BILAN NARRATIF FINAL

2009-1-FR1-LEO05-07387

Le bilan narratif du projet COMPARES prend fortement appui, dans sa construction,
sur le bilan des partenaires français, qui ont produit leur propre bilan directement
sous la forme demandée par l’Agence Europe Education Formation France.
Pour autant, le bilan final du projet fait bien la synthèse des différents bilans produits
par les acteurs des 4 pays associés au projet COMPARES, lesquels sont joints en
annexe.
Ainsi, les évaluateurs disposent du bilan de chacun des 4 pays, dont la Suisse (APRESVD, partenaire silencieux ayant intégré le projet dès son démarrage) pour se faire une
idée plus complète des résultats du projet COMPARES, notamment au regard des
implications locales et nationales.
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UN MODULE EUROPEEN DE FORMATION
Capitaliser les plus values d'expériences spécifiques respectives, confronter, mutualiser puis
transférer les savoirs et les pratiques par la formation sont quelques-uns des enjeux, qui ont prévalu
à la construction et à la mise en œuvre de ce module COMPARES : «Compétences Partenariat
Réseaux».
Objectifs généraux
 acquérir les connaissances et les outils d'analyse, nécessaires à la mise en œuvre de formes
nouvelles d'accompagnement vers l'insertion des personnes de moindres opportunités ;
 à partir des contextes institutionnels et de la singularité des pratiques professionnelles des
acteurs en formation, questionner et analyser les enjeux du travail en partenariat ; interroger
la pertinence et l'impact des démarches partenariales au service de l'insertion ;
 à partir d'exemples de démarches partenariales, acquérir les outils d'analyse nécessaires à
l'activation d'une approche intégrée de l'action sociale.
Public Cibles
Cette formation s'adresse à l'ensemble des acteurs concernés par les problématiques d'insertion et
d'accompagnement social. A ce titre, elle peut concerner selon les contextes et les pays, dans le
cadre de leur formation initiale ou dans celui de la formation continue :






les acteurs du secteur sanitaire et social (éducateurs spécialisés, animateurs, médiateurs
interculturels, assistants sociaux, travailleurs sociaux, acteurs de l'éducation, de la formation et
de l'emploi, professionnels de la santé, psychologues…) ;
les acteurs du secteur judiciaire et pénitentiaire (conseillers ou directeurs pénitentiaire
d'insertion et de probation, directeurs pénitentiaires, personnels judiciaires, magistrats,
éducateurs, avocats…) ;
les acteurs d'entreprises publiques et privées (employeurs, formateurs, associations
d'accompagnement vers l'emploi…).

Il convient de souligner, que dans le cadre de la formation continue en particulier, l'hétérogénéité
du public est souhaitable et recherchée, tant elle constitue une plus value en terme d'échanges
d'expériences, de même que la diversité des pratiques et des points de vue est une richesse
indéniable pour les acteurs en formation.
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ELEMENTS DE CONTEXTE ET GENESE DU PROJET
Partenaires étroits entre 2006 et 2008 dans le cadre du projet transnational DAIDALOS soutenu par
EQUAL, des acteurs italiens, slovaques et français ont durant ces trois années, échangé et
approfondi leurs connaissances, mutualisé leurs expériences concernant l'accompagnement vers
l'emploi et l'insertion des personnes placées sous main de justice.
Bien qu'inscrites dans des contextes politiques, sociaux, économiques, juridiques souvent très
différents, les expérimentations respectives ont constitué le matériau essentiel de leurs analyses.
Les pratiques professionnelles visant l'insertion ont été en effet, la base de leurs échanges et de
leurs élaborations communes. Celles-ci les ont conduit à formaliser un certain nombre
d'hypothèses, à mettre à jour « des bonnes pratiques » et à formuler du même coup, des
préconisations pour la formation des acteurs sociaux de l'insertion.
Approche intégrée de l'action sociale
En effet, l'analyse partagée des différentes pratiques d'accompagnement vers l'insertion, a mis en
évidence l'importance voire la nécessité, d'articuler l'ensemble des compétences des acteurs, pour
pouvoir répondre avec davantage de pertinence et de cohérence, aux problématiques complexes
que rencontrent les publics fragilisés. Ces échanges approfondis sur les pratiques professionnelles
des acteurs de l'insertion, ont par ailleurs conclu à la nécessité d'associer et d'impliquer la variété
des acteurs de la société (citoyen, entreprise, santé, éducation, emploi, justice…) dans
l'accompagnement des processus d'insertion.
Cette « approche intégrée de l'action sociale », ainsi nommée, consiste, en quelque sorte, à veiller à
ne pas cloisonner les actions des divers acteurs, mais au contraire à les articuler, pour les enrichir ; à
faire en sorte que la variété des énergies et des compétences optimise l'action sociale en offrant des
perspectives nouvelles voire inédites, dans une scène sociale élargie.
De la nécessité d'une gouvernance partenariale
Cette démarche sous-tend une capacité réelle des acteurs, à activer un partenariat élargi, innovant.
Elle suppose de mettre en œuvre un partenariat dépassant les logiques figées des procédures, les
logiques de concurrence des acteurs et des institutions, au profit non seulement d'un ajustement
permanent des pratiques aux problématiques des publics, mais également au profit d'une souplesse
d'action, permettant de considérer les bénéficiaires comme des acteurs à part entière.
Capitaliser l'expérience - Transférer les savoirs
Les travaux menés dans le cadre de cette première coopération transnationale, ont ainsi permis de
dégager des pistes communes pour optimiser l'accompagnement socioprofessionnel. Ils ont stimulé,
du même coup, les réflexions autour des connaissances et des compétences indispensables à
acquérir, ou à renforcer, dans le cadre de la formation des acteurs de l'insertion.
Ces travaux communs ont alors motivé la candidature de ces partenaires auprès du programme
Leonardo - Transfert d’Innovation ; convaincus de la pertinence d'élaborer un module européen de
formation permettant à l'ensemble des acteurs mobilisés par les problématiques d'insertion,
d'acquérir les compétences utiles à l'activation de pratiques partenariales visant la mise en œuvre
d'une approche intégrée de l'action sociale.
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 Est-ce que le projet a atteint ses objectifs initiaux tels que spécifiés dans le formulaire de
candidature? Justifier, le cas échéant, les objectifs dépassés ou non réalisés.
L’objectif général de COMPARES vise à amener, par la mise en place d’un dispositif ouvert et
modulaire de formation initiale et continue, les acteurs sociaux à intégrer dans leurs réflexions et
pratiques professionnelles des modalités opératoires relatives aux approches de partenariat et de
réseau, conçues comme une "Approche Intégrée de l’Action Sociale".
Il s’agit, avant tout, de la construction d’un référentiel de compétences, conçu comme la clé de
nouvelles modalités d’accompagnement socioprofessionnel à l’échelle européenne. A ce titre, nous
considérons que le projet a atteint ses objectifs opérationnels dans leur grande majorité :
• production d’une connaissance formative partagée entre organismes de formation et acteurs
de terrain et entre les 4 pays partenaires (Suisse incluse comme partenaire silencieux);
• élaboration effective d’un "cœur" de compétences relatif au travail en partenariat, visant à
favoriser une mise en aptitude des professionnels de l’insertion ;
• croisement des méthodologies et des pratiques en ingénierie de formation en travail social,
entre les différents pays ;
• ouverture et mutualisation des ressources pédagogiques.
Pour autant, certains aspects restent à approfondir, dans le cadre des relations transnationales qui
perdurent au-delà du projet COMPARES. Ainsi, les limites rencontrées dans la mise en œuvre d’une
plateforme web ont empêché, à ce jour, un réel développement des modalités de travail collaboratif
et de veille, tels que souhaités. De même, une pleine accessibilité des matériaux et des supports de
formation pour les acteurs professionnels de l’insertion reste encore à finaliser. Néanmoins, ceci est
déjà repris, dans le cadre de la dissémination, via le site Internet dédié à l’Approche Intégrée de
l’Action Sociale au sein duquel COMPARES est, actuellement, le principal vecteur de communication.
Egalement, le « transfert et la mobilité des acteurs » annoncé dans les objectifs opérationnels, reste
à ce jour non mis en œuvre dans le cadre de COMPARES. Ceci s’explique du fait que le projet vise
avant tout à la production d’un module de formation, ces mobilités faisant partie des conséquences
attendues dans un second terme.
Pour autant, les projets NETWORK et ToM.S, autres volets du programme « Approche Intégrée »,
ont déjà permis des mobilités professionnelles, au printemps 2011, entre acteurs italiens, slovaques
et français de l’accompagnement social et professionnel et de la lutte contre le décrochage scolaire.

