement et utilement 
compléter l’offre des stages proposée par VIA. Cette structure ayant clairement la mission, 
nous l’avons montré, de garantir le suivi social des jeunes et de leur proposer un stage 
adapté à leurs besoins.  
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2.5 Une structure d’insertion autonome?  
 
En matière de mise en œuvre des stages proposés dans le cadre du «Dispositif Jeunes», les 
indicateurs destinés à mesurer l’ancrage du dispositif jeunes dans le réseau institutionnel, 
ainsi que la récente expérience de mise en place d’un poste de référent social, témoignent 
du souci porté à la continuité cohérente des parcours des jeunes appelés à faire un stage 
dans le cadre d’un des lieux gérés par la Barje ainsi que de la bonne gestion de l’alternance 
entre le suivi social et l’expérience de stage.  
 
Dans le même temps, cette orientation de l’action vers le suivi social des jeunes laisse planer 
une sorte de confusion quant à la mission principale de la Barje qui est avant tout d’offrir des 
places de stages de qualité. En d’autres termes, et pour le dire ici rapidement sur la base 
des éléments que nous avons nommés plus haut, c’est à l’antenne VIA que revient la 
mission d’entretenir le lien avec les partenaires pertinents du réseau social et de garantir le 
suivi social du jeune ainsi que la bonne alternance entre ce suivi social et les apports des 
différents lieux de stage.  
 

Partenariats engagés autour des jeunes stagiaires de buvettes pendant la saison 
d’été 2013  
 
Ce premier tableau fait état des stages réalisés dans les buvettes pendant la saison 
d’été 2013.  
   
ID Genre Lieux de stage Durée 
1 F Café des Volontaires 3 semaines 
2 F Café des Volontaires 3 semaines  
3 F Buvette des Sciences 4 semaines  
4 G Buvette des Lavandières 1 semaine 
5 F Buvette des Sciences 3 semaines  
6 G Buvette des Lavandières  1 semaine  
7 G Buvette des Lavandière 

Café des Volontaires  
3 semaines 
4 semaines (en cours))  

8  G Café des Volontaires  3 semaines 
9 G Buvette des Lavandières 4 semaines 
 
Une part égale de garçons et des filles ont ainsi pu bénéficier de stages. Ces stages ont une 
durée moyenne de 3 semaines. Une majorité de stages «découvertes» initialement prévus 
pour une semaine sont en général renouvelés pour une ou deux semaines supplémentaires. 
Les stages «pro» (id 3 et 7) ont des durées supérieures à un mois.    
 
Le tableau en page suivante met en lumière, les partenariats engagés dans les trois étapes 
qui jalonnent le passage en stage au sein d’un lieu Barje.  
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ID Avant le «Dispositif 
Jeunes»:  
 

Pendant le passage au 
sein du «Dispositif 
Jeunes»:  
 

Après Le passage au sein 
du «Dispositif Jeunes»:  
 

 Par le biais de quels 
partenaires les jeunes 
arrivent-ils dans le 
«Dispositif Jeunes»? 

Avec quels partenaires le 
suivi est-il effectué? 

Vers quels partenaires les 
jeunes sont-ils orientés? 

1 Foyer de la Servette/ 
VIA 

Foyer de la Servette/ 
VIA 

Foyer de la Servette  

2 Foyer de la Servette / 
VIA  

Foyer de la Servette/ 
VIA 

Foyer de la Servette 

3 Foyer de la Caravelle/ 
VIA 

Foyer de la Caravelle/ 
VIA 

Foyer de la Caravelle 

4 VIA VIA VIA 
5 Foyer des Ecureuils Foyer des Ecureuils Foyer des Ecureuils  
6 VIA VIA VIA 
7 UAP UAP Stage pro en cours  
8 VIA VIA VIA 
9 VIA VIA VIA 
 
 
Une première approche de ce tableau montre clairement l’importance des liens établis avec 
l’antenne VIA. L’ensemble des jeunes engagés dans un stage était en contact étroit avec VIA 
à l’exception d’un jeune placé en foyer dont l’éducateur s’est adressé directement au référent 
social pour l’organisation du stage et d’un jeune en placement pénal, pour lequel un 
partenariat direct entre le tribunal des mineurs et la Barje a été établi.  
 
Cela étant, d’autres éléments peuvent être dégagés à partir de ce continuum d’étapes:  
 

• 4 jeunes sont en contact avec VIA par le biais de leur partenariat avec le réseau 
social en libre adhésion, alors que 3 jeunes ont entrepris leur stage à la Barje grâce 
au relais que constitue VIA pour les foyers d’éducation.  

 
• Dans tous les cas à l’exception du stage du jeune en placement pénal encore en 

cours (UAP) les jeunes reviennent vers le partenaire qui les a orientés. Pour les 
jeunes en foyer, le placement se poursuit dans le foyer après le stage et les autres 
retournent à VIA qui poursuivra l’accompagnement social et proposera d’autres 
stages dans d’autres cadres.    

 
Cet état de fait montre bien:  
 

• qu’en toute logique et en référence aux éléments des cadres prescrits que nous 
avons rappelés, la Barje a développé un partenariat unique avec VIA dont c’est la 
mission d’entretenir et de développer un partenariat multiple avec les institutions 
sociales. Dès lors, l’indicateur mesurant le type de collaboration avec les partenaires 
ne devrait pas porter sur l’envergure du réseau, mais bien sur la qualité du 
partenariat développé avec l’antenne VIA. 
 

• que l’offre des stages «découvertes» convient bien aux premières étapes de 
l’accompagnement social du jeune et qu’un retour dans la structure qui le suit est 
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nécessaire pour la suite de son parcours. C’est cette structure et VIA en particulier 
qui sera garante de l’adéquation de la mesure qui suivra le stage à la Barje. Dès lors, 
un indicateur mesurant le taux de transition soutenue et le nombre d’accès à d’autres 
stages ou à l’emploi ne semble pas pertinent s’agissant de la Barje, alors qu’il prend 
tout son sens s’agissant de l’évaluation de l’action de VIA.  

 
Le partenariat entre la Barje et l’antenne VIA a été mis en place progressivement sur un 
mode pragmatique.  Nous avons montré (Wicht & Peradotto, 2012) que les modes de 
coopération entre VIA et les différents acteurs de ces premières étapes du parcours 
d’insertion répondent moins à une logique visant à faire passer le jeune d’une prestation à 
une autre dans une logique de projet que d’établir une relation de confiance avec les jeunes 
et de transmettre cette relation de confiance aux partenaires. Cette transmission de la 
confiance établie avec le jeune implique, dans le même temps, la construction d’un lien de 
confiance entre les partenaires eux-mêmes.  
 
Pour l’antenne VIA, l’intérêt que présente une coopération avec la Barje repose sur les 
éléments suivants:  
 

• Pendant la saison d’ouverture des buvettes, l’offre de stage proposée par la Barje est 
importante. Elle permet donc à VIA d’avoir de la réactivité et de proposer rapidement 
une activité à un jeune qui débute le processus d’accompagnement. 

• Le fait que la Barje soit par essence un projet à mi-chemin entre l’économie et le 
social permet de proposer des jeunes qui seront acceptés sans condition par les 
référents-métiers des buvettes. Les collaborateur-trice-s de VIA n’ont ainsi pas la 
crainte d’hypothéquer la confiance avec le lieu de stage en cas d’échec. 

