Accompagnement Formatif des acteurs locaux des quartiers
inscrits au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la Ville de Lyon

SYNTHESE
Accompagnement Formatif
« Mobiliser sans discrimination
les personnes éloignées de l’emploi sur des actions culturelles»
ALLIES - Maison de l’Emploi et de la Formation - Insertion Culture
21 et 22 mars -14 avril 2011
Finalité des 3 jours
Confronter les représentations des 3 groupes d’acteurs concernés : demandeurs d’emplois, conseillers en insertion
professionnelle, acteurs culturels, pour permettre aux référents de mobiliser sans discrimination les personnes
éloignées de l’emploi sur des actions culturelles.

Contexte de l’A.F
•

•

Les actions Culture sont insuffisamment mobilisées par les référents de parcours, malgré une évaluation
positive de l’impact de ces étapes dans les parcours des personnes qui en bénéficient (d’où question : quels
sont les freins ?).
Une étude portant sur le profil des personnes ayant réalisé une étape Culture dans leur parcours d’insertion
révèle que ce sont majoritairement des personnes diplômées ou disposant d’un « capital culturel » important
(d’où questions : les référents sont-ils discriminants dans le choix des personnes auxquelles ils proposent
cette étape ? ou est-ce que les diplômés sont les seuls à répondre favorablement à cette proposition ?).

Objectifs de l’Accompagnement Formatif
•

•
•

Outiller les référents pour qu’ils arrivent à mieux mobiliser sans discriminations les personnes les plus
éloignées de l’emploi (les personnes ayant le plus de freins périphériques) sur des actions culturelles dans
leur parcours d’insertion.
Partager les représentations sur « comment communiquer sur les actions Culture, comment donner envie »
pour créer des outils communs.
Travailler sur les éventuels « filtres » utilisés par les référents pour le public qui leur semble éloigné de la
culture.

Les spécificités de cet Accompagnement Formatif
La participation des 3 groupes d’acteurs concernés et le fort investissement de tous les acteurs :
les demandeurs d’emploi ont pris toute leur place dans les échanges en apportant leur perception très
« pointue » sur la problématique, et chacun a contribué avec enthousiasme, en particulier les représentants
des structures culturelles.

1

L’adéquation réussie entre les objectifs et le cadre proposé de 3 journées : Nous avons conscience que 3
journées complètes représentent un investissement de temps lourd pour chacun, nous pensons qu’il est nécessaire
pour « ouvrir » les représentations et les fonctionnements.
Ces 3 jours ont été nécessaires et, semble-t-il, suffisants, pour permettre des échanges, parfois très animés voire
passionnés, et aussi pour produire des outils concrets, et répondre ainsi aux objectifs fixés.
La cohérence du lieu avec la finalité de l’AF : 2 journées se sont déroulées dans une grande et belle salle sous la
verrière de l’Opéra avec vue sur Lyon : le cadre magnifique rendait « accessible » cet acteur Opéra, et ne pouvait
que stimuler la curiosité. Merci à toute l’équipe d’avoir facilité cet accès!

Les points de réussite
Concernant le travail commun et partagé entre tous les participants, ils soulignent l’aspect positif des regards croisés
sur l’insertion et la culture et considèrent ces journées comme créatrices de passerelle. La majorité des
participants y ajoute un véritable enrichissement qui selon eux, doit aller vers des projets co-construits. Les
participants éloignés de l’emploi, nomment l’accroissement de leur confiance en eux lors de ces journées en
précisant qu’ils se sentent « écoutés » et dans une parole « ouverte ».
Plusieurs insistent sur la prise de conscience de la valeur culture ou du « parcours culture » pour les personnes
éloignées de l’emploi. Le fait de « mieux mobiliser » s’argumente d’une meilleure compréhension des objectifs d’un
parcours d’insertion.
7 personnes précisent que c’est par la co-construction de projets en amont que la mobilisation pourra se
travailler. La majorité du groupe propose de poursuivre cette mise en réseau en agrandissant le groupe avec des
personnes « moins convaincues ». Elle ajoute que ces 3 jours doivent se concrétiser avec la mise en place des
outils.

Perspectives
Pour la Mission Insertion Culture :
Mise en place de pôles de compétences en direction des acteurs insertion (comment mieux appréhender les
actions insertion culture dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi) et des acteurs culturels (le secteur de
l’insertion socio-professionnelle : ses enjeux, ses acteurs)
Mise en place d’ateliers de travail sur les outils de communication
Mise en place d’ateliers de travail sur l’évaluation (finalisation de la grille et process de bilan d’actions)
Valorisation de l’accompagnement formatif lors de la présentation au Grand Lyon des nouveaux outils de
communication de la mission Insertion Culture (plaquette, monographies rassemblées dans « Les carnets de
l’insertion »).
Pour la Mission Quartiers Anciens – Pentes de la Croix-Rousse :
Ce travail viendra nourrir la réflexion sur l’actualisation du projet de territoire.