 Comment l'expérience et les savoir-faire de chaque partenaire ainsi que les pratiques dans chaque
pays ont permis de contribuer à la réalisation des objectifs du projet?
Le module de formation créé est la combinaison d’une approche formative universitaire (portée
notamment par l’Université de Bologne) et d’une logique de formation professionnelle (relevant
plus d'Etcharry). Cette mise en synergie a permis de déboucher sur une production conjuguant les
deux modalités pédagogiques, en prenant appui sur les pratiques et les expériences des différents
acteurs présents.
Cette combinaison sectorielle s’articule avec une approche plus novatrice qui a associé
parallèlement des pédagogues et formateurs (ENAP, UNIBO, DTI, IRESS, CEFAL, ETCHARRY) avec des
acteurs professionnels.
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Ainsi, l’ACJPB en France, TECHNE en Italie, EDUKOS, APZ et UPSVaR en Slovaquie ou APRES-VD en
Suisse, on apporté dans le débat le contrepoint de l’acteur de terrain et enrichi la construction de
leurs habitudes de pratique de formation informelle et non-formelle, permettant ainsi une réflexion
en résonance entre la logique formatrice classique et les besoins exprimés par les professionnels.
Ce sont bien les expériences et pratiques et de chaque acteur, avec sa réalité spécifique, de même
que celles de chaque pays en tant que tel, avec son environnement socioculturel mais également
règlementaire, qui ont été mis à contribution au sein du partenariat imaginé à cette fin. Il faut
souligner l’expérience française relative à l’entrée « compétences » : cette articulation a été
favorisée par la structuration même des programmes de formation en travail social, en France,
surtout depuis 2007 avec l’introduction du domaine de formation relatif aux partenariats et aux
réseaux du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (cf. plus bas).
Plus généralement, chaque pays a mobilisé ses réseaux d’acteurs professionnels, associant les
mondes marchand et non marchand, en passant par les services sociaux publics, afin de les mettre à
disposition du projet : ceci a joué un rôle essentiel dans le processus d'identification des
compétences (WP3), ainsi qu'en phase d'expérimentation du module (WP5) et pendant la révision
du module (WP7), préfigurant ainsi à l'avance l'action de diffusion mise en place plus tard.
Compétences pédagogiques, formatives, d’accompagnement social et professionnel, de mobilisation
de réseaux larges et complexes… ont été mises en œuvre par l’ensemble des acteurs et des
territoires supports, cette notion de territoire pouvant recouvrir, suivant les cas, une notion locale
(Pays Basque, Région Emilie-Romagne, Canton de Vaud…) ou une échelle nationale sur les 4 pays.

 Décrivez les avantages non prévus liés au travail au sein d'une équipe transnationale.
Divers éléments sont effectivement perçus comme des avantages non prévus.
Le premier, essentiel, réside sans aucun doute dans l’impact dont a bénéficié et dont continue à
bénéficier le concept d’Approche Intégrée de l’Action Sociale (AIDAS). Tout d’abord, dans le cadre
des échanges entre les acteurs associés (pédagogues, formateurs et professionnels de terrain) au
sein de COMPARES, où cette question a pu être partagée et débattue quant à ses principes et
fondements et ses mises en situation. Initiée en fin de la démarche transnationale DAIDALOS (20052008 ; programme EQUAL ; acteurs italiens, slovaques et français, dont certains de ceux présents
dans COMPARES ; projet LOTU pour le volet français), cette notion AIDAS a ainsi pu trouver, dans le
cadre de COMPARES, un premier espace de formalisation associant des compétences et des regards
complémentaires et croisés
De plus, c’est dans le cadre de ce même concept AIDAS qu’une autre dynamique transnationale a
été lancée, en 2010/2011, permettant à des professionnel de l’accompagnement social et
professionnel (italiens, slovaques et français), puis de la lutte contre le décrochage scolaire (belges,
Italiens et français), de vivre des mobilités et des séquences de confrontations professionnelles, afin
de découvrir et partager les réalités de leurs homologues européens. Ces projet NETWORK et ToM.S
(financement LEONARDO Partenariats) ont également apporté, aux promoteurs de COMPARES, une
vision concrète des partenariats et des réseaux, venant alimenter ainsi la réflexion sur l'ingénierie de
construction du module de formation.
De la même manière, le projet COMPARES nous a, de par les différents événements organisés à
cette occasion (cf. plus bas), apporté une tribune pour disséminer non seulement sur le module de
formation proprement dit mais, de manière plus globale, sur ce même concept de l’approche
intégrée.
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Enfin, le projet COMPARES a également été l’occasion de nouer des liens plus formels entre les
partenaires associés. Ainsi, ont été préfigurés des accueils de stagiaires en formation de travail
social, entre organismes de formation et structures professionnelles, français et italiens. Ces accueils
devraient démarrer, sous réserve de l’intérêt et de l’accord des premiers intéressés, les stagiaires,
dès le printemps 2012.