• Le caractère à la fois associatif, économique et culturel de l’environnement des  
stages proposés par la Barje offre un cadre privilégié pour travailler le début du 
renforcement de l’estime de soi et l’inscription dans des relations sociales 
valorisantes.  

• La possibilité de faire des stages de courte durée autour de la période des vacances 
d’été convient bien aux jeunes placés en foyer d’éducation qui développent leurs 
premiers contacts avec le programme proposé par VIA. 

• Les types d’activités proposées conviennent aussi bien aux filles qu’aux garçons, ce 
qui est parfois moins évident dans le cadre d’autres partenariats que développe VIA, 
notamment avec les petites entreprises du secteur secondaire.   

 
A ces éléments mis en lumière par l’équipe de VIA, nous avions montré (Wicht & Peradotto, 
2012) que la taille de l’administration municipale de la Ville de Genève rendait moins aisé 
pour VIA que pour d’autres structures du même type travaillant dans des communes 
suburbaines, le développement de places de stages dans l’administration municipale. Ces 
stages dans l’administration municipale offrent généralement un environnement un peu plus 
protégé et moins exigeant convenant ainsi aux jeunes qui débutent le processus. Dans cette 
perspective, l’offre de la Barje vient aussi utilement combler un manque en la matière pour 
l’antenne VIA.     
 

L’expérience du Référent-social au sein de la Barje  
 
Pour la saison 2013, la Barje a engagé sur un mode expérimental un référent-social à 20%. 
Les trois principaux axes de sa mission étaient d’établir et de maintenir le lien avec les 
partenaires des institutions du réseau social, de suivre le jeune le temps de son stage et de 
soutenir les référents-métiers de la Barje.  
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Plusieurs entretiens au fil du déroulement de la phase expérimentale avec la travailleuse 
sociale en charge du poste ont permis de dresser plus précisément le cadre de la fonction.  
 
 
 

Avec les 
structures municipales 

 

Avec le-la  
stagiaire 

Avec les 
lieux Barje 

- Etablir et maintenir un 
contact permanent  

- Préparer l’accueil des 
stagiaires  
 

- Prise en charge du suivi du 
stage (dimension 
progression «métier» 

- Prise en charge 
momentanée d’une part du 
suivi social du jeune  
 
 
 
 
 
 
 

- Transmettre le bilan du 
stage et de la part du suivi 
social effectué  

  
- Repasser le relais aux 

structures municipales pour 
la suite du parcours du 
jeune 

 

 
 
 
 
 

- Etre disponible 
pour «mettre de 
l’huile dans les 
rouages» en cas 
de difficultés 
pendant le stage  

- Se mobiliser sur 
les difficultés 
sociales qui 
émergent en 
cours de stage 

- Animer et 
coordonner les 
bilans 
intermédiaires  

- Animer et 
coordonner les 
évaluations de fin 
de stage 

 

- Gérer et coordonner 
l’offre de stage 
(calendriers, 
disponibilité des 
lieux, etc.)   

- Choisir le lieu 
adapté au stagiaire 

 
 

- Soutenir les 
référents-métiers 
dans le quotidien 
 
 

- Animer des 
intervisions sur les 
questions 
socioéducatives   

 
 

- Recueillir les 
appréciations 
«métier» 
 

 
 
Ce profil des tâches fait clairement émerger une fonction de pivot entre la dimension de 
l’accompagnement social du jeune et son suivi dans le cadre des stages. Ce positionnement 
de relais social au sein même d’une structure dont la mission est d’offrir des stages rompt en 
quelque sorte avec le principe de l’alternance et de la séparation des rôles entre une 
structure comme VIA et ses lieux de stage. 
 
En toute évidence, nous sommes là face à une fonction complexe qui se rapproche des 
fonctions de travailleur social telles qu’exercées au sein d’une structure comme VIA, dont 
nous avions montré les exigences en terme de formation et d’expérience.  
 
De fait, la collaboratrice engagée sur ce poste expérimental a, selon nous, plutôt fonctionné 
pendant la période test comme une travailleuse sociale auxiliaire de VIA exerçant au sein de 
la Barje. Ceci pour deux raisons liées d’une part au partenariat quasi exclusif avec VIA et 
d’autre part en raison du profil expérimenté d’une collaboratrice en transition professionnelle 
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connaissant parfaitement VIA et ses partenaires sociaux ainsi que le profil des jeunes 
accompagnés.  
 
Nous considérons que ce poste expérimental a permis:  
 

• de soutenir l’action de VIA qui a ainsi pu déléguer en partie et, le temps du stage, une 
part du suivi social des jeunes stagiaires de la Barje.  

 
• de susciter et de soutenir une réflexion au sein de la Barje quant à la dynamique à 

l’œuvre dans les stages proposés, notamment en prenant une part active à 
l’élaboration et au test de l’outil d’évaluation des stagiaires.  

 
Cela étant cette expérience pose deux questions:  
 

• La première concerne la confusion occasionnée par la présence permanente au sein 
de la Barje d’un collaborateur au profil de fonction quasi similaire à celui d’un 
collaborateur de VIA.  Nous avons en effet relevé un certain flou chez les référents-
métiers qui peinent parfois à distinguer les apports d’un référent social unique engagé 
par la Barje des référents des jeunes en particulier des collaborateurs de VIA  

 
• La seconde est liée à la pérennité d’un tel poste. Il semble en effet difficile de retenir 

à long terme un collaborateur ou une collaboratrice expérimenté-e sur un petit temps 
de travail.   
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3 Activités proposées au sein du «Dispositif Jeunes» et 
formes d’encadrement par les «référents-métier» 

 

3.1 Les types de stages  
 
L’étude du cadre prescrit du «Dispositif Jeunes» complétée par des entretiens avec un 
membre du comité et la directrice permet de dresser le profil des activités proposées au sein 
du «Dispositif Jeunes». L’offre de stage se décline sur deux volets qui associent chacun une 
dimension sociale et une professionnelle. Chacun de ces volets permet ainsi de doser 
l’activité proposée au stagiaire en terme de renforcement des compétences sociales et des 
compétences professionnelles. Les spécificités de ces deux volets se déclinent de la façon 
suivante:  
 
Le volet de stage «découverte» destiné aux jeunes démarrant un processus 
d’accompagnement vers l’insertion offre:  
 

• Un espace d’activité, proposant des tâches faciles à réaliser qui permettent ainsi d’ 
«évaluer» les compétences de base professionnelles du jeune 

• Un environnement de travail au cœur des relations sociales diversifiées offrant un 
support pour valoriser les compétences relationnelles des stagiaires  

• Un environnement agréable et sécurisant favorisant la «reprise de confiance en soi» 
 
 
Le volet de stage «pro» destiné aux jeunes intéressés par les métiers du service ou de la 
gestion, mais qui n’ont pas les ressources pour faire un stage dans le secteur privé offre pour 
les stagiaires:  
 

• Un accès à l’ensemble des tâches des métiers de la restauration et du secrétariat  
• Un apprentissage de la logique de projet  
• L’ouverture d’une perspective d’activité dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire  
 
Pour chacun de ces volets de stage, la progression des stagiaires en terme de compétences 
sociales et professionnelles est balisée par cinq piliers qui constituent le socle du processus 
d’évaluation des stagiaires:  
 

• La découverte 
• La décentration  
• La responsabilisation  
• Le plaisir 
• Le réseau  
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La traduction de ces piliers en terme d’indicateurs permettant d’objectiver la progression des 
jeunes stagiaires est présentée au chapitre suivant.  
 