Organisation des rencontres
Jour 1 – Croiser les représentations des structures culturelles, structures d’insertion et bénéficiaires.
Date : 21 mars 2011
Partage des représentations et des expériences sur la proposition des actions culturelles dans les parcours
d’insertion, pour repérer les freins et les éléments facilitateurs.
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Réflexion en sous-groupes pour nommer ce qui est facilitateur :
- pour les bénéficiaires : pour participer aux « actions culture »,
- pour les structures d’insertion et pour les structures culturelles : pour mobiliser sur les « actions culture » les
publics éloignés de la culture.
Jour 2 - Élaboration sur 3 thèmes émergents prioritaires pour mobiliser sur les actions culturelles.
Date : 22 mars 2011
Les outils pour mobiliser les personnes en recherche d’emploi sur les actions culture.
La relation d’accompagnement, du singulier au collectif.
Quel lien faire entre la proposition « d’action culture » et le parcours d’insertion socio professionnelle ?
Jour 3 - Production collective d’outils de communication et d’évaluation des actions culturelles
Date : 14 Avril 2011
Métaplan pour identifier les compétences socio professionnelles que la participation aux actions culturelles permet et
qui constitueront la base pour la communication et l’évaluation des actions.
Élaboration d’outils en 3 sous-groupes mixtes :
1/ Outils de communication entre partenaires et à l’attention du public.
2/ Grille d’évaluation des actions culturelles.
3/ Argumentaire d’entretien de proposition d’une action culturelle à un bénéficiaire.
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Structures Insertion 1ème / Participants aux actions / Services culturels

Structure Insertion
NOM

STRUCTURE

Espace créateur de
solidarité

Marianne Artiga

Professionnel

participant

x

Malika
Boudehouche

x

Chantal Dehaine

x

ARIEL services

Ali Miraoui

x

IFRA

Muriel Bétend

x

104/108 rue Basse Combalot 69003
Lyon
04 72 65 72 25
a.miraoui@unis-vers-emploi.com
8, rue de L’épée 69003
04 78 62 22 09
Ifra.m.betend@wanadoo.fr

Nicole

x

Pascale Savi

x

MIRLY SOLIDARITE Isabelle Martinelli

309 av A Sakharov 69009 Lyon
04 78 35 30 66
mirly@lyon-duchere.com

x

Nicolas Roullet

x

Dominique Bernard

x

Léa Aoun

x

Tremplin Anepa

Marie-Eve Peguy

x

ALIS

Sophie Loiseau

x

ALIS

Elodie Coudrat

x

coordonnées

Place R. Salengro 69190 St Fons
04 37 60 04 80
Martiga.ecs@wanadoo.fr

13, rue des augustins 69001 Lyon
04 72 07 02 02
direction.anepa@orange.fr
2 petite rue des feuillants 69001 Lyon
Emploi-alis@wanadoo;fr
04 78 27 64 42

Services culturels
STRUCTURE

Célestins, Théâtre de
Lyon

NOM
Didier Richard

Service archéologie ville
Laurent Strippoli
de lyon

Opéra

21 / 03 /2011

14 /04 / 2011

didier.richard@mairie-lyon.fr
04 72 77 48 36
10 rue Neyret - 69001 Lyon
04 72 00 12 12
laurent.strippoli@mairie-lyon.fr

x
x

Frédérique Gallien

x

Frederique.gallien@mairie-lyon.fr

Stéphanie Petiteau

x

Développement culturel
04 72 00 47 25
spetiteau@opera-lyon.com

Marie Evreux

x

mevreux@opera-lyon.fr
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A ces participants, sont venus se joindre pour l’ouverture et le temps de restitution de l’AF : Mme Maréchal, élue sur
les pentes de la Croix-Rousse.
Mr Pascal Guyonnet, délégué du préfet, nous a fait le plaisir de suivre nos travaux le 21/3/2011.

Merci à tous les participants aux actions qui sont venus bénévolement contribuer à ce travail.
Merci aussi à l’Opéra et à quartier vitalité pour la mise à disposition des espaces de travail qui ont
contribués au succès de cette réflexion collective.

Accompagnement formatif des acteurs locaux des quartiers
inscrits au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de la Ville de Lyon
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ANNEXES

Journées des 21 mars-22 mars
Annexe 1

-

Annexe 2

-

Exercice de partage des représentations et des expériences pour repérer les freins et les
éléments facilitateurs pour la mobilisation des participants sur des actions « Insertion
Culture »
Propositions des sous-groupes sur les 3 thématiques :
Les outils pour mobiliser les personnes en recherche d’emploi sur les actions
« insertion culture »
- La relation d’accompagnement, du singulier au pluriel
- Le lien entre l’action « insertion culture » et le parcours d’insertion socio
professionnelle.
-

Journée du 14 avril
Annexe 3

-

Métaplan pour identifier les compétences socio professionnelles que permettent de
développer les actions « insertion culture »
Proposition d’outils de communication orale et écrite et d’un outil d’évaluation

Annexe 4

Synthèse
Annexe 5

-

Bilan des 3 journées des 21 et 22 mars et 14 avril par les acteurs.

