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INTRODUCTION 

 

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APDOM5 lancé en 2017 par le Ministère chargé de la jeunesse. 

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et 
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation 
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon 
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes 
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de 
dispositifs à d’autres territoires. 

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le 
Ministère. 

 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 

 

Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site 
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les 
porteurs de projets. 
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INTRODUCTION GENERALE 

L’évaluation présentée ici est celle de l’appel à projets APDOM 5 sur le territoire de La Réunion. Ce 
rapport final intervient au terme de deux années de démarche évaluative et d’enquêtes sur le terrain. 
Il vise à restituer les avancées théoriques et méthodologiques de l’étude évaluative, ainsi que de 
principaux constats et enseignements retirés. 

Le décrochage scolaire et le chômage des jeunes constituent des enjeux particulièrement sensibles à 
La Réunion, marquée par des difficultés sociales particulièrement aigües. Ciblée sur deux projets - une 
expérimentation visant à développer l’esprit d’initiative chez les collégiens et une autre cherchant à 
renforcer l’employabilité et les compétences entrepreneuriales d’étudiants en fragilité à l’université-, 
cette évaluation offre une étude du rôle des compétences psychosociales dans les parcours scolaires 
et d’insertion des jeunes. Les projets lauréats d’APDOM 5 sélectionnés proposent en effet des leviers 
d’action inédits et originaux pour développer chez les jeunes réunionnais les compétences qui sont 
essentielles pour renforcer l’engagement dans leur parcours scolaire et pour les accompagner à se 
mettre en projet et à « entreprendre ». Si l’évaluation documente ainsi les effets des projets – 
notamment le projet « DU Cré’acteur » de l’Université de La Réunion - sur les compétences et les 
parcours des jeunes, elle cherche également à identifier les facteurs pédagogiques, organisationnels 
et humains qui favorisent ces impacts positifs. Elle vise enfin à poser un regard plus systémique sur les 
politiques publiques d’éducation et de jeunesse, au-delà des projets étudiés, de manière à tirer 
enseignement d’APDOM 5 sur le territoire réunionnais, marqué par un système local d’action en 
matière d’éducation et de jeunesse particulièrement dynamique. 

Ce rapport expose le contexte de l’expérimentation et du territoire réunionnais ainsi que les choix de 
projets évalués (partie I.). Il présente en détails la problématique évaluative ainsi que les 
méthodologies d’enquête employées (partie II.). Il explicite les résultats de l’évaluation ainsi que les  
enseignements transversaux que l’on peut tirer de l’expérimentation (partie III.). Sont placés en 
annexe la tableau récapitulatif des investigations menées, quelques photographies de l’action, ainsi 
que la bibliographie et les éléments de valorisation scientifique de l’évaluation, y compris l’article 
rédigé par l’équipe dans le cadre d’un numéro à paraître de la collection Les Cahiers de l’Action. 
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I. PRESENTATION DU CONTEXTE ET DES EXPERIMENTATIONS EVALUEES 

Cette première partie vise à présenter les expérimentations évaluées, en les resituant dans le contexte 
territorial et institutionnel de La Réunion.  

A. RAPPEL DU CADRE DES EXPERIMENTATIONS : L’APPEL A PROJET APDOM 5 

Le FEJ a souhaité évaluer l’expérimentation « Essaimage DOM », lancée en mai 2016 et clôturée en 
novembre 2016, dans l’objectif de mettre en place des innovations sociales de terrain et d’alimenter 
le volet territorial du Plan Jeunesse Outre-mer adopté en septembre 2015. Cet appel à projet s’inscrit 
dans une lignée de plusieurs autres projets initiés depuis 2010 en Outre-mer, ayant permis de financer 
une cinquantaine de projets à destination des jeunes ultramarins sur des thématiques diversifiées 
(l’éducation, l’emploi, la mobilité, la santé et la lutte contre les discriminations). Il concerne les 
territoires de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Afin de prendre en compte les 
caractéristiques de chaque territoire, l’appel à projets a été élaboré grâce à une collaboration entre le 
délégué du préfet, la DRJSCS et la MAFEJ. Trente projets Outre-mer ont ainsi été sélectionnés par des 
jurys territoriaux à l’issue de l’appel à projet déconcentré « Essaimage DOM » sur la base d’un certain 
nombre de critères : l’innovation, la valeur ajoutée au regard des actions existantes, la qualité et la 
solidité, aux objectifs mesurables et atteignables, susceptibles de produire des enseignements pour 
les politiques publiques. 

L’évaluation des expérimentations vise à apprécier les effets des projets sur les jeunes bénéficiaires et 
sur la qualité des relations partenariales, afin de fournir des enseignements permettant de renouveler 
les politiques publiques en faveur des jeunes. Sur le territoire réunionnais ici à l’étude, dix projets ont 
été sélectionnés et soutenus. Après avoir précisé les principales spécificités du territoire en matière 
d’éducation et de jeunesse, nous présentons plus en précision les deux projets sélectionnés pour 
l’évaluation. 

B. LA REUNION, UN CONTEXTE SPECIFIQUE  

Département d’outre-mer français depuis 1946, La Réunion fait face à plusieurs défis sociaux et 
économiques. Comptant parmi les régions les plus jeunes de France, elle est aussi l’une des plus 
pauvres (Morel et Maire, 2014)1. Le fort taux d’illettrisme, qui dépasse les 12% chez les 18-29 ans, et 
le faible niveau général de qualification des jeunes font écho aux problématiques anciennes de 
décrochage scolaire et à l’état de fragilité sociale de la population dans son ensemble : près de la moitié 
des enfants et adolescents réunionnais vivent avec un parent non diplômé, un taux supérieur à celui 
de la Guadeloupe ou de la Martinique (Depp, 2014). Ainsi, aujourd’hui encore, près d’un jeune 
réunionnais sur quatre ayant quitté le système scolaire ne possède que le niveau d’éducation primaire, 
contre 14 % en métropole (Ministère du Travail/Union européenne, 2014). Plus de la moitié des 
établissements scolaires sont situés en zone d'éducation prioritaire.  

 

1 Près de 42 % de sa population sous le seuil de pauvreté (Insee La Réunion, 2013). Nous présentons dans notre article dédié 
à la situation de la jeunesse et aux politiques de Jeunesse un certain nombre de données de diagnostic. Voir : Morel S., Maire 
S., « La jeunesse à La Réunion, une mise en prospective », Informations sociales, 6/2014 (n° 186), p. 118-124, 2014. 
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La situation des jeunes inquiète également au regard de leurs difficultés d’insertion : le taux d’emploi 
des 15-24 ans est sur l’île inférieur à celui des territoires métropolitains les plus précarisés. Du fait du 
faible dynamisme économique local, même les plus diplômés éprouvent des difficultés à s’insérer. Le 
taux d’emploi des jeunes bacheliers professionnels sept mois après leur diplôme figure ainsi parmi les 
plus bas au niveau national. La question de la mobilité, enfin, demeure l’objet de fortes appréhensions 
voire de résistances pour de nombreux jeunes et leurs familles (Labache, 2008). 

La Réunion présente également un profil spécifique sur le plan culturel et sociologique. Les 
environnements familiaux, sociaux, communautaires, mais aussi territoriaux, dessinent une île à 
différents visages, structurée par plusieurs vecteurs d’inégalités (Insee La Réunion, 2013 ; AD2R, 2014), 
éclatant la jeunesse réunionnaise en une mosaïque de conditions et de trajectoires différenciées 
(Simonin et Wolff, 1992 ; Wolff et Watin, 2010). Dans ce contexte, le rapport à l’État et aux politiques 
sociales demeure singulier et ambigu, oscillant pour une partie de la population entre d’une part un 
sentiment de forte dépendance au système d’aides, et d’autre part, un mouvement de distance, voire 
de défiance, vis-à-vis des institutions. Le rapport des jeunes réunionnais aux « dispositifs » est lui-
même marqué par cette ambivalence, qui relève parfois d’une tension entre déficit de confiance en 
soi et volonté de s’émanciper d’un système vécu comme peu émancipateur.  

La diversité sociale et culturelle de La Réunion et sa configuration d’action publique tout à fait 
spécifique constituent toutefois des atouts importants pour l’île. Nous avançons qu’ils représentent 
un potentiel d’innovation à plusieurs niveaux (Morel et Maire, 2014). D’abord, sur le plan économique, 
il est à noter des dynamiques récentes au sein du secteur économique de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation, qui connait ces dernières années une croissance remarquable (Insee, 2012). Plus encore 
que sur d’autres territoires, la jeunesse démontre une « envie d’agir » et une compétence à se saisir 
de ressources à sa disposition pour construire son parcours, ainsi qu’en témoigne la forte mobilisation 
de dispositifs comme le service civique ou encore le service militaire adapté (RSMA). C’est également, 
pour une partie de la jeunesse tout du moins, une jeunesse de plus en plus mobile, et entreprenante, 
qui constitue autant d’exemples de trajectoires de réussite pour d’autres jeunes. De nombreux acteurs 
sont présents localement pour favoriser ces échanges entre pairs (réseau Réunionnais du Monde, 
Jeune Chambre Économique…), et plus largement accompagner les jeunes dans l’expression et la 
réalisation de leurs aspirations, qu’il s’agisse d’engagements associatifs ou de projets personnels et 
professionnels. 

Dans le contexte local, la question de l’engagement du jeune dans son parcours apparaît croissant en 
raison de la prégnance du phénomène du décrochage scolaire d’une part, des problématiques 
d’orientation subie d’autre part, et de la question de l’employabilité de jeunes enfin. Les acteurs du 
territoire – entreprises, acteurs institutionnels, associations – sont conscients de cette situation et de 
l’importance de développer ces compétences sociales et transversales (« soft skills ») chez les jeunes 
réunionnais qui, par ailleurs, disposent de nombreuses compétences informelles liées à leurs 
conditions de vie (« débrouille », engagement associatif ou social, petits boulots…).  

La Réunion apparaît enfin marquée par une culture institutionnelle de l’expérimentation (notamment 
celles d’initiatives publiques telles les expérimentations financées par le Fonds d’expérimentation pour 
la Jeunesse par exemple, ou encore l’Académie des Dalons portée par le Conseil départemental), le 
fort volontarisme des structures proches des jeunes (CRIJ, Missions locales…). Le territoire bénéficie 
d’un investissement public important et se distingue plus globalement par une forte implication des 
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acteurs, publics comme privés, dans un ensemble de politiques et démarche en faveur de la jeunesse 
locale.  

APDOM 5 s’inscrit ainsi dans une configuration d’acteurs engagés, qui ont déjà commencé à réfléchir 
au renouvellement des politiques Jeunesse et à l’innovation éducative. Ces acteurs – Préfecture, 
collectivités, associations, acteurs privés… - ont été particulièrement actifs en 2014-2015 dans le cadre 
de la « Priorité Jeunesse » du gouvernement, s’engageant dans une démarche de réflexion 
transversale sur la coordination des politiques Jeunesse sur le territoire. Ils avaient alors identifié trois 
principaux « enjeux d’avenir » structurants pour la jeunesse réunionnaise, traduits en thèmes de travail 
guidant la réflexion sur l’évolution des politiques de Jeunesse à la Réunion :  

- Les discontinuités dans les trajectoires des jeunes et la problématique des parcours scolaires 
et d’orientation « subis » menant au décrochage scolaire et aux difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle ; 

- L’autocensure et la nécessité de travailler à l’expression des aspirations et des vocations des 
jeunes, ainsi qu’au développement des compétences sociales et transversales, tout 
particulièrement, la confiance en soi, l’esprit d’entreprendre et le sentiment de compétence ; 

- La difficulté pour de nombreux jeunes de trouver leur place dans la société réunionnaise, d’où 
l’importance de travailler au changement des représentations sur la jeunesse et de favoriser 
l’engagement individuel et collectif des jeunes au sein de cette société. 

L’enjeu de coordination et de développement d’une politique Jeunesse intégrée donnant sa place aux 
jeunes a nourri la création de PRODIJ, association coordinatrice du consortium d’acteurs réunis autour 
d’un vaste projet financé dans le cadre du PIA « Actions en faveur de la jeunesse » destiné à stimuler 
la cohérence entre les différentes interventions sur le territoire.  

APDOM 5 s’inscrit dans cette même dynamique d’innovation en matière de politiques publiques, et 
vise à renforcer le potentiel d’expérimentation du territoire.  

C. LE CHOIX DE DEUX PROJETS CENTRES SUR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
PSYCHOSOCIALES ET L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE  

Suite à l’étude des dossiers des projets lauréats et à plusieurs échanges avec les référents de la MAFEJ 
et de la personne référente au sein de la DJSCS - notre interlocuteur principal à l’échelle du territoire - 
il a été convenu d’un ciblage de l’évaluation sur deux principaux projets :  

- « Engageons-nous ici et maintenant » porté par le Collège Montgaillard, à Saint-Denis ; 

- « Continuum pédagogique Bac-3 Bac+3 et Esprit d’entreprendre », porté par le Pôle de 
l’Entrepreneuriat Étudiant de la Réunion (P2ER) de l’Université de la Réunion. 

Ces projets visent tous deux le développement chez les jeunes de l’esprit d’initiative, la prise de 
confiance en soi et la capacité à entreprendre son projet (personnel, scolaire, d’études et d’insertion) 
en concordance avec leurs aspirations et selon une démarche progressive d’autonomisation. Ils 
présentent l’intérêt de cibler deux publics différents et complémentaires : les collégiens dans le cas du 
projet « Engageons-nous ici et maintenant » et les étudiants dans le cas du projet « Continuum 
pédagogique Bac-3 Bac+3 et Esprit d’entreprendre ».  
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Les projets sélectionnés apparaissaient également particulièrement intéressants à étudier du point de 
vue de leur gouvernance, très partenariale. Ayant vocation à s’inscrire dans un système local d’acteurs, 
ils entretiennent des liens avec le PIA, par le biais de partenaires communs ou parce qu’ils s’inscrivent 
directement dans le programme lui-même et ses lignes de financement.  

1 – Le projet « Engageons-nous ici et maintenant » (Collège Montgaillard) 

Le projet développé par le Collège 
Montgaillard prend place dans un 
grand collège comptant dix classes 
de chaque niveau soit plus de mille 
élèves et quatre-vingt-dix 
professeurs. Les caractéristiques 
des élèves accueillis sont celles du 
public d’un collège classé en REP+, 
résidant pour la quasi-totalité dans 
le quartier Politique de la Ville 
adjacent. Le niveau scolaire est, 
selon l’équipe, relativement faible 
mais le climat scolaire est plutôt 
favorable. L’équipe pédagogique 
apparaît dynamique et 
l’établissement a déjà porté une 
expérimentation sur le thème des 
stéréotypes sexistes et du vivre-
ensemble entre filles et garçons 
dans le cadre d’APDOM 4. Récemment, l’équipe éducative a connu un renouvellement et le contexte 
de mise en œuvre du projet est marqué par l’arrivée au collège de nombreux jeunes assistants 
d’éducation (AED). La formation de ces personnels constitue d’ailleurs un volet du projet. 

Ces dynamiques d’innovation au sein du collège ont bénéficié du soutien du référent de la Cellule 
Académique Recherche et Développement, Innovation et Expérimentation (CARDIE), très actif sur le 
territoire. La persévérance et les compétences psychosociales, ainsi que le développement 
professionnel des enseignants, s’inscrivaient en effet, au lancement du projet, parmi les axes de travail 
prioritaires de la CARDIE à la Réunion. 

Le projet lui-même se centre sur la mise en place d’une « Maison des initiatives » accueillant les 
dynamiques de projet des élèves du collège (accueillant environ 1000 élèves). S’organisant en petits 
groupes et accompagnés par les enseignants et AED, l’idée était de les inciter à imaginer et mettre en 
œuvre des projets d’engagement ayant trait soit à la vie au collège, soit plus globalement à des 
démarches citoyennes, culturelles, artistiques ou sportives en lien avec le quartier ou la ville. La 
philosophie du projet est donc de partir des élèves tout en les épaulant, de « les circonscrire sans les 
censurer ». Il s’agissait dès lors de réunir les conditions nécessaires à une « mise en projet » des élèves, 
et c’est dans cette optique qu’un projet APDOM 5 a été soumis au FEJ [Convention effective du 13 
juillet 2017 au 31 juillet 2019, dont le montant prévisionnel du financement alloué est de 135 000 
euros pour les trois années]. 
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Dans ce but, plusieurs modalités pédagogiques ont été prévues dans le projet pour favoriser 
l’émergence de projets d’élèves : 

- La sollicitation des élèves délégués de classe, appelés à animer dans les classes les réflexions 
sur les projets, en lien avec les professeurs principaux.  

- La mobilisation des enseignants et AED, considérés comme des « accompagnateurs » des 
projets des élèves, et bénéficiant pour ce faire d’une formation les aidant à se placer dans cette 
posture pédagogique.  

- Un appui sur des dynamiques d’émulation entre pairs, en « inter-niveaux », le projet se 
fondant sur l’idée d’ « effets d’entraînement » dès la 2nde année du projet, de la part des élèves 
plus âgés ayant déjà fait l’expérience d’un projet, sur les plus jeunes nouvellement collégiens.  

- Enfin, des partenaires éducatifs et associatifs, prévus dans l’architecture du projet pour être 
mobilisables en fonction des projets des élèves et de leurs besoins.  

2 – Le projet « Continuum pédagogique Bac-3 Bac+3 et Esprit d’entreprendre » (P2ER, 
Université de La Réunion) 
Le projet porté par l’Université de la Réunion vise, comme son nom l’indique, à créer un continuum 
d’intervention à partir du lycée puis à l’université à destination des élèves issus de lycée professionnel. 
L’idée est de leur offrir un parcours d’enseignement adapté qui les accompagne dans le 
développement de leur projet professionnel et dans l’acquisition de compétences transversales 
notamment liées à l’entrepreneuriat. Il s’agit aussi de valoriser l’engagement de ces jeunes dans ce 
parcours et de promouvoir leurs compétences au sein d’un Certificat universitaire dédié, devenu au 
cours du projet un véritable Diplôme universitaire (DU) nommé « DU Cré’acteur ».  

Le projet soutenu par APDOM 5 constitue le prolongement d’un dispositif préexistant 
d’accompagnement des étudiants issus de baccalauréat professionnel et technologique, impulsé par 
l’Université face au constat du fort échec de ce public en licence, et initié à partir de 2007 dans le cadre 
de la mission confiée aux université d’orientation et d’insertion des étudiants (création d’un Pôle 
Relations extérieures, Orientation et Formation pour l'Insertion professionnelle - PROFIL). Au moment 
du lancement de l’expérimentation, l’Université porte en réalité deux projets proches mais distincts, 
qui poursuivent les mêmes objectifs de soutien à l’employabilité de ce public spécifique d’étudiants 
mais selon des modes opératoires et pédagogiques quelque peu différents :  

- Sensibilisation à l’entrepreneuriat et renforcement des compétences sociales et transversales 
(DU Cré’acteur, porté par le P2ER),  

- Accompagnement à la construction du parcours, préparation aux concours et découverte des 
métiers pour l’autre projet (Cycle Préparatoire aux Études Supérieures et à l'Insertion 
Professionnelle CPESIP, porté par le PROFIL).  

Il est également à mentionner l’inscription du Pôle de l'Entrepreneuriat Étudiant de La Réunion (P2ER), 
dans la politique nationale des Pôles PEPITE (Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat) : il est sur le territoire réunionnais le représentant de cette politique. Cette donnée 
contextuelle est d’importance pour comprendre la philosophie du projet et ses ressources 
partenariales.  
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Concrètement, le soutien d’APDOM 5 a permis la mise en place d’un nouveau parcours formatif, 
articulé autour d’une maquette pédagogique plus étoffée et prenant place sur l’ensemble de l’année 
universitaire. Elle a permis au P2ER de pouvoir délivrer aux étudiants un Diplôme Universitaire (DU 
« Cré’acteur ») et, à ce titre, une bourse d’études. Sur les deux premières années de mise en œuvre, 
environ 300 étudiants s’y sont inscrit chaque année. La maquette se fonde majoritairement sur des 
temps d’apprentissage en ateliers avec des intervenants issus du monde de l’entreprise et de 
l’entrepreneuriat, tous animant leurs ateliers selon les principes de pédagogie active et expériencielle. 
Ces ateliers constituent un cadre dans lequel les étudiants sont appelés à développer des projets 
entrepreneuriaux par équipes. Plusieurs temps forts structurent également l’année, comme des 
événements nommés « Happy Hour » qui constituent des temps à la fois formatifs et de mise en réseau 
avec les acteurs économiques de l’île. 

Le projet étudié bénéficie ainsi à l’ensemble des étudiants inscrits dans le DU « Cré’acteur » au cours 

des trois années de mise en œuvre de l’expérimentation (2016-2017 ; 2017-2018 ; 2018-2019) soit 
un total de 574 étudiants théoriquement inscrits. Issus de baccalauréats professionnels, et ont parfois 
commencé des études supérieures, que certains poursuivent en parallèle de leur participation au DU 
Cré’acteur. Tous sont en situation de fragilité dans leur parcours, et en difficulté pour construire et 
mettre en œuvre leur parcours de formation-emploi à l’université2.  
 

- En synthèse - 

§ La Réunion, un territoire d’expérimentation spécifique caractérisé par des défis sociaux et 
économiques d’ampleur, qui impactent tout particulièrement les jeunes. Le système d’acteurs 
(institutionnels, associatifs, économiques) est bien structuré et particulièrement actif. Il diffuse 
sur l’île un esprit d’innovation en matière de politique de jeunesse et une dynamique 
croissante de coordination ; 

§ Le choix de cibler l’évaluation sur deux projets lauréats, unis par leur même objectif de 
développement de l’esprit d’entreprendre et d’autres compétences sociales et transversales, 
qui sont considérées par les acteurs comme centrales dans les parcours scolaires et d’insertion 
professionnelle de la jeunesse locale ; 

§ Le premier projet s’inscrit dans le cadre d’un collège placé en éducation prioritaire, et vise à 
stimuler l’esprit d’initiative et d’autres compétences (confiance en soi, persévérance, 
autonomie, coopération…) chez l’ensemble des élèves, par le biais de projet proposés et 
menés par les élèves eux-mêmes ; 

§ Le second projet vise le développement de ces mêmes compétences dans un cadre tout à fait 
différent, l’Université de La Réunion, et chez un public spécifique : les étudiants en difficultés 
issus des baccalauréats professionnels. Porté par le Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant au sein 
de l’Université, il consiste en un dispositif de remobilisation centré sur la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et le développement des compétences transversales associées. 

 

 

2 L’analyse approfondie des publics touchés par l’expérimentation est présentée en partie III. A. de ce rapport. 
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II. LA PROBLÉMATIQUE EVALUATIVE ET LES METHODES UTILISEES 

En lien étroit avec la nature des projets sélectionnés et leurs caractéristiques communes, une 
problématique d’étude a été construite puis affinée et précisée au regard des réalités de mise en 
œuvre des projets. Cette seconde partie du rapport présente les axes de questionnement qui 
structurent l’évaluation, les principes méthodologiques retenus, le cheminement méthodologique 
d’élaboration du protocole et le déroulement de l’enquête de terrain qui a été menée entre décembre 
2017 et juillet 2019. 

A. CONSTRUCTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

La construction de la problématique évaluative a fait l’objet d’un travail mené en lien étroit avec 
l’équipe du FEJ et la référente DJSCS du projet sur le territoire. A La Réunion, la question des parcours 
des jeunes depuis la scolarité et jusqu’aux études supérieures et à l’emploi est un fort enjeu de 
politiques publiques. La question des compétences sociales et transversales des jeunes, notamment 
la prise de confiance et l’esprit d’entreprendre, est particulièrement cruciale sur le territoire. Ces 
enjeux sont d’ailleurs placés au cœur d’un projet d’ampleur réunissant les principaux acteurs Jeunesse 
du territoire de La Réunion, élaboré dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA 

Jeunesse) sur une temporalité de trois ans concomitante aux expérimentations d’APDOM 5. Le projet 
collectivement porté consiste sur le territoire en un effort de mise en cohérence des dispositifs sous la 
forme de parcours, avec une attention particulière à la valorisation des compétences sociales et 
transversales des jeunes3.  

En repartant de ces enjeux saillants sur le territoire, un état de l’art scientifique a été établi sur le rôle 
des compétences psychosociales - et tout particulièrement de l’esprit d’entreprendre - dans les 
parcours scolaires et d’insertion des jeunes4.  

Ce travail de cadrage théorique a permis l’élaboration de quatre grandes questions évaluatives : 

1. Quels sont les différents effets du projet sur les compétences psychosociales des jeunes selon 
leurs profils (caractéristiques familiales, sociologiques, scolaires…) ?  

2. Quels sont les effets du projet sur les parcours des jeunes en fonction des « points de départ » de 
chacun ?  

3. Quelles sont les leviers pédagogiques, organisationnels et partenariaux qui contribuent à ces 
effets (modalités pédagogiques et types d’interventions, pratiques et postures professionnelles, 
modalités de mise en œuvre du projet…) ?  

4. Quels enseignements tirer de cette expérimentation par rapport aux politiques de droit commun, 
aux dynamiques territoriales et aux enjeux actuels de coordination des politiques de jeunesse ? 

 

3 Les deux projets portés par PRODIJ, l’instance de gouvernance qui pilote le projet PIA sur le territoire, concernent ainsi 
directement le développement de ces compétences, leur reconnaissance et leur valorisation dans les trajectoires d’insertion 
des jeunes. Le premier projet, « AJIR 974 », vise à stimuler les projets d’engagement des jeunes ; le second, nommé 
« Kisamilé », consiste en une démarche d’élaboration, avec les acteurs et les jeunes eux-mêmes, d’un outil de reconnaissance 
des compétences informelles et non formelles des jeunes, à destination des acteurs économiques et des professionnels 
accompagnant ces jeunes. 
4 Se référer à la revue de littérature scientifique et du contexte institutionnel placée en annexe. 
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B. ÉVOLUTION DES PROJETS ET ADAPTATION DE LA METHODE 

1 – Les difficultés de mise en œuvre du projet du Collège Montgaillard n’ont pas permis la 
réalisation d’investigations approfondies 

La mise en œuvre concrète du projet s’est initiée à la fin de l’année 2017, donnant lieu à une première 
session de formation du personnel éducatif, et à l’information des élèves sur le projet. Au printemps 
2018, une collecte et une sélection des projets des élèves a été réalisée. En raison d’un certain nombre 
de freins et de contraintes relatives au cadre scolaire dans lequel il se place, le projet a tardé à prendre 
forme de manière concrète. Jusqu’à décembre 2018, les avancements ont été très progressifs, et seul 
un nombre restreint d’élèves s’est engagé (principalement les délégués de classe et quelques élèves 
volontaires, ainsi que des élèves de 3e engagés dans la préparation d’un bal de fin d’année).  

Fin 2018, une dynamique s’est progressivement amorcée, facilitée par le recrutement d’animatrices 
en service civique issues du tissu associatif local, venues renforcer l’équipe éducative du collège qui ne 
s’était que très partiellement investie dans le projet et l’animation de la Maison des initiatives (MDI), 
contrairement à ce que prévoyait le projet initial.  

Dans ce contexte, lors de l’année 2017-2018, l’enquête s’est tournée vers les acteurs du collège, 
notamment le référent du projet et l’équipe de direction, de manière à saisir tout à la fois la 
philosophie du projet et les raisons de ses difficultés à être concrétisée au sein du collège. Les 
entretiens ont dès lors été principalement menés avec des acteurs du collège et quelques partenaires 
Éducation nationale. Notre venue au sein du collège en avril 2018 a également permis l’observation 
de quelques temps du projet, comme une formation du personnel du collège au suivi des projets 
d’élèves et un focus group d’élèves, délégués du conseil de vie collégienne, au sujet du projet qui 
n’était pas encore effectif5.  

Les éléments de bilan transmis en 2019 par l’association Junior Busin’Ess, qui s’est vu confier la 
coordination du projet suite à la démission de l’enseignant concepteur du projet et qui en avait été le 
coordinateur depuis l’origine. Ce bilan fait état d’une fréquentation croissante de la MDI à partir de la 
fin de l’année 2018. De plus en plus d’élèves ont été présents au sein de la MDI à partir de décembre 
2018 (environ 1 élève sur 10 fréquentent alors de manière journalière la MDI). Au total, la MDI a été 
fréquentée au moins une fois par plus des deux tiers des élèves. Cependant, seule une minorité a 
soumis un projet, la plupart venant simplement trouver à la MDI un lieu de sociabilité, pour rencontrer 
d’autres élèves ou jouer à des jeux de société. En fin d’année scolaire 2018-2019, seuls 4 projets 
d’élèves avaient été mis en œuvre à l’échelle de l’ensemble du collège, soit 1044 élèves (source : Bilan 
2018-2019 remis par le coordinateur du projet en juin 2019). 

La mise en place tardive de projets d’élèves, dont la concrétisation intervient à plus d’un an du début 
de l’évaluation, n’a ainsi pas permis de mener dans le calendrier évaluatif les investigations prévues 
(entretiens auprès des élèves et observations des projets). Au vu de la faible prise du projet au sein du 
collège, il a été décidé en accord avec la MAFEJ de ne pas mener d’enquête empirique auprès des 
élèves, ceux-ci étant jugés trop peu impliqués à plus d’un an du démarrage de l’évaluation. Un lien 
régulier a toutefois été maintenu avec le référent de projet.  

 

5 Le détail de ces investigations est présenté dans le tableau placé en annexe. 
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L’étude de ce projet a cependant mené à une analyse sociologique de ses difficultés de mise en œuvre 
dans le cadre contraint qu’est le cadre scolaire et à l’identification des conditions nécessaires à la 
bonne réalisation de ce type d’expérimentation. Cette analyse est proposée ici à titre d’enseignement6. 

2 – Une évaluation centrée sur le projet porté par l’université et s’adaptant à ses différentes 
temporalités 

Le projet DU Cré’acteur du P2ER est un projet original et expérimental qui a connu plusieurs phases de 
développement au cours des trois années universitaires de mise en œuvre. Cette évolution de la forme 
prise par l’action au fil de l’évaluation a nécessité d’adapter les investigations au vu des différents 
formats expérimentés. 

Sur cette dernière année de mise en œuvre, le « parcours Cré’acteur » a été programmé de mi-octobre 
à fin novembre 2018, la convention avec le FEJ s’arrêtant à cette date. Deux aléas contextuels ont 
toutefois écourté de quelques semaines la mise en œuvre de ce semestre de formation :  

- D’abord, les perturbations localement importantes liées au mouvement des « gilets jaunes », 
qui a conduit à la fermeture temporaire de l’université ;  

- Ensuite, le non-renouvellement du mandat de la directrice du P2ER fin 2018, qui n’a pas permis 
de poursuivre la formation sur le deuxième semestre de l’année universitaire, ni de délivrer 
aux étudiants le DU comme l’année précédente. 

 

6 Cette analyse est capitalisée dans la partie « Enseignements » (III. B.) du rapport. 

Une mise en œuvre du projet évolutive au fil des années universitaires 

La mise en œuvre de l’expérimentation se caractérise par trois phases relativement différentes : 

- L’année 2016-2017, première année de mise en œuvre, a constitué une année menée à 
petite voilure, notamment en raison de la réception tardive des fonds FEJ. Elle s’est 
concentrée sur le second semestre et a concerné 303 étudiants (nombre officiel d’inscrits) ;  

- L’année 2017 – 2018 a été une année de pleine mise en œuvre, à destination d’une seconde 
promotion de 246 étudiants (nombre officiel d’inscrits). Le parcours formatif se structure 
alors en un véritable Diplôme universitaire (DU). Cette année a permis à l’équipe de P2ER 
de tirer enseignement et d’effectuer certains ajustements, mais aussi de consolider son 
réseau de partenaires économiques et d’intervenants pédagogiques pour le projet, ainsi que 
de recueillir de premiers retours de satisfaction auprès des étudiants et des intervenants ; 

- L’année 2018-2019 a été marquée par un remodelage profond du format et l’émergence 

de nouvelles stratégies d’inscription du cursus au sein de l’université. Destiné à un nombre 
bien plus réduit d’étudiants, le DU s’est transformé en deux Unités d’Enseignement Libre 
(UEL) en lien étroit avec un certain nombre de filières. Ainsi, l’UEL « Entreprendre à 
l’université » pour les étudiants (50 inscrits) en licence 1 était proposé aux étudiants inscrits 
dans la filière AES (au sein du campus de Saint-Denis au nord de l’île) et l’UEL « Entreprendre 
dans le sport » aux étudiants de STAPS (25 inscrits) au sein du campus du Tampon localisé 
plus au sud.  
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La démarche évaluative a consisté à tenir une ligne d’étude axée sur le suivi des expériences vécues, 
des compétences acquises et des parcours des étudiants sur ces trois années d’expérimentation. Nous 
avons porté une attention spécifique aux effets du dispositif sur les compétences sociales et 
transversales des jeunes et, plus globalement, sur leurs parcours (questions évaluatives n°1 et 2). Nous 
avons cherché à qualifier la spécificité du projet porté par le P2ER (théorie d’action, éducation 
entrepreneuriale) et en identifier les différents leviers : modalités pédagogiques, types 
d’interventions, pratiques et postures professionnelles, modalités de mise en œuvre du projet 
(question évaluative n°3). Notre objectif était, in fine, de tirer enseignement de cette expérimentation 
en matière de promotion de l’entrepreneuriat étudiant au regard des politiques universitaires de droit 
commun, aux enjeux d’orientation et d’employabilité spécifiques au territoire, et à l’investissement 
des acteurs privés (chambres consulaires, entreprises) dans les politiques de jeunesse (question 
évaluative n°4). 

Nous avons également élargi le regard évaluatif en nous intéressant aux dynamiques de 
développement de certains autres projets lauréats d’APDOM5 liés avec la thématique étudiée 
(compétences psychosociales et esprit d’entreprendre) à travers la réalisation de quelques 
investigations plus ponctuelles, en particulier les projets portés par les associations Énergie Jeunes et 
Junior Busin’ESS.  

Enfin, il a été mené une analyse du système d’acteurs et des dispositifs locaux dans lequel le projet du 
P2ER s’inscrit. Le périmètre de l’enquête intègre ainsi un nombre important de partenaires 
(associations, représentants du monde économiques, entrepreneurs…), qui sont directement 
impliqués dans les projets étudiés ou plus globalement investis sur les enjeux de Jeunesse étudiés sur 
le territoire (voir en Annexe le détail des investigations menées). Ces éléments contribuent à l’analyse 
transversale des politiques éducatives et de jeunesse sur le territoire, en vue d’une capitalisation plus 
globale de l’expérimentation.  

L’évaluation globale d’APDOM 5 à La Réunion est synthétisée dans le schéma ci-après :
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C. METHODES EVALUATIVES ET DEROULEMENT DES INVESTIGATIONS 

1 – Le cadre d’analyse mobilisé pour étudier le projet P2ER : l’éducation entrepreneuriale et 
la politique des PEPITE 

Nous dressons ici les grandes lignes du champ scientifique et institutionnel dans lequel nous puisons 
notre cadre d’analyse. Les références et analyses évoquées ici sont approfondies l’Annexe scientifique. 

Depuis une quinzaine d’années, l’éducation entrepreneuriale se développe comme champ scientifique 
à la croisée des sciences de l’éducation et des sciences de gestion. La promotion de ce que l’on nomme 
l’« esprit d’entreprendre » dans les parcours scolaires, académiques et professionnels apparaît faire 
l’objet un apparent consensus et d’une convergence d’acteurs politiques, économiques et éducatifs à 
l’échelle internationale et européenne (Verzat, 2011 ; Verzat et Toutain, 2015). La valorisation des 
capacités liées à l’entrepreneuriat s’inscrit également dans un renouvellement des sciences de l’« 
apprendre », ainsi que dans une dynamique progressive de rapprochement entre l’école et l’entreprise 
dans un certain nombre de pays. Elle donne lieu à l’émergence de nouvelles politiques dans 
l’enseignement supérieur, y compris en France (Verzat, 2011 ; Chambard, 2014, 2017). Cet objectif d’« 
apprendre à entreprendre » qui fonde l’EE s’articule avec des méthodes dites « actives », tout en se 
déclinant en des modalités pédagogiques spécifiques : méthode des cas, apprentissage par problème, 
pédagogie de projet, « mini entreprises » (Fayolle et Verzat, 2009 ; Toutain, 2011 ; Tanguy, 2016)… 

Il est communément admis que la capacité à entreprendre, et donc l’éducation entrepreneuriale, 
renvoient au développement de compétences, formalisées sous forme de véritables référentiels 
scientifiques (Surlemont et Kearney, 2009) et institutionnels7. Sont en jeu un grand nombre d’aptitudes 
et de capacités, parfois très transversales et sociales, parfois plus techniques et spécifiquement reliées 
à l’activité entrepreneuriale.  

Toutefois, l’examen sociologique révèle que ce qu’« entreprendre veut dire » n’est pas toujours 

clairement énoncé, ni partagé. On observe ainsi la coexistence d’une pluralité de conceptions et de 

raisonnements associés à la valorisation de ces compétences sociales et transversales (Maire, 2018). 
Tantôt, la visée est centrée sur la promotion de l’entrepreneuriat en tant que tel (entrepreneuriat 
comme fin), tantôt, la remise à l’agenda d’une approche holistique de l’éducation, associée à un 
objectif de développement de l’individu (entrepreneuriat comme moyen) (Champy-Remoussenard, 
2014 ; Tanguy, 2016 ; Verzat et Toutain, 2015). Ces conceptions coexistent parfois au sein des 
organisations elles-mêmes, comme l’illustre le cas de l’OCDE qui s’intéresse à ces compétences – 
créativité, autonomie, sens de l’initiative, persévérance… – à la fois comme « compétences sociales et 
émotionnelles » dans le cadre scolaire et éducatif, et comme « compétences pour l’entrepreneuriat » 
(OCDE, 2015) dans une visée d’employabilité renvoyant aux politiques de formation-emploi. 

Dans un contexte européen qui promeut de manière croissante de nouveaux cadres politiques dans 
une logique d’« investissement social » et d’activation des capacités individuelles en prévention des 
ruptures de parcours, le raisonnement tenu est que tous les jeunes, élèves et étudiants, peuvent 
développer des compétences sociales et transversales qui ne sont pas traditionnellement valorisées 

dans les curricula académiques. Ces compétences peuvent nourrir tout à la fois leur développement 

 

7 On pense notamment aux référentiels de compétences entrepreneuriales élaborés à l’échelle européenne dans le cadre de 
projets d’étude-action soutenus par la Commission européenne, comme E360 ou encore EntreComp. 
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personnel et professionnel, leur « entreprenance » (Morel et Maire, 2017) et leur employabilité, se 
traduisant in fine dans un éventuel projet entrepreneurial stricto sensu.  

Dans ce contexte, une ligne de tension se fait jour, entre d’une part l’objectif de stimulation de 

compétences transversales essentielles à la réalisation de tout projet, et d’autre part l’objectif de 

développement des savoirs et savoir-faire proprement liés à la création d’entreprise. Cette forme 
d’ambigüité caractérise de nombreux dispositifs d’éducation entrepreneuriale, et est tout 
particulièrement perceptible dans la politique des Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et 
l'entrepreneuriat (PEPITE) dans laquelle s’intègre le projet réunionnais évalué. 