 Décrivez quelle stratégie de transfert a été utilisée dans le cadre du projet, ainsi que les bonnes ou
mauvaises expériences que vous avez rencontré dans la mise en œuvre de cette stratégie.
Dans un premier temps, il s’est agi, pour le collectif COMPARES, d’identifier les points d’excellence
caractéristiques spécifiques principaux développés par chacun des partenaires concernés, dans
chacun des pays. Cette identification s’est, notamment, appuyée sur deux éléments forts :
1. La maîtrise italienne et leur degré d’avancement relatif aux ECTS, European Credits Transfer
System, système d’accumulation de crédits d’études, de qualification et de diplômes apportant
un cadre de transparence et de comparabilité des diplômes entre pays européens ;
2. L’habitude française relative à la construction de dispositifs de formation en alternance, avec
des apports croisés théorie/pratique, formateurs/professionnels.
Dans un second temps, une fois cette identification réalisée, nous avons incorporé, de manière la
plus adaptée possible eu égard aux différences subsistant entre les 4 pays, ces déterminants
pédagogiques dans le « Domaine de formation 4 – Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles ; Travail en partenariat et en réseau » du Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé français.
Ce domaine 4 a été le socle principal de construction du module de formation COMPARES,
Compétences Partenariats et Réseaux.
Enfin, de manière pragmatique, le collectif a mis en œuvre la production d’un module « test »,
lequel module a été testé sur les 4 pays supports suivant une méthodologie concertée, avant d’être
amendé dans le cadre d’une version finale, faisant l’objet de la dissémination actuelle. L’un des
retours essentiels, poussé par les partenaires français, a été le recentrage des unités de formation
U2 « Partenariat et Travail en Réseau » et U3 « Approche intégrée de l'action sociale », devenant
respectivement U1 et U2 dans la version finale du module et prenant, de fait, une dimension
« obligatoire » dans toute déclinaison du module COMPARES.
Les « bonnes » et « mauvaises » expériences vécues sont celles relatives à toute expérience portée
par de acteurs ayant des cultures, des histoires et des vécus différents. « Mauvaises », dans le sens
où nous ne pouvons ignorer des séquences de travail au cours desquelles une forme d’abattement,
perturbant même si inévitable, pouvait poindre nettement ; « bonnes », à l’heure du séminaire final
de Bologne, en octobre 2011, où tous les acteurs, un peu incrédules pour quelques-uns d’entre eux,
se félicitaient mutuellement pour la bonne finalisation de leur production commune…
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 Comment votre projet a-t-il mis en œuvre le transfert d'Innovation d'un point de vue sectoriel,
géographique ou sous une autre perspective? Si vous avez utilisé une stratégie différente en
fonction des résultats, veuillez les détailler séparément.
De fait, le projet COMPARES a joué sur les deux tableaux du transfert sectoriel et géographique :
1. Prioritairement, au regard de secteurs d’intervention. En effet, les diverses réflexions
menées dans le cadre de LOTU et, plus généralement, de DAIDALOS, portaient sur
l’accompagnement des personnes placées sous main de justice. Ceci, donc, en engageant
des acteurs spécialisés et intervenants du monde socio judiciaire. Ce premier transfert a
donc consisté à engager les professionnels de l’accompagnement socioprofessionnel sous
toutes ses formes, quelle que soit la nature du public bénéficiaire ultime (demandeurs
d’emploi, handicapés, femmes en détresse, jeunes en déshérence…).
Ainsi, des initiatives voient déjà le jour, que ce soit en France et notamment au bénéfice des
acteurs professionnels travaillant au contact de femmes victimes de violences, en mobilisant,
autour de l’ACJPB, tous les acteurs de terrain concernés ; en Slovaquie, avec les acteurs de
l’accompagnement vers l’emploi réunis au sein d’UPSVaR ; en Italie, en direction des
coopératives sociales travaillant dans les domaines de l’intégration sociale et
professionnelle…
2. De manière plus large et globale, les partenaires suisses d’APRES-VD développent un
transfert dans le champ de l’Econome Sociale et Solidaire, par le biais d’un projet francosuisse qu’ils démarrent avec des partenaires français de Franche-Comté et de Rhône-Alpes
dans le cadre du programme INTERREG IV, projet visant à renforcer la coopération
économique et sociale entre les structures de l’Economie Sociale et solidaire de l’Arc
Lémanique…
3. Enfin, nous constatons également, de fait, un transfert géographique portant tout d’abord
sur un enrichissement mutuel des connaissances et compétences entre les acteurs de la
formation italiens et français. Des réseaux durables d'échanges informatifs et de
mutualisation de moyens se créent entre ces deux territoires, réseaux permanents qui
semblent porteurs d’avenir.
Egalement, un transfert géographique en direction de la Slovaquie, concernant la formation
initiale des travailleurs sociaux. A ce titre, on ne peut certes pas laisser dans l’ombre
l’appropriation du module COMPARES par UPSVaR, organisme d’Etat, en charge de la
politique de l'emploi, intervenant à l’échelle nationale et voulant favoriser sa déclinaison sur
tout le territoire slovaque en partant du principe que la compétence « partenariat-réseaux »
doit devenir la règle en Slovaquie.