Pour aller plus loin
Rapport d’étude du cabinet ARGOS du 28/5/2009 : La culture comme outil d’insertion – avis de l’instance
d’évaluation – Grenoble – Alpes métropole.
Site : MDEF-LYON.fr (rubrique « je suis un partenaire » : plaquette MIC, bilans d’activités, exemples d’actions,
monographies et études d’impact)
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ANNEXE 1
Exercice de partage des représentations et des expériences pour repérer les freins et les éléments facilitateurs pour
la mobilisation des participants sur des actions « Insertion Culture »
Les participants à l’Accompagnement Formatif ont constitué 3 sous-groupes homogènes pour exprimer leurs
représentations des freins et éléments facilitateurs (transcrites de façon exhaustive ci-dessous à partir des prises de
notes en séance), puis ont confronté ces représentations.

Le groupe Structures Insertion
Qu’est-ce qui fait que vous proposez des « actions culture » ou pas ?
A quelles personnes ? Comment ?
• Selon le type de travail :
− En atelier collectif, à tout le monde.
− En individuel : proposé systématiquement quand il y a des enfants ou un goût exprimé.
Difficile de dire quel filtre. La culture n’est pas forcément mon travail, c’est l’emploi.
• A toute personne, info sur les actions culture au 1er accueil Culture pour touts.
Et demande aux collègues de faire la même chose.
Et propose tout (y compris théâtre) à ceux qui veulent des concerts.
Accompagne ceux qui n’iraient pas sans accompagnement.
Pas de temps supplémentaire pour les accompagnements (ni remboursement de frais) – bénévolat avec plaisir.
• En situation d’accueil avec le référent culture.
Information à tous les participants et affichage.
1 filtre = personne qui a un problème d’addiction.
Cadre d’accueil qui permet de mobiliser « immédiatement ».
Comment :
- interventions d’intervenants culturels,
- dépôt d’une statuette du Musée Confluences. Jeu de questions : « qu’est-ce que c’est ? ».
• Information : collective, affichage, large, par courrier.
Pas de filtre (autre que problèmes de comportements non adaptés au groupe).
En individuel.
Pour proposer : avoir soi-même la connaissance et la cohérence avec la structure.
Connaitre les centres d’intérêts de la personne, l’aider à aller à un endroit qui ne lui est pas familier.
Info assez systématique lors de tous les 1ers entretiens
Dépend du parcours, de la relation établie, du moment opportun.
En tant que référent, avoir plus d’outils (info plus structurées ?) pour en parler parce que nous avons beaucoup
d’info.
Priorité : personnes qui semblent isolées.
• Actions : musées -> vers tous (sms, courrier, …)
Certaines personnes font des demandes dans le cadre « culture pour tous ».
Au 1er entretien : information pour tous, ce qui doit souvent être justifié.
Ateliers : convaincre les prescripteurs ET les participants.
Question de la disponibilité du participant ET du référent.
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• Structure qui accueille les personnes les plus en difficultés sur la commune.
Référente culture : personnes orientées par les structures d’insertion (CCAS, MDR).
Filtre : personnes qui ont dit à un moment que ce n’était pas le moment et problèmes de mobilité.
Temps collectifs ouverts à tous les adhérents de l’association.
Sorties collectives et pratiques artistiques.
• Influence de la propre sensibilisation à la culture du référent.
• Tenir la permanence « culture » en même temps que la permanence « emploi ».
Interventions des « intervenants culture » et des participants.
Le référent doit tenir compte du positionnement de la structure (et de sa sensibilisation à la culture), et du temps
nécessaire.
Facilité lorsque la culture est portée par le projet de structure et un référent culture.
Culture : « étape » ou intégré dans le parcours individuel.

Ce qui est aidant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir sans préjugés.
La liberté de choix (pas un choix imposé) et l’échange : faire ce choix en groupe.
Un espace « dédié ».
Liberté.
Convaincre ses collègues.
Quand la culture vient sur place.
Lisibilité de l’action pour les publics.
Communication par les financeurs de l’action.
S’appuyer sur le collectif.
Information des autres référents.
(référents culture) Formation + informations.
Établir un lien avant la sortie.
Du singulier au singulier.
Respect du choix de la personne face à la sortie culturelle.
Faire confiance dans les capacités de l’autre.
Disponibilité de l’esprit de la personne.
Un référent culture identifié.