S’il s’intègre dans la politique nationale de PEPITE, qui prône le renforcement du dynamisme 
économique local par la stimulation de l’entrepreneuriat étudiant, le pôle P2ER réunionnais, par ses 

objectifs et le public spécifique auquel il s’adresse, déploie des objectifs et une stratégie 

d’intervention quelque peu différente de celle des PEPITE métropolitains.  

Dès lors, il nous est paru essentiel de questionner les intentions et finalités de ce dispositif 

d’éducation entrepreneuriale, entre développement des savoirs « entrepreneuriaux » et promotion 
des compétences transversales chez les jeunes : 

Est-il question d’entreprendre ou bien de « s’entreprendre » ? Comment les jeunes perçoivent-

ils et vivent-ils ces dispositifs ? Recherchent-ils un parcours formatif et professionnalisant dans 

le domaine de l’entrepreneuriat, ou se placent-ils davantage dans un processus de construction 

personnelle et professionnelle au sens large, voire dans un cheminement identitaire ?  

L’évaluation du DU Cré’acteur au sein du projet P2ER, représentant de la politique nationale des PEPITE 
sur ce territoire ultra-marin, s’inscrit dans ce champ d’interrogations scientifiques et s’avère 
particulièrement pertinent dans une visée de production de connaissance scientifique (voir en Annexe 
la démarche de valorisation scientifique entreprise par Le SociaLab). 
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La politique nationale des Pôles Étudiants Pour l'Innovation, le Transfert et 

l'Entrepreneuriat (PEPITE) 

A partir de la fin des années 1990, l’enseignement supérieur est progressivement redéfini en France 
pour y inclure une mission de développement de l’esprit entrepreneurial chez les étudiants (Chambard, 
2013). Les années 2000 et 2010 sont ainsi caractérisées par l’émergence et la multiplication d’initiatives 
pédagogiques d’éducation à l’entreprenariat. S’y accolent des objectifs variés, selon un large continuum 
allant de l’accompagnement à la création d’entreprise au développement chez les étudiants de 
compétences plus transversales renvoyant à l’esprit d’entreprendre (Chambard, 2013). Ces 
interventions sont largement encouragées et soutenues à l’échelle internationale et européenne, 
notamment sous l’impulsion de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE). Cette « éducation à l’entreprenariat » est présentée comme un levier face à la tendance 
structurelle de long terme d’économie de la connaissance et de conjoncture économique marquée par 
un taux de chômage des jeunes particulièrement élevé (Minichiello, 2017). 

C’est dans ce cadre qu’en 2009 la Ministre française de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Valérie Pécresse lance avec le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat, du Commerce et des Petites et 
Moyennes Entreprises le plan « Étudiants entrepreneurs ». Celui-ci mène, par voie d’appel à projet, à la 
création de 22 Pôles de l’entreprenariat étudiant (PEE). Ces derniers deviennent en 2013 des Pôles 
étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entreprenariat (PEPITE). L’objectif affiché de cette politique 
nationale des PEPITE est double : stimuler la création d’entreprise et le dynamisme économique, et 
renforcer l’esprit entrepreneurial au sein de la population étudiante. Il s’agit d’incorporer sur trois ans 
et dans les parcours de tous les étudiants de l’enseignement supérieur sans distinctions « la 
sensibilisation, la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat ».  

Le modèle choisi est celui de « pôles », ce qui assigne aux PEPITE l’objectif de mobiliser, autour des 
étudiants et à l’échelle d’un même territoire, les acteurs tant universitaires qu’économiques : 
universités et écoles, acteurs économiques et institutionnels (Chambard, 2014). Il existe désormais 31 
PEPITE labellisés par le ministère sur le territoire français.  

 

  

Répartition géographique des PEPITE  
(Source : Site des PEPITE, mai 2019) 
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2 – Le choix d’une analyse sociologique centrée sur les vécus, les compétences et les parcours 
des étudiants 

Dans ce contexte, il a été nécessaire d’élaborer des indicateurs d’impact ajustés aux objectifs et aux 
modalités d’intervention proposés par l’expérimentation. L’approche sociologique adoptée par le 
SociaLab consiste à examiner tant les impacts finaux sur les jeunes, en fin de formation, que les 

processus en jeu tout au long de celle-ci. Cette approche, compréhensive, centrée sur l’individu, tient 
compte des différents « points de départ » et besoins qui caractérisent les profils d’étudiants inscrits. 
Elle s’attache à croiser les regards pour objectiver les dynamiques d’effets : celui du jeune lui-même, 
bien sûr, mais aussi ceux des intervenants pédagogiques et des partenaires qui ont pu observer ces 
jeunes en action, et leur évolution. 

Le questionnement qui a structuré nos grilles d’entretiens, d’observation et nos questionnaires, 
combine ainsi trois registres : 

- L’expérience subjective du jeune ; 
- Le développement de ses compétences ; 
- Le réinvestissement de celles-ci dans la suite du parcours, et dans la construction du projet. 

L’effort a été placé sur le recueil de données qualitatives fines et contextualisées (profil du jeune, 
caractéristiques sociales, etc.) et leur croisement avec des données quantifiées recueillies de manière 
systématique par questionnaire, offrant une vue globale et une vision complémentaire des effets. 
Cette double démarche, qualitative et quantitative, a permis la production d’une analyse transversale 
donnant lieu à des modélisations (typologie d’étudiants, identification des freins et leviers, etc.) 
présentées dans la partie III. du rapport. 

La première venue sur le territoire, en avril 2018, a permis la réalisation d’un certain nombre 
d’entretiens en majorité individuels avec les acteurs, les étudiants, et l’observation de temps de 
l’action (ateliers et événement « phare » du trimestre). Des entretiens complémentaires ont été 
réalisés, sur place ou par téléphone, avec les acteurs et partenaires économiques, fortement investis 
dans le projet8. Auprès des étudiants, la démarche d’entretiens initiée sur place s’est poursuivie et a 
été enrichie par la passation d’un questionnaire en ligne permettant de toucher l’ensemble des 
étudiants. Ce dernier a été affiné avec le porteur de projet pour en assurer la bonne compréhension 
et la pertinence au vu des réalités de l’action. Il a été transmis en mai 2018 à tous les étudiants inscrits 
au sein du DU (n=300) sur l’année universitaire. Sur les 125 étant allés jusqu’à la fin de la formation, 
56 ont répondu à ce questionnaire. Le traitement du questionnaire nous a offert une compréhension 
fine des aspirations et des vécus de ces étudiants, tout comme des apports qu’ils en retiraient 
individuellement. 

La démarche d’entretiens et de questionnaire a ensuite été réitérée. Un second questionnaire, tirant 
enseignement du premier, a été envoyé entre juin et juillet 2018 aux 246 étudiants inscrits (dont 140 
ont obtenu leur DU) pour l’année 2017-2018 : 91 d’entre eux ont répondus. Cela nous a permis de 
recueillir les coordonnées de nouveaux étudiants, que nous avons pu contacter par la suite dans le 
cadre d’entretiens semi-directifs9. 

 

8 Le détail de ces entretiens et observations est présenté en Annexe. 
9 Une analyse réflexive de notre cheminement méthodologique et de la mise en œuvre de ce protocole est proposée en partie 
III. B. de ce rapport, correspondant à un article publié dans le cadre des Cahiers de l’action. 
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L’année universitaire en cours (2018-2019) a été marquée par une mise en œuvre relativement 
différente, en termes de modalités d’action comme de nombre d’étudiants (passant de 303 et 246 
inscrits pour les deux premières années à environ 75 étudiants pour le premier semestre de 2018-
2019). Ces évolutions ont été prises en compte et il a été décidé, en lien avec le porteur de projet, de 
procéder par entretiens individuels sur un nombre réduit d’étudiants, plutôt que par voie de 
questionnaire, l’expérience formative offerte par le P2ER étant pour ces étudiants plus ténue que ceux 
des promotions précédentes. Le questionnement sur les compétences et leur développement en lien 
avec la formation a toutefois été conservé et même approfondi avec ces étudiants lors d’entretiens. 

 

 

 

 

- En synthèse : méthodologie, outils et chiffres-clé de l’enquête - 

L’évaluation sociologique menée combine plusieurs modes de recueil et d’analyse de données 
qualitatives et quantifiées. L’objectif est, par l’articulation de ces méthodes, de fournir à la fois : 

§ Des éléments contextuels relatifs aux publics et à l’environnement dans lequel est mis en 
place l’action ; 

§ Des éléments de connaissance des projets eux-mêmes, de leurs objectifs tels que compris 
par les acteurs et de leur mise en œuvre réelle ; 

§ Une compréhension des effets, ceux-ci dépendant de l’ensemble de ces facteurs. 

L’évaluation a ainsi consisté à croiser plusieurs matériaux d’étude, à la fois à l’échelle de chaque 
projet évalué, et à un niveau plus transversal :  

§ Des données qualitatives récoltées par le biais d’une approche combinant analyse 
documentaire, entretiens semi-directifs individuels avec les jeunes et avec les acteurs, des 
focus group et des observations in situ ; 

§ Des données quantitatives complémentaires recueillies par voie de questionnaires ; 

§ Des suivi de parcours réalisés avec un petit nombre de jeunes, sur plusieurs mois voire 
années après leur passage dans le dispositif. 

Détail et quantification de l’enquête menée au sein du P2ER :  

§ Des entretiens au sein de l’université (équipe du P2ER et Présidence de l’université). N= 6. 

§ Des entretiens avec les intervenants du DU (entrepreneurs, chefs d’entreprise, coachs…) et 
partenaires économiques du P2ER. N= 13. 

§ Des entretiens réalisés avec les étudiants issus de trois promotions (N= 51), soit un suivi de 
20 jeunes, dont 15 en suivi approfondi (entretien itéré 1 ou 2 fois à +6 mois et + 1 an ; détail 
des entretiens en annexe) 

§ Des questionnaires (N=2) à destination de la première promotion d’étudiants (n=56 sur 126 
diplômés) et de la seconde promotion (n=91 sur 140 diplômés)  
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3 – Replacer l’analyse dans le contexte d’intervention local et les politiques de droit 
commun : une triple mise en perspective du projet porté par le P2ER 

Au-delà de l’analyse fine de l’expérimentation portée par le P2ER, l’évaluation a visé l’analyse 
transversale d’APDOM 5 et de son intégration dans le système d’action locale. Cette analyse a été 
menée à travers trois modules d’étude, qui concernent respectivement : 

- D’autres projets lauréats ayant également trait aux compétences transversales et à la 
remobilisation des jeunes, à travers quelques entretiens ; 

- Le système partenarial du projet étudié et le système d’intervention Jeunesse en cours de 

structuration (PIA Jeunesse), à travers des entretiens avec un certain nombre d’acteurs 
institutionnels associatifs et économiques locaux t; 

- La politique nationale des PEPITE dans laquelle s’intègre l’expérimentation du P2ER, à travers 
une analyse documentaire et des entretiens avec plusieurs référents sur d’autres territoires 
ainsi qu’avec le correspondant national. 

Des éléments ont ainsi été recueillis sur la mise en œuvre et les effets perçus à l’échelle de deux autres 
projets (Energie Jeunes et Junior Busin’ESS). A l’échelle du territoire et dans une optique de porter le 
regard au-delà de ces projets, nous avons échangé lors d’entretiens avec des partenaires impliqués au 
sein du PIA (projet d’ampleur régional piloté par une association créée ex nihilo, PRODIJ). Enfin, un 
travail de contextualisation de la politique expérimentale menée par le P2ER dans le cadre d’APDOM 
5 a été réalisé. Cela s’est traduit par une étude comparative sur la base d’une analyse documentaire 
et d’entretiens avec plusieurs responsables d’autres pôles PEPITE situés en métropole (PEPITE 
Languedoc-Roussillon, le PEPITE Vallée-De-Seine, et le PEPITE Ozer de Grenoble). Cette analyse a 
permis de replacer l’expérimentation financée par APDOM dans un cadre de politique publique plus 
vaste, et d’isoler un certain nombre de spécificités du P2ER dans le paysage national des PEPITE. 

L’ensemble de ces entretiens est listé en annexe.  

Le schéma ci-après synthétise la méthodologie mobilisée pour l’évaluation du projet du P2ER.
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4 – L’élaboration d’une méthode d’évaluation des compétences psychosociales des étudiants 

L’évaluation a aussi consisté à élaborer des outils d’analyse des compétences psychosociales chez les 
étudiants, et de l’évolution de celles-ci en lien avec la formation suivie au P2ER. Décrit ici dans ses 
grandes lignes, le processus d’élaboration de notre méthode et ses modalités de mise à l’épreuve du 
terrain sont détaillés plus en précision dans la partie suivante du rapport (III. B) correspondant à la 
contribution du SociaLab au Cahier de l’action.  

Les compétences sociales et transversales développées dans les projets d’éducation entrepreneuriale 
renvoient en majorité à ce que la psychologie nomme les compétences psychosociales. Pour autant, 
leur définition n’est pas unifiée, leur étude se caractérisant par une prolifération des cadres théoriques 
et des outils de mesure au cours des deux dernières décennies (Maire, 2018). Se juxtaposent en 
pratique une pluralité de référentiels de compétences, développés tant dans le champ académique 
(économie, psychologie, neurosciences cognitives, sciences de l’éducation, sciences de gestion), que 
dans le domaine de la pratique (éducative, formative, mais aussi du recrutement et des ressources 
humaines…). Chaque discipline a développé ses propres conceptualisations et outils pour tenter de 
saisir et de mesurer ces compétences psychosociales à forte dimension subjective. 

Dans ce contexte, et dans le souci de proposer une approche méthodologique permettant un 
ajustement à l’objet et aux publics étudiés, un cadre d’analyse adapté a été élaboré (matrice de 
compétences). Nous avons fait le choix de partir du dispositif lui-même et de ses objectifs en termes 
de développement de compétences chez les étudiants. La conceptualisation des compétences s’est 
fondée sur une triple attention, portée :  

- A la population étudiée10,  
- A l’expérimentation et à ses objectifs (voir encadré ci-après) 
- Au contexte culturel dans lequel s’inscrit l’évaluation. 

Une logique d’allers et retours avec la littérature scientifique et institutionnelle a permis de conforter 
et d’affiner le cadre d’analyse. 

Le schéma ci-après synthétise le cheminement méthodologique de construction de la matrice de 
compétences.  

 

10 La conceptualisation et la dénomination de chacune de ces compétences a été guidée par la population étudiée et ses 
caractéristiques. Ont été pris en compte le rapport à l’écrit et au français, les difficultés d’expression et le degré parfois limité 
de réflexivité de ces jeunes adultes. Ces aspects sont détaillés plus en précision dans la partie suivante du rapport (III. B) 
correspondant à la contribution du SociaLab au Cahier de l’action. 
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Les compétences « psychosociales » placées au centre du DU Cré’acteur 

Le dispositif évalué formule explicitement un objectif de développement d’un certain nombre de 

compétences psychosociales chez les étudiants, résumés dans les documents de présentation de la 

formation : capacité d’initiative et capacité à « oser croire en soi », capacité à se projeter, à apprendre 

de ses expériences et à comprendre le droit à l’erreur, esprit d’échange, créativité et innovation (source : 

Document de présentation du DU Cré’acteur, section « Les attendus généraux du DU »). 

Tels que formulés dans le compte-rendu d’exécution remis par le P2ER au FEJ en juin 2017, les objectifs 

poursuivis à travers la formation sont : 

- Se sensibiliser à l’entrepreneuriat,  

- Reconnaître leur capacité d’initiative et oser croire en eux, 

- Développer leur capacité à se projeter et à apprendre de leur expérience, 

- Comprendre le droit à l’erreur, 

- Booster leur esprit d’échange, 

- Stimuler la créativité et l’innovation. 

La maquette elle-même se structure autour d’unités d’enseignement (UE) dont les intitulés renvoient à 

ces compétences : UE « connaissance de soi », UE « débrouillardise », UE « Prêt à entreprendre ». Un 

certain nombre de compétences sont attendues au terme de la formation. Il s’agit de compétences 

psychosociales d’une part, et de compétences renvoyant plus spécifiquement à l’entrepreneuriat 

d’autre part. Sont notamment cités dans les documents de présentation de la formation : 

- Des « compétences transversales » : l’esprit d’initiative, le leadership, l’expérimentation du 

tâtonnement, l’ouverture, le rêve, la curiosité, le fait de savoir concevoir, les savoir-être et la 

communication en équipe, la capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles. 

- Des compétences dites « de gestion » : créativité, structuration de projet, analyse de marché, 

identification et organisation des moyens de mise en œuvre du projet, capacité à construire un modèle 

d’affaires, à financer son projet et à le protéger de la concurrence, capacité à développer une vision 

stratégique du projet et une « expertise entrepreneuriale » (source : document de présentation du P2ER 

« Diplôme universitaire Étudiant-entrepreneur, Étudiants aujourd’hui, entrepreneurs demain »). 

Cette base de connaissances des intentions et modalités d’intervention du P2ER a été mise à l’épreuve 

du terrain pour identifier les compétences réellement centrales dans le dispositif expérimenté. Par 

ailleurs, l’analyse scientifique du positionnement du P2ER en termes de compétences a permis de 

replacer celui-ci dans la conception européenne des compétences dites « entrepreneuriales ». En effet, 

le référentiel EntreComp récemment élaboré par la Commission européenne définit ces compétences 

selon l’idée d’un « entrepreneurial mindset » - un état d’esprit entrepreneurial-  et d’une « capacité à », 

plutôt que des compétences spécialisées liées à des savoirs spécifiques sur l’entrepreneuriat11. Ce 

référentiel envisage les compétences entrepreneuriales comme des compétences transversales utiles 

dans tous les domaines de la vie, selon le concept de « competences for lifelong learning », qui 

 

11 Source : Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. (2016) EntreComp: The Entrepreneurship Competence 
Framework. Luxembourg: Publication Office of the European Union. 
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correspond bien à la théorie d’action du P2ER. L’autre trait commun entre cette théorie et la conception 

européenne réside dans l’idée que ces compétences s’inscrivent dans un continuum/font lien entre 

l’éducation et la formation d’une part et, d’autre part, l’insertion et l’emploi (« bridge between 
education and work »). Enfin, on retrouve dans la conception européenne des compétences 

entrepreneuriales l’idée que ces compétences transversales sont étroitement reliées les unes aux 

autres, et se développent ensemble/s’activent entre elles.  

Au total, cette analyse invite à : 

- Centrer l’analyse des compétences entrepreneuriales du P2ER sur leur dimension transversale 

et psychosociale ; 

- Appréhender ces compétences comme un système de grands domaines de compétences, 

plutôt qu’une longue liste de compétences très fines.  

Prenant appui sur notre expertise sociologique du sujet12 et des échanges avec des chercheurs en 

sciences sociales, nous avons élaboré notre propre matrice de compétences propre au dispositif étudié. 

Huit compétences psychosociales ont été retenues, renvoyant à des notions décrites dans la littérature 

en sciences sociales.  L’un des enjeux méthodologiques centraux était permettre le recueil de données 

auprès des jeunes et d’éviter la confusion entre des compétences difficilement distinguées par le public 

enquêté13. Une formulation simple qui soit aisément compréhensible par les jeunes interrogés a ainsi 

été proposée pour chaque compétence. 

 

 

12 Le SociaLab place au cœur de son projet scientifique le sujet des compétences psychosociales, leur rôle dans les parcours 

individuels et les conditions de leur développement dans une variété de contextes éducatifs et professionnels. Les travaux de 

thèse réalisés au sein du cabinet par Sarah Maire portent précisément sur ces compétences, dites « soft skills », de l’éducation 

à l’emploi (Maire, 2018). 

13 Pour plus de précisions sur le cheminement méthodologique et les allers-retours entre la théorie et le « terrain », se référer 

à l’article produit dans le cadre des Cahiers de l’action, reproduit en annexe du rapport. 
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Une littérature foisonnante existe sur ces compétences, de nombreux éléments de définition 

coexistant, notamment issus de la psychologie, des sciences de l’éducation et des sciences de gestion 

(Fanchini, 2016 ; Maire, 2018). Notre travail, restitué ici, a ainsi consisté à situer chaque compétence 

dans le champ scientifique, à fournir nos propres éléments de définition synthétisant plusieurs travaux 

de référence, et à préciser cette définition en lien avec l’objet étudié - le P2ER -, dans la logique du 

questionnement évaluatif posé en début d’étude. 

 

> La confiance en soi  

Ce que le langage courant nomme « confiance en soi » recouvre en réalité de nombreuses notions. Il 

renvoie en psychologie à deux principaux concepts : l’estime de soi et le sentiment d’efficacité 

personnelle. 

Dans la conceptualisation de cet item « confiance en soi », nous retenons donc d’abord les éléments de 

définition proposés par les chercheurs concernant l’estime de soi. Spécialistes de la psychologie positive, 

Christophe André et François Lelord (2011) la définissent comme le fait de « penser que l’on est capable 

d’agir de manière adéquate dans des situations importantes ». La notion d’estime de soi a fait l’objet 

de développements par des psychologues et thérapeutes comportementalistes américains tels que 

Virginia Satir et Albert Ellis. Pour ces chercheurs, l’estime de soi correspond au fait d’apprécier sa valeur 

propre et son importance. Elle est donc fortement liée à la valeur intrinsèque que s’accorde l’individu 

(de Saint-Paul, 2004). Dans la même optique, Rébecca Shankland, chercheuse en psychologie spécialiste 

de l’éducation, la définit comme « une attitude intérieure qui consiste à considérer que l’on a de la 

valeur, que l’on est unique et important » (Shankland, 2019). 

De nombreux travaux menés en psychologie indiquent que cette estime de soi se développe en lien 

avec l’action, et plus précisément, le sentiment de compétence que l’individu a face à une tâche à 

réaliser. Cet aspect « en situation » de la confiance en soi est développé sous le concept de sentiment 

d’efficacité personnelle (SEP). Proposé par le psychologue américain Albert Bandura (1982) ce concept 

correspond à la croyance qu’a un individu dans sa capacité à s’engager dans une tâche et à y persévérer 

jusqu’à y réussir. Les travaux du chercheur américain, ainsi que d’autres menés ces dernières années 

par des chercheurs français, ont permis de préciser cette notion et de démontrer les effets positifs du 

SEP sur la performance, notamment la réussite scolaire (Masson & Fenouillet, 2013). Au total, nous 

retenons que « la confiance d’un individu en sa capacité à réaliser une tâche donnée détermine en 

partie la façon dont il va faire face à cette tâche et le niveau de performance qu’il va effectivement 

atteindre » ainsi que le formule Benoît Galand, chercheur en psychologie et sciences de l’éducation 

(Galand, 2011). L’un des mécanismes sous-jacents est que la confiance en soi – ou plus précisément le 

SEP – renforce la motivation dans l’accomplissement de la tâche, ce qui renforce l’effort investi et 

favorise l’atteinte de l’objectif visé. 

Déclinée dans le contexte du P2ER, la confiance en soi renvoie au fait de croire en ses capacités et en 

son potentiel, et donc d’agir avec un certain niveau d’assurance et de bien-être. Un étudiant du P2ER 

ayant confiance en lui se pensera ainsi capable de parvenir à ses objectifs (poursuite d’études, insertion 

professionnelle…) mais aussi de faire les bons choix concernant son projet professionnel.  

Dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire, l’item qui a été proposé aux étudiants pour 

évaluer leur confiance en eux est le suivant : « Confiance en toi (croire en toi) ». 
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> La connaissance de soi 

Pouvant être définie simplement comme le fait de bien se connaître, la connaissance de soi est un thème 

particulièrement exploré en sciences humaines et sociales. Le concept trouve ses racines dans la 

philosophie antique. Ainsi introduite par la formule célèbre « Connais-toi toi-même »  (« Nosce te 
ipsum »), la théorisation proposée par Socrate insiste sur le fait que se connaître soi-même est un 

prérequis dans les interactions avec son environnement et avec les autres. 

Principalement développé en psychologie, le concept est indissociable du « concept de soi » (self-
concept). Les travaux menés sur ce thème permettent de mettre en évidence le caractère 

multidimensionnel du concept de soi, chaque individu ayant un « soi » global composé de plusieurs 

sous-dimensions identitaires (Markus & Wurf, 1987). Se connaître nécessite un processus 

d’introspection, qui doit permettre de s’approcher de la vérité de son soi. Renvoyant au rapport de 

l’individu à son identité, la connaissance de soi engage donc la capacité de réflexivité, selon un 

processus dit de « retour sur soi » par lequel l’individu prend conscience de ses caractéristiques 

(personnalité, goûts…) et de ses capacités (savoirs acquis, aptitudes, …). Le soi n’étant pas figé mais en 

évolution constante, la connaissance de soi est une compétence mobilisée tout au long de la vie, selon 

un processus dynamique d’étude du « soi » en évolution. 

Il est intéressant de noter que la psychologie sociale établit par ailleurs un lien entre connaissance de 

soi et confiance en soi, l’idée étant qu’un individu conscient de ses qualités et compétences verra sa 

confiance en lui renforcée. Des travaux montrent par ailleurs que ces deux dimensions, connaissance de 

soi et confiance en soi, concourent à la performance et à la réussite scolaire (Martinot, 2001). 

De nombreux auteurs se sont intéressés au lien entre la connaissance de soi et la construction de son 

parcours d’avenir, en approfondissant des thèmes tels que la réalisation de soi. La compétence de 

connaissance de soi telle que nous l’entendons est ainsi à la base du processus d’individuation, qui 

correspond dans la psychologie d’inspiration jungienne au processus de création et de distinction de 

l'individu. L’idée est que découverte de son soi (son individualité par rapport aux autres) facilite la 

construction de son « soi » futur (projet professionnel, de vie personnelle…) (Cohen-Scali, 2010). 

Déclinée dans le contexte du P2ER, la compétence de connaissance de soi correspond au fait de pouvoir 

identifier ses goûts (ce qu’il apprécie ou n’apprécie pas en soi, ce qu’il apprécie faire ou n’apprécie pas 

faire, etc.) mais aussi ses compétences (forces/qualités, faiblesses/défauts, etc.) dans les différents 

sphères de la vie sociale (scolaire, familiale et personnelle, professionnelle). 

Dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire, l’item qui a été proposé aux étudiants pour 

évaluer cette compétence est le suivant : « Connaissance de toi-même (tes goûts et tes 

« talents ») ». 

 

> Les compétences communicationnelles 

Au cœur de toute interaction sociale, la communication est le média par lequel l’individu se présente au 

monde et partage des informations. La littérature de sciences sociales entend généralement par 

« compétence communicationnelle » la capacité à savoir s’exprimer mais aussi à écouter les autres de 

manière à permettre les interactions sociales, et toute forme de coopération. De manière centrale, 
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cette compétence comprend la capacité à adapter la manière de s’exprimer (forme et contenu) selon 

les situations et les interlocuteurs.  

Pour cette raison, la capacité à communiquer de manière efficace et adaptée est évaluée comme une 

compétence dans les cursus éducatifs. Jugée dès l’entretien d’embauche, elle est de première 

importance dans les parcours d’insertion, et tout au long du parcours professionnel. Les travaux issus 

des sciences de gestion mettent en évidence l’importance de cette compétence dans les parcours lors 

de la recherche d’emploi, notamment ceux des jeunes (Schulz, 2008 ; Robles, 2012 ; Abdullah-Al-

Mamun, 2012 ; Seetha, 2014). S’intéressant aux compétences favorisant l’employabilité, ils montrent 

que les recruteurs et managers sont particulièrement attentifs à l’habilité des jeunes à communiquer de 

manière assurée et adaptée. Plus largement, cette compétence d’adaptation au contexte contribue à 

l’aisance sociale de l’individu, lui permettant d’échanger et de  transmettre des informations ou 

messages tout en présentant une image de lui fidèle à celle qu’il souhaite donner, et conforme aux 

attendus de ses interlocuteurs.  

Les sociologues et linguistes insistent ainsi sur la dimension identitaire de l’acte communicationnel. 

Ainsi que le formule le linguiste Patrick Charaudeau : « Parler de la communication humaine, c’est parler 

du problème de l’identité du sujet parlant qui, en tant qu’être communiquant, doit tenir compte des 

contraintes de l’espace social dont il dépend en même temps qu’il essaye de réaliser son projet de 

communication » (Charaudeau, 1995). Dynamiques langagières et discursives sont intimement liées : le 

discours révèle l’identité, en même temps qu’il fait exister l’individu (Charaudeau, 2006). 

Ici, il a été fait le choix de parler de « compétences communicationnelles » au pluriel pour souligner la 

pluralité de compétences impliquées dans l’acte de communiquer. La communication est à la fois orale 

et écrite, chacune mettant en jeu un panel diversifié de compétences : 

- La compétence de communication à l’oral engage non seulement la parole, mais également le 

corps dans son ensemble (posture, ton de la voix, débit…) ; elle est un acte d’émission (une 

forme d’expression qui nécessite de la clarté), mais aussi de réception du discours de l’autre 

(nécessitant une capacité d’écoute et de compréhension) ; 

- La compétence de communication écrite nécessite quant à elle d’autres compétences 

langagières (orthographe, syntaxe, expression organisée du propos…). 

Dans les deux cas, la compétence communicationnelle recouvre des enjeux linguistiques, l’aisance à 

l’oral nécessitant une aisance langagière (niveau de langage, richesse du vocabulaire…) et une bonne 

maîtrise linguistique de la langue de référence dans le contexte social considéré. Ainsi, dans certains 

contextes géographiques tels que l’Asie, les compétences communicationnelles comptent parmi les 

« soft skills » les plus examinées par les employeurs en raison de l’enjeu central de la maîtrise de l’anglais 

dans un contexte économique mondialisé (Maire, 2018). 

Dans le contexte réunionnais du P2ER, justement, l’enjeu de la communication est particulièrement 

prégnant, et ce pour deux principales raisons. En premier lieu, les fragilités identitaires et sociales 

mènent à un manque fréquent d’assurance chez les jeunes accueillis par le dispositif, qui se traduit pour 

une majorité d’entre eux par une difficulté à s’exprimer, en particulier en public. L’art oratoire - à travers 

l’exercice du « pitch » ou la pratique du fondker - est ainsi placé au centre du dispositif. En second lieu, 

en raison de la spécificité domienne et de la prégnance du créole dans les interactions sociales de ces 

jeunes au quotidien, beaucoup n’osent pas s’exprimer en français de peur de faire des erreurs ou d’être 

limités dans leur langage. Il s’agit pourtant de la langue de référence dans le contexte professionnel et 
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institutionnel, mais leur langue familiale, identitaire, voire « émotionnelle », demeure le créole. Au total, 

il s’agit donc avant tout d’une compétence d’expression de soi, une capacité à se relier à son identité 

tout en s’adaptant au contexte professionnel pour pouvoir y prendre sa place.  

Pour ces raisons, l’item choisi pour l’auto-évaluation réalisée par questionnaire est 

volontairement large et englobant : « Capacité à communiquer devant un groupe / parler de soi 

et de son projet / Savoir te présenter ». 

 

> L’envie d’entreprendre  

Une littérature étendue existe sur l’« esprit d’entreprendre », parfois également nommé « esprit 

d’initiative » ou encore « esprit d’entreprise ». Au-delà des différences lexicales et disciplinaires qui 

peuvent exister entre ces différentes notions, toutes renvoient à la même idée d’une mise en 

mouvement de l’individu dans la réalisation d’entreprises (tâches ou projets) dont il est à l’origine. Ce 

sens rejoint celui utilisé dans le langage courant, puisqu’entreprendre signifie initier ou faire quelque 

chose sans que personne ne nous l’ait dicté. Cette dimension volontaire de l’acte d’entreprendre le 

distingue de l’autonomie, qui renvoie plus simplement à un état d’indépendance dans la réalisation 

d’une tâche. 

Dans le champ de l’éducation entrepreneuriale, de nombreux chercheurs et praticiens s’intéressent à 

définir cet état d’esprit entrepreneurial et ses conditions de développement14. Si l’esprit d’entreprendre 

est généralement défini comme une compétence transversale, cette compétence reste dans de 

nombreux travaux étroitement associée au domaine de l’entrepreneuriat. Elle est parfois qualifiée de 

fibre entrepreneuriale (Degeorge et Fayolle, 2011) et se rapproche l’idée de goût pour l’entrepreneuriat. 

Au total, le terme demeure équivoque et, comme l’indiquent deux chercheurs français spécialistes de 

l’entrepreneuriat : « À l’heure actuelle, ces ambiguïtés perdurent car il n’existe pas de définition [de 

l’esprit d’entreprendre] qui fasse consensus au niveau académique » (Verzat et Toutain, 2014).  

Nous retenons l’idée que l’esprit d’entreprendre est une posture, un « état d’esprit » général qui peut 

s’exprimer dans différents domaines de la vie sociale (scolarité, activités personnelles, parcours 

professionnel…). Il s’agit d’une compétence transversale et non d’une compétence technique liée à 

l’entrepreneuriat.  

Mêlant proactivité et créativité, cette disposition psychologique est importante dans le contexte 

actuel car, ainsi que l’observe la sociologue Olivia Chambard, le développement de cette posture est 

largement prôné par les politiques d’éducation et de formation récentes, plus que la création 

d’entreprise stricto sensu (Chambard, 2014). Cette évolution apparaît liée à la promotion croissante 

d’une « figure de l’entrepreneur » se diffusant dans différents champs de la société et dans le monde 

de l’entreprise en particulier, où cette capacité à « entreprendre » nourrit une nouvelle norme 

d’employabilité, y compris dans l’emploi salarié (Maire, 2018). Plus largement, un certain nombre de 

travaux de sciences de l’éducation a montré que cette posture favorise les apprentissages (Verzat et 

 

14 Pour des développements sur le sujet des politiques de développement de l’entrepreneuriat et de l’esprit d’entreprendre, 

on peut se référer à la revue de littérature proposée en annexe du rapport, ou bien à la revue réalisée spécifiquement sur le 

sujet par le CREDOC. Référence : FEJ, « Développement de l’esprit d’entreprendre », revue de littérature remise par le CREDOC, 

2013. 
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Toutain, 2014 ; Bapteste & Trindade-Chadeau, 2014). Sous l’effet conjugué de ces évolutions 

scientifiques, politiques et économiques, cette compétence a progressivement été intégrée dans les 

référentiels de compétences-clé européens et français15. 

Nous proposons d’utiliser la notion d’envie d’entreprendre plutôt que d’esprit d’entreprendre de 

manière à mettre l’accent sur la dimension motivationnelle de l’acte, cette « mise en projet » devant 

en effet être source de plaisir et de sentiment de réalisation de soi chez le jeune.  

Dans le contexte du P2ER, l’envie d’entreprendre est ainsi entendue chez le jeune dans son acception 

large, comme la volonté d’un « passage à l’action » menant à une « mise en projet » du jeune 

(Surlemont & Kearney, 2009). Elle entraîne la formalisation d’une stratégie, d’un projet personnel ou 

professionnel. L’envie d’entreprendre est donc ici étendue au-delà du périmètre de la création 

d’entreprise, comme une posture qui pousse le jeune à s’auto-saisir de son avenir et à s’investir dans 

la définition et la réalisation de ses projets, qu’ils soient ou non liés à l’entrepreneuriat. 

Dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire, la formulation « Envie d’entreprendre » a été 

conservée, car jugée suffisamment simple et bien comprise par les jeunes interrogés. 

 

> La créativité 

Comme beaucoup de concepts renvoyant aux compétences psychosociales, celui de créativité ne fait 

pas l’objet d’un consensus au sein de la recherche en sciences sociales. Les principaux auteurs, comme 

le fondateur de la théorie des intelligences multiples Howard Gardner ou, en France, le spécialiste de la 

psychologie de la créativité Todd Lubart, s’accordent toutefois sur une même définition de la créativité 

comme « capacité à produire des réalisations qui sont à la fois nouvelles et adaptées aux contraintes 

de la situation dans laquelle elles prennent place » (Besançon & Lubart, 2015). 

La créativité est donc ici définie dans un sens proche du langage courant, comme capacité à générer des 

idées et à leur donner une consistance concrète (projet, réalisation matérielle…). Elle a trait au rapport 

à la « norme », et à la capacité de l’individu de s’en décaler pour sortir du périmètre de l’existant tout 

en demeurant dans une logique d’adéquation au réel. S’appuyant sur la faculté d’imagination de 

l’individu, la créativité nécessite aussi le « passage de l’idée à l’acte », généralement exprimé à travers 

le verbe d’action « innover ». 

Les travaux menés par Todd Lubart et ses collègues montrent qu’une multiplicité de facteurs concourt 

à cette compétence de créativité : des facteurs cognitifs, non-cognitifs et des facteurs liés à 

l’environnement. Dès lors, des travaux menés en psychologie s’attachent à définir les différences 

interindividuelles de capacité créative (Csikszentmihaly, 2006), et d’identifier les environnements 

favorisant la créativité (Besançon et. al., 2015). Il est en effet admis que la créativité n’est pas une 

disposition innée et figée, mais une compétence psychosociale qui peut être stimulée et renforcée chez 

tous les individus. 

 

15   Le Cadre de référence européen des Compétences Clé fait ainsi depuis 2006 de l’ « esprit  d’initiative  et  d’entreprise » 

l’une de 8 compétences essentielles dans une perspective d’éducation et de formation tout au long de la vie. En France, le Socle 

commun de connaissances et de compétences défini la même année par l’Education nationale fait de l’« l’autonomie et l’esprit 

d’initiative » la 7ème compétence clé à acquérir pour tous les élèves. 
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Déclinée dans le contexte du P2ER, la compétence de créativité permet de donner forme à un projet 

entrepreneurial ou professionnel, à travers une idée de produit, de création d’entreprise ou, plus 

généralement, de générer des stratégies nouvelles et pertinentes pour accéder au parcours ou projet 

désiré. 

Dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire, la formulation « Créativité » a été conservée, 

jugée suffisamment simple et bien comprise par les jeunes. 

 

> La capacité à travailler en équipe 

La capacité à travailler en équipe renvoie principalement dans la littérature en sciences sociales à la 

coopération, que l’on peut définir comme la capacité à collaborer. Étymologiquement, coopérer signifie 

« opérer avec ». Il s’agit donc d’une compétence sociale consistant à savoir interagir, apprendre et 

gérer des tâches ou prises de décisions à plusieurs (Connac, 2007). 

De nombreux travaux académiques et experts ont été produits sur cette compétence, notamment dans 

le contexte professionnel. Le travail en collaboration, plutôt qu’en individuel, tend en effet à s’imposer 

comme la norme dans de nombreux domaines professionnels et c’est donc une compétence de plus 

en plus recherchée. Au cœur des processus d’embauche et d’évolution professionnelle, elle est 

dorénavant inscrite dans de nombreux référentiels de compétences éducatifs, formatifs et 

professionnels (Maire, 2018). L’intérêt croissant porté à la notion résulte également des travaux ayant 

démontré que la coopération est un moteur des apprentissages et un facteur de performance dans la 

réalisation d’une tâche. L’une des figures américaines des sciences de l’éducation, John Hattie, a par 

exemple montré que la capacité à coopérer facilite des apprentissages efficaces en contribuant à 

renforcer leur intérêt, mais aussi à faciliter la mémorisation et la résolution de problèmes (Hattie, 2008).  