 Détaillez la pertinence et les réussites de votre stratégie.
La 1ère forme de pertinence de la stratégie COMPARES et, plus globalement, de la stratégie
développée au sein de l’Approche Intégrée de l’Action Sociale, relève de leur inscription dans le
temps. En effet, elle se pose dans la continuité de premières expérimentations soutenues par
l’Europe par le biais du programme EQUAL, entre 2005 et 2008. Que ce soit, LOTU en Pays Basque,
PEGASO sur la région de Bologne ou « Chance for the sentenced » en Slovaquie, ces 3 démarches
réunies alors au sein du partenariat transnational DAIDALOS, ont posé collectivement la question du
travail en partenariat et réseau et de la formation indispensable à ce niveau.
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Cette mise perspective a permis aux acteurs clés des 3 pays de se projeter dans une dynamique
collective, formalisée en décembre 2008, à Dolny Kubin (Slovaquie) dans ce qui est devenu le
concept de l’Approche Intégrée de l’Action Sociale. De cette étape collective essentielle ont déjà
émergé 3 projets transnationaux, donnant une première matière à ce concept encore en recherche
NETWORK, ToM.S et COMPARES (cf. bilan des partenaires français). Ainsi, les acteurs réunis au sein
de cette dynamique collective européenne éprouvent le premier sentiment d’une réelle cohérence
dans l’utilisation des financements publics qui leur sont confiés.
Cette cohérence est celle d’un engagement assumé dans la logique partenariale qui est la nôtre :
nous appliquons, entre partenaires européens, ce que nous préconisons !
Par ailleurs, ce que nous percevons comme une autre réussite est la mise en dynamique entre
Recherche et Action. De fait, une première expérimentation de terrain (2005-2008) a débouché sur
une modélisation, puis la production effective d’un module de formation (2009-2011) et, désormais,
sa dissémination en direction des acteurs de terrain. Cette dissémination, suggérant des adaptations
possibles et nécessaires, alimentera à nouveau l’expérimentation, laquelle réactivera un nouveau
besoin de modélisation…
C’est une forme pérenne de recherche-action et d’amélioration permanente continue qui se dessine
et se structure, autour d’un noyau dur de partenaires : les financements européens ainsi utilisés, de
manière cohérente et articulée, produisent un effet levier. Tout comme « Le tout est plus grand que
la somme des parties », le bénéfice final de l’Approche Intégrée de l’Action Sociale est plus grand
que la somme des bénéfices de chacun des financements européens engagés dans les différentes
séquences qui composent cette dynamique.

 Expliquez le choix et la pertinence pour atteindre les objectifs du projet concernant les activités
menées en termes de dissémination et d'exploitation des résultats
La stratégie de valorisation et de diffusion du projet COMPARES a été, à l'instar du module de
formation, co-construite et collectivement validée par les partenaires du consortium, arrêtant types
d'opportunités, modalités de participation et de présentation, et publics-cibles visés ; en
l'occurrence quasi essentiellement lors de colloques, manifestations ou séminaires auxquels les
partenaires pouvaient être naturellement ou spécifiquement conviés ou associés, et regroupant les
acteurs du travail social au sens large (du professionnel de terrain au commanditaire de l'action
publique). Sur cette base commune, chaque acteur avait alors charge et mission de représentation
nationale pour le compte du consortium projet (cf. en annexe les bilans nationaux pour l'éclairage
précis des séquences de valorisation).
En outre, il a été décidé d'enclencher cette stratégie à partir de mi-septembre 2010, au moment où
chaque pays partenaire s'engageait aussi dans la mise en place des séquences tests du module de
base (et ce afin d'éviter toute forme de décrochage entre le propos tenu et la réalité temporelle de
première matérialisation du projet).
Enfin, la logique, auprès des différents interlocuteurs et auditoires rencontrés, a été en tout premier
lieu de faire exercice de présentation et d'explication pratique du concept de l'approche intégrée de
l'action sociale, le module COMPARES venant illustrer le sujet. Ce choix s'explique par le souci de
soulever curiosité et débat, de ne pas enfermer la réflexion et d'amener progressivement et
pédagogiquement à des prises de conscience professionnelle, plutôt que de poser un propos
démonstratif que certains acteurs du secteur auraient perçu comme trop directif, voire suspect de
démarche "commerciale".
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 Exposez les commentaires et les retombées avancés par les parties prenantes (secteurs ou
groupes cibles) lors de la mise en œuvre des activités de dissémination.
A ce stade, les activités de dissémination proprement dites ne peuvent faire ou n’ont pas encore fait
l’objet de retombées et de commentaires spécifiques suffisants. Les événements qui ont eu lieu ont
permis à notre projet de recevoir, de manière générale, un très bon accueil, mais qui ne peut être
décrit de manière plus explicite.
Par contre, des éléments permettant de remonter les commentaires et les retombées avancées par
les parties prenantes sont ceux exprimés par les bénéficiaires des tests du module de formation
COMPARES.
Chaque pays remonte des commentaires et enseignements spécifiques eu égard à son contexte
national (cf. différents bilans nationaux). On relève, de manière générale, que le partenariat devient
un des éléments de responsabilisation pour tous les acteurs impliqués (professionnels et utilisateurs
des services) dans un modèle social de plus en plus basé sur la prévention. Le partenariat et les
réseaux sont perçus, par les acteurs impliqués, comme une réponse possible à un problème donné
et comme une nouvelle ressource, plus efficiente. Ensemble, ces organisations disposent d'un
capital supérieur à la somme des ressources mises à disposition par chaque organisation.
Par ailleurs les évaluations mettent en évidence l’intérêt de mixer les publics cibles : la cohabitation
lors de la formation « modules tests » d’acteurs occupant des fonctions différentes, dans des
institutions et des secteurs variés, met en exergue l’intérêt et la richesse d’aborder la notion de
partenariat/réseau à partir de points de vue et de places hétérogènes, mais tous acteurs de la
même chaîne sociale.
De même, les interventions proposées par des formateurs de secteurs différents sont une plusvalue pour le dispositif modulaire, ce qui nous amène à préconiser, concernant la formation
continue, un module final encadré par une équipe pluridisciplinaire et pluri institutionnelle.
Les tests ont fait remonter un très vif intérêt quant au concept d’approche intégrée de manière
générale et au module COMPARES de manière plus spécifique. Il semble que ces réflexions relatives
au partenariat s’imposent dans les réflexions professionnelles sur le terrain : que ce soit au regard
de meilleures réponses à apporter en direction des bénéficiaires ou bien, contexte oblige, comptetenu d’un cadre général où les financements publics se raréfient, la question de l’efficience devient
centrale. En cela, l’approche intégrée et son module COMPARES apportent des réponses opérantes.