Ce qui est à éviter :
•
•
•
•
•

Organisation personnelle de la sortie du référent et de la personne.
Réactivité.
Notre direction (politique financière).
Manque de temps dégagé.
Écouter les réticences en interne.
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Le groupe Bénéficiaire
Comment vous ont été présentées les actions Culture ? Qu’est-ce qui vous a
convaincu, aidé, donné envie ou au contraire freiné, fait peur ?
•
•
•
•
•
•

C’est par le pôle emploi que j’ai su que Culture pour tous existait et que j’ai été envoyé à l’IFRA
C’est l’association qui m’a proposé une sortie
L’association m’a proposé de décider dans un groupe de la sortie que nous allions faire.
C’est ma conseillère en insertion qui m’a envoyée vers une autre personne pour faire une sortie.
C’est grâce à une amie que j’ai connu et suis allée à l’association pour faire des sorties.
C’est une démarche personnelle : c’est moi qui ai demandé à ma conseillère de pouvoir bénéficier de Culture
pour tous.
• C’est l’association, dans le cadre du café emploi, qui m’a proposé des sorties.
• C’est la référente insertion qui m’a proposé de faire des sorties.

Qu’est-ce qui vous a convaincu, donné envie ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratuité / faible coût
Grande diversité des propositions
Des lieux prestigieux (Opéra, Célestins…)
Rencontrer des artistes
Participer à des ateliers
On se retrouve en groupe, on se rencontre, cela fait partie du plaisir de la sortie ou de l’atelier.
La possibilité d’avoir des places pour les enfants
Des barrières qui tombent et des passerelles qui se créent
Confiance en la référente
Pédagogie de la référente : grâce au groupe que j’ai passé le pas
Une bouffée d’oxygène dans le harcèlement de la recherche d’emploi
Un moyen d’accéder à une reconnaissance sociale
Être bien accueilli par le groupe, les autres, est très motivant.

Qu’est ce qui vous a freiné, fait peur ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Problème de transports pour le retour le soir
Au début je l’ai mal pris, je ne comprenais pas pourquoi, j’ai pensé qu’on se moquait de moi.
Ça tombe du ciel et ne rentre pas dans mon schéma de besoins
Que va-t-on me demander en échange ?
Un investissement important : je vais encore travailler pour rien
On ne sait plus quoi faire de moi, on me ballade
Quand c’est la première fois : 1er spectacle de danse, de théâtre…
Peur de ne pas être au niveau, du regard des autres. Complexe d’infériorité.
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Ce qui est aidant :
• La dynamique de groupe : il est porteur, il motive, il tire, il entraîne, il permet l’échange, la convivialité, il accueille
et met en confiance.
• Une présentation par l’artiste ou l’équipement culturel qui accueille
• La liberté de choix (et non un choix imposé) et l’échange : faire ce choix en groupe
• La qualité de l’accompagnement : poser un cadre et de l’enthousiasme
• La possibilité de pouvoir venir avec des proches (famille, amis…)
• Donner du sens à ces actions : la découverte de soi, se mettre en mouvement
• Participer, être actif, être responsabilisé
• Pour les retours le soir, en discuter avant, anticiper, s’accompagner, s’entraider.

Ce qui est à éviter :
• Les préjugés : envers les autres dans le groupe, envers la structure d’insertion, envers la structure culturelle qui
accueille, dans le style de spectacles.
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Le groupe « Structures Culturelles »
Qu’est-ce qui marche pour mobiliser les acteurs (bénéficiaires et structures)
• Co-construction : construire avec les 3 acteurs (insertion/culture/participant) de la conception, l’organisation du
projet à l’évaluation
• Que les publics, structures d’insertion s’emparent du projet et le fasse vivre même sans l’acteur culturel (ex
autonomie du groupe ayant participé au projet « killeuses » pour se mobiliser sur l’action « naufragés du fol
espoir)
• Identification d’une personne ressource :
- Dans la structure culturelle
- Dans la structure d’insertion
• Et la réussite totale est quand un participant devient la personne relais
• Nécessité que le référent soit convaincu de l’utilité des actions et ne soit pas un consommateur
• Diversifier les publics
• Constituer des groupes hétérogènes (par exemple insertion, théâtre amateur et artistes en formation pour un
atelier théâtre)
• Création d’un groupe IMPROBABLE réunit grâce au projet culturel qui créé du collectif, du vivre ensemble. Tisser
des liens
• Communication : des outils clairs sont nécessaires (Flyers, affiches, power point, discours d’animation le jour J)
mais ils peuvent aussi être des freins si on ne les fait pas vivre
• La rencontre : aller voir, mise en réseau, des réunions rencontre des temps d’échange pour mieux se connaitre
(ex : commissions culture, journée nos cultures de la Ville, l’AF), des temps de présentation des projets et des
temps de restitution : aller en parler directement dans les structures d’insertion auprès des bénéficiaires
• Que la personne en charge du projet dans la structure culturelle ait la fibre pour traduire le discours des
spécialistes (Service Archéo)

Quels freins rencontrez-vous ?
 Piège de la relation personnelle et affective : oublier l’objectif par le goût du travail avec une personne
 Certaines structures d’insertion ont une relation avec les publics qui interroge : mes publics, mes jeunes. Quelle
place pour les publics ? Ne pas penser à la place des personnes
 Les consommateurs de la culture : arriver à ne pas toujours travailler avec les mêmes : Fixer des limites
temporelles ?
 Nécessité d’avoir de la conviction et des compétences en interne pour aller vers les publics insertion : problème
de la définition des profils de poste. Tout le monde n’a pas la fibre sociale, n’est pas pédagogue ou convaincu en
interne. Comment faire confiance aux personnes / vision de l’insertion ?
 Convaincre les artistes (« on n’est pas des animateurs de quartier ») et valoriser le travail fait par les artistes. Par
exemple, au Service Archéo, la médiation est une des missions principales
 Problème du temps dédié à la culture au sein des structures d’insertion : manque de postes. Beaucoup de
bénévolat, d’engagement personnel. Il est nécessaire de valoriser le travail fait, le travail professionnel.
 Temporalité : disponibilités des référents, timing. Compliqué de se comprendre. Aller plus loin que des actions
ponctuelles
 Manque d’outils pour travailler sur les savoirs-être

11

Les axes de progrès :
 Construire des projets inter structures culturelles et partager l’évaluation
 Intérêt d’une évaluation à 3 regards : structure insertion, structure culturelle et participant. Bilan à l’oral (plus
efficient, plus rapide) au rythme de 2/3 rencontres par an.
 Temps de rencontre, d’échanges à rythme défini
 Informer directement les participants ? liberté mais problème d’évaluation par rapport aux financeurs.
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ANNEXE 2
A partir des constats sur « ce qui est aidant » et « ce qui est à éviter » pour mobiliser un participant sur une action
« insertion culture » des sous-groupes mixtes ont formulé des propositions sur 3 thématiques.
o Les outils pour mobiliser les personnes en recherche d’emploi sur les actions « insertion culture »
o La relation d’accompagnement, du singulier au pluriel
o Le lien entre l’action « insertion culture » et le parcours d’insertion socio professionnelle.
Les propositions des sous-groupes sur les 3 thématiques :

Groupe Thématique LES OUTILS
Les outils pour mobiliser les personnes en recherche d’emploi sur les actions
culture.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er outil : les agents des structures culturelles qui présentent leurs actions
-> cadre collectif : s’adressent à « tous », et donc réduit les risques de « filtres »,
les personnes présentes peuvent être relais d’information.
Les « temps collectifs » = un outil en soi -> liberté de parole -> donne du sens à l’action.
Favoriser la mixité : emploi / culture (lieux d’information sur les actions culture).
Solliciter les personnes sur leurs désirs.
Se déplacer d’un « milieu » à l’autre : de la culture à l’emploi, et de l’emploi à la culture (réunions dans des
lieux « insolites » / inhabitudes).
Afficher clairement l’engagement de la structure à proposer des actions culturelles : logo, label. Chercher à
susciter l’intérêt des questions, de la part des bénéficiaires et des partenaires.
Coupler : « culture » et « sport » (cf. double billet de l’auditorium).
Présenter les actions culture comme une activité à part entière de la structure.
Décloisonner -> intégrer la culture.
On peut aussi avoir à préciser ce qu’est la « culture ».

Groupe Thématique LA RELATION
La relation d’accompagnement, du singulier au collectif
La confiance établie entre le référent et le bénéficiaire permet l’orientation vers un temps collectif.
Ces temps structurent et accompagnent le cheminement individuel nécessaire, l’appréhension de la durée, la notion
de parcours.
Ce temps collectif s’articule autour de l’emploi qui en est la pierre angulaire.
Il réunit le référent, des bénéficiaires (dont des « anciens » qui stimulent les « nouveaux »), éventuellement un
intervenant culturel (ou intervenant extérieur pour d’autres thèmes).
Ce temps / ateliers collectifs permet les échanges et l’entraide autour de thèmes variés en rapport plus ou moins
direct avec la recherche d’emploi :
Lecture d’annonces, droit du travail… mais aussi culture, santé, logement… Il est également conçu comme un temps
de convivialité.
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Groupe Thématique LIEN ENTRE ACTION CULTURE ET PARCOURS
Quel lien faire entre la proposition d’action culture et le parcours d’insertion socio
professionnel ?
•
•
•
•

•
•
•
•

Faut-il que le référent insertion garde l’intention pour lui ? sentiment pour les participants de « se faire
balader »
A ce jour, on ne le dit pas aux participants. On présente l’action comme une source de plaisir et de liberté.
On en parle, on s’adapte à chacun, on y met du sens
Les actions permettent de travailler sur :
- Savoirs-être
- Respect des horaires
- Oser parler
- Aller jusqu’à la production d’un travail qui peut être valorisé dans un CV
- Être dans le faire, l’action
- S’inscrire dans un collectif pour rompre avec l’isolement
- Compétences sociales : vivre ensemble
- Compétences transversales : des atouts pour l’emploi
- Mieux comprendre le monde dans lequel on vit
- Etc.
Nécessité de connaitre et partager les objectifs communs : travailler en réseau, instaurer des réunions
(trimestrielles ?)
Faire un lien direct avec l’emploi : découverte métiers…
Valoriser le travail fait sur la base ABC VISIO
Mettre en place un affichage explicite
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ANNEXE 3
Objectif :
Métaplan pour identifier les compétences socio professionnelles que permettent de
développer les actions « insertion culture »

Méthode Métaplan : chaque participant répond sur des post-it à la question centrale :
Quelles sont les compétences socio professionnelles que permettent de développer les actions « insertion
culture » ?
Le groupe organise ensuite les réponses en domaines de compétences (repris de façon exhaustive ci-dessous).