De nombreux spécialistes du management se sont ainsi penchés sur les facteurs clés du travail en 

équipe. Des psychologues du travail ont mis au jour plusieurs dynamiques psychologiques et sociales 

sous-jacentes. Nous retenons tout d’abord de ces travaux que plusieurs compétences doivent être 

individuellement mobilisées et collectivement ajustées. « Faire équipe » renvoie en effet à un état de 

cohésion (caractérisant le groupe) et de cohérence (caractérisant la production). Il requière également 

l’écoute et le respect mutuel, mais aussi l’organisation et la répartition des tâches, la prise de décision 

collective, ainsi que la coordination tout au long du projet ou de la tâche à accomplir.  

Des dynamiques motivationnelles et identitaires sont également en jeu, l’individu devant développer 

un certain niveau d’adhésion, voire un sentiment d’appartenance au groupe, pour s’y inscrire de 

manière effective et harmonieuse (Muchielli, 2007 ; Cauvin, 2007). Ainsi que le souligne le 

psychopédagogue Roger Muchielli, il faut pouvoir s'identifier au groupe, c’est-à-dire « le considérer 

comme le sien, les réalisations du groupe comme siennes, ses succès et ses échecs comme siens ». Il 

précise : « L’identification n’est pas soumission, dévalorisation, démission mais au contraire, elle est un 

moyen de satisfaction, d’acquisition de prestige, et par là, valorisante » (Muchielli, 2007). C’est la raison 

pour laquelle de nombreux travaux et référentiels de compétences professionnels utilisent le vocable 

d’« esprit d’équipe ». Plutôt que cette dernière formulation, nous proposons ici de la nommer « capacité 

à travailler en équipe » pour souligner que, comme cela vient d’être souligné, plusieurs compétences 

sont nécessaires pour maîtriser cette capacité à travailler collectivement.  
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Dans le contexte du P2ER, la capacité à travailler en équipe prend précisément cette signification. C’est 

une compétence tout particulièrement justifiée par l’objectif d’insertion professionnelle. Elle est en 

effet incontournable dans les parcours de ces jeunes, que ceux-ci s’inscrivent dans l’entrepreneuriat ou 

dans l’emploi salarié. Or, elle n’a pas toujours été réellement travaillée ni acquise lors du cursus scolaire 

de ces jeunes. Au sein du P2ER, c’est ainsi un apprentissage stimulé par les nombreuses occasions de 

travail de groupe, notamment des projets collectifs ayant trait à la création d’une entreprise fictive. 

Dans ce contexte, cette compétence renvoie dans l’évaluation au fait de pouvoir travailler à plusieurs, 

en collaborant de manière efficace sur des projets, que ceux-ci soient entrepreneuriaux, 

professionnels, ou personnels (projets d’engagement associatif, etc.) 

L’item proposé aux jeunes pour l’auto-évaluation réalisée par questionnaire est ainsi le suivant : 

« Savoir travailler en équipe ». 

 

> L’autonomie 

L'autonomie peut être définie simplement comme la capacité à décider et à agir seul. Elle recouvre un 

ensemble de compétences et de postures, qui permettent à l’individu de découvrir, de s’informer, 

d’apprendre et de s’adapter, pour piloter ses actions, développer sa pensée et se construire en tant 

qu’individu. Ainsi que la définir la linguiste Monique Linard, l'autonomie est un « mode plus ou moins 

indépendant de fonctionnement et d'action [...] en relation avec (un) environnement. » (Linard, 

2003) 

Les chercheurs présentent généralement l’autonomie comme une « méta -compétence » qui 

implique la mobilisation de plusieurs autres compétences à la fois cognitives et non-cognitives : 

« L'autonomie est une capacité de haut niveau, cognitive mais aussi psychologique et sociale, qui 

implique des qualités d'attention, d'autocontrôle, de confiance en soi et de relation » (Linard, 

2003). Des travaux de psychologie ont tâché de préciser les compétences impliquées dans la 

construction de l’autonomie. Le sociologue français Philippe Perrenoud a par exemple proposé un 

modèle à huit compétences (Perrenoud, 2002). Réciproquement, les travaux de référence en 

psychologie soulignent que l’autonomie est l’un des trois besoins psychologiques fondamentaux 

nécessaires au bien-être de l’individu et à son engagement dans une tâche (Deci & Ryan, 2000). 

Ainsi que le formule le sociologue Philippe Zarifian (2001), « l'autonomie est une condition 

incontournable d'un déploiement de la compétence ». 

Déclinée dans le contexte du P2ER, la compétence d’autonomie renvoie notamment à l’autonomie 

dans la construction de son projet professionnel : recherche d’informations, sollicitation de rendez-

vous, acquisition de connaissances fournissant des points de repère dans le domaine de formation ou 

le secteur d’activité considéré… Il s’agit en somme d’un état général de maturité et de proactivité qui 

permet au jeune de construire lui-même son parcours professionnel et personnel, en sollicitant des 

personnes et ressources identifiées par le jeune lui-même. 

Pour assurer sa bonne compréhension et réduire le niveau d’abstraction, l’item proposé aux 

jeunes dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire est resserré sur le contexte 

professionnel : « Autonomie dans ta recherche professionnelle ». 
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> La confiance en son avenir 

La confiance en son avenir consiste en une posture positive et sereine lors de la projection dans le futur. 

Elle met donc en jeu la capacité de projection dans l’avenir du jeune, mais aussi une dynamique 

identitaire, liée à la construction de soi. 

Ainsi que l’indiquent les travaux de psychologie de l’identité, la perception de soi interagit en 

permanence avec celle de son environnement : le « soi intime » est par nature inextricable du « soi 

social » (Marc, 2005). Comme l’a montré Valérie Cohen-Scale, professeur en psychologie de l’orientation 

et de l’insertion, « trois types de représentations sont plus particulièrement impliqués dans le 

processus de construction du soi professionnel des jeunes : les représentations de soi, les 

représentations du futur et les représentations du travail » (Cohen-Scali, 2010). Elle souligne : « se 

projeter dans le futur participe pleinement à la dynamique identitaire ». 

Or, la manière dont un jeune appréhende son environnement – et l’évalue comme plus ou moins 

favorable ou défavorable à la réalisation de ses projets – est intimement lié aux représentations 

sociales qu’il a développées. Les quatre composantes de la représentation sociale – représentation de 

soi, représentation de la tâche, représentation des autres, représentation du contexte –, identifiées par 

le professeur de psychologie sociale Jean-Claude Abric (1994) illustrent d’ailleurs bien cette relation 

entre soi et environnement. 

Dans ce contexte, nous retenons dans la compétence de « confiance en son avenir » deux dimensions 

essentielles : 

- La confiance en soi, projetée au futur, qui renvoie à la croyance d’un individu en sa capacité à 

faire face à l’avenir, et à réussir les projets qu’il a définis pour soi ; 

- La confiance en son environnement, perçu comme favorable à la réalisation de ses projets. 

Le concept des « sois possibles » développé dès le début des années 1980 par Hazel R. Markus, figure 

américaine de la psychologie sociale et culturelle, correspond à la vision qu’un individu a de qu’il pense 

souhaiter et pouvoir devenir (Markus & Wurf, 1987). Ses travaux ont montré de quelle manière les 

« sois possibles » orientent les comportements et l’accomplissement des projets en renforçant 

notamment la motivation de l’individu (Markus & Ruvolo, 1989). On retrouve ici des mécanismes 

psychologiques proches de ceux décrit précédemment au sujet de la confiance en soi, en lien avec le 

sentiment d’efficacité personnelle. Le théoricien Albert Bandura souligne d’ailleurs dans ses travaux que 

la croyance d’un individu en son efficacité future impacte sa performance (Bandura, 1997). 

Enfin, ainsi que le rappelle le sociologue Claude Dubar, la projection dans l’avenir et l’esquisse d’un « soi 

futur » renvoie à un acte biographique, d’écriture de l’histoire du « soi », dans un continuum identitaire 

allant de l’identité future construite par continuité, à l’identité future forgée en rupture, cette dernière 

fragilisant davantage la construction identitaire. Ainsi qu’il le formule dans ses travaux menés au début 

des années 1990, il s’agit pour l’individu de « projeter des avenirs possibles en continuité ou en rupture 
avec un passé reconstitué [...]. La dimension biographique, temporelle et « subjective » met en jeu la 
continuité des appartenances sociales et le sens des trajectoires individuelles » (Dubar, 1992, p. 521). 

Déclinée dans le contexte du P2ER, la confiance en son avenir correspond à la capacité du jeune à 

appréhender sereinement son avenir, en projetant une image de soi positive, « capable », et en 

développant des représentations de son environnement (familial, social, matériel, institutionnel, …) de 
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nature à le conforter dans son assurance et sa motivation à réaliser son projet entrepreneurial, ou 

professionnel et personnel au sens large. 

L’item proposé aux jeunes dans l’auto-évaluation réalisée par questionnaire est le suivant : 

« Confiance dans ton avenir ». 

* 

Abordées lors des entretiens réalisés avec les premiers étudiants rencontrés, ces compétences se sont 

confirmées comme centrales dans le dispositif et dans son apport pour les jeunes. Elles ont ensuite été 

intégrées au sein des questionnaires transmis aux promotions d’étudiants. Au vu du profil de ces jeunes, 

éloignés de la culture scolaire, voire de l’écrit et du français, le travail a consisté à rendre ces items sur 

les compétences les plus compréhensibles et univoques possibles.  

Il a ainsi été demandé aux répondants : 

- De se situer pour chacune de ces compétences sur une échelle graduée, avant et après la 

formation ; 

- D’autoévaluer l’impact du dispositif sur cette évolution de leurs compétences ;  

- De renseigner des données contextuelles essentielles à l’analyse de ces données sur les 

compétences : caractéristiques sociales et scolaires, explicitation des motivations à rejoindre le 

dispositif, vécu du dispositif (niveau d’appétence, perception de l’apport, regard de bilan et 

analyse critique…) et projection dans l’ « après ». 

Dans un souci de limiter au maximum les biais et de ne pas influencer les réponses, il a d’abord été 

demandé aux étudiants d’identifier eux-mêmes les principaux apports de la formation pour eux-mêmes 

et dans le développement de leurs compétences, avant de leur soumettre la grille des huit compétences. 

Ces deux modalités d’autoévaluation des compétences développées sont apparues complémentaires 

pour connaître à la fois les points saillants et principaux impacts, et obtenir une image globale et 

systématique de la progression des étudiants sur les huit compétences, avant et après la formation. 

Certains ajustements du questionnaire ont permis de renforcer la qualité du matériau récolté lors de la 

seconde vague d’enquête16. Certaines formulations de compétence ont aussi été revues ou complétées 

pour favoriser leur représentation la plus juste possible dans l’esprit des jeunes. Régulièrement, ces 

réflexions ont été partagées avec les acteurs du projet, qui ont permis de valider certains choix 

méthodologiques comme la passation en français plutôt qu’en créole – une option initialement 

envisagée pour certaines questions complexes ou plus sensibles.  

Afin d’approfondir les éléments récoltés sur les compétences par questionnaire et d’affiner l’analyse 

sociologique des mécanismes d’acquisition de ces compétences, des entretiens semi-directifs 

approfondis (d’une durée d’une heure à une heure et demie) ont été réalisés avec une sélection 

d’étudiants répondants. Enfin, l’auto-évaluation par les jeunes de l’acquisition de leurs compétences 

psychosociales a été croisée avec l’évaluation sociologique de ces mêmes compétences réalisée par 

l’équipe évaluatrice lors d’entretiens avec ces mêmes jeunes. L’objectivation des compétences 

 

16  Pour plus de précisions, se référer au développement méthodologique consacré dans l’article des Cahiers de l’action, 

reproduit en annexe du rapport. 
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développées a été renforcée par le croisement avec les regards des acteurs qui les ont accompagnés 

(intervenants du DU, partenaires économiques spécialistes de l’entrepreneuriat). Leur regard sur 

l’évolution individuelle des jeunes et leur analyse plus globale du DU ont enrichi notre analyse. 

Cette méthodologie d’évaluation des compétences psychosociales est conforme aux recommandations 

des travaux récents qui s’accordent sur l’utilité d’associer plusieurs modes de recueil et de croiser 

plusieurs sources (hétéro et auto-évaluations) pour assurer la robustesse des résultats et identifier des 

facteurs explicatifs. Le croisement de questionnaire et d’entretiens permet notamment d’éviter un 

maximum de biais (Duckworth et Yeager, 2015). 

 

 

- En synthèse -  

§ Centrée sur la question des parcours des jeunes et des compétences psychosociales qui sont au 

centre de ces parcours, l’évaluation se structure autour de quatre axes de questionnement : 

1. Quels sont les différents effets du projet sur les compétences psychosociales des jeunes 

selon leurs profils (caractéristiques familiales, sociologiques, scolaires…) ?  

2. Quels sont les effets du projet sur les parcours des jeunes en fonction des « points de 

départ » de chacun ?  

3. Quelles sont les leviers pédagogiques, organisationnels et partenariaux (outils 

pédagogiques, types d’interventions, postures professionnelles, modalités de mise en 

œuvre du projet…) ?  

4. Quels enseignements tirer de cette expérimentation par rapport aux politiques de droit 

commun, aux dynamiques territoriales et aux enjeux actuels de coordination des politiques 

de jeunesse ? 

§ L’enquête s’est construite en lien étroit avec les réalités de mise en œuvre des projets, et s’est 

finalement centrée sur l’expérimentation portée par l’université. 

§ L’étude articule analyse sociologique fine des effets auprès des bénéficiaires et regard de 

sociologie politique pour saisir les intentions du projet, les ressorts de l’action, et les relations du 

projet avec son cadre institutionnel, politique, et les dynamiques d’acteurs qui le structurent. 

§ Les outils mobilisés sont ceux traditionnellement usités pour l’examen sociologique : observations 

de l’action, entretiens semi-directifs, et passation de questionnaires. 

§ Cette évaluation consiste aussi en une démarche originale d’élaboration d’outils, notamment 

d’analyse des compétences psychosociales développées par les jeunes et remobilisées dans leurs 

parcours. En lien étroit avec l’analyse du contenu et les modalités pédagogiques du projet, une 

matrice de compétences a été conçue de manière progressive, dans une logique d’allers-retours 

entre les travaux en sciences sociales, les objectifs formalisés dans les documents-cadre du projet 

en termes de développement de compétences et les réalités du dispositif observé. 
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III. RESULTATS EVALUATIFS & ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX 

L’évaluation offre des éléments de connaissance fine de l’expérimentation étudiée (ses intentions, ses 

modalités), des publics touchés et, en lien avec ces éléments contextuels, des effets observés (III. A). 

Elle permet également de tirer plusieurs enseignements plus généraux concernant les conditions de 

mise en œuvre des expérimentations, les dynamiques territoriales et les actuels enjeux de coordination 

des politiques de jeunesse à La Réunion (III. B). 

La connaissance évaluative concernant l’expérimentation portée par le P2ER de l’Université de La 

Réunion répond aux questions évaluatives. Elle vise ainsi à qualifier, documenter et comprendre :  

- Les effets du dispositif étudié sur le vécu et le développement des compétences 

psychosociales chez les étudiants ; 

- Les effets du dispositif sur les parcours et le devenir de ces jeunes, dans une temporalité allant 

de + 6 mois à +2 ans de leur sortie du dispositif ; 

- Les dynamiques sous-jacentes et les facteurs explicatifs, ainsi que les éventuels facteurs 

limitants, des effets observés. 

Pour rappel, l’évaluation a permis de mener plusieurs types d’analyse : 

- Une analyse des intentions de l’expérimentation replacée dans son cadre de politique publique ; 

- Une caractérisation des publics touchés, de leurs besoins, de leurs motivations et de leur 

compréhension du dispositif ; 

- Une analyse des effets sur ces publics, notamment sur leurs vécu, compétences et parcours ; 

- Une analyse des leviers pédagogiques, partenariaux et humains impliqués dans ces effets. 

A. LE DU CRE’ACTEUR : UN DISPOSITIF D’« ENTREPRENEURIAT DE SOI » A DESTINATION DES 

ETUDIANTS LES PLUS EN DIFFICULTE A L’UNIVERSITE ET DANS LEUR PARCOURS DE VIE 

L’expérimentation évaluée s’intègre dans un cadre de politique publique spécifique, celui des Pôles 

PEPITE17. Il en constitue toutefois une réinterprétation et présente d’importantes modularités. Il ne 

s’agit en effet pas un dispositif de soutien à l’entrepreneuriat stricto sensu, assis sur une exigence de 

création d’entreprise à court terme, mais bien un dispositif de remobilisation et d’accompagnement des 

jeunes à la construction de leur projet professionnel. Cette adaptation est intimement liée aux profils 

d’étudiants auxquels est destiné ce parcours formatif. 

 

 

17 Pour plus d’informations sur cette politiques et ses objectifs, se référer à l’encadré dédié, en partie II. C. 
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1 - L’ADAPTATION D’UN DISPOSITIF D’ENTREPRENEURIAT ETUDIANT EN UN OUTIL 

D’« ENTREPRENEURIAT DE SOI » DANS UN CONTEXTE DE DECROCHAGE UNIVERSITAIRE 

Cette analyse est extraite d’une étude approfondie des documents (projet APDOM, documents internes 
au P2ER, premiers bilans de l’action…) et d’entretiens réalisés au sein de l’équipe du P2ER et de 
l’université. Elle s’appuie aussi sur un module d’analyse comparative de trois autres PEPITE situés en 
métropole. 

L’expérimentation « Continuum Bac + 3 Bac – 3 et Esprit d’entreprendre » se place dans un contexte 

spécifique de politique publique, celui des Pôles de soutien à l’entrepreneuriat étudiant (PEPITE). A La 

Réunion, ce pôle créé en en avril 2011 est dénommé Pôle de l’entrepreneuriat étudiant réunionnais 

(P2ER). Il est porté par l’Université de La Réunion. 

Deux parcours formatifs sont proposés au sein du P2ER : le premier, le DU « Innov’acteurs, est destiné 

à l’ensemble des étudiants de licence ou master souhaitant développer un projet entrepreneurial. Le 

second, le DU « Cré’acteur », concerné par le soutien d’APDOM 5, est l’expérimentation d’un parcours 

spécifiquement adapté aux profils des étudiants issus de baccalauréat professionnel. La 

problématique est ici moins le soutien à l’entrepreneuriat étudiant que la remobilisation de ces 

étudiants en risque de décrochage à l’université. Ainsi que formulée par la directrice du P2ER, l’idée est 

avant toute chose : « de leur donner envie de travailler sur leur projet pro’ ». 

Ainsi que le formulent les documents de présentation, ce second parcours expérimenté consiste en « un 
dispositif de sensibilisation et de formation à la culture de l’initiative et à l’esprit d’entreprendre »18 ; « 

L’entrepreneuriat correspond ici à un état d’esprit plutôt qu’à un résultat. »19 . Le parcours formatif 

expérimenté est donc centré sur le développement de l’esprit d’entreprendre et non la création 

d’entreprise. La concrétisation d’un réel projet entrepreneurial n’est pas directement visée pour la 

majorité d’entre eux : la mise en projet, voire plus humblement la remobilisation du jeune, sont les 

objectifs réels du DU Cré’acteur. La suite du parcours envisagé est soit la poursuite d’études en 

entrepreneuriat, soit l’intégration professionnelle, notamment par la création ou la reprise d’entreprise, 

selon la classification officielle des métiers au métier « Direction de petite et moyenne entreprise » 

(code ROME M1302)20. A travers les entretiens menés avec les acteurs du P2ER, on comprend que c’est 

plus largement l’insertion professionnelle qui est visée, y compris dans l’emploi salarié. 

Prônant l’innovation, le P2ER engage ainsi une adaptation de la politique nationale des PEPITE, 

opérant un glissement de l’objectif d’entrepreneuriat stricto sensu à un objectif d’« entrepreneuriat 

de soi », tout en laissant les étudiants évoluer entre ces deux possibilités au fil de leur cheminement, 

les deux parcours formatifs proposés permettant ces bifurcations. Ainsi, les jeunes les plus aguerris et 

les plus intéressés par la création d’entreprise peuvent, suite au DU « Cré’acteur », s’engager dans le DU 

« Innov’acteurs » ouvert à tous les étudiants.  

C’est là une spécificité réunionnaise eu égard aux autres PEPITE, qui affichent quant à eux un objectif 

d’accompagnement à l’émergence et à la réalisation de projets entrepreneuriaux, si possible innovants. 

 

18  Source : Document de présentation du P2ER « Diplôme universitaire Etudiant-entrepreneur, Etudiants aujourd’hui, 

entrepreneurs demain ». 

19 Source : Compte-rendu d’exécution remis au FEJ par le P2ER en juin 2017. 

20  Source : document de présentation du P2ER « Diplôme universitaire Etudiant-entrepreneur, Etudiants aujourd’hui, 

entrepreneurs demain » 
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Cette différence de conception est liée au ciblage spécifique du public touché par le P2ER et à 

l’importance, avec ces jeunes, de travailler sur leur projet, et, en prérequis à toute velléité 

entrepreneuriale, de renforcer les compétences sociales et transversales.  

La genèse du P2ER et de l’action de l’Université de La Réunion  

à destination des étudiants de baccalauréat professionnel 

§ C’est en 2007, en lien avec la nouvelle mission confiée aux universités d’orientation et d’insertion 

professionnelle des étudiants, qu’est initiée cette politique. Est d’abord créé un pôle spécifique, nommé 

PROFIL, associé à une commission associant des représentants de l’université et des représentants des 

entreprises du territoire. 

§ En 2009, le P2ER, d’abord PEE, se structure et est labellisé dans le cadre de la nouvelle politique nationale 

PEPITE. A l’aide de fonds supplémentaires, il met en œuvre une triple mission (commune à tous les 

PEPITE) de sensibilisation, formation et d’accompagnement des étudiants.  

§ Le choix est fait, par les moyens mutualisés du P2ER et du PROFIL, d’une large action auprès de 

l’ensemble des étudiants à travers 4 demi-journées par semestre de sensibilisation au monde 

professionnel, ce qui nécessite pour l’université une organisation et un effort humain important. 

§ L’enjeu prégnant de réussite en L1 et les taux d’échec importants, notamment pour les étudiants issus 

de baccalauréat professionnel et technologique, entraîne la création d’un dispositif dédié en 2010, le 

CPESIP. L’idée est de créer un sas d’orientation, où le projet professionnel est travaillé de plusieurs 

manières. Un travail d’introspection est proposé, avec l’aide de psychologues, ainsi qu’un suivi 

individualisé. 

§ Le dispositif se développe rapidement, dans le cadre du PROFIL. Il se structure en un DU permettant 

d’octroyer aux étudiants une bourse d’études. Parallèlement, la nomination de l’actuel Président de 

l’Université de La Réunion contribue au renforcement du P2ER. 

§ Sous l’impulsion d’une nouvelle directrice du P2ER nommée en 2015, le Pôle développe lui-aussi un 

projet de parcours formatif à destination du même public. Il présente la particularité de se centrer sur 

l’entrepreneuriat comme clé de remobilisation et d’insertion professionnelle : c’est sur ces bases qu’est 

conçue l’expérimentation DU Cré’acteur, démarrée en 2017. 

Les échanges réalisés avec les référents nationaux et territoriaux de PEPITE métropolitains révèlent que 

chaque Pôle est pris dans une forme d’ambivalence, et d’équivocité, entre objectif de soutien à l’activité 

entrepreneuriale - par l’accompagnement renforcé d’un petit nombre d’ « étudiants entrepreneurs » - 

et objectif de sensibilisation de l’ensemble des étudiants, et de développement de leur esprit 

d’entreprendre au sens large. Chaque Pôle semble ainsi composer sa propre vision, son positionnement 

spécifique, dans une priorisation différenciée entre ces deux objectifs. 

L’analyse comparative permet ainsi de mettre en évidence les spécificités du PEPITE réunionnais par 

rapport aux autres PEPITE, qui apparaissent essentielles à prendre en compte dans l’analyse des 

impacts du DU évalué. Parmi les principales différences, on note : 

- Le public accompagné. Si dans le cas du DU Cré’acteur, il s’agit des bacheliers professionnels qui 

arrivent à l’université souvent faute d’avoir été acceptés dans le BTS souhaité, en revanche, dans 

les autres PEPITE, un tel ciblage n’est jamais retrouvé. Le public est le plus souvent défini comme 

tout jeune étudiant ou diplômé de moins de 28 ans, possédant un projet entrepreneurial, et les 
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étudiants sont recrutés parmi toutes les disciplines de l’université ou des écoles partenaires. En 

pratique, le public effectivement touché par les PEPITE est majoritairement constitué d’étudiants 

de niveau Master voire de jeunes déjà diplômés, qui tous sont mus par un projet d’entrepreneuriat. 

Une partie d’entre eux bénéficie déjà d’un important bagage formatif (école d’ingénieur, école de 

commerce…).  

- Parce qu’ils accueillent des étudiants plus autonomes et « équipés », les PEPITE métropolitains se 

caractérisent par un « taux de conversion » (proportion d’étudiants concrétisant leur projet en fin 

de formation) plus fort que celui du PEPITE Réunionnais. Ce taux est de l’ordre de 30 à 35 % dans 

la plupart des PEPITE, alors que dans le cas du DU Cré’acteur, seule une très petite minorité des 

étudiants concrétisent leur projet directement en fin de formation. 

- Toujours concernant le public, on note également une spécificité réunionnaise sur la proportion 

hommes-femmes parmi les inscrits : si on observe généralement un rapport d’1/3 de femmes pour 

2/3 d’hommes au niveau national, ce rapport est inversé dans le cas du P2ER, où les jeunes femmes 

sont deux fois plus nombreuses que leurs homologues masculins. Ne renvoyant pas à une politique 

spécifique de la part du P2ER, cette singularité apparaît difficile à interpréter. Il y aurait semble-t-il 

matière à approfondir l’analyse spécifiquement sous cet angle du genre. 

- Du point de vue de la formation proposée, plusieurs différences sont également à souligner. A La 

Réunion, une place prépondérante est dédiée aux ateliers en présentiel à l’université, et la 

dimension collective est placée au centre de l’accompagnement. A contrario, les autres PEPITE se 

centrent traditionnellement sur l’accompagnement individuel d’un petit nombre d’étudiants qui 

bénéficient du statut d’Etudiants-entrepreneurs et, à ce titre, d’un double tutorat par un membre 

de l’université et par un professionnel de l’entrepreneuriat. Dédiant des moyens humains, 

matériels et financiers, ce suivi individuel renforcé favorise dans les autres PEPITE le « passage à 

l’acte » des étudiants vers la concrétisation de leur projet entrepreneurial. 

- Plus largement, les étapes proposées à l’étudiant tout au long de son parcours témoignent d’un 

différentiel d’objectifs, selon la dichotomie esquissée plus haut, entre entreprendre (création 

d’entreprise) ou de s’entreprendre (remobilisation et développement des compétences 

psychosociales). Ainsi, les PEPITE se structurent traditionnellement autour de trois missions : 

sensibiliser, structurer, accompagner. Le DU Cré’acteur expérimenté à La Réunion propose lui trois 

étapes plus progressives qui structurent le parcours proposé : apprendre à se connaître, à se 

débrouiller, à se lancer. Une place centrale est donnée à l’introspection et à la dimension 

émotionnelle de la construction de son projet, grâce à la mobilisation de pédagogies dites 

« aspirationnelles ». Dans les autres PEPITE étudiés, où l’accompagnement est moins tourné sur le 

« soi » mais davantage sur la structuration d’un projet d’entreprise concret qui réponde à un 

besoin économique et qui fournisse des gages de rentabilité. 

- Enfin, et en lien avec l’ensemble des points évoqués, on observe des différences dans les 

écosystèmes partenariaux constitués autour du P2ER par rapport aux autres PEPITE. Ainsi, la 

plupart des PEPITE métropolitains mettent en jeu un certain nombre d’acteurs publics et privés 

spécialisés sur la création d’entreprise (acteurs de l’accompagnement à la création, partenaires 

financiers, incubateurs…). Leur intéressement est directement lié aux débouchés économiques des 

projets portés par les étudiants. Dans le cas du P2ER, les partenaires institutionnels et économiques 

s’y investissent d’abord en raison d’une forte sensibilité (institutionnelle ou personnelle) à la 

question de la remobilisation des jeunes les plus éloignés de l’emploi. 
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Souhaitant prévenir les ruptures de parcours intervenant pour ces jeunes après le baccalauréat 

professionnel en raison du déficit de places dans les formations de BTS, cette expérimentation d’un 

« continuum bac – 3 bac +3 » est aussi une stratégie de parcours pré et postbac, qui dépasse en 

cela largement le cadre et les missions d’un PEPITE. Il se traduit par un effort de maillage avec les 

lycées professionnels, et des actions en amont de l’arrivée à l’université. Les acteurs du P2ER se 

sont efforcés de tisser des liens avec les lycées professionnels du territoire, organisant en lien avec 

les services de l’orientation de l’Éducation nationale l’information des enseignants au sujet de ce 

cursus nouvellement proposé par l’université. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mise en regard du P2ER Réunionnais avec un PEPITE métropolitain 

Les entretiens effectués avec plusieurs responsables de PEPITE localisés en métropole ont permis 

d’identifier des positionnements en termes d’objectifs, de pédagogies et de systèmes d’acteurs 

qui se différencient du PEPITE réunionnais. Nous illustrons ces différences par la mise en regard 

du P2ER avec le PEPITE X, situé en métropole. 

Le PEPITE X regroupe une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur, sur un territoire 

caractérisé par une forte coopération entre les collectivités territoriales, les acteurs économiques 

et le monde académique. Les objectifs énoncés par ce PEPITE se concentrent surtout autour de 

l’entrepreneuriat, dans son sens premier de création d’entreprise. Des indicateurs de 

performance visent à mesurer le « taux de transformation » des projets d’étudiants. La plupart 

des jeunes accompagnés est de niveau master et issue des couches les plus favorisées du 

territoire. Ce sont également en grande majorité des jeunes hommes, composition sur laquelle 

les responsables du PEPITE X s’interrogent actuellement,  afin de reconsidérer l’équilibre de ses 

objectifs, entre visée d’entreprendre et de s’entreprendre. 

Les cours dispensés par la structure et les pédagogies mobilisées hybrident des savoirs issus des 

sciences de gestion (communication, marketing digital, etc.) et des pédagogies expérientielles 

visant à impacter les postures des étudiants (learning by doing, design thinking, etc). L’étudiant 

fait l’objet d’un suivi régulier et personnalisé. Chaque étudiant bénéficie pour cela d’un double 

tutorat, réalisé par un acteur du monde économique et du monde universitaire, à qui il doit 

rendre des comptes de manière régulière. 

Ce suivi vise à permettre la structuration de son projet : élaboration du business plan, validation 

de la faisabilité, constitution d’une équipe, recherche des financements, démarrage de 

l’activité. Le PEPITE X joue un rôle clé dans l’identification des partenaires dont les compétences 

sont pertinentes (finances, communication, droit, etc.) pour accompagner l’étudiant dans le 

développement de son projet. Chaque étudiant se voit aussi attribuer un référent, chef 

d’entreprise du territoire. Pour les projets jugés les plus prometteurs, le PEPITE offre enfin la 

possibilité de passer à l’étape d’ « incubation » en lien avec les partenaires du PEPITE (Station 

F, Réseau des Boutiques de Gestion…). L’objectif est de lever des fonds, de développer 

l’entreprise et de réaliser des ajustements et consolider leur activité.  

Plus récemment, un objectif de développement personnel et de renforcement des compétences 

psychosociales des étudiants a émergé, les acteurs du PEPITE souhaitant également faire de 

l’entrepreneuriat une voie d’insertion ou de reprise d’études pour certains de leurs étudiants, 

moins directement concernés par la création d’entreprise.  
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Si l’expérimentation portée par le P2ER à destination des étudiants se caractérise ainsi par des 

ajustements et d’importantes variations par rapport au modèle classique des PEPITE, elle emprunte 

tout de même à cette politique publique un certain nombre de ses leviers, qu’elle remobilise en les 

adaptant à son public : 

- Elle met en œuvre une approche pédagogique centrée sur les pédagogies actives, ce que les 

experts de l’éducation entrepreneuriales nomment le « learning by doing ». Si les modes 

d’intervention, les profils des intervenants et leurs postures sont marquées par des spécificités 

locales que nous détaillons plus loin, il apparaît qu’un certain nombre de principes pédagogiques 

de l’expérimentation Du Cré’acteur s’inspirent directement des modalités pédagogiques 

structurant les PEPITE (élaboration de projets fictifs, simulations, semaine d’intégration et 

autres « team buildings », défis et concours, pratique du pitch, …), et qui sont eux-mêmes 

inspirés des modalités formatives proposées par les écoles de commerce. 

- Elle tâche de correspondre au même format : le volume horaire ambitionné est de 100 heures, 

comme dans les autres PEPITE étudiés, ce format correspondant au nombre d’UE nécessaire à 

la délivrance d’un Diplôme universitaire (DU). 

- Le système partenarial impliqué hybride des représentants du monde académique, de l’action 

publique locale, des représentants des chambres consulaires et syndicats, des entrepreneurs, 

des représentants du tissu économique local et des chefs d’entreprise. 

Ainsi, les adaptations opérées par le P2ER renvoient à une forme de territorialisation de la politique 

nationale, au vu des caractéristiques sociales, culturelles, institutionnelles et économiques de l’île : 

l’interconnaissance forte des acteurs liée à l’insularité, le manque de confiance en soi comme enjeu 

central pour la jeunesse locale, la forte mixité d’un territoire bâti sur la culture du métissage, la fragilité 

des structures familiales et la complexité des parcours migratoires, mais aussi des caractéristiques 

favorables, comme la tendance, au sein de la population réunionnaise, à la création fréquente de 

petites entreprises, souvent familiales. 

Dans ce contexte, l’accent placé par le P2ER sur le développement des compétences psychosociales fait 

écho à la nécessité, identifiée par les acteurs du territoire, de stimuler la confiance en soi, la projection 

dans l’avenir chez ces jeunes peu diplômés et de valoriser leurs compétences acquises dans le cadre non 

formel. Le déficit d’estime de soi, qui renvoie à l’intériorisation par ces jeunes du peu de valeur ou de 

capacités révélées par le système scolaire puis universitaire, entache par la suite les parcours de ces 

jeunes. Ce diagnostic, partagé par l’ensemble des acteurs du projet, est au fondement de 

l’expérimentation menée. A La Réunion, les acteurs témoignent ainsi d’une importance spécifique de 

la question identitaire et d’un préalable nécessaire, avec ce public, du travail à une meilleure 

connaissance de soi et de l’apprentissage du « retour sur soi ». Avec ces jeunes aux parcours parfois 

chaotiques et aux horizons perçus par eux comme « bouchés », le travail doit aussi être porté sur la 

projection et la capacité à s’engager dans un parcours réaliste et désirable.  

L’idée est ainsi de tirer parti du P2ER, situé dans l’enceinte de l’université mais s’affranchissant de ses 

codes et systèmes d’évaluation, pour enrayer les dynamiques d’échec universitaires, et de se « remettre 

sur pied ». 
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2 - LES JEUNES ACCUEILLIS : UNE IMPORTANTE PRECARITE, DES TRAJECTOIRES MIGRATOIRES 

COMPLEXES ET DES BAGAGES SCOLAIRES LIMITES 

Cette analyse croise plusieurs types de données recueillies auprès : 

§ Des étudiants du DU Cré’acteur, 
§ Des acteurs du projet qui ont acquis une connaissance fine de ce public, 
§ De travaux de sciences sociales sur des aspects socio-culturels spécifiques, relatifs notamment à la 

population mahoraise présente sur l’île. 

L’enquête révèle que les profils de jeunes engagés dans le dispositif sont relativement hétérogènes. Les 

ressources possédées par les jeunes à leur entrée dans le dispositif sont hétérogènes, notamment en 

raison de leur environnement socio-économique et familial, mais aussi de leurs singularités personnelles 

et de trajectoires. Les grandes tendances au sein de la population accueillie sont les suivantes21 : 

- Ils sont relativement jeunes, puisqu’arrivés soit directement après le baccalauréat, soit après 

un ou deux année(s) d’errance postbac, ou d’inscription « passive » en licence. 

- Leurs vécus personnels sont très souvent marqués par d’importantes fragilités. Parmi les jeunes 

rencontrés, beaucoup sont dans des situations sociales difficiles et ont connu des ruptures de 

parcours. 

- Près de la moitié des jeunes ont connu ou sont issus d’un parcours migratoire. Souvent 

complexes, ces parcours les placent dans une logique d’allers-retours et d’attachements entre 

La Réunion et l’archipel des Comores. A titre d’illustration, une petite moitié des étudiants des 

promotions 2016-2017 et 2017-2018 ayant répondu à nos questionnaires possède au moins un 

parent venant d’une île de l’Océan Indien, et notamment de Mayotte. Parfois, des logiques 

d’allers-retours avec la Métropole sont également observées.  

- Il s’agit de jeunes qui ne sont pas encore autonomes. En raison de leur manque d’autonomie 

financière, un grand nombre vit toujours chez ses parents et moins d’un jeune sur cinq vit dans 

son propre logement.  

- En termes de situation familiale, ils sont majoritairement célibataires. On note qu’environ 15% 

des étudiants – surtout des femmes d’origine mahoraise – ont un enfant. Elles ont ainsi connu 

des ruptures de parcours en lien avec leur grossesse, et ce, parfois dès le lycée.  

- Enfin, ils disposent d’un soutien familial relativement faible. Issus pour la majorité de familles 

très modestes, ces jeunes bénéficient parfois d’un soutien moral et affectif important, mais dans 

d’autres cas, les jeunes apparaissent bien plus isolés. Les parents demeurent généralement 

ambivalents face à la perspective d’une insertion professionnelle par l’entrepreneuriat, 

beaucoup souhaitant plutôt à leur enfant de décrocher un « poste ». Ils disposent généralement 

de peu de ressources pour accompagner leur enfant. 

 

21 Les résultats présentés ci-dessous sont issus de l’agrégation des réponses des étudiants du P2ER à deux questionnaires, 

administrés en ligne par le SociaLab via l’intermédiaire du P2ER. Le premier questionnaire est à destination des étudiants ayant 

suivi le DU Cré’acteur sur l’année 2016-2017 et a été administré entre avril et mai 2018 (n=55 répondants sur 303 inscrits, dont 

125 ont terminé la formation). Le second a été rempli par ceux ayant suivi la formation en 2017-2018 (n=91 répondants sur 

246 inscrits, dont 140 ayant terminé la formation) et a été transmis aux étudiants entre juin et juillet 2018. Au total, la base de 

données exploitées compte 146 répondants. 
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La jeunesse mahoraise en contexte Réunionnais 

Comme énoncé précédemment, le DU Cré’acteur se caractérise par une forte proportion d’étudiants 

issus des Comores et, plus précisément, de Mayotte. Il convient donc de s’intéresser plus 

particulièrement aux tendances générales qui caractérisent les situations de ces jeunes à la Réunion. 

Un rapport de l’INSEE (2006) souligne d’abord le faible degré d’insertion professionnelle de la population 

mahoraise, et ce, pour tous les âges. Le genre est un facteur déterminant : 14,5% des hommes mahorais 

travaillent contre 3,6% des femmes. Souvent peu diplômés et discriminés du fait des stigmates parfois 

peu positifs accolés à leur communauté lors de leur recherche d’emploi (Mezzapesa, 2018), les mahorais 

rencontrent des difficultés encore plus prononcées que les autres jeunes réunionnais à trouver un 

emploi dans l’économie formelle. Ils présentent un rapport relativement distant aux institutions telles 

que Pôle Emploi : beaucoup préfèrent passer par des réseaux informels d’interconnaissance, souvent 

issus du monde mahoro-comorien voire du monde associatif, pour travailler (Mezzapesa, 2018). Les 

emplois y sont perçus davantage compatibles avec les obligations familiales et communautaires. Enfin, 

le système de solidarités traditionnelles des Mahorais, qui continuent pour beaucoup d’aider 

financièrement leurs proches restés à Mayotte, s’avère parfois amoindrir une stabilité économique déjà 

mise à mal par leur plus ou moins grande insertion sur le marché de l’emploi. 