3.2 Le rôle des référents-métiers dans le quotidien du stage 
 
Les entretiens approfondis avec les référents-métiers en charge des buvettes et du café des 
Volontaires permettent d’éclairer «par le bas» les éléments liés au processus de stage. La 
spécificité de l’action de l’association «La Barje» est de «s’inscrire dans un modèle 
économique au service de finalités humaines». En ce sens l’activité culturelle et commerciale 
des espaces gérés par l’association son intrinsèquement liés au travail socio-éducatif conduit 
avec les jeunes. Le pivot de cette articulation prend corps autour de l’encadrement par des 
référents-métiers, professionnels de la restauration et de la gestion administrative des jeunes 
stagiaires.  Non-spécialistes des questions sociales ou éducatives ces professionnels sont 
sollicités pour amener aux jeunes un autre type d’accompagnement leur permettant de 
progresser sur les 5 piliers du projet institutionnel.  
 

L’entrée en stage  
 
«Ils m’envoient le jeune et on fait avec», ces propos rapportés par un référent-métier 
illustrent bien le caractère bas seuil des exigences requises pour entreprendre un stage 
«découverte». Les lieux Barje sont disponibles rapidement pour accueillir un stagiaire à 
l’égard duquel «on ne posera pas d’exigences».  Les référents-métiers connaissent le profil 
général des jeunes qui peuvent leur être envoyés: «on le sait, il y les arrivées tardives, ceux 
qui ne seront pas là.. »  
 
Cela étant, lors de la première rencontre entre le jeune, le référent social et les référents 
métiers, ces derniers se montrent particulièrement attentifs à un minimum de motivation 
exprimé par le jeune: «on essaie d’apprécier le degré de motivation »  «J’apprécie quand ils 
sont motivés» «Il faut qu’ils soient motivés, qu’ils aient un minimum d’envie». Le défaut de 
motivation apparent ne constitue pas un frein au démarrage du stage: «Même s’il n’est pas 
motivé on le prend quand même», mais la motivation apparaît pour le référent-métier comme 
le socle sur lequel il va pouvoir se baser pour effectuer son accompagnement et transmettre.  
 

La transmission du b.a-ba du métier de service 
 
En premier lieu, l’ensemble des référents-métiers considère que leur rôle est de transmettre 
au jeune stagiaire les b.a-ba du métier du service. Les buvettes offrent un cadre où le service 
est «minimaliste» dans le sens où il n’y pas de service aux tables, pas d’offre de grande 
restauration, de la vaisselle compostable: «on n’est pas au café de la gare». Les tâches 
métiers sont simples, et donc relativement faciles à apprendre pour les jeunes stagiaires et 
les référents-métiers mettent clairement en avant l’adéquation de cet environnement de base 
des métiers du service pour une première transmission «des gestes justes du métier» «le 
geste qui servira plus tard dans le métier». Le travail autour de ces gestes de base constitue 
selon les référents-métiers le socle de leur activité avec le jeune: «la terrasse s’installe 
comme ça et pas autrement, la chaise tu la mets face au lac… et les citrons se coupent de 
cette façon».  
 
Les synthèses des évaluations montrent bien d’ailleurs comment ces tâches professionnelles 
de base sont au centre des préoccupations du stagiaire, de ses «découvertes» et de ses 
efforts pour améliorer sa pratique. D’une manière générale, selon les référents-métiers, «la 
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base de ces gestes de base» est rapidement acquise dans les premiers temps du stage par 
la plupart des stagiaires. C’est aussi ce dont témoignent les résultats des évaluations et 
notamment les résultats élevés sur les échelles mesurant la «compréhension des consignes 
données.   
 

Du b.a-ba à l’éthique des métiers du service 

 
Pour les référents-métier, le travail au quotidien sur les gestes de base est le terreau sur 
lequel ils peuvent transmettre «l’amour du métier» et «l’éthique des métiers du service». Dès 
lors, les éléments constitutifs de cette «éthique du métier» se présentent comme un 
ensemble de postures et de compétences à transmettre de manière induite aux jeunes 
stagiaires.  
 
Il y a en premier lieu, l’attention portée au travail bien fait, qui se présente comme la valeur 
au centre de tout métier artisanal: «je dois transmettre l’envie de faire du travail de qualité, 
sinon je ne sers à rien, un peu à la manière d’un maître d’apprentissage».  
 
Cette valeur centrale du travail bien fait, fait figure de soutien aux deux axes d’apprentissage 
visés par les objectifs du stage: le renforcement de l’estime de soi et l’exercice de 
compétences relationnelles. Il s’agit de permettre que le jeune soit «content d’être là» en 
bénéficiant «des bons côtés», mais aussi en assumant «des contraintes, comme dans tous 
les métiers». Il s’agit pour le référent de transmettre le plaisir et la satisfaction d’être au 
travail tout en assumant les exigences de la tâche: «J’essaie de transmettre la joie et la 
bonne humeur et dans le même temps, les exigences de la tâche.». Des exigences que le 
jeune est appelé à exercer «en confiance» dans la relation qu’il entretient avec la clientèle.  
La «bonne» relation avec la clientèle se présente alors comme l’autre axe majeur de la 
transmission opérée par le référent métier. Il s’agit d’être «au service» tout en étant 
«avenant» «ouvert» «accueillant»: «Le contact avec les gens c’est ça que je voudrais 
transmettre…Pourquoi on fait cela afin que le client soit content».  
 

L’équipe des buvettes, le premier cercle d’apprentissage  

 
Pour le jeune, ce mécanisme de l’apprentissage qui repose sur l’entrainement à la pratique 
des gestes justes des métiers de la restauration lui permet d’être en situation de «compter 
pour» la clientèle qui, en retour, «compte sur» lui pour avoir la garantie de passer un moment 
agréable. Ce double mouvement, cette transaction sociale produit à la fois un sentiment de 
reconnaissance sociale et un effet de protection individuelle qui, associés, constituent le 
socle de la construction de l’estime de soi pour un individu appelé à évoluer dans un 
environnement social.   
 
Ce double mouvement de protection et de reconnaissance est aussi entrainé dans la 
dynamique qui inclut le jeune stagiaire au sein des équipes de travail des buvettes et du café 
des Volontaires. La taille des terrasses animées par les buvettes implique le recours à de 
grandes équipes de travail qui forment de véritables collectifs: «on est une bonne quinzaine, 
il y a le personnel fixe, les extras, les jeunes qui viennent par le biais de la Boîte à Boulots.».  
 
Pour les référents-métiers, l’accueil d’un nouveau stagiaire passe en premier lieu par une 
présentation détaillée des membres de l’équipe: «il doit identifier qui est qui, qui est 
responsable de quoi». De fait, une partie du suivi du jeune est déléguée au personnel fixe. 
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Le personnel fixe prend alors une part active dans le suivi du stagiaire. Cette délégation 
implique que le personnel fixe puisse lui aussi expliquer les gestes du métier. Entre le 
référent-métier et son personnel fixe, il apparaît alors comme essentiel que se mette en 
place une «articulation des exigences» à l’égard du jeune, mais aussi une communication 
circulante qui permet au référent-métier d’avoir des retours sur l’activité du jeune. Ainsi pour 
le stagiaire, le personnel fixe fait figure de collègues, alors que le référent-métier incarne la 
figure du patron.  
 