Le rapport au groupe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre sa place dans un groupe / espace.
Savoir se présenter dans un groupe.
L’apport dans le groupe.
Positionner dans un groupe (savoir).
Inscription dans un groupe.
Tolérance.
Être sociable, aller vers, accepter, parler avec.
Prendre sa place dans un groupe.
Être en capacité d’exprimer son point de vue.
Oser aller à un spectacle en groupe.

Communiquer : écouter
•
•
•
•
•

Être à l’écoute des autres.
Avoir le respect du temps de parole.
Écouter différents points de vue.
Empathie.
Savoir écouter, réceptif.

Communiquer : s’exprimer
•
•
•
•
•

Transmettre, exprimer, argumenter son point de vue.
Argumenter, défendre son point de vue.
Mieux maitriser la langue française.
Prise de parole face aux autres.
Parler avec autrui.
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S’affirmer
•
•
•
•
•
•
•

Meilleur rapport au corps.
Assurance.
Avoir la confiance en soi-même.
Confiance en soi.
Avoir une meilleure image de soi : donner une meilleure image.
Restructuration de soi.
Oser aller à un spectacle seul.

Fiabilité / Rapport au cadre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre et appliquer des consignes.
Ponctualité.
Être ponctuel.
Respect de l’engagement.
Auto-organisation.
S’organiser.
Créer, produire.
Respect du cadre.
Assiduité.

S’auto-évaluer
• Prendre conscience de ses points défaillants.
• Se remettre en question (# auto-flagellation).
• Opter pour stratégies plus efficientes.

Être autonome

Se présenter / Se valoriser / Valoriser son parcours
•
•
•
•
•

Nommer ses points forts.
Nommer les points forts pertinents // contexte.
Présentation : se présenter oralement.
Apprendre à se présenter.
Nommer, émergence et découverte de qualités.
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Savoir s’adapter au contexte
• Adaptation face au contexte.
• Prendre des initiatives.
• Réactivité.

Être curieux / en éveil
•
•
•
•
•
•

Culture générale.
S’inscrire dans son environnement.
Développer des connaissances supplémentaires.
Rencontrer de nouvelles personnes.
Éveil de la curiosité.
Éveiller sa curiosité.

Être mobile
• Être plus à l’aise dans la mobilité.
• Développer sa mobilité dans la ville.

Réfléchir
•
•
•
•
•
•
•
•

Aller à l’essentiel.
Critiquer.
Synthétiser.
Rédiger.
Apprécier l’esthétique d’une expo.
Comprendre une situation.
Gérer son raisonnement.
Analyser.
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ANNEXE 4
Les 3 sous-groupes de travail du 14 avril après midi
Objectif : Construire des outils de communication orale et écrite et un outil
d’évaluation

Sous-groupe 1 : Outils de communication
Concevoir une communication globale cohérente :
 une identité visuelle identique pour toutes les actions « Culture insertion »
 créer une affiche « ici on fait de l’insertion » pour les structures culturelles et « ici on fait de la Culture » pour
les structures d’insertion (le visuel restant le même)
 disposer d’un outil/catalogue mutualisé des propositions d’actions et des contacts (personnes ressources)
adapté aux besoins des chargés d’accompagnement pour parler de ces actions aux participants.
 Valoriser les actions menées, les donner à voir pour donner envie, ce qui implique notamment
d’anticiper/prévoir des outils de captation : photos, son, vidéo…témoignages des participants, restitutions
sur lesquelles pourraient s’appuyer les chargés d’accompagnement
 Disposer d’outils (plaquette, pages internet…) à destination des professionnels de la Culture et de l’Insertion
explicitant les objectifs des actions Culture-Insertion
S’appuyer sur les outils de communication existants en les rationnalisant et les rendant plus opérants.
Penser à rendre possible la présence physique de la Culture dans des lieux où elle est habituellement absente (ex :
reproduction d’une statue en lien avec une action en partenariat avec un musée posée à l’accueil d’une structure
d’insertion)

