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Introduction 
 

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 Boîte à Boulots (BàB). Le mandat porte sur l’évaluation 
de la première phase (2010-2011) du projet VIA, qui vise l’accompagnement des jeunes 
habitants de la Ville de Genève en rupture de formation Vers l’Intégration et l’Autonomie 
(VIA). Il a été réalisé en étroite coopération avec les collaborateur-trice-s de l’équipe de 
l’antenne VIA 

 

Les parties principales de ce rapport 
 
1. Du mandat à la construction méthodologique de l’évaluation  

Cette partie présente le mandat et les principales démarches entreprises dans le 
cadre de cette étude pour la construction des outils de recueil de données, le 
recueil des données et l’analyse 

 
2. Référentiel de cohérence, le public-cible de VIA  

Ce chapitre, construit sur la base de données essentiellement quantitatives,  
présente le profil des jeunes usagers de VIA en s’intéressant à la fois à leur 
parcours de formation, mais aussi à leur situation personnelle  

 
3. Référentiel d’efficacité, les actions de VIA  

Ce chapitre traite sur un mode à la fois quantitatif et qualitatif du processus 
d’accompagnement proposé aux jeunes par l’antenne VIA, mais aussi du type de 
partenariat engagé avec les acteurs du réseau genevois ainsi qu’avec les lieux de 
stages.   

 
4. Référentiel de pertinence, le cadre institutionnel et les moyens de VIA 

Ce chapitre aborde brièvement quelques éléments liés au cadre institutionnel et 
aux moyens dont dispose VIA  
 

5. Synthèses, recommandations et proposition d’indicateurs 
Ce chapitre propose des éléments de synthèse pour chacun des référentiels 
présentés dans ce rapport  
 

6. Conclusion 
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1 Du mandat à la construction méthodologique de l’évaluation  
 
 

1.1 Le mandat  
 
L’article 17 de la convention de partenariat entre le Fond Chômage de la Ville de Genève 
et l’association Boîte-à-Boulots (BàB) prescrit la mise en œuvre d’un processus 
d’évaluation finale de la première phase du projet Via qui couvre la période allant du 1er 
janvier 2010 au 31 décembre 2011.    

 
Ce même article détermine le champ de l’évaluation qui devra porter sur quatre aspects : 
l’accueil des jeunes, leur suivi et leur orientation, la coopération avec un réseau de 
partenaires ainsi que la mise en œuvre des stages. Pour chacun de ces aspects, un 
premier corpus d’indicateurs est explicitement défini.  
 
Le processus d’évaluation devra être conduit entre mai et décembre 2011. Un rapport 
d’évaluation sera livré au fond chômage en janvier 2012.  
 
La Haute Ecole de Travail Social (HETS) de Genève a proposé en avril 2011 un plan-
cadre pour cette évaluation. Celui-ci a été accepté par le comité de l’association BàB en 
juin 2011.  
 

1.2 Cadre proposé pour l’évaluation  
 

Positionnement de l’évaluateur  
 
Elément incontournable aujourd’hui du déploiement de toute politique publique et en 
particulier pour le balisage du partenariat financier entre collectivités publiques et secteur 
associatif, l’évaluation n’a cependant pas toujours bonne presse auprès des acteurs 
oeuvrant au quotidien auprès des publics bénéficiaires de l’action des projets concernés. 
 
En effet, lorsque l’évaluation est basée sur des indicateurs désincarnés de la réalité 
sociale auxquels les projets ont à faire face, des indicateurs tournés exclusivement vers la 
mesure de l’efficience (recherche du plus bas coût, mesure exclusive du résultat final 
attendu, sans tenir compte de la finesse de l’action), elle n’est pas en mesure de rendre 
compte de l’efficacité de l’action (mesure de l’adéquation et des modes de mise en œuvre 
des moyens pour parvenir aux objectifs fixés, en tenant compte des coûts).  
 
Nous postulons à l’inverse que l’évaluation, à la fois de par sa forme de processus 
interactif et de par son objectif final de produire des résultats d’analyse, doit favoriser la 
construction d’un référentiel commun véritablement utile au travail de coopération 
de l’ensemble des partenaires parties prenantes au projet évalué et en permettre 
l’innovation (Bernoux, 2004). Ceci, pour autant que les dimensions suivantes soient 
prises en compte :  
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- L’évaluation se conçoit comme la mise en relation explicite de ce qui est constaté 
avec ce qui est souhaité, mais l’évaluation ne doit pas se limiter à une simple 
mesure de contrôle elle doit permettre la compréhension des mécanismes à 
l’œuvre (Haering, 2000) 
 

- L’intervention d’un évaluateur externe ne doit pas conduire les collaborateurs du 
projet à se vivre comme « objets d’évaluation »  et, par là, à introduire une division 
des tâches entre la pratique de l’action et l’analyse de l’action. Au contraire, les 
collaborateurs doivent être associés à l’ensemble de la démarche qui se conçoit 
comme interactive et fruit d’une co-construction. (Haering, 2000 ; Vuille, 1992).  

 
- L’évaluateur externe est garant de la qualité de la démarche méthodologique mise 

en œuvre au cours du processus. Il s’engage à ne pas plaquer un outil de mesure 
« benchmarking » préconstruit, mais au contraire d’élaborer en coopération avec 
les partenaires des outils méthodologiques sur mesure permettant de recueillir les 
données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’analyse. Il offre aussi un 
cadre d’analyse et un référentiel théorique dans le domaine de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes permettant l’interprétation et la compréhension des 
résultats produits. En ce sens, il vise à inclure le processus d’évaluation dans les 
« bonnes pratiques » de recherche-action.  (Vuille, 1992)   

 

Conception de l’évaluation  
 
Le projet institutionnel de VIA (public cible, mission, axes d’action, et positionnement de la 
structure dans le dispositif genevois) est clairement défini dans le PR-686 (2009)-  
proposition du conseil administratif en vue de la création d’une antenne d’insertion pour 
les jeunes en rupture. Ville de Genève : conseil municipal. Ce texte sera utilisé dans 
l’évaluation comme référentiel du prescrit.  
 
L’article 17 de la convention défini clairement quatre aspects devant faire objets de 
l’évaluation : Accueil des jeunes - Suivi et orientation des jeunes - Travail avec le réseau 
de partenaires - Ateliers préparatoires et stages.  

 
Ces quatre aspects proposés comme objets d’évaluation sont tous situés au niveau de 
l’action du projet VIA. Pour procéder à une évaluation il est nécessaire de  situer le niveau 
des actions par rapport au besoin social qu’elles visent et par rapport au projet 
institutionnel qui les prescrit.  
 
Le schéma en page suivante permet de contextualiser ces actions et de faire émerger les 
référentiels du processus d’évaluation.  
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Ainsi posés, les référentiels du processus d’évaluation devront permettre de travailler les 
dimensions suivantes :  
 
 
§ Référentiel de cohérence : le public-cible de Via 

ð Le projet parvient-il à toucher le public cible visé ?. Le projet est-il bien positionné 
dans le dispositif genevois ? 

 
 
§ Référentiel d’efficacité : les actions de VIA 

ð Quelles actions mènent VIA et comment ? Comment les interventions ont-elles été 
adaptées au fil de l’action ?  Le projet parvient-il à faire progresser les jeunes dans 
les étapes visées du processus de qualification ? Quels sont les types de 
partenariats engagés ? Faut- il adapter certaines actions ? 

 
 

§ Référentiel de pertinence : le cadre institutionnel et les moyens de VIA 
ð En référence au type de cadre institutionnel,  comment les moyens ont-ils été 

engagés ? Les moyens sont-ils suffisants ? Faut- il adapter la mise en œuvre de 
ces moyens ?  

 
 

1.3 Le processus d’évaluation  
 

Clarification des préalables et définition des objets   
 
Afin de permettre aux différents partenaires de partager clairement les objectifs du 
processus d’évaluation ainsi que de valider le principe d’un processus d’évaluation 
permettant à la fois de mesurer l’action en regard des objectifs du projet institutionnel et 
de produire de la connaissance sur un projet innovant pour en favoriser son 
développement des séances préparatoires ont été conduites avec :  
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• Le comité de l’association la Boîte à Boulots 
• La direction de la Boîte à Boulots 
• Le groupe d’accompagnement du projet VIA 
• L’équipe de VIA  

 

Explicitation de indicateurs  
 
L’article 17 de la convention de partenariat a défini un ensemble d’indicateurs. Certains de 
ces indicateurs étaient très précis, d’autres, en revanche, délimitaient plutôt une intention 
pour l’évaluation et n’étaient pas utilisables en l'état, car ils méritaient d’être précisés et 
affinés. La PR-686, quant à lui  mettait en avant toute une série d’objectifs, notamment en 
ce qui concerne la progression des jeunes en fonction des étapes prévues par le système 
de stages. Ces objectifs méritaient eux aussi d’être pris mieux en compte lors de 
l’évaluation.  
     
Afin de compléter l’ensemble des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs, deux 
matinées de travail ont été organisées avec l’équipe. Un outil de recueil de données a été 
construit en collaboration étroite avec l’équipe. Cet outil a permis d’agréger dans une 
seule et même base les données recueillies par l’équipe au fil de son activité. Des 
données qui portaient essentiellement sur  
 

§ Le profil et la situation des jeunes  
§ Le travail d’accompagnement et les objectifs poursuivis avec les jeunes    
§ Les partenariats engagés  
§ Les parcours de stages      

 
Nous soulignons ici le rôle essentiel tenu par l’équipe de VIA dans cette phase importante 
du processus d’évaluation, une équipe qui s’est montrée véritablement partie prenante de 
la démarche proposée et qui s’est véritablement engagée dans la co-construction de ce 
processus. 
 

Recueil des données  
 

ð Avec l’équipe de VIA 
 

§ Démarche quantitative  
 

L’équipe a été invitée à fournir un important travail d’agrégation des données 
dont elle disposait, avec l’aide de l’outil construit de manière collaborative, qui 
a permis de reprendre pour chaque jeune : son parcours scolaire avant 
l’arrivée, son mode d’arrivée à VIA, sa situation, les étapes de son parcours à 
VIA, les stages suivis et sa situation après le passage à VIA. 
 

§ Démarche qualitative 
 
- Deux matinées de travail avec l’équipe ont permis d’expliciter les différentes 

phases du parcours VIA et les modes d’accompagnement mis en œuvre dans 
chacune d’entre elles  

- Un entretien d’une heure a été effectué de manière individuelle avec chacun 
des membres de l’équipe. Ces entretiens avaient pour objectifs de mettre en 
lumière des situations-types de jeunes.  
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ð Avec Interface Entreprises  

 
Un entretien a été réalisé avec deux collaboratrices d’Interface Entreprises. Il avait 
pour objectif de mettre en lumière le type de collaboration à l’œuvre avec VIA  
ainsi que les modes d’utilisation que les collaborateurs-trices de VIA pouvaient 
faire de la base de données cantonale des stages. 

 
ð Avec les partenaires du réseau social  

 
Des entretiens approfondis ont été réalisés avec des partenaires du réseau de VIA. 
Ces entretiens ont porté sur les besoins de relais de ces acteurs en matière 
d’insertion, sur les modes de collaboration avec VIA, ainsi que les situations et 
besoins de jeunes suivis conjointement. Dans ce cadre ont été rencontrés :  
 

• un animateur de maison de quartier (FASe)  
• une travailleuse sociale hors murs (Service de la jeunesse)  
• un travailleur social de l’unité d’assistance personnelle (UAP)  
• un psychologue spécialisé dans la prise en charge des adolescents 

(Fondation Phénix)  
• une assistante sociale en charge de l’aide financière (Hospice Général)  
• un conseiller en charge de la gestion du suivi individualisé (Case 

management de l’OFPC)     
• deux collaborateurs de l’antenne Coup de pouce argent de poche (CDPAP)     

 
ð Avec les maitres et maîtresses de stage  
 

Des entretiens approfondis ont été réalisés avec des maîtres et maîtresses de 
stages. Ces entretiens ont porté sur les raisons qui les amenaient à prendre des 
stagiaires, aux processus engagés au sein des lieux de stages pour le suivi des 
jeunes, et les modes de collaboration avec VIA. Dans ce cadre ont été rencontrés : 
 

• Un chef de service et un maître de stages oeuvrant dans un service de la 
Ville dans le domaine de la menuiserie 

• Une responsable de secteur et une maîtresse de stages oeuvrant dans le 
domaine de l’accueil parascolaire des enfants 

• Deux patrons de deux petites entreprises de finition  
• Un patron d’une petite entreprise de réparation automobile  

 

Analyse des données     
 
 Données quantitatives  
 
Les données ont été saisies dans un logiciel spécifique et la base de données « lissée » 
et vérifiée. Un tri à plat des différentes variables a été effectué. Un certain nombre de 
tentatives de croisement de variables ont été effectués, mais le petit nombre de 
l’échantillon au sens statistique du terme - nous insistons - rend difficile le déploiement 
fiable d’analyses plus poussées que la mise en lumière des fréquences.  
 
Il faut retenir que les données quantitatives concernant les jeunes présentées dans ce 
rapport portent sur la situation des 66 jeunes engagés dans le processus VIA entre 
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novembre 2009  et fin juin 2011. Ceci pour des raisons liées au temps nécessaire à 
l’agrégation et à l’analyse des données les concernant. Les jeunes arrivés entre début 
juillet et décembre 2011 n’ont donc pas été pris en considération. Le lecteur trouvera dans 
le rapport final de VIA de 2011, le décompte total des jeunes participants qui s’élève pour 
la période de fin 2009 à fin 2011 à 82 jeunes.   
 
Données qualitatives   
 
Les entretiens enregistrés ont été complètement ou partiellement retranscrits. Ils ont fait 
l’objet d’une analyse par le biais d’un codage thématique à l’aide d’un logiciel spécifique.   
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2 Référentiel de cohérence, le public-cible de VIA  
 
Aujourd’hui à Genève, un jeune sur deux va connaître des réorientations dans le parcours 
qui le conduit de la fin de la scolarité obligatoire à l’obtention d’un certificat (Rastoldo, 
Evrard, & Kaiser, 2006).  
 
Si pour une partie d’entre eux, ces transitions n’ont que peu de conséquences dans le 
processus qui conduit à l’insertion professionnelle, pour les autres, en revanche, ces 
décrochages risquent de conduire à une sortie du système de formation. Cette seconde 
catégorie de jeunes ne bénéficie pas de supports dans leur environnement direct pour 
mobiliser leurs ressources afin de reprendre une démarche qui conduit vers l’insertion 
dans la formation ou dans l’emploi. La majorité d’entre eux dispose d’un capital scolaire 
faible, peu valorisé et peu valorisable dans un marché de l’emploi soumis à des 
processus liés à la hausse des qualifications et au culte de la performance. Une partie 
d’entre eux cumule aussi des difficultés personnelles et sociales.  
 
C’est clairement cette seconde catégorie de jeunes que cible le PR-686 en donnant une 
définition claire du public que l’antenne VIA doit être amenée à soutenir en mettant en 
exergue les points suivants :  
 

§ Jeunes de 15 à 25 ans 
§ Situés dans une « zone grise » au sens où ils ne sont pas en contact avec des 

services cantonaux susceptibles de soutenir leurs démarches d’orientation ou 
de formation  

§ Ayant quitté le système de formation et cumulant les échecs et les 
réorientations  

§ Ne bénéficiant ni d’un emploi, ni d’un projet personnel 
§ Rencontrant des problèmes personnels ou familiaux 
§ Jeunes résidants en Ville de Genève 

 
Les caractéristiques du public cible visé par le projet VIA, et notamment son lieu de 
résidence a des incidences sur son positionnement dans le dispositif d’aide à l’insertion 
des jeunes.  
 
Il place résolument la structure dans la zone bas-seuil fonctionnant selon le principe de 
libre adhésion des jeunes dans l’environnement local. Ce qui, en d’autres termes, 
implique une inscription forte de la structure dans le contexte de la Ville de Genève et une 
capacité à mener un travail de proximité afin de permettre un accès facilité.  
 
Le schéma en page suivante permet de situer l’antenne VIA.  
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L’objet de ce chapitre est de mettre en lumière les caractéristiques effectives des jeunes 
qui sont entrés dans le processus VIA, en tenant compte des éléments prescrits par le 
PR-686,  ainsi que d’envisager les éléments qui permettent de situer l’inscription de VIA 
dans le processus de repérage des jeunes de la Ville de Genève.  
 

2.1   Arrivée à la permanence et entrées dans le processus VIA  
 
Entre janvier 2010 et fin juin 2011, 128 jeunes se sont rendus à la permanence de VIA. 
Un peu plus de la moitié (N=66) sont entrés dans le processus d’accompagnement VIA, 
alors que les autres ne sont plus revenus après le premier rendez-vous.  
 
Il est difficile de documenter précisément les raisons qui conduisent les jeunes à ne pas 
revenir après un premier rendez-vous, mais en l’état il est possible d’observer que :  
 
- 25% d’entre eux ne résidaient pas sur le territoire de la Ville Genève, ils ont été ainsi 

réorientés vers d’autres structures par l’équipe de VIA. 
 

- 25 % d’entre eux étaient venus à VIA pour trouver directement un emploi et n’étaient 
au final pas intéressés par le processus d’accompagnement proposé par la structure.  

 
Pour les autres, il faut faire l’hypothèse que l’offre proposée par VIA ne correspondait pas 
à leurs besoins pour d’autres raisons que celles liées à la recherche d’un emploi ou que 
les premiers contacts avec les collaborateur-trice-s de VIA ont suffi à répondre à des 
questions ponctuelles.  
 

2.2 Modes d’arrivée à VIA et provenance géographique des jeunes  
 
Le schéma suivant fait état des différents modes d’arrivée à la permanence de VIA pour 
les jeunes qui ont décidé de suivre le processus d’accompagnement proposé. Il permet de 
prendre la mesure de la forte proportion de jeunes arrivant par le biais d’une autre 
structure du dispositif genevois, en effet, près de 8 jeunes sur 10 arrivent à VIA sur les 
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conseils d’un-e autre travailleur-euse social-e. Les autres jeunes arrivent essentiellement 
à VIA sur les conseils d’un-e ami-e.    
 

Réseau social  
« libre adhésion » 

Réseau « sur mandat » ou suivi « contractualisé » Bouche à oreille 

Localisé 
« quartier » 
 
TSHM  
 
Maisons de  
quartier 
 
Antenne 
insertion 
autres 
communes 
 
 

Non 
localisé  
 
CDPAP 
 
Infor- 
jeunes 
 
Camarada 

Aide 
sociale 
 
CASS 
 
SPMI 

Dépendances  
 
 
Phénix 

Orientation  
 
 
COSI 

Pénal 
 
 
UAP  
 
Probation  

Psy Amis Parents  

37.9 % 15.2% 10.6% 3% 3% 9.1% 1.5 % 16.7 % 3% 
53.1% 27.2 % 19.7 % 

N = 66 
 
Ces données font état d’un double ancrage de l’antenne VIA qui est amenée à développer 
des liens étroits avec :  
 

§ Les structures bas seuil du dispositif d’aide à l’insertion des jeunes qui sont en 
charge du repérage et de la mobilisation des ressources de base des jeunes. Une 
grande partie de ces acteurs déploient leur action au niveau des différents 
quartiers de la Ville, comme c’est le cas des maisons de quartier ou des 
travailleurs sociaux hors murs (TSHM) du Service de la jeunesse. L’autre partie 
est constituée d’antennes comme Infor-jeunes ou Coup de pouce argent de poche 
qui accueillent des jeunes de l’ensemble du canton. Ces structures ont des 
missions généralistes à l’égard de l’accompagnement des jeunes et entrent en 
contact avec les jeunes sur le mode de la libre adhésion. 
 