Dès lors, cette délégation partielle de l’encadrement aux collaborateurs fixes entraine le fait 
que ces derniers doivent connaître le métier: «tu ne peux pas apprendre de quelqu’un qui ne 
sait pas» et être en mesure d’assurer un suivi au quotidien: «quand un fixe a des problèmes 
pour encadrer un jeune, ça devient difficile pour lui et pour le jeune».  
 
Le mode de fonctionnement des équipes des buvettes peut être mis en parallèle avec l’esprit 
des lieux qui sont des espaces de travail agréables en plein air, mais où le service est 
conduit de manière exigeante. Ainsi pour les référents-métiers, l’esprit de travail qui règne au 
sein des buvettes, «une équipe qui bosse, mais qui s’entend bien et qui est capable de parler 
en cas de problèmes» apparaît comme un «élément précieux pour l’intégration des 
stagiaires» ainsi généralement rapidement «mis à l’aise et mis en confiance». Dès lors, ce 
cercle de collègues adultes, «ils sont mis au contact de gens de 25-30 ans» permet aux 
jeunes «de sortir de leur petit cercle de copains».  
 

3.3 Entre le suivi dans le quotidien du travail et le suivi social du jeune 
 

D’une manière générale, les référents-métier font parfaitement leur affaire du suivi des 
jeunes stagiaires dans le quotidien de l’activité de leurs établissements. Les jeunes sont pris 
«comme ils viennent» sans préjuger de leurs difficultés et de leurs problèmes.  Et, pour 
autant que les stagiaires débutants soient un tant soit peu motivés, les référents-métier sont 
clairs quant aux gestes à transmettre et aux dimensions reliées au relationnel et à l’estime de 
soi à renforcer.   
 
Au fil des accompagnements de leurs stagiaires, les référents-métier des différents lieux de 
la Barje ont pris l’habitude d’échanger entre eux de leurs expériences avec les jeunes qu’ils 
encadrent. Ces échanges assez fréquents se déroulent sur un mode informel, il s’agit avant 
tout de partager des anecdotes et de se tenir informés mutuellement du quotidien de 
l’accompagnement.   
 
Dans le même temps, les référents témoignent d’une connaissance assez vague des 
dispositifs qui leur envoient les jeunes, comme celui de VIA, par exemple. Pour eux, tout se 
passe comme si cette séparation des rôles était bienvenue: «on est là pour les encadrer et 
les former», et de l’autre côté on fait confiance aux travailleurs sociaux pour s’occuper du 
reste.  
 
Cette séparation des rôles, exprimée par les référents-métier, sur un mode pragmatique est 
de fait le cœur même du principe des stages proposés dans le cadre des accompagnements 
bas seuil et en libre adhésion par les structures d’insertion municipales. Il s’agit de permettre 
au jeune de bénéficier en alternance et dans des cadres séparés d’un encadrement par des 
professionnels du social et d’être en activité en se distançant des problèmes qu’il est appelé 
à rencontrer. Ceci par le biais d’une délégation de son encadrement à un non-spécialiste du 
travail social et de l’éducation précisément. Un praticien référent –métier dont les effets de 
l’encadrement permettront au jeune d’acquérir des supports et des ressources en termes de 
compétences socio-professionnelles par le truchement d’une activité.  
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Cela étant, l’alternance au cœur de ce principe de double accompagnement implique un soin 
particulier aux moments de transition. Ces moments de transition et de contact entre les 
dimensions du «social» et de «l’activité» s’incarnent concrètement dans l’entrée et la sortie 
du stage et les bilans intermédiaires.  
 

Le rôle de l’accompagnant social du stagiaire du point de vue des référents-métier 
 
Dans le cadre du «Dispositif Jeunes» ces moments de transition sont balisés par des 
rencontres entre le jeune, le référent-métier et le référent-social, suivant les cas du référent 
du jeune (Travailleur social de VIA ou un autre travailleur social).  
 
Le rôle de l’accompagnant social, qu’il soit le référent-social de la Barje ou le référent du 
jeune, nous y reviendrons, apparaît comme essentiel en terme de support aux référents-
métier puisqu’ils font figure de garants du processus d’alternance dans le suivi du jeune.  
 
La nécessaire réactivité et la disponibilité de l’accompagnant social apparaît comme 
essentiel lorsque le stage se passe mal. L’expérience des référents-métier permet de mettre 
en lumière deux cas de figure nécessitant l’interruption d’un stage: le défaut total du 
minimum de motivation de base chez le jeune stagiaire et l’incident grave qui rompt la 
confiance des liens de travail par exemple, le vol dans la caisse. Dans les situations 
nécessitant une interruption du stage, tout comme dans les petits accidents de parcours qui 
supposent un recadrage, le recours à l’accompagnant social est perçu comme la nécessaire 
remise de témoin, le temps d’un bilan, d’un recadrage «dans certains cas ce n’est pas à moi 
de prendre le jeune de front.» C’est alors à l’accompagnant de «trouver les mots» en 
s’appuyant sur le lien qu’il a avec le jeune et la connaissance de la situation dont il dispose.  
 
A propos de cette double référence, le référent-social rattaché à la Barje et les référents des 
jeunes rattachés à VIA ou à d’autres dispositifs sociaux en charge à moyen terme de 
l’accompagnement du jeune, les entretiens avec les référents-métiers ont clairement montré 
qu’il règne une certaine confusion quant aux rôles de ces différents référents. En clair, pour 
ces derniers apparaît une tension entre le besoin de pouvoir avoir un référent unique, le rôle 
du référent social de la Barje et la nécessité que le référent connaisse bien le jeune, le rôle 
des référents des structures qui accompagnent le jeune. Le référent unique leur permet 
d’avoir une seule personne de contact, réactive et facilement accessible en cas de difficultés 
et de leur côté, les référents qui connaissent la situation peuvent s’appuyer sur la relation de 
confiance qu’ils ont développée avec le jeune, pour tenter de résoudre les difficultés, 
«trouver les mots justes» en cas de problèmes.  
 
Cette tension entre le besoin d’un référent unique et dans le même temps d’un référent qui 
connaît bien le jeune apparait comme normale, elle est inhérente au processus même de 
l’alternance. En revanche, cette tension confine parfois avec de la confusion, ce qui, à terme, 
peut être dommageable pour la bonne coordination des différents acteurs engagés dans le 
suivi du jeune.  Nous faisons l’hypothèse que cette confusion repose sur deux éléments. Le 
premier est lié à la courte durée d’exercice de la fonction expérimentale de référent-social. 
L’autre élément est à notre sens la résultante du profil même de la fonction qui, de fait, 
rajoute un maillon dans la chaîne entre les lieux de stages et les structures de travail social. 
A titre d’exemple, dans les structures municipales, en particulier à VIA, les travailleurs 
sociaux effectuent le suivi du jeune en direct avec les référents de stage.  
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Bilans intermédiaires et évaluation finale 
 
L’évaluation finale et les bilans intermédiaires sont perçus comme des moments nécessaires 
et importants pour formaliser le retour fait au jeune. Cette formalisation suppose que le 
référent-métier agrège l’’ensemble des remarques et des feedbacks faits dans le quotidien, 
dans l’instant «quand il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis tout de suite, à la minute» 
à un retour construit lui permettant de progresser: «vers l’étape d’après».  
 
Pour les référents-métier, le principe du feedback continu, dans l‘instant, représente le 
prolongement naturel de leur activité professionnelle alors que la construction d’un retour 
plus formalisé exige une prise de recul afin de placer au bon endroit le curseur qui marque 
les forces et les faiblesses de l’activité du jeune dans une période donnée. Pour tout 
pédagogue dont le métier implique une part d’évaluation, le travail d’objectivation nécessaire 
au placement de curseur est délicat et le référent-métier dont ce n’est pas le métier 
n’échappe pas à la règle. En effet, ils témoignent d’un dilemme récurrent quant au placement 
des «notes» sur l’échelle ordinale du «radar»: «Vais-je enfoncer le jeune, vais-je être trop 
cool?». L’oscillation se fait parfois entre l’exigence qu’ils souhaiteraient exprimer en 
assumant pleinement le rôle du patron, laissant le soin au référent social d’arrondir les 
angles ensuite avec le jeune et le souci «de jouer pleinement leur rôle de formateur et de 
reconnaitre la dimension essai-erreur propre au stage et à la situation du stagiaire afin de ne 
pas «l’enfoncer», mais de faire un retour constructif et valorisant afin qu’il puisse se 
reprendre et continuer à progresser. Dès lors, pour les référents-métiers la «qualité» du 
retour verbal doit impérativement accompagner le positionnement des «notes» sur l’échelle.  
 

Les spécificités du stage «pro» 
 
Les principes et les modes d’accompagnement des stagiaires que nous venons de mettre en 
lumière sont à l’œuvre dans l’ensemble de l’offre de stage du volet «insertion» proposée 
dans le cadre de la Barje. L’offre de «stage pro» s’inscrit alors dans une continuité des 
stages «découvertes», mais elle ne constitue pas un débouché «automatique» pour des 
jeunes ayant participé à un stage «découverte». En effet, dans le stage «pro» offert par la 
Barje comme dans l’ensemble des stages «avancés» proposés par l’antenne VIA, la 
dimension «métier» prend de l’importance ce qui requiert de la part du jeune stagiaire, en 
plus d’une motivation de base, un intérêt marqué pour la pratique du métier concerné.  Dès 
lors, le stage «pro» proposé à la Barje peut concerner un jeune ayant participé à un stage 
«découverte» dans une des buvettes, comme il peut aussi convenir à un jeune ayant 
effectué un premier stage proposé par VIA dans un autre domaine, pour autant qu’ils 
souhaitent s’orienter dans un métier de la restauration. Les référents-métier insistent donc 
sur cet intérêt : «il fait qu’il veuille faire un apprentissage dans le domaine plus tard».  
 
Le café des Volontaires apparaît alors comme l’espace privilégié pour mettre en œuvre un 
stage «pro». En comparaison avec les buvettes, le cadre offre: «un véritable environnement 
de café» qui permet de travailler plus avant des «gestes métiers» en terme d’utilisation de 
matériel professionnel tels que les équipements de bar et de cuisine, mais aussi de posture 
dans le service qui se fait aux tables: «ici le service est différent, le stagiaire est appelé à 
aller vers les clients».  
 
L’articulation entre stage «découverte» et stage «pro» prend tout son sens en terme de 
continuum de progression pour les jeunes stagiaires pour autant que la transition soit 
organisée par le biais de l’accompagnant social du jeune appelé à veiller à l’entrée en stage 
«pro» aux choix d’orientation du jeune en terme de perspectives de formation professionnelle 
future
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4 Activités proposées au sein du «Dispositif Jeunes» et leur 
impact sur les jeunes bénéficiaires  

 
 

4.1 La construction de l’outil  
 
 
La construction de l’outil d’évaluation s’est effectuée dans le but de mesurer et d’expliciter la 
progression des jeunes stagiaires sur les 5 piliers du «Dispositif Jeunes» (Annexe 1 de la 
convention de subventionnement, p13)    
 
Ces piliers encadrent une vision «citoyenne et éducative large»:  
 

• La découverte 
• La décentration  
• La responsabilisation  
• Le plaisir 
• Le réseau  

 
Ces piliers on été repartis sur la base de trois dimensions qui permettent à un individu 
d’appréhender son environnement et de s’y situer: les dimensions sensible- fonctionnelle-
sociale (Pattaroni & al, 2009)  
 
Une traduction de la progression effective sur chacun de ces piliers en termes d’indicateurs 
qualitatifs a été réalisée.  
 
Une répartition de ces indicateurs a été réalisée entre ce qui devait être autoévalué par le- la 
stagiaire et évalué par le-la référent-e-métier  
 
Des outils simples de mesure qualitatifs sous la forme de questions ouvertes ont été 
associés aux indicateurs. Une échelle nominale a 5 positions été mise en place pour évaluer 
certains items (1 = De grosses lacunes ; 2 = quelques lacunes ; 3 = Acquis de base ; 4 = 
bien maitrisé ; 5 = Parfaitement maîtrisé)  
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Tableau récapitulatif des piliers- indicateurs- outil de mesure   
 
 
Dimensions Dimension «sensible» Dimension «fonctionnelle» Dimension 

«sociale 
Piliers  Découverte Plaisir Décentration  Responsabilisati

on  
Réseau  

Indicateurs Aspects liés:  
- aux tâches 
- à la nature des 
lieux «Barje» 
(économie 
sociale et 
aspect culturel) 
- à la diversité 
des personnes 
côtoyées 
(public, équipe)   
 

- Ce qui 
procure de 
la 
satisfaction 
- Ce qui 
motive 
- Ce qui 
suscite de 
l’intérêt  

- Ce qui permet 
d’avoir le 
sentiment de 
dépasser ses 
difficultés et de 
progresser  
- Ce qui améliore 
l’image que le 
stagiaire a de lui  

Compter pour 
une équipe de 
travail:  
 
- qualité de 
relation avec 
l’équipe 
- qualité de la 
relation avec 
clientèle  
- Posture et 
tenue  
-Compréhension 
des consignes  
- Curiosité  
- Ponctualité  
- Prise d’initiative  
 

Compter sur 
pour obtenir 
du soutien:  
 
- sur 
l’équipe 
- Sur le 
référent-
métier 
- sur le 
référent 
social  

Types de 
mesure  

Mesure 
qualitative: 
Autoévaluation 
du jeune  
«  3 choses que 
j’ai 
découvertes» 
 

Mesure 
qualitative: 
Autoévaluati
on du jeune 
«ce que 
j’apprécie» 
 

Mesure 
qualitative: 
Autoévaluation 
du jeune «ce que 
j’arrive bien à 
faire» «ce qui me 
reste à 
améliorer»  
Mesure 
qualitative: retour 
du référent-e 
métier «Les 
qualités du 
stagiaire» 

Mesure 
qualitative: 
retour référent-e 
métier «ce 
qu’il ’arrive bien 
à faire» «ce qui 
lui reste à 
améliorer»  
Mesure échelle 
Sur la base des 
items du «radar» 
 
 

Mesure 
qualitative 
A aborder 
lors de 
l’évaluation 
sur la base 
des 
questions:  
«sur qui j’ai 
pu compter 
et comment 
lors du 
stage»  

 
 
 

4.2 L’utilisation de l’outil  
 
 
 
Sur cette base, l’outil a été construit sur la forme d’un tableau de bord imprimé sur un 
support A3 servant à la fois de canevas pour la conduite de l’entretien par le référent-métier 
et pour le recueil et la synthèse de l’entretien.  
 
Le-la stagiaire était appelé à s’exprimer en premier sur la base des items consacrés à son 
évaluation et le-la référent-e métier donnait son appréciation ensuite.  
 
Ce tableau est présenté en page suivante:  
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 Le tableau suivant compile les résultats et les observations des évaluations de sept stagiaires avec lesquels cet outil a été testé
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ID Dimension Sensible 
Découverte et plaisir 

Dimension Fonctionnelle 
Les tâches en pratique et la responsabilisation  

Dimension 
Sociale 

 Choses que j’ai 
découvertes en 

tant que stagiaire 

Ce que 
j’apprécie en 

tant que 
stagiaire 

Ce que 
j’arrive 

bien à faire 

Ce qu’il/elle 
arrive bien 

Ce qui me 
reste à 

améliorer 

Ce qui lui 
reste à 

améliorer 

Mesure «radar» 
et principales 

qualités su 
stagiaire 

Apports de 
l’équipe et 

des 
référents 

1 - Faire le café  - Faire le café  
- Faire des 
bières 
 

- Faire le café  
- L’entretien lieu 
et la vaisselle 

- Le café 
- L’entretien du 
lieu et la 
vaisselle 

- Le service 
avec un plateau 

- Le service en 
salle  
 
- La prise de 
commande 
sans rien oublier  
 
- Doit apprendre 
à observer la 
salle  
 
- Doit être un 
peu plus 
avenante 

- 4 sur ensemble 
des items 
 
- Une bonne 
capacité 
d’adaptation et 
d’apprentissage 
des tâches   

Le sentiment 
d’être 
appréciée 

2  - Le métier en 
général  
 

- Le service à 
la clientèle  
- le contact 

avec les gens  
 

- Faire les bières  - Le service 
- Son travail de 
manière 
précise 
- Faire preuve 
d’autonomie 

- le respect des 
horaires 

- Etre dans le 
rythme dès le 
matin 
- Faire preuve 
de plus de 
dynamisme 

- 5 sur l’ensemble 
des items à 
l’exception de 3 
pour dynamisme 
 
- Est très souriante 
et à l’écoute 
 
- Apprends vite  

Pas 
renseigné  

3 - Faire des boissons 
- Tenir une activité 
longtemps  
 

 
 
 
 

- Le contact 
avec la clientèle  

- Le service à la 
clientèle  

- L’utilisation de 
la caisse 
enregistreuse 

- L’utilisation de 
la caisse 
enregistreuse 

- 5 sur l’ensemble 
des items 
 
- Sérieuse et 
ponctuelle  

Pas 
renseigné 

4 J’ai besoin de revoir 
mes maths 

- La mise en 
place et le 

Pas renseigné - Est très 
appliqué  

- Les maths - Les maths 
 

- Entre 4 et 5 sur 
l’ensemble des 

Pas 
renseigné 
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service  - La 
connaissance 
de base des 
produits 

items 
 
- 3 sur relation 
équipe (doit 
prendre confiance 
avec ses collègues 
et être moins 
timide)  

5 - Le contact avec 
les gens  
- L’utilisation de la 
caisse 
enregistreuse 

- Apprendre les 
«trucs» du 
métier 

Pas renseigné - Le contact 
avec la 
clientèle  
- Le service  

Pas renseigné Pas renseigné - Entre 4 et 5 sur 
l’ensemble des 
items  

Pas 
renseigné 

6 - Faire des bières  Pas renseigné - Faire des 
salades 
rapidement  
- Gérer mon 
temps 

Pas renseigné - La 
connaissance 
des produits de 
base  

Pas renseigné - Entre 4 et 5 sur 
l’ensemble des 
items 

Pas 
renseigné 

7 - Faire des bières 
sans mousse 
- Ne pas avoir de 
préjugés sur les 
gens  
- La maîtrise de 
moi-même 

- L’entente 
avec l’équipe  

- Etre convivial  
 

Pas renseigné - Faire preuve 
d’autorité  

Pas renseigné - Non exploitable 
 
- Travail et attitude 
proche du «tip-
top» 

Pas 
renseigné 

8  Outil d’évaluation pas en vigueur lors de ces deux stages  
9 
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Une première approche de cette compilation des résultats des évaluations pendant la phase 
test de l’outil permet de mettre en lumière les éléments suivants:  
 
 

• Les observations portées à la fois par les stagiaires et les référents-métiers 
témoignent bien de la place centrale accordée à l’exercice de ces «gestes-métiers» 
de base.  
 

• Les résultats portés sur l’échelle mesurant la progression du stagiaire en matière de 
compétences de base montrent que de manière générale celles-ci sont assez 
rapidement acquises par les jeunes. 

   
• Certaines observations concernent la progression en matière de «confiance en soi» 

et de compétences relationnelles, mais ces dimensions semblent généralement plus 
difficiles à aborder pendant l’évaluation, tant pour le stagiaire que pour le référent-
métier.  
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5 Conclusions et recommandations 
 

5.1 La mission principale du «Dispositif Jeunes»: offrir des espaces de 

stages de qualité 
 
Les jeunes concernés par les dispositifs locaux d’insertion sont particulièrement fragiles dans 
le sens où ils ne disposent pas du capital scolaire et professionnel, mais aussi du capital 
social leur permettant d’intégrer le marché de la formation professionnelle et de l’emploi 
«hautement compétitif» dans le canton de Genève.  
 
Leur intégration repose alors sur leurs propres capacités à acquérir des compétences 
sociales et professionnelles, mais aussi, et surtout, sur la capacité de la collectivité à leur 
offrir des espaces adaptés d’apprentissage et d’inclusion sociale. En effet, la hausse des 
qualifications et la grande compétitivité requises toutes deux pour une intégration 
professionnelle font parfois oublier l’essence même de la jeunesse. Une jeunesse qui est 
avant tout un espace de transition entre l’irresponsabilité protégée de l’enfance et la 
responsabilité de l’adulte attendue dans une société d’individus.   
 
Cette transition hors de l’enfance suppose un accompagnement éducatif (littéralement ex-
ducere) par des tiers adultes afin de permettre la construction d’une double identité sociale et 
professionnelle. En Suisse, le modèle de l’apprentissage, la formation duale permet la 
construction de cette double identité en alternance entre des temps d’apprentissage scolaire 
et professionnel.  
 
Pour des jeunes qui n’ont pas, ou pas encore, accès à ce modèle de formation duale, en 
raison de la hausse des qualifications requises à l’entrée en apprentissage et par là, de 
l’allongement de la durée de transition entre la sortie de la scolarité obligatoire et l’entrée en 
formation professionnelle, les dispositifs locaux d’insertion et en particulier les structures 
municipales aménagent un espace de construction de cette double identité sur le même 
principe d’alternance: une part d’accompagnement social au sein de la structure, une part 
d’accompagnement professionnel dans un lieu de stage.  
 
Dans cette perspective les structures municipales d’insertion apparaissent comme les 
garants de cette «transition aménagée »  alors que les lieux proposant des stages, comme 
La Barje, doivent permettre la rencontre entre le jeune et cet «autrui significatif» qu’est le 
référent-métier (Masdonati & al, 2007). Le référent-métier comme le maître d’apprentissage 
doit alors permettre au jeune d’apprendre et de se confronter à un «non-spécialiste de 
l’éducation», à un adulte expérimenté et professionnel dans son champ d’activité.    
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Cette éducation hors du champ spécifique de l’éducation comporte cependant un certain 
nombre d’écueils qu’un espace professionnel doit éviter faute de quoi le processus de 
construction identitaire ne peut se dérouler de manière satisfaisante. Ces écueils sont 
nommés dans une étude (Masdonati & al, 2007) portant sur les espaces d’apprentissage 
dual. Il s’agit essentiellement:  
 

• Des contraintes de rendement de l’entreprise qui ne permettent pas le «jeu d’essais-
erreurs» du jeune. 
 

• De l’incapacité de l’entreprise accueillante de permettre au jeune de se positionner 
entre les exigences des tâches professionnelles et les difficultés qu’il rencontre dans 
son grandissement. 

 
• L’absence du maître de stage (ou du référent-métier) et son manque d’intérêt et 

d’empathie à l’égard du jeune.     
 
Ces écueils évoqués «en creux» permettent de distinguer en clair les qualités éducatives du 
«Dispositif Jeunes». Nous les nommerons ici par le biais d’une esquisse de modélisation qui 
associe:  
 

• les mécanismes de reconnaissance et de protection qui constituent les socles de la 
construction identitaire pour un individu appelé à s’inscrire dans des lieux sociaux et 
professionnels (Paugam, 2009) 

 
• les modes de transmission par la proximité familière (Breviglieri, 2005) favorisant de 

nombreuses interactions dans le quotidien et la dimension artisanale privilégiant la 
qualité du travail sur l’efficience à tout prix (Peradotto, 2012 ; Crawford, 2009)  

 
 
Cette modélisation est présentée en page suivante:  
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Modélisation des «qualités éducatives» du «Dispositif Jeunes»:  
 
 Socle de reconnaissance 

(Le stagiaire compte pour) 
Socle de protection 

(Le stagiaire peut compter sur) 
 
Transmission par 
la «proximité 
familière» 

 
- Attentes réelles de la part de 
l’équipe à l’égard du stagiaire 
quant à sa contribution à la 
bonne marche du lieu, mais ces 
attentes sont mesurées et 
adaptées  
 
- Inclusion du stagiaire comme 
membre à part entière de 
l’équipe de travail. Un soin 
particulier est porté à l’accueil 
du stagiaire. 
  
- Attention constante portée au 
stagiaire sur le mode de la 
construction d’une relation de 
confiance  

 
- Disponibilité au quotidien de la 
part des référents-métiers et du 
personnel fixe pour accompagner 
le stagiaire.  
 
- Le jeu «d’essai-erreur »  est au 
centre du stage. Il est évalué dans 
l’instant et lors des bilans 
intermédiaires et finaux.  
 
- Un «accident de parcours» 
n’entraine pas la fin du stage, 
mais est le fait d’un recadrage 
  
- La prise en considération de sa 
situation sociale est effectuée sur 
un mode bienveillant. Le parcours 
antérieur n’est pas un frein à 
l’entrée en stage.  

 
Transmission de la 
dimension 
«artisanale)    

 
- L’exercice des «gestes de 
base» est permanent, le jeune 
peut les tester, les entrainer.  
 
- Le jeune peut mesurer les 
effets du bon usage «de 
l’éthique des métiers de 
service» auprès de la clientèle  

 
- L’apprentissage des «gestes de 
base» est le fruit d’une attention 
particulière des référents-métier et 
du personnel fixe. Il est effectué 
au fil de l’action et sur un mode 
interactif.    
 
- La transmission de «l’éthique 
des métiers du service», de 
«l’amour du métier» est effectuée 
par les référents-métiers sur un 
mode empathique  

 
 

Recommandations  
 
Les éléments mis en lumière par notre esquisse de modélisation montrent la parfaite 
adéquation entre les modes de transmissions proposés par les référents-métiers et les 
socles offerts par l’environnement des stages du «Dispositifs Jeunes» avec les cadres 
prescrits aux titres I et II, article 6 de la convention de subventionnement ainsi qu’au 
«descriptif du projet, annexe I de cette même convention. Nous ne pouvons que 
recommander la poursuite de l’offre de ce type de stages sans modifications particulières. En 
revanche, nous pensons qu’une attention devrait être portée au soutien des référents-
métiers par le biais d’un processus d’Intervision qui devra permettre:  
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• de mutualiser l’expérience acquise par chacun d’entre eux, par exemple par des 
études de cas ou de situations qu’ils auraient rencontrées au cours de 
l’accompagnement de leur stagiaire. 
  

• de les aider à se situer lors des moments de bilans intermédiaires et lors des 
évaluations finales, les aider «à mettre le curseur» de l’évaluation au bon endroit en 
quelque sorte, pour reprendre leurs propres termes.  
 

Il faut bien noter que ce processus d’Intervision ne doit pas viser à en faire des 
«professionnels de l’éducation», mais bien de soutenir leur potentiel éducatif en qualité de 
professionnels de la restauration ou du secrétariat.  
 
 

5.2 La nécessité de bien coordonner la transition aménagée dans 
l’alternance entre le temps d’accompagnement social et le temps 

de stage 
 
Nous avons longuement rappelé le rôle de pivot et de garant de l’alternance entre le suivi 
social du jeune et les différents temps de stages assignés de fait aux structures municipales 
d’insertion dans les communes suburbaines du Canton et en Ville de Genève en particulier. 
Dans le même temps, nous avons montré qu’en toute adéquation, selon nous, avec le cadre 
prescrit par l’article 5 du titre II de la convention de subventionnement, le «Dispositif Jeunes» 
a joué son rôle spécifique «dans le cadre de la politique menée par la Ville en matière 
d’intégration socioprofessionnelle en développant un partenariat privilégié avec l’antenne VIA.   
 
Enfin, nous avons relevé que les autres partenaires en contact avec le «Dispositif Jeunes» 
l’étaient de près ou de loin par le truchement de VIA ou de la référente- sociale de la Barje 
dont le profil et le cahier des charges sont similaires à celui des collaborateur-trice-s de VIA.  
 
La collaboration étroite entre le «Dispositif Jeunes» et l’antenne VIA qui s’est construite au fil 
de l’action des deux entités et avant tout sur un mode pragmatique nous amène à formuler 
les recommandations suivantes:   
 

Recommandations 
 
Cette construction pragmatique d’un partenariat solide entre ces deux entités, guidée avant 
tout par la nécessité de répondre à un flux important de stagiaires pose au quotidien les 
bases de l’articulation cohérente à l’échelle de la Ville d’un dispositif offrant des espaces 
privilégiés de stages aux jeunes suivis par l’antenne municipale d’insertion.  
 
Le rôle et le champ d’action de chacune des entités étant maintenant bien définis, nous 
pensons, qu’il apparaît comme essentiel à court terme de formaliser explicitement ce 
partenariat. Une telle formalisation devrait intégrer à la fois des éléments de prescription des 
missions respectives et des modalités de collaboration.  
 