Sous-groupe 2 : Comment proposer une action « insertion culture » à un participant ?
Le sous-groupe a expérimenté un argumentaire à partir de situations de jeux de rôles.
En conclusion :
 Il est plus productif de se centrer d’abord sur la / les compétences socio-professionnelles que la personne
doit développer et non sur l’action « insertion culture » elle-même.
Ce n’est que lorsqu’il y a une bonne compréhension de la personne sur ces
compétences que le référent présente l’action culture en expliquant en quoi elle va permettre de développer les
compétences.
 Permettre au participant de comprendre en quoi l’action est spécifique, comment elle permet de développer
des compétences socio professionnelles qui ne sont pas toujours de l’ordre du « faire » et donc d’un autre
« niveau d’apprentissage ».
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Sous-groupe 3 : la grille d’évaluation
Le groupe a proposé :
 Descriptif des publics :
- Sexe
- Age : 16/25 ans ; 26/45 ans ; 46/62 ans ; plus de 62 ans
- Origine territoriale : CUCS/non CUCS ; nom du quartier
- Français ; UE ou hors UE
- Statuts : TH (oui/non ; problèmes d’accessibilité ?) ; DELD ; PLIE ; Mission Locale ; RSA ; stagiaire
formation professionnelle (AOF, CARED) ; hors accompagnement
- Niveau de diplôme : VI ; Vbis ; V ; IV ; III et + (spécifier en France ou à l’étranger)
 Durée de la participation : Date d’entrée ; date de sortie ; >= 2 ans ?
 Fréquence de la participation : Hebdomadaire ; mensuelle ; ponctuelle + Nombre d’heures de
participation
 Différencier les catégories d’actions :
- Sortie culturelle
- Médiation culturelle
- Pratiques artistiques, participation au processus de création
- Volet ressources humaines : Stages (mini stages, EMT, SEP, Actions d’Orientation Formation) et
Emplois (sortie + ou non)
 Plus-value : avec grille de cotation de l’évolution
1. Etre capable de respecter des contraintes : assiduité, respect des horaires, s’organiser pour participer
(garde d’enfants, transports), respect des consignes
2. Capacités relationnelles : Ecoute, savoir restituer (un contenu, un point de vue), savoir se présenter (à
l’oral, à l’écrit en valorisant son parcours), être source de propositions, accepter le collectif
3.
-

Capacités d’adaptation au contexte :
Arriver à fonctionner dans un collectif
Tenue adaptée, hygiène
Respect des codes de langage

4. Accepter le changement :
5. Curiosité : Savoir se poser des questions, savoir chercher l’information, savoir transmettre l’information.
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ANNEXE 5
BILAN des 3 journées
L’objectif de ces 3 jours : Confronter les représentations des 3 groupes d’acteurs concernés :
demandeurs d’emplois, conseillers en insertion professionnelle, acteurs culturels, pour permettre aux
référents de mobiliser sans discrimination les personnes éloignées de l’emploi sur des actions culturelles.
Le bilan évaluatif permet, par le biais de descripteur1 de résultats, de juger de la valeur de ces 4 jours et d’avoir un
regard critique sur cette démarche : ajustements / argumentation transparente. Ainsi, ce bilan s’inscrit dans un
système de suivi d’information.
Il fournit des premières réponses à la question évaluative :
 Dans quelle mesure, les 3 jours d’accompagnement formatif ont- ils suffisamment contribué à
réfléchir à une meilleure mobilisation, des personnes les plus éloignées de l’emploi, sur des actions
culturelles ?

Pourquoi un bilan.
Nous avons fait le choix de concevoir un bilan qui fournit des informations qualitatives sur :





La perception de travailler de manière commune sur la mobilisation des personnes éloignées de l’emploi
sur des actions culturelles
La représentation aujourd’hui des actions culturelles comme outil de mobilisation dans un parcours
d’insertion
Les besoins émergents

La conduite du bilan a été faite de l’individuel au semi-collectif pendant environ 30 minutes, dans un objectif de
partager son point de vue à chaud. 16 participants ont, dans un premier temps, réfléchi individuellement avec six
questions, puis en binômes, ils ont confronté leur bilan puis en 3 grands groupes. Cette méthode favorise la
perception individuelle qui s’échange sur deux temps de 15 mn afin de parvenir à une parole semi-collective. Le
principe étant d’encourager chacun à écouter activement un autre point de vue et à s’intéresser à un autre
positionnement.

1
Descripteur : En évaluation, la terminologie d’un indicateur fait plutôt référence à des mesures quantitatives. Pour ce
qui ressort d’une mesure qualitative, on utilise plutôt le terme de « descripteur ». C’est à dire que l’on décrit la
situation.
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Les Questions du BILAN

2. Comment avez-vous perçu le fait de travailler

de manière commune entre accompagnants,
chercheurs d’emploi et représentants de la culture
sur les actions culturelles pour favoriser
l’acquisition de compétences sociales nécessaire
à tout emploi?

1. Qu’est-ce qui a été nouveau

pour vous durant ces 3 journées

3. Selon vous, en quoi ces journées vous

permettront de mieux mobiliser des personnes
éloignées de l’emploi sur des actions culturelles?
4. Quels besoins dans votre métier ou parcours avez-

vous aujourd’hui ?
5. Quelles suites voyez-vous à ces 3 jours?