La jeunesse mahoraise se distingue également en termes d’utilisation de la langue, ou plutôt, de 

plusieurs langues. Selon l’anthropologue Mélanie Mezzapesa, ils pratiquent ainsi l’« alternance 

codique » ou le « code switching », termes utilisés par les linguistes pour parler de la capacité à alterner 

entre plusieurs codes linguistiques : entre le shimaore (ou le kibushi), le créole et le français dans le cas 

des jeunes mahorais. Le shimaore est surtout mobilisé pour parler sur un registre intime, le créole pour 

ce qui relève des relations avec les autres ou le quartier, tandis que l’usage du français – la langue de 

l’école – vise à rendre compréhensible le message lorsque les interlocuteurs ne parlent aucune des 

deux langues précédentes. Toutefois, la capacité à produire un message en français voire en créole est 

variable selon les jeunes. 

Enfin, les jeunes mahorais sont confrontés à des recompositions identitaires, ce qui pose la question de 

ce qu’ « être réunionnais » veut dire pour eux. La sociologue Françoise Vergès (2008) analyse le 

caractère « plastique » de cette société, c’est-à-dire sa capacité à absorber et à « faire sienne » de 

nouvelles pratiques et croyances issues des cultures arrivées à travers les nombreuses vagues 

d’immigration, dont les mahorais constituent la dernière (avec les zoreys). L’expression de l’identité et 

de la culture des jeunes mahorais est un enjeu d’autant plus important que l’affirmation d’une identité 

ou culture réunionnaise est complexe pour les habitants de cette île, caractérisée par un métissage et 

une créolisation importants. Françoise Vergès écrit ainsi que : « l’absence de marqueurs ethniques ou 
national "visibles" à la Réunion » rend « floue la perception de l'identité ́dans un monde dominé par des 
catégories civilisationnelles fortes fondées sur […] la langue, la couleur de peau, l'ethnicité ́». Les jeunes 

mahorais auraient donc, eux aussi, besoin de bénéficier d’un espace et d’un vecteur favorisant leur 

expression identitaire.  

Le projet du P2ER peut ainsi trouver une résonnance particulièrement auprès des jeunes mahorais, très 

présents parmi le public accueilli. 
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D’un point de vue scolaire, ces étudiants se caractérisent globalement par des fragilités importantes 

qui les mettent en difficulté dans l’univers académique de l’université. Pour autant, tous n’ont pas 

connu un parcours scolaire particulièrement négatif : la plupart des jeunes rencontrés se juge dans la 

« moyenne de la classe » lorsqu’ils étaient au lycée. D’autres s’estiment « peu scolaires » mais ont 

développé en dehors de l’école des compétences ou passions qui les ont aidés à se construire 

positivement, et à bâtir leur estime d’eux-mêmes, qu’ils sont capables de le verbaliser. C’est donc autant 

l’expérience scolaire plus ou moins positive qu’ont vécu les jeunes que le simple décalage entre le 

« bagage » attendu à l’université et celui dont les a équipés le lycée professionnel qui les met en 

difficulté. Il s’agit là d’une transition pour laquelle ils n’ont pas été préparés. Des formes de malaise ou 

mal-être sont alors fréquemment rencontrés en licence. Elles sont également nourries par des fragilités 

plus personnelles, certains ayant connu des situations d’échec ou de marginalisation, réactivées alors 

par les décalages linguistiques et culturels entre l’univers institutionnel de l’université et le monde social 

dans lequel ils ont jusque-là évolué. 

A leur arrivée au P2ER, la plupart des jeunes se trouvent ainsi en grande fragilité à la fois académique 

et sociale, et apparaissent le plus souvent « désorientés » et sans projet d’insertion construit. La 

majorité n’a pas les prérequis scolaires ni l’autonomie suffisante pour suivre un parcours de licence, et 

beaucoup n’ont qu’une idée vague ou peu réaliste de leur projet professionnel. C’est ce qu’illustrent les 

témoignages croisés d’un intervenant et d’un jeune, tous deux acteurs du DU Cré’acteur :  

« Ce sont des jeunes avec peu de confiance en eux et beaucoup de préjugés intériorisés. Ils sont 
surtout issus de bac pro et les profs au lycée leur ont dit qu’ils n’avaient pas les capacités pour 
aller en faculté, qu’ils allaient droit dans le mur. » (Gabriel, intervenant du DU Cré’acteur) 

« La fac, ce n’est pas facile. La licence, je m’y perds un peu… Et puis les cours ne m’intéressent 
pas. J’ai trop de difficultés ! » (Asma, étudiante de 20 ans)  

 

IBRA : un parcours migratoire entre la Réunion et Mayotte,  
Le P2ER comme « solution » à son arrivée peu désirée au sein de la faculté 

Ibra a 20 ans. Il vient de Mayotte et a déjà réalisé plusieurs allers et retours entre La Réunion et son île 

d’origine. Il habite aujourd’hui à Saint-Denis, tandis que sa mère et sa petite sœur vivent toujours à 

Mayotte. La situation familiale d’Ibra se caractérise par une précarité importante et un attachement 

fort à sa mère, ce qui lui donne la force d’avancer, ainsi qu’il le raconte : « j’ai grandi sans père, ma 
mère ne travaille pas, mais je me donne beaucoup, et c’est pour elle ». 

Décrochant son baccalauréat professionnel en 2017, il démontre une certaine facilité à répondre aux 

attentes de son cursus, comme il l’exprime ci-après : « j’ai eu mon baccalauréat sans réviser, car j’ai 
tout misé sur l’épreuve de gestion ». Du fait d’un manque de place en BTS, il s’inscrit à la faculté au sein 

de la filière AES (Administration Économique et Sociale) pour poursuivre ses études. Cela ne correspond 

toutefois pas à ses attentes : « ce n’est pas vraiment mon truc, c’est difficile » explique-t-il. Aussi, 

lorsque le P2ER est venu présenter le DU Cré’acteur en amphithéâtre, cela l’a immédiatement 

intéressé, ainsi qu’il le précise : « les gens du P2ER sont venus nous voir, en expliquant que c’était une 
formation pour les baccalauréats professionnels. Cela m’a paru plus épanouissant que la licence, que je 
n’avais pas vraiment choisie ».  
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3 - DES MOTIVATIONS PLURIELLES, UN ATTRAIT VARIABLE POUR L’ENTREPRENEURIAT 

L’enquête menée auprès des jeunes a visé à comprendre, au vu de leurs parcours et de leurs profils, 

leurs motivations et les raisons de leur engagement dans le dispositif. La plupart des jeunes a eu 

connaissance du DU Cré’acteur lors de son inscription en licence, ou bien dans à la rentrée universitaire, 

par le biais des sessions d’informations dispensées dans les amphithéâtres.  

La motivation la plus couramment citée par les étudiants est leur intérêt pour l’entrepreneuriat (61% 

des répondants à notre questionnaire). Les entretiens qualitatifs invitent toutefois à nuancer 

l’importance accorder aux carrières entrepreneuriales : il s’agit pour beaucoup d’un attrait global pour 

la formation proposée face à la présentation qui leur en a été faite, et le sentiment d’une adéquation 

avec leur profil. Ils y sont également attirés par les méthodes pédagogiques qui s’éloignent de 

l’enseignement universitaire traditionnel. L’octroi d’une bourse, a également souvent été un critère 

essentiel pour aborder sereinement l’avenir à court terme. Un petit tiers des étudiants confie ainsi qu’ils 

ont sauté le pas parce que ça avait l’air « plus facile que les autres licences ». 

Ainsi, dans la plupart des cas, l’inscription dans le DU Cré’acteur est bien fondée sur des envies 

entrepreneuriales, qui s’exprime sous une forme diffuse de curiosité pour ce que représente pour eux 

ces horizons entrepreneuriaux. Ils sont ainsi une minorité à rechercher un accompagnement à la 

création d’entreprise en tant que tel, se caractérisant pour beaucoup par un besoin de gagner en 

assurance pour envisager leur projection dans un parcours professionnel et personnel, quel qu’il soit. 

CHAYMA : un parcours migratoire entre La Réunion et la métropole,  
Un rêve d’entrepreneuriat familial malgré des difficultés au lycée comme à la faculté 

Chayma a 21 ans. Elle vit avec sa grand-mère à La Réunion car ses parents sont repartis en métropole, 

notamment pour offrir davantage d’opportunités d’études à ses deux petites sœurs. Chayma a elle 

aussi habité quelques années en métropole lorsqu’elle était plus jeune, avant de revenir à La Réunion. 

Aujourd’hui, son père travaille dans la mécanique au sein d’un garage, tandis que sa mère s’occupe de 

sa petite sœur, après quoi « elle va reprendre en tant que gouvernante d’hôtel ou femme de ménage, 
des métiers qu’elle faisait avant » selon Chayma.  

Après son BEP, la jeune fille s’est dirigée vers un Baccalauréat professionnel Gestion-administration. 

Elle se considère comme une élève sérieuse, mais avoue avoir eu quelques difficultés, ainsi qu’elle le 

raconte : « j’étais bonne élève mais je ne comprenais pas toujours tout dans certaines matières. L’école, 
c’était difficile ». Elle fait toutefois preuve d’une forte volonté : « j’ai tout donné pour avoir ce 
baccalauréat ! » précise-t-elle. Ses difficultés n’ayant fait que s’accentuer à son arrivée à la faculté, le 

P2ER apparaît pour elle comme un moyen de concrétiser un rêve d’entrepreneuriat familial : celui 

d’ouvrir son propre garage et d’y travailler avec son père.  
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L’octroi d’une bourse : un préalable pour la plupart, une finalité exclusive pour une petite 

minorité 

En tant que formation donnant droit à un diplôme universitaire (DU), le DU Cré’acteur ouvre un droit 

d’accès à une bourse d’études, à laquelle viennent s’ajouter des bourses complémentaires versées par 

les collectivités territoriales, en une ou plusieurs fois sur l’année universitaire.  

Au cours de l’enquête, la question s’est rapidement posée du rôle joué par cette bourse dans les 

trajectoires d’engagement des jeunes (attirance initiale pour le dispositif, fidélisation…). Un certain 

nombre d’acteurs et de partenaires soulignaient en effet le caractère central de la bourse pour attirer 

ces jeunes, laissant entendre qu’elle constituait leur motivation principale.  

Les témoignages des jeunes sur leurs propres motivations ont offert un regard plus nuancé. Si la 

bourse joue un rôle crucial pour ces jeunes particulièrement précaires, elle constitue dans bien des cas 

un vecteur important d’autonomisation : elle permet de pouvoir louer son propre logement, parfois 

partagé en colocation, de faire face aux frais divers notamment liés à la mobilité individuelle (achat 

d’une voiture ou deux-roues, assurance, essence…), le réseau de transports en commun étant peu 

opérant sur l’île. En somme, la bourse constitue un préalable, sans lequel une partie des jeunes aurait 

dû chercher ailleurs des ressources de subsistance. La plupart des jeunes ne se place donc pas dans 

une logique passive de « consommation » d’une aide associée à l’inscription dans une formation, mais 

la bourse constitue un apport précieux du DU pour se stabiliser, se poser, avancer, faire l’expérience 

de l’émancipation, au moins un temps… 

A travers l’accès à cette bourse, le P2ER cherche ainsi, à l’instar des autres parcours de licence, à lever 

un frein à l’absentéisme et au décrochage universitaire pour raisons économiques. 
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B. UN DISPOSITIF QUI IMPACTE POSITIVEMENT LES VECUS, LES COMPETENCES ET, DANS 

UNE CERTAINE MESURE, LES PARCOURS DES JEUNES 

L’évaluation met en évidence des effets positifs visibles sur les jeunes, notamment sur leur vécu, le 

développement de leurs compétences, et, à des degrés divers, leur parcours d’insertion. L’analyse qui 

suit qualifie ces effets, jugeant de leur portée et de leurs limites selon les profils d’étudiants, en les 

reliant à leurs caractéristiques (sociales, culturelles, familiales, scolaires…), leurs besoins différenciés et 

leurs vécus singuliers en lien avec leur passage au sein de la formation.  

Cette analyse est issue d’observations et d’une analyse de données recueillies : 

§ Par questionnaire ou au travers d’entretiens approfondis auprès des étudiants, 
§ Par voie d’entretiens avec des professionnels et des partenaires du projet. 

 1 - UN DISPOSITIF ATTRACTIF QUI FAVORISE CHEZ LES JEUNES LES « DECLICS MOTIVATIONNELS » ET LE 

(RE)ENGAGEMENT DANS LA CONSTRUCTION DE LEUR PARCOURS 

Le dispositif porté par le P2ER se caractérise d’abord par une forte appétence auprès des jeunes. Ceux-

ci témoignent d’un vécu positif de leur passage en formation, ce qui est pour eux facteur d’engagement 

dans un espace perçu comme plus épanouissant que leurs expériences passées et présentes, à la fois 

dans l’enseignement secondaire et à l’université. 

Interrogés au terme de leur parcours formatif, la grande majorité des étudiants exprime une réelle 

satisfaction par rapport au DU Cré’acteur. Pour les trois quarts, cela a représenté une expérience 

humaine positive22. Le dispositif parvient ainsi à créer une dynamique porteuse, un climat favorable à 

leur épanouissement, ainsi que l’illustrent certains témoignages de jeunes rencontrés : 

 « Là-bas, on te met en confiance. Même les intervenants du P2ER, ils sont gentils et tu te sens 
mieux, surtout par rapport à la fac. » (Tiago, étudiant de 22 ans)  

« Je viens de vivre ma meilleure année. C’était bien et intéressant. Je ne me suis jamais sentie 
aussi bien en cours ! » (Inaya, étudiante de 20 ans) 

L’appétence des étudiants tient également à la dynamique collective initiée au sein de chaque 

promotion, caractérisée par une forte cohésion ou du moins, l’établissement de petits groupes 

d’entraide et d’affinité. Plus de la moitié des étudiants répondant aux questionnaires déclare ainsi y 

avoir noué des amitiés. Ce témoignage d’un jeune ayant participé au DU Cré’acteur en témoigne :  

 « On a fait des sorties aussi. Et c’était vraiment bien. J’avais trois amis et on a découvert d’autres 
gens. On était bien avec les autres. » (Shayam, étudiant de 19 ans) 

 

 

 

22 Les données chiffrées qui suivent sont issues des questionnaires en ligne transmis aux étudiants au terme de leur formation. 
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Ces vécus positifs à la fois individuels et collectifs, se retrouvent dans les mots qu’ils emploient pour 

décrire leur « Bilan du DU Cré’acteur », restitués ici sous la forme d’un nuage de mots23 : 

 

Face à ce bilan globalement positif et à l’expression par les jeunes d’une appétence globale, il apparaît 

important de distinguer plusieurs dynamiques d’engagement, plus nuancées et mises au jour par le 

croisement des regards des jeunes avec ceux des professionnels du dispositif. Si l’implication et 

l’assiduité des étudiants sont jugées bonnes voire fortes par les étudiants, les témoignages des 

intervenants et les observations menées révèlent qu’une partie des jeunes demeure quelque peu en 

retrait des activités proposées. Il s’agit généralement des jeunes parmi les plus en difficultés. Un 

intervenant du DU Cré’acteur s’exprime ainsi à propos des postures différenciées des jeunes lors des 

ateliers qu’il anime :  

« Il y a ceux qui sont très présents, et puis ceux qui écoutent mais sont plus en retrait, participent 
peu et ne prennent pas de notes. Après je comprends, il y a ceux qui sont là mais qui ne savent 
pas trop pourquoi. » (Gabriel, intervenant du DU Cré’acteur) 

Au total, il apparaît une réalité clivée :  

- Une partie des jeunes que le P2ER ne parvient pas à « accrocher », provoquant un phénomène 

d’absentéisme voire d’abandon en cours d’année, auquel le P2ER a tenté de répondre par des 

formes de suivi, de relances, et la suspension de la bourse ; 

- Une partie des jeunes est au contraire très investie. Parmi les répondants à nos questionnaires, 

dont on peut supposer qu’ils se caractérisent par une plus faible représentativité des étudiants 

faiblement engagés, les taux d’engagement apparaît très importantes : 92% des répondants 

estiment avoir été « très » ou « assez » impliqués dans le DU. 

Pour cette seconde catégorie, on observe des trajectoires progressives d’engagement, nombre de 

jeunes confiant un certain scepticisme de départ, lié à divers facteurs de déception (conditions 

matérielles de l’université, contenu, qualité et régularité des cours…), puis témoignant de leur 

implication et de leur enthousiasme croissants. Cette appétence et cet investissement progressifs sont 

confirmés par les témoignages croisés d’un intervenant et d’un jeune, restitués ci-après :  

« A La Réunion, quand on commence un cours, il y a souvent une posture dubitative de la part des 
élèves. Au début, ils viennent en cours d’entreprenariat car c’est obligatoire. Mais si tu les mets dans 
l’action et que tu leur montres qu’ils peuvent apprendre des choses, alors leur attention peut devenir 

 

23 Nuage de mots réalisé à partir des réponses à la question « Ton bilan du DU Cré'acteur en quelques mots ». 
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importante. Ils sont curieux, posent des questions… Il y a vraiment eu un changement de posture en 
six heures. » (Nolan, intervenant au sein du DU Cré’acteur) 

« J’ai vu que c’était pour les baccalauréats professionnels, alors je me suis inscrit. Mais essayer c’est 
l’adopter, après on était contents de venir. » (Ben Raouf, étudiant de 21 ans) 

Ainsi, le dispositif marque de par sa capacité à engager des étudiants pourtant par ailleurs dans des 

situations de vulnérabilité et d’incertitude voire d’insécurité. Dès lors, il est apparu intéressant de 

questionner les motifs d’engagement des étudiants au vu de leurs attentes initiales. On constate que si 

une majorité des étudiants s’est engagé dans le DU par attrait pour ce qu’ils pensaient être 

« l’entrepreneuriat », c’est finalement le travail sur les compétences sociales et transversales qui les a 

le plus motivés, et auxquelles ils ont été les plus sensibles. Ainsi, de nombreux jeunes ont témoigné leur 

étonnement, en début de formation, face aux ateliers proposés sur des dimensions personnelles et 

émotionnelles (partage de son histoire, jeux de rôles, pratique de la relaxation, etc.). Certains, qui 

s’attendaient à des cours plus traditionnels et portés sur les savoirs et savoir-faire entrepreneuriaux, 

ont connu une période de doute, voire de passivité. Cet extrait d’entretien avec un intervenant en 

témoigne : 

« Certains s’attendaient plus à un cours sur les dimensions pratico-pratiques de l’entreprenariat, 
de type « comment avoir des financements ». Alors que le cours est axé sur l’idée d’apprendre à 
se connaître et à comprendre l’état d’esprit d’un entrepreneur. » (Gabriel, intervenant du DU 

Cré’acteur) 

Au fil des mois, la plupart des étudiants interrogés explique ainsi avoir connu une forme de « déclic » 

positif, ressentant des apports personnels de cette démarche pédagogique centrée sur les compétences 

psychosociales, ce qui a amené à un regain d’engagement :  

« J’ai été remotivé au second semestre car j’ai repris confiance en moi. Je me suis dit que je veux 
vraiment faire ce métier, donc il faut tout essayer à travers cette formation. » (Asma, étudiante 

de 20 ans) 

Enfin, pour un certain nombre de jeunes, cette dynamique positive se nourrit également de l’éveil d’une 

appétence pour l’entrepreneuriat, tant entendu comme l’acte de créer sa propre entreprise, que plus 

largement, comme l’attrait pour les postures professionnelles et le système de valeurs associés 

(éthique de la liberté, de l’autonomie, de la responsabilité…). Cet extrait d’entretien avec un étudiant 

rencontré en témoigne :  

« D’être mon propre patron et ne pas être sous les ordres de quelqu’un, c’est le DU qui m’a donné 
envie de cela. Si l’on a son entreprise, on peut être tranquille, calme et travailler plus librement. » 

(Jeremy, étudiant de 19 ans) 

 2 - LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES PSYCHOSOCIALES REQUISES POUR ACCEDER AU MONDE 

PROFESSIONNEL 

Cette dynamique d’engagement se traduit par le développement d’un certain nombre de compétences 

psychosociales particulièrement utiles pour initier une trajectoire entrepreneuriale et plus largement 

une démarche d’insertion. Conformément aux objectifs poursuivis par le P2ER, l’évaluation des impacts 

du programme du DU Cré’acteur s’est centrée sur le développement par les étudiants de compétences 
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entrepreneuriales dites « softs », c’est-à-dire transversales et à forte dimension sociale, a contrario des 

connaissances et compétences spécialisées. C’est là le but recherché, ainsi que le formule un partenaire 

économique du P2ER :  

« Il ne faut pas se tromper d’objectif. Les jeunes qui passent par ce dispositif, cela leur donne le 
goût de l’entreprise. Même s’ils ne créent pas d’entreprise en sortie de dispositif, ils développent 
des compétences ! ». (Un partenaire économique du P2ER) 

Le croisement des observations menées, des entretiens et des questionnaires confirme que le dispositif 

permet aux jeunes de développer leurs compétences psychosociales, conformément aux objectifs 

visés par le P2ER. Ainsi, 60% des étudiants jugent l’impact du DU Cré’acteur très fort sur le 

développement de ces compétences24. Par ailleurs, les compétences qui ont été le plus renforcées au 

cours de la formation sont celles qui étaient le plus déficitaires chez les étudiants au moment de leur 

entrée au sein du dispositif. 

 

24 Chiffre issu du questionnaire administré à la promotion 2017-2018. 

Le passage au sein du DU Cré’acteur a eu un impact visible sur plusieurs types de 
compétences :  

> 8 étudiants sur 9 ont connu un « déclic motivationnel », 

> 4 étudiants sur 5 ont pu mieux comprendre l’entrepreneuriat, 

> Environ 70% des étudiants ont pris confiance en eux, en leur avenir, et ont pu 

apprendre à mieux se connaître, 

> Environ 3 étudiants sur 5 : 

§ Ont développé des compétences communicationnelles (parler en public, se 
présenter...),  

§ Ont eu davantage envie d’entreprendre,  
§ Sont devenus plus autonomes dans leur recherche professionnelle, 
§ Sont devenus plus créatifs. 

> 1 étudiant sur 2 sait davantage travailler en équipe, et est devenu plus sérieux 

et tenace  

> 45% des étudiants ont pu développer leur projet personnel ou professionnel  

> 30% des étudiants ont appris à mieux gérer leur stress 

Source : Questionnaires auto-évaluatif à destination des promotions 2016-2017 et 2017-2018 (n=146 
répondants). 

 

REGARD QUANTIFIE SUR LES COMPETENCES DEVELOPPEES PAR LES ETUDIANTS  
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> Impacts sur le développement de six compétences psychosociales  

L’analyse plus fine de la progression des étudiants démontre que parmi les huit compétences repérées 

comme centrales dans la proposition pédagogique du P2ER 25 , certaines compétences sont tout 

particulièrement impactées par le dispositif :  

- La confiance en soi et en son avenir,  

- la connaissance de soi,  

- les compétences communicationnelles,  

- la coopération,  

- l’envie d’entreprendre. 

La confiance en soi et en son avenir26  

D’abord, pour la quasi-totalité des étudiants, leur passage au sein du dispositif a eu un effet sur leur 

confiance en eux, compétence jugée particulièrement lacunaire par les jeunes lorsqu’ils intègrent la 

formation du P2ER. C’est l’impact qui est cité en premier et de manière spontanée par les étudiants 

lors des entretiens, en réponse aux questions ouvertes qui leur sont posées sur les bénéfices estimés 

du dispositif. Dans une perspective quantifiée, près de trois quarts des répondants estiment que le DU 

leur a permis de gagner confiance en eux.  

Cette progression leur est utile dans de nombreux domaines de leur vie. Leur vie sociale est impactée, 

beaucoup de jeunes expliquant qu’ils gagnent en aisance dans leurs différentes activités et relations au 

quotidien. Ils évoluent également de manière plus confiante dans le monde professionnel. C’est ainsi 

que l’expriment certains des étudiants rencontrés :  

« Avant, pour aller à un entretien d’embauche, je n’avais pas confiance. Je ne savais pas quoi 
dire, comment parler, comment me tenir, maintenant si. » (Nazra, étudiante de 22 ans) 

 « Avec le DU, je me suis mise au défi. Au collège, je tombais malade avant les exposés et depuis 
toujours, je me cache derrière mon frère jumeau. Depuis le DU, c’est monté « crescendo ». J’ai 
pu parler devant une trentaine de personne. Même devant ma famille, je m’impose, je donne des 
idées. Dans tous les domaines, j’ai repris confiance. » (Adèle, étudiante de 19 ans) 

Cette dynamique progressive de prise de confiance en soi se construit sur des temporalités différentes 

selon les individus. Elle continue également à se renforcer lors des mois qui suivent leur sortie du 

dispositif, ainsi qu’en témoigne un étudiant :  

« Depuis que j’ai rempli le formulaire à la fin du P2ER et que vous m’avez appelé, j’ai encore 
progressé. J’ai pris confiance en moi par rapport à mes démarches. » (Ismaël, étudiant de 20 ans) 

Au-delà de cette prise de confiance en soi, la confiance en son avenir est au cœur du socle de 

compétences construit par les jeunes au cours de leur année au P2ER. Environ 70% des jeunes 

 

25 Pour une présentation détaillée de la matrice de compétences utilisée, se référer à la partie II. C. 

26 Différenciées dans notre matrice initiale des compétences (cf. II. C.), nous avons fait le choix de rassembler ces deux 

compétences dans l’analyse, car elles sont apparues très étroitement liées dans les progressions des jeunes. 
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déclarent ainsi avoir davantage confiance en leur avenir. Les extraits d’entretiens suivants illustrent 

cette prise de confiance des étudiants vis-à-vis de leurs perspectives futures ainsi : 

 « Au début, je voulais juste avoir un petit boulot "de rien" et maintenant je vise plus haut. Et j’ai 
confiance ! » (Maïwenn, étudiante de 19 ans) 

 « Avant, je ne savais pas ce que je voulais faire, je faisais les choses par défaut. Au DU, j’ai eu 
l’idée pour mon projet personnel. Avec ce projet, je suis en confiance pour demain. » (Lelya, 

étudiante de 21 ans)  

 « Quand le prof ou les chefs d’entreprise se présentaient, ils disaient ce qu’ils avaient fait pour y 
arriver. En écoutant leur parcours du début à la fin, cela donnait tellement envie que je me suis 
mise à croire que je pouvais le faire aussi. » (Shirine, étudiante de 21 ans) 

Les pédagogies aspirationnelles proposées par la formation les invitent en effet d’oser croire en 

leurs rêves. Jouant sur l’autocensure, ce socle de confiance et de sécurité progressivement bâti colore 

positivement la façon dont ils se projettent dans le futur. Au total, bien que les vécus de beaucoup de 

ces jeunes soient caractérisés par des difficultés, de fortes incertitudes, et que la réalisation de leurs 

aspirations est freinée par certains déterminismes sociaux ou ruptures de parcours (situation de 

précarité, isolement, mariage ou grossesse non désirés, etc.), ils envisagent globalement leur avenir de 

manière plus sereine. Leur situation actuelle quelque peu précaire est dorénavant appréhendée par 

beaucoup comme temporaire, et les possibilités de s’en émanciper, plus atteignables. Les verbatim 

suivants, recueillis en entretiens, illustrent cette dynamique :  

 « Maintenant, je me dis que, même si aujourd’hui je n’ai pas mon BTS, je l’aurai un jour ! » 
(Tiago, étudiant de 22 ans)  

« Je suis quelqu’un de positif dans ce que j’entreprends, je sais qu’il y a beaucoup de barrières à 
franchir mais je crois que je peux réussir. Je vois des jeunes qui réussissent, s’ils le font c’est que 
j’en suis capable. Il n’y a personne qui est né avec quelque chose en plus. Enfin si, on n’a pas tous 
les mêmes chances mais on peut faire en sorte de s’en sortir. » (Jeremy, étudiant de 19 ans) 

« Avant, je voulais être créatrice de sacs. Maintenant, je ne continue pas parce que je me suis 
mariée et je n’ai pas trop eu le choix. Mais je pense qu’un jour, j’y arriverai. » (Maiwenn, 

étudiante de 19 ans) 

La connaissance de soi  

Cette posture confiante développée par la plupart des étudiants au sein du DU s’accompagne 

également, pour la majorité des étudiants du développement d’une posture réflexive et introspective. 

Le retour sur soi proposé le P2ER contribue à la connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes, encore peu 

explorée jusqu’ici dans leur cheminement de vie, et particulièrement peu stimulée au cours des curricula 

académiques classiques. Beaucoup d’étudiants retirent ainsi des apports en termes de connaissance de 

soi, de ses ressources, goûts et aspirations. Certains apprennent à mieux appréhender leur personnalité 

et à prendre conscience des compétences qu’ils ont acquises au cours de leur parcours, de manière 

formelle ou informelle.  
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Au contact des intervenants et des partenaires économiques, ils apprennent aussi qu’ils peuvent 

valoriser ces capacités, ce qui les conforte dans leur estime d’eux-mêmes et dans leur projet d’insertion 

professionnelle. Ainsi que l’illustrent ces témoignages d’étudiants :  

« J’ai pris connaissance de plein de choses sur moi. Avant, je connaissais mes défauts mais pas 
mes qualités. Il y avait un cours où on devait dire ce qu’on aimait faire et les qualités associées. 
Moi, j’ai découvert beaucoup de mes qualités : du sérieux et de la patience surtout. Et elles sont 
toujours en moi. » (Shirine, étudiante de 21 ans) 

« Là-bas, on nous a appris à nous connaître physiquement, mentalement, fonctionnellement. A 
l’école, on ne nous apprend pas ça, nulle part d’ailleurs. Avant, je ne savais pas que je pouvais 
faire certaines choses. Par exemple, réparer une centrale, un local technique. Je me connais 
beaucoup mieux qu’avant. » (Ben Raouf, étudiant de 21 ans) 

Les compétences communicationnelles  

De manière complémentaire à l’évolution qu’a connu un certain nombre de jeunes bénéficiaires en 

termes de compétences intra-personnelles, le dispositif nourrit leurs compétences inter-personnelles, 

communicationnelles et sociales. Le cursus leur permet notamment de travailler leur ouverture aux 

autres et leurs modes d’interaction avec autrui, qu’ils soient des membres de leur famille, d’autres 

étudiants, des intervenants ou encore des chefs d’entreprise ou recruteurs rencontrés via les ateliers et 

séminaires organisés par le P2ER.  

Leur bagage capacitaire se voit ainsi enrichi d’une plus grande aisance pour prendre la parole en public, 

une compétence remobilisable selon différents registres : capacité à relater des expériences de vie 

personnelle, à se présenter de manière adaptée selon l’interlocuteur, mais aussi à présenter en 

quelques minutes leur projet professionnel devant un groupe. Pour beaucoup de jeunes rencontrés, le 

DU est d’un réel apport pour les aider à réguler leurs émotions et leur stress, aspects qu’ils jugent 

particulièrement handicapants lors des situations de communication formelle, comme un entretien 

d’embauche ou un examen, mais aussi plus largement dans les différentes sphères de socialisation. 

Aussi, environ près d’un tiers des étudiants sondés estime que les exercices réalisés au cours de l’année 

– de type relaxation comme de type expérientiel (« pitcher » son projet en public) – les ont aidés à gérer 

leur stress. A leur sortie du DU, la plupart font ainsi état d’un degré de « confort social » plus élevé, 

comme l’illustre le croisement de la parole des jeunes avec celle d’une intervenante du projet :  

« Il faudrait les filmer pour leur montrer comment ils changent de posture, entre le début d’année 
où ils sont très timides, et la cérémonie de fin d’année où ils sont devenus très à l’aise en public ». 

(Iris, intervenante du DU Cré’acteur) 

« Si je devais parler à l’oral aujourd’hui, j’aurais plus de courage qu’avant. Parce qu’on a appris 
à vaincre le stress, à prendre la parole, à bien parler. » (Ali Ben, étudiant de 20 ans) 

 « Avant, quand je parlais en public, j’avais peur que les gens ne m’écoutent pas. Avec le P2ER, 
on a appris à s’écouter, à poser des questions. De faire ça pendant plusieurs séances ça rassure, 
maintenant j’ai moins peur du jugement. J’ai mon projet et je me sens plus à l’aise pour en parler 
devant tout le monde. » (Khadidja, étudiante de 20 ans) 
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« A chaque fois que je vais passer un entretien, je prends un papier où on avait fait des exercices 
pour savoir se présenter positivement et je repars de ça pour me mettre en valeur. » (Tiago, 

étudiant de 22 ans) 

La capacité à travailler en équipe  

Le DU Cré’acteur développe l’esprit d’équipe et les compétences de coopération chez les étudiants, 

notamment du fait des travaux et projets de groupe, construits collectivement pendant plusieurs mois 

avant de les « pitcher » devant un jury en fin d’année. Cet esprit d’équipe renforcé se donne à voir par 

l’appétence qu’expriment les jeunes pour la construction de projets collectifs, ainsi que l’illustre le 

témoignage de l’un d’entre eux :  

« Au DU, j’avais mon projet de pâtisserie dans les projets de groupe. Comme c’était important 
pour moi et que je ne voulais pas gâcher le travail, il a fallu que je me motive, ce qui m’a donné 
le goût du travail en équipe. Avant, je ne m’investissais pas quand on était plusieurs. » (Nazra, 

étudiante de 22 ans) 

Selon les jeunes et leurs besoins initiaux, le renforcement d’une capacité coopération peut prendre 

plusieurs formes : 

Pour les jeunes souffrant d’une faible estime de soi et d’une difficulté à communiquer avec 

les autres, la formation contribue à leur donner de nouvelles ressources facilitant leur prise de 

parole au sein du groupe et la défense de leurs opinions : 

« Avant, je n’arrivais pas à m’imposer. J’étais là sans être là. Avec le DU, j’ai organisé beaucoup 
de choses, j’ai parlé davantage et on a pu avoir le prix ‘coup de cœur’ du jury. Je me suis vraiment 
ouverte. » (Adèle, étudiante de 19 ans) 

Pour d’autres jeunes, au contraire très assurés, le DU leur permet de développer des capacités 

d’empathie et d’écoute, ce qui facilite leur prise en considération d’avis différents du leur. 

« Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. Parce qu’au DU, j’ai appris qu’il ne fallait pas juger les idées 
des autres. Du coup, dans ma vie, je prends aussi les idées des autres. » (Ben Raouf, étudiant de 

21 ans) 

Pour une petite minorité enfin, le dispositif a agi comme un révélateur de leurs compétences 

managériales et de leur leadership. Ils ont pu identifier en eux cette ressource pouvant leur 

permettre d’endosser dans leur future profession certaines responsabilités collectives : 

« Suite au DU, j’ai compris que j’étais capable de gérer une équipe. Dans mon travail, j’ai animé 
un atelier avec des personnes différentes. Je ne pensais pas que j’en étais capable. » (Najma, 

étudiante de 20 ans) 

« Pour le projet « l’entrepreneuriat se conjugue aussi au féminin », j’ai essayé de motiver tout le 
monde et chacun a mis la main à la pâte. Cela m’a appris à éviter que chacun soit de son côté. » 

(Fiona, étudiante de 19 ans) 
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L’envie d’entreprendre  

Enfin, l’envie d’entreprendre est une autre compétence sur laquelle la plupart des étudiants du 

DU Cré’acteur ont particulièrement progressé. Elle s’illustre dans une posture générale face à la vie et 

au projet professionnel, plus entreprenante. Elle entraîne aussi l’émergence ou la confirmation de 

vocations proprement entrepreneuriales chez certains étudiants. Cette envie d’entreprendre se nourrit 

de l’acquisition de compétences et connaissances liées à l’entrepreneuriat, que la quasi-totalité les 

étudiants ont développé au cours de de leur cursus : environ 4/5 des étudiants ayant répondu aux 

questionnaires estiment ainsi que le DU leur a permis de mieux comprendre l’entrepreneuriat. Cet 

apport est perçu tant pour les étudiants que pour les étudiantes, ce qui constitue un résultat 

intéressant considérant que l’entrepreneuriat demeure marqué par la prédominance masculine. Ainsi 

que le raconte deux étudiantes rencontrées : 

« Avant, je pensais à mon projet mais plutôt en salarié. Au DU, j’ai compris que cela pouvait se 
faire en étant entrepreneur, cela m’a donné envie de créer. ». (Najma, étudiante de 20 ans) 

« J’étais loin d’imaginer qu’entreprendre pouvait se traduire au féminin. Souvent, je vois des 
hommes qui entreprennent. La majorité des femmes de mon entourage sont salariées, je ne les 
vois pas dire « moi j’ai tel projet ». Quand j’ai appris qu’il y avait aussi des femmes 
entrepreneuses, cela m’a donné du courage. » (Khadidja, étudiante de 20 ans) 

L’étude des points de départ des étudiants en début de formation révèle que certaines compétences 

étaient déjà relativement bien acquises en entrée dans le dispositif. C’est le cas de l’autonomie et de 

la créativité. Un tel bagage peut s’expliquer par les parcours de vie de ces étudiants et l’importance que 

revêt l’éducation informelle et non formelle, couplée à la nécessité vécue de développer un sens de la 

« débrouillardise » au cours de leurs parcours. La progression de certains étudiants sur ces dimensions 

est ainsi plus faible, comme l’illustrent ces différents témoignages de jeunes rencontrés :  

« Depuis le début, je ne demande pas d’aide. Je me débrouille tout seul, sur internet, Pôle emploi, 
LinkedIn, TomTom job, etc. Je regarde aussi les entreprises et j’appelle ou j’envoie un mail avec 
ma candidature de stagiaire. » (Ben Raouf, étudiant de 21 ans) 

« J’ai toujours été assez créative. J’ai toujours adoré les événements familiaux, car je peux faire 
de la décoration. Je fais plein de petits trucs de mes propres mains, spontanément, donc je n’ai 
pas vraiment changé avec le DU. » (Fiona, étudiante de 19 ans) 

Pour d’autres étudiants moins bien dotés initialement, le dispositif a eu un impact particulièrement 

visible sur leur prise d’autonomie progressive : plus de la moitié de ceux qui ont répondu aux 

questionnaires font état d’un gain en termes d’autonomie depuis leur passage au sein de la formation. 

Cela se traduit de manière plurielle et selon les besoins différenciés des jeunes. 

Pour certains, l’acquisition de l’autonomie se traduit par des prises d’initiative et une habilité 

à réaliser seul certaines démarches, souvent dans une perspective d’insertion professionnelle.  

« Avant, quand je cherchais des stages, j’allais avec quelqu’un car je n’osais pas parler aux chefs 
d’entreprise. Maintenant, cela va mieux. Si je veux aller à un bureau pour demander des 
informations pour un projet, j’y vais toute seule. » (Sadanti, étudiante de 21 ans) 

Pour d’autres, cela prend plutôt la forme d’une capacité à solliciter des intermédiaires en 

mesure de leur donner les informations et l’accompagnement nécessaires pour mener à bien 

leurs projets de vie. 