 Décrivez les objectifs des activités de dissémination et expliquez leur bien fondé et leur intérêt.
Concernant les tests (WP4, 5 et 6), l’objectif premier de cette phase de dissémination a été de
vérifier la pertinence et la cohérence du contenu du module, sa structuration et son adéquation
avec les différentes configurations de réalités professionnelles des acteurs de terrain. Ceci, afin
d’être en capacité de proposer ce module à tout acteur de la scène sociale, entreprises y compris, ce
qui relève du sens même de l’approche intégrée de l’action sociale.
Concernant les activités à venir, elles relèvent toutes de cette même logique de communication et
de diffusion quant à ce nouvel outil de formation (et tant vis-à-vis de ses modalités que pour son
contenu), mais également sur la relation de cet outil au concept plus large de l’approche intégrée,
au sein duquel il s’inscrit, et dont il est l'un des socles de base.
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De ce fait, en fonction de ses réalités de réseaux et de son positionnement, chaque pays a décliné la
manière (cf. bilan spécifique à chaque pays) dont il allait mettre en œuvre cette communication, sur
son territoire, non seulement au regard du module COMPARES mais également, de manière plus
générale, concernant le concept AIDAS.
Logiquement, les différentes activités de dissémination engagées, envisagées ou à venir relèvent
toutes du même intérêt, à savoir consolider la base de notre démarche transnationale relative à
l’approche intégrée et à son module de formation, informer et convaincre sur le bien-fondé de ce
concept mais, également, sur le transfert de méthodes, pratiques et outils entre professionnels d’un
même champ d’intervention originaires de plusieurs pays européens.
Comme énoncé précédemment, la dissémination, de par les échanges qu'elle suscite et les retours
qu'elle produit, est l'un des éléments moteurs qui alimente et permet l'application concrète de
l'approche intégrée dans les pratiques quotidiennes des différentes familles d'acteurs ; en ce sens, la
dissémination visée favorise aussi une dimension de contribution politique, de "mainstreaming"
autour de cette logique d'un travail social ouvert, partagé et collaboratif.

 Veuillez décrire l'impact sur les groupes et secteurs cibles.
A ce stade du propos, encore une fois, l’impact mesurable est surtout celui induit lors de la
séquence des tests. A cette occasion, nous avons en effet mis en place une démarche d’évaluation
relative à cet impact, pour tenter de décrypter au mieux, sur chacun des pays, les retours des
bénéficiaires.
D’une manière générale, les tests ont dégagé un bon ou très bon – suivant les cas – niveau de
satisfaction. Les unités proposées lors des modules tests répondent, en effet, à un réel besoin des
étudiants et/ou des professionnels, les contenus abordés étant directement en lien avec les
problématiques identifiées et rencontrées sur les terrains. Ce module a permis aux étudiants de
prendre conscience et de prendre connaissance des partenariats et des réseaux liés à leur (future)
activité professionnelle, d’avoir une « vision plus éclairée » des concepts. Ce module permet selon
eux, de répondre aux besoins et aux attentes des personnes accompagnées.
Cette dimension essentielle permet une continuité dans l’accompagnement et dans la construction
d’un projet. Ils insistent sur la nécessité fondamentale pour l’usager d’un tel travail en réseau et en
partenariat, travail qui permet d’être novateur et d’oser le travail d’expérimentation, afin de mieux
intégrer la personne dans la société.
Le concept de l’approche intégrée de l’action sociale est tout particulièrement retenu pour sa
pertinence et ses intérêts. Ceci se traduit également et très directement dans les retours de diverses
institutions mobilisées à l’occasion de différents événements (comme les colloques de Dolny Kubin
et Bologne organisés par COMPARES) : ainsi, la Région Emilie-Romagne et le Ministère du travail,
des affaires sociales et de la famille slovaque (dont relève UPSVaR) ont manifesté un réel intérêt
pour cette démarche transnationale. En Slovaquie, la puissance publique affiche son intention de
vulgariser le module COMPARES au sein de son administration dans le champ social ; en Italie, le
Bureau des Relations Internationales d'Emilie-Romagne a organisé, en novembre 2011, une réunion
associant la Région Aquitaine (avec laquelle existe un partenariat bilatéral) dont le but était de
vérifier la possibilité de réaliser des projets, y compris au niveau européen, impliquant des
organismes publics et privés, le secteur bénévole et le secteur marchand, les centres de formation
et les entreprises... le tout envisagé dans le sens d’une intégration, dans un même objectif, de
logiques et d’intérêts différents.
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 Quels indicateurs qualitatifs et quantitatifs avez-vous utilisé pour mesurer cet impact?
Ici encore, les seuls indicateurs tangibles sont ceux utilisés dans le cadre des tests du module
COMPARES dans les différents pays. Ces indicateurs sont présentés, en annexe, dans les différents
bilans nationaux. A titre d’exemple, pour mesurer cet impact auprès des bénéficiaires en France,
nous avons utilisé des indicateurs quantitatifs et qualitatifs.
Quantitatifs, avec une grille de notation allant de 1 à 6 et portant sur 6 points :
• Niveau de satisfaction global
• Adéquation entre les objectifs et les contenus
• Application professionnelle
• Support pédagogique
• Qualité animation
• Pertinence du module
• Echelle de valeurs
Qualitatifs, avec une série de 4 questions ouvertes, déclinées comme suit :
• Quels sont pour vous les 3 points forts de cette formation, tant sur le fond que la forme ?
• Quelles seraient vos suggestions pour l’amélioration de cette séquence (contenus et
méthodes pédagogiques)
• Quelles suite, au niveau formation, souhaitez-vous donnez à ces apports ou quels nouveaux
besoins ont-ils fait émerger ?
• Quelle importance peut prendre la dimension partenariats/réseaux dans votre réalité
professionnelle ?