§ Les structures qui font partie plus largement du dispositif socio-éducatif genevois 
et dont la mission est spécifiquement orientée vers une problématique rencontrée 
par un jeune (aide financière, aide aux familles, suivi pénal, travail sur les 
dépendances). Dans le cadre de ces structures, l’accompagnement des jeunes est 
effectué sur la base d’un mandat nominatif ou d’un suivi contractualisé.  

 
Le fait de représenter les collaborations de VIA avec ses partenaires sur l’organigramme 
du dispositif genevois d’insertion (en page suivante) permet de bien comprendre comment 
VIA fait figure de relais pour les partenaires de cette zone bas seuil de ce dispositif, mais 
aussi pour les structures du dispositif socio-éducatif. Ces dernières n’avaient, a priori, pas 
été pensées comme partenaires potentiels, mais leur collaboration effective avec VIA 
(près de 30 % des situations des jeunes)  prend tout son sens tant il est vrai qu’elles sont 
en contact avec des jeunes nécessitant un accompagnement particulièrement attentif.  
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Le fait que 4 jeunes sur 10 arrivent par le biais d’acteurs du dispositif seuil bas localisé 
dans les différents quartiers de la Ville de Genève constitue un indicateur important. En 
effet, le mécanisme qui consiste à voir les jeunes du profil visé par VIA se « replier » dans 
leurs quartiers d’habitation est un mécanisme bien connu des TSHM et des animateur-
trice-s des maisons de quartier. Dès lors, la configuration et la taille du territoire de la Ville 
de Genève oblige une structure comme VIA à développer des liens particulièrement 
étroits avec les profesionnel-le-s oeuvrant dans les quartiers. En effet, en étant localisée 
dans le secteur Jonction-Plainpalais l’enjeu se présentait pour VIA comme la capacité à 
entrer avec des jeunes ne résidant pas exclusivement dans ces deux quartiers.  
 
La répartition des jeunes entrés dans le processus VIA par secteurs statistiques de la Ville 
de Genève montre que VIA a effectivement touché des jeunes résidant sur l’ensemble du 
territoire de la Ville. L’on constate cependant aisément une surreprésentation des 
habitants des secteurs Jonction-Plainpalais et des secteurs relativement proches comme 
Délices-Grottes, Bâtie-Acacias ou encore un peu plus éloigné comme Charmilles-
Châtelaine.   
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Répartition des jeunes entrés dans le processus VIA par secteurs de la Ville 
 

 
N=60 / NR = 6  
 
Une rapide mise en regard de cette répartition territoriale des jeunes engagés dans le 
processus VIA avec les portions de territoires de la Ville récemment définies par le CATI-
GE (2011) comme présentant un cumul d’indicateurs de précarité ne permet pas de tirer 
de véritables conclusions. En effet, le petit nombre statistique de l’échantillon VIA lié au 
mode d’identification des portions de territoires par le CATI-GE qui a travaillé par sous-
secteurs rendrait aléatoire une comparaison. Cela étant, si en l’état le CATI-GE ne prend 
pas en compte directement le taux de jeunes en rupture de formation par sous-secteurs, 
une partie des indicateurs retenus comme le niveau de revenu des familles est 
susceptible d’avoir un effet sur le décrochage scolaire. Le SRED (Le Roy-Zen Ruffinen & 
Jaunin, 2011) a bien montré la corrélation entre  les CSP des parents et le taux d’insertion 
des enfants dans des structures de transition. En l’état, nous pouvons signaler, avec les 
précautions d’usage, un recoupement entre les sous-secteurs identifiés par le CATI-GE et 
certains secteurs où les jeunes engagés à VIA sont bien représentés, il s’agit de Jonction-
Plainpalais, Charmilles-Châtelaine et Délices-Grottes. A l’inverse, d’autres secteurs 
pointés par le CATi-GE comme Eaux-Vives-Lac et surtout Pâquis-Navigation ne sont que 
peu représentés dans l’effectif des jeunes de VIA.     
 
Un autre élément d’explication de cette variabilité de l’effectif des secteurs pourrait être lié 
à la proximité géographique de l’antenne VIA avec les secteurs d’où proviennent les 
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jeunes. Un rapide croisement entre les modes d’arrivée à VIA et les secteurs de 
provenance permet de nuancer un peu cette dimension de la proximité géographique et 
de parler de proximité de coopération entre VIA et ses partenaires du réseau. Cette 
dimension concerne les partenaires seuil bas localisés dans les quartiers comme les 
maisons de quartiers et les TSHM. En effet, on se rend compte en analysant les données 
chiffrées, mais aussi les témoignages de l’équipe de VIA que plus VIA a développé de 
liens avec les partenaires du réseau social d’un quartier donné, plus les jeunes de ce 
quartier sont nombreux à se rendre à VIA. Il faut noter cependant que ce paramètre lié à 
la coopération avec les acteurs sociaux des quartiers n’est pas entièrement maîtrisé par 
VIA. Il dépend en grande partie de l’intérêt que TSHM et maisons de quartier vont porter à 
la question de la rupture de formation des jeunes qu’ils côtoient. A ce sujet, il faut noter 
que si les maisons de quartier et les TSHM sont clairement identifiés comme des acteurs 
susceptibles de prendre part au dispositif d’insertion, ces acteurs ont une mission 
généraliste à l’endroit de l’accompagnement des jeunes et une certaine latitude 
institutionnelle qui leur permet pour des raisons diverses, que nous ne développerons pas 
ici, d’éluder ces formes de soutien liées à l’insertion des jeunes.      
 
 

2.3 Profil des jeunes entrés dans le processus VIA 
 

Deux indicateurs sociodémographiques  
 
«  Mais où sont les filles ? » est la question que chacun pourra se poser en constatant la 
très forte proportion de garçons dans l’effectif de VIA.  
 
Répartition des jeunes entrés dans le processus VIA par genre  
  

 
   N = 66 
 
Cette question est difficile et mériterait une étude « genre » non pas à l’échelle de VIA, 
mais sur l’ensemble du processus qui conduit au décrochage scolaire en incluant 
l’ensemble des acteurs concernés par le processus d’insertion, d’orientation et de 
formation.  
 
Cela étant, l’on sait depuis Baudelot et Establet (1992) que les filles sont meilleures à 
l’école que les garçons. A Genève, le SRED (Le Roy-Zen Ruffinen & Jaunin, 2011) 
montre clairement que dans l’orientation d’une volée de 9ème année au secondaire II, les 

82%!

18%!

Homme!

Femme!
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filles sont surreprésentées dans les voies gymnasiales et degré diplôme et sous-
représentées dans les orientations par défaut vers des voies de transition et vers 
l’apprentissage dual, des voies dont on montrera le lien avec le décrochage scolaire 
ultérieur. Cet état de fait ne peut cependant pas expliquer à lui seul l’écart constaté à VIA.      
 
Dès lors, il faut se tourner vers les partenaires de VIA dont dépend rappelons-le l’arrivée 
de 8 jeunes sur 10. Au niveau des partenaires TSHM et maisons de quartier, le constat 
est clair, ce sont les jeunes qui sont présents dans la rue et ils ne côtoient que peu de 
filles.  
 

Que des garçons… c’est mon gros souci on ne voit pas de filles, si ce n’est les 
copines… Les filles ne viennent pas, elles ont des lieux de socialisation qui sont 
différents … Il n’y a pas ces mêmes demandes, les quelques filles qui sont venues 
sont venues accompagnées des gars… (P.13)  

 
C’est le cas aussi des partenaires engagés dans des suivis liés à l’externalisation de 
conduites qui deviennent visibles comme les suivis pénaux ou les suivis en matière 
d’addictions.  
 
En revanche, les partenaires en charge des accompagnements liés au soutien financier 
ou à l’orientation constatent une part égale de garçons et de filles parmi leur public. Le 
constat formulé par un conseiller d’orientation, qui met en avant un potentiel d’autonomie 
plus élevé chez les filles qui, selon lui,  seraient mieux à même de faire appel par elles-
mêmes à des ressources spécifiques en fonction de leur projet est un constat qui revient 
souvent. Ceci, si l’on interroge même informellement les acteurs concernés par 
l’accompagnement des jeunes en rupture de formation.  
 

Les filles ont une autonomie plus importante. Elles ont moins besoin de cet 
accompagnement maternel-paternel.  Les filles quittent plus vite notre dispositif. 
(P.15)  

 
Mais en contrepoint, ces mêmes acteurs constatent que pour certaines jeunes filles, les 
situations de rupture peuvent être particulièrement lourdes et complexes. Ces dernières 
se trouvent alors dans des situations plus difficiles que les garçons. 
 

En revanche pour certaines, il y a des situations difficiles ancrées depuis un 
certain temps avec beaucoup de problèmes familiaux, des violences. Du coup, 
c’est du lourd. Et surtout ça fait longtemps, ce n’est pas une crise qui apparaît 
comme ça,  c’est ancré. (p.15) 

 
Cette analyse est largement partagée par l’équipe de VIA. En observant le parcours des 
jeunes filles qui sont entrées dans le processus de suivi, nous pouvons constater que les 
filles ont d’une part tendance à s’adresser à la structure juste après une première rupture 
de formation, ce qui pourrait témoigner d’un souci plus grand que les garçons « de ne rien 
faire ».  Mais dans le même temps, une partie des jeunes filles de VIA cumule des 
problématiques personnelles difficiles avec des parcours scolaires interrompus très 
précocement et des prises en charge par des institutions de type foyers éducatifs.  
 
L’âge moyen et l’âge médian d’entrée à VIA se situent tous deux autour de 19 ans. La 
distribution des âges quasi normale présentée dans le tableau ci-dessous fait clairement 
état d’une majorité de l’effectif située entre 17 et 20 ans.  
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 Répartition des jeunes entrés dans le processus VIA par âge 
 

 
 N = 66 

 
Le relatif petit nombre de jeunes de 15 à 16 ans s’adressant à VIA s’explique sans doute 
par deux facteurs. D’une part, la majorité des décochages scolaires n’ont pas lieu comme 
on le pense parfois en fin de scolarité obligatoire, mais dans les deux ans qui suivent la 
sortie du cycle d’orientation. D’autre part, à ses débuts, VIA a sans doute « absorbé » des 
jeunes plus âgés qui se trouvaient en situation de rupture depuis longtemps, mais pour 
lesquels rien n’était proposé en Ville de Genève. A ce sujet, l’on constate qu’après une 
année de fonctionnement de l’antenne, la moyenne d’âge des derniers arrivés a tendance 
à baisser.  
 
A l’opposé de la courbe, la proportion des 20-24 ans fait état de situations de jeunes qui 
s’ancrent peu à peu dans la précarité.    
 

2.4 Parcours scolaires des jeunes entrés dans le processus VIA 
 

Sur la base des données fournies par l’équipe de VIA, nous avons tenté de reconstituer 
les parcours scolaires des jeunes avant leur arrivée à la permanence. L’analyse est claire, 
la population des jeunes de VIA présente bien des parcours particulièrement chaotiques 
« cumulant les échecs et les réorientations » comme cela est explicitement prescrit par le 
PR-686.    

 

Transition vers le postobligatoire 
 
Le tableau suivant fait état de la situation des jeunes de VIA au moment de la fin de leur 
scolarité obligatoire. Il montre que déjà un peu plus d’un quart des jeunes n’était, soit pas 
promu en fin de 9ème ou avait emprunté des parcours dans le dispositif spécialisé ou 
encore avait mené leur scolarité hors du système scolaire obligatoire, en foyers éducatifs.  

 
 
 

0.0!
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20.0!
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30.0!
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Situation en fin de scolarité obligatoire des jeunes de VIA 
 

Situation en fin de secondaire 1  
Promotion 
9ème CO  

Non promotion 
9ème CO 
 
 

Spécialisé Foyers 

71.4 % 10.7 % 10.7 % 7.1% 
N = 56  NR = 10 / 

 
La répartition de ces mêmes jeunes au moment  de leur première orientation dans le post-
obligatoire (secondaire II) fait clairement état d’écarts importants avec l’orientation de 
l’ensemble d’une volée de 9ème année du canton de Genève. Même si nous ne pouvons 
faire ici de comparaison stricte. La sous-représentation des jeunes de VIA dans 
l’orientation vers la voie gymnasiale (collège) est nette, tout comme leur surreprésentation 
dans les structures de transition, du type des classes de compléments de formation et 
d’autres mesures d’insertion.     

 
 1ère orientation au secondaire 2 des jeunes de VIA 
Collège ECG Ecole 

prof  
Apprentis
sage 

Complément de 
formation et SCAI 
/SGIPA 
Mesures d’insertion  

Emplois 
temporaires 

Foyers Pas 
d’activité 

17.5% 9.5% 4.8% 7.9% 38.1 % 6.3% 12.7 % 3.2% 
N = 63  NR = 3 

 
 
 

Orientation au secondaire 2 de la volée 2009  genevoise 
Collège ECG Ecole 

prof  
Apprentis
sage 

Complément de 
formation et SCAI 
/SGIPA 
Mesures d’insertion  

Autres  

45.4% 10.7
% 

15.6% 4.7% 15.3 % 12.7 % 

Source : François Rastoldo/ SRED 
 
 
Sans pouvoir le démontrer formellement ici, nous pouvons faire l’hypothèse que la 
première orientation des jeunes de VIA au secondaire II s’est effectuée par défaut plutôt 
que sur la base d’un véritable choix. Une étude quantitative réalisée parmi l’ensemble des 
élèves de 9ème année d’un cycle d’orientation genevois (Wicht, Christe & Chuard, 2007)  
nous avait montré l’écart important entre l’attente des parents et des élèves situés dans 
des filières non-pré gymnasiales (9ème niveau B) et l’orientation effective, l’année suivante, 
de ces mêmes élèves dans des voies qui ne correspondaient pas à leurs choix initiaux.  
L’engagement dans les structures de transition fait particulièrement figure d’orientation 
« par défaut ». Il constitue aussi une voie particulièrement risquée du point de vue du 
décrochage scolaire et de la sortie définitive du système de formation. A ce sujet, les 
travaux du SRED montrent qu’après cinq ans, la moitié des jeunes qui ont emprunté ces 
types de voies se retrouvent sans certification et hors du système de formation. Il n’est 
donc pas étonnant de voir qu’ils constituent près de 40 % de l’effectif de VIA.    
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Situation après 5 ans des jeunes qui ont fréquenté une structure de transition  
 

En formation au secondaire II 19% 
Diplômés au secondaire II 27 % 
Sans diplôme et hors formation  54 % 

    Source : Rastoldo, SRED (2009) document de travail  

Des parcours non-linéaires 
 
La  première orientation au secondaire II conditionne la linéarité du parcours, une notion 
qui doit être comprise comme le fait d’obtenir un diplôme du post-obligatoire dans la voie 
de formation secondaire choisie initialement. L’étude TREE (2007) en Suisse, mais aussi 
les travaux du SRED (Rastoldo & Evrard, 2003) conduits à Genève au début des années 
2000 déjà,  montrent que cette linéarité prévue par le système scolaire est aujourd’hui 
fortement remise en question, puisqu’environ un jeune sur deux emprunte un parcours 
non-linéaire jalonné d’une ou plusieurs réorientations dans son parcours postobligatoire.  
Un effet connu de ces réorientations concerne des jeunes qui ont emprunté la voie 
gymnasiale qui tente de valoriser un capital scolaire, pour faire face à la hausse des 
qualifications requises sur le marché de l’apprentissage. Dans ce type de cas, les 
réorientations permettent d’entrer en apprentissage à 18 ans avec un capital scolaire 
maximisé. Mais pour les jeunes empruntant des filières moins valorisées que les voies 
gymnasiales, ces réorientations conduisent à voir le champ du possible se réduire comme 
« peau de chagrin ».  
 
Par essence, la totalité des jeunes de VIA connaît un parcours non-linéaire, puisqu’ils ont 
au moins abandonné une formation une fois, mais 2/3 d’entre eux cumulent ces 
réorientations dans le parcours qui précède l’arrivée à VIA.  Sur le tableau suivant nous 
avons distingué les jeunes arrivés directement à VIA après une première orientation au 
secondaire II rapidement interrompue, des jeunes qui ont connu des réorientations 
multiples  avant de se rendre à la permanence. Ces parcours non-linéaires multiples sont 
jalonnés de 2 à 5 étapes de réorientations avant l’arrivée à VIA, la moyenne est de 3 
étapes. 
 
Arrivée directe à Via après une école sec II rapidement interrompue  30.6% 
Non linéaire « descendant » (réorientations dans niveau « inférieur » ou emplois)  32.3 % 
Non linéaire « horizontal » (réorientations dans même niveau)  27.4 
Non linéaire « ascendant » (réorientations dans niveau « supérieur) 9.7 % 
 
Le tableau suivant permet de prendre la mesure concrètement de ces trajectoires non-
linéaires multiples.  
 
Exemples de parcours :  
 
Non linéaire « descendant »  Non linéaire « horizontal »  Non linéaire « ascendant » 
2007-2008 :Ecole de 
Commerce 
2008-2009 : Ecole de culture 
générale 
2009-2010 : Formation 
horlogère 
 

2003-2004 : diplôme de 
bûcheron 
2005-2006 : apprentissage 
menuiserie CEPTA 
2006-2007 : apprentissage 
peintre en bâtiment 
2008-2009 : apprentissage 
carreleur 

2006 : Ecole de culture 
générale + arrêt 
2007 : Ecole de Commerce + 
arrêt + Chili (6mois) 
Fin janvier 2008 : Collège 
Sept 2008 : école privée + 
arrêt après 3 mois 
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Situation sociale des jeunes de VIA 
 
La définition de la situation sociale des jeunes de VIA dépend grandement du travail 
d’établissement de lien entre les jeunes concernés et les collaborateur-trice-s de VIA, 
ainsi que de l’appréciation que ces derniers-ères vont porter sur les différentes situations 
rencontrées.  
 
La catégorisation subjective des situations des jeunes présentée dans le rapport d’activité 
par l’équipe de VIA a été reprise de manière systématique dans le cadre de cette 
évaluation. Ce travail nous a conduit en collaboration étroite avec l’équipe, à revenir à la 
situation de chaque jeune pour ensuite tenter de reconstruire des catégories. Au final, nos 
résultats confirment pleinement les premières analyses de l’équipe VIA.    
 
Une première étape a permis de faire l’état des principaux types de difficultés rencontrées 
par les jeunes de VIA se rajoutant à la problématique de la rupture de formation.  
 
Types de difficultés rencontrées:  

 

 
 

Dans en second temps, nous avons tenté de mettre en lumière, les fréquences des types 
de difficultés rencontrées dans le processus de suivi. Le graphique suivant montre la 
prévalence des problèmes familiaux et de santé ainsi que des comportements repérés 
comme répréhensibles pénalement comme éléments associés au décrochage de 
formation.  
 
 
 
 
 
 

Logement  Relation avec 
parents  

Situations 
financière  

Santé  Pénal  Attitudes/projets 

 
Logé par  les 
parents ou 
non  
 
Logement 
dans des 
foyers  
 
Logement 
chez des  
amis 
 
 

 
Pression 
d’accomplir 
 
Tension avec 
parents 
(beaux-
parents) 
 
Parents 
étouffants 
 
Tension avec 
la fratrie 

 

 
Dettes  

 
Problèmes de 
santé  
 
Problèmes 
psychologiques 
 
Consommation  

 
 
 
 
Suivi 
judiciaire  

 
Ne pas pouvoir 
se projeter  
 
Ne rien faire de 
ses journées 
 
Passer la 
journée devant 
des écrans 
 
Rechercher une 
formation sans 
trouver 
 
Etre licencié 
 
Fugues 
 
Besoin de 
motivation 
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Fréquence des types de difficultés associées rencontrées :  
 

 
 
La grande fréquence de ces problématiques associées apparaît comme particulièrement 
saillante au sein de la population des jeunes de VIA. A titre de comparaison, une étude en 
cours (SRED/ Rastoldo, 2010)  sur la population des jeunes suivis dans le cadre de la 
gestion en suivi individualisé (GSI), dispositif de case management mis en place par 
l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OOFPC), relève des 
fréquences inférieures à 10 % des situations s’agissant des problèmes familiaux, de santé 
ou de comportements sur la population des jeunes engagés dans le dispositif case 
management.  
 