Eléments de prescription:  
 
Les textes prescriptifs des conventions de subventionnement actuels de chacune des entités 
sont suffisamment explicites et constituent selon nous une très bonne base à l’établissement 
d’une convention de partenariat entre l’association La Barje et l’association BAB-VIA. En 
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substance, les termes du partenariat et des missions respectives devraient être exposés en 
ce sens:  
 
L’association «La Barje» par le biais de son 
«Dispositif Jeunes» s’engage  

L’association «BAB-VIA) par le biais de son 
antenne VIA s’engage  

 
- à proposer aux jeunes suivis par l’antenne 
VIA des espaces de stages de qualité   
 
(en référence aux éléments prescrits par sa 
convention de subventionnement, son 
descriptif de projet et aux « bonnes 
pratiques » mises en lumière dans la cadre 
de son évaluation ) 
 
 
 

 
- à garantir la qualité du suivi social des 
jeunes stagiaires engagés par la Barje, des 
relations avec les différents partenaires 
institutionnels engagés conjointement dans 
ce suivi, de la suite de la progression des 
jeunes après le stage effectué à la Barje et 
du soutien aux référents-métiers de la Barje  
 
(en référence aux éléments prescrits par sa 
convention de subventionnement , son projet 
institutionnel et aux « bonnes pratiques » 
mises en lumière dans la cadre de son 
évaluation 

 
Les modalités de collaboration devraient prévoir: 
 
Sur le plan de la gouvernance de chacune des entités (comité et direction)  
 

• Des rencontres trimestrielles sous la forme de l’invitation du directeur de l’association 
BAB-VIA à certaines séances du comité de l’association la Barje et inversement 
s’agissant de la directrice de la Barje et du comité de BAB-VIA. 

 
Sur le plan des collaborateur-trice-s de terrain  
 

• Le choix parmi les collaborateur-trice-s de l’antenne VIA d’un-e référent-e social-e 
responsable de la coordination au quotidien entre l’équipe de VIA et les équipes de la 
Barje. 

 
La phase expérimentale a permis de baliser clairement le profil de cette fonction.  Le tableau 
des tâches présenté en page 12 offre ainsi une base pour établir un cahier des charges. 
Nous proposons cependant d’être attentifs aux éléments suivants:  
 

• Le-la futur-e référent-e Barje-VIA devra être rattaché-e institutionnellement à 
l’association BAB-VIA et non à la Barje. Il s’agit d’une fonction particulière qui vient 
s’ajouter au cahier des charges d’un-e collaborateur-trice de l’antenne d’insertion.  
 

• Cette fonction peut être estimée en référence à la phase expérimentale à un temps 
de travail oscillant entre 10 et 20 %. Le caractère saisonnier du pic des stages dans 
les buvettes requerra de la souplesse.   

 
• Le rattachement ä BAB-VIA permet de garantir une certaine pérennité au niveau de 

l’occupation de la fonction, ceci en raison du petit taux d’activités.   
 
Ce-tte référent-e devra jouer avant tout un rôle de coordination et de répondant pour ces 
collègues à l’interne de VIA et à l’externe avec la Barje. Sur la base du cahier des charges 
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mis en lumière lors de la phase expérimentale, nous proposons le profil suivant (en gras les 
modifications par rapport à la phase expérimentale):  

 
Avec VIA 

 
Avec le-la  
stagiaire 

Avec les 
lieux Barje 

- Le lien est maintenu de 
fait avec l’équipe VIA 

 
- Préparer l’accueil des 

stagiaires (en collaboration 
avec le-la collègue qui 
envoie le jeune) 
 

- Pas de prise en charge du 
suivi du stage  

- Pas de prise en charge 
momentanée d’une part du 
suivi social du jeune  
(Chaque travailleur social 
de VIA s’occupe des suivis 
des jeunes qu’ils envoient) 
 

- Fonctionner comme 
répondant pour les 
jeunes « hors Ville de 
Genève » envoyés par 
certains foyers ou encore 
par exemple le Tribunal 
des mineurs 
 

- Animer des séances à 
l’interne de VIA où sont 
présentées les situations 
des jeunes ayant effectué 
des stages à la Barje  

 
 
 
 
 

- Etre disponible 
pour « mettre de 
l’huile dans les 
rouages » en cas 
de difficultés 
pendant le stage  

- (en collaboration 
avec le-la 
collègue qui 
envoie le jeune) 
 
 

- Gérer et coordonner 
l’offre de stage 
(calendriers, 
disponibilité des 
lieux etc…)   

- Choisir le lieu 
adapté au stagiaire 

 
 

- Soutenir les 
référents-métiers 
dans le quotidien 
 
 

- Animer des 
intervisions sur les 
questions 
socioéducatives   

 
 

- Etre garant du bon 
usage de l’outil 
d’évaluation  
 

 
 

5.3 L’outil d’évaluation  

 
L’outil d’évaluation est le fruit d’une co-construction pendant la période d’évaluation entre la 
référente-sociale, les référents-métiers et l’évaluateur.  
 
Selon les référents-métier et la référente-sociale, l’outil remplit bien son rôle de canevas pour 
le temps de l’évaluation. Nous avons relevé qu’il permettait aux jeunes ainsi qu’aux référents 
d’évoquer principalement la progression du jeune autour de l’acquisition des tâches métier. 
Au vu du sens même des apprentissages visés dans le cadre de ces stages, il apparaît 
comme bien normal que ces éléments soient mis en lumière prioritairement. En revanche, 
nous pensons que les référents des jeunes devraient encourager, susciter les référents et les 
stagiaires à s’exprimer plus largement sur les dimensions liées au renforcement de l’estime 
du stagiaire et sur l’acquisition des compétences relationnelles. Nous touchons là sans doute 



 33 

les limites d’une évaluation avec des outils « non standardisé ». Cela étant, ces évaluations 
sont selon nous suffisantes pour ce type de stages à durée limitée. Des modes d’évaluation 
plus élaborés pourraient être mis en place, par exemple à l’image de ceux utilisés dans le 
cadre du projet LIFT (2013), mais ils impliquent la mise en place d’une batterie de tests 
complexes. Un tel mode d’évaluation n’aurait de sens que pour l’évaluation de l’ensemble du 
parcours VIA d’un jeune. Cela étant, il est selon nous encore possible d’améliorer le dispositif 
testé cette saison en tenant compte des recommandations suivantes:  
 

Recommandations   
 

• L’outil est conçu comme un canevas d’entretien semi-directif, le référent du jeune ne 
doit donc pas hésiter à relancer le jeune et le référent-métier pour les inciter à 
développer leurs propos.  
 

• En l’état l’outil fonctionne bien comme canevas, mais il est trop sommaire s’agissant 
du recueil des éléments de l’entretien d’évaluation. Il est possible de porter de brefs 
commentaires directement sur la feuille, mais cette feuille ne peut suffire à une 
synthèse complète. Le référent du jeune doit impérativement le compléter avec un 
procès verbal complémentaire. En l’état il est difficile pour un observateur externe 
d’exploiter les données issues uniquement des notes portées sur le canevas.    

 
• Nous l’avons évoqué, les référents-métier doivent être soutenus dans leurs difficultés 

bien naturelles à placer le curseur de leur retour formel aux jeunes.  
 

• Nous recommandons vivement de tenir compte d’une proposition faite par un des 
référents-métier de procéder à une évaluation en deux temps: le jour d’avant la 
rencontre, le référent prépare ses remarques et son retour en concertation avec son 
équipe de personnel fixe en remplissant sa partie du canevas. Dans le même temps, 
le jeune remplit les items du canevas qui lui sont consacrés. Le jour de la rencontre 
tripartite, ces éléments sont mis en commun.     

 
• Enfin, nous recommandons que cet outil développé dans le cadre de la Barje puisse 

être testé par l’équipe de VIA dans d’autres environnements de stage.   
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