 Veuillez décrire l'impact géographique.
L’impact géographique du projet COMPARES trouve, tout à la fois, une traduction interne à chaque
territoire national et une autre à l’échelle transnationale.
En effet, concernant l’espace européen, il y a un fort impact géographique en direction de la
Slovaquie et de la Suisse, dans la mesure où la notion de transfert a surtout joué du binôme francoitalien vers ces deux pays. Pour autant, la France et l’Italie ont, elles aussi, bénéficié d’un réel impact
en termes d’acquisition, de l’une vers l’autre. Ceci est notamment vrai, comme exprimé plus haut,
en ce qui concerne la maîtrise italienne relative aux ECTS (European Credits Transfer System) et
l’expérience française touchant à la construction de dispositifs de formation en alternance, avec des
apports croisés théorie/pratique, formateurs/professionnels…
Concernant chacun des pays, la question a été posée, très tôt dans la mise en œuvre du projet, de
disséminer à l’intérieur même de nos frontières, pour passer du local au national tout en dépassant
les logiques des divers champs d’intervention et en bousculant les habitudes des professionnels de
la scène sociale. Ceci est retraduit dans les bilans nationaux, que ce soit en termes d’activités
passées ou dans celles mises en perspective pour les mois à venir (précision : ce choix de faire renvoi
au niveau des bilans nationaux en annexe est délibéré afin d'éviter une présentation par trop
nationale dans le rapport de synthèse général).
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 Quels indicateurs qualitatifs et quantitatifs avez-vous utilisé pour mesurer cet impact?
Nous devons bien admettre que l’impact, tel que décrit est à ce stade, est essentiellement
quantitatif. Il relève du nombre de contacts et de rencontres réalisés, sans même pouvoir toujours
préciser le nombre de bénéficiaires concernés, en « bout de chaîne ».
Nous ne pourrons développer pleinement une lecture plus fine de l'ensemble des impacts produits
qu'au fur et à mesure des démultiplications des séquences formatives d'une part, et la mise en
reconnaissance et en usages partagés de l’espace Web créé en fin de projet COMPARES. A noter,
que dans un souci de pérennisation de nos engagements, et au regard de l'échec de la plateforme
collaborative strictement dédiée à COMPARES, nous avons fait le choix de cibler son contenu et son
positionnement sur l'ensemble du concept d’Approche Intégrée de l’Action Sociale, et d'en faire le
portail support de toutes les initiatives qui y sont et seront rattachées par chacun des partenaires.

 Quel a été l'impact du projet sur le système d'EFP de votre pays?
Les tests réalisés et les premières actions de dissémination déjà mises en œuvre confirment la
pertinence du projet COMPARES et du module de formation qui en résulte. Ils répondent à une
problématique sociale et sociétale réelle en prenant appui prioritairement sur l’expérience et le
vécu professionnel. Ce module vient enrichir, affiner, compléter l’expérience de terrain.
Dans ce cadre, il s’adresse en version de base en priorité aux acteurs et bénéficiaires de la formation
continue. En effet, si concernant la formation initiale en France, il ne fait qu’affiner ce qui était déjà
posé, il porte potentiellement des effets importants en ce qui concerne la formation continue. Si ces
impacts ne sont pas encore effectifs, à ce jour, les besoins exprimés par les acteurs de terrain sur
l’envie et la nécessité de travailler autrement sont importants et très clairement exprimés.
Toutefois, apportons la précision que sur la question de la formation initiale, le module COMPARES
a néanmoins été présenté auprès des trois autres principaux établissements de formation en travail
social (l'IRTS de Talence, l'ITS Pierre Bourdieu de Pau et le CeF de Bergerac), notamment dans le
cadre de la mise en ECTS des formations de niveau III et supérieur (module jugé d'intérêt marqué
pour les diplômes d'Etat d'éducateur spécialisé, d'assistant social et le Diplôme d'Etat en Ingénierie
Sociale), et dans les contributions portées à la plateforme régionale de recherche en travail social
(qui en assurera d'ailleurs une diffusion relais).
Enfin, l'ensemble de nos contacts et de notre auditoire s’accorde à dire – et ce propos remonte lors
de chaque débat – que les réalités des finances publiques vont, de fait, amener les acteurs à
apprendre à travailler autrement, collectivement. Ainsi, les notions de partenariat et de réseaux
trouvent déjà et trouveront encore plus dans les mois et années à venir, un écho, une caisse de
résonnance dont COMPARES et son module ne pourront que tirer bénéfice, en répondant à un
besoin de plus en plus impérieux.

 Quel a été l'impact du projet sur le système d'EFP des pays de vos partenaires?
Concernant l’Italie, l’accent est mis, par l'Université de Bologne, sur l’intérêt porté par les
enseignants assurant des cours en éducation sociale, pour la mise en place définitive du module
Compares dans les cursus d'étude. Ainsi, la grande majorité des enseignants de ce département a
demandé des informations complémentaires. Ils bénéficient, pour cela, du soutien affiché du
directeur du département et du président du Cours d'études.
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Toujours en Italie, le monde de la formation professionnelle a également montré un grand intérêt
pour le contenu et pour les méthodes de formation proposé par le module COMPARES, notamment
les groupes cibles mobilisés le cadre des expérimentations (WP5). A cet égard, il faut noter qu’une
recherche est déjà en cours concernant les moyens de financement nécessaires à la mise en œuvre
d'actions de formation pour la formation continue.
Concernant les impacts, les acteurs slovaques désignent, dans un premier temps, des groupes-cibles
touchés directement lors de la mise en œuvre du projet : formateurs de DTI et l’Université
Catholique de Ružomberok, professionnels d’EDUKOS. Néanmoins, le principal impact reste à venir,
prochainement, par le biais de l’accréditation du module de Formation par le Ministère du travail,
des affaires sociales et de la famille de la Slovaquie et sa généralisation dans les formations
professionnelles dispensées par UPSVaR sur l’ensemble du territoire national.
Enfin, concernant leur territoire, les acteurs suisses indiquent qu’une dynamique de réseau a été
créée, avec un renforcement des lieux ouverts à l’insertion socioprofessionnelle et l’ouverture à des
projets de grande envergure, tel que l’INTERREG (avec la création d’emplois futurs).
Le module proposé par le partenariat COMPARES décline un programme modulaire qui proposé une
vision différente de l’accompagnement socioprofessionnel. Les partenaires suisses estiment que
ceci permettra d’amener d’autres perspectives pour mieux accompagner et répondre
collectivement aux enjeux de l’insertion, en contribuant à faire évoluer les pratiques de
l’accompagnement socioprofessionnel par la recherche d’une plus grande efficience, au bénéfice
des personnes en parcours d’insertion.
Ils pensent, de ce fait, disséminer largement « l’approche intégrée de l’action sociale » à travers un
projet INTERREG en cours de finalisation et apporter une reconnaissance et donner une meilleure
visibilité de leur Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES-VD).

 Quel(le)s institutions/organismes (autres que les partenaires) ont exprimé un intérêt certain à
l'utilisation des résultats?
De fait, les institutions et organismes exprimant un intérêt vis-à-vis du module COMPARES et de
l’Approche Intégrée, sont nombreux et différents suivant les pays. Les bilans spécifiques à chacun
d’entre eux apportent les précisions nécessaires.
Néanmoins, on peut dresser un état des lieux :
Concernant l’Italie, sont déjà repérés les acteurs et les organismes du monde de l'économie sociale
de la Région Emilie-Romagne (coopératives sociales, entreprises publiques pour les services à la
personne) qui ont apporté des commentaires très positifs sur le contenu du module COMPARES en
s'engageant à étudier une expérimentation du module au niveau local et à impliquer leurs
opérateurs. Ces réseaux régionaux permettront d’activer les réseaux nationaux de ces mêmes
structures de l’économie sociale.
Pour la Suisse, les institutions et organismes ayant exprimé un intérêt sont avant tout ceux de
l’Economie Sociale et Solidaire, dont APRES-VD est partie prenante. Des actions ont déjà été initiées
qui permettront au module de trouver diverses déclinaisons, soit dans le cadre de projets régionaux
(canton de Vaud), soit dans un cadre transnational (projet INTERREG) avec des structures françaises
de Franche-Comté et de Rhône-Alpes.
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En Slovaquie, au-delà des acteurs directs impliqués dans le projet, on note l’Université Catholique
de Ružomberok et l’Université de Karlovy Vary de même que le Département de justice et
pénitentiaire de Slovaquie pour la formation de ses acteurs sociaux.
Enfin, concernant la France, sont d’ores et déjà mobilisées des acteurs locaux de la formation
(écoles de travail social d’Aquitaine, plateforme de recherche en travail social d’Aquitaine, l’Ecole
d’infirmières de Mont-de-Marsan) et de l’accompagnement (FJT de Tarnos, Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adulte du Pays Basque, structures de contrôle judiciaire d’Aquitaine).
A une échelle plus large, l’AFORTS (Association Française des Organismes de formation et de
Recherche en Travail Social) et le Réseau des Ecoles de Service Public (RESP), dont est membre
l’ENAP ; la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, ou le Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement (MEDDTL)… L’Institut Montaigne et la
Fondation FACE Pays Basque sont actuellement sensibilisées à cette problématique.
Ces différents contacts, à des niveaux différents d’engagement au regard de réponses éventuelles,
sont explicités de manière plus détaillée dans le bilan spécifique aux acteurs français.

 Combien de personnes issues de chaque groupe cible vont profiter des résultats du projet durant
l'année suivant la fin du projet, dans les pays de chaque partenaire?
A ce stade et compte-tenu de la diversité des institutions ayant fait part d’un intérêt réel, une forte
zone d’incertitude demeure, empêchant une estimation quantitative certaine et définitive.
Toutefois, les chiffres minima qui peuvent être avancés sont les suivants.
A ce jour, concernant la France et pour rester sur les publics pour lesquels nous avons une
« emprise » directe, nous pouvons dire que plus de 500 personnes, en formation initiale à l’ENAP,
ETCHARRY et ITS de Pau, seront concernées par ce module de formation en 2012.
En Italie, l'Université de Bologne va organiser un atelier professionnalisant dans le cadre de la
licence d'éducateur social et culturel, sur le thème « Partenariat et Réseaux » et en utilisant le
contenu du module Compares. Y prendront part quelque 50 étudiants qui fréquentent ce cours.
Pour leur part, les suisses d’APRES-VD estiment que, pour ce qui est du projet INTERREG, toutes les
personnes faisant partie des Chambres Régionales d’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) et des
structures de l’Economie Sociale et Solidaire de manière plus générale, vont pouvoir en profiter. Le
nombre de personnes concernées peut être estimé à plusieurs centaines.
Les slovaques n’avancent pas de chiffre précis, estimant prématuré de quantifier les impacts prévus
en direction des deux universités, de l’Administration pénitentiaire et des réseaux emploi pilotés par
UPSVaR.
 Veuillez décrire de quelle manière le consortium, les activités et les produits continueront après
l'arrêt de la subvention Leonardo da Vinci.
La notion de consortium doit être entendue de manière spécifique à ce projet COMPARES. En effet,
le partenariat créé à l’occasion du projet ne perdurera pas en tant que consortium transnational
COMPARES.
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Par contre, la dynamique sera poursuivie de deux manières :
1. A l’échelle nationale, sur chaque pays, par le biais d’activités de dissémination et de gestion de
produits déclinés par chacun d’entre eux. Ceci, tant en ce qui concerne le module de formation
proprement dit que le concept d’approche intégrée de manière générale. Les bilans spécifiques
à chaque pays détaillent ces aspects.
2. A l’échelle transnationale, en faisant vivre la dynamique déjà créée autour du concept
d’Approche Intégrée de l’Action Sociale. A ce titre, on note déjà l’organisation actuelle des
poursuites données au projet ToM.S (démarré sur un financement Léonardo Partenariat – cf.
plus haut), qui cherche à mettre des acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire en
situation de mobilité professionnelle, pour leur permettre de croiser leurs regards sur leurs
pratiques, outils et méthodes, tout particulièrement dans le sens du partenariat et des réseaux.
Cette deuxième phase, en préparation, fera l’objet du dépôt d’un dossier (dans le cadre de
l’Activité clé n° 4 : diffusion et exploitation des résultats, du programme LLLP), en mars 2012,
sous pilotage italien associant des partenaires italiens, belges et français, mais également
espagnols, bulgares et roumains…
Dans le même sens, le projet NETWORK (démarré sur un financement Léonardo Partenariat – cf.
plus haut), relatif à des mobilités professionnelle d’acteurs de l’accompagnement
socioprofessionnel italiens, slovaques et français, débouchera également sur une seconde étape
visant à formaliser ces transferts de pratiques relatives au partenariat et aux réseaux.
Il est à noter que, dans les deux cas, certaines des unités du module COMPARES seront
directement utilisées pour des séquences de formation transnationales, mises en œuvre au
bénéfice des professionnels alors en mobilité…
3. Enfin, dernier volet d’engagement, celui relatif au concept même d’Approche Intégrée de
l’Action Sociale, à laquelle ses initiateurs souhaitent donner le cadre théorique indispensable
par le biais des apports d’une recherche-action qui reste encore à mettre en œuvre. Ceci fait
actuellement l’objet d’une réflexion entre les partenaires présents lors du séminaire de Dolny
Kubin, en décembre 2008, qui avait posé les premières pierres de cette construction.