 
58 

« Pour les informations, je demande à des gens s’ils connaissent le projet ou des personnes à 
contacter. » (Raïka, étudiante de 19 ans) 

« Je n’attends plus que ça vienne à moi. Je vais directement chercher ce que je veux et solliciter 
les bonnes personnes. Par exemple, j’ai appelé un chef d’entreprise du DU après la formation 
pour savoir comment il avait fait dans son parcours. » (Mélanie, étudiante de 20 ans) 

Enfin, chez certains jeunes, le DU Cré’acteur parvient à stimuler l’expression de la créativité. Cette 

dynamique est intimement liée à la prise de confiance en soi et au développement d’un sentiment de 

compétence chez les jeunes, qui les libèrent de certaines inhibitions et les placent dans des dispositions 

plus favorables pour créer, innover, et oser partager ces idées. La parole d’une étudiante restituée ci-

dessous atteste d’une libération de la créativité vécue, et de la fonction projective qu’elle remplit :  

« Avant, je faisais des dessins mais je déchirais tout. Cela a changé, j’ai beaucoup d’idées depuis 
que j’ai fait le DU. J’imagine des choses, surtout des sacs, car j’aimerais avoir ma propre marque 
de sacs. Depuis le DU, je vois mon avenir en dessinant. » (Shirine, étudiante de 21 ans) 

Au total, l’analyse de l’évolution individuelle des compétences chez chaque jeune interrogé révèle que 

lorsque les compétences étaient déjà possédées, le dispositif a joué un rôle de confirmation, de 

valorisation, et d’activation qui en ont permis le renforcement, et une plus grande aisance globale.  

> Des compétences qui s’activent entre elles et préviennent les fragilités 

L’acquisition des compétences sociales et transversales est un processus continu et circulaire, les 

acquisitions de certaines renforçant celle des autres. Comme le mettent en évidence les travaux 

récemment menés en psychologie positive et cognitive, ces compétences psychosociales s’activent les 

unes les autres, et permettant par-là de prévenir voire d’enrayer des dynamiques de fragilisation du 

parcours. Le suivi de parcours des étudiants réalisé pendant et après leur passage au sein du dispositif 

invite donc à porter le regard au-delà d’une conception quelque peu statique, et exclusive, de 

chaque compétence.  

L’étude menée confirme cette dynamique fréquemment 

décrite par les étudiants et les intervenants d’un cercle 

vertueux d’activation des compétences. Dans le cas 

précis du programme proposé par le P2ER, le gain de 

confiance en soi, couplé à une meilleure connaissance 

de soi, nourrit un sentiment de confiance vis-à-vis de son 

avenir. D’une manière tendancielle, cela influe sur la 

motivation du jeune à s’engager dans un projet, et à y 

persévérer. La quasi-totalité des étudiants de la seconde 

promotion (82 sur 91 répondants) ayant répondu au 

questionnaire estime ainsi avoir connu un « déclic 

motivationnel » au cours de l’année de DU. La moitié 

déclare également que le P2ER leur a permis d’être « plus sérieux, tenace ». La persévérance étant un 

facteur-clé de réussite dans la réalisation de leurs envies, tâches ou projets (Duckworth, 2007), elle 

alimente en retour la confiance qu’ils ont dans leurs capacités et dans leur avenir. Le schéma suivant 

donne à voir, de manière modélisée, ce cercle vertueux d’acquisition capacitaire.  
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Un autre apport du programme est sa capacité à sécuriser les trajectoires parfois fragiles de ces jeunes 

en évitant la perte de confiance en soi à un moment clé de transition vers l’enseignement supérieur 

et le monde professionnel. En effet, les parcours de licence souvent suivis en parallèle du DU sont 

fréquemment vécus comme une situation de mise en situation d’échec. La trajectoire des jeunes au sein 

du monde académique de l’université ébranle bien souvent leur confiance en eux et en leur avenir, ainsi 

qu’en témoigne cette jeune étudiante rencontrée : 

« Au lycée, j’étais vraiment confiante. Je pensais qu’il n’y avait que le concours pour devenir 
infirmière, que c’était simple. Après, j’ai compris qu’il y avait plusieurs obstacles, notamment les 
études car ils prennent les meilleurs. Et la faculté c’était dur. Avec le P2ER, ça m’a aidé à garder 
confiance, je ne sais pas comment j’aurais fait sans cela. » (Kenza, étudiante de 21 ans) 

Dans ce contexte, le dispositif du P2ER leur permet de se retrouver parmi des étudiants qu’ils jugent 

d’un niveau équivalent et avec des intervenants dont le regard est bienveillant, ce qui les sécurise et 

limite la perte de confiance qu’ils peuvent subir par ailleurs.  

Enfin, outre la dynamique objective d’acquisition de compétences, l’apport du DU Cré’acteur se situe 

dans leur prise de conscience, ou conscientisation, par les étudiants. Beaucoup réalisent en effet, au fil 

des ateliers et des échanges avec les professionnels, l’importance de ces compétences dans les 

parcours personnels et professionnels. Cela les incite à les développer encore davantage au cours de 

leur propre trajectoire. 

MIRIAM : un nouvel élan pour entreprendre son projet d’assurance, 

grâce à une confiance en soi et une connaissance de soi renforcées 

Lorsqu’elle arrive à l’université, Miriam a 21 ans et sort d’un Baccalauréat professionnel spécialisé dans 

l’imprimerie. A côté du DU Cré’acteur, elle suit une licence de droit et travaille également avec sa tante et son 

oncle au sein de la pizzeria familiale. 

Son passage au sein du P2ER lui a progressivement permis de gagner confiance en elle, ainsi qu’elle l’explique : 

« j’ai eu de plus en plus confiance en moi, car on nous a donné les moyens pour cela ! Une intervenante nous a 
dit que, si on voulait faire quelque chose, on pouvait. Et puis, ils nous valorisaient beaucoup ». Elle explique 

également avoir découvert un certain nombre de qualités dont elle avait jusque-là peu conscience: « j’ai 
remarqué que je ne connaissais pas certaines choses sur moi, j’ai beaucoup appris au P2ER. Par exemple, je ne 
pensais pas que je serais capable d’avoir mon permis, et au final, j’ai réussi » précise la jeune fille.  

Elle a également revu à la hausse ses aspirations quant à ses perspectives d’avenir, et a développé un goût 

prononcé pour l’entrepreneuriat. Elle souhaiterait ainsi ouvrir une entreprise en lien avec l’assurance. Ainsi 

qu’elle le raconte : « j’ai envie de viser plus haut, de me dire que j’ai créé mon entreprise dans l’assurance. Cela 
me rendrait fière personnellement. Avant, je me disais que c’était impossible car trop difficile. Aujourd’hui, je 
vois que je peux le faire si je veux ».  

Cette prise de confiance en elle et en son avenir, couplée à la découverte de certaines de ses capacités, lui ont 

redonné la motivation et l’ont doté d’une capacité nouvelle à persévérer face aux épreuves. Dans cette 

optique, elle explique qu’elle a contacté les institutions locales ainsi qu’un chef d’entreprise rencontré dans le 

cadre du DU Cré’acteur pour avoir des informations sur les démarches à réaliser pour la création de son 

entreprise. Les réponses que lui ont apporté ces professionnels lui ont donné confiance dans sa capacité à 

réaliser concrètement son projet. Miriam explique ainsi que : « je suis allée voir un chef d’entreprise, il m’a 
donné plein de conseils, je suis encore plus motivée qu’avant, ça me donne envie de continuer, même si c’est 
difficile ! ». 
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2 - D’IMPORTANTES VARIATIONS INDIVIDUELLES DANS LES IMPACTS : DES JEUNES DYNAMISES, MAIS 

DES PARCOURS QUI DEMEURENT FRAGILES 

Notre démarche a également consisté à analyser les effets à l’échelle de chaque jeune. En replaçant 

l’expérience du DU dans les parcours personnels, il s’agit de saisir plus finement l’impact du dispositif 

sur les trajectoires d’insertion professionnelle et sociale et d’identifier des facteurs-clé favorisant ou 

freinant la dynamique de sécurisation du parcours visée par le DU.  

En préambule, il est nécessaire de souligner que l’impact du dispositif sur les parcours individuels est 

délicat à appréhender, et ce pour deux principales raisons :  

- La contribution du DU dans les parcours s’entremêle à de nombreuses autres variables, des 

situations personnelles, imprévus familiaux ou opportunités professionnelles rencontrées par 

chaque individu pendant ou après la formation ; 

- Par ailleurs, bien que l’effort ait été placé sur le suivi de jeunes sur la durée, le recul temporaire 

demeure faible au vu de la temporalité, lente, de construction des parcours, tout 

particulièrement pour ces jeunes aux situations fragiles et aux projets parfois inconstants. 

Sans viser une attribution causale des effets observés, l’étude vise dès lors à qualifier les situations pour 

contextualiser les effets et à les apprécier dans une perspective temporelle dépassant la durée du 

dispositif lui-même.  

Il a été fait le choix de croiser, pour appréhender l’impact du dispositif sur les parcours, deux entrées :  

- Le regard que pose le jeune lui-même sur sa trajectoire, avant, pendant et après le DU, et son 

regard sur l’apport du DU dans ce cadre ; 

- Parallèlement, un regard évaluatif posé sur la progression du jeune et l’impact du DU, étant 

notamment examinées l’évolution et la définition progressives du projet professionnel, ainsi 

que la dynamique de remobilisation des compétences développées, dans la suite du parcours. 

Ces données individuelles ont été recueillies par le biais de questionnaires et d’entretiens individuels 

approfondis, itérés dans le temps27. 

L’analyse transversale du matériau recueilli révèle un effet ténu, mais perceptible sur les parcours. Sont 

globalement observées une plus grande formalisation des projets et une stabilisation des parcours, 

associées à des stratégies plus construites et réalistes de parcours formation-emploi. Cet effet est 

particulièrement visible à court terme chez des jeunes ayant développé, en amont du DU, un premier 

« bagage » de ressources, et une esquisse de projet professionnel qui les motive. Ces effets 

stabilisateurs sont aussi observés, dans une moindre mesure, chez des jeunes aux difficultés plus 

prononcées, et chez ceux dont les aspirations demeurent moins formalisées. Toutefois, la formation 

proposée demeure ponctuelle et ne constitue pas en elle-même un accompagnement des parcours 

d’insertion professionnelle. Il n’est en effet pas proposé, dans le cadre du DU, d’accompagnement 

individuel à la définition du projet professionnel, ni de préparation à la sortie du dispositif, ce qui aurait 

pu permettre d’accroître les effets observés sur les parcours. 

 

27 Pour plus de précisions sur le protocole d’évaluation, se référer à la partie II. 2. et à l’annexe présentant les investigations de 

terrain réalisées. 
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> Le DU dans le parcours : un sas précieux pour se recentrer, prendre confiance et préciser son 
projet  

Le DU contribue à poser, pour la majorité des jeunes activement engagés dans le dispositif28 , de 

premières briques essentielles à l’appropriation de son propre chemin, et concoure à l’engagement 

dans un parcours plus connecté aux aspirations. Le lien établi avec des professionnels permet non pas 

directement de s’insérer, mais plutôt de développer un sentiment de proximité avec le monde de 

l’entreprise, palliant ainsi au sentiment initial de déficit de légitimité exprimé par les étudiants, selon 

l’idée d’ouvrir « de premières portes ». Conformément à l’esprit du dispositif, c’est donc la construction 

d’un sentiment de compétence professionnelle qui est observé, plutôt que la concrétisation immédiate 

d’un projet ou la mise en réseau avec des contacts professionnels directement mobilisables dans la suite 

du parcours.  

Marqué par des interactions qualitatives avec les intervenants et des expériences vécues comme 

enrichissantes, le DU constitue dans les parcours un important « sas », offrant aux jeunes un accueil, 

une forme de réassurance et un certain nombre de repères aidants, ces apports étant structurants 

dans la suite des parcours. Il apparaît que l’une des forces du dispositif, en complément du travail qu’il 

offre sur les compétences (cf. supra), est l’espace spatio-temporel qu’il offre aux étudiants, sur une 

durée circonscrite de quelques mois, au cœur même de l’environnement de l’université. Cet espace 

d’accueil des jeunes issus de baccalauréat professionnel joue un important rôle de « sas » de 

transition, pour ces jeunes faisant face par des difficultés objectives et subjectives pour construire 

leur parcours, à la fois universitaire (validation des UE, passage en L2…) et professionnel (accès à 

l’emploi, à la formation…). 

On observe également, dans des temporalités et des degrés variables selon les jeunes, la remobilisation 

des compétences sociales et transversales développées pendant la formation : ils font montre, dans le 

suite de leur parcours, de postures plus confiantes, plus réflexives, plus entreprenantes. In fine, il est 

observé que le DU constitue pour beaucoup un moyen de se réengager dans une trajectoire plus 

construite, pro-active, moins négative et subie. Ainsi que l’illustrent ces témoignages de jeunes : 

« Le P2ER, cela m’a vraiment motivé à entreprendre pour mon projet. » (Adèle, étudiante de 19 

ans) 

« Avant, je ne pensais pas à travailler. Je ne pensais qu’à faire des études et je me disais que, 
pour travailler, je verrai plus tard. Maintenant, je pense vraiment à rentrer dans le monde du 
travail ! » (Ben Raouf, étudiant de 21 ans) 

« Dans ma tête, je me disais que je n’allais jamais avoir le BTS. Et même si j’étais pris, je n’allais 
pas réussir. On me disait que c’était dur et, du coup, je me disais que c’était impossible. Le DU, 
ça m’a permis de comprendre que quand tu veux quelque chose, tu fais des efforts et tu auras ce 
que tu recherches. Du coup je vais postuler pour le BTS, parce que c’est important pour mon 
projet. »  (Ibra, étudiant de 20 ans) 

 

28 Rappelons que le dispositif fait l’objet d’absentéisme et de déperditions par rapport au nombre officiel d’inscrits et qu’il n’a 

dès lors pas été possible de toucher, dans l’enquête, ces étudiants formellement inscrits mais n’ayant pas fréquenté de manière 

régulière le dispositif. 
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> État des lieux au sortir du DU : des situations qui demeurent fragiles, des projets d’avenir 
divers 

L’apport dans la construction de leur projet et de leur parcours est exprimé par une majorité de jeunes 

rencontrés. Au total, pour 40% des étudiants interrogés29, l’année passée au sein du dispositif est 

considérée comme une étape importante de leur projet professionnel. Pour certains, il permet de 

susciter ou confirmer l’envie d’entreprendre un projet professionnel voire entrepreneurial, une petite 

minorité s’engageant concrètement dans cette voie. Questionnés sur leurs projets d’avenir à la sortie 

du DU, les étudiants se divisent classiquement en trois groupes :  

- Ceux qui entendent chercher un emploi,  

- Ceux qui souhaitent reprendre une formation,  

- Ceux qui envisagent un projet professionnel en lien avec l’entrepreneuriat (création ou reprise 

d’entreprise). 

Lorsqu’ils se projettent dans l’avenir, ils sont 58% à estimer possible voire probable qu’ils ouvrent un 

jour leur propre entreprise - cette proportion s’élevant même à 66% parmi les étudiants qui ont dans 

leur entourage une personne qui possède sa propre entreprise. Toutefois, les entretiens 

d’approfondissement et le suivi réalisé auprès d’un certain nombre de jeunes laissent entrevoir certains 

décalages entre souhaits et réalités, ainsi qu’une forte évolutivité des projets et des situations des 

jeunes en l’espace de quelques mois. Alors qu’ils entrent tout juste dans l’âge adulte, ces jeunes 

expriment ainsi fréquemment un enthousiasme et des « envies d’avenir » pas toujours en phase avec 

leurs possibilités et latitude réelles de choix. 

L’examen des projets formulés par les jeunes (recherche d’emploi, formation professionnalisante, 

création d’entreprise, poursuite d’un parcours universitaire …) permet de pointer de grandes 

tendances dans l’évolution des projets des jeunes avant et après le DU :  

- Les projets apparaissent généralement mieux argumentés, plus construits et réfléchis, et, en 

particulier, davantage connectés à l’individu et à ses aspirations ; 

- En termes de types de projets développés, on note la prévalence de « vocations sociales », et 

la prégnance de projets d’entrepreneuriaux visant à couvrir des besoins spécifiquement sociaux 

(crèches, lieu d’accueil pour personnes handicapés, outils pour améliorer la vie des familles…) 

non couverts sur le territoire, et plus généralement, de projets professionnels ayant trait au 

sanitaire et social. 

Cette seconde tendance, lorsqu’elle est interrogée en entretien, permet de pointer l’impact du DU sur 

le fait d’appréhender son projet professionnel comme un prolongement de soi, ce qui se traduit par le 

souhait d’un métier connecté à son propre vécu (détresse sociale, problématiques d’accès à la santé ou 

au logement rencontré par l’entourage…) et donc « socialement engagé », visant à offrir aux habitants 

de l’île (ou de Mayotte, dont beaucoup de jeunes sont originaires) ce dont on a soi-même manqué. 

Toutefois, il est à noter que pour un grand nombre de jeunes, l’apport n’est pas directement visible sur 

l’insertion en sortie de formation, le DU impactant davantage la visualisation des parcours possibles, 

que la réalisation du parcours à proprement parlé. 

 

29 Chiffre issu de l’agrégation des questionnaires administrés aux deux promotions (2016-2017 et 2017-2018)  
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> Variabilité des parcours : des paramètres personnels qui orientent fortement le devenir 
post-DU 

Etudiés à l’échelle de plusieurs mois voire années, les parcours apparaissent se construire de manière 

très progressive, et non linéaire. Ils apparaissent jalonnés de nombreuses bifurcations, périodes de 

stagnation voire de situations vécues comme des « retours en arrière » (nouveau refus en BTS, retour 

au foyer familial…) qui témoignent de la complexité de ces jeunes à construire leur parcours, malgré leur 

la dynamique positive lié au passage dans le DU et les apports évoqués. De nombreux freins subsistent, 

et se combinent fréquemment dans les situations personnelles rencontrées. Il s’agit à la fois : 

- De freins objectifs : situation personnelle et familiale, faiblesse de l’offre de formation sur le 

territoire ; 

- De freins subjectifs : perte de confiance, faible capacité à valoriser ses compétences, manque 

de motivation… ; 

- De freins intersubjectifs : regard de l’entourage sur le projet, soutien familial, etc. 

Dès lors, une partie des étudiants demeure à l’issue de la formation quelque peu en retrait de son 

parcours, exprimant une posture relativement passive face à la prégnance des difficultés rencontrées. 

Pour les plus éloignés, le dispositif ne permet pas de lever certaines barrières structurelles, ce qui 

amène à reporter la concrétisation de leur projet, voire, à ne pas parvenir à définir leur projet. 

Au total, plusieurs paramètres apparaissent déterminants dans les trajectoires des jeunes, et dans la 

sécurisation de leurs parcours suite à leur passage dans le dispositif : 

- Le « point de départ » du jeune, c’est-à-dire son bagage initial de ressources psychologiques, 

formatives, socioéconomiques ; 

- Les ressources développées pendant le DU, en termes de compétences, de motivation associée 

à un objectif professionnel mieux précisé, et de capacité à élaborer des stratégies pour y 

parvenir ; 

- Les opportunités, personnelles et professionnelles, rencontrées par le jeune dans la suite de 

son parcours. 

Dans tous les cas, en l’absence d’accompagnement personnalisé pendant et après le dispositif, les 

étudiants demeurent relativement seuls pour donner une orientation précise à leur projet et 

construire le « chemin ». Une partie des jeunes rencontrés n’apparait ainsi pas disposer des ressources 

nécessaires pour mener à bien leur projet. S’il est une « brique » précieuse des parcours, et un élément 

jouant positivement sur les vécus, le DU Cré’acteur appelle donc à d’autres formes d’accompagnement 

pour aider ces jeunes à élaborer une réelle stratégie de parcours vers l’insertion sociale et 

professionnelle. 

> Une typologie des effets sur les parcours, selon les jeunes et leur « point de départ » 

Avec toutes les précautions émises plus haut, il est possible d’identifier de grandes tendances dans les 

profils des jeunes, et, en lien avec ces profils, des types de parcours et des formes différenciées 

d’impacts. Nous proposons ici une typologie de quatre profils de jeunes, ces profils constituant des 

figures idéal-typiques n’ayant pas vocation à embrasser la complexité des situations individuelles 

rencontrées ni la richesse des dynamiques d’effets observées. L’objectif est d’en ressortir de grands 

enseignements sur les différents effets du dispositif sur les parcours, plus que de qualifier les situations 

individuelles, celles-ci pouvant en réalité combiner des caractéristiques renvoyant à plusieurs « profils ». 
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PROFIL n°1 
Le jeune « désorienté », voire « en errance » dans sa vie personnelle et professionnelle 

 

Profil-type : Arrivé à l’université par défaut après un baccalauréat professionnel ne lui offrant pas une 

orientation professionnelle aisée, il y recherche avant tout une bourse d’études offrant des moyens de 

subsistance. Souvent introverti, il a grandi dans un contexte de forte précarité sociale et économique, 

bien souvent marqué par une structure familiale fragile (absence de père, maladie d’un parent, 

chômage…), ou encore des expériences migratoires entre la Réunion et les Comores qui ont pu fragiliser 

son parcours. N’ayant pas les ressources nécessaires à la décohabitation, il vit encore au sein du foyer 

familial, le plus souvent dans un quartier excentré situé dans « les hauts », et sa mobilité se limite aux 

moyens de transport disponibles (bus). 

Apports-type du DU : Dans ce contexte, le DU Cré’acteur est d’abord appréhendé de manière 

relativement passive, puis perçu progressivement comme un lieu « refuge » permettant de « souffler » 

et de se recentrer sur soi-même, en prenant peu à peu confiance et, parfois même, en percevant l’avenir 

de manière un peu plus positive. S’il peut permettre l’émergence d’aspirations personnelles et 

professionnelles et l’expression de projets d’avenir, le dispositif n’est cependant pas suffisant pour 

surmonter les difficultés ni occulter les préoccupations (problèmes financiers, familiaux, de santé…) qui 

rythment son quotidien et structurent une vie qui se construit pour le moment « à vue ». 

Parcours-type : En l’absence d’un accompagnement plus approfondi, ce jeune manquant d’autonomie 

continue bien souvent sa recherche, voire son errance, dans les dispositifs d’aide et d’accompagnement. 

Fréquemment, il se réinscrit en licence (ou au P2ER) dans le but de « gagner un an de plus » en termes 

de soutien financier, en l’absence d’un projet porteur pour son avenir personnel et professionnel. 

Kassim, la naissance de projets d’avenir vite contrariés par un manque de stabilité30 

Étudiant de 20 ans, Kassim s’est inscrit cette année en licence « Administration Économique et 

Sociale » (AES). Mahorais d’origine et l’aîné d’une fratrie de cinq enfants, il habite chez ses parents à 

Saint-Denis. Son père, chauffeur routier, mais surtout sa mère, qui travaille à la maison, ne « veulent 

pas le laisser partir », ainsi qu’il nous le confie. Il a beaucoup de liens avec toute sa famille, qui vit 

désormais à la Réunion, à l’exception d’une tante restée à Mayotte. 

Son arrivée à l’université est un choix contraint. Après avoir obtenu son baccalauréat spécialisé 

en carrosserie, il aurait préféré se diriger vers un BTS afin de continuer sa professionnalisation. Le 

manque quantitatif d’offres de formation couplé à leur sélectivité l’en empêche toutefois : « pour le 
BTS, je devais aller en métropole, ce qui n’était pas possible. Et il fallait aussi avoir un bon dossier » 
nous explique-t-il. 

C’est dans ce contexte, et plus précisément lors d’une réunion d’information pour les étudiants de la 

filière AES, qu’il entend parler du P2ER. Pas encore attiré par l’entrepreneuriat, il voit dans le DU 

Cré’acteur un moyen de vaincre sa timidité, ainsi qu’il nous le raconte : « avant, j’étais timide et ils 
[l’équipe du P2ER] m’ont dit que cela pouvait m’aider sur ce point. Alors cela m’a motivé. Car 
l’entrepreneuriat, en soi, cela ne m’intéressait pas trop ». 

 

30 Ce portrait d’étudiant (parmi ceux de la promotion d’élèves 2018-2019) se base sur deux entretiens, le premier réalisé en 

sortie du dispositif (janvier 2019), et le second à +6mois (juin 2019). 
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Conformément à ses attentes, le P2ER l’aide fortement à prendre confiance en lui et à oser prendre 

la parole en public. Selon lui, c’est l’ambiance conviviale et bienveillante de la formation, ainsi que 

les exercices réalisés, qui sont des leviers-clés de l’acquisition de ses nouvelles compétences. Il 

explique que « les élèves et les intervenants, là-bas, ils étaient très gentils. Ils nous faisaient beaucoup 
parler, tout le temps, sur nous, sur notre projet. Cela m’a aidé pour savoir parler devant un public ».  

Le P2ER fait également naître chez lui une envie d’entreprendre, et notamment l’idée de créer sa 

propre entreprise de peinture en carrosserie. Au fil du temps passé au sein de la formation, Kassim a 

en effet l’impression que son champ des possibles s’ouvre. Il nous le raconte ainsi : « avec le P2ER, je 
me suis dit ‘pourquoi ne pas ouvrir une entreprise ? Pour voir’. J’ai déjà travaillé en tant qu’employé 
et j’aimerais savoir ce que cela fait de travailler en tant qu’employeur. » 

La naissance de ce projet d’avenir entrepreneurial reste toutefois peu réaliste, et Kassim a 

conscience d’être peu outillé pour le mener à bien : « au P2ER, ils nous ont montré comment calculer 
des chiffres d’affaires et comment savoir si notre entreprise est rentable. Mais c’était trop court ! 
J’aurais aimé apprendre plus de choses sur l’entreprenariat, je ne connais pas beaucoup de choses au 
final ». Pour ce lancer, il lui manque en effet de nombreuses compétences techniques et 

d’informations sur les démarches de création d’entreprise.  

Malgré cela, le jeune homme voit la suite de son parcours positivement. Cela contraste fortement 

avec le degré d’instabilité qui caractérise sa situation personnelle et professionnelle. Lorsque nous le 

retrouvons en juin, six mois après la fin du P2ER, il nous annonce qu’il recherche une formation en 

alternance pour la rentrée prochaine. Il nous confie toutefois qu’il éprouve des difficultés à trouver 

une entreprise : « il faut trouver un patron, ce qui n’est pas facile ». Plutôt débrouillard, il recherche 

des informations tout seul et son oncle, qui est également un coiffeur-entrepreneur, l’accompagne 

dans ses démarches.  

L’apparente maturité de ce choix est en réalité limitée. Quelque peu perdu dans ce qu’il désire 

vraiment, il relègue au second plan sa demande de formation en peinture de carrosserie. Il précise 

ainsi que : « si le DU recommence l’année prochaine, j’aimerais pouvoir le faire. Et dans ce cas, je 
mettrai la formation en attente ». Ce choix peut être expliqué par la temporalité serrée et donc la 

faible probabilité qu’il soit accepté dans la formation en question. Au-delà de la formation, la création 

de son projet d’entreprise semble contrariée par un marché déjà saturé. L’envol vers Mayotte lui 

apparaît dès lors comme une solution de repli, sans qu’il en soit vraiment convaincu : « comme il y a 
déjà beaucoup d’entreprises de carrosserie à La Réunion, j’irai peut-être à Mayotte. Je ne sais pas 
vraiment, on verra bien » nous confie Kassim. 

Malgré son discours positif, la situation actuelle du jeune homme est donc très instable, ainsi que ses 

choix d’avenir et ses possibilités concrètes de les réaliser. 
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PROFIL n°2 
Le jeune « désordonné », porté par un projet entrepreneurial motivant mais peu réaliste 

 

Profil-type : Issu d’un contexte socio-économique proche du profil précédent, ce jeune a pour sa part 

vécu sa scolarité plutôt positivement et s’est forgé un socle apparent de confiance en lui et en ses 

capacités. Assuré et parfois très « couvé » par son environnement familial (mère au foyer, grande sœur 

ou grand frère…), il est animé par un voire plusieurs rêve(s) professionnel(s) mais demeure dans une 

posture quelque peu passive face à sa démarche d’insertion, ne voyant pas comment réaliser son rêve. 

Il s’agit bien d’ailleurs le plus souvent d’un projet peu réaliste, qui le plonge dans un état de rêverie et 

de nonchalance qui masque parfois une forte insécurité psychologique face à l’avenir, à mesure 

croissante qu’il grandit et passe de l’adolescence à l’âge adulte. 

Apports-type du DU : Alors que ce jeune arrive dans le dispositif avec une certaine confiance en lui et 

une assurance dans son projet entrepreneurial, le DU l’initie à l’introspection et le pousse à un examen 

plus critique du projet initialement esquissé, au fil notamment des rencontres avec des entrepreneurs. 

Il trouve dans le dispositif un contexte propice au renforcement de certaines compétences qui étaient 

jusque-là faiblement développées, comme la capacité à travailler en équipe et à aller rechercher lui-

même des informations pour son projet. Sa motivation est renforcée par la pédagogie aspirationnelle 

utilisée dans le DU. Toutefois, en l’absence d’un accompagnement individuel, ce profil de jeune peine à 

prendre pleinement la mesure du chemin restant pour atteindre ses ambitions, et à trouver son chemin 

- ou les voies de bifurcation nécessaires - pour une réelle dynamique d’insertion professionnelle. 

Parcours-type : Ainsi, à la sortie du DU, il reste souvent relativement « sans solutions », du fait d’un 

manque d’expertise et de financement en lien avec son projet entrepreneurial, qui apparaît plus ou 

moins réaliste, mais dans tous les cas, pas totalement mature ni abouti. Il se résigne alors fréquemment 

à la recherche d’un emploi salarié plus classique, par exemple en passant par la Mission locale. 

Damien, la tête dans ses rêves, un avenir encore à construire 31 

A 20 ans, Damien est en première année de licence, après un baccalauréat professionnel spécialité 

« Bâtiment ». Le jeune homme se décrit lui-même comme rêveur, et bénéficie d’un certain confort 

au quotidien grâce à des parents « aux petits soins ». Il est hébergé par sa mère qui ne travaille pas et 

subvient à ses besoins quotidiens. Son père, lui, facilite ses déplacements en le déposant en voiture 

dès qu’il le peut. Habitant à La Possession, il doit généralement se lever tôt pour rejoindre l’université 

car il n’est pas parvenu à obtenir son permis à ce jour, et il est donc usager des bus locaux, connus 

pour leur qualité de service très aléatoire. 

C’est en réalité sa deuxième inscription à l’université. L’année précédente, ne trouvant pas de place 

en BTS, il s’était inscrit trop tardivement pour pouvoir prétendre à la bourse d’étude. Celle-ci étant 

nécessaire pour financer son année, il avait abandonné le projet de licence et opté pour une 

formation rémunérée de trois mois dans une entreprise de logistique, une expérience qu’il ne la pas 

séduit du fait des conditions difficiles de travail. 

Attiré par la bourse universitaire, il s’est réinscrit cette année en première année de licence, option 

éco-gestion. C’est là qu’il a entendu parler du P2ER : « On nous a parlé des cours et des intervenants. 
On nous a dit que c’était un peu comme des profs, mais plus libres que des vrais cours… Cela m’a 

 

31 Ce portrait se fonde sur deux entretiens réalisés avec un jeune issu de la promotion 2018-2019, en sortie de dispositif 

(novembre 2019), puis à +6 mois (juin 2019). 
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plu ! » L’entrepreneuriat, aussi, l’a attiré. Il explique avoir depuis longtemps l’idée de devenir « son 

propre patron ». Plusieurs idées de création d’entreprise l’animent, la plupart reliée à ses passions : 

un salon de coiffure – il a déjà pris l’habitude de des habitants du quartier et de se faire rémunérer 

pour cela – un projet de création d’auto-école – suite à son expérience personnelle difficile –  et, 

surtout, son grand projet : ouvrir son propre studio d’enregistrement de musique, voire créer un 

label de rap. Lui-même se produit parfois sur de petites scènes locales, et aspire à gagner en 

notoriété dans ce milieu très fermé. 

Au départ, il n’a pas réellement « accroché » avec le DU Cré’acteur. Sa motivation s’est renforcée à 

mesure que le DU lui a redonné espoir dans ses projets entrepreneuriaux. Il a notamment été marqué 

par les témoignages de entrepreneurs locaux, auxquels il s’est aisément identifié : « Au début, cela 
ne me plaisait pas trop, et puis de plus en plus, parce qu’ils nous ont fait comprendre que rien n’est 
impossible. C’est le fait de se dire qu’on peut être chef d’entreprise, qu’on peut, nous ! Et sans avoir 
un diplôme spécial… Au P2ER, ils nous prouvent que, même avec un bac pro, comme moi, on peut 
ouvrir une entreprise ! » L’émulation tient aussi aux effets de pairs : il s’est fait plusieurs amis, dont 

certains ont constitué une source d’inspiration, étant plus avancés dans leur projet entrepreneurial. 

Au total, le P2ER a joué pour Damien un rôle de « booster » motivationnel et d’émulation créative, 

ainsi qu’il l’exprime : « Moi, de base, je me disais juste ‘je veux un studio d’enregistrement’. Et puis 
on voit les projets des autres, cela donne envie. Comme monter une auto-école… On a chacun 
plusieurs envies, et au total cela nous donne encore plus d’idées et d’envies ! » Dans ce contexte, il 

s’est rapidement désinvesti de sa licence, ainsi qu’il l’explique : « J’avais plus la tête dans le P2ER ! ».  

Si le DU a permis à Damien de conforter son engagement dans la réalisation de ses « rêves », et sa 

volonté de s’inscrire dans une trajectoire entrepreneuriale, le dispositif n’a pas été suffisant pour le 

doter des ressources nécessaires à sa concrétisation. En particulier, Damien manque cruellement du 

bagage de savoirs et savoir-faire requis (montage d’un projet, connaissances juridiques, contacts 

professionnels…). Plus profondément, comme nous le confie l’un des intervenants qui l’a 

« coaché » au sein du DU, Damien n’a pas testé la faisabilité économique de ses projets (business 

plan, analyse de la concurrence, conditions de viabilité…). 

Toutefois, le jeune homme estime avoir retiré beaucoup de sa formation. Il a notamment gagné en 

aisance dans la communication orale et a renforcé son esprit d’entreprendre. « Parler de mon projet, 
de ce que je veux faire, ça, maintenant, je sais faire. J’ai progressé. Et j’ai remarqué que, maintenant, 
je n’abandonne plus aussi facilement ! », nous confie-t-il fièrement.  

C’est en effet un jeune homme totalement à l’aise et très souriant que nous retrouvons quelques 

mois plus tard. Damien a indéniablement gagné en maturité et en autonomie. Il a décidé de reporter 

ses projets entrepreneuriaux, et s’oriente dans l’immédiat vers un emploi salarié. Il est sur le point 

de décrocher un contrat de professionnalisation. Il demeure cependant faiblement équipé dans son 

parcours d’insertion, ainsi qu’il l’exprime lui-même : « Le DU c’était bien, mais c’était trop court ! Il 
me manque encore un peu d’aide… car pour mon projet, il me faut des compétences ! ». A la 

recherche d’une entreprise pour l’accueillir en tant que serveur, il doit démarcher des entreprises 

suite à notre entretien. Détail révélateur, alors que nous le questionnons sur la manière dont il 

valorise son passage au P2ER dans son CV, il réalise en cherchant dans ses affaires qu’il a omis de 

prendre ses CV avec lui pour ses entretiens !  

Son esprit semble ailleurs, dispersé entre ses multiples rêves et projets d’avenir. « Sinon, comme plan 
B, je pense aussi à ouvrir un business de cigarettes électroniques… Cela pourrait financer mon projet 
‘musique’ » nous confie-t-il en fin d’entretien, peu conscient du manque de cohérence globale de 

son projet. 
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PROFIL n°3 
Le jeune « en transit », volontaire pour mener à bien son projet d’insertion mais souffrant d’une 

faible estime de lui qui entrave la progression de son parcours 
 

Profil-type : Ayant grandi dans une famille d’origine modeste et ayant suivi une scolarité plutôt réussie 

en lycée professionnel, ce jeune fait état, eu égard aux profils précédents, d’une grande maturité et 

d’une posture plus active face à son avenir. Peu sûr de lui, il n’ose pas s’affirmer malgré l’identification, 

en lui-même, d’une ou plusieurs voie(s) professionnelle(s) à la fois réaliste(s) et désirée(s). La difficulté 

à trouver son chemin dans le dédale de l’offre de formations, associée à de faibles soutiens familiaux, 

l’ont mené à un parcours de licence qui ne lui correspond pas, et qui contribue à amenuir encore un peu 

plus son sentiment de compétence et à brouiller sa vision de l’avenir.  

Apports-type du DU : De manière centrale, le DU agit sur ses compétences psychosociales : confiance 

en soi et sentiment de compétence, esprit d’entreprendre, capacité à s’exprimer à l’oral. Le DU l’aide à 

préciser son projet professionnel, à identifier au sein du secteur professionnel déjà repéré, un ou des 

métier(s), et un chemin pour y accéder. L’apport tient aussi aux liens d’amitié noués avec d’autres jeunes 

qui concourent à renforcer l’estime de soi et le sentiment de connexion sociale. L’entreprenariat n’est 

pas toujours un choix initial, mais le DU et les expériences vécues peuvent stimuler des vocations 

entrepreneuriales, souvent appréhendées dans un horizon de plus long terme. Ce projet est très souvent 

en lien avec son identité, ses spécificités culturelles, ou bien un projet à dimension sociale et sociétale, 

qui tient particulièrement à cœur au jeune car elle lui permet de faire lien avec son propre vécu. 

Parcours-type : Rassuré dans ses capacités, et mieux armé pour écouter et exprimer ses souhaits 

professionnels, ce jeune mobilise alors le bagage de compétences dont il disposait déjà avant la 

formation, notamment l’autonomie et la persévérance, pour avancer dans son projet, étape par étape. 

Son parcours demeure soumis aux aléas et aux difficultés personnelles (coût des formations, arrivée 

d’une grossesse, etc.), mais le jeune apparaît sensiblement sécurisé, et stabilisé dans une direction qu’il 

compte suivre, d’autant qu’il conserve fréquemment des liens avec les intervenants du DU ou d’autres 

anciens étudiants avec lesquels des liens d’entraide se sont noués dans le cadre du DU. 

Ana-Malia, une persévérance et une autonomie à l’épreuve des aléas de la vie32 

A presque 23 ans, Ana-Malia vient de valider sa deuxième année de licence en Sciences Humaines et 

Sociales. Selon l’équipe du P2ER, elle fait partie des rares étudiants à avoir combiné le suivi du DU 

Cré’acteur avec la réussite d’une année de licence. Autonome, elle a toujours vécu seule pendant ses 

études. La bourse du P2ER a d’ailleurs facilité sa prise d’indépendance en contribuant à son loyer. 

Après avoir vécu à Saint-Denis alors que ses parents vivaient à de nombreux kilomètres, elle vit 

actuellement en métropole, dans une petite ville localisée dans le Nord (59).  

Son arrivée au sein du P2ER, en 2016-2017, fait suite à plusieurs mois qu’elle passe à se « chercher ». 

Alors qu’elle est dans la moyenne haute de sa classe pour son baccalauréat professionnel en 

comptabilité, elle nous raconte que sa faible confiance en elle lui a fait perdre tous ses moyens lors 

de l’épreuve orale d’économie. Après avoir essuyé de nombreux refus pour accéder à des BTS en 

 

32 Ce portrait d’étudiante (parmi ceux de la promotion d’élèves 2016-2017 et 2017-2018) se base sur trois entretiens : le 

premier réalisé pendant la formation (avril 2018), le second en sortie (septembre 2018) et le dernier environ 1 an après cette 

sortie (juin 2019), soit presque 3 ans après son inscription au sein du P2ER. 
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comptabilité, elle s’inscrit en licence 1 d’espagnol. Toutefois, elle « n’accroche pas du tout », selon 

ses mots, et cela lui fait perdre un peu plus confiance en ses capacités. Des amis lui ayant parlé du 

P2ER, elle intègre la formation dans le but « d’avoir un diplôme ».  

Au total, Ana-Malia a suivi le DU sur deux années, l’équipe du programme lui ayant proposé de refaire 

la formation une seconde année pour approfondir ses acquis. Elle accepte et choisi alors de suivre, 

en parallèle de sa deuxième année de DU, une licence en Sciences Humaines et Sociales.  

Extrêmement timide à son arrivée au sein du P2ER, le programme a été pour elle une source de 

développement personnel, qui lui a permis de gagner en confiance en elle et de gestion de ses 

émotions. Sa vie personnelle comme son engagement dans ses études en licence s’en sont trouvés 

impactés, comme elle le précise : « tout a été bénéfique ! Avec le DU, j’ai progressé à l’oral et je suis 
mieux dans ma licence. J’ai plus confiance et cela m’aide aussi énormément dans ma vie. Avant, il 
fallait que les gens m’accompagnent et parlent à ma place. Maintenant, je m’affirme davantage. » 
Pour elle, ce sont les intervenants qui ont joué un rôle majeur : « ils sont géniaux et positifs. Grâce à 
eux, j’en sors grandie » nous confie la jeune femme. Elle apprécie également d’avoir noué des liens 

d’amitié avec d’autres étudiants du DU, ce qu’elle n’avait pas réussi à faire lors de sa licence 

d’Espagnol et de Sciences Humaines : « comme on travaille souvent en groupe, je me suis fait des 
amis. Les autres disent que j’apaise les relations entre les personnes. C’est très différent de mes autres 
études ». Aussi, la cérémonie de diplomation organisée par le P2ER a été un grand moment pour ses 

parents qui n’ont pas pu poursuivre leurs études : « ils avaient les larmes aux yeux » raconte-elle. 

En ce qui concerne son avenir, elle développe au sein du DU un projet d’entreprise sociale. 

Passionnée par l’humain, d’où la spécialité de sa licence qui croise de la psychologie, de 

l’anthropologie et de la sociologie, elle souhaite ouvrir un centre pour accueillir les personnes âgées, 

et, dans une optique intergénérationnelle, consacrer une partie de ce projet à la petite enfance. Elle 

nous explique que sa licence l’aide à mieux comprendre les enjeux humains au cœur de ce projet, les 

deux s’alimentant alors l’un l’autre. 

Quand nous la retrouvons en juin 2019, plus de trois ans après sa première inscription au P2ER, Ana-

Malia a encore gagné en assurance. Sa persévérance est plus visible  que jamais: « je viens de valider 
ma deuxième année de licence et je l’ai trouvé plutôt facile ! Et j’ai également eu mon permis de 
conduire, alors que je l’avais déjà raté deux fois. Mais je ne me suis pas découragée » précise-t-elle.  

Ses aspirations entrepreneuriales ainsi que son parcours d’études en licence semblent toutefois être 

mis à l’épreuve de sa grossesse. Celle-ci est en effet source d’insécurité pour la jeune femme, qui 

doute de ses capacités à « tout gérer ». Déterminée à continuer ses études, elle compte sur la 

possibilité de disposer d’horaires aménagés pour les mener à bien. En ce qui concerne son projet, 

elle pense le reporter : « je n’abandonne pas mais je le remets à plus tard car je vais avoir un enfant 
et je dois aussi poursuivre mes études » nous explique-t-elle. Sur ce point, les liens qu’elle a gardés 

avec certains intervenants du P2ER sont très aidants, comme elle nous le raconte : « j’ai toujours des 
liens avec Iris grâce à Facebook. Par exemple, elle m’a beaucoup encouragé pour le permis de 
conduire ! ». Elle est aussi en contact avec un membre de l’équipe du P2ER, qu’elle a contacté afin 

d’avoir un avis supplémentaire sur son projet. Elle souhaiterait en effet y apporter une modification : 

ouvrir ce centre aux femmes qui ont des enfants et veulent continuer leurs études. Le vécu d’Ana-

Malia alimente ainsi ses aspirations professionnelles, dont la réalisation est en bonne voie mais lui 

demande un peu plus de temps que prévu. 
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PROFIL n°4 
Le jeune « en chemin », qui a connu des difficultés mais qui est bien équipé en ressources et n’attend 

plus qu’un coup de pouce pour se lancer 
 

Profil-type : Dans le prolongement du profil précédent, ce jeune est motivé par un projet, et apparaît 

disposer des capacités requises pour le mener à bien. Souvent mû par la création d’entreprise, il possède 

déjà une capacité à dégager des ressources financières et des compétences techniques acquises lors 

d’expériences professionnelles précédentes. Parvenu à l’autonomie, il jouit d’un environnement familial 

plus ou moins soutenant, et a pu enrichir son parcours personnel et professionnel lors de séjours en 

métropole, ou au cours d’explorations d’autres pays, au gré des opportunités. 

Apports-type du DU : Le DU est pour lui un moyen de se « mettre en route », concrètement, dans son 

parcours professionnel. Son engagement dans son projet professionnel s’en trouve encore renforcé, lié 

à une confiance et une motivation « boostées » par les rencontres et expériences vécues dans le DU. 

Concrètement, le DU lui apporte tout à la fois une sécurité financière liée à la bourse d’études, 

l’opportunité de rencontrer d’entrepreneurs jugés inspirants et de tester son projet auprès de 

professionnels. Ce type de jeune développe de manière marqué certaines compétences,  

Parcours-type : Dans un certain nombre de cas, les difficultés inhérentes à la création d’entreprise dans 

le contexte économique difficile de l’île pousse ce jeune à repousser son projet entrepreneurial à 

quelques années, le temps de se former et d’économiser de quoi constituer un petit fonds 

d’investissement. Bien souvent, dans ce cadre, le jeune ajoute une « brique » de formation à son 

parcours entrepreneurial. Stratège, il se mobilise alors fortement dans cette phase de transition post-

DU (reprise d’une formation adaptée à son projet, emploi pour gagner en compétences techniques), qui 

peut lui permettre in fine d’atteindre son objectif entrepreneurial. Dans des cas plus rares, le jeune lance 

à court-terme son « affaire » ou « business », le plus souvent un petit commerce ou un petit business.  

Kevin, une vocation révélée, un parcours remis sur des rails33 

Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, Kevin travaille sur un projet de groupe consistant 

à imaginer une entreprise de jeux vidéo. Souriant, mais quelque peu passif et timide face aux 

personnalités plus extraverties du groupe, il nous confie en entretien individuel que ce projet n’est 

qu’un exercice et ne correspond pas à son propre projet, mais qu’il a en revanche trouvé sa voie 

grâce au DU. Issu de Saint-Louis, au sud de l’île, il a jusque-là connu un parcours d’orientation quelque 

peu chaotique, marqué par plus de 4 années d’errance post-bac et de beaucoup d’hésitations sur ses 

souhaits, son devenir, ses capacités. Son baccalauréat professionnel Mécanique en poche, il se rend 

en effet rapidement compte que le monde de l’automobile n’est pas fait pour lui. Après son BTS, il 

persévère pourtant dans cette voie avec une année de spécialisation, qu’il redouble suite à un 

événement familial traumatisant qui lui a fait perdre ses moyens lors de l’examen final. S’en suit une 

année « blanche », à se chercher. 

Lorsqu’il s’inscrit finalement en licence « pour avoir la bourse », Kevin est totalement désorienté, 

bien conscient d’avoir un CV très orienté sur un secteur professionnel qui ne l’attire pas. 

Parallèlement, il nourrit secrètement un rêve : celui d’associer profession et passion, et de travailler 

 

33 Ce portrait se fonde sur trois entretiens réalisés avec un jeune issu de la promotion 2017-2018, en sortie de dispositif (avril 

2018), puis à +6 mois (octobre 2018) et à + 1 an (juin 2019). 
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dans la restauration, car il a toujours adoré cuisiner pour ses proches. Le DU, auquel il s’est inscrit 
« parce que j’ai vu que c’était pour les bac pro », lui permet alors de reconsidérer son rêve en donnant 

sens à cette aspiration sous la forme d’un projet entrepreneurial.  

Les exercices de connaissance de soi et la pédagogie positive du DU ont favorisé la prise de confiance 

de ce jeune homme réservé. Ils lui ont permis d’oser concevoir, puis partager avec les autres, son 

projet, ainsi qu’il l’exprime : « Grâce au DU, j’ai trouvé un projet qui me correspondait 
davantage. Avant, je réfléchissais à mon orientation en pensant à mon BTS, ce que je pouvais faire 
avec… je me bloquais des possibilités. » Son projet rêvé est d’ouvrir un foodtruck en métropole, où il 

a quelque temps vécu : « J’aimerais faire des spécialités réunionnaises, plus précisément des 
‘américains’, c’est un sandwich gratiné qui est très populaire ici mais j’ai remarqué que cela n’existe 
pas en métropole… Cela ferait un carton ! ». Jamais auparavant il n’avait considéré sérieusement ce 

projet, ni même envisagé de reconversion dans le domaine de la restauration, qui est pourtant un 

secteur accessible et porteur sur l’île.  

Kevin identifie précisément un apport du DU dans ce cheminement : « Ce sont surtout les 
intervenants du DU qui m’ont fait prendre conscience de cela, ils nous ont répété qu’il ne fallait pas 
se baser sur nos diplômes ! » En quelques mois, la prise d’assurance du jeune homme est manifeste, 

et il fait montre d’une forte détermination dans un projet pourtant appréhendé comme difficile à 

mener à bien : « Ils nous ont dit qu’il ne fallait pas avoir peur d’entreprendre, que même si le projet 
ne va pas au bout, ce n’est pas grave, il ne faut pas avoir peur de l’échec mais savoir rebondir sur 
autre chose. »  Réaliste, il conclut alors : « Le problème avec la création d’entreprise c’est qu’il faut 
un budget, alors je pense travailler un ou deux ans, ou alors, ce que j’aimerais, c’est faire un CAP 
cuisine, en apprentissage, pour avoir les bases... » 

Lorsque nous le rencontrons à nouveau un an plus tard dans le centre-ville de Saint-Denis, Kevin nous 

partage une lecture toujours aussi positive de son passage dans le DU Cré’acteur, ainsi qu’un projet 

plus ajusté à ses possibilités et contraintes de court terme. A 25 ans, ne trouvant pas de place en CAP 

cuisine sur le territoire, il s’est inscrit à Pôle emploi. Avec l’accompagnement de son conseiller, il a 

pu trouver une formation qualifiante, délivrant un titre professionnel correspondant au métier de 

serveur. C’est pour lui une « première étape » pour comprendre la vie d’un restaurant et se 

rapprocher du métier de cuisinier qu’il affectionne tant.  

Pour décrocher un stage dans un restaurant de la ville, il a dû argumenter sa trajectoire atypique et, 

surtout, valoriser les compétences acquises. Là encore, l’apport du DU semble avoir été clé, ainsi 

qu’il l’exprime : « Personne ne m’avait dit cela avant, moi je pensais que ‘chacun son métier, comme 
on dit’, et que c’était les compétences techniques qui comptaient... Pour moi, cela a été un petit 
déclic. » Kevin a ainsi réalisé qu’un certain nombre de compétences transversales étaient communes 

au métier de mécanicien et de serveur : « Il faut avoir le sens de la clientèle, être à l’écoute, et être 
très rigoureux dans ce que l’on fait ».  

Aujourd’hui stabilisé dans un projet formatif qui le motive et lui ouvre la perspective d’un emploi 

stable, sécurisé par le complément financier qu’il perçoit pendant la durée de sa formation et lui 

permet de louer un petit studio où il vit en couple, Kevin n’en oublie pas son projet « ultime », le 

foodtruck. Ses attaches personnelles nouées à La Réunion freinent toutefois la réalisation de ce 

projet à court terme, et il remet ainsi à plus tard, une fois acquis un bagage financier et une expertise 

dans le domaine de la restauration. C’est épanoui que nous le quittons, ainsi qu’il l’exprime : 
« Aujourd’hui, je suis content quand le réveil sonne. Même si c’est tôt, je sais que je me réveille pour 
quelque chose. Je déteste rester chez moi à ne rien faire ! ». 
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C. DES IMPACTS FAVORISES PAR UNE PROPOSITION PEDAGOGIQUE ORIGINALE, PAR LES 

PROFILS INHABITUELS DES INTERVENANTS ET PAR LE FORT ENGAGEMENT DES 

PARTENAIRES 

Cette analyse est extraite d’observations de séances et de temps forts du projet, ainsi que d’entretiens 
approfondis avec : 

§ Des partenaires, notamment économiques, 
§ Des professionnels qui sont pour la plupart des intervenants au sein du dispositif, 
§ Un certain nombre de jeunes. 
 

Afin d’éclairer les résultats et de contribuer à une compréhension de ce qui, dans le projet, favorise ou 

freine les effets présentés ci-dessus, l’analyse s’attache aussi à mettre en évidence un certain nombre 

de facteurs-clé d’impact. Les effets observés chez les jeunes apparaissent ainsi liés à une double 

spécificité du projet porté par le P2ER :  

- Des leviers pédagogiques, grâce à des modalités pédagogiques favorisant l’engagement des 

jeunes, tout en les confortant dans leur identité et en les projetant vers un futur désiré ; 

- Un fort facteur humain, lié à l’engagement d’un ensemble d’acteurs - intervenants du DU et 

partenaires économiques notamment - formant un écosystème soutenant pour ces jeunes et 

leur ouvrant vers des horizons professionnels nouveaux. 

1 - DES PEDAGOGIES ASPIRATIONNELLES, POSITIVES ET ACTIVES QUI PERMETTENT DE RE-ENGAGER LE JEUNE, LE 

CONFORTER DANS SON IDENTITE ET L’AIDER A SE PROJETER DANS L’AVENIR  

Les modalités pédagogiques du DU Cré’acteur se caractérisent par leur pluralité et leur 

complémentarité, ainsi que le synthétise le tableau ci-après. 

On observe dans le DU Cré’acteur la mobilisation de pédagogies aspirationnelles, positives et actives, 

qui sont particulièrement pertinentes au regard du profil des jeunes inscrits au sein du dispositif. Qu’il 

s’agisse des ateliers thématiques, des travaux en groupe sur des projets entrepreneuriaux fictifs comme 

des événements conviviaux permettant la rencontre avec des chefs d’entreprise et entrepreneurs 

locaux, tous concourent au développement de compétences transversales et la capacité de projection 

et d’engagement dans un projet personnel et professionnel pour chaque jeune.  

> L’apport des pédagogies aspirationnelles : introspection et motivation  

En premier lieu, les pédagogies aspirationnelles du projet du P2ER donnent d’abord une place 

conséquente et légitime aux rêves de chaque jeune. Le principe de ces pédagogies est de faire croître 

les aspirations et attentes du jeune quant à son avenir (raising aspirations), en lui donnant confiance 

dans ses capacités ainsi qu’en lui prodiguant les moyens et connexions nécessaires à leur réalisation 

(outreach). A travers l’élévation des aspirations, il s’agit aussi de participer à la construction de leur 

estime d’eux-mêmes, ainsi que de favoriser leur identification à des « personnes comparables » ayant 

fait l’expérience d’un parcours de réussite (Donzelot, 2014). 

L’influence de ces pédagogies est particulièrement visible dans les postures des intervenants. Plutôt 

que d’appréhender leurs sessions de travail avec eux comme dédiées à la transmission d’une 
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connaissance, ces acteurs travaillent à partir des jeunes eux-mêmes et de leurs aspirations. Chacun 

est considéré comme ayant la possibilité de parvenir de différentes manières à son but. C’est ce que 

révèle un extrait d’entretien avec une intervenante qui considère qu’ « il n’y a pas un chemin mais 
plusieurs ». Ces postures pédagogiques des intervenants, qui s’attachent à partir des étudiants, se 

reflètent également dans la manière dont ils agencent leurs séances, c’est-à-dire avec flexibilité et 

adaptabilité en fonction du groupe-classe. S’ils ont tous bien en tête les objectifs de chaque atelier, le 

déroulement précis n’est pas complètement défini à l’avance. Ces acteurs épousent ainsi davantage un 

rôle de « guide » et de « modérateur » d’interactions orales dont l’issue n’est pas convenue en amont, 

ainsi que l’illustre ce témoignage d’un intervenant :  

« Je leur laisse la possibilité d’aller en profondeur sur les sujets qui les intéressent. Il faut qu’ils se 
sentent accompagnés sur les points qui sont importants pour eux, pour qu’ils en ressortent avec 
des choses. » (Gabriel, intervenant du DU Cré’acteur) 

La place prépondérante donnée à l’expression des émotions et des sujets intimes est également un 

levier efficace dans la connaissance de leurs aspirations, dans la construction de leur projet, ainsi que 

dans leur « mieux-être » global par rapport à leur parcours. Lors de certains ateliers, les jeunes sont en 

effet incités à raconter un souvenir ou une expérience marquante de leur trajectoire, et à en tirer 

enseignement. Cet exercice se faisant à l’oral et devant l’ensemble du groupe, il joue pour certains une 

fonction d’extériorisation d’éléments jusqu’ici gardés pour soi voire enfouis. Les verbaliser aide ainsi 

certains d’entre eux à rentrer dans une perspective d’introspection et de connaissance de soi comme 

de reprise de confiance, premiers pas nécessaires à la construction d’un projet personnel comme 

professionnel. Il est à noter que les intervenants laissent le choix aux étudiants de passer de la langue 

française à la langue créole pour aborder ces éléments, ce qui se révèle également particulièrement 

pertinent. La langue française reste en effet, à La Réunion, l’apanage du vocable institutionnel. Elle est 

donc jugée peu adaptée à l’expression du « soi » et à la narration d’aspects liés à la vie quotidienne.  

Cette place centrale accordée aux émotions et à l’expression des expériences vécues est mise en lumière 

par le regard croisé d’intervenants et d’un étudiant du DU :  

 « Cela suscite beaucoup d’émotions. Certains étudiants ont pleuré car cela touche au personnel, 
à l’intime, là où nous sommes fragiles. Mais c’est valorisant d’avoir surmonté une telle 
expérience. Ils se sentaient plus forts et fiers d’eux-mêmes à la fin de la séance. Et je les rassure, 
c’est normal d’avoir des émotions. » (Roxane, intervenante du DU Cré’acteur) 

« J’ai appris à gérer mes émotions. Je ne dis pas que je ne stresse pas mais je me mets dans des 
bonnes conditions. » (Adèle, étudiante de 19 ans)  

« Iris [prénom d’une intervenante], elle faisait du fondker. Elle nous a dit de l’écouter puis elle 
nous a demandé ce qu’on avait ressenti. Ce n’était pas juste comprendre et écouter, c’était 
toucher le cœur. Cela nous a touché intérieurement. » (Houssen, étudiant de 20 ans) 

Les pédagogies aspirationnelles du DU Cré’acteur tiennent aussi aux événements proposés. Offrant des 

rencontres avec les chefs d’entreprises et des entrepreneurs « passés par là, eux aussi », ils 

permettent aux jeunes d’entendre des discours porteurs d’espoir et d’horizons à la fois nouveaux et plus 

accessibles, et de passer du rêve esquissé, au projet jugé atteignable. C’est ce qu’illustrent les 

témoignages croisés d’un intervenant et d’un jeune rencontrés :  
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« Cela leur a redonné le goût de croire en leur rêve et de se donner les moyens de le réaliser. » 

(Chloé, intervenante du DU Cré’acteur) 

« Quand je suis arrivée au DU, je voulais faire de l’hôtellerie en Australie mais c’était un rêve. En 
Happy Hours, on a rencontré une femme qui est allée au Canada et aux États-Unis, et qui a 
travaillé avec le coach de Rihanna. Elle a réalisé ses rêves alors qu’elle a fait un Baccalauréat 
STMG ! Je me suis dit « je pars en Australie pour réaliser mon rêve moi aussi ». On est un rocher 
dans l’océan indien mais je vais tout faire pour y arriver ! » (Fiona, étudiante de 19 ans). 

Les événements « phare » du DU 

- Le Team Building : séminaire d’intégration se tenant en début d’année et s’échelonnant sur 3 à 4 

jours, cet événement permet de créer une cohésion d’équipe au sein de la nouvelle promotion 

d’étudiants, et ce, dès leur arrivée. A travers des exercices inspirés de la discipline militaire et basés 

sur l’entraide (ramener un blessé au point de rassemblement, construire un camp de survie, etc.), 

les étudiants sont amenés à prendre des initiatives, des risques et à « surmonter les obstacles »,  

au sens littéral du terme. Il s’agit d’un moment où des connexions sociales et amitiés se créent. 

Beaucoup d’étudiants prennent également conscience de l’apport et de la nécessité de travailler 

en équipe pour aller plus loin, ensemble. 

- Les Happy Hours : ponctuant la formation, les happy hours proposent un cadre formatif spécifique, 

très décalé par rapport à l’enseignement universitaire. Organisés en soirée, ils impliquent 

activement les acteurs économiques et offrent aux jeunes une ambiance volontairement festive. 

Le format innovant et attractif pour ces jeunes : accroche sensible avec les chefs d’entreprise et 

entrepreneurs, attrait lié au jeu et à la dimension « concours », valorisation de la créativité, du 

dynamisme et de l’audace de chacun… Ils s’achèvent généralement par un moment de convivialité, 

à travers un repas partagé, lié aux différentes cultures locales, le tout au cœur même de 

l’université. Ainsi que le soulignent les acteurs de l’équipe du P2ER, il s’agit de mettre les jeunes 

« en projet » : « ces jeunes doivent être mis en mouvement, sinon ils n’en prennent rien. Là ils se 
sont vraiment prêtés au jeu ! ». 

- Les Oscars de l’entrepreneuriat : en fin de parcours, les étudiants sont amenés à présenter un 

projet, souvent collectif mais parfois individuel, sur lequel ils ont eu l’opportunité de travailler 

pendant l’année. Cette présentation s’effectue devant un jury d’experts (chefs d’entreprise, 

entrepreneurs, intervenants, etc.) et les trois projets les plus innovants sont mis en valeur et 

récompensés. Les jeunes concernés ont également l’opportunité de représenter, à travers leur 

projet, le PEPITE de la Réunion lors du concours PEPITE nationale. Il s’agit d’un moment d’efforts, 

parfois de stress, mais aussi d’émotions collectivement partagées.  

- L’ABéCéDaire de l’entrepreneuriat et la remise des diplômes : moment de reconnaissance, de 

valorisation, et d’institutionnalisation de la réussite, il vise à donner confiance aux étudiants pour 

la suite de leur parcours. L’idée est, comme on nous l’explique, de faire une cérémonie « comme 
dans les films, avec le chapeau des remises de diplômes, et le serrage de main au président ». Le 

principe est aussi d’inviter les étudiants de la promotion en cours à venir assister à la cérémonie, 

afin de créer du lien inter-promotions et de favoriser la projection positive de soi, selon l’idée 

résumée par la directrice du P2ER que « ce peut être moi dans un an ! ». Jeunes comme acteurs 

témoignent de la dimension solennelle et positive de cet événement, qui marque la reconnaissance 

du chemin accompli et la consécration des « points d’arrivée » de chacun. 
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> L’apport des pédagogies positives : un renforcement du sentiment d’efficacité personnelle 

Le programme s’appuie également sur des principes issus des pédagogies positives. Les intervenants 

amènent les étudiants à identifier par eux-mêmes leurs forces et qualités, et s’appuient en priorité sur 

celles-ci pour les valoriser et leur donner confiance dans leur capacité à s’engager et à réussir dans un 

exercice, un projet ou une voie jugée difficile voire inaccessible. Les intervenants misent dès lors sur le 

développement de la capacité d’introspection des étudiants, notamment lors des ateliers thématiques 

de connaissance de soi.  

Pour renforcer le sentiment d’efficacité personnelle des jeunes, le dispositif favorise l’expérience 

répétée de situations de réussite vécues comme gratifiantes. C’est le cas de la cérémonie de remise 

des diplômes ou encore des Oscars de l’entrepreneuriat. Ce type d’événements constitue des moments 

marquants et formateurs dans la vie de ces jeunes, moments qu’il est possible de qualifier de « rites de 

passage ».  

In fine, c’est l’imbrication de toutes ces modalités d’actions, événements et temps plus informels, qui 

facilitent pour beaucoup d’étudiants une (re)prise de confiance en eux et un changement de regard 

vis-à-vis de leurs capacités, ainsi qu’en témoignent les retours des étudiants et une intervenante :  

« Dans le DU, on devait présenter une forme d’entreprise à toute une classe, puis devant tout un 
jury. C’était impressionnant mais nous étions tous fiers d’avoir réussi, d’avoir participé, en 
équipe. » (Marina, étudiante de 20 ans) 

« Il y avait un cours où l’on devait se présenter, dire les langues qu’on savait, et dire si on était 
positif ou négatif. Avant, je me donnais plus de défauts que de qualités. Quand je me suis 
présentée, l’intervenante m’a dit que j’étais très péjorative et dure envers moi-même. Suite aux 
ateliers, j’ai appris à me valoriser. » (Shirine, étudiante de 21 ans) 

« Lors des deux premières séances, je fais en sorte de casser les codes de l’Éducation nationale 
pour qu’ils prennent conscience qu’ils sont uniques, qu’ils ont beaucoup de qualités à mettre à 
profit de leur projet. Après, on fait un travail imaginatif de projection où ils doivent inventer des 
métiers à partir de leurs forces et de ce qu’ils aiment faire. » (Chloé, intervenante du DU 

Cré’acteur). 

> L’apport des pédagogies actives : renforcement de l’engagement & activation des 
compétences 

Enfin, les pédagogies actives, qui sont également centrales dans le P2ER, misent sur l’expérience réelle 

et vécue des jeunes. La « mise en situation » continuelle des étudiants, notamment à travers la 

construction de projets d’entreprise en groupe, est un autre facteur de développement de 

compétences transversales et de construction du projet professionnel et personnel. Chaque jeune est 

positionné comme acteur d’un projet et de son parcours plutôt que comme le destinataire d’une 

connaissance déjà formalisée, à s’ « approprier », ainsi que l’illustre la mise en projet réelle effectuée 

par un étudiant rencontré ci-après. 

« Pendant l’année, on devait monter des projets et on était en autonomie. Par exemple, avec 
notre groupe, on a décidé de montre notre activité d’auto-défense pour de vrai. Pour récolter de 
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l’argent, on avait pris rendez-vous avec le coordonnateur des événements du téléthon et on avait 
regardé toutes les démarches à faire. » (Jordan, étudiant de 20 ans) 

L’apprenant, sa culture et son identité, sont placés au cœur de la pédagogie employée. De manière 

concrète, par la valorisation du créole et de la culture de chacun, mais aussi par la pratique de la 

relaxation et l’initiation au pitch par le biais d’arts oratoires locaux (fondker), le projet 

« entrepreneurial » du jeune devient une manière pour lui de s’exprimer, tout en cheminant vers une 

meilleure connaissance de soi, de ses goûts, ses aspirations et ses capacités. Qu’il s’agisse des ateliers 

visant à se présenter ou à pitcher son projet devant un groupe, une place singulière est également 

donnée à la posture et au corps. Le corps faisant partie du « soi », mieux se connaître et comprendre le 

rapport que l’on entretient avec ce « soi » nécessite de s’interroger sur le rapport que l’on entretient 

avec son corps. Le travail sur la corporéité (le rapport au « corps ») que propose la formation du P2ER 

joue à ce titre un rôle déterminant dans les postures et aptitudes développée chez les étudiants. Une 

intervenante, par ailleurs comédienne de théâtre, exprime cette dimension en ces termes : 

« On fait beaucoup d’éveil corporel pour travailler les cinq sens. A travers mes séances, ils 
comprennent qu’il n’est pas simple mais important de travailler sa présence, en soi et aux autres, 
tout comme son ancrage et l’écoute. » (Roxane, intervenante du DU Cré’acteur) 

 

Le module de Design Thinking proposé aux étudiants du P2ER 

Le Design Thinking est une méthode d’innovation qui incite à se mettre à la place du 

consommateur et à ne pas chercher d’abord l’idée, puis son adaptation à ce dernier. L’objectif 

pédagogique de l’atelier proposé en la matière par le P2ER est, ainsi que le formule l’intervenant 

« de les mettre dans l’action, d’expérimenter et de comprendre la méthodologie par la 
pratique ». Ceci explique que ce dernier ne préfère pas s’appuyer sur une présentation 

PowerPoint préparée à l’avance. 

Au cours de cet atelier, les étudiants sont invités à réaliser plusieurs étapes de création par petits 

groupes de quatre étudiants. Une phase dite d’« empathie » leur propose d’abord de se mettre 

à la place de leur « consommateur-cible » en réalisant des entretiens. Cela doit leur permettre 

de dégager une problématique à partir des besoins mais aussi des incohérences repérées. A titre 

d’exemple, certains étudiants se sont penchés sur l’amélioration du stationnement au sein de la 

faculté. L’étape suivante se compose d’un brainstorming visant à « mettre en action » la 

problématique. Vient alors la phase dite de « prototypage ». Ainsi que le raconte l’intervenant : 

« c’est le seul cours où ils vont chercher dans les poubelles du plastique, des cartons, pour 
prototyper. Cela leur apprend aussi à se diviser le travail ». Une dernière étape consiste à 

« piquer », c’est-à-dire à réaliser trois tests successifs visant à sélectionner l’idée finale.  

Prises ensemble, ces étapes permettent au total aux étudiants d’acquérir des compétences en 

marketing, en design ainsi qu’en gestion de projet et d’équipe : prototyper de manière 

esthétique tout en répondant à un besoin du marché ou encore faciliter l’émergence de l’idée 

la plus intéressante et non de celle qui a été énoncée par la personne avec le plus d’influence au 

sein du groupe sont autant de compétences travailler par les étudiants du P2ER. 
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> La dimension informelle, la collégialité et la forte proximité avec les intervenants : des 
facteurs démultiplicateurs d’impact 

La dimension non formelle, conviviale et collective de la formation est le dénominateur commun des 

modalités pédagogiques employées par le P2ER, se distinguant des cours traditionnels de la faculté. Le 

dispositif porté par le P2ER propose une vraie proximité entre intervenants et étudiants, qui se traduit 

jusque dans son style de communication. Il fait par exemple l’effort de mobiliser les réseaux sociaux 

pour les informer et partager des médias de type photos, actualités, offres d’emploi, etc. [voir les images 

reproduites en Annexes]. La formation proposée s’éloigne donc volontairement du registre 

institutionnel habituel de l’université. 

In fine, on observe que ce sont aussi les compétences possédées par les professionnels, qui influent, 

comme « en miroir », sur le développement de celles des étudiants. Ainsi que l’exprime un jeune 

rencontré lors d’un entretien :  

« Eux, ils les avaient toutes les compétences, cela se voyait. Ils avaient confiance, ils se 
connaissaient bien et ils osaient. » (Ismaël, étudiant de 20 ans). 

Ces dynamiques de développement de compétences, et leur lien avec les modalités d’apprentissages 

proposées et les postures des intervenants, sont analysées plus précisément dans les deux récits 

d’observation suivants. 

Récit d’observation de l’atelier « Elevator Pitch » 

Une matinée d’avril, quinze étudiants (dont douze filles) se retrouvent à l’université pour participer à l’atelier 

Elevator Pitch, animé par Iris. L’objectif de l’atelier est de les préparer pour le « pitch » final du projet collectif 

que les étudiants seront amenés à présenter le mois suivant devant un jury, à l’occasion des Oscars de 

l’Entrepreneuriat.  

Trois projets se distinguent : une entreprise de Wedding planner dénommée « Forever and ever », une 

structure de customisation de baskets intitulée « C’est tout vert » ainsi qu’un projet de microcrèche « Au 

bonheur des petits ». Avant de pitcher leur projet à l’oral, les étudiants retravaillent en groupe sur le contenu 

de leur projet à travers un « GoogleDoc » en ligne, dont le fonctionnement leur est expliqué par l’intervenante, 

qui nous confie que la sensibilisation à ces outils numériques de travail est aussi l’un des objectifs secondaires 

de la séance. L’accroche et la conclusion de la présentation orale sont plus spécifiquement travaillées. Après 

s’être interrogés sur la personne adéquate dans le groupe pour amorcer le pitch et avoir le plus d’impact 

possible, les étudiants se lancent dans un premier essai de pitch à l’oral devant les autres. 

L’intervenante alterne lors de la séance une posture effacée visant à laisser les étudiants travailler en 

autonomie et faire l’expérience d’essais-erreurs, et des phases ou elle reprend un rôle de conseil et de 

régulation. Elle leur fait passer plusieurs messages : l’importance de travailler l’expression verbale et non-

verbale, ainsi que ce qu’elle appelle la « justesse » de posture et de ton, c’est-à-dire la capacité à se placer 

dans une posture professionnelle tout en étant soi-même : « L’idée c’est d’incarner ce que vous dites, votre 
projet, en étant honnête et sincère », explique-t-elle au groupe. 

L’intervenante insiste également beaucoup sur la légitimité du créole dans leur expression orale. Lorsqu’un 

étudiant souligne que pour lui « le français, c’est difficile Madame ! », Iris lui répondra d’emblée « on peut 
basculer sur le créole sans aucun problème ».  

Les projets ici abordés sous le prisme de la posture et de l’art oratoire sont complétés par des ateliers livrant 

aux jeunes des connaissances techniques nécessaires à la réalisation d’un projet entrepreneurial (aspects 

matériels et stratégiques de leur projet, business plan, marketing, etc.). 
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 2 - LES RESSORTS HUMAINS DU DU : DES INTERVENANTS « MEDIATEURS » ET UN ECOSYSTEME PARTENARIAL QUI 

OUVRE UN « CHAMP DES POSSIBLES » PROFESSIONNEL ET ENTREPRENEURIAL 

Au-delà des modalités pédagogiques proposées, les profils de ces acteurs et leur fort engagement 

personnel dans la formation sont déterminants dans l’impact du DU Cré’acteur sur les étudiants et 

leurs compétences. Les caractéristiques propres de ces intervenants leur permettent en effet d’incarner 

de telles postures et de mobiliser ces différentes pédagogies de manière singulière, leur donnant une 

coloration « locale » particulièrement légitime et pertinente. 

Récit d’observation d’une séance d’accompagnement renforcé 

En plus de l’atelier qu’ils animent au sein du DU Cré’acteur pour l’ensemble de la promotion 

d’étudiants, certains intervenants accompagnent également de manière renforcée certains 

étudiants, en individuel ou par petits groupes. Nous avons pu assister à l’un de ces temps 

d’accompagnement personnalisé.  

Ce matin-là, le groupe d’étudiants en présence entend créer une entreprise de jeux vidéo. 

L’innovation réside dans l’idée que les particuliers pourraient arriver avec leurs propres idées de 

scénarios pour les jeux, la création se faisant alors dans une logique de « sur-mesure ». Tout au long 

de la séance, l’intervenante encourage et valorise le petit groupe :  

« Vous connaissant, vous avez la capacité de chercher les informations et de faire des liens. Et 
l’idée, c’est aussi que vous puissiez essaimer vos compétences dans l’océan indien, en tant 
que futurs chefs d’entreprise ! »  

Sa posture bienveillante et sa légitimité de professionnelle du secteur lui permettent de 

« challenger » les jeunes quant à leur projet. Elle fait d’abord en sorte de les mettre en situation, 

ainsi que de multiples interventions de sa part l’illustrent :  

« Imaginez que vous êtes devant le banquier et que vous voulez faire financier votre projet. 
Comment faites-vous pour être percutant ? Savoir expliquer en allant à l’essentiel est la 
clé ! […] Moi, en tant que recruteur, si la personne sait décliner ses qualités de manière 
concrète, je saurai que c’est un vase plein et pas un vase vide. » 

Elle insiste également sur l’importance de travailler sur l’identité de l’entreprise, c’est-à-dire sa 

philosophie, ses valeurs, ainsi que ses atouts différenciateurs. Elle alimente le groupe de références 

théoriques, telle qu’une émission de radio et un livre. Elle souligne enfin qu’il est important de se 

documenter par soi-même tout au long de sa vie professionnelle : 

« C’est important d’avoir les pieds ancrés sur terre, de montrer que vous connaissez ce qui 
se passe autour, de pouvoir montrer que votre projet, ce n’est pas qu’un concept en l’air. » 

En miroir de la posture confiante et encourageante de Marie, les jeunes apparaissent convaincus et 

ressortent de la séance plutôt confiants quant à la pertinence de leur projet. Quelques 

appréhensions subsistent chez certains, leur projet n’étant pas tout à fait abouti : alors que nous les 

interrogeons en focus group, tous soulignent qu’ils ont conscience de devoir encore beaucoup 

travailler sur leur projet pour espérer le voir prendre vie. 
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> Des intervenants aux profils atypiques qui jouent un rôle de médiateur avec le monde 
professionnel  

L’analyse des entretiens menés avec les jeunes et avec les acteurs du dispositif révèle l’importance du 

profil des intervenants dans les effets positifs du DU Cré’acteur sur les étudiants. Considérés par les 

jeunes comme légitimes de par leur origine et leur parcours, ils constituent des médiateurs qui 

facilitent l’identification des étudiants.  

Ces acteurs se caractérisent en premier lieu par leur extériorité au monde académique de l’université, 

et leur appartenance au monde de l’entrepreneuriat : beaucoup ont créé leur propre entreprise, 

souvent dans le domaine du développement personnel et professionnel. Ils incarnent ainsi une 

« figure » de l’entrepreneur, dans laquelle certains jeunes peuvent se projeter. Pour la petite minorité 

qui n’a pas de lien avec l’entrepreneuriat, ils se distinguent par leur capacité à « s’entreprendre » 

puisqu’ils ont réussi à concrétiser leur propre projet professionnel.   

Ils ont dès lors acquis, de par leur parcours, une légitimité et une capacité à parler des enjeux du monde 

professionnel vis-à-vis des étudiants. Leur intervention au cœur de l’université est un véritable atout 

car elle permet, par l’entremise du P2ER, une liaison entre le monde de l’enseignement supérieur et 

celui de l’emploi pour les étudiants. Certains intervenants du P2ER sont d’ailleurs multi-positionnés, 

avec des activités qui s’insèrent dans le monde des politiques publiques de jeunesse comme dans celui 

de l’entreprise voire de l’entrepreneuriat. Pour les jeunes, ils jouent donc un rôle de traducteur entre 

plusieurs univers.  

MARIE : un positionnement au cœur des réseaux, 

une volonté d’impliquer le monde économique local des politiques de jeunesse 

Marie est intervenante au sein du DU Cré’acteur. Elle est également représentante de l’une des 

principales confédérations d’employeurs du territoire. Après des études en psychologie, elle a longtemps 

travaillé dans le domaine des politiques de jeunesse en métropole, dans le secteur de l’éducation 

populaire.  

En 2014, en devenant consultante en stratégie, elle « s’engage de l’autre côté de la barrière » selon ses 

mots. Elle explique ce choix ainsi : « on ne peut pas déconnecter le monde de l’entreprise et celui de la 
jeunesse. Chacun alimente l’autre ». A cette occasion, elle devient responsable du pôle « Relations jeunes-

entreprises » au sein de l’une des principales confédérations d’employeurs. Elle continue parallèlement 

d’entretenir une étroite proximité avec le monde associatif qui œuvre pour la jeunesse réunionnaise. 

Dans le cadre de ses missions professionnelles, elle mène des expérimentations avec des acteurs publics, 

conseille des associations employeuses en lien avec la jeunesse sur la questions des valeurs, de l’identité 

des structures et entreprises, et travaille au quotidien sur le thème de l’entrepreneuriat et des 

compétences transversales et sociales. Elle est également activement engagée au sein de PRODIJ, la 

gouvernance soutenue par le Programme d’investissements d’avenir (PIA Jeunesse) qui vise à coordonner 

les actions et les acteurs de la jeunesse à l’échelle de l’île. Elle est enfin impliquée dans la gouvernance de 

plusieurs associations et réseaux locaux. 

Toutes ces missions concourent à sa connaissance fine des pratiques, codes et enjeux du monde de 

l’entreprise, mais aussi des dispositifs publics, des acteurs associatifs et des jeunes eux-mêmes, ce qui lui 

permet de connecter un certain nombre d’acteurs entre eux et de jouer pour les étudiants du P2ER un 

rôle de médiatrice voire de traductrice de ces différents univers sociaux. 
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Comme Marie, la plupart des intervenants du DU Cré’acteur bénéficient d’une connaissance fine et 

d’une expérience préalable de travail avec le public accueilli par le DU Cré’acteur (enseignant du 

second degré, travailleurs sociaux, formateurs pour jeunes adultes, etc.). Ils se sentent ainsi 

suffisamment « outillés », d’un point de vue pédagogique, pour mener à bien les modules qui leur sont 

confiés, et pour susciter l’engagement des jeunes. Un témoignage d’étudiant en atteste :  

« Les intervenants savent comment s’y prendre avec les jeunes, comment leur parler, comment 
les motiver. » (Tiago, étudiant de 22 ans) 

Un facteur déterminant de la capacité de ces intervenants à susciter l’adhésion des étudiants tient 

également à leur figure de role model. Ils se caractérisent en effet par une certaine proximité sociale et 

culturelle avec les jeunes, rendue possible par le partage d’expériences communes en termes 

d’identité comme de parcours. Ils sont d’abord tous relativement jeunes, la grande majorité n’ayant 

pas plus de dix ans de plus que les étudiants. A cela s’ajoute leur proximité socio-culturelle avec ces 

jeunes, qui se traduit notamment par les langues qu’ils maîtrisent et grâce auxquelles ils peuvent 

échanger avec eux. Il est ainsi possible et valorisé pour la plupart d’entre eux d’alterner entre créole et 

français dans chaque prise de parole, si besoin est.  

Enfin, ils ont eux-mêmes vécu des trajectoires ponctuées de doutes et de phases de réorientation, 

avec pour certains des « points de départ » éloignés de la position qu’ils occupent actuellement dans 

l’espace social et notamment, professionnel. C’est là un fort facteur d’identification pour les étudiants, 

et cela a aussi permis à ces intervenants de développer un degré important d’empathie vis-à-vis des 

étudiants. Enfin, l’effort de parité femmes - hommes permet à tous les étudiants et étudiantes de se 

reconnaître dans la figure de l’ « entrepreneur.se ». L’ensemble de ces éléments, que l’on peut résumer 

par la notion d’ identité partagée, facilite la compréhension des codes et normes des jeunes, et fluidifie 

en retour la confiance mutuelle et les relations qu’ils entretiennent avec eux. Ces dernières sont 

d’autant plus importantes qu’elles permettent aux jeunes d’oser aborder des registres plus intimes leur 

permettant d’aller sur des dimensions à la fois introspectives et projectives. C’est ce qu’illustrent ces 

témoignages croisés de plusieurs jeunes rencontrés et d’une intervenante : 

« Ils étaient jeunes, de vingt-cinq ans à la trentaine. Ils étaient comme nous. Et après, ils ont 
entrepris, ils ont changé les choses… » (Ben Raouf, étudiant de 21 ans) 

« Ils nous disaient : ‘nous sommes tous les mêmes personnes, ce que j’ai fait tu peux le faire si tu 
fais des efforts’. Ils ne voulaient pas qu’on les appelle Madame ou Monsieur, mais avec leur 
prénom. » (Raïka, étudiante de 19 ans) 

« Je connais leur musique, j’arrive en baskets, je peux parler comme eux et puis, moi aussi, j’ai 
connu pas mal de périodes de réorientation dans mon parcours. Cela facilite la confiance. » 
(Chloé, intervenante du DU Cré’acteur) 

Ces différents éléments rendent possible l’identification par cette jeune génération réunionnaise à 

l’expérience positive et émancipatrice vécue par cette génération précédente, dont le « point de 

départ » était similaire à la sienne et qui a désormais davantage cheminé dans la vie. Le portrait d’une 

intervenante ci-après illustre ce pari d’un « effet pygmalion » fait par le P2ER.  



 
81 

 

Cette stratégie du role model proposée par le P2ER invite ainsi à ne pas restreindre ce dispositif à une 

proposition formative, et à prendre en compte la dimension identitaire du cheminement attendu de 

l’apprenant vers l’acte d’entreprendre – un projet, ou plus globalement, sa vie. 

Enfin, la forte implication personnelle des intervenants dans le dispositif renforce l’impact du 

dispositif. La motivation intrinsèque d’une grande partie de ces acteurs-accompagnateurs se traduit par 

leur engagement au-delà de ce que prévoit leur contrat de travail. Certains sont ainsi prêts à faire des 

heures supplémentaires pour préparer avec conscience et rigueur leur intervention, proposent des 

sessions de « coaching » individuel aux jeunes, ou font en sorte de les suivre après leur passage au sein 

du DU, notamment dans la construction de leur projet professionnel, entrepreneurial ou non. Un jeune 

rencontré en témoigne :  

« On ressentait vraiment que les intervenants étaient là pour nous aider, et pas seulement pour 
faire leur cours. On a toujours leurs contacts. Donc si je monte mon projet tout de suite, je peux 
avoir soit leurs conseils, ou alors d’autres contacts qui correspondraient mieux à mon projet. » 

(Adam, étudiant de 19 ans) 

 

IRIS : une jeune artiste au parcours sinueux, un regard capacitaire sur les étudiants 

 

Iris est une jeune artiste poétesse de 28 ans qui a créé une autoentreprise il y a déjà dix ans. Sa passion, 

c’est le fondker : un terme utilisé pour désigner la poésie en créole. Le fondker ou « fond de cœur » doit 

refléter le « regard que l’on a sur son environnement et sur soi-même », explique-t- elle. Cette jeune 

entrepreneuse bénéficie aujourd’hui d’une excellente réputation sur l’île : « je n’ai jamais eu à 
démarcher, le bouche à oreille marche très bien » avoue-t-elle. 

Son parcours scolaire a toutefois été complexe. Elle raconte ne pas avoir eu son baccalauréat, ce qu’elle 

n’hésite pas à rappeler aux étudiants du DU Cré’acteur. Suite à cela, elle a fait le choix d’un autre chemin : 

l’apprentissage. Passionnée par le fondker, elle décide cependant de ne pas poursuivre sa formation : 

« j’ai toujours été portée par mon besoin d’autonomie, je n’ai pas eu de diplôme au cours de ma scolarité » 

précise-t-elle. Il y a peu, elle a décidé de reprendre une formation en psychologie et a obtenu un DU en 

psychologie positive. Elle a également réussi à faire valider ses acquis professionnels (VAP), tout en 

continuant à se former à la communication bienveillante et à la Programmation Neuro-Linguistique (PNL).  

Aujourd’hui, elle anime des ateliers afin de partager son art de l’introspection, de l’expression de soi et 

du partage avec différents publics : individus précarisés, travailleurs sociaux, personnes âgées, femmes 

seules et collégiens bénéficient ainsi de ses interventions. Dans une « démarche humaniste », ainsi qu’elle 

l’appelle, cette jeune femme est attentive à chacun : « je m’adapte aux publics » explique-t-elle. Pour 

cela, elle n’hésite pas à mobiliser sa capacité à articuler plusieurs langues, ainsi qu’elle le raconte : « je 
me permets de parler en créole ».  

Au sein du DU, son profil, de jeune entrepreneuse et enseignante, surprend autant qu’il attire et engage 

les étudiants. Son retour d’expérience en témoigne : « Ils m’ont dit après le cours : « au début on avait 
des préjugés, on se demandait pourquoi c’est une jeune qui vient nous faire cours ? ». Car c’est vrai que je 
ne suis pas une « dame » comme ils disent, je suis jeune, et je suis une femme. Mais finalement, ils ont 
changé d’avis, ils étaient super contents à la fin du cours ! ». 
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Au total, le profil des intervenants du P2ER leur permet d’endosser un rôle de médiateur institutionnel 

(université, entreprise) mais aussi culturel et identitaire (culture française, créole, inclusion de l’identité 

de chacun, etc.). Leur proximité sociale et culturelle avec les jeunes et leur fort engagement personnel 

concourent ainsi de manière centrale au développement des compétences et à l’effet « déclic » sur 

l’engagement des jeunes dans leurs parcours. 

> Un « écosystème entrepreneurial » autour du DU : des individus engagés et soutenants 

Au-delà des intervenants qui structurent par leurs interventions la maquette pédagogique du DU, les 

impacts tiennent aussi à la capacité du P2ER à constituer d’un écosystème d’acteurs intervenant plus 

ponctuellement, et qui témoignent soutien, confiance et bienveillance aux étudiants. Partageant une 

vision positive de la jeunesse, ils la projettent dans différents univers, ce qui permet aux étudiants de 

s’intégrer progressivement dans des mondes jusque-là jugés peu accessibles. 

Les entretiens menés révèlent qu’à titre individuel, ces acteurs se caractérisent par une forte volonté de 

s’engager au service de la jeunesse. L’idée de circularité et de solidarité est centrale dans leur 

engagement. Actuellement dans une situation considérée comme privilégiée et ce, malgré des parcours 

souvent composés de ruptures, ils souhaitent « redonner » en retour à cette jeune génération, dans une 

logique de « don-contre don ». Placés au centre de la formation proposée aux étudiants et fournissant 

un vivier d’intervenants professionnels, ils jouent un rôle actif de coach et de jury lors des différents 

événements et examens (Happy hours, Oscars de l’entrepreneuriat, etc.).Cet engagement est incarné 

par le témoignage de cette intervenante :  

« Je mets un point d’honneur à leur dire d’où je viens, à leur dire que je n’ai pas eu mon bac mais 
que j’ai réussi un diplôme universitaire. » (une entrepreneuse et intervenante au sein du DU 

Cré’acteur)  

Il s’est ainsi tissé, en quelques années, autour du P2ER, un réseau d’entrepreneurs et de chefs 

d’entreprise personnellement engagés en faveur de la jeunesse locale et de son avenir professionnel 

sur l’île. Peut-être plus que les autres PEPITE, le P2ER réunionnais s’ancre ainsi étroitement dans le 

réseau d’acteurs économiques locaux socialement engagés, soucieux de mettre en capacité ces jeunes 

traditionnellement cibles des politiques de compensation (aides, bourses…), comme l’explique un 

partenaire institutionnel local :  

« L’originalité du P2ER c’est la méthode très tournée autour de l’événementiel, ce qui est assez 
rare dans l’univers de la faculté. Quand je voyais l’ambiance, lors des pitch, etc… C’était vraiment 
très intéressant ! » (un représentant des services déconcentrés de l’Etat) 
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> L’importance du réseau : l’émergence de représentations positives et de connexions utiles 
pour le futur parcours professionnel de ces jeunes 

La force d’un tel écosystème tient également à sa capacité à réduire la distance entre les étudiants et 

un monde professionnel jusqu’à présent jugé lointain voire inaccessible par ces derniers. Dans l’esprit 

de beaucoup de jeunes issus de baccalauréat professionnel, l’entrepreneuriat n’est souvent pas 

considéré comme faisant partie des options réalistes d’insertion professionnelle, ainsi que le raconte un 

partenaire économique qui a participé à de nombreux événements du P2ER :  

« Il y a une mythologie autour de l’entrepreneuriat à déconstruire. Actuellement, ce qui sert de 
modèle, ce sont de belles histoires de type « entrepreneuriat à papa ». Donc, il y a une chape de 
plomb. Les jeunes se disent « ce n’est pas à notre portée », alors qu’en fait, si. » (Un entrepreneur et 

membre d’une agence de développement économique, partenaire du P2ER) 

L’implication du système d’acteurs décrit permet aux étudiants une projection positive, favorisée par 

les retours positifs et témoignages valorisants de la part de représentants d’institutions et 

d’organisations reconnues.  

 

Les motivations des partenaires : pourquoi s’engagent-ils dans le P2ER ? 

Les entretiens réalisés avec les partenaires (entrepreneurs, chefs d’entreprise, représentants du monde 

économique…) révèlent la juxtaposition de plusieurs sources de motivation et d’engagement :  

· Leur engagement renvoie d’abord à une sensibilité à la situation sociale de la jeunesse de l’île : 

conscients des situations d’urgence et injustices sociales vécues par beaucoup de jeunes réunionnais, ils 

ont à cœur d’agir pour améliorer les conditions d’insertion sociale et professionnelle. C’est ce qu’illustre 

le témoignage d’un membre d’une confédération d’employeurs de grandes entreprises : « C’est important 
de préserver notre jeunesse, de l’aider à trouver une voie et de l’écouter. Surtout dans un contexte où cela 
‘explose’, en ce moment. »  

· Ils expriment aussi le souhait de se « challenger » intellectuellement et professionnellement – à titre 

personnel et professionnel. Ainsi que l’explique un d’une chambre consulaire : « le P2ER, c’est innovant, 
et l’équipe est très dynamique. J’arrive avec une petite angoisse car nous ne savons pas à quelle sauce 
nous allons être mangé. Nous sommes mis dans des situations où il faut de l’imagination pour s’en 
sortir ! ». 

· Leur implication au sein du P2ER vise aussi à rencontrer d’autres acteurs jugées inspirants et innovants, 

et à s’intégrer dans le système d’acteurs local rassemblé autour du P2ER. 

· Enfin, ils sont directement concernés par la déconnexion entre offres d’emploi et profils des 

demandeurs d’emploi locaux, et désireux de renforcer les compétences de la jeune génération 

réunionnaise. En contribuant à doter les jeunes des compétences nécessaires à leur insertion dans des 

secteurs en manque de main-œuvre, certains acteurs espèrent lutter contre la vacance de postes et le 

chômage. Dans certains cas, les acteurs souhaitent développer des liens avec les jeunes, dans l’optique 

plus directs de futurs projets entrepreneuriaux ou recrutements. 
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Cette vision capacitaire des étudiants est illustrée par les regards croisés de deux 

partenaires rencontrés : 

« Je dis aux jeunes : ‘Vous n’avez pas confiance en vous, et bien nous, nous avons confiance en 
vous !’ » (Une représentante d’une collectivité territoriale) 

 « Ils vont y arriver, et c’est grâce à leurs compétences soft ! Grâce au P2ER, ils retombent sur 
leurs pieds et ils se révèlent progressivement ! » (Un entrepreneur et intervenant au sein du DU 

Cré’acteur) 

Ces acteurs « médiateurs » favorisent concrètement l’établissement de premières connexions avec le 

monde professionnel. Près de la moitié des étudiants interrogés estime que la formation leur a 

donné l’opportunité de rencontrer des personnes inspirantes pour leur projet professionnel. Ainsi qu’en 

témoignent les jeunes rencontrés :  

« Avec le P2ER, j’ai plus de contacts dans le monde professionnel car on nous présentait des chefs 
d’entreprises. Ils nous laissaient leurs coordonnées. » (Asma, étudiante de 20 ans) 

« Je ne connaissais pas le monde de l’entreprise, pas du tout. Mais au P2ER, il y avait des 
témoignages de chefs d’entreprise et cela m’a aidé. » (Ali Ben, étudiant de 20 ans) 

« J’ai beaucoup écouté les histoires de chacun, des chefs d’entreprise, le manque de confiance 
qu’ils avaient avant, ceux qui ne croyaient pas en eux, et comment ils ont réussi. Cela donne 
confiance ! » (Kenza, étudiante de 21 ans) 

S’opère progressivement un rapprochement entre le monde économique, cette jeunesse locale qui en 

est initialement éloignée, et les  

« Le P2ER permet de rapprocher ces étudiants, qui sont dans un cursus au sein de l’université, du 
monde de l’entreprise. On le voit, l’université commence à s’ouvrir progressivement au monde 
de l’entrepreneuriat et au monde de l’entreprise, et dans ce cadre, le P2ER est une cellule 
importante à faire exister. » (Un représentant d’une structure de soutien à l’innovation) 

« C’est un vrai trait d’union entre le monde économique et l’université. Le P2ER est là pour 
montrer à ces étudiants que des choses sont possibles, que l’on peut s’entreprendre soi-même. 
Cela leur donne envie d’entreprendre quelque chose. C’est essentiel, c’est un outil très 
structurant à La Réunion. » (Un partenaire économique) 

Cette médiation effectuée par le P2ER est synthétisée visuellement à travers le schéma suivant :  
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Au total, au-delà des apports pour les jeunes eux-mêmes, le système créé par le P2ER permet d’opérer 

un changement de regards sur la jeunesse et l’action Jeunesse parmi les partenaires. C’est ce 

qu’illustre ce témoignage d’un représentant d’une chambre consulaire partenaire du P2ER :  

« Le P2ER est un terrain de partage excellent. Il y a de l’interconnaissance, on ne se regarde plus de 
la même façon. Les élus ont d’ailleurs complètement changé leur opinion de la jeunesse. L’autre jour, 
l’élu a dit :" je ne voyais pas l’université et les étudiants de ce point de vue-là". »  

 3 - LES LIMITES DE L’IMPACT : DES FREINS LIES AUX PROFILS DES JEUNES ET AU DISPOSITIF LUI-MEME, UN 

POTENTIEL A RENFORCER 

Plusieurs limites sont observées dans le dispositif expérimenté et son impact. D’abord, au vu des 

objectifs poursuivis, on constate un absentéisme chez une partie des étudiants, et d’importantes 

déperditions au fil de l’année. Environ la moitié des jeunes de chaque promotion n’allant pas jusqu’à 

passer leur diplôme en fin de formation. En sortie de dispositif, ensuite, seule une part restreinte 

d’étudiants est en capacité de s’insérer professionnellement au terme du dispositif. Pour la majorité, 

d’autres dispositifs d’aide, ou d’autres opportunités personnelles, sont nécessaires pour sécuriser le 

parcours et mener à l’emploi stable. 

Certaines de ces limites sont liées aux caractéristiques du public accompagné :  

- Des freins objectifs à la construction des parcours de ces jeunes : manque de ressources 

financières, faible mobilité, contraintes familiales, difficultés à accéder aux parcours de 

formation-emploi, déficit de compétences techniques, fragilité psychologique, etc. 

Des barrières sont notamment observées en termes de mobilité. Les étudiants vivant dans le 

sud de l’Île ont ainsi des difficultés récurrentes à se rendre aux événements qui sont 

majoritairement organisés dans le nord du territoire et sur des horaires tardifs. L’impossibilité 

de participer à l’ensemble de la proposition pédagogique est particulièrement prégnante dans 

le cas des jeunes filles, ainsi que l’illustre le témoignage de certaines d’entre elles :  

« Le problème, c’est pour les gens qui habitent loin et qui doivent prendre le bus, surtout pour 
les happy hours. Le soir, il n’y avait plus de bus pour rentrer chez soi. Ou alors ce n’était pas très 
safe. Il y a aussi des filles qui ont des enfants, donc elles doivent les garder. » (Lily, étudiante de 

20 ans) 

« Ce qui est compliqué, c’est quand on n’a pas de voiture. Sans voiture, ce n’est pas facile de se 
déplacer sur l’île, surtout pour aller aux événements. » (Nousra, étudiante de 19 ans) 

Les situations d’urgence sociale et contraintes familiales qui pèsent sur certains jeunes 

constituent d’autres obstacles qui empêchent certains de tirer pleinement parti du dispositif. 

C’est ce qu’illustre le témoignage suivant d’une étudiante, également maman d’un enfant 

depuis quelques années et faisant preuve d’un niveau de résilience important :  

« Je suis quelqu’un de très dynamique, persévérante, surtout depuis le DU. Mais je dois 
m’occuper de mon enfant. Dans quelques années voire quelques mois, si je trouve un peu de 
temps pour préparer le concours et si je suis un peu plus libre, je me lancerai dans mon projet. » 

(Alice, étudiante de 21 ans) 
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- Des freins subjectifs tels qu’un déficit de confiance en soir, une difficulté à se projeter dans des 

objectifs ambitieux de long terme, une difficulté à élaborer une stratégie pour y parvenir, ou à 

soutenir l’effort ;  

- Des freins intersubjectifs, tels que l’accueil variable du chemin suivi, et du projet 

entrepreneurial le cas échéant, par les proches, ou encore l’absence d’une personne référente 

dans l’entourage familial du jeune.  

L’entourage des étudiants, qui accueille leur projet (entrepreneurial ou non) de manière plus 

ou moins positive peut limiter leur envie et leur capacité à s’y engager. Certains jeunes sont 

également dépourvus d’une personne de référence s’étant lancée dans l’entrepreneuriat ou 

avec des ressources pour l’aiguiller dans son parcours. Dans certains cas et pour une petite 

partie de ces jeunes, leur sentiment de compétence relatif à la réalisation d’un projet d’avenir 

n’apparaît pas non plus renforcé de manière suffisante. Ces différents éléments, propres à la 

mise en œuvre de la formation comme aux situations sociales et géographiques des étudiants, 

émergent ainsi comme des enjeux d’accompagnement important, notamment afin d’éviter 

aux jeunes de connaître une expérience de rupture « post-DU Cré’acteur ».  

D’autres limites sont inhérentes à la formation elle-même, et au cadre universitaire dans lequel elle 

s’inscrit. Par ailleurs, bien que le dispositif soit considéré comme « consistant » et pertinent tant par les 

jeunes et les acteurs, le volume horaire dispensé et de durée réelle de la formation apparaissent en deçà 

des ambitions portées, notamment pour la dernière promotion. Le volume horaire du cursus formatif 

est relativement faible à l’échelle de chaque individu, et un tiers des étudiants interrogés34 estime 

qu’ « il n’y a pas assez de cours ». Comme l’illustre la parole d’un étudiant restituée ci-après :  

« J’ai tout aimé, mais s’il y avait des choses à améliorer, cela serait d’avoir plus d’heures de cours. 
Pour encore mieux comprendre et s’améliorer. Et pour s’accrocher aussi car des fois c’est dur de 
suivre quand il y a des périodes de trou. » (Alexandre, un étudiant de 19 ans) 

Il faut ensuite à noter l’absence d’un véritable suivi individuel des étudiants et d’un accompagnement 

à la sortie de dispositif. En l’absence de ressources humaines suffisantes pour effectuer ce suivi, le 

dispositif laisse en pratique une partie des jeunes insuffisamment équipée pour mener concrètement à 

bien leurs projets d’avenir. Comme l’exprime une étudiante de 20 ans rencontrée lors d’un entretien :  

« Il faudrait que l’on soit plus accompagnés pour créer nos projets. Parce que ce n’est pas facile 
de sortir du DU. Moi, je ne sais pas par où reprendre. Et il faudrait surtout cela pour ceux qui ont 
un vrai projet et qui sont motivés. Ceux qui veulent continuer dans l’entrepreneuriat. » 

Parmi les autres manques relevés par les jeunes, le manque d’immersion dans le monde professionnel 

est régulièrement pointé. Pour environ un tiers des étudiants sondés, le DU « ne permet pas assez de 

découvrir les métiers ». De nombreux jeunes souhaiteraient se voir proposer des périodes de stage ou 

d’immersion dans l’entreprise, au cœur des différentes professions. Enfin, la faible notoriété du 

diplôme obtenu et le peu de reconnaissance dont bénéficie le DU Cré’acteur auprès de la plupart des 

employeurs amenuise la capacité des étudiants à valoriser leur formation au moment du recrutement 

pour ceux qui se destinent à être salarié.  

 

34 Questionnaire administré à la seconde promotion d’étudiants par le SociaLab en juin-juillet 2018. 
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Certaines limites tiennent aussi à la difficulté qu’a l’université à pleinement intégrer ce public et ces 

formations innovantes dans l’offre universitaire classique. En effet, la cohérence des parcours entre le 

P2ER et les autres parcours formatifs (licence, autres dispositifs destinés aux jeunes de baccalauréat 

professionnels, comme le CPESIP…) demeurent peu pensée, et les jeunes s’inscrivent souvent 

successivement dans plusieurs de ces formations sans logique d’avancement. 

Au total, l’évaluation menée confirme la pertinence et l’impact du dispositif expérimenté et appelle à 

amplifier cette proposition formative et partenariale conçue par le P2ER en la renforçant pour en 

porter plus loin les bénéfices. Constituant une interprétation ingénieuse de la politique nationale de 

soutien à l’entrepreneuriat étudiant, dans un contexte territorial et social rendant la construction des 

parcours de formation et d’emploi particulièrement difficiles pour un nombre important de jeunes, le 

DU Cré’acteur se donne à voir comme un dispositif bénéficiant déjà d’un certain degré de maturation, 

au fil de trois années de mise en œuvre qui ont permis d’effectuer un certain nombre d’ajustements 

opportuns. Se caractérisant par sa forme expérimentale et une certaine précarité dans son organisation 

et ses ressources – humaines notamment -, elle n’apparaît pas encore totalement aboutie au vu des 

limites relevées. Les résultats de l’évaluation invitent toutefois à l’amplification voire la diffusion sur 

d’autres territoires de cette forme de remobilisation de l’instrument d’action publique PEPITE à 

destination de publics de jeunes en proie au décrochage universitaire et en difficulté d’insertion. 

  



 
88 

- En synthèse - 

1. Un territoire marqué par des spécificités historiques, sociologiques et culturelles qui rendent 

prégnante la question de la prise de confiance en soi et de la valorisation des compétences 

développées par les jeunes dans le cadre non-formel, dans une logique d’employabilité.  

2. Une théorie d’action originale, qui consiste en une réinterprétation du dispositif PEPITE - en 

termes de modalités pédagogiques mais aussi de système d’acteurs impliqué - à des fins de 

remobilisation et d’éveil à l’entrepreneuriat d’étudiants en fragilité à l’université. 

3. Une pluralité de profils de jeunes bénéficiaires, qui se caractérisent par des fragilités sociales 

et scolaires les mettant en difficulté dans l’univers académique de l’université. Mus par une 

appétence variable pour l’entrepreneuriat, ils ont besoin de gagner en assurance pour envisager 

leur projection dans un parcours professionnel et personnel, quel qu’il soit. 

4. Dans ce contexte, un dispositif vécu positivement comme un « sas » pour se recentrer sur soi 

et construire une capacité de résilience dans le parcours professionnel et personnel. Pour un 

certain nombre de jeunes, cette dynamique positive se nourrit également de l’éveil d’une 

appétence pour l’entrepreneuriat, les postures professionnelles et le système de valeurs 

associés (liberté, autonomie, responsabilité) se révélant pour eux particulièrement attractives. 

5. Un dispositif efficace pour développer un lien au monde professionnel et ses compétences. Le 

dispositif permet en effet la prise de conscience, et dans une mesure variée, l’acquisition de 

compétences utiles pour initier une trajectoire entrepreneuriale mais aussi dans une démarche 

plus large d’insertion et dans les autres domaines de la vie (connaissance de soi, confiance en soi et 

en son avenir, compétences communicationnelles, coopération et envie d’entreprendre). 

6. Un effet positif sur les cheminements individuels, observé autant pour des jeunes possédant 

déjà un projet et un premier « bagage » de capacités, que, dans une moindre mesure, pour des 

jeunes disposant de moins de ressources et aux aspirations moins formalisées. 

7. Des effets fortement liés à une double spécificité du P2ER : un positionnement pédagogique 

axé sur l’entrepreneuriat comme moyen de « s’entreprendre »  (plutôt que de viser la création 

d’entreprise à court terme) ; un fort engagement humain de l’ensemble des acteurs et partenaires 

(intervenants du DU, partenaires économiques, etc.). Ceux-ci forment un écosystème 
entrepreneurial soutenant pour ces jeunes et jouent un précieux rôle de « médiateur » ouvrant 

l’accès au monde de l’emploi. 

8. Plusieurs freins limitent l’impact sur le parcours et la réalisation des aspirations à court terme. 

Ces freins sont à la fois de nature objective (manque de ressources financières, faible mobilité, 

contraintes familiales, difficultés à accéder aux parcours de formation-emploi, déficit de 

compétences techniques…), intersubjective (accueil du projet par les proches, absence d’une 

personne référente…) et subjective (faible sentiment de compétence, difficulté à se projeter 

dans des objectifs ambitieux de long terme, difficulté à élaborer une stratégie pour y parvenir, 

à soutenir l’effort…). Certaines limites sont inhérentes à la formation elle-même. En particulier, 

la philosophie « capacitante » et aspirationnelle laisse beaucoup de jeunes remotivés mais 

insuffisamment équipés pour mener concrètement à bien leurs projets.  

9. Au total, l’expérimentation constitue une réinterprétation originale et particulièrement 

pertinente de la politique nationale de soutien à l’entrepreneuriat étudiant (PEPITE), puisqu’elle 

remobilise ce dispositif à destination des étudiants les plus en difficultés. 



 
89 

D. TROIS ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX TIRES DE L’EVALUATION 

Au-delà de la connaissance produite sur les effets de l’expérimentation étudiée au sein du P2ER 

(questions évaluatives n°1 à 3), l’évaluation avait également l’ambition de produire une connaissance 

sur les enjeux d’articulation entre expérimentations et politiques de droit commun, sur les dynamiques 

territoriales et les enjeux actuels de coordination des politiques de jeunesse sur le territoire 

réunionnais (question évaluative n°4).  

Deux thématiques ont plus particulièrement été investies : 

- La question de l’innovation dans des cadres institutionnels fortement normés, le cadre 

scolaire d’une part, et universitaire d’autre part ;  

- La question de l’intégration de la politique Apdom dans le contexte local, de son ancrage 

territorial et de la cohérence avec les autres actions menées en faveur de la jeunesse. 

L’évaluation offre à ce sujet deux principaux enseignements (détaillés ci-après) :  

- D’une part, les projets évalués mettent en lumière la tension existante entre la volonté 

d’expérimenter et d’innover d’un côté et l’importance des cadres institutionnels et 

fonctionnements ordinaires des établissements scolaires et universitaires, marqués par de 

fortes contraintes. Cette tension prend d’autant plus d’importance sur le territoire réunionnais, 

marqué par de forts besoins socio-éducatifs et par des acteurs personnellement et 

institutionnellement très impliqués. Sur la base des deux cas étudiés (Université de La Réunion 

et collège Montgaillard), l’évaluation permet d’identifier un certain nombre de freins et propose 

des conditions-clé à réunir pour favoriser l’effectivité et l’utilité des expérimentations dans de 

tels contextes. 

- D’autre part, la connaissance acquise au sujet du territoire et de son système d’acteurs permet 

de pointer un fort enjeu de cohérence, sur le territoire, entre les interventions innovantes et 

expérimentales d’une part, et les politiques de droit commun et interventions plus 

traditionnelles d’autre part, notamment ancrées dans le champ de l’éducation populaire. Cette 

question se pose à La Réunion avec une acuité particulière du fait de la conjonction de nombreux 

soutiens publics, locaux, nationaux et européens, et du déploiement concomitant de plusieurs 

politiques nationales d’innovation ayant trait à l’éducation et à la jeunesse sur le territoire (PIA 

Jeunesse, Cités éducatives, Plan Pauvreté, PIC…). Cette réflexion invite à réfléchir à la stratégie 

des prochains AAP APDOM, à la fois quant aux profils des porteurs de projet soutenus, aux 

contenus et modes de faire des futurs projets, et à l’agencement de ces différents projets, de 

manière à favoriser l’intégration, l’ancrage et la cohérence avec les autres politiques menées 

sur l’île.   
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1 - INNOVER DANS LE CADRE SCOLAIRE : LES LEÇONS DE L’EXPERIENCE DU COLLEGE MONTGAILLARD  

L’effectivité des expérimentations et la durabilité de leurs effets sont intimement liées à la capacité des 

expérimentations à s’ancrer dans les systèmes d’intervention qui les accueillent, souvent marqués par 

des normes et contraintes spécifiques. Sur ce point, l’expérimentation portée par le Collège 

Montgaillard est illustrative des difficultés de mise en œuvre qui peuvent être rencontrées. Si celles-ci 

n’ont pas permis d’étudier en précision les impacts de l’expérimentation sur les élèves, ce cas offre en 

revanche un éclairage particulièrement intéressant sur les conditions de mise en œuvre des 

expérimentations dans le contexte scolaire et, notamment, l’importance du contexte organisationnel 

dans la conduite de ce type de démarches d’innovation éducative.  

Au collège Montgaillard, malgré l’envie forte de l’enseignant initiateur du projet et le soutien formel de 

la Direction du collège, la mise en œuvre de ce projet innovant et transversal a été particulièrement 

difficile et n’a permis de répondre que partiellement aux objectifs initiaux (dynamique nouvelle et 

collective de participation active des élèves, développement de leurs compétences psychosociales…). 

La littérature académique ayant trait au management de l’organisation scolaire (Gather Thurler, 2000 ; 

Muller et Normand, 2013 ; OCDE, 2015) pointe plusieurs sources d’explications, qui concordent avec les 

dynamiques observées sur le terrain.  

Le diagnostic des freins rencontrés permet rétrospectivement de mettre en évidence plusieurs limites 

du projet tel qu’il a été conçu puis conduit : 

- D’abord, une difficulté à diffuser, au sein de l’établissement, la philosophie du projet. S’il 

présentait un important potentiel d’innovation (compétences non-formelles, continuité 

éducative…) ce projet, non directement lié aux programmes scolaires, exigeait de se décaler des 

postures traditionnelles d’enseignement et d’envisager autrement l’action éducative au sein du 

collège, en organisant des temps dédiés et en instaurant de nouveaux types de relation, à la fois 

entre élèves et enseignants, mais aussi entre les membres de l’équipe scolaire et éducative à 

l’échelle du collège. Cette philosophie semble n’avoir été que partiellement comprise et 

acceptée. 

- Des caractéristiques à la fois culturelles et organisationnelles peu propices aux évolutions de 

pratiques évoqués. Traditionnellement marquée par un clivage entre équipe pédagogique 

d’une part – les enseignants – et personnels éducatifs - CPE, AED, … - d’autre part, l’équipe n’a 

pas su opérer, à l’occasion du projet, une dynamique de rassemblement au-delà de la personne 

coordinateur du projet. La formation d’une communauté éducative autour ce type de projet est 

en effet peu facilitée par les cloisonnements disciplinaires qui prévalent dans l’organisation de 

l’enseignement au quotidien, et du fait de la répartition des tâches (temps d’enseignement, 

temps éducatifs et de « surveillance »…) inscrite au cœur des pratiques et des emplois du temps. 

- Une stratégie de projet, orientée d’abord sur l’investissement dans le matériel plus que dans 

la mobilisation de ressources humaines. Dans l’ingénierie du projet et son exécution par la 

direction du collège, il semble qu’ait été sous-estimée l’importance d’une animation initiale de 

la « Maison des initiatives » et du soutien des adultes pour que celle-ci soit pleinement 

appropriée par les élèves et que la démarche des projets d’élèves soit comprise et investie.  
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- En conséquence, un déficit d’implication de l’équipe comparativement à la stratégie 

initialement posée, ce qui a dès lors entravé la mise en œuvre concrète du projet ; 

- Dans ce contexte, une difficulté à mobiliser les élèves, tout particulièrement ceux qui n’étaient 

pas déjà investis dans la vie du collège (délégués de classe, ou du Conseil de vie collégienne…) ; 

- Un cadre scolaire marqué par une importante complexité de la gestion financière et une 

lourdeur administrative qui n’ont pas permis l’intervention aisée et rapide d’intervenants 

associatifs extérieurs, ce qui auraient permis de donner « vie » à la Maison des initiatives bien 

plus tôt dans le calendrier du projet. 

Trouvant finalement des voies de mise en œuvre lors des derniers mois de financement, le projet fait 

face, aux termes de son financement, à un enjeu de pérennisation. La Maison des initiatives nécessite, 

pour son fonctionnement comme pour le financement des projets proposés par les élèves, des soutiens 

financiers et/ou humains, qui demeurent à ce jour incertains hors du cadre du FEJ. 

Les échanges de bilan menés avec les acteurs et partenaires du projet permettent ce faisant d’identifier 

plusieurs conditions à réunir pour la bonne conduite de ce type de projet : 

- Le profil d’établissement, qui gagne à ne pas combiner grande taille et difficultés éducatives 

trop importantes, car celles-ci renforcent la prévalence des logiques gestionnaires, complexifie 

la diffusion du projet et les conditions de mobilisation des enseignants ; 

- La genèse du projet, qui gagne à se construire comme un véritable projet d’équipe, et non à se 

structurer autour de l’engagement d’un individu fortement investi ;  

- Le type de projet et d’innovation proposé, qui doit s’intégrer dans le projet de l’établissement 

et faire a minima lien avec les orientations pédagogiques nationales, de manière à fournir un 

cadre et un sens à l’investissement des enseignants en dehors de leur périmètre traditionnel 

d’enseignement disciplinaire ; 

- Un portage par l’équipe de direction, qui doit trouver intérêt dans le projet et s’en saisir comme 

d’un levier au service du projet d’établissement, une opportunité de cohésion d’équipe et 

d’innovation, et en prendre responsabilité à ce titre  (dotation de moyens, modification des 

emplois du temps, mobilisation des enseignants…) ; 

- Le soutien d’un partenaire institutionnel référent (DRJSCS, CARDIE ou autre chef de file 

institutionnel) qui doit être en mesure d’assurer un accompagnement notamment dans la phase 

cruciale de mise en route de l’expérimentation. 

Cette liste de prérequis peut permettre d’optimiser à l’avenir le potentiel d’impact de ce type 

d’expérimentation. Elle apparaît utile à capitaliser dans le cadre des futurs appels à projet et des 

procédures de sélection des projets expérimentaux ayant vocation à s’inscrire dans le cadre scolaire.  



 
92 

2 - L’ENTREPRENEURIAT AU SERVICE DE L’INNOVATION A L’UNIVERSITE : LES ENSEIGNEMENTS TIRES DU 

P2ER  

Le P2ER, second cas étudié et objet placé au centre de l’évaluation, est lui-aussi source d’enseignements. 

Proposant une solution originale à la problématique de l’échec universitaire chez les étudiants issus de 

baccalauréat professionnel, l’expérimentation a elle aussi dû négocier son inscription dans le cadre 

institutionnel et organisationnel normé de l’université.  

Nous en retenons deux enseignements :  

- Les Pôles d’entrepreneuriat étudiant offrent une voie - et des modalités concrètes - pertinente 

pour l’accompagnement des étudiants dans leur projet d’insertion sociale et professionnelle, y 

compris ceux les plus en difficulté dans leur parcours académique ;  

- Toutefois, ces déplacements pédagogiques et modes opératoires se heurtent aux cadres 

normés de l’université et il demeure complexe d’instituer de telles innovations dans la durée. 

En effet, dans sa mise en œuvre, certains freins, liés à la complexité administrative et financière de 

l’université notamment (allocation de ressources humaines, aménagement des emplois du temps, 

réactivité pour la rémunération des intervenants…), mais aussi à l’existence d’autres démarches proches 

portées par d’autres départements de l’université (formation CPESIP portée par le Pôle PROFIL et 

s’adressant à des profils similaires d’étudiants) ont freiné la pleine mise en œuvre du projet.  

Alors que le financement FEJ touche à sa fin, se pose également la question de la pérennité du dispositif 

expérimental. Répondant de manière originale et pertinente à une problématique structurelle au sein 

de l’université, elle semblerait en effet légitime à trouver une voie d’institutionnalisation dans les 

dispositifs de droit commun et les différents cursus proposés. L’évolution récente du P2ER révèle 

cependant la forte contingence de ce type de projets expérimentaux : les nouvelles orientations du Pôle 

ne confirment pas la voie expérimentée dans le cadre d’APDOM 5, et replacent le PEPITE réunionnais 

dans un rôle plus classique de soutien aux projets entrepreneuriaux d’étudiants parmi les plus 

prometteurs, dans une logique de valorisation de l’excellence, et de lien avec la stratégie de Recherche 

– Développement – Innovation bâtie entre l’université et ses partenaires (technopôle, incubateur, 

écoles doctorales…).  

Parallèlement, la politique initiée par l’université d’accompagnement des étudiants issus de 

baccalauréat professionnelle, jusque-là portée concomitamment par le pôle d’entrepreneuriat étudiant 

(P2ER) et le pôle en charge de l’insertion professionnelle (PROFIL), sera dorénavant entièrement 

redirigée vers le PROFIL, avec un objectif d’amplification significative de ses moyens d’intervention et 

du nombre d’étudiants accompagnés. L’accompagnement du public spécifique des étudiants issus de 

baccalauréat professionnel se fera dans le cadre du CPESIP, un DU aux finalités proches du DU Cré’acteur 

(définition du projet professionnel et développement des compétences transversales) mais selon des 

modalités différentes, très qualitatives (maquette pédagogique plus étoffée que celle proposée par le 

P2ER, suivi personnalisé, nombreux stages…) mais a priori moins innovantes ou « décalées » de 

l’enseignement universitaire que l’expérimentation menée par le P2ER dont les modalités très 

spécifiques (appui sur des événements et des modalités informelles d’apprentissage, travail 

d’introspection avec des coachs, lien étroit un écosystème entrepreneurial local fortement investi…) 

avaient démontré une grande pertinence au vu des caractéristiques sociales, mais aussi culturelles et 

identitaires, du public accueilli. 
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Creuset d’innovation, l’expérimentation proposée par le P2ER a ainsi échoué, à ce jour, à s’instituer dans 

les cadres de l’université, et à trouver sa place dans les différentes politiques menées à l’échelle de 

l’institution. Ancrée dans la politique nationale de soutien à l’entrepreneuriat étudiant, 

l’expérimentation du P2ER révèle ainsi avec force une tension entre deux stratégies, et deux objectifs : 

d’une part, l’entrepreneuriat comme politique au service de projets innovants, en lien avec une stratégie 

de développement économique local ; d’autre part, l’entrepreneuriat comme mode de développement 

des compétences transversales et levier d’accompagnement au développement du projet professionnel 

des étudiants – notamment des plus en difficultés dans leur parcours académique. 

Au-delà du contexte réunionnais, nos échanges avec des chercheurs et praticiens du champ de 

l’éducation entrepreneuriale révèlent toutefois un questionnement croissant sur les finalités et les 

publics de la politique nationale des PEPITE. Pour certains acteurs, et sur certains territoires, est 

aujourd’hui exprimé le souhait d’une ouverture des PEPITE à des profils plus divers d’étudiants, dans 

une optique de renforcement des compétences et d’accompagnement à l’insertion professionnelle 

d’étudiants en fragilité, dans la droite ligne de ce qui a été expérimenté par le PEPITE réunionnais. 

3 - POLITIQUES D’INNOVATION ET POLITIQUES « ORDINAIRES » A LA REUNION : DES PISTES POUR LES 

FUTURES POLITIQUES D’EDUCATION ET DE JEUNESSE 

Enfin, cette évaluation est l’occasion de tirer certains enseignements sur la cohérence des politiques 

d’éducation et de jeunesse à l’avenir, entre démarches d’innovation et politiques ordinaires, une 

question nationale qui se pose de manière particulièrement prégnante sur le territoire réunionnais.  

A La Réunion, l’éducation et la jeunesse sont des thèmes fortement investis par une pluralité d’acteurs 

(institutionnels, associatifs, économiques). Depuis quelques années, l’interconnaissance de ces acteurs 

issus de « mondes » différents (institutions, Éducation nationale, associations d’éducation et de 

jeunesse, acteurs économiques etc.) émerge et se construit, stimulée par plusieurs démarches 

successives de convergence (démarche de prospective « Jeunesse 2040 » impulsée par la Préfecture en 

2013, Rencontres de la jeunesse puis Fabrique Jeunesse dans les années suivantes…) et l’existence 

depuis 2016 d’un vaste projet d’ampleur régionale lauréat du PIA Jeunesse, PRODIJ, qui engage 

l’émergence d’une gouvernance se voulant partagée à l’échelle de l’île. Les acteurs économiques sont 

eux aussi particulièrement investis pour l’éducation et l’emploi des jeunes, et un certain nombre 

d’entreprises du territoire s’organisent aujourd’hui pour structurer à l’échelle de l’île une action 

« Jeunesse » sous l’égide d’une fondation dédiée (Fondation Fond’Ker). Enfin, les actuelles stratégies 

nationales de soutien à l’innovation éducative et à l’emploi des jeunes s’implantent elles-aussi 

progressivement sur le territoire – Cités éducatives, PIC et PRIC… –, et importent sur le territoire de 

nouvelles ressources et de nouvelles orientations stratégiques, qui s’ajoutent à l’importante liste des 

différents dispositifs de droit commun, très fournis sur le territoire. 

Comme sur le territoire métropolitain, le secteur associatif est fortement bousculé par ces évolutions. 

qui exigent une recomposition des identités professionnelles, entre éthique traditionnelle de l’action 

associative de jeunesse et nouvelles postures d’intervention issues de l’entrepreneuriat social. Les 

programmes d’innovation, souvent généreusement dotés, peuvent au local attiser des logiques de 

concurrence entre acteurs, par exemple entre associations professionnalisées et associations plus 

anciennes, locales, qui alarment sur leur situation et le manque croissant de ressources financières et 
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humaines allouées à l’action de proximité, au cœur des quartiers et au plus près des populations les plus 

marginalisées. 

Dans un tel contexte, se pose nécessairement la question de la territorialisation de l’action menée par 

le FEJ à travers des appels à projets tels qu’APDOM 5, de son ancrage et de la cohérence d’ensemble. 

Elle est fréquemment interrogée par les acteurs au local. La démarche PIA Jeunesse, qui se veut elle-

même une dynamique de convergence et de rationalisation, montre à quel point il est difficile de 

connecter et de coordonner entre elles l’ensemble des démarches impulsées sur le territoire, et 

d’impliquer l’ensemble des acteurs, y compris les acteurs Jeunesse historiques qui font face à 

d’importantes contraintes. La question de la contribution de ces démarches d’innovation au soutien au 

tissu associatif et à l’action de proximité, dans un contexte de fragilités socioéconomiques marquées, 

voire, dans certains territoires, d’une « urgence sociale » avérée, est d’importance première. Cette 

situation, voire cette contradiction, est bien identifiée par les institutions, notamment l’État local (la 

DJSCS), à la fois au cœur des politiques d’innovation et des « nouvelles politiques Jeunesse » (PIA) et 

traditionnellement activateur de la vie associative et de l’éducation populaire sur le territoire. La tension 

est également observée entre la mise en place des formations universitaires classiques, par filière, et la 

mise en place d’un dispositif comme le P2ER, avec le même sentiment d’une coexistence non articulée 

entre plusieurs politiques et manières de concevoir ces politiques. Le cas de l’expérimentation de 

Montgaillard est extrême : il illustre l’échec de la mise en place d’un dispositif innovant au sein de 

l’Éducation nationale, acteur par ailleurs peu présent dans les cercles d’acteurs réunionnais investis en 

faveur de la jeunesse. 

L’articulation des politiques d’innovation et des politiques de droit commun sur le territoire s’avère ainsi 

être un enjeu déterminant pour penser les politiques nationales de jeunesse à l’avenir. Au-delà du 

questionnement de politique publique, une question de fond est posée, relative aux objectifs visés par 

les politiques d’éducation et de jeunesse : c’est la promotion des compétences du XXIème siècle et d’une 

éducation tout au long de la vie, qui constitue un enjeu central soulevé par les recompositions de l’action 

éducative et de jeunesse actuelle via les programmes d’innovation. L’ensemble de ces actions converge 

en effet vers une conception de l’éducation englobant une diversité de compétences transversales et 

sociales. Ces compétences, telles que l’autonomie, la créativité, la confiance en soi, la coopération et 

l’esprit d’entreprendre, sont dorénavant considérées comme déterminantes pour l’épanouissement 

global de l’individu comme pour sa réussite scolaire. Cette conception d’un individu-capable met au 

total l’accent sur l’importance des motivations intrinsèques de l’individu dans sa capacité à s’engager, à 

progresser et à réussir. Dans une logique de promotion de l’entreprenance35, il s’agit ainsi pour les 

programmes d’innovation de réinventer les politiques territoriales36 en ajoutant à l’objectif d’égalité des 
chances un objectif d’égalité des capacités. 

 

 

 

35 Stéphanie Morel et Sarah Maire, « L’entreprenance à l’école primaire en France : reconfiguration des politiques éducatives 

et de leur évaluation », Formation-Emploi, n°140, octobre-décembre 2017, pp. 27-46. 

36 Morel S., « Les politiques éducatives locales à l’épreuve de l’innovation », contribution à l’ouvrage collectif sous la direction 

de Choukri Ben Ayed et Maryan Lemoine, Presses universitaires de Limoges (à paraître, 2019). 
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IV. ANNEXES 

A. TABLEAU RECAPITULATIF DES INVESTIGATIONS REALISEES 

 

 Investigations menées auprès des jeunes Investigations réalisées avec les acteurs 

Projet du 
Collège 
Montgaillard 

Observations : 

Immersion dans la vie du collège et visite de la 
Maison des initiatives en présence de 

professionnels et d’élèves 

Entretiens :  

1 entretien collectif avec 3 élèves du Conseil 

de vie collégienne ayant participé à la sélection 

des projets d’élèves 

 

Entretiens avec des acteurs de terrain et 
un partenaire : 

- 4 entretiens avec le coordinateur du projet 

du Collège Montgaillard puis maintien d’un 

contact régulier 

- 5 entretiens avec des professionnels de 
terrain travaillant au sein du Collège 

(formateur, enseignants, CPE etc.)  

- 2 entretiens avec le coordinateur de la 

Cellule Académique Recherche et 

Développement, Innovation et 

Expérimentation (CARDIE) 

- 1 entretien de bilan avec le référent du 
projet (coordination reprise par Junior 

Busin’Ess à partir d’avril 2019) 

Observations :  

1 observation de temps de formation des 

personnels du Collège 

Projet du 
P2ER 

Observations : 

- 3 séances du DU (accompagnement 

renforcé facultatif, atelier « elevator 

pitch », atelier « étude de marché »), 

avec respectivement de 4, 12 et 15 

étudiants 

- 1 temps « fort » : l’événement 
Happy Hour, lors duquel des 

entrepreneurs viennent parler aux 

étudiants 

Questionnaires : 

- 1 premier questionnaire en ligne, 

envoyé aux étudiants ayant suivi le 
DU Cré’acteur sur l’année 2016-
2017 : 55 répondants (base : 303 

inscrits, dont 125 sont allés au bout 

de la formation). 

- 1 second questionnaire en ligne 

transmis aux étudiants ayant suivi le 
DU Cré’acteur sur l’année 2017-

Entretiens au sein du P2ER : 

- 13 entretiens avec des intervenants et 
partenaires économiques du P2ER 

- 5 entretiens avec l’équipe projet 

- 1 entretien de bilan avec le Président de 
l’université 

Module d’analyse comparée des Pôles 
d’entrepreneuriat étudiant (PEPITE) :  

- 1 entretien avec une chercheuse 
spécialiste des PEPITE 

- 1 entretien avec le référent national de 

PEPITE France 

- 3 entretiens avec des représentants de 
Pôles de l’Entrepreneuriat Etudiant 
(PEPITE) métropolitains 
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2018 : 91 répondants (base : 246 

inscrits, dont 140 sont allés au bout 

de la formation) 

 

Entretiens individuels & suivi approfondi 
de parcours de jeunes :  

51 entretiens individuels réalisés, selon la 

décomposition suivante : 

 
- Suivi de 10 étudiants de la 

promotion 2016-2017 en avril 2018 

pour la première fois, dont 6 
réinterrogés une ou deux fois (à + 6 

mois et à + 1 an du 1er entretien). 

 

- Suivi de 14 étudiants de la 
promotion 2017-2018 : 10 lors de la 

première session en avril 2018, dont 
7 réinterrogés une ou deux fois (à + 6 

mois et à + 1 an du 1er entretien). 

  

- Suivi de 6 étudiants de la promotion 
2017-2018 (promotion plus 

restreinte : 25 étudiants inscrits) 

dont 2 réinterrogés (à + 6 mois de la 

fin de leur formation). 

Entretien collectif :  

- 4 étudiants développant un projet 

entrepreneurial commun 

 

Module 
d’analyse 
transversale 

/ Module d’entretiens complémentaires 
(autres projets, écosystème partenarial) :  
 

- 2 entretiens avec le référent des projets 

Énergie Jeunes et Junior Busin'ESS 

Entretiens avec des partenaires (du P2ER 
et/ou membres de PRODIJ) :  

- Une dizaine d’entretiens avec des 

partenaires institutionnels (DJSCS, Conseil 

régional, CAF, Éducation nationale/CSAIO…) 

et acteurs Jeunesse locaux (CRIJ, Mission 

locale, CRAJEP, référente PIA Jeunesse/ 

association PRODIJ …) 

- 5 entretiens avec des représentants du 
monde économique (une fondation 

d’entreprise, le Medef, la CPME, la Chambre 

des métiers et de l’artisanat) 

 

 



 
97 

 

B. PHOTOGRAPHIES & IMAGES DE L’ACTION 

> Photographies prises par l’évaluateur lors de l’observation de l’action  
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> Photographies officielles publiées par le P2ER  
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> Images de la communication faite par le P2ER 

sur les réseaux sociaux
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D. REVUE DE LITTERATURE SCIENTIFIQUE & CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

> L’esprit d’entreprendre et les compétences psychosociales dans les parcours des jeunes : un 
sujet récent et important dans la recherche en sciences sociales  

L’évaluation s’inscrit dans un contexte scientifique de sciences sociales, centré sur les compétences 

sociales et transversales et leur rôle dans les parcours des jeunes, tant scolaire que préprofessionnels. 

Une attention spécifique est portée à l’esprit d’entreprendre, qui est placée au cœur des projets étudiés. 

Une vaste littérature scientifique a été produite ces dernières décennies sur la question des 

compétences sociales et transversales dans les parcours individuels. Contribuant à cet engouement 

scientifique, le Prix Nobel d’économie américain James J. Heckman a en effet mis en évidence au début 

des années 2000 l’impact déterminant de compétences sociales et transversales, couramment nommé 

« soft skills », sur la réussite professionnelle des individus (Heckman et Rubinstein, 2001 ; Heckman et 

al., 2006 ; Heckman et Kautz, 2012). A sa suite, des économistes ont étudié l’impact de compétences 

liées à la personnalité et aux comportements dans la prédiction de la réussite scolaire ou sociale.  

D’autres champs de recherche comme la psychologie, les sciences de l’éducation et les neurosciences 

cognitives se sont également penchés sur ces compétences psychosociales. Généralement nommées 

« compétences sociales et émotionnelles » ou « compétences psychosociales », ces compétences 

suscitent l’attention des chercheurs pour leur rôle dans le développement de l’enfant, dès son plus jeune 

âge, et dans sa réussite scolaire. Sont notamment pointées la confiance en soi, le sentiment d’efficacité 

personnelle (travaux sur le self-efficacy d’A. Bandura), l’empathie, la capacité à coopérer, la 

persévérance (Duckworth, 2007) ou encore la confiance dans sa capacité à progresser (Dweck, 2006) 

dans les apprentissages et la construction d’un parcours scolaire et personnel épanouissant. Les travaux 

menés en psychologie clinique, positive et cognitive montrent le rôle de la motivation et de 

l’engagement dans un parcours jugé positif dans la quantité d’effort de l’individu dans ce parcours, et 

son potentiel d’atteinte des objectifs.  

Se fondant sur ces travaux, des organisations internationales ont elles-mêmes forgé des référentiels, 

classifications et dénominations nouvelles qui toutes promeuvent ces compétences. L’OMS parle ainsi 

de « life skills » et propose sa propre nomenclature (OMS, 2012). L’OCDE mène sur ce sujet des travaux 

au sein de son Centre de recherche en innovation et éducation (CERI) et parle plus volontiers de « social 
and emotional skills » (voir par exemple : OCDE/CERI, 2015). 

Ces travaux rejoignent ceux, plus anciens, développés en psychologie au sujet de l’intelligence 
émotionnelle. Daniel Goleman (1995) souligne ainsi l’importance de la connaissance et de la maîtrise 

des émotions dans les performances intellectuelles et, plus généralement, les accomplissements de la 

vie. Les avancées récentes en psychologie permettent d’enrichir ce concept en proposant celui de « 

capital émotionnel », qui met l’accent sur l’idée d’un capital mobilisable dans une pluralité de champs 

de la vie sociale (Gendron, 2007). Ces travaux récents, qui croisent des apports de sciences de 

l’éducation, de psychologie positive et de neurosciences cognitives, fournissent des clés essentielles 

pour penser la relation qui existe entre la détention de ces compétences « soft » d’un côté et, de l’autre, 

les capacités à apprendre. Telle que définie par le professeur de sciences de l’éducation Philippe Carré 

(2005), la notion d’apprenance désigne, chez l’apprenant en général et l’élève en particulier, la capacité 

à apprendre de manière autonome et à développer ses propres stratégies d’apprentissage, mais aussi 

son appétence et sa persévérance dans une telle démarche. Ces travaux, et de nombreux autres menés 

en psychologie positive, appellent à des évolutions dans la relation et les pratiques pédagogiques, 
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menant à l’émergence au cours de ces dernières années en France et en Europe d’un mouvement de 

« pédagogie positive ». Il s’agit pour ces chercheurs de mettre au jour les conditions d’apprentissage et 

d’enseignement qui favorisent le développement de ces compétences psychosociales (Shankland 2009. 

Martin Krumm et Boniwell, 2015) mais également l’expérimentation de nouvelles méthodes 

pédagogiques fondées sur les recherches récentes en neurosciences cognitives, ce que l’on nomme 

« neuro-éducation ». 

Un autre champ de la littérature traite plus spécifiquement de l’esprit d’entreprendre : celui de 

l’éducation à l’entrepreneuriat. A la croisée des sciences de l’éducation et de gestion, ces travaux 

portent sur les manières d’éduquer et de former au développement de compétences dites 

« entrepreneuriales ». S’esquissent depuis une dizaine d’années les contours d’une « éducation 

entrepreneuriale » destinée par ses auteurs à être promue dans les cursus scolaires et notamment dans 

l’enseignement supérieur. Cette éducation entrepreneuriale rassemble deux principaux courants qui 

correspondent dans la littérature à deux conceptions du lien entre éducation et entrepreneuriat 

(Surlemont, 2007 ; Tanguy, 2016 ; Verzat et Toutain, 2016) :  

- Une première conçoit l’éducation comme un moment de préparation à des carrières 

entrepreneuriales ; elle est classiquement nommée « éducation pour l’entrepreneuriat » (en 

anglais education for entrepreneurship ou education to entrepreneurship).  

- Une seconde appréhende l’expérience entrepreneuriale comme un moyen de nourrir le 

développement de l’élève-individu et de ses compétences plurielles, conception que certains 

nomment « entrepreneuriat pour l’éducation » (entrepreneurship for education). Celle-ci a pour 

particularité de valoriser des compétences liées à l’esprit d’entreprendre dans la construction 

de parcours scolaires positifs, fondés sur un engagement individuel et sur la capacité de l’élève 

à se projeter dans une trajectoire choisie, et à y « réussir ». Elle vise non pas l’acquisition de 

savoirs et de compétences spécifiques à l’activité entrepreneuriale, mais de compétences plus 

transversales et sociales, comme l’esprit d’entreprendre et la capacité d’apprentissage 

autonome, de manière à « aider le jeune à construire des compétences et à favoriser des 

attitudes qui devraient l’aider à se mettre en projet, pour construire avec lui le sens de son 

engagement » (Verzat et Toutain, 2015). Selon Minichiello (2016), « l’éducation à 

l’entrepreneuriat vise en effet à promouvoir deux savoirs complémentaires : l’esprit d’initiative 

(ou d’entreprendre) potentiellement dissocié d’une intention entrepreneuriale et l’esprit 

d’entreprise, davantage lié à un projet d’entrepreneuriat » (p.1). 

Des travaux tels que ceux de Matthias Pepin, qui parle d’« apprendre à s’entreprendre », pointent 

également la prééminence de l’esprit d’entreprendre dans l’engagement scolaire et le développement 

de la coopération qui favorisent, au total, la construction de l’individu et sa capacité à élaborer lui-même 

son parcours scolaire, d’orientation de vie. Cette étude suppose un regard de long terme sur le parcours 

de l’enfant à travers le développement, dès l’âge de la scolarisation, d’un jeu de compétences 

permettant de motiver, d’engager et d’équiper l’enfant dans son parcours d’écolier, en particulier la 

confiance en soi, le sentiment de compétence personnelle et l’esprit d’initiative37. Ces compétences 

rejoignent celles citées précédemment, notamment le sentiment de compétence. Considéré en 

 

37 Nous avons proposé une notion, l’entreprenance, pour rassembler ces compétences psychosociales intimement liées entre 

elles. 
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psychologie comme l’un des trois besoins fondamentaux de l’individu – avec le besoin de d’autonomie 

et le besoin d’appartenance sociale –, le besoin de se sentir compétent renvoie au sentiment 

d’accomplissement personnel, à la base de l’engagement (Deci et Ryan, 2000). Cette notion met l’accent 

sur l’importance des motivations intrinsèques et de l’état de « flow » de l’individu dans sa capacité à 

s’engager, à progresser et à « réussir » (Csikszentmihalyi, 1990). Cela constitue l’un des moteurs de la 

« mise en projet », et donc la prise d’initiative de l’individu, dans tous types de contextes sociaux. 

Dans cette ligne, des travaux de sciences de l’éducation menés dans d’autres contextes nationaux 

étudient les méthodes et pratiques pédagogiques visant à favoriser le développement de ces 

compétences à l’école (Pelletier, 2005 ; Pepin, 2011, 2013 ; Surlemont et Kearney, 2009). Bernard 

Surlemont et Paul Kearney proposent ainsi un certain nombre de pistes opératoires pour développer 

des actions éducatives favorisant l’esprit d’entreprendre. Fondée sur quatre piliers (la responsabilisation 

des apprenants, l’apprentissage expérientiel, l’apprentissage collaboratif et l’apprentissage réflexif), 

leur méthode pédagogique, comme d’autres, témoigne de sa proximité avec les pédagogies actives. 

Dans ce champ de l’« entrepreneuriat pour l’éducation », l’attention est centrée sur « le développement 

de la personne» et « l’esprit d’entreprendre plutôt qu’esprit d’entreprise » (Pepin et al., 2013).  

Enfin, des travaux portent sur ces mêmes compétences dans le contexte de l’insertion et de l’emploi, 

sans attention particulière portée aux activités entrepreneuriales. De nombreuses recherches ont en 

effet été initiées depuis les années 2000 sur les « soft skills » en sciences de gestion et higher education 
studies. Des chercheurs mettent en évidence l’importance de ces compétences « soft skills » dans les 

parcours professionnels, notamment ceux des jeunes (Robles, 2012 ; Abdullah-Al-Mamun, 2012 ; 

Seetha, 2014, Giret et Albandea, 2016). Ces recherches s’intéressent aux compétences favorisant 

l’employabilité, qui renvoient à un ensemble de postures, savoir-être, codes sociaux et autres « modes 

d’emploi » du monde professionnel auxquels les recruteurs et managers seraient selon ces travaux 

particulièrement attentifs. Ces chercheurs appellent à doter les jeunes de ces compétences de manière 

à favoriser l’expression de leur potentiel au moment du recrutement, puis au sein de l’entreprise. 

> Le développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes : un enjeu prioritaire de 
politique publique, un champ récemment investi par de nouveaux dispositifs 

En appui sur ces travaux récemment produits en sciences sociales, une nouvelle conception des 

politiques d’éducation, de formation et de jeunesse émerge progressivement à l’échelle 

internationale, européenne, et plus récemment en France. Une promotion croissante est faite de 

l’esprit d’entreprendre et des autres compétences sociales citées plus haut dans les parcours scolaires 

et les parcours d’étude-emploi. Des dispositifs scolaires et périscolaires sont expérimentés en ce sens, 

traduisant des stratégies de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire fondées sur une 

conception plus intégrée de la relation entre bien-être du jeune et faculté d’apprentissages, entre 

compétences cognitives et non-cognitives. 

Ces évolutions prennent place dans le contexte social et économique actuel, parfois qualifié de 

« société du XXIème siècle », de « société de l’innovation » ou encore d’« économie de la 

connaissance », qui redéfinit les enjeux et qualités associés à l’employabilité. L’évolution du rapport 

au savoir, des métiers et de la place de l’individu et de ses aspirations dans la société contemporaine 

entraînent la valorisation de l’apprentissage tout au long de la vie, de capacités telles que l’adaptabilité 

et l’autonomie. Dans ce contexte, les cadres institutionnels internationaux, émanant notamment de 



 
108 

l’OCDE38 et l’Union européenne39, incitent les États à accompagner l’émergence d’un jeune proactif et 

autonome, dès le plus jeune âge et à toutes les étapes de son parcours jusqu’à l’autonomie.  

C’est dans l’enseignement supérieur que la traduction de cette conception est la plus visible. Nombre 

de Grandes Écoles et écoles de commerce proposent désormais des modules de formation aux « soft 

skills » à leurs étudiants et jeunes diplômés de manière à en renforcer l’employabilité. Ces 

aménagements curriculaires sont plus rares dans les universités, s’y développant plus récemment. Cette 

promotion des « soft skills » et des « compétences entrepreneuriales » dans les cursus d’enseignement 

supérieur est fortement incitée par la Commission européenne. Dans ce contexte, une politique est 

impulsée à la fin des années 2000 par l’État. Un plan « Étudiants entrepreneurs » a été lancé en 2009 

avec l’objectif de « développer l’esprit entrepreneurial chez les étudiants de l’enseignement supérieur, 

universités et grandes écoles ». Dans le but de permettre « la sensibilisation, la formation et 

l’accompagnement à l’entrepreneuriat dans les parcours de tous les futurs diplômés de l’enseignement 

supérieur », il donne lieu à la création de Pôles de l’entrepreneuriat étudiant (PEE) rebaptisés en 2013 

Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE). Près de trente PEPITE ont 

ainsi été labellisés par le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche en 2014. Plus largement, ces dernières années ont vu l’émergence de programmes locaux 

expérimentés sur plusieurs territoires40. 

Dans le champ des politiques de jeunesse, la Commission européenne place les compétences sociales 

et transversales au cœur des politiques de soutien à l’employabilité des jeunes. Cette orientation 

mène au lancement de plusieurs programmes qui promeuvent le renforcement de l’esprit 

d’entreprendre, de l’engagement et de l’autonomie chez les jeunes, mais aussi de tout une gamme de 

compétences sociales auxquels les recruteurs sont attentifs. C’est le cas de la Garantie européenne pour 

la Jeunesse. En France, le PIA « Actions en faveur de la jeunesse » a favorisé le développement sur 

plusieurs territoires de dispositifs centrés sur le développement des compétences « soft skills » chez les 

jeunes 41 . Prenant des formes variées, de nouvelles interventions proposent de miser sur le 

développement de compétences transversales et sociales telles que l’autonomie, la créativité, la 

confiance en soi, la coopération et l’esprit d’entreprendre. Parce qu’elles demeurent peu formalisées 

dans les référentiels de compétences et curricula universitaires, ces compétences sont souvent 

dénommées « compétences non-formelles » ou « non-académiques ». Elles sont l’objet d’un nombre 

croissant d’interventions sociales et éducatives, souvent portées par les associations d’éducation 

populaire. Cet esprit d’entreprendre est entendu comme nécessaire au jeune pour prendre en main son 

 

38 L’OCDE appuie son Innovation Strategy sur une modernisation des systèmes d’éducation et met l’accent sur les compétences 

« sociales et émotionnelles » des enfants comme des adultes pour soutenir le développement des sociétés de l’innovation et 

des économies de la connaissance (OCDE, 2015 ; Heckman et al., 2014).  

39 A travers sa stratégie Europe 2020 et sa Skills Strategy, la Commission mise en effet sur l’innovation et sur les compétences 

(« skills ») comme leviers de développement social et humain. Elle soutient notamment le réseau européen de sensibilisation 

à l’entrepreneuriat chez les jeunes JA-YE Europe (“Junior Achievement Young Enterprise”). 
40 C’est par exemple le cas en région Occitanie, qui a dans le cadre des Programmes d’investissement d’avenir constitué un « 

Laboratoire d’Excellence » (Labex) nommé « Labex Entreprendre » sur le thème de l’entrepreneuriat à l’université. Porté par 

l’Université de Montpellier, il implique de nombreux partenaires de l’entrepreneuriat et de l’innovation locale. 

41 C’est notamment le cas du projet partenarial développé à La Réunion dans ce cadre, PRODIJ, mais aussi ce celui porté par 

Valenciennes Métropole, « Accroche active ! ». Tous deux ambitionnent de lutter contre le décrochage scolaire et de renforcer 

l’insertion des jeunes par le développement de ces compétences. C’est enfin le cas du projet Innov’Avenir, porté par le réseau 

d’entreprises Les Entreprises pour la Cité, qui est centré sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat et le développement de l’esprit 

d’entreprendre. Il agit dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur. 
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propre parcours, mais aussi pour nourrir des formes plus collectives d’engagement et contribuer à son 

ouverture et son intégration au sein de la société. 

Des programmes ont également émergé dans le champ de l’innovation sociale et de l’entrepreneuriat 

social, et impliquent des entreprises. Certains sont centrés sur la découverte de l’entrepreneuriat ou la 

création d’entreprise, mais la plupart dépasse le champ professionnel et l’entrepreneuriat à proprement 

parler, et visent le développement de compétences utiles dans tous les domaines de la vie sociale, 

comme la confiance dans ses capacités, la persévérance, un autre rapport à l’erreur et au risque, et le 

plaisir de créer. C’est par exemple le cas du dispositif d’égalité des chances Étincelle développé par 

Article 1 à destination des jeunes issus des quartiers défavorisés, qui sont le public majoritaire de 

l’association. Associant des rencontres avec des entrepreneurs, des visites de lieux d’innovation et des 

contenus vidéos, il vise à susciter chez les jeunes des « déclics positifs » et des vocations non pas 

uniquement entrepreneuriales, mais plus généralement l’émergence de projets professionnels, créatifs, 

personnels…et la construction par chaque jeune d’un parcours qui lui ressemble et lui semble 

atteignable. C’est également le cas d’Enactus, un réseau mondial qui prend en France la forme d’une 

association visant à soutenir le développement par les jeunes de divers projets, en développant « l'esprit 

d'entreprendre et l'engagement des jeunes au service de la société ». 

En matière d’éducation, dans de nombreux pays européens, des dispositifs de sensibilisation à 

l’entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprendre sont développés au sein même des écoles 42 . Outre 

Atlantique, les liens plus fréquents entre l’École et société civile font des microentreprises, des 

coopératives scolaires ou encore des projets communautaires ou environnementaux, des démarches 

éducatives plus répandues qu’en France. En France, les liens entre entrepreneuriat et éducation ne se 

tissent pas si aisément. L’arrivée au sein d’établissements scolaires d’interventions éducatives visant 

le développement des compétences « entrepreneuriales » est récente et notamment liée au 

déploiement de programmes issus d’autres pays. C’est le cas d’Entreprendre pour apprendre (EPA), l’un 

des principaux dispositifs de sensibilisation à l’entrepreneuriat à l’école. Issu du réseau européen JA- 

Europe, il est présent en France sur l’ensemble du territoire national, y compris à La Réunion. Prenant 

la forme de différents projets entrepreneuriaux selon l’âge des bénéficiaires, le programme met en 

relation des élèves ou étudiants avec des acteurs du monde de l’entreprise pour la mise en œuvre de 

projets de classe tels que des « mini-entreprises » ou des interventions plus ponctuelles qui associent 

toujours découverte du monde de l’entreprise et expérience concrète d’un projet entrepreneurial, 

souvent en groupe. 

Le FEJ a lui-même soutenu le développement d’une expérimentation sur le « développement de 

l’esprit d’entreprendre » chez les lycéens. Mise en place dans 16 académies, elle a donné lieu à 28 

projets. Prenant la forme de démarches entrepreneuriales diversifiées ciblant tantôt les élèves tantôt 

les enseignants, elle visait à favoriser l’acquisition de compétences dites « entrepreneuriales », qui 

renvoient globalement à ce que nous nommons ici les compétences psychosociales, chez les lycéens 

mais aussi l’évolution des pratiques pédagogiques des enseignants43. Toutefois, les dispositifs ayant trait 

 

42 A titre d’exemple, un projet danois nommé « the Entrepreneurship column » propose des méthodes d’enseignement qui 

favorise l’acquisition de connaissances et de compétences entrepreneuriales. En Allemagne, Le Network for Teaching 
Entrepreneurship, issu d’un programme américain développé dans les années 1980 a été implanté en 2005. Il vise à promouvoir 

l’esprit d’entreprendre chez les jeunes des quartiers défavorisés. 

43 Pour plus d’informations, se référer au rapport d’évaluation suivant : FEJ, « Développement de l’esprit d’entreprendre », 

rapport d’évaluation remis par le CREDOC, 2013. 
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à l’esprit d’entreprendre à l’école n’émanent que difficilement des établissements scolaires eux-

mêmes ; ils sont stimulés par le fait d’acteurs associatifs et privés qui interviennent de plus en plus 

fréquemment dans le cadre scolaire et périscolaire dans une logique de développement de ces « soft 
skills » chez les élèves dès le plus jeune âge (Maire, 2018). 

Au total, si tous ces dispositifs et politiques prônent le développement des compétences sociales et de 

l’esprit d’entreprendre chez les élèves et les jeunes, ils engagent différentes philosophies d’action 

(Maire, 2018), qui peuvent être regroupées selon deux conceptions des liens entre « entrepreneuriat » 

et « action d’éducation et jeunesse » :  

- La première vise à susciter chez les élèves une appétence pour le monde de l’entreprise ou de 

l’entrepreneuriat, et le développement de compétences « soft skills » qui leur y seront 

nécessaires. Le monde de l’entreprise est partie prenante de ces nouvelles interventions, 

comme le montre le développement d’interventions impliquant des collaborateurs d’entreprise 

auprès des enseignants44.  

- La seconde s’axe davantage sur le développement de l’engagement, pour soi et au service de la 

société. De nombreux dispositifs développés dans le champ de l’éducation populaire, par des 

associations comme Unis Cité, l’AFEV ou encore l’Institut de l’Engagement, portent également, 

à travers des projets d’engagement solidaire, sur des compétences « soft skills ». Les fins sont 

ici plus collectives (renforcement du vivre-ensemble, citoyenneté…) et le développement des 

compétences intervient moins dans une optique préprofessionnelle.  

Dans tous les cas, les acteurs éducatifs et scolaires qui s’en saisissent sur le terrain y perçoivent un levier 

d’engagement scolaire et envisagent le développement de ces compétences non-cognitives dans un 

processus plus large d’acquisition de toutes les compétences et connaissances attendues par l’école.  

In fine, la revue de littérature scientifique et le contexte institutionnel présentés ci-dessus font état d’un 

fort enjeu de développement des compétences psychosociales et de l’esprit d’entreprendre, dans le 

monde scolaire jusqu’au monde de l’emploi. Les analyses produites montrent également que cette 

question est largement abordée de manière segmentée, par champ disciplinaire, et par secteur d’action 

publique. 

 

 

 

  

 

44 On pense ici par exemple à des initiatives telles que l’action Entretiens enseignants-entreprises, organisée par l'Institut de 

l'Entreprise, ou encore Prof en entreprise. Dispositif mis en œuvre depuis 2012 par la Fondation Croissance Responsable de 

l’institut de France, en lien avec l’Inspection et les académies. Il cible les enseignants de collège et lycée ainsi que les conseillers 

d'orientation.  
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E. VALORISATION SCIENTIFIQUE DE L’EVALUATION & CAHIERS DE L’ACTION 

L’évaluation a donné lieu à deux démarches de valorisation scientifique :  

- La rédaction d’un article dans le cadre de la collection Les Cahiers de l’action de l’INJEP ; 

- Une communication lors d’un colloque scientifique. 

> Communication lors d’un colloque scientifique international (mars 2018) 

Notre travail évaluatif et méthodologique a été présenté à l’occasion de la première Conférence 

Internationale intitulée « L’Éducation en entrepreneuriat, repenser les connexions : Implications, 
Opportunités et Challenges », qui s’est tenue à Roanne les 7 et 8 mars 2019. Notre communication s’est 

intitulée « S’entreprendre à La Réunion : enseignements ultramarins de la politique nationale des 

PEPITE. Pratiques pédagogiques, partenariales et évaluatives ».  

L’objectif était à la fois : 

- De témoigner de la connaissance sociologique produite sur les effets du DU « Cré’acteur » sur 

les jeunes, leurs compétences et leurs parcours ; 

- De partager les enseignements tirés de notre cheminement méthodologique sur l’évaluation 

de ces effets, notamment la traduction de grands domaines de compétences issus des travaux 

de recherche en items simples et compréhensibles par des jeunes ; 

- D’approfondir notre compréhension à la lumière des autres interventions impliquant des 

acteurs et chercheurs spécialistes des PEPITE et de l’entrepreneuriat étudiant. 

La communication proposée par Le SociaLab a reçu un accueil positif et il a été proposé aux auteurs la 

publication d’un article issu de cette communication (à paraître). 

Extraits de la communication officielle sur l’événement : 
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Extraits de la communication présentée lors du colloque :  
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> Article rédigé dans le cadre de la collection Les Cahiers de l’Action de l’INJEP :
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