6. Qu’est-ce que vous avez envie de dire

en plus ?

Les ConclusionsMieux mobiliser les personnes éloignées de l’emploi sur des actions culturelles

Concernant le travail commun et partagé entre tous les participants, ils soulignent l’aspect positif des
regards croisés sur l’insertion et la culture et considèrent ces journées comme créatrices de passerelle. La majorité
des participants y ajoute un véritable enrichissement qui selon eux, doit aller vers une co construction de projets. Les
participants éloignés de l’emploi nomment l’accroissement de leur confiance en eux lors de ces journées en
précisant qu’ils se sentent « écoutés » et dans une parole « ouverte ».

Plusieurs insistent sur la prise de conscience de la valeur du « parcours culture » pour les personnes
éloignées de l’emploi. Le fait de « mieux mobiliser » s’argumente d’une meilleure compréhension des objectifs d’un
parcours d’insertion.

7 personnes précisent que c’est par la co-construction de projets que la mobilisation pourra en découler. La
majorité du groupe propose de poursuivre cette mise en réseau en agrandissant le groupe avec des personnes
« moins convaincues ». la majorité ajoute que ces 3 jours doivent se concrétiser avec la mise en place des outils.
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Informations –8 groupes de 21. Qu’est-ce qui a été NOUVEAU durant ces 3

journées d’accompagnement formatif ?
Regards croisés sur l’insertion /culture.
Regards croisés des acteurs pour trouver des
solutions.
Mixité des participants- Décloisonnement en termes
de secteur d’activité. Aboutissement très concret
Richesse/ échange tripartite
On n’a pas toujours les infos/ la connaissance des
actions et ces journées ont permis d’échanger sur le
point de vue de chacun
Travailler avec les partenaires culturels, les chargés
d’insertion et les demandeurs d’emploi
De pouvoir rencontrer plusieurs structures
culturelles et les officiels de la Ville de Lyon en même
temps.

2. Comment avez-vous perçu le fait de travailler de

manière commune entre accompagnants, chercheurs
d’emploi et représentants de la culture sur les
actions culturelles pour favoriser l’acquisition de
compétences sociales nécessaire à tout emploi?
Essentiel, créateur de passerelles et valorisant par
rapport aux compétences développées en participant à
une action culturelle. Bilan positif.
Intérêt de tous les points de vue : très positif
Objectifs communs de tous- Libre parole
Enrichissement professionnel- Prise de recul et mise
en question des pratiques.
Constructif/ enrichissant. On s’aperçoit que l’on n’est
pas éloigné les uns les autres
Enrichissant et un temps formatif adapté
Cela a permis une vraie écoute et de beaux
échanges entre les différents participants

3. Selon vous, en quoi ces journées vous
permettront de mieux mobiliser des personnes
éloignées de l’emploi sur des actions culturelles?
Prise de conscience des passerelles possibles entre
culture et parcours d’insertion : dynamisation que la
culture peut produire
Plus d’arguments pour convaincre les collègues
Mieux appréhender les apports des actions
culturelles dans un parcours et démontrer les plus value.
Meilleure compréhension des objectifs, du secteur de
l’insertion et des difficultés à amener ce public vers la
culture.
Adapter les pistes et méthodes à la singularité de
chacun
Etre plus à l’écoute
Co -construction des projets
Permettre de parler à plus de monde de la diversité
culturelle
5. Quelles suites voyez-vous à ces 3 jours?

Obtenir un certificat « de compétences
culturelles » et/ou habileté sociale »/ projet maquette
de l’Opéra à l’Emploi
Poursuite de mise en réseau (rencontres
/réunions) de tous les acteurs pour poursuivre et
enrichir ce travail engagé
Mise en place des outils/ Reconduction des
journées formatives avec des participants moins
« convaincus » (culturels/insertion/public)
Rattraper le travail non effectué
Obtenir une meilleure lisibilité sur ce qu’apporte
ce travail de mobilisation en utilisant l’outil culturel
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Mise en place d’outils

4. Quels besoins dans votre métier ou parcours avez-

vous aujourd’hui ?
Redonner du sens à mon parcours d’insertion, du
temps pour porter un projet d’insertion culture en équipe
Mutualisation des moyens
Outils de communication
Temps de travail à dégager (plaquette)
Du temps pour construire
Faire partager cet accompagnement formatif afin de
mieux mobiliser (nos équipes)
Continuer à faire du théâtre car cela permet de
prendre confiance en soi
Avoir la possibilité de proposer d’autres ateliers de
pratiques théâtrales que des actions culturelles

6. Qu’est-ce que vous avez envie de dire en plus ?

Etre dynamisée dans mon parcours à l’avenir
Plaisir d’une parole ouverte avec le jeu de rôle
comme référence et prise de recul
Plus de journées formatives sur d’autres
croisements thématiques
Convaincre les financeurs et élus de la plus value
de cette action
D’agrandir le cercle avec d’autres