 Quelle(s) ressource(s) avez-vous l'intention d'utiliser pour leur pérennisation?
La ressource principale pour structurer la pérennisation de cette dynamique sera l’espace Web créé
en fin du projet COMPARES et qui aura pour vocation de vulgariser le concept d’Approche Intégrée
de l’Action Sociale.
http://www.integratedapproachsocialaction.eu
Sur cet espace, seront recensées et capitalisées, pour dissémination et vulgarisation, toutes les
expériences menées dans le sens de cette approche. Restant sous gestion d’Etcharry Formation
Développement, il associera tous les partenaires européens se retrouvant dans les principes de ce
concept, faisant le lien avec leurs propres sites et recensant toutes les expérimentations et
initiatives développées.
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 Détaillez quel résultat sera commercialisé et quel autre résultat sera libre de droit
La production essentielle de COMPARES, à savoir le module de formation édité en 4 langues
(anglais, slovaque, italien et français), sera libre de droit et accessible notamment via l’espace Web
et les sites internet de chacun des partenaires associés.
Par contre, les promoteurs de la démarche se réservent le droit de commercialiser leurs propres
déclinaisons pédagogiques adaptées aux divers publics et aux besoins spécifiques. C’est déjà le cas
pour Etcharry, avec par exemple l’offre déposée auprès de la Caisse Centrale MSA en novembre
2011 ou les discussions en cours auprès du Bureau des Territoires du MEDDTL.

 Veuillez décrire comment votre projet a contribué à cette priorité européenne?
 Développer les aptitudes et les compétences des enseignants, des formateurs et des conseillers de l'EFP

La mise en place du module COMPARES a conduit à développer pour des travailleurs sociaux,
accompagnateurs d’insertion professionnelle de publics à moindres opportunités, et assumant de
par leur mission une fonction de conseiller de l’EFP, une compétence d’identification et d’activation
de pratiques partenariales les mettant en lien avec des acteurs externes à la sphère du travail social
conventionné, mais pourtant co-opérateurs de la construction de parcours d’insertion durable
(professionnels de la santé, logement, entreprise, justice…). Cette dynamique formative, s'appuyant
sur le concept d'approche intégrée de l'action sociale, passe aussi par l'adaptation et/ou le
renforcement des compétences des acteurs formateurs en travail social, revisitant tant les réalités
des situations terrain et les conditions de mise en scène de l'exercice professionnel de leur public
cible que le registre d'apports à produire pour perdurer dans un process de formation dynamique
professionalisant.

 Décrivez comment votre projet a contribué aux enjeux transversaux?
Le concept d'approche intégrée de l'action sociale, résultat des expériences et espace commun des
pratiques des partenaires européens, a pour élément socle quatre principes reposant sur le fait de :
- Penser la place de l’homme dans la société et non pas en dehors,
- Placer la personne accompagnée au centre de l’action menée (du dispositif),
- Considérer la société dans son ensemble comme actrice des processus d’insertion,
- Accorder les mêmes droits à tous (non discrimination).
Ces valeurs constituent une trame fil rouge des contenus du module de formation COMPARES, elles
représentent pour nous le sens même de l'acte d'accompagnement de personnes bénéficiant de
moindres opportunités dans une scène sociale élargie.
La construction et la mise en scène de l'outil formatif COMPARES ont été autant d'occasions de
véhiculer ces messages et d'amener l'ensemble des acteurs-cibles et partenaires tiers (notamment
lors des séquences de test du module) à prendre le recul nécessaire sur leur quotidien, leurs
représentations et leurs usages professionnels. C'est en amorçant ces moments particuliers
d'échanges de pratiques et de réflexion sur le sens de l'intervention sociale que le projet s'est aussi
appliqué à contribuer au rappel de l'importance continue de "favoriser l'égalité des hommes et des
femmes et combattre toutes formes de discriminations basées sur le sexe, l'origine ethnique ou
raciale, la religion et les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle"... Hors de cette
logique de l'acteur social citoyen, il ne saurait y avoir de travail social durable.
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Toute action sociale visant l’insertion doit articuler les bénéficiaires, la logique des acteurs sociaux
(professionnels), mais doit aussi veiller à s’inscrire dans la société. Le but de l’approche intégrée est
d’articuler les acteurs intervenant sur une même question, en les faisant communiquer entre eux :
ce faisant, la réponse apportée doit s’en trouve améliorée.
L’approche intégrée constitue une manière de répondre à une situation complexe : cette dernière
est ainsi qualifiée non pas parce qu’elle est inabordable, mais du fait qu’elle prend en compte des
paramètres et des situations très différentes.
Pour amener une réponse à une situation complexe, la participation de chaque acteur apportant
une partie de la réponse à la situation est nécessaire. On peut donc dire que mettre en œuvre une
approche intégrée c’est combiner différentes solutions offertes par divers acteurs au lieu de
simplement les juxtaposer : cela permet de tisser des liens entre des problématiques différentes
mais néanmoins liées.
C’est ainsi que, à grands traits, se définit le principe de l’approche intégrée : il s’agit d’associer, dans
un même ensemble, tout ceux qui ont une partie de la réponse, en allant chercher les compétences
dont on a besoin auprès de chaque composante de la société (institutions publiques et politiques,
entreprises, associations, ONG, etc...).
C'est l'objet du module de formation COMPARES, à savoir développer chez les intervenants du
travail social des compétences adaptées à enclencher partenariat et fonctionnement en réseau... Ce
sont sur ces bases que les pratiques sociales peuvent et doivent dorénavant se mettre en
mouvement... Un mouvement qui conduit naturellement les acteurs concernés à oser et développer
de l'entrepeunariat d'action et d'institution et de l'initiative pour de nouveaux possibles.
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