S’il est relativement aisé de construire ces catégories et d’en évaluer les fréquences au 
sein de la population de VIA, l’indicateur le plus intéressant reste le travail de définition et 
de répartition des situations par les travailleur-euse-s sociaux-les de VIA.  Présentée sous 
l’angle d’une répartition basée sur le type de difficultés et leurs fréquences, cette 
évaluation témoigne avant tout de l’intensité des problèmes rencontrés et donc de la place 
que prend la dimension des problèmes sociaux dans le processus d’insertion. Un rapport 
qui bien entendu conditionne la part de la dimension socio-éducative spécifique à mettre 
en œuvre.   
 
Evaluation des situations de jeunes par l’équipe de VIA 
 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Problèmes financiers!

Problèmes logements!

Problèmes attitude!

Problèmes penaux!

Problèmes santé!

Problèmes familiaux!

42%!

20%!

38%!

Pas de difficultés particulières!

Quelques difficultés personnelles!

Nombreuses difficultés 
personnelles!
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Un croisement entre cette évaluation de la situation des jeunes par l’équipe de VIA et les 
fréquences de difficultés montre que les jeunes signalés ne rencontrant pas de difficultés 
particulières ont bien dans certains cas des problèmes familiaux ou de santé, mais ce qui 
les caractérise comme tous les jeunes de VIA est leur très grande fragilité dans le 
processus d’insertion professionnelle.  
 
En d’autres termes, les difficultés que rencontrent aujourd’hui les jeunes de VIA en 
matière d’insertion sont en effet liées à des problèmes personnels, mais elles sont aussi à 
mettre sur le compte du mode de développement économique en vigueur dans le canton 
qui fait la part belle aux emplois hautement qualifiés. Dès lors, nous avions tenté de 
montrer dans une précédente étude (Wicht, 2005)  que pour assurer son intégration 
professionnelle au sens de Paugam (2002) c’est-à-dire trouver un travail à la fois stable et 
satisfaisant, un jeune devait être en mesure de mobiliser :  
 

§ un capital scolaire élevé (aujourd’hui à Genève 9 jeunes sur 10 obtiennent un 
diplôme du secondaire II, la situation est donc particulièrement difficile pour celles 
et ceux qui n’en ont pas)  
 

§ Un capital social valorisé (qui pourrait se comprendre comme la capacité à 
s'engager dans un projet, à communiquer, à s'inscrire dans un réseau et à le 
mobiliser, ou encore d’être enthousiaste, impliqué, polyvalent, évolutif, autonome, 
flexible. (Boltansky & Chiapello, 1999). 

 
Les deux tableaux suivants1 montrent bien dans le contexte genevois l’augmentation 
du nombre d’emplois requérant une haute qualification et l’importance du niveau de 
diplôme dans la capacité à trouver un emploi.      
 

 
 

                                                
1 Réunis par François Rastoldo dans le cadre d’une communication à la HETS (Novembre, 2011)  
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SRED 
Département de l'instruction publique 

Un élément de contexte : 
Un marché du travail tendu et concurrentiel  

-70

0

70

Variation du nombre d'emplois "formation supérieure" (%) 17 41 53 19 20

Variation du nombre global d'emplois (%) 8 3 -10 -8 5

Industries et construction
Commerce hotellerie et 

transports
Activités f inancières et 

assurances
Immo., info., recherche et 

développement.
Admin publ., enseign., 

santé, social

Augmentation du nombre d'emplois 
entre 2002 et 2008  (en %)

Diminution du nombre d'emplois 
entre 2002 et 2008 (en %)
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Attestation de formation
professionnelle

Diplôme professionnel

Certificat fédéral de
capacité

Maturité professionnelle ou
spécialisée
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l'emploi, selon 
le secteur et le 
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Taux de recherche 
d'emploi 18 mois 
après le diplôme, 
selon le diplôme 

Sources : Service de la recherche en éducation (2010). la dynamique de la formation professionnelle. Indicateurs de la formation professionnelle à Genève. Genève, SRED 
                Davaud, C. Mouad, R. et Rastoldo, F. (2011). Situation des diplômés de l'enseignement public genevois, 18 mois après l'obtention de leur titre. Genève : SRED 
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En complément à l’important travail de recensement des situations des jeunes effectué 
par l’équipe de VIA, il peut être intéressant de considérer le point de vue des partenaires 
de VIA sur la situation des jeunes qu’ils envoient à la permanence. Nous avons mené 
avec ces derniers une approche essentiellement qualitative, mais l’analyse de leurs 
propos rejoint parfaitement l’analyse de l’équipe de VIA.   
 

Le profil des jeunes envoyés à VIA, vu par les partenaires du réseau. 
 
En toute logique, les professionnel-le-s du réseau de VIA mettent d’abord en avant les 
parcours scolaires et professionnels semés de difficultés et d’échecs des jeunes qu’ils 
encadrent. Mais en fonction de leurs champs d’intervention, ces professionnel-le-s sont 
amené-e-s à compléter leur analyse ce qui permet de mettre en lumière aussi cette 
interdépendance entre l’arrêt de la formation et des difficultés d’un autre ordre.  
 
Les travailleurs sociaux hors murs et les animateurs de maison de quartier qui rencontrent 
les jeunes au quotidien dans leur quartier d’habitation dans un cadre de libre adhésion 
insistent beaucoup sur le sentiment de dévalorisation qu’éprouvent les jeunes qu’ils 
côtoient, des jeunes qui n’ont plus « confiance en eux » et qui ont le sentiment d’avoir 
vécu un processus d’intégration difficile.     
 

C’est une population de jeunes qui n’ont pas confiance en soi. Ils n’ont pas vécu 
assez de situations valorisantes. Ce sont des jeunes garçons issus de 
l’immigration, ou de deuxième génération. On n’est pas dans un pays super ouvert 
à l’égard des étrangers. (P.11)2  
 

Des jeunes qui malgré une vision initiale positive du travail ont vécu des échecs qui les 
conduisent à baisser les bras, à considérer que tout effort est désormais vain.  
 

Les jeunes ont une vision assez positive du travail, ce n’est pas qu’ils disent : « le 
travail c’est de la merde ». Mais c’est cette notion d’effort qui est compliquée… 
(P.11)  
 

Cet état qui conduit à avoir le sentiment d’être inutile et de n’avoir que peu de chances à 
intégrer le jeu du monde du travail, pousse une partie des jeunes à adopter des stratégies 
de repli vers des espaces dans lesquels ils pourront se sentir valorisés. Un animateur 
d’un espace d’accueil libre met bien en lumière ce processus d’affiliation au quartier qui se 
présente comme le pendant de la désaffiliation professionnelle. En d’autres termes, il 
remarque que les jeunes qu’il côtoie vont être amenés à survaloriser leur appartenance 
au quartier, la reconnaissance d’un groupe de pairs qui se trouve dans la même situation 
de non-insertion et à se coller des étiquettes, comme le code postal du quartier que l’on 
taggue sur les murs : CMS 1203, une étiquette qu’ils défendent. Pour certains, cette 
valorisation recherchée par défaut auprès des copains conduit à un ancrage dans la 
débrouille, dans la galère. 
 

Ceux qui sont dans la débrouille trouvent des petits boulots au noir qui sont plus 
intéressants financièrement … Ils ont des plans au black ou de trafic et ça paie 
mieux … (P.12)  

                                                
2 Pour les partenaires les références des citations (P.no) renvoient à la classification interne des 
interviews réalisées par l’équipe de recherche. Dans ce rapport nous avons choisi de ne pas 
nommer nos différents interlocuteurs. 
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De leur côté, les partenaires du réseau socio-éducatif qui interviennent sur mandat 
nominatif ou dans le cadre de suivi individuel contractualisé, insistent sur les 
problématiques associées rencontrées par ces jeunes, telles que des difficultés familiales, 
des problèmes de comportements et d’externalisation de leur mal-être, ainsi que des 
conduites addictives.   
 
D’une manière générale, l’ensemble des professionnel-le-s évoque encore une sorte de 
paradoxe inhérent à la situation des jeunes qu’ils-elles accompagnent. En effet, alors que 
l’ensemble du système d’insertion, d’orientation et de formation, invite ces jeunes,  les 
enjoint même dans bien des cas, à se projeter dans ce qui devrait être leur avenir, leur vie 
d’adulte, la quasi-totalité d’entre eux est incapable de formuler le moindre élément de ce 
qui pourrait être un début de projet.  
 

Se projeter : Le monde qui est proposé aujourd’hui aux jeunes est difficile, même 
si en Suisse c’est peut-être plus facile qu’ailleurs. Tous les jeunes que je côtoie ont 
des difficultés monumentales à se projeter. C’est peut-être lié aussi par essence à 
la jeunesse. (P.13)  

 
Faire projet, construire sa vie personnelle et professionnelle pour s’inventer soi-même, 
sont sans nul doute des éléments permettant l’accession à une forme de liberté 
individuelle, à un état d’émancipation de certains déterminismes et à une intégration 
assurée dans le monde professionnel. Mais comme nous l’avons montré plus haut cette 
capacité à « faire projet » suppose l’accès à des supports, à des ressources à la fois en 
terme de capital individuel et de capital scolaire. Ces supports et ces ressources qui ne 
s’acquièrent que par un processus d’éducation, de formation et plus largement 
d’interactions avec des tiers. L’absence de ces supports rend donc toute projection de 
l’individu problématique, elle conduit à l’inverse à l’incertitude, à la précarité au sens de la 
fragilité de la perception de sa situation dans l’avenir immédiat. C’est sans nul doute cela 
qui réunit les jeunes à VIA. 
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3 Référentiel d’efficacité, les actions de VIA  
 
 
Il s’agit d’envisager ici le type de dispositif d’actions mis en œuvre pour répondre à la 
mission prescrite par le PR 686. Ce texte prévoit que la mission de VIA se décline sur 
deux axes principaux :  
 

- L’accompagnement des jeunes et leur orientation vers les structures adaptées en 
veillant à mobiliser au mieux le dispositif genevois d’aide sociale et d’orientation-
insertion existant.  
  

- La création et l’organisation d’une offre de stages de « modules de durée 
variable » basée sur une collaboration avec trois types d’acteurs : les associations, 
les services municipaux et les entreprises privées.  

 
En ce qui concerne le second axe, il est précisé que l’antenne VIA veillera à seconder les 
structures qui accepteront de prendre des stagiaires pour que ces dernières puissent se 
concentrer sur « l’expertise métier » et n’aient pas à prendre en charge la dimension 
sociale du suivi des stagiaires.   
 
Pour répondre à cette mission, l’antenne Via à mis en place un dispositif sous la forme 
d’un continuum de progression au sein duquel il est possible de distinguer trois grandes 
étapes :  
 

§ Etape d’accueil et d’information sous la forme de libre adhésion de la part du jeune, 
seuil bas 
 

§ Etape de contractualisation, d’établissement du lien et d’orientation  
 

§ Etape de suivi et d’accompagnent du jeune dans le processus de stage  
 
Les travailleurs sociaux de VIA sont mobilisés tout au long du processus ainsi que le 
réseau des partenaires des dispositifs sociaux. Alors que les structures acceptant des 
stagiaires sont appelées à œuvrer au sein de la troisième étape.  
 
L’organigramme suivant permet de modéliser ce continuum de progression  
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    Source : rapport d’activité de VIA, 2011 
 

Ce chapitre propose un premier regard sur l’ensemble du continuum de progression 
proposé par VIA, avant de mettre en lumière les modes de collaboration avec les 
partenaires du réseau genevois, ainsi que le rôle essentiel des lieux de stages 

 

3.1 Le processus VIA 
 

L’accueil par le biais de la permanence  
 
La permanence ouverte deux après-midi  par semaine dans l’antenne de la rue des Vieux 
- Grenadiers à la Jonction constitue la porte d’entrée de la structure VIA. Cette première 
rencontre entre le jeune et les collaborateur-trice-s de VIA a deux fonctions qui sont de 
permettre :   
 

§ au jeune de formuler sa demande et expliquer sa situation  
§ à l’équipe de présenter précisément ce qu’offre la structure et dans le même 

temps de vérifier que le jeune remplit bien quelques critères formels, par exemple 
être dans la tranche d’âge visée ou encore résider sur le territoire de la Ville de 
Genève.  
 

Qu’il arrive par le biais des conseils d’un autre travailleur social ou par le bouche à oreilles, 
le fait de venir à la permanence, d’en franchir le seuil atteste pour le jeune d’un choix 
librement consenti, celui d’entamer des démarches pour changer sa situation. 3 Ce choix 
devra être confirmé 48h après la venue à la permanence, une fois que le jeune aura pu 
réfléchir à ce que les collaborateur-trice-s de VIA lui proposent.   
 
Pour les professionnel-le-s de VIA, si cette première rencontre permet de recueillir 
quelques informations factuelles sur le parcours du jeune, ces dernier-ère-s insistent sur 
la nécessité de ne pas être trop intrusif-ve-s. Mais ce premier entretien a généralement 
pour fonction essentielle d’envisager la première demande du jeune  et d’établir la 
première base d’un contact encore ténu.  

                                                
3 Nous verrons en examinant la collaboration entre VIA et ses partenaires comment ce choix se 
prépare en amont dans le réseau.  

Vers  l’Intégration  et  l’Autonomie 2011 

 

Projet VIA Page 8 

Au-delà de la possibilité des stages, le processus VIA doit être compris comme un accompagnement 
et un soutien individuel des jeunes par les TS.  Ensemble, ils élaborent les étapes nécessaires pour la 
construction  d’un  projet   réaliste  et  sensé, tout en sachant que pour beaucoup la démarche de se 
rendre à VIA est un projet en soi.  Pour  y  parvenir,  le  processus  commence  par  l’établissement  d’un  
lien. Un lien de confiance qui se construit par une  écoute  attentive  et  bienveillante.  C’est  aussi  par  le  
lien que peuvent se vivre les confrontations parfois nécessaires aux jeunes pour intégrer les réalités 
sociales et professionnelles. 

Selon les parcours et les besoins, outre les rencontres entre les jeunes et les TS, un ou plusieurs 
ateliers préparatoires sont organisés pour permettre la création du lien. Le processus VIA alterne 
ensuite des rencontres à   l’antenne  VIA et des stages dans des services de la VdG, des associations 
et/ou des entreprises. Dans bien des situations, nous les accompagnons et les soutenons aussi dans 
toutes démarches administratives liées à une amélioration de leurs situations (dettes, recherche de 
logement,   renouvellement   permis   d’établissement). En ce sens, nous agissons comme des 
intermédiaires entre leurs problématiques et les institutions aptes à leur dispenser un suivi adéquat 
par des champs de compétences que nous maîtrisons moins.  

La première étape dans le parcours VIA est de reprendre confiance en soi en  s’appuyant  sur  le   lien 
proposé. En soutenant les jeunes dans leur démarche de revalorisation de soi, VIA les aide à donner 
du sens à leurs précédents échecs pour les surmonter et leur permettre ainsi de mieux appréhender 
leur situation,  de  se  projeter  plus  positivement  dans  l’avenir.  

 

55..  PPHHAASSEESS  DDUU  PPRROOCCEESSSSUUSS              

Tableau 1 : parcours VIA  
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Ces quelques exemples permettent bien de comprendre, le type d’éléments dont 
disposent les travailleur-e-s sociaux-ales au terme d’un premier entretien de permanence.  
 

A. est arrivé par le biais d’une TSHM, il a arrêté un apprentissage en cours de 
route. Il était en 2ème année. Il est arrivé avec une demande assez claire sur ce 
qu’il voulait faire, mais il était très déprimé. (…). Il voulait faire quelque chose, 
reprendre une activité c’était sa première demande.   

 
H. est arrivé par Infor jeunes, il a une demande, il ne sait plus quoi faire. Il veut 
faire quelque chose sans savoir quoi. Il a fait le collège et il a arrêté, il a ensuite 
fait un apprentissage et il a arrêté. Il nous a dit qu’il était tombé malade… Voilà ce 
que je savais au premier entretien. Il y avait des larmes quand il parlait de son 
parcours.  

 
E. est venu par le biais d’une maison de quartier. Il était à l’école de commerce et 
ensuite il a décroché aussi de l’ECG… Il arrivait à l’entretien un peu pété… ça m’a 
permis de parler de ça avec lui… Il me disait j’ai envie de faire quelque chose de 
mes journées pour arriver à la fin de la semaine et avoir le satisfaction d’aller boire 
l’apéro avec mes potes.  

 
L’étude de la main courante de la permanence montre que la quasi totalité des jeunes 
entrés dans le processus VIA arrivent avec une demande explicite, parfois floue – faire 
quelque chose de mes journées, parfois très précise, voire trop précise- devenir 
gestionnaire de commerce de détail (ceci parfois tout en n’étant pas capable de donner la 
moindre définition de ce métier)    
 
Dans ce contexte, une caractéristique essentielle du mode d’intervention des 
collaborateur-trice-s de VIA se présente comme le fait d’entrer en matière sur cette 
première demande explicite et non pas de décourager a priori ou de vouloir à tout prix 
préciser lors de ce premier entretien. Cette première demande est bien souvent le seul 
élément qui les lie au jeune qui a décidé de franchir la porte. Elle sert alors de point de 
départ à un patient travail d’établissement d’un lien de confiance avec le jeune, qui 
permettra de circonscrire plus précisément sa situation et de reformuler, d’adapter, de 
préciser voire de changer radicalement la demande initiale.  
 

Il faut faire une différence entre la première demande et la demande réelle,  
quelque temps après...  ça peut prendre du temps. Cette demande réelle apparaît 
souvent 6 mois après… Mais on entre en matière sur sa demande de départ. C’est 
un prétexte pour avancer dans le suivi…   

 

Etablir un lien de confiance 
 
Peu de temps après la décision du jeune d’entrer dans le processus VIA, le continuum de 
progression décrit dans le PR-686 prévoyait explicitement la réalisation par les jeunes 
nouveaux venus de réaliser un atelier préparatoire. Ces ateliers ont la forme d’activités 
diverses de courte durée (1 semaine environ) réalisées conjointement entre le jeune et 
un-e collaborateur-trice de VIA . Il s’agit essentiellement de petits chantiers de travail 
réalisés dans une association ou dans un service de la Ville de Genève. Ces ateliers 
préparatoires ont pour fonction de favoriser l’établissement d’un contact personnalisé 
avec le jeune hors du cadre formel de l’entretien en face à face et ainsi de favoriser la 
connaissance de la situation du jeune et de ses éventuelles difficultés, ceci avant 
d’entamer un premier stage.  
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Le récit d’un de ces ateliers préparatoires permet de bien mettre en évidence cette 
fonction de l’établissement d’un lien dans un cadre d’activité et comment l’action d’une 
des professionnel-le-s de VIA permet sur un mode non formel, mais très structuré de 
dresser le réel bilan de la situation du jeune concerné.  
 

S. a écouté ce qu’on avait à proposer à VIA. Il a décidé d’entrer dans le processus 
d’accompagnement. On a fait 4 jours d’atelier préparatoire de jardinage. Il vient, il 
est systématiquement à l’heure… L’activité nous permet de faire connaissance. En 
travaillant avec lui je me rends compte que son parcours n’est pas pour rien, il y a 
beaucoup de soucis au niveau de son attitude… Il est très fermé, il ne regarde pas 
les gens quand il parle, il a un manque de confiance. Il ne s’affirme pas. Pour lui le 
monde est contre lui. De fil en aiguille, j’apprends qu’il a des problèmes 
psychologiques. Le lien se construit petit à petit avec des bilans non formels à 
chaque fin de journée.  

 
La suite du récit montre comment ce type d’approche non-formelle est complétée par des 
entretiens formalisés au terme de l’atelier préparatoire. 
 

Après l’atelier on fait un bilan formel à VIA. Je lui ai proposé l’accompagnement 
d’un psychologue avec l’aide de partenaires du réseau. Ceci en parallèle de ce 
que pouvait proposer VIA. On lui a trouvé un stage d’aide employé de bureau. Il a 
commencé par trois semaines de stages et ensuite il a pu s’engager dans une 
formation AFP. Pour l’instant ça se passe bien, On continue a effectuer un suivi.  

 
Cette recherche d’équilibre dans l’alternance de moments d’interactions non-formelles et 
d’entretiens formalisés caractérise sans nul doute l’approche bas seuil de VIA.      
 

Ce sont des moments partagés, différents qu’en entretien. Nous croyons à cette 
phase de moments partagés non-formels. Mais nous devons jongler avec les 
moments formels, car les jeunes ont aussi besoin de moments formalisés. 

 
Cela étant, au fil de l’expérience et de la pratique, il apparaît que le stage préparatoire 
n’est mis en œuvre sous la forme prévue dans le PR-686 que dans 20% des situations. 
Ceci pour deux raisons mises en avant par l’équipe :   
 

- Une partie des jeunes, celles et ceux qui ont le plus de ressources n’ont pas 
forcément besoin de stages préparatoires qui peuvent être alors remplacés par 
une semaine d’essai dans un lieu de stage.  
 

- D’autres activités permettent d’établir un lien personnalisé avec le jeune sur un 
mode non-formalisé, comme le fait de l’accompagner concrètement dans des 
démarches, d’organiser avec lui une activité hors de l’antenne VIA ou encore de le 
rencontrer dans son quartier.  

 
Dès lors, moins que la forme stricte du stage préparatoire, ce qui apparaît comme 
prépondérant pour l’équipe c’est d’avoir pu, pendant la phase qui précède le premier 
stage, constituer un lien étroit avec le jeune qui permet d’aller de l’avant. Cette phase de 
prise de contact qui se décline alors sur différents modes permet en fait de faire un 
premier bilan de la situation du jeune dans l’activité. Au terme de cette phase, les 
collaborateur-trice-s de VIA disposent alors de plusieurs éléments qui concernent la 
situation personnelle du jeune, mais aussi qui permettent d’apprécier son envie d’aller 
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plus loin, son degré de motivation à entreprendre un stage, et aussi sa capacité à remplir 
les premières conditions requises sur le futur lieu de stage.  
 

Ensuite il y a les ingrédients qui sont nécessaires pour correspondre aux attentes 
du lieu de stage.  Il s’agit de la ponctualité, du respect du lieu dans lequel ils vont 
aller faire leur stage, la capacité de respecter les individus, ne pas s’énerver, ne 
pas partir au quart de tour si une remarque déplaît. Ce sont des choses de base, 
quand il y a ça, on se dit : on peut y aller 

 

Le parcours de stage  
 
Entre l’arrivée à VIA et le premier stage, le temps est court. Le fait qu’il ne s’écoule 
généralement pas plus de trois semaines avant qu’un jeune soit mis à pied d’œuvre et 
puisse faire l’expérience d’un stage dit quelque chose de la particularité de la philosophie 
de travail de l’équipe VIA : il s’agit de poursuivre le travail d’accompagnement initié dans 
la phase de création d’un lien de confiance sur la base, non pas d’une multitude 
d’entretiens, mais sur la base d’une activité concrète dans le lieu considéré comme le plus 
adapté en fonction du premier bilan de la situation du jeune.  
 

Il faut une activité… On a une activité dans un cadre qui s’y prête …, et nous 
travaillons les difficultés après. 

       
Cette proposition rapide d’un lieu de stage, pour que le jeune puisse exercer une activité,  
suppose une bonne dose de réactivité et un réseau de lieux de stage rapidement 
disponible. Elle implique aussi un suivi très serré puisqu’il est attendu que les premiers 
pas du stagiaire dans sa nouvelle activité fassent émerger les difficultés éventuelles et 
ainsi, les objectifs à travailler dans d’autres stages.  
 
En effet, si la première semaine de stage permet généralement de travailler les difficultés 
repérées lors de la phase de bilan initial.  
 

On va partir sur des éléments à travailler, si ça fait des mois qu’il ne se lève plus 
on va travailler à ce que le jeune reprenne l’habitude de se lever. L’objectif du 
stage ne sera pas professionnel, mais lié à la mobilisation de cette capacité.  

 
L’exercice du stage va dans de nombreux cas révéler d’autres difficultés, d’autres 
objectifs à travailler.  
 

Après, pendant le stage, il y a d’autres choses qui vont sortir...On se rend compte 
qu’il a une dépendance aux jeux vidéos et c’est ça qui fait qu’il vient plus parce 
qu’il est resté toute la nuit sur son jeu… 

 
Ces objectifs peuvent alors être travaillés soit avec l’équipe VIA dans le processus 
d’accompagnement, soit avec les partenaires du réseau social, soit enfin dans le cadre du 
stage proprement dit avec le maître ou la maîtresse de stage.  Le tableau suivant fait état 
des principaux domaines travaillés avec les jeunes dans le processus VIA, en tête 
desquels arrivent la reprise d’un rythme et le travail sur les intérêts liés à la poursuite 
d’une formation. 
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Principaux objectifs travaillés avec les jeunes au cours du processus VIA 
      

 
 
La diversité des situations des jeunes mises en lumière au chapitre précédent a 
clairement une incidence sur le type de suivi mis en œuvre par l’équipe VIA et le type de 
parcours de stages proposé. Les deux exemples suivants permettent de bien comprendre 
la nature de ces différences : dans le premier cas le parcours de stages conduit de 
manière rapide et linéaire le jeune vers la reprise d’une formation, dans le second cas il 
implique orientation et ré-orientations afin de travailler des difficultés spécifiques avant 
d’aller plus loin.    
 

1) Un parcours linéaire simplement pour reprendre le rythme 
 

J. a fait un premier stage de peintre en bâtiment, ensuite il a fait un autre stage un 
peu plus long et il a été engagé comme apprenti dans une entreprise que 
connaissait le maître de stage. Ca a été très vite, c’est un jeune qui a eu un 
passage à vide à un moment donné, mais c’est un jeune qui avait des 
compétences et l’autonomie pour raccrocher… Avec lui on est déjà dans un suivi 
post-Via…ça a été très vite moins de 6 mois.  

 
2) Un stage pour découvrir qu’il y avait des problèmes personnels à régler  

 
B. est envoyé par l’OMP. Il demande à reprendre une formation. C’est le bois qui 
l’intéresse. J’ai appelé un partenaire de la ville qui travaille dans le bois. On a 
organisé un stage d’une semaine. C’était un très bon bilan. On a ensuite prolongé 
le stage d’un mois. Il avait créé un excellent lien avec ses deux maîtres de stage. 
Mais tout d’un coup il disparaît. Le maître de stage m’appelle pour me dire qu’il 
n’était plus revenu.  
 
Je l’ai recontacté. Il a accepté de venir à une rencontre à trois avec le maître de 
stage et VIA. C’est là qu’il nous dit qu’il a des problèmes liés aux jeux vidéos. Il 
passe des nuits dessus et qu’il n’arrive plus à se lever. Le maître de stage a été 
d’accord pour considérer cela comme un accident de parcours et le stage a repris. 
Mais un mois après, il disparaît à nouveau.  

0.0%! 10.0%! 20.0%! 30.0%! 40.0%! 50.0%! 60.0%!

Recherche d'un emploi!

Travail sur la constance!

Remise à niveau scolaire!

Approfondissment d'un choix!

Travail sur la situation sociale!

Travail sur l'attitude!

Soutien démarches administratives!

Travail sur centres intérêts FP!

Reprise d'un rythme!
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Nous avons fait à nouveau une séance. Pour B. le plus dur est de reprendre 
contact. Là le maître de stage a dit « on arrête, il y a des limites »… On a pris 
contact avec la consultation ado spécialisée dans les addictions. Je suis allé voir le 
psychologue avec lui. Comme je ne voulais pas qu’il reste sans rien faire, je lui ai 
proposé de faire un stage dans une association. C’était une expérience valorisante 
pour lui. Mais il a quitté à nouveau.  
 
C’était trop tôt pour qu’il se lance dans quelque chose de suivi avant qu’il ait 
engagé son travail avec le psychologue. Quelque temps après il est revenu à VIA. 
Je lui ai expliqué qu’il avait le droit à l’erreur, mais je lui ai fait remarquer que 
depuis une année on était dans une boucle, dans une spirale… Voilà où on est 
avec B.  

Les récits de ces deux situations nous montrent combien il est difficile de faire entrer ces 
itinéraires de progression au sein de la structure VIA dans le continuum de stages par 
trop précis et linéaire prévu par le PR-686. Dans le premier cas, le jeune concerné 
entame directement un stage avec des objectifs élevés, dans le second le jeune doit 
répéter à plusieurs reprises un stage avec des objectifs centrés sur la mobilisation des 
ressources de base, mais sur une durée relativement longue. L’étude de l’ensemble des 
parcours de stages des jeunes entrés dans le processus VIA fait état de ce type 
d’aménagements personnalisés.   
 
En d’autres termes, il s’avère que l’équipe s’est rapidement rendu compte à l’arrivée des 
premiers jeunes que le continuum prévu initialement qui prévoyait une progression en 
trois étapes sur des aspects liés à la durée, aux types d’objectifs poursuivis ainsi qu’aux 
exigences de tel ou tel lieu de stages était par trop théorique et impossible à mettre en 
œuvre concrètement.  
 
Dès lors, on peut conclure que l’offre des stages a été élaborée au fil de l’action et des 
premières expériences sur un mode bien plus fin et personnalisé que prévu initialement.  
Les dimensions qui entrent dans la proposition d’un stage à un jeune sont les suivantes :  
 

§ La durée (qui peut s’étendre d’une semaine à plusieurs mois)  
§ Les objectifs poursuivis (orientés vers la mobilisation des compétences de base 

ßà orientés vers des compétences liées à un choix de formation)  
§ Les modalités d’apprentissage offertes par le lieu de stage et le type 

d’encadrement offert   
   

Ceci sur la base de l’évaluation de la situation du jeune qui tient compte à la fois de ses 
difficultés personnelles en matière de formation, de ses ressources et de ses 
compétences et enfin du type de suivi mis en place par les professionnel-le-s de VIA 
intégrant ou non un suivi conjoint avec des partenaires du réseau social genevois.   
 
En fait, l’on retrouve en pratique les critères qui ont prévalu lors de l’élaboration du 
continuum prescrit par le PR-686, mais aménagés de façon à être modulés de manière 
indépendante en fonction de chaque situation. Dès lors, en fonction des besoins de tel 
jeune un stage peut désormais être de longue durée, dans un lieu très encadrant avec 
des objectifs centrés sur l’acquisition des compétences de base et à l’inverse, dans un 
autre cas un stage peu être de courte durée dans un lieu exigeant avec pour objectif de 
vérifier une aptitude à la formation dans un domaine professionnel précis.   
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Il faut relever enfin que ce mode d’organisation et de répartition des stages convient bien 
aux responsables des lieux de stages, qui n’étaient que peu familiers avec la typologie 
prévue initialement et qui préfèrent prévoir l’organisation d’un stage de cas en cas sur la 
base des éléments que nous venons de mettre en lumière.     

Après VIA 
 
Il n’est pas aisé de faire un état des lieux des situations des jeunes au terme de 
processus d’accompagnement tels que le propose la structure VIA, tant il est vrai que 
pour les jeunes les parcours d’insertion se poursuivent, de manière linéaire pour certains, 
avec de nouveaux accidents de parcours pour d’autres. Dès lors, il nous faudrait quatre 
ou cinq ans de recul pour véritablement décrire les trajectoires empruntées et l’obtention 
d’une certification éventuelle.  
 
Les données présentées ici sont donc à comprendre comme un arrêt sur image de la 
situation des jeunes entrés dans le processus VIA depuis une année et demie. 27 % des 
jeunes parmi celles et ceux qui sont arrivés le plus récemment sont encore engagés dans 
un processus de suivi. 44 % des jeunes ont quitté la structure VIA pour reprendre une 
activité de formation dans divers domaines et 29 % ont quitté sans donner de nouvelles. Il 
faut noter que parmi ces derniers, il est fort possible qu’une partie reprenne contact avec 
la structure au bout d’un certain temps. Dans le même esprit, il est probable qu’une partie 
des jeunes engagés dans un processus de formation revienne à VIA après un échec.    
 
 
Situation en juin 2011 des jeunes entrés dans le processus VIA 

 
          N=66 
 
Le tableau suivant fait état de certaines corrélations entre la situation des jeunes évaluées 
par les travailleur-e-s sociaux-les et les parcours empruntés au terme du processus 
d’accompagnement VIA. On remarque que les jeunes qui n’avaient pas de difficultés 
personnelles autres que celles liées à la difficulté de trouver une voie de formation sont 
sensiblement plus nombreux à reprendre une formation et en particulier un apprentissage 
dual. Les jeunes qui rencontraient de nombreuses difficultés sont tout de même 36 % à 
poursuivre une activité après VIA mais, ils s’orientent plutôt directement vers l’emploi ou 
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7%!

8%!

11%!

1%!

29%!

15%!

12%! En apprentissage!
En formation!
En emploi!
Dans d'autres dispositifs!
En AFP!
Quitte sans nouvelles!
Suivi en cours!
Suivi en stand-by!
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logiquement dans d’autres offres du dispositif d’insertion qui constituent des étapes 
consécutives à l’offre de VIA dans le processus de qualification. Il faut noter aussi que ce 
sont aussi ces jeunes qui ont tendance à interrompre le processus VIA, sans donner de 
nouvelles.  
 

 
 

Post VIA 

Evaluation de la situation par les TS 
Pas de difficultés 

particulières 
Quelques difficultés 

personnelles 
Nombreuses difficultés 

personnelles 
Apprentissage 28.6% 15.4% 4.0% 
Formation 10.7% 15.4% 0.0% 
Emploi 7.1% 0.0% 12.0% 
Autres dispositifs 10.7% 0.0% 16.0% 
AFP 0.0% 0.0% 4.0% 
Quitte sans 
nouvelles 21.4% 15.4% 44.0% 

Suivi en cours 10.7% 38.5% 8.0% 
Suivi en stand by 10.7% 15.4% 12.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 

 

3.2 La coopération avec les partenaires du réseau social et d’insertion 
genevois  

 
Nous avons montré que 8 jeunes sur 10 arrivent à VIA par le biais d’autres institutions et 
structures genevoises. Nous avons aussi mis en lumière ce double ancrage de VIA, à la 
fois  parmi les structures du dispositif d’aide à l’insertion qui sont en charge du repérage 
et de la mobilisation des ressources de base des jeunes et parmi les structures qui font 
partie plus largement du dispositif socio-éducatif genevois.    
 
Ce qui fait converger ces partenaires vers VIA, qu’ils soient situés dans la zone bas seuil 
du dispositif d’insertion ou en charge de mesures socio-éducatives,  est le fait qu’ils sont 
tous en contact avec des jeunes qui ne disposent pas des ressources personnelles 
suffisantes pour engager par eux-mêmes un processus d’insertion, d’orientation ou de 
formation dans les institutions du réseau cantonal.   
 
VIA apparaît ainsi comme un relais essentiel pour accompagner des jeunes, dont le profil 
nécessite un accompagnement et un soutien particulier.  
 
Dès lors pour les jeunes en contact avec ces partenaires, le premier objectif se conçoit 
non pas comme la construction d’un projet, mais l’établissement ou le maintien d’une 
relation avec un tiers aidant.  C’est ce qu’explicite clairement un professionnel en contact 
avec les jeunes d’un quartier.  
 

L’objectif est de conserver le lien que nous avons avec eux… Mettre à profit le lien 
de confiance que l’on a…ces jeunes viennent nous voir parce qu’on les connaît 
depuis des années. C’est des ados qu’on a vu grandir…des gamins qu’on a vu 
devenir ados et ensuite jeunes adultes, j’en ai vu grandir… Il y a ce lien de 
confiance qui est hyper intéressant, car soit à la maison ils n’ont pas cet écho face 
à un adulte qui serait là…de ne pas être en formation ils n’ont pas d’adultes face à 
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eux….Même en les voyant deux heures par semaine ça maintient un lien avec le 
monde adulte. (P.12)  

 

VIA ou le besoin de passer le relais  
 
Pour les travailleurs sociaux oeuvrant en milieu ouvert par le biais de suivis individuels 
non formalisés, il s’agit d’être en mesure d’accompagner le jeune, jusqu’au bon moment, 
jusqu’au « déclic » qui l’amènera à franchir le pas, à quitter son quartier et à se rendre à 
VIA.  
 

En contact au quotidien avec les jeunes. Je parle de Via régulièrement. Au bout 
d’un moment il y a le déclic. Un jeune y va, et plusieurs jeunes veulent y aller, car 
c’est une expérience positive. Ils s’ennuient, il faut dire ce qui est. Il y en a qui 
voient leurs potes partir dans des mauvais chemins. Ils y en qui les voient partir 
dans des bons chemins. Sur le quartier, quand certains partent dans des 
apprentissages ça entraine les autres. Après ils se trouvent seuls, si leurs potes 
partent au boulot, ils zonent tout seul. (P.11)  
 

Pour les acteurs engagés dans des processus de suivis formalisés, le passage vers VIA 
se présente comme une étape qui suit un travail déjà réalisé par exemple dans le cas d’un 
suivi pénal.  
 

Pour un jeune dont la situation familiale a été stabilisée et qui n’a plus de 
problèmes pénaux, il y a alors la nécessité d’envisager la question de l’insertion 
dans la formation. (P.13) 

 
Dans le même temps, le passage du jeune vers VIA permet de développer l’ouverture 
vers les ressources du réseau lié au processus d’insertion.  
 

Le fait de collaborer avec des structures municipales est important puisque ces 
structures ont cette connaissance du réseau que nous n’avons pas. C’est donc 
très efficace, car nous n’avons pas cette ouverture vers le réseau. (P.15)  

 
Les partenaires du réseau ont bien identifié le fait que VIA s’adresse principalement aux 
jeunes qui ont besoin d’un soutien particulièrement attentif pour mobiliser leurs ressources 
et en acquérir de nouvelles. 
 

Si le jeune a une autonomie suffisante pour aller chercher sa place de stage et 
que ses problématiques sont légères, là je ne me tournerais pas vers VIA. (P.15) 
 

Pour les jeunes déjà capables d’une certaine autonomie, ces professionnel-le-s peuvent 
alors se tourner directement vers des structures proposant des démarches d’orientations 
ou d’entrée en formation, comme Tremplin-jeunes, par exemple.  
 
Dans bien des cas l’offre proposée par la Cité des Métiers, permet aussi à ces acteurs 
une première approche du processus d’insertion avec les jeunes qu’ils accompagnent, 
ceci avant d’entamer le passage de relais vers VIA.    
   

On a aussi des contacts avec la cité des métiers… On les accompagne pour sortir 
du quartier, prendre le bus et aller à Plainpalais... C’est presque un challenge 
parfois... (P.12)  
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Un premier contact pour passer le relais  
 
Concrètement, le passage vers VIA est d’abord préparé entre l’intervenant et le jeune 
concerné qui doit être amené à être pleinement informé du processus proposé par 
l’antenne VIA.  
 

Pour aller à VIA. C’est une prise de décision commune entre le jeune et moi. Je lui 
explique les possibilités qu’il y a. Quels vont être les bénéfices et quelles vont être 
les contraintes aussi. Et on décide …et après c’est un passage de relais (P.15) 
 

Pour amorcer ce passage, les professionnel-le-s mettent clairement en avant l’importance 
de ce que l’on pourrait qualifier de recherche de la « bonne temporalité » : il faut que le 
jeune soit prêt et pour cela il apparaît comme nécessaire de s’affranchir de certaines 
pressions liées au rendement, de chercher à utiliser le réseau pour son efficacité, pour ce 
qu’il peut amener au jeune là où il en est, et non pour son efficience qui conduirait à brûler 
des étapes.   
 

Il y a besoin d’être dans le bon temps. Il faut aller au bon rythme : si on va trop vite, 
on perd les jeunes. Il y a tout un travail autour de ce rythme qui se négocie avec 
eux. Le temps c’est un de nos meilleurs outils. Il y a besoin… C’est essentiel de 
leur dire : on va pas courir, on se pose, on réfléchit. Sinon on est que dans de 
l’émotion.  On essaie de trouver le meilleur acteur au meilleur moment. Ce n’est 
pas moi qui vais tout faire, mais j’ai le réseau. (P.15) 

 
Ce travail préalable avec le jeune se concrétise ensuite par une rencontre de l’intervenant 
à VIA annonçant l’arrivée du jeune ou dans d’autres cas par une rencontre plus formelle 
entre le jeune, les intervenants concernés et un-e collaborateur-trice de VIA. 
 

J’accompagne parfois les plus jeunes, On téléphone, on prend rendez-vous ou on 
les accompagne à la permanence, c’est la passation qui se fait en souplesse 
(P.11)  
 
C’est une prise de rendez-vous avec VIA, c’est une sorte de transfert réseau. On 
prend rendez-vous, moi je suis présent, il y a quelqu’un de VIA et puis il y a le 
jeune. L’idée c’est d’échanger, de transférer les objectifs. (P.15)  

 

La coopération entre partenaires au fil du processus VIA 
 
Le passage du jeune à VIA implique de la part des différents partenaires une délégation 
du processus d’accompagnement du jeune. Dès lors, la relation entre VIA  et les 
professionnel-le-s de la structure qui ont envoyé le jeune peut prendre différentes formes :  
 

§ La structure-partenaire transmet la situation du jeune à VIA et se retire 
§ La structure-partenaire et VIA assurent un suivi conjoint du jeune en fonction de 

leurs spécificités 
§ La structure-partenaire transmet la situation du jeune à VIA le temps du processus 

de stage et la reprend une fois ce processus terminé.  
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Dans un certain nombre de cas, les collaborateur-trice-s de VIA font appel à un partenaire 
différent que celui qui leur a envoyé le jeune, ceci en fonction des besoins nécessités par 
son suivi. Ce peut être le cas d’un-e assistant-e social-e en cas de problèmes 
d’endettement ou encore d’un spécialiste des conduites addictives.  
 
Le tableau suivant fait état des principaux partenaires mobilisés par VIA au cours du 
processus d’accompagnement des jeunes.  
 
Types de partenaires mobilisés dans le suivi pendant le processus VIA en fonction 
des situations des jeunes  
 

 
 

Dans tous les cas, la forme du suivi conjoint du jeune par VIA et ses partenaires 
n’apparaît pas comme répondant à une procédure prédéterminée et strictement balisée, à 
l’inverse elle se présente plutôt comme une construction au cas par cas en fonction de la 
spécificité de chacune des situations. Cette capacité de la structure VIA de construire ce 
partenariat sur mesure apparaît comme une condition prépondérante pour chacun des 
partenaires interrogés.  
 

Une fois que le jeune est pris en charge par VIA, on maintient un suivi conjoint. On 
dose au cas par cas. Cela dépend de la situation du jeune. Cette adaptation au 
cas par car pour nous c’est vraiment un atout. On a plutôt des soucis avec les 
structures qui ne le font pas. (P.13)  
 

Cette adaptation au cas par cas suppose d’être en mesure de laisser un suivi à moyen 
terme en jachère, de laisser du temps au temps.  
 

Le lien perdure lorsque les jeunes sont à VIA, j’ai de leurs nouvelles, je pose des 
questions. Le lien n’est pas coupé (P.11)  

 
Mais d’autre part, il implique aussi d’être capable d’une mobilisation très rapide pour faire 
face aux difficultés qui peuvent survenir. 
 

S’il y a une crise on réagit rapidement. Aussi bien VIA que nous on a cette 
possibilité, cette capacité à être hyper réactifs. Avec ce public-là, c’est essentiel. 
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Souvent il y a juste besoin d’un peu de médiation et si on ne le fait pas tout de 
suite ça vient s’ancrer et c’est foutu. (P.15)  

 
Cette coopération effective, vivante, bâtie au cas par cas entre VIA et ses partenaires 
tend à nous montrer que ces acteurs ont réussi à résoudre une équation qui n’est pas 
simple a priori. En effet, si le travail en réseau interinstitutionnel doit permettre de 
répondre à la question : qu’est-ce que nous pouvons faire ensemble que nous ne 
pouvons faire seuls pour mieux accompagner un jeune ? Force est de constater que le 
dispositif genevois en matière d’insertion n’a pas été élaboré de manière concertée afin 
de permettre un décloisonnement et une culture de la collaboration au niveau des 
institutions.  
 
Dès lors, le témoignage des professionnel-le-s nous montre que si une coopération 
effective prend corps c’est grâce au potentiel d’ouverture de la structure VIA : de l’espace 
dans son projet institutionnel a été prévu pour coopérer, elle a été pensée comme un 
relais pour les partenaires du réseau, un potentiel qui permet aux professionnel-lle-s 
d’institutions qui disposent de moins de marge de manœuvre de s’impliquer eux-mêmes 
directement dans un processus de coopération. Des professionnel-lle-s qui alors font vivre 
au quotidien un travail en réseau qui n’est que peu balisé au niveau interinstitutionnel 
genevois. 
 

La nature du lien avec le réseau est de nature personnalisée. Je ne veux pas 
appeler le secrétariat, j’appelle mon contact direct… Comme ça je suis en 
confiance, je n’ai aucun a priori à lui amener un jeune. Ce n’est pas 
institutionnalisé, il n’y a pas de protocole établi et ça c’est un petit peu compliqué... 
Actuellement ça me pose question. (P.12)  

 
Le dispositif interinstitutionnel EQIP (Encouragement à la qualification et à l’insertion des 
jeunes en rupture de formation) avait été mis sur pied afin de décloisonner les différents 
acteurs genevois oeuvrant aux différents niveaux du processus d’insertion. Testé pendant 
deux ans sous une forme expérimentale, ce dispositif a récemment été évalué par la 
Commission d’évaluation des politiques publiques. A ce jour, les conclusions de ce 
rapport n’ont pas encore été rendues publiques, mais la suspension du dispositif laisse à 
penser qu’il n’a pas tenu toutes ses promesses. En effet, plutôt que de favoriser une 
coopération fine entre les acteurs du réseau en tenant compte des spécificités de chacun 
d’entre eux, mais aussi de la non-linéarité des parcours des jeunes, ce dispositif s’est 
donné comme premier objectif, le recensement des jeunes à l’aide d’outils formalisés, 
mais peu efficients, créant ainsi de la lourdeur et de l’immobilisme plutôt qu’un 
mouvement permettant de soutenir les synergies déjà à l’œuvre, comme celles qu’on 
observe effectivement entre l’antenne VIA et ses partenaires.  

Les atouts de VIA  
 
Pour les partenaires du réseau, l’atout d’une collaboration étroite avec VIA se présente 
comme la capacité de la structure de démarrer un travail avec un jeune en partant d’où il 
en est réellement.  
 

Via part du besoin du jeune et démarche ensuite pour trouver le stage adapté… 
(P.11)  

 
Partir de la situation du jeune implique donc de ne pas poser d’objectifs désincarnés a 
priori et de mettre en place d’emblée une pression visant à formuler un projet  
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A VIA, ils ont une approche qui correspond bien à leur public, qui n’est pas dans le 
jugement, qui n’est pas dans un rapport autoritaire. « tu dois faire ci, tu dois faire 
ça. » Les jeunes ne sentent pas qu’il y une deadline : « il faut absolument que je 
sache si je vais être peintre, ou dentiste  d’ici deux mois ». C’est assez compliqué 
à 16 ans ou à 18 ans de savoir quoi… Ils leur laissent le temps. (P.11)  

 
Dès lors, le suivi mis en place à VIA est présenté comme un suivi qui laisse du temps au 
temps, mais qui n’en est pas moins très serré et exigeant. 
 

 Ils leur laissent le droit de se tromper, mais par contre, il y quand même le devoir 
d’expliquer pourquoi ça n’a pas joué. (P.11)  

 
C’est un suivi  sur-mesure… Un suivi qui n’en a pas l’air, mais qui est très serré. 
(P.13)  

 
Ce temps accordé au jeune, une fois le processus de suivi entamé ne doit pas être 
confondu avec une inertie de la réponse de VIA. Pour les partenaires, la structure VIA est 
unanimement présentée comme précisément capable de répondre vite, d’être 
parfaitement efficace pour engager le processus de suivi.   
 

L’équipe de VIA est très efficace. Les deux jeunes que j’ai envoyés là-bas ont été 
vite pris en charge avec des choses concrètes. Il y a eu un rendez-vous 
extrêmement rapidement.  Il y a des solutions auxquelles le jeune peut se 
raccrocher. (P.13)  
 

3.3 Les lieux de stages : le capital de VIA.  
 
Etablir un partenariat avec des organismes susceptibles de proposer des places de 
stages n’est pas chose aisée, tant il est vrai qu’aujourd’hui la recherche de place de 
stages se déploie dans un véritable « marché du stage », au sein duquel de nombreux 
organismes d’orientation, de formation et d’insertion dépendent de l’offre ou de la 
disponibilité des structures susceptibles de proposer des places disponibles.  
 
Au cours de la période concernée par le processus d’évaluation, les collaborateurs de VIA 
ont développé un partenariat avec 57 lieux de stages, parmi lesquels on compte 41 
entreprises, 11 services municipaux et 7 associations.   
 
Dans le cas du partenariat avec les milieux associatifs, VIA a pu bénéficier de l’ouverture 
d’associations sensibilisées à la question des jeunes en rupture de formation. En ce qui 
concerne la recherche de stages au sein des services de la Ville de Genève, la recherche 
de places à été accompagnée d’un signal politique fort, permettant de faciliter la mise en 
œuvre de places dans des domaines diversifiés allant de l’administration, à l’entretien en 
passant par le parascolaire ou la culture.  
 
Pour VIA, tout l’enjeu se présentait comme la nécessité d’élargir l’offre associative et 
municipale aux entreprises privées.    
 
Le tableau suivant montre que près de la moitié des stages effectués le sont dans le 
cadre des entreprises partenaires.   
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Proportion des stages effectués par type de partenaires :  
 

Entreprises 49% 
Services municipaux 38% 
Associations 13% 

                     N= 182 stages effectués 

 

Interface Entreprises : un partenaire essentiel  
 
Si les collaborateur-trice-s font parfois appel à leur réseau personnel ou à des 
prospections directes, par exemple grâce à des annuaires tels que les pages jaunes pour 
trouver des places de stages adaptées au besoin d’un jeune, la base de données 
élaborée par la structure Interface Entreprises constitue cependant leur outil principal pour 
la recherche des places de stages en entreprises.     
 
Interface Entreprises, structure mise sur pied conjointement par les départements de 
l’instruction publique (DIP) et de la Solidarité et de l’emploi (DES) gère une base de 
données de près de1’800 places de stages potentielles auprès d’entreprises inscrites au 
répertoire des entreprises du canton de Genève (REG). Cette base de données n’est pas 
une bourse, elle est basée sur un partenariat entre les collaborateurs d’Interface 
Entreprises qui assurent une prospection régulière auprès d’employeurs et d’une 
vingtaine de structures partenaires conventionnées, oeuvrant dans les domaines de 
l’orientation, de l’insertion et de la formation, qui ont la charge de renseigner à leur tour la 
base de données en indiquant les stages qu’ils ont organisés.       
 
Interface Entreprises a été associée dès le début de l’esquisse du projet VIA. Si cette 
collaboration de la première heure a permis d’établir un contact solide entre les 
collaborateurs des deux entités, la collaboration n’a été véritablement opérante que 
lorsque les premiers jeunes usagers de VIA sont arrivés dans la structure. Au départ, 
l’échange d’informations sur les stages potentiels s’est effectué par le biais de listes 
transmises à VIA par Interface Entreprises, mais depuis mai 2011, VIA a établi une 
convention avec ce dispositif qui lui permet d’accéder directement à la base de données. 
Les collaborateur-trice-s de VIA ont été formé-e-s dans ce sens. Dans l’offre proposée par 
Interface Entreprises qui s’articule sur trois grandes catégories de stages  : Orientation-
formation-insertion, la convention permet à VIA d’accéder aux stages d’orientation qui 
sont destinés à des jeunes qui cherchent une première approche du monde professionnel 
ou qui souhaitent vérifier un projet professionnel.    
 
Les collaborateur-trice-s d’Interface Entreprises par leur présence régulière sur le terrain 
font figure de poste avancé pour permettre l’offre potentielle présente sur la base de 
données. 
 

On est un relais pour sentir le climat au sein des entreprises, ceci grâce à nos 
connexions sur le « terrain ». On fait du porte-à-porte, on a des contacts, on a une 
bonne vue d’ensemble...  

 
Mais ce travail préalable de prospection doit être ensuite concrétisé par l’équipe de VIA 
qui doit prendre le relais et entrer en contact avec l’entreprise. Dans ce processus, les 
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travailleur-e-s sociaux-les mettent en avant une forme de contact personnalisé qui vise à 
faire connaître à l’employeur, le public des jeunes de VIA, les objectifs des stages 
proposés, mais surtout le type d’accompagnement social proposé.  
 

On utilise la base de données d’Interface Entreprises. Je les appelle et je leur 
explique qu’on travaille dans une antenne d’insertion et d’accompagnement et que 
nous avons besoin de lieux sur lesquels on peut les accompagner. J’insiste sur 
cette dimension de l’accompagnement. Je vais les voir ensuite et je leur explique 
ce que c’est. Du coup, ils accrochent plus que si je demande uniquement s’ils 
prennent des stagiaires. Je leur dis que je garantis un suivi. Je crois beaucoup en 
la rencontre, tu parles, tu expliques et il y en a qui crochent et qui disent : Allez on 
essaie, mais il faut prendre le temps de faire cette rencontre.   
    

Cette dimension de la rencontre, de l’établissement d’un contact personnalisé en fonction 
de la nature de l’activité de l’entreprise, apparaît aussi aux collaborateurs d’Interface 
Entreprise comme un élément essentiel à la concrétisation d’une offre de stage.      
 

C’est un bon partenariat avec l’équipe VIA en ce qui nous concerne. Ils sont 
pragmatiques, ils comprennent bien les enjeux. Ils sont bien sur le terrain. Compte 
tenu du profil des jeunes qu’ils ont, je trouve qu’ils ont une bonne approche 
« entreprises. » Il faut rassurer l’entreprise. ( …) C’est toujours bon pour 
l’employeur de lui dire « je connais votre milieu » pour pas qu’il se dise, c’est des 
fonctionnaires, c’est des travailleurs sociaux de l’uni….C’est bon de pouvoir dire 
vous ne me la faites pas entre guillemets …Je connais les codes…alors ils sont 
tout de suite très réceptifs et respectueux.    

 

Les partenaires-entreprises de VIA, une niche de petites entités 
 
Cette dimension de l’établissement d’un contact personnalisé prend tout son sens 
lorsqu’on considère le type d’entreprises avec lesquelles VIA collabore.  
 
Le graphique suivant montre que près des trois quarts des entreprises partenaires sont 
des micro-entreprises.  
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Répartition des entreprises-partenaires par taille4   
 

 
  N = 41  
 
Parmi ces micro-entreprises, la moitié sont des entités qui comptent un à deux 
collaborateurs.  
 
Il est possible de considérer que cette recherche d’un contact personnalisé avec le patron 
d’une micro-entreprise participe de la nécessité de voir le jeune particulièrement encadré 
pendant son stage et qu’un contact personnalisé puisse à son tour s’établir entre le jeune 
et les employés du lieu de stage.  
 
L’importance de ces petites entités est d’ailleurs aussi relevée par les collaboratrices 
d’Interface Entreprises.  
 

On se rend compte que c’est dans les petites PME, quand ils ont un patron devant 
eux…dans des petites unités à 10 maximum. Après dans des entreprises plus 
grandes ce relais peut être pris par le chef d’atelier dans des sous-structures. Ce 
qui est important dans les entreprises c’est d’avoir LE contact. Il faut que le jeune 
puisse identifier son maître de stage.   Savoir qui s’occupe de qui à quel moment.  
 

Sur le plan des secteurs d’activités l’on remarque aussi que VIA à trouvé des niches en 
privilégiant des liens avec des entreprises oeuvrant dans le domaine de la finition de la 
construction, dans le commerce de détail, dans le domaine de la réparation automobile ou 
encore dans le secteur des aides du domaine de la santé.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4  Classification selon OFS : Micro entreprises < 10 travailleurs ; Petites entreprises < 50 
travailleurs ; Moyennes entreprises< 250 travailleurs. Répartition effectuée sur la base de la 
consultation du REG : http://reg.ge.ch/ consulté en décembre 2011   
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Principaux domaines d’activité des entreprises partenaires 5 
 

 
 
Dans une moindre mesure, les autres partenaires de VIA sont actifs dans les domaines 
du commerce de gros, des services personnels, de l’hôtellerie, ou encore de 
l’aménagement paysager.   
 
 

3.4 Via et ses partenaires de stages : la construction d’une coopération 
pour faire progresser les jeunes  

 
VIA bénéficie de la disponibilité des services municipaux et de la base de données 
d’Interface Entreprises en ce qui concerne le secteur privé, mais le travail qui consiste à 
transformer cette offre potentielle en parcours de stages qui a du sens pour la progression 
du jeune fait figure de véritable construction de coopération dans laquelle les maîtres de 
stage jouent un rôle essentiel.  
 
Le choix de soutenir un jeune.  
 
Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé la décision de prendre un 
jeune apparaît comme un choix de la part du futur maître de stages. Un choix qui repose 
sur plusieurs éléments.  
 
Il y a d’abord la volonté d’offrir une opportunité à un jeune, qui dans le cas des jeunes de 
VIA apparaît comme l’offre d’une seconde chance. Une seconde chance qui parfois peut 
faire écho au propre parcours de formation du maître de stages   
 

C’est quelque chose qui me fait plaisir d’essayer de remettre un jeune sur de 
bonnes voies, moi je suis passé là aussi, par ces chemins-là. On n’est pas 
toujours au top à l’adolescence, on peut avoir un moment où l’on flanche, mais je 

                                                
5  Répartition effectuée sur la base de la consultation du REG : http://reg.ge.ch/ consulté en 
décembre 2011   
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pense que c’est bien d’avoir toujours une deuxième chance. Et je trouve super le 
travail qu’ils font à VIA (P.7)  
 
Je pense que, par ma propre expérience, je suis quelqu’un qui donne sa chance. 
ça ne m’intéresse pas de savoir ce qu’ils ont fait avant. (…) Ce qui m’intéresse 
c’est dans « le faire », c’est agir dans le présent. C’est de voir ce qu’il a comme 
compétences et comment on peut les améliorer et, voilà, de construire quelque 
chose avec lui (P.9)  

   
Cette volonté d’offrir un espace de progression, d’apprentissage se présente comme très 
liée au propre rapport du maître de stages à son métier. L’ensemble des interlocuteurs 
quelque soit leur domaine d’activité au sein de l’administration ou des entreprises ont mis 
en avant une forme d’amour de leur métier.  
 

J’ai la chance de pouvoir être rentré dans un service qui me permette de 
m’épanouir, je dirais dans mon travail, je dirais ça c’est clair. Et comme je disais 
avant, on a la chance de pouvoir varier notre travail, en utilisant un petit peu la 
soudure, en travaillant d’autres matériaux, en faisant plein de choses différentes et, 
ce qui est intéressant, on est toujours entre guillemets, en train d’innover, ou de 
relever des défis. (P.4)  
 
Ah nous, dans notre métier, en tout cas la peinture, ben nous, la satisfaction, c’est 
le visuel, on voit, nous. Il y a un fini et le fini, il est là ! On se dit Ouah, c’est cool. 
(P.6)  

 
Cet amour du métier, cette satisfaction dans leur lieu d’activité conduisent clairement les 
maîtres de stages à mettre en avant une envie de partager, une envie de transmettre. 
 

On adore ça nous, donc tout ce qu’on fait ici les cinq, nous on adore, on est tout le 
temps là-dedans, déjà quand un jeune vient là et qu’il voit qu’on adore notre travail 
et qu’on lui fait comprendre et qu’on lui explique, ben ça le motive déjà un peu 
(P.5)  
 
Moi je veux lui expliquer qu’on a un beau métier, avant tout, qu’on a un beau 
métier que si on sait travailler, Il y a toujours du travail pour les gens à mon avis 
qui ont du savoir-faire (P.7)  

 
Par rapport à cette transmission d’un métier que l’on aime, une grande partie des maîtres 
de stages interrogés mettent en avant deux écueils. Le premier concerne la difficile 
transition pour le jeune entre ce qui leur apparaît comme une sorte de monde protégé de 
l’école et la vie professionnelle. Un monde protégé de l’école où le jeune serait un peu 
« materné » ou tout serait « mâché ». Mais cette vision d’une école par trop protectrice est 
nuancée par la perception d’une pression qui s’opère sur le jeune au moment du choix 
professionnel : un choix qui serait mal préparé, qui devrait se faire trop vite.  
 

Le problème qu’ils ont, tous ces jeunes, c’est que sur le papier à l’école, on dit : -  
je veux faire quoi dans ma vie ? On dit : -  peintre ou maçon, mais après, la réalité 
est complètement différente (P.6)  
 
Ils sortent de l’école enfantine et ils savent déjà où ils doivent aller quoi, 
pratiquement, faudrait déjà qu’ils aient déjà un débouché après l’école enfantine, il 
y en a ils sortent à 16 ans, ils ne savent pas quoi, alors qu’est ce qu’ils font, ils 
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vont à l’école de commerce (par défaut) , ou bien…l’école de culture générale et 
puis fini quoi (ils arrêtent). (P.5)  

  
Le second écueil est lié à la situation économique, aux pressions de rendement qui 
s’exercent sur les employés et à la hausse de qualifications qui rendent l’écart entre la 
formation et la vie professionnelle encore plus grand.   
 

Moi je pense que dans toutes entreprises de nos jours, ça se passe plus comme il 
y a vingt ans en arrière, où on respectait chaque employé, tout se passait dans les 
meilleures conditions, maintenant je pense qu’on est face à une économie difficile, 
tout le monde est quand même à 200% à la place d’être à 100% et de faire les 
choses relax. (P.7)  
 
Noooon !!, nous notre patron il nous embêtait, on l’envoyait promener, on 
changeait, on allait à la porte d’à côté, on avait du boulot ! On n’avait besoin de 
rien ! Nous, je veux dire on avait du travail partout... Il n’y a aucune comparaison, 
c’est ce que je leur dis, je leur dis, ne comparez pas avec nous, parce que ce n’est 
pas comparable. On avait plein de boulot, je n’ai jamais eu de problèmes de 
chômage. On ne peut pas comparer, ce n’est pas comparable. Alors c’est pour ça 
que je dis aux jeunes maintenant, ce qu’il faut c’est, il faut crocher quoi. Le jeune il 
doit crocher, c’est quelque chose, il y a pas, il y a pas.... (P.5)  
 

Ces pressions du contexte économique ne semblent entrer qu’en partie dans la décision 
de prendre un jeune en stage ou non, mais elles influent certainement sur la disponibilité 
des collaborateurs d’un potentiel lieu de stage à l’égard du stagiaire. Les maîtres de 
stages du secteur public sont généralement conscients de cette pression, même s’ils ont 
le sentiment que leur service leur laisse encore une certaine marge de manœuvre pour 
consacrer de l’espace au suivi d’un jeune. 
 

Si on prend des stagiaires, c’est qu’on s’en occupe comme il faut. On travaille à la 
Ville, je ne vais pas être euh… Il est vrai qu’on est souvent stress, mais ce n’est 
pas non plus comme une entreprise privée où il y a du débit, où il faut ramener de 
l’argent. C’est différent, on est un service public, on est au service des gens 

 
Dans les entreprises privées, ces questions du rendement, de la concurrence, de la 
pression du contexte économique actuel sont très largement mises en avant. Dès lors la 
volonté d’accompagner un stagiaire n’en est que plus affirmée en terme de choix délibéré, 
mais qui demande des aménagements quant à l’attention qu’il est possible d’accorder au 
stagiaire. 
 

 - Ça c’est clair, il y a du rendement à avoir, au jour d’aujourd’hui, c’est plus 
comme avant. Maintenant dans le privé, c‘est la guerre hein ! Voilà, moi j’ai de la 
chance, j’ai des bons clients, et ce qu’ils veulent, c’est de la qualité, c’est pas du 
volume. C’est de la qualité, c’est du bon boulot. On est une petite boîte, moi je 
mise surtout sur la qualité, faire du joli travail, mais c’est clair le rendement il est 
derrière, faut tant de jours pour faire une pièce, on travaille toujours avec des 
délais.  
 
- (Enquêtrice) Vous ne vivez pas l’apprenti ou le stagiaire comme un poids ? C’est 
une motivation pour vous ? 
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- Ah non, moi c’est un plaisir, avoir un apprenti ou un stagiaire, c’est vraiment un 
plaisir ! C’est sûr que ce n’est pas tous les jours faciles, il y a des jours, c’est 
vraiment le stress, et là, on va se dire la vérité : on fait moins attention à eux. (P.6)  
 

Des objectifs fort diversifiés à travailler avec le jeune, d’entente avec VIA 
 
Dans le segment des stages que propose VIA qui, rappelons-le,  portent sur la découverte 
et l’expérimentation d’une activité professionnelle, le principe qui veut que le stagiaire soit 
là d’abord pour apprendre des choses et qu’il ne soit pas une force de travail rapidement 
mobilisable est parfaitement compris par l’ensemble des lieux de stages. Les maîtres de 
stages témoignent tous, assez joliment d’ailleurs, d’une conscience du temps nécessaire 
à la découverte, à la progression et aux tâtonnements. Une conscience qui tranche avec 
certains discours mettant en avant une adaptabilité requise quasi immédiate et presque 
magique au monde de l’entreprise.      
 

Je n’attends pas du jeune une rentabilité. On lui donne une tâche, ce qu'on veut 
c'est qu'il la fasse bien. Ce qui est productif c'est à moi de le sortir. Je ne le stresse 
jamais. Je lui laisse le temps, car il a besoin de temps. Avec l'expérience, vous 
savez gérer. Je lui laisse le temps de se réveiller. (P.8)  
 
On leur donne du temps, on leur explique, on est toujours avec eux, mais moi je 
ne leur demande jamais à l’apprenti ou au stagiaire de faire du rendement. Ça ce 
n’est pas possible, non, non, l’apprenti est là vraiment pour apprendre. L’apprenti 
de toute façon dans le boulot je ne le compte pas. (P.6)  

 
Cela étant, les conditions de base pour accepter un stagiaire rejoignent les points 
travaillés entre VIA et le jeune avant le processus de stage : Le jeune doit avoir envie 
d’entreprendre cette expérience.  
 
Dans bien des cas, les éléments de base d’une activité dans un cadre professionnel 
constituent les premiers objectifs de stage au rang desquels les questions de ponctualité 
et d’attitude tiennent une place importante.  
 

Sur certains trucs, je suis assez dur avec eux, je lui dis ce que tu fais là, tu le 
verras à l’extérieur, les horaires, quand il vient à 8h30, je lui dis ça, à l’extérieur, 
t’es viré ! On ne discute même pas, si je suis patron, que je suis à l’extérieur et 
que je suis patron, en privé, t’es viré. Donc là, faut que tu changes, donc, tout des 
petites choses comme ça, hein, ce n’est pas des grosses, choses, mais que pour 
eux, ils n’ont pas la notion. (P.5)  
 
Ben, sur son attitude, il perdait une demi-journée à ne rien faire, parce qu’il tournait 
en rond. Donc en fait, il faut qu’il prenne l’initiative de venir chercher quelqu’un 
(P.4) 

 
Ce travail d’entrainement aux aptitudes de base de la vie professionnelle se fait 
résolument au contact direct des activités des métiers concernés. En effet, si le stagiaire 
n’est pas compté comme une force de travail productive, il n’en est pas moins immergé 
dans l’activité du lieu de stage dans lequel il est en mesure d’expérimenter l’ensemble des 
dimensions et des contingences fussent-elles difficiles.  
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C’est là qu’ils découvrent la réalité. Parce que bon, un truc tout con : faut poncer, 
faut bouffer de la poussière ! Et ça, on est toujours tout sale, on n’a pas un métier 
où on est propre ! (P.6)  
 

Cependant, les responsables de stages se montrent très attentifs à permettre aux 
stagiaires de découvrir, en les expérimentant concrètement, l’ensemble des facettes de 
leur activité, et notamment celles qui procurent de la satisfaction professionnelle. On est 
bien loin ici de l’image de « l’arpète » condamné à se contenter de balayer les recoins 
d’un atelier. Ce souci d’ouverture vers les dimensions gratifiantes du métier prend 
différentes formes que l’on soit dans un domaine technique où il s’agit de percevoir le 
résultat d’un travail patiemment réalisé en atelier 
 

J’essaie toujours de les prendre quand il y a un montage d’exposition, parce que 
c’est ce qu’il y a de plus intéressant, qu’ils se rendent compte un peu le travail que 
c’est, donc j’essaie toujours au montage d’exposition d’en prendre un. (P.5)  
 

Ou dans des métiers de l’humain, par exemple dans le champ du parascolaire où il s’agit 
d’accompagner les premiers pas dans la relation avec les enfants.  
 

L’idée c’était de lui montrer le maximum de choses de la profession, de voir s’il a 
un bon contact avec les enfants, et de répondre à toutes ses questions. J’essaie 
de le mettre à l’aise, etc., mais tout en ayant un œil sur lui et en lui distribuant 
quelques petites tâches, mais ceci sous le regard d’un adulte. (P.9)  

 
Ces objectifs liés à la découverte sont communs à l’ensemble des stages quelle que soit 
leur durée. Dans le cas de stages plus longs, des objectifs liés à la prise progressive 
d’autonomie dans une tâche peuvent être travaillés en accord avec l’équipe de VIA, 
notamment pour les stages qui peuvent être amenés à déboucher vers un apprentissage. 
Ces objectifs de base sont peu à peu remplacés par des objectifs liés à la pratique du 
métier. C’est le cas, à titre d’exemple, de cette petite entreprise de peinture qui a engagé 
le jeune comme apprenti à la suite de son stage.  
 

Il n’est jamais tout seul, ou des fois si, ça m’est arrivé une ou deux fois de le 
laisser seul dans une pièce pour arracher le papier peint. Mais jamais longtemps : 
je le pose par exemple, à 7h00, je le laisse au chantier puis je reviens à 11 heures, 
voir ce qu’il a fait, comment il a avancé. Parce que c’est important, ça leur fait du 
bien de les laisser un peu face à eux même, parce que quand ils savent qu’on est 
toujours derrière, dans la pièce d’à côté, ils se disent : c’est bon, ils sont à côté, je 
peux être tranquille, si y a un truc qui ne va pas, ils sont là. (P.6)  
 

Hormis les objectifs liés à la découverte d’un métier par le biais de l’expérimentation 
directe de ses tâches, d’autres dimensions de découverte et de progression sont mises 
en avant dans le processus proposé au stagiaire VIA. Il  y a tout d’abord une dimension 
sociale, car intégrer un espace de travail, c’est intégrer un tissu de relations au sein d’une 
équipe. Ainsi les responsables se montrent attentifs à permettre aux jeunes souvent 
décrits comme effacés et peu communicatifs à leur arrivée, de prendre petit à petit leur 
place dans l’environnement social de l’équipe  
 

On voit tout de suite au début le premier jour ils sont froids, ils restent dans leur 
coin, ils ne sont pas avenants, ils regardent, ils observent, puis au bout d’une 
semaine, on raconte des conneries avec eux dans la journée… ils ont tous intégré, 
ah ouais, non, ça, jamais, je laisserai un gars en dehors, non ça sert à rien. (P.5)  
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Cette intégration au sein d’une équipe, cet apprentissage des codes liés aux relations au 
sein d’une équipe professionnelle peuvent prendre des formes très diverses en fonction 
des secteurs d’activités de l’entreprise ou du service, mais aussi en fonction de 
l’intégration dans un univers professionnel à dominante masculine comme dans le cas 
d’un petit garage ou d’une entreprise de peinture ou à dominante féminine comme dans le 
cas d’une équipe d’animatrices parascolaires.  
 
Les autres dimensions sont plus difficiles à définir précisément. Elles concernent le souci 
des maîtres de stages de transmettre quelque chose visant le renforcement de la 
confiance en soi qui passe à la fois par l’encouragement à trouver sa voie, quelle qu’elle 
soit  
 

Ah, ouais, ouais, ouais ! Alors je leur dis toujours : qu’est ce que tu as envie de 
faire ? Alors il y en avait un, un jour il est venu là, on a fait un stage de 15 jours, on 
discutait, pis je lui  dis, tu as envie de faire quoi ? Alors il me dit, j’aimerais bien 
rentrer dans l’informatique, je dis, mais non de dieu FOONCE (p.5)  
 

Tout en étant en mesure d’apprendre à trouver de la satisfaction dans ce que l’on fait  
 

L’amour du métier, qu’ils aiment ce qu’ils font, c’est ça ! Parce que…ils vont 
bosser 45 ans les gars ! Et si on se fait chier pendant 45 ans…on a tous fait des 
boulots qu’on n’aimait pas, moi j’ai fait des boulots d’été, moi j’étais jeune, des 
boulots de merde, où la journée, elle passait pas hein ! La journée elle est 
interminable, on se fait chier ! Faut aimer ce qu’on fait. Quand on aime ce qu’on 
fait, la journée, elle passe en un clin d’œil. Ce n’est pas toujours facile, c’est clair, 
mais elle passe beaucoup plus vite et c’est ça, faut vraiment trouver un truc qu’on 
aime. (P.6)  
 

Une quête d’activité satisfaisante qui passe par la capacité de trouver des ressources en 
soi pour « crocher «   
    

- Le jeune il doit crocher, c’est quelque chose, il n’y pas, il n’y a pas …. 
 
- (enquêtrice) Crocher, ça voudrait dire… 
 
- Se donner la force de y aller, d’attaquer, d’aller voir les entreprises. Je vois pour 
le stagiaire, mais combien de fois je lui ai dit, mais fait un dossier, tu l’envoies à 
des entreprises… (P.5)  

 

Maitre-sse-s de stage, un savoir-faire éducatif ancré dans leur pratique  
 

Il y a ce côté adolescent, où il faut aussi gérer…la jeunesse.  (P.4)  
 

« Gérer la jeunesse », ces paroles d’un maître de stages associées aux motivations qui 
procèdent au choix de prendre un jeune en stage pour lui permettre de travailler 
sereinement des objectifs liés aux attentes du monde professionnel mettent en lumière 
une forme de prise de responsabilité éducative qui semble délibérément reposer sur une 
vision bienveillante de la jeunesse. Reconnaître au jeune son « état de jeunesse » en 
quelque sorte ne va de soi. En effet, il s’agit d’admettre qu’un jeune est par définition 
engagé dans un processus de transition entre le monde de l’enfance et un monde adulte 
au sein duquel il s’agit de trouver une place. Cet espace de transition est par essence un 
espace d’expérimentation qui suppose la rencontre avec des adultes qui ne sont pas les 



 49 

parents, mais qui vont prendre une part du travail éducatif, au sens général du terme, 
c’est-à-dire en contribuant à conduire le jeune hors de l’enfance.  
 
Dès lors, les maîtres et maîtresses de stages se défendent clairement d’être des 
professionnels de l’éducation ou du travail social en insistant sur le fait que leur fonction 
éducative ne se conçoit que dans l’ancrage de leur activité professionnelle. 
 

On ne fait pas du social, on n’est pas là pour ça. On a aussi un travail à rendre, 
donc nous il faut aussi que derrière, on puisse avancer notre boulot. On veut bien 
prendre un peu de temps pour s’occuper de…d’aider ces gens-là, seulement le 
problème, c’est que nous derrière faut qu’on puisse avancer (P.4)  

  
Faut-il alors parler d’un accompagnement éducatif qui reposerait sur une forme de sens 
commun, de bon sens ? En partie peut-être s’il on en croit ce témoignage qui insiste sur 
cette notion de « feeling », mais qui dans le même temps met en avant des interrogations 
sur le positionnement à avoir avec le jeune.   
 

On n’a pas fait d’école de social, donc c’est vraiment je dirai, au feeling, enfin 
personnellement pour moi, c’est vraiment au feeling, alors ça peut marcher, pas 
marcher, mais c’est très difficile pour nous de trouver une place, parce qu’on 
essaie d’être cool, sans trop l’être, de mettre des barrières, sans trop en mettre, 
et….c’est vraiment au feeling, on n’a pas de formation, on n’a pas de critère 
vraiment pour...juger ce genre de choses c’est très difficile (P.5)  

   
Ces interrogations sur son propre positionnement laissent à penser que l’activité 
éducative des maitres et maîtresses de stages, bien au-delà du simple « feeling » repose 
sur la construction fine d’une expérience. Cette expérience se construit d’abord sur la 
base du contact au quotidien avec le jeune au sein même de l’activité professionnelle: -«il 
faut être derrière » nous ont souvent expliqué les personnes interrogées. 
 

Concrètement, faut être derrière, tout le temps, faut tout lui expliquer, faut tout lui 
dire. Même des choses simples, il faut être derrière, parce qu’un moment donné, 
tu le vois qu’il est perdu, tu vois qu’il y a quelque chose qui le perturbe, il ne sait 
pas comment faire donc il bloque, il s’arrête, il tourne en rond et il faut qu’il y  ait 
quelqu’un qui soit derrière. (P.4)  

 
Cette présence au côté du jeune est certes tournée vers le « faire », l’accompagnement 
de l’activité, mais elle se présente aussi comme un support à l’observation du jeune.  
 

Oui, il y a l’adaptation et après faut voir comment il réagit, comment il réfléchit, 
pourquoi il imagine dans ce sens-là, alors que nous on le voit autrement, oui voilà, 
c’est un ensemble, ensuite on sait qu’on est avec un adolescent (P.4)  
 

Cet équilibre entre le faire avec et l’observation du jeune induit une certaine proximité 
entre l’accompagnant et le jeune. Cette proximité oblige comme dans tout processus 
éducatif de travailler à la limite. Il s’agit alors d’être en mesure de rappeler les termes de 
la relation éducative  
 

Je veux dire, tu viens travailler, tu travailles avec moi, je suis responsable de toi. 
Cette responsabilité je l’ai, il faut que je m’en occupe. Parce qu’un moment donné, 
si j’ai des choses à te dire, il faut que tu puisses aussi les écouter et que tu 
comprennes aussi que je ne suis pas ton pote, qu’on est cool, qu’on discute, mais 
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qu’un moment donné je suis aussi ton responsable, et faut que tu fasses la part 
des choses (P.4)  
 

Une relation éducative qui précisément repose sur le droit à l’erreur, un droit à l’erreur 
considéré comme un facteur de progression et non a priori comme un motif d’exclusion.   
 

Ah, bien sûr ! Mais c’est obligé qu’il fasse une erreur, ce n’est pas son métier ! 
Donc, il est obligé de faire une erreur, je dirai que c’est même normal quoi ! même 
nous on en fait, même en connaissant le métier, on fait des erreurs, donc eux, 
c’est normal, c’est normal…alors c’est vrai qu’il y a des métiers, c’est plus 
embêtant que d’autres (P.5)  
 

Via et les lieux de stages, une collaboration construite au quotidien 
 
Pour les maîtres de stage, VIA se présente comme une interface indispensable entre les 
jeunes et le lieu de stage, une interface sans laquelle le processus de stage n’aurait tout 
simplement pas lieu.  
 

C’est bien VIA, ça fait le lien, souvent ils sortent de l’école ils savent pas ce qu’ils 
veulent faire. VIA, voilà, ils connaissent des entreprises, ils connaissent du 
monde….parce que pour un jeune c’est difficile, c’est clair, c’est difficile, 
téléphoner à un patron, c’est clair, faut oser hein ! Ce n’est pas facile, téléphoner à 
un patron : euh, est-ce que vous cherchez un stagiaire ? ça c’est pas évident, ça, 
je les comprends, ça, justement c’est génial qu’il y ait des boîtes comme VIA, qui 
font le lien, pour justement que ça soit plus facile, qu’ils se sentent soutenus. (P.6)  

 
Chaque stage commence par une séance entre un-e collaborateur-trice de VIA, le-la 
responsable du stage et le-la stagiaire. Cette séance a pour objectif de définir le profil du 
stage et d’en définir les objectifs.   
 

Les travailleurs sociaux de VIA les placent, ils ont besoin de les placer pour les 
occuper, ils viennent, on discute , oui, avec l’éducateur , mais on fait une approche 
les trois , on discute avec le jeune et tout , avec l’éducateur, on a une approche 
ensemble, on discute les trois, moi j’aime bien savoir s’il est intéressé par quelque 
chose, comme le dernier avec le dernier stagiaire. Il aimait bien la menuiserie, il 
avait déjà fait une année d’apprentissage puis ça n’a pas joué avec son patron, 
donc quand il était là, j’ai plus centralisé sur la menuiserie… (P.5)  
 

Cette coordination entre le lieu de stage et VIA se poursuivra ensuite tout au long du 
processus de stage.  
 

Une fois tous les 15 jours, j’ai une réunion avec l’éducateur de VIA et on discute 
de la progression de la personne, de comment il réagit, s’il réagit bien ou mal… 
(P.4)  

 
Si la progression du jeune est suivie conjointement entre l’équipe de VIA et les maîtres et 
maîtresses de stage, la grande force de cette collaboration entre ces deux entités  est 
sans nul doute le partage des rôles : VIA s’occupe spécifiquement des difficultés sociales 
que le jeune peut être amené à rencontrer et les maîtres de stages peuvent ainsi se 
concentrer sur sa progression au sein de l’entreprise ou du service.   
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Ce n’est pas mon rôle. Déjà je n’ai pas le dossier, je ne peux pas me rendre 
compte, je n’ai pas les compétences, donc déjà, je ne rentrerai pas dans ce 
domaine-là, c’est plutôt à VIA de gérer (P.4)  
 

De plus, dans tous les cas, les collaborateur-trice-s de VIA restent garants du suivi. Cela 
constitue une ressource immédiatement mobilisable pour les maîtres de stage qui 
rencontrent des difficultés dans l’accompagnement du jeune, par exemple lors d’absences 
injustifiées, ou lorsqu’’il s’agit de trouver rapidement un interlocuteur pour faire le point et 
prendre des décisions quant à l’orientation du stage, voire son interruption.  
 

Je lui ai dit (au stagiaire) : moi j’ai appelé l’éducateur, on a discuté les deux. Je lui 
ai dit (au collaborateur de VIA) écoute moi, ça ne marche plus, il faut mettre des 
barrières, donc maintenant, le stagiaire a été absent 3 semaines, il a été une ou 
deux fois malade sans avertir, donc maintenant, c’est la dernière fois, si la 
prochaine fois il recommence à ne pas avertir, on le fout dehors. Il était d’accord le 
travailleur social (P.5)   
 

Cette garantie d’un suivi étroit et personnalisé de la part de l’antenne VIA est largement 
mise en avant comme le facteur principal qui conduit à la réussite des processus de stage. 
Elle participe aussi, sans nul doute, à l’engagement dans la durée des lieux de stages.   
 

Très personnalisé… Ils ont plus le temps que dans d’autres services qui sont dans 
des bureaux au lieu d’être sur le terrain. Voilà, il faut des antennes comme VIA, où 
il y a plus de suivi, où il y a quelque chose derrière… (P.6)  

 
Un processus qui, lorsqu’il constitue le point de départ de l’insertion d’un jeune, 
représente un sérieux motif de satisfaction, comme en témoigne ce maître de stages.  
 

Ici c’est une approche, c’est apprendre comment fonctionne la société, apprendre 
à savoir comment on fonctionne nous dans notre service… C’est une approche 
pour eux pour la suite… Quand ils sortent d’ici, pis que je les vois deux ans 
après… comme le gars qui a eu son CFC de décorateur. Je dis : putain c’est 
merveilleux quoi.. (P.5)  
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4 Référentiel de pertinence, le cadre institutionnel et les 
moyens de VIA 

 
Nous avons proposé un modèle d’évaluation qui portait à la fois sur la cohérence du projet 
en regard du public-cible, sur l’efficacité des actions mises en œuvre et sur la pertinence 
des moyens alloués au projet et de son cadre institutionnel. Les indicateurs retenus par 
l’article 17 de la convention entre l’association BàB et le fond chômage portent quant à 
eux essentiellement sur les deux premiers axes et n’incluent pas du tout la dimension des 
moyens et du cadre institutionnel.  
 
Nous avons donc volontairement éludé la mise en œuvre de recueil de données 
concernant cette dimension. Cet état de fait rend donc l’évaluation présentée dans ce 
rapport un peu déséquilibrée. En effet aborder un projet expérimental sans pouvoir 
s’intéresser à son rattachement institutionnel, à son mode de gouvernance, au profil des 
collaborateur-trice-s et à sa dotation en terme de personnel et d’équipements risque de 
laisser dans l’ombre une part importante de ce qui fait son action au sens large.  
 
Pour pallier à ce manque, nous prenons toutefois la liberté de livrer ici brièvement 
quelques éléments apparus au fil de notre démarche d’évaluation.  
 

Rattachement et gouvernance  
 
Contrairement aux communes suburbaines du canton qui ont municipalisé leurs structures 
d’insertion dont la mission est, avec quelques petites variations selon les cas, similaire à 
celle de VIA, la Ville de Genève a choisi de rattacher son antenne à une association.    
 
Il ne s’agit pas ici de porter de jugement de valeur sur le bien fondé de telle ou telle option 
de rattachement institutionnel mais de s’interroger un instant sur les effets du type de 
rattachement sur le cadre prescrit de la mission et le public-cible, donc par là sur le projet 
institutionnel. Nous définirons ici le projet institutionnel comme le mode de mise en œuvre 
d’une mission prescrite dans un contexte social donné. 
 
Dans le cas de VIA, nous avons montré que le projet institutionnel a été préparé de 
manière remarquable et qu’il est parfaitement explicité dans le PR-686. En effet, ce texte 
définit très clairement la mission de l’antenne d’insertion mais, dans le même temps, il 
circonscrit précisément le besoin social en définissant de manière adéquate le public-cible 
en tenant compte de la situation des jeunes résidant en Ville de Genève, mais aussi du 
dispositif existant dans le champ de l’insertion. 
 
Un tel cadre suffisait alors à permettre à l’antenne VIA de fonctionner de manière 
autonome soit dans un service de la Ville, comme le Service de la jeunesse ou dans une 
association ad hoc.  
 
Mais, l’antenne VIA a été rattachée dans une association qui disposait déjà d’un projet 
institutionnel. Un projet qui définit sa mission sur la base d’une intéressante initiative 
associative, et donc, contrairement à celle de VIA,  peu ou pas prescrite par une décision 
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liée à la mise en œuvre d’une politique publique et qui s’adresse à un public-cible très 
large, bien plus large que celui de l’antenne VIA.   
 
Dès lors, force est de constater que la juxtaposition de deux projets institutionnels aussi 
intéressants soient-ils ne fait pas institution.  Le comité de l’association ainsi que les 
collaborateurs de l’antenne Coup de pouce argent de poche (CDPAP) et de l’antenne VIA 
s’en sont bien rendus compte, car il a été décidé de mener en parallèle du processus 
d’évaluation une réflexion globale sur la création d’un projet institutionnel de l’association.  
 
Nous avons pu baliser avec le collaborateur en charge de la mise en œuvre du projet 
institutionnel faîtier, les limites de nos démarches respectives en bonne intelligence et de 
manière tout à fait satisfaisante. Nous constatons cependant qu’il aurait été préférable de 
conduire l’évaluation du projet VIA avant la refonte du projet institutionnel qui aurait ainsi 
pu s’appuyer sur des éléments mis en lumière au fil de cette démarche. De même, il 
aurait été intéressant de mener en parallèle une évaluation du projet Coup de pouce 
argent de poche (CDPAP).   
 

Profil des collaborateurs 
 
La finesse du travail socio-éducatif nécessaire à l’accompagnement des jeunes ainsi que 
le travail intense de réseau avec des partenaires diversifiés, éléments cardinaux de 
l’action de VIA nécessitent une équipe parfaitement formée et expérimentée. Un rapide 
tour d’horizon du profil des collaborateur-trice-s nous montre que c’est tout-à- fait le cas.  
 
En effet, les collaborateur-trice-s font valoir des formations initiales dans les champs du 
travail social (diplômes HES) et des sciences sociales (diplômes universitaires). Ils 
bénéficient d’expériences professionnelles antérieures avérées dans les domaines de 
l’éducation spécialisée, du travail social hors murs et dans la gestion de projet. Ils ont 
aussi participé à des formations continues longues, dans les champs couverts par l’action 
de VIA (CAS en travail social de proximité, CAS en intégration professionnelle, CAS en 
conception et direction des programmes d’insertion)       
 

Dotation en personnel et équipements   
 
La mise en œuvre fin 2009 du Projet VIA a permis à la Ville de Genève de rejoindre les 
politiques à destination des jeunes en rupture de formation les plus fragiles mises sur pied 
dans les grandes communes suburbaines quelques années auparavant.  
 
La dotation en personnel (4 collaborateur-trice-s sur une base de 265 % de temps de 
travail) ainsi que le local mis à disposition font de VIA une structure avec des moyens 
plutôt équivalents aux structures oeuvrant à des buts similaires dans les communes 
suburbaines.  
 
Il ne s’agit pas ici de faire une comparaison stricte qui nécessiterait d’entrer finement dans 
les dispositifs socio-éducatifs dans chacune des communes, mais de rappeler que la Ville 
de Genève compte sur son territoire un nombre bien plus élevé d’habitants de 15 à 25 ans 
que chacune des communes suburbaines.    
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Nombres de jeunes entre 15 et 25 ans par communes :  
 

Carouge Meyrin Lancy Vernier Ville de Genève 
2’473 2’626 3’302 4’497 20’166 

Source : OCSTAT, 2010 
 
Une analyse plus approfondie des besoins potentiels de ces jeunes de 15 à 25 ans 
nécessiterait des données permettant de localiser sur le territoire genevois les jeunes 
identifiés comme étant en rupture de formation. Une commande conjointe au SRED et au 
CATI-GE permettrait peut-être d’entamer le travail d’agrégation de ce type de données qui 
à notre connaissance n’existe pas actuellement.    
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5 Synthèses, recommandations et proposition d’indicateurs 
 
 

5.1 Référentiel de cohérence, le public-cible de VIA 
 

Synthèse 
 
Le profil des jeunes touchés par VIA correspond en tous points à la définition du public-
cible décrite dans le PR-686. La structure VIA s’est parfaitement donné les moyens de se 
rendre accessible à des jeunes bloqués voire totalement perdus dans des parcours 
scolaires non-linéaires. Dans plus de 50 % des cas, ces jeunes cumulent des difficultés 
personnelles importantes.  
 
Nous constatons une large surreprésentation de garçons dans l’effectif de VIA, un effet 
qui est lié à des mécanismes complexes encore actuellement peu documentés qui 
échappent en partie à l’action même de l’antenne VIA.   
 
L’accessibilité de VIA, pour ces jeunes très fragilisés qui nécessitent le soutien particulier 
offert par la structure, est rendu possible grâce au positionnement parfaitement adéquat 
de la structure à la fois dans la zone bas seuil du dispositif d’insertion genevois et dans le 
réseau socio-éducatif au sens large.  
 
Le lien avec les dispositifs « libre adhésion » localisés dans les différents quartiers de la 
Ville de Genève, comme les TSHM ou les maisons de quartier conditionne fortement la 
capacité de l’antenne VIA à toucher des jeunes de l’ensemble du territoire de la Ville. Ce 
lien nécessite un important travail des collaborateur-trice-s de VIA visant à sensibiliser ces 
acteurs oeuvrant dans les quartiers à la question des jeunes en rupture de formation. 
L’étendue du territoire de la Ville fait que l’antenne VIA a absolument besoin de ces relais 
pour mener à bien une action de proximité.  
 

Recommandations 
 
A l’évidence, les collaborateur-trice-s de VIA doivent poursuivre les actions qui permettent 
de manière effective au public-cible visé par le PR-686 d’entrer en contact avec les 
structures et de bénéficier du type d’accompagnement et de soutien dont ils ont 
particulièrement besoin.  
 

- Connaissance des jeunes appelés à fréquenter VIA 
  

Il paraît important de poursuivre la contribution de VIA à une meilleure connaissance 
de la situation et du profil des jeunes appelés à fréquenter une structure telle que VIA . 
Les données recueillies actuellement par l’équipe de VIA et exploitées dans le cadre 
de cette évaluation vont dans ce sens.  
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Cela étant, il apparaît comme important de tenter de documenter plus précisément la 
situation et le profil des jeunes filles qui prennent part au processus VIA, cela pourrait 
être fait dans le cadre d’un travail de mémoire de la HETS ou d’un certificat post-grade 
d’études genre.  
 
Dans le même esprit, aucune donnée n’est actuellement exploitable pour traiter du 
parcours migratoire de certains jeunes. Cela étant, lors d’un certain nombre 
d’entretiens avec l’équipe ou avec des partenaires nous avons été amenés à faire 
l’hypothèse que cette dimension pouvait avoir de l’importance pour comprendre la 
situation de certains jeunes. En effet,  la conjonction de parcours migratoire, 
notamment pour des jeunes arrivés en Suisse à la fin de l’enfance avec des situations 
familiales précaires peut rendre l’insertion particulièrement difficile. La question de la 
discrimination à l’embauche mise en évidence par exemple par des études du forum 
suisse d’études des migrations (Fibbi, 2003)  constitue aussi un facteur 
particulièrement pénalisant pour ces jeunes. Tout comme la question genre, cette 
dimension pourrait être approfondie dans le cadre de travaux de mémoires.  
 
A terme, une étude coordonnée avec le SRED portant sur l’ensemble des jeunes 
fréquentant les différentes structures « seuil bas et « libre adhésion » des communes 
genevoises qui disposent de tels équipements serait intéressante.     

 
- Accessibilité de la structure 

  
Nous l’avons clairement montré le paradoxe de mener un travail de proximité pour les 
jeunes des différents quartiers de la Ville dans une antenne centralisée ne peut être 
surmonté que par le biais d’un travail de coopération étroit avec différents partenaires. 
Ce travail de coopération implique de la part des collaborateur-trice-s de VIA une 
action de décentralisation, il faut pouvoir aller rencontrer les partenaires sur leurs 
terrains ou dans leurs institutions, faire connaître l’action de VIA, mettre en place une 
relation de confiance avec les autres travailleurs sociaux, mais aussi avec les jeunes 
susceptibles de devoir se rendre à VIA.  
 
Ce travail de connexion n’est jamais acquis et il doit être poursuivi dans les secteurs 
d’où proviennent déjà majoritairement les jeunes, mais il doit être développé dans des 
secteurs de la Ville comme Eaux-Vives-Lac et Pâquis-Navigation. De la même façon 
ce travail de réseau doit être poursuivi et développé avec les partenaires des 
dispositifs non localisés qui permettent souvent à VIA de toucher des jeunes repérés 
par les travailleurs sociaux pour des problématiques associées, mais non soutenus en 
matière d’insertion.   

Indicateurs  
 
L’ensemble des indicateurs permettant :  
 

§ de qualifier le profil de jeunes (données sociodémographiques, parcours scolaire 
et situation personnelle)  

§ de qualifier leur demande initiale  
§ d’identifier leur provenance (lieux d’habitation pour répartition par secteurs)  
§ d’identifier leurs modes d’arrivée (parcours institutionnels et types de partenariat 

pour l’entrée à VIA)  
 

pourrait être repris avec l’aide de l’outil construit avec l’équipe de VIA dans le cadre de 
cette évaluation pour les deux prochaines années à venir. Nous livrons ici à titre 



 57 

d’exemple, une version de cet outil permettant le recueil par catégories de différents 
indicateurs. Nous tenons à disposition de l’équipe une version pré-codée qui permet une 
agrégation facilitée des données pour des analyses ultérieures.  
 
No Nom/ 

Prénom 
Age  Genre Adresse Secteur VdG Mode d’arrivée à 

permanence 
 

Attribuer no à la 
suite 2 premiers = 
année 2 derniers = 
no du jeune 
Ex pour 2010: 
1001/ 1002 etc… 

    1 : Cité-Centre 
2 : St Gervais-
Chantepoulet  
3 : Délices- Grottes  
4 : Pâquis-Navigation  
11 : Champel-Roseraie 
12 : Cluse-Philosophes 
13 : Jonction-Plainpalais 
14 : Bâtie-Acacias 
21 : Eaux-Vives- Lac  
22 : Florissant- 
Malagnou 
31 : Sécheron-Prieuré 
32 : ONU- Rigot  
33 : Grand-Pré- Vermont  
34 : Bouchet-Moilebeau  
35 : Charmilles-
Châtelaine  
36 : Saint-Jean-Aïre  
 

10 : réseau libre 
adhésion localisé  
11 : Réseau libre 
adhésion non localisé 
20 :  Réseau sur 
mandat ou déjà 
contractualisé 
30 : Bouche à oreille  
 

Demande  Parcours scolaire et 
professionnel  
 

Situation sociale  

Demande formelle du jeune à 
l’arrivée  

CV par date depuis sortie de CO 
(y compris les vides et jobs 
temporaires)  
 
Type de linéarité du parcours 
 
Nombre d’étapes avant arrivée à 
VIA 

Difficultés repérées  
(famille, logement, dette, etc…)  
A qualifier assez précisément   
 
LOG = logement 
PAR = parents  
FINAN = financier  
SANT = santé  
PEN = pénal  
ATT = attitude 
 
 

 
 

5.2 Référentiel d’efficacité, les actions de VIA 
 

Synthèse  
 
 
Cette étude met clairement en lumière que l’action de l’antenne VIA est caractérisée par 
la mise en œuvre d’un accompagnement étroit, attentif et quasiment construit sur-mesure 
des jeunes concernés. Cette qualité d’accompagnement repose sur cinq dimensions  
 
ð La capacité d’établir un bilan de la situation du jeune au sein même de l’activité qui 

lui est proposée. 
ð L’alternance de moments contacts non-formels et de points de situation formalisés 

entre le jeune et les travailleur-e-s sociaux-les de l’équipe.  
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ð L’établissement progressif d’un lien de confiance entre le jeune et les membres de 
l’équipe. 

ð L’augmentation progressive des objectifs de progression et du niveau d’exigence. 
ð La coopération étroite, dynamique et concertée avec les partenaires du réseau social 

et les maîtres et maîtresse de stages.  
 
Le cadre d’intervention prescrit par le PR-686  balisait déjà le processus 
d’accompagnement VIA comme un continuum de progression. Il se faisait cependant par 
trop précis en ce qui concerne la définition des stages et éludait, en revanche,  quelque 
peu la prise en compte de la phase liée à l’établissement du lien avec les jeunes et la 
réalité des accompagnements, qui se sont avérés être de nature bien moins linéaire 
qu’envisagée au moment de la conception du projet.  
 
L’équipe s’est parfaitement donnée les moyens d’adapter le système de stages proposé 
en tenant compte d’une modulation des éléments tels que la durée, les objectifs 
poursuivis et les caractéristiques des lieux de stage.  
 
L’équipe a aussi adapté l’étape des stages préparatoires en faisant émerger au cours du 
processus d’accompagnement une phase qualifiée « d’établissement du lien ou 
d’accroche ». A notre sens, cette phase qui apparaît effectivement comme essentielle 
mériterait d’être explicitée et mieux définie, par exemple sur la base d’un processus 
d’intervision interne à l’équipe.   
 
Le mode de coopération offert par VIA à ses partenaires est plébiscité par l’ensemble des 
professionnel-le-s interrogé-e-s qui soulignent la capacité d’adaptation, la réactivité et le 
pragmatisme de l’équipe VIA. 
 
La lecture du PR-686 nous rappelle combien la capacité de développer un partenariat 
avec des entreprises se présentait comme un enjeu important du déploiement du projet. 
Les résultats présentés dans ce rapport nous montrent qu’en coopération étroite avec 
Interface Entreprises, l’équipe de VIA  s’est donnée les moyens de relever complètement 
ce défi. La nature du réseau constitué peu à peu par VIA et constamment développé fait 
état de l’importance de la collaboration avec des micro-entreprises situées dans des 
niches de secteurs d’activité comme la finition de construction, le commerce de détails  ou 
encore la réparation automobile. A l’évidence, le lien direct entre le patron d’une micro-
entreprise favorise le suivi des jeunes en stages.  
 
Le partenariat développé avec les services municipaux est lui aussi conséquent. Il faut 
cependant relever que par leurs tailles certains de ces services ont pour caractéristiques 
d’avoir de nombreux échelons hiérarchiques entre le collaborateur ou la collaboratrice qui 
décide d’accepter un stagiaire  et celui ou celle qui travaillera au quotidien avec le jeune, 
ce qui rend parfois plus complexe le suivi des stagiaires au quotidien.     
 

Recommandations 
 
Le travail de construction d’un cadre d’intervention est le fruit d’un constant travail de 
réadaptation entre le prescrit et la réalité du terrain. Nous recommandons de poursuivre 
ce travail d’aller-retour initié lors de la rédaction du premier texte de référence qu’est le 
PR-686. Il s’agit en fait, à lumière de cette première phase expérimentale d’expliciter la 
modélisation du cadre d’intervention de VIA tel qu’il a été adapté sur le terrain. Ce 
nouveau modèle fait émerger plus distinctement quatre phases dans le travail 
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d’accompagnement de VIA : la phase d’accueil, la  phase d’accroche et d’établissement 
d’un lien, la phase de suivi actif et la phase de suivi post-Via. 
 

 
 
S’il explicite plus clairement les phases de ce qui constitue un continuum de progression 
pour la relation d’accompagnement, ce modèle laisse dans le même temps plus de 
champ au travailleur-euse-s sociaux-les de VIA pour mettre en œuvre un savoir-faire 
éducatif, une alchimie de l’action socio-éducative. Par essence, le travail social ne peut 
être facilement modélisé, en effet ce qui est statique ou linéaire est facile à saisir, le travail 
effectué à VIA est lui dynamique et non-linéaire.  
 
Nous recommandons cependant vivement que l’équipe puisse disposer de moyens en 
temps et en accompagnement, pour qu’elle puisse poursuivre le travail entamé lors de 
cette évaluation. Un travail qui consiste à entrer dans la complexité de l’activité pour tenter 
d’objectiver certains invariants et de comprendre comment ils sont modulés, articulés pour 
produire ce suivi sur-mesure qui constitue sans doute la grande force de VIA. Dans ce 
cadre, une attention toute particulière devra être portée au travail effectué dans la phase 
d’accroche et d’établissement du lien. Nous pensons aussi qu’un outil approprié 
permettrait aussi de mieux mettre en lumière encore le continuum de progression à 
l’oeuvre dans le parcours de stage. Nous proposons une esquisse d’un tel outil dans la 
partie consacrée aux indicateurs. 
 
L’intense travail de coopération avec les partenaires du réseau d’insertion bas seuil et du 
réseau socio-éducatif doit bien évidemment être poursuivi et développé pour les raisons 
déjà évoquées et il en va de même avec les partenaires des lieux de stage.  
 
Au sujet des lieux de stages, nous tenons cependant à relever les éléments suivants :   
 

§ Avec l’expertise du partenaire Interface Entreprises il apparaît comme important 
d’observer les effets éventuels du ralentissement économique dans certains 
secteurs, notamment le commerce de détail, sur la disponibilité des micro-
entreprises à poursuivre leur offre de places de stages   
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§ La mise en place d’une nouvelle législature en Ville de Genève constitue 
l’occasion de faire un point de situation avec les organes politiques concernés. 
L’antenne VIA doit demander la réaffirmation claire d’un signal politique à 
destination des différents services pour la mise à disposition de places de stage. 
Une réflexion devrait être entreprise au niveau des chefs de service pour faciliter 
un accès plus direct que maintenant vers des collaborateurs susceptibles 
d’encadrer des stagiaires sur leur terrain d’activité. 

 
§ Les maîtres et maîtresses de stages interrogés sont très sensibles à l’approche 

pragmatique des collaborateurs de VIA et à l’intérêt qu’ils portent à leurs différents 
secteurs d’activités. Mais nous l’avons vu les secteurs d’activités que se soit dans 
le public ou le privé sont fort diversifiés et mobilisent différentes cultures de 
services, d’entreprises ou de métiers.  

 
Nous relayons ici une proposition faite par un maître de stage qui suggère que les 
collaborateur-trice-s de VIA puissent parfois passer une journée sur un lieu de 
stage, moins pour accompagner le jeune que pour se rendre compte par eux-
mêmes du climat et de l’activité du lieu de stage concerné. Interrogé à ce sujet 
Interface Entreprises va dans le même sens en soulignant l’importance de la 
connaissance fine des domaines d’activités des partenaires de l’insertion. Ce type 
de journées passées dans les lieux de stages pourrait entrer dans le cadre de la 
formation continue de l’équipe et Interface Entreprises se déclare prête à les 
organiser.    

 

Indicateurs  
 
La finesse du processus d’accompagnement des jeunes à l’œuvre à VIA est difficile à 
saisir pleinement dans le cadre d’une telle évaluation. Certes il appartient au savoir-faire 
du travail social, à son alchimie en quelque sorte, mais nous postulons qu’il est utile de 
l’expliciter en partie, notamment à des fins d’échanges entre professionnels ou de 
formation. Quelque chose d’important se joue dans le dosage progressif des objectifs 
proposés aux jeunes en lien avec le continuum de stages. Si nous sommes parvenus en 
partie à mettre en lumière ce processus, nous pensons qu’il serait possible d’affiner 
encore la compréhension de l’action de VIA, lors d’une prochaine évaluation ou dans le 
cadre d’une recherche.   
 
Actuellement chaque collaborateur-trice de VIA tient une main courante quant à la 
progression de chaque jeune et un fichier excel regroupe l’ensemble des parcours de 
stages, notamment à des fins administratives. En l’état, il est difficile de croiser ces deux 
sources de données qui sont pourtant tenues avec soin par l’équipe. 
 
Nous proposons donc ici une esquisse d’un outil très simple qui croise les différentes 
phases qui balisent le parcours VIA et qu’un jeune est amené à traverser, avec la 
progression des constats relatifs à  sa situation et aux objectifs fixés dans chacune de ces 
phases. Il intègre aussi le type de partenariat engagé. Sans changer leurs habitudes de 
consignations de leurs observations, les membres de l’équipe pourraient utiliser ce 
document comme base lors de synthèses relatives à l’état de la situation des jeunes.  Ces 
données pourraient alors faire l’objet d’analyses ultérieures. 
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Phase d’accueil   Partenaires du 

réseau mobilisés 
Constats :  
 
 
 

 

Phase d’accroche et d’établissement d’un 
lien  

Activités 
entreprises 

 

Constats :  
 
Objectifs :  

 
 
 

 

Phase de suivi actif Lieux de stage  

Stage no 1 
Constats :  
 
 
Objectifs :   
 

Lieu : 
 
Type :   
 
Durée :  

 

Stage no 2 
Constats :  
 
 
Objectifs :  
 

Lieu :  
 
Type :  
 
Durée : 

 

Stage no XX 
Constats :  
 
 
Objectifs :  
 

Lieu :  
 
Type :  
 
Durée : 

 

Phase de suivi Post-Via Orientation post-
VIA 

 

Constats :  
 
 
Objectifs :  
 

Lieu :  
 
Type d’activité :  

 

 
Pour la prochaine phase du processus d’évaluation les éléments suivants retenus pour 
cette évaluation peuvent aussi continuer à faire l’objet d’un recueil de données par 
l’équipe. 
 
Pour l’identification des partenariats avec le réseau, la typologie suivante :  
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Pour l’identification des partenariats avec les lieux de stage, les variables suivantes  
 

§ Type (association, public, privé 
§ Taille  
§ Secteur d’activité  

 
Pour la qualification des principaux objectifs travaillés avec les jeunes, les catégories 
suivantes qui pourront être complétées ou modifiées 
 

§ Rythme de base = reprise d’un rythme de base (rythme « normal », reprise d’une activité 
régulière etc)  

§ Durée = accent mis sur le durée (tenir une activité )  
§ Centres intérêts FP  = Dimension orientation  
§ Emploi = soutien à la recherche d’un emploi  
§ Remise à niveau = soutien scolaire, travail sur les lacunes  
§ Approfondir choix = lorsque un jeune arrive avec projet défini  
§ Soutien administratif = Soutien administratif , CV etc… 
§ Attitude pers/prof = Travail sur l’attitude, le comportement, , la confiance en soi  

 
Pour l’orientation post-VIA 
 

§ Apprentissage dual 
§ Formation en école  
§ Emploi  
§ Autres dispositifs   
§ Attestation de formation pratique (AFP)  
§ Quitte sans nouvelles  
§ Suivi en cours   
§ Suivi stand by  

 
 

5.3 Référentiel de pertinence : le cadre institutionnel et les moyens de VIA 
 

Synthèse  
 
Nous avons relevé le fait que la question du cadre institutionnel et des moyens dont 
dispose le projet VIA n’entraient pas dans le champ de cette évaluation. Nous insistons 
sur le fait que la dimension de la pertinence des moyens mis en œuvre est fortement 
corrélée avec l’efficacité de l’action  et sa cohérence en regard de la question sociale 
visée. C’est pourquoi nous livrons ici tout de même quelques recommandations     
  

Recommandations 
 
La construction d’un projet institutionnel, actuellement à l’œuvre dans l’association qui 
chapeaute l’antenne VIA, constitue une démarche essentielle qui devra permettre de 
donner du sens à la réunion sous un même toit de deux antennes qui certes collaborent 

Réseau social  
« libre adhésion » 

Réseau « sur mandat » ou suivi « contractualisé » 

Localisé 
« quartier » 
 
 

Non 
localisé  
 
 

Aide 
sociale 
 
 

Dépendances  
 
 

Orientation  
 
 
 

Pénal 
 
  

Psy 
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régulièrement, mais qui, nous l’avons évoqué, ont des projets institutionnels bien 
différenciés. En effet, le fait que l’antenne Coup de pouce argent de poche oriente 
régulièrement des jeunes vers la permanence de VIA n’est à notre sens pas suffisant pour 
fonder un projet institutionnel commun. D’après notre entretien avec les collaborateur-
trice-s de l’antenne Coup de pouce (CDPAP), il s’avère que l’offre de petits jobs permets 
non seulement d’orienter des jeunes en rupture de formation à VIA, mais aussi de mettre 
lumière des situations de grande précarité chez des jeunes adultes en formation. Le grand 
nombre de jeunes inscrits actuellement à CDPAP ne permet pas véritablement à 
l’antenne de se concentrer sur ces situations et ce n’est d’ailleurs pas sa vocation 
première. Une réflexion de fond devrait être entreprise sur le positionnement de l’antenne 
CDPAP pour envisager,  comme cela a été le cas pour VIA, son positionnement dans le 
dispositif social genevois. Il s’agit là sans doute d’une condition importante pour 
l’élaboration cohérente d’un projet institutionnel faîtier.   
 
Nous avons montré que le projet institutionnel actuel de l’antenne VIA est particulièrement 
cohérent et efficace. Dès lors, il semble essentiel de veiller à ce qu’un projet institutionnel 
faîtier ne noie pas l’actuel projet institutionnel de VIA.  
 
La commande faite à l’antenne VIA par le biais du PR-686 vise à la mise en œuvre d’une 
véritable politique publique municipale dans un domaine particulièrement sensible qui 
requièrent des compétences professionnelles particulières et un cadre institutionnel stable 
et cohérent. Ainsi le nouveau projet institutionnel ainsi que le mode de gouvernance qui 
sera mis en place de manière consécutive, devront garantir :  
 

§ la stabilité du statut  et de la fonction des collaborateur-tric-s de VIA    
§ des espaces d’Intervision pour l’équipe ainsi qu’une politique de formation 

continue  
§ la visibilité claire à l’interne et à l’externe de la mission et du champ d’intervention 

spécifiques de VIA  
§ la capacité de l’antenne VIA d’entrer en dialogue, avec une reconnaissance 

institutionnelle avérée, avec le Service de la jeunesse, les élus municipaux 
concernés ainsi qu’avec les dispositifs similaires des autres communes et les 
différents services ou offices de l’Etat. Ceci dans le but de coordonner à un niveau 
institutionnel son action.   
 

Sur ce dernier point, il faut relever que la politique cantonale concertée en matière 
d’insertion arrêtée en 2007 par le Conseil d’Etat, suite à la publication du rapport : Aide à 
l’insertion des jeunes gens en rupture de formation, action publique concertée, est 
actuellement au point mort avec le récent arrêt du dispositif expérimental interinstitutionnel 
EQIP. La coordination entre l’action des communes qui offrent des structures bas seuil 
aux jeunes particulièrement fragilisés et l’action de l’Etat dont les actions se concentrent 
sur des soutiens diversifiés à des jeunes qui disposent déjà d’un certain nombre de 
ressources, reste d’une brûlante actualité. Ceci alors que les récents travaux du CATI-GE 
sur les inégalités territoriales et la politique de la cohésion sociale actuellement en 
consultation viennent rappeler la nécessaire collaboration entre l’action de l’Etat et les 
communes. Dans le champ de la question des jeunes en rupture de formation une telle 
coopération reste à construire sur un mode bien plus pragmatique et volontaire que les 
démarches menées jusqu’à présent, et il semble prépondérant que l’expérience menée 
par VIA puisse contribuer à apporter une pierre de la Ville de Genève à cet édifice.       
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6 Conclusion  
 
L’accessibilité de l’antenne VIA pour des jeunes en rupture de formation particulièrement 
fragilisés, l’intense travail de réseau auprès des partenaires du réseau genevois, le 
positionnement judicieux de la structure dans le dispositif existant, l’offre conséquente de 
places de stages ainsi que la qualité et la finesse de l’accompagnement proposé 
constituent un ensemble d’éléments mis en lumière dans de rapport qui nous conduisent 
à recommander très clairement la poursuite du projet VIA.  
 
Nous pensons qu’il est nécessaire aussi d’envisager dès maintenant son extension 
progressive. En effet, le territoire de la Ville de Genève est grand et le nombre de jeunes 
entre 15 et 25 ans y est conséquent. A terme, la possibilité de disposer d’une antenne VIA 
rive droite et d’une antenne VIA rive gauche devrait être étudiée avec le souci de faciliter 
le travail de proximité. Il est important de retenir que chaque temps de travail 
supplémentaire accordé à VIA devra permettre d’étendre encore le processus de 
décentralisation de l’action de la structure auprès des jeunes habitants des différents 
quartiers, par le biais de la coopération avec les professionnels locaux, mais dans le 
même temps il devra garantir la qualité actuelle de l’accompagnement des jeunes 
supplémentaires. Ceci tout en développant, à l’autre bout de la chaîne, la création de 
nouvelles places de stages, qui permettent aujourd’hui à VIA d’offrir une telle réactivité 
dans la prise en charge offerte.  
 
Ces trois principaux axes de travail au cœur même de l’activité des collaborateur-trice-s 
de l’antenne font toute la force du projet VIA, car s’ils demandent aux jeunes de faire un 
pas en avant pour progresser dans le processus qui les conduit vers l’intégration et 
l’autonomie, ils invitent dans le même temps, les partenaires du réseau, les services de la 
Ville et les entreprises privées à faire eux aussi un pas en direction des jeunes.   
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Note :  
 
Les travaux de la commission externe d’évaluation des politiques publiques (CEPP) 
portant sur l’évaluation sur la politique genevoise en faveur des jeunes gens en rupture de 
formation ont été rendus publics au moment même où nous terminons ce rapport. Par 
conséquent, il n’a pas été possible de véritablement inclure les conclusions et 
recommandations de cette commission dans notre étude.  
 
Nous relevons cependant que s’agissant des dispositifs municipaux la CEPP met en 
avant les qualités suivantes :     
 

§ la réactivité (prise en charge immédiate du jeune);  
§ la proximité (réseau de collaboration communal et intercommunal, notamment en 

lien  avec les entreprises);  
§ la souplesse du cadre d'intervention (libre adhésion et faible densité normative).  

(CEPP, 2012, p. 55) 
 
Ce qui rejoint nos propres conclusions.  
 
Dans le même temps, la CEPP sur la base d’un état des lieux exhaustif des mesures 
existantes en matière d’insertion propose un ensemble de 17 recommandations visant à 
relancer la politique genevoise concertée en matière d’insertion des jeunes gens en 
rupture de formation.    
 
Nous conseillons donc vivement la lecture du rapport de la CEPP (2012) : Evaluation de 
la politique d'information et d'orientation professionnelle en faveur des jeunes en rupture 
de formation. qui peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : 
http://ge.ch/cepp/jeunes-en-rupture-de-formation 
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