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Etude d’impact 
Que produisent les  actions culture dans un 

parcours d’insertion professionnelle ? 

 

� Etude sur un groupe test de 360 participants aux étapes de 
«mobilisation par la culture » en parcours  de  Janvier 2007  à Février 

2012. 
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METHODOLOGIE : 

BASE DE DONNEES ABC-VIESION 

 
� Les traitements statistiques ont été effectués à partir de données extraites du logiciel abc-

Vieson. Abc-Viesion est un logiciel conçu spécialement pour les structures de l’insertion 
et de l’emploi afin de les aider dans leurs tâches d’accompagnement des individus, de 
suivi des parcours, de mise en relation et surtout pour leur permettre d’évaluer le travail 
effectué.  
 

�  La construction du profil des participants a été étayée par l’analyse de grilles d’évaluation. 
Ces grilles sont remplies par les référents culture dans le cadre du suivi et de l’évaluation des 
actions « culture » financées par la mission insertion/culture. Elles contiennent des 
informations sur les résultats obtenus au regard des objectifs attendus et renseignent 
également sur les freins périphériques diagnostiqués chez les participants. 

 
� Nous avions envisagé d’étendre l’étude aux autres PLIE de l’agglomération. 

Malheureusement, il est impossible de mener une étude inter-PLIE. Les PLIES utilisant des 
logiciels de saisie différents. 

 

COMMENT EVALUER L’IMPACT D’UNE ACTION CULTURE SUR UN PARCOURS 

D’INSERTION PROFESSIONNELLE ? 
1
 

 
La méthode d’évaluation utilisée est fondée sur une comparaison entre les participants ayant 
effectué une étape « culture » et les participants qui n’ont pas effectué d’étape « culture » dans 
leur parcours. 
 
Au cœur de la démarche statistique d’évaluation est de ce fait posée la question des biais de 
sélectivité :  
 

- L’orientation vers une étape « culture » n’est pas indépendante des représentations du 
référent sur le capital culturel du participant. 

- La décision de participer ou non à une étape « culture » est fonction du capital 
culturel, social et économique du participant.  

 
Si l’on ne tient pas compte de ces biais de sélectivité, on risque de produire des estimations 
biaisées des effets de l’action culture en comparant directement les situations des deux 
groupes, bénéficiaires et non bénéficiaires de cette action. C’est pour limiter ces biais que 
nous construisons un groupe de contrôle dont les caractéristiques observables (âge,genre, 
niveau de qualification, lieu d’habitation, situation familiale, nationalité, bénéficiaire du RSA, 
DELD…) se rapprochent le plus possible de celles des participants à une étape culture.  
 

                                                 
1 THOMAS BRODATY & al. (2007), “ Les méthodes micro-économétriques d’évaluation et leurs applications aux 
politiques actives de l’emploi”, La doc. Française| Economie & Prevision, p 93 à 118 
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La méthode d’évaluation utilisée est une méthode d’appariement2. Cette méthode associe à 
chaque participant ayant effectué une étape culture, un participant qui n’a pas bénéficié 
d’une telle action et dont les caractéristiques sont identiques.  
 
Afin de s’assurer de la fiabilité de nos résultats, plusieurs techniques d’appariements ont été 
utilisées. Les résultats des différentes méthodes sont très proches.3 Des méthodes plus 
classiques, les régressions à variables de contrôles ont également été mise en œuvre et 
donnent des résultats assez peu différents.  

ECHANTILLON 

 
L’étude porte sur un groupe test de  360 participants en parcours sur la période de Janvier 
2007 -  Février 2012.   
 
Sur cette période,  on dénombre : 

- 6719 individus en parcours (dont 444 participants ayant effectué une étape « culture » 
soit 6.6 %). 

- 4435 individus sortis du dispositif PLIE (dont 315 participants ayant effectués une 
étape culture soit 7,1 %)  
 

19,5% des participants ayant effectué une étape « culture » ont suivi une action « culture » 
uniquement la dernière année de leur parcours d’insertion. Comme on estime que les premiers 
impacts d’une action « culture » apparaissent seulement 6 mois après la fin de l’étape, on ne 
peut pas conclure à l’efficacité de l’étape « culture » pour ces participants.  L’étude portera 
donc sur les participants en parcours d’insertion qui ont connu au moins une étape « culture » 
en dehors de leur dernière année de parcours (soit 360 participants). 
 
Les résultats sur les natures et motifs de sorties du dispositif PLIE ainsi que sur le nombre 
d’entretiens individuels, ont fait l’objet d’une étude particulière. Cette étude annexe a été  
réalisée uniquement à partir de l’échantillon de participants sortis du dispositif PLIE. 

LIMITES ET BIAIS DE L’ETUDE 

� BASE DE DONNEES 

� Les diplômes ne sont pas notifiés de la même façon pour tous. Une nouvelle rubrique 
«diplôme étranger non reconnu » ayant été créée sous abc-Viesion il y a quelques mois.  
 

� Des participants font l’objet de 2 enregistrements sous abc-Viesion : 
 

                                                 
2 Elle repose sur l’élaboration préalable d’un outil, le score de propension (vecteur unidimensionnel de 
l’ensemble des caractéristiques socio-économiques), qui mesure la probabilité de participer à une action culture 
pour chaque individu. Ce score permet de rendre ces deux groupes comparables du point de vue des variables 
agissant sur la probabilité d’accès au dispositif. 
3Les résultats présentés sont ceux obtenus par la méthode des noyaux proposé par Heckman, Ichimura et Todd 
en 1997 ( HECKMAN J., ICHIMURA H., TODD P. (1997), “Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence 
from Evaluating a Job Training Program”, Review of Economic Studies, vol. 64, p. 605-654.) 
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o 168 participants pour des raisons de changement de référent. Ils sont enregistrés en 
sortie administrative à la date du changement de référent.  Il a été décidé de supprimer 
de la base de données, les étapes effectuées par ces individus avant le changement de 
référent. Cela de manière à ne pas biaiser les statistiques sur les taux de sorties.  En 
contrepartie, trois participants ayant effectué une étape culture n’ont pas été intégrés 
dans  l’étude. 
 

o Plusieurs individus ont suivi deux parcours PLIE différents. Pour ces participants, la 
date de la 1ere étape effectuée est antérieure à la date d’entrée en accompagnement (date 
d’entrée de leur 2ème parcours d’accompagnement). Nous avons choisi de celle-ci par la 
date d’entrée de la 1ère étape. Leur durée de parcours enregistrée correspond à la 
somme des  deux parcours réalisés par l’individu. Cela explique en partie, le nombre 
important de parcours dont la durée est supérieure à 3 ans.  

 
� Un certain nombre de données ne sont pas renseignées par les référents, particulièrement 

les données socio-économiques. Une méthode de traitement des «non réponses»4 a permis 
d’imputer à chaque donnée manquante la valeur la plus fréquemment observée dans notre 
panel d’individus. Par exemple, si 66% des participants ont un niveau de qualification 
Bac+3, on imputera aux individus dont le niveau de qualification n’est pas renseigné, un 
niveau Bac +3. 

� GRILLES D’EVALUATION INDIVIDUELLES 

Les fiches d’évaluation individuelle des participants à une étape « culture » ne sont pas 
remplies de la même manière : certains référents ne notent que le frein principal, ce qui ne 
veut pas dire que le participant présente un seul frein à l’embauche, tandis que d’autres notent 
tous les freins. 

� METHODES D’EVALUATION 

La démarche d’évaluation utilisée est parfois jugée trop restrictive par les statisticiens qui  lui 
préfèrent l’hypothèse d’une sélectivité provenant à la fois des caractéristiques individuelles 
observables et inobservables (motivation, préférences, confiance en soi…). Des estimateurs 
par appariement ont été proposés5 pour tenir compte des caractéristiques inobservables des 
participants mais elles reposent sur des hypothèses très restrictives qui peuvent conduire à des 
estimations biaisées. En outre, le contexte de l’étude ne permet pas de mettre en œuvre ces 
méthodes. 
  

                                                 
4  NATHALIE CARON, « La correction de la non-réponse par repondération et par imputation », N°M0502, Méthodologie 
statistique, INSEE 
 
5 Rubin (1977) – Heckman, Ichimura et Todd (1998) 
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PROFIL DES PARTICIPANTS

 
Les participants ayant effectué
(59.74%), isolées (78.8% de célibataire, divorcé(e) ou séparé(e))  et  séniors (
de 45 ans). 
 
 

                 Graphique 1. Croisement étape culture 
 
 
 

                               Graphique2. 
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NTS : 

participants ayant effectués au moins une étape culture sont majoritairement des femmes 
(59.74%), isolées (78.8% de célibataire, divorcé(e) ou séparé(e))  et  séniors (
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étape culture sont majoritairement des femmes 
(59.74%), isolées (78.8% de célibataire, divorcé(e) ou séparé(e))  et  séniors (44.10% de plus 
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  Graphique 3. Croisement étape culture 

�  OBSERVATIONS SUR CE PUBLIC

 
� Une absence de jeunes sans qualification. Ce résultat étant en accord avec le faible 

pourcentage de jeunes au sein du PLIE
février 2012 soit 5.16%), du fait du dispositif propre de la mission locale.
 

� Une surreprésentation des Demandeurs d’Emploi Longue D
bénéficiaires du RSA 
 

Graphique 5. Croisement Situation à l’entrée 
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Croisement étape culture - Tranche d'âge 

SUR CE PUBLIC : 

Une absence de jeunes sans qualification. Ce résultat étant en accord avec le faible 
pourcentage de jeunes au sein du PLIE (313 participants en parcours entre janvier 2007 et 
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- le filtre du référent. En effet, le référent  a tendance à 
étape «culture» en fonction de 

-  Parce que la décision du participant de s’engager sur
de son capital culturel, social et économique.

 

Graphique 4. 
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. En effet, le référent  a tendance à orienter les participants 
» en fonction de sa représentation du capital culturel de celui ci

Parce que la décision du participant de s’engager sur une étape «culture
de son capital culturel, social et économique. 
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- Des difficultés dans la définition de leur
dynamisme dans leur parcours d’accompagnement 

 
On constate une nette tendance au 
participants qui cumulent au moins 2 à 3 freins. 
 

Graphique 6
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 La durée moyenne de participation à une étape culture est de 5 mois.
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ifficultés dans la définition de leur projet professionnel 
dans leur parcours d’accompagnement (6.11% soit 16 participants)

nette tendance au cumul des freins périphériques avec plus de 50% des 
participants qui cumulent au moins 2 à 3 freins.  

Graphique 6. Cumul des freins périphériques à l’embauche 
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 ou un manque de 
(6.11% soit 16 participants) 

avec plus de 50% des 
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 Le nombre moyen d’entretiens individuels avec le référent 
important pour les participants ayant effectué une étape culture que pour  les autres
entretiens individuels pour les participants à une action culture contre 20.7 entretiens pour le 
groupe témoins).  Participer à un
individuels.  
 

Graphique 7. 

 

• La consolidation de la relation entre
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de mieux cibler ses priorités (il est parfois préférable que le participant interrompt 
son parcours d’insertion pour se concentrer sur la résolution de problèmes 
personnels lorsqu’ils deviennent des obstacles à l’insertion professionnelle)
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Le nombre moyen d’entretiens individuels avec le référent sur un parcours de 3 ans 
important pour les participants ayant effectué une étape culture que pour  les autres
entretiens individuels pour les participants à une action culture contre 20.7 entretiens pour le 

Participer à une étape culture augmente de 18% le nombre d’entretien

 Croisement étape culture - Lien avec le référent
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sur un parcours de 3 ans est plus 
important pour les participants ayant effectué une étape culture que pour  les autres (27.9 
entretiens individuels pour les participants à une action culture contre 20.7 entretiens pour le 
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      Graphique 8. Croisement étape culture 
 

� DES EPISODES DE VEIL

 

 En outre, les participants ayant effectué
périodes de veille (18% contre 14.5% pour le groupe témoin)
correspond à «une mise entre parenthèse» du parcours d’insertion pour des  raisons personnels 
diverses (familiales, de santé, judiciaires…). 
5.4% la probabilité de connaître un épisode de veille
(+2.4%). 
 
On observe que 85% des problèmes de santé des participants aux étapes «
en exergue pendant ou après l’étape culture. 
 

      Graphique 9. Croisement période de veille 
 

6,55

0
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Participant n'ayant pas effectué 

d'étape culture

14,50%

Période de veille

Les participants ayant effectué une action culture sont plus 

nombreux à connaitre des périodes de veille 

Participants n'ayant pas effectué d'étape culture

Participant ayant effectué une étape emploi
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Croisement étape culture - Nombre d'étapes 

DES EPISODES DE VEILLE PLUS FREQUENTS 

es participants ayant effectué une étape culture sont plus nombreux à connaitre des 
(18% contre 14.5% pour le groupe témoin). Un épisode de veille 

à «une mise entre parenthèse» du parcours d’insertion pour des  raisons personnels 
diverses (familiales, de santé, judiciaires…). Participer à une étape « culture
5.4% la probabilité de connaître un épisode de veille, notamment pour des probl

que 85% des problèmes de santé des participants aux étapes «
en exergue pendant ou après l’étape culture.  

Croisement période de veille – Etape culture 

7,85

Participant n'ayant pas effectué Participants ayant effectué une 

étape culture

Un parcours plus dynamique

nombre moyen d'étapes

nombre moyen d'étapes 

hors culture

1,5 étape culture

6,40%

18,00%

10,00%

Période de veille Pour problème de santé

Les participants ayant effectué une action culture sont plus 

nombreux à connaitre des périodes de veille 

Participants n'ayant pas effectué d'étape culture

Participant ayant effectué une étape emploi

 

 
                                                                         Page | 11  

 

une étape culture sont plus nombreux à connaitre des 
Un épisode de veille 

à «une mise entre parenthèse» du parcours d’insertion pour des  raisons personnels 
culture » augmente de 
des problèmes de santé 

que 85% des problèmes de santé des participants aux étapes « culture » sont mis 

 

nombre moyen d'étapes

nombre moyen d'étapes 

hors culture

10,00%

Pour problème de santé

Les participants ayant effectué une action culture sont plus 
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Le renforcement du lien avec le référent permet d’aborder d’autres thématiques que 
l’emploi et la formation. L’étape culture permet de travailler sur des problématiques qui 
n’étaient pas évoquées lors des entretiens classiques avec le référent comme les 
problèmes de santé. 

� UNE MOBILISATION CONSIDERABLE DES ETAPES PREPARANT A L’EMPLOI 

 
La nature des étapes mobilisées différent également. Les participants ayant effectué une étape 
« culture » sont plus nombreux à mobiliser des étapes qui précèdent l’emploi et qui y 
préparent.  
 
� Les personnes ayant effectué une étape « culture » vont davantage participer aux étapes 

de « formation courte »  (74.20% contre 59.90% pour le groupe témoin). Participer à une 
action culture augmente la probabilité de suivre une action de formation de 15%. 
 

� Ils sont également plus nombreux à effectuer des étapes « EMPLOI » (57% contre 
47.60% pour le groupe témoin). Participer à une action culture augmente la probabilité 
de suivre une étape « EMPLOI » de 13%. 

 
� Ils sont aussi plus orientés sur des étapes permettant de travailler sur les freins 

périphériques (30.80% contre 14% pour le groupe témoin). Participer à une action 
culture augmente la probabilité de bénéficier d’un accompagnement social vers l’emploi 
de 12.7%. 

 
� Ils sont 42.30% à solliciter des étapes de «  techniques de recherche d’emploi » contre 

31.60 % des autres participants. Participer à une action culture augmente la probabilité 
d’effectuer une étape de « techniques de recherche d’emploi » de 11.4%. 

 
� Les participants ayant effectué une étape « culture » sont également plus nombreux 

(+2.3%) à suivre des étapes qui leur permettent de réfléchir à leur projet professionnel. 
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Graphique 10. Croisement Nature des étapes mobilisées 

«  travail sur projet 

professionnel » 

« travail sur les 

freins 

périphériques
 
 

Définition de projet - 
Diagnostic vie professionnel -
Découverte des métiers -Bilan 
de compétences - Bilan 
évaluation orientation - 
Information collective 
thématique - (Ariel Service) 
Diagnostic compétences 
professionnelles - (Fc2e) Outil 
d'aide à l'orientation et aux 
métiers 

 
ASI - 
administrative 
logement 
(Mirly) Dév. 
ciblé vers l
(CIFF) 
communiquer par son 
image –  
(Espace Neuf) Oser 
l'entreprise 
Valorisation par 
l'image de soi 

 

NATURE DE SORTIES ET MOTIFS 

 
Rappelons que l’analyse des  natures et motifs de sorties du dispositif PLIE a été réalisée 
uniquement à partir de l’échantillon de participants sortis du dispositif PLIE
période allant de Janvier 2007 à févri
« culture » et 4120 participants n’ayant pas effectué d’étape «
 
 

19,00%
21,60%

Travail projet professionnel

Une mobilisation plus importante des étapes préparant 

Participant n'ayant pas effectué d'étape culture

59,90%

Formation_accès_emploi
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Croisement Nature des étapes mobilisées – Etape culture
Actions mobilisées 

travail sur les 

freins 

périphériques » 

« Techniques de 

recherche d’emploi » 

« Emploi » 

 Démarche 
administrative -

ent - santé -
(Mirly) Dév. personnel 
ciblé vers l'emploi   

Mieux 
communiquer par son 

(Espace Neuf) Oser 
l'entreprise - 
Valorisation par 
l'image de soi  

 
Appui-Atelier à la 
recherche d'emploi - 
Accompagnement et 
intégration à l'emploi - 
Techniques de 
recherche d'emploi - 
(Solerys) Mobilisation 
pour la recherche 
d'emploi stratégique - 
(CIDFF Trend 
Consulting) Quidjob  

 
 
Contrat d'avenir 
Restauration 
employabilité - Atelier 
d'insertion - Contrat 
d'insertion RMA CDD 
Contrat unique 
d'insertion - Contrat de 
professionnalisation 
Contrat aidé unique etc 

E SORTIES ET MOTIFS DE SORTIES 

Rappelons que l’analyse des  natures et motifs de sorties du dispositif PLIE a été réalisée 
uniquement à partir de l’échantillon de participants sortis du dispositif PLIE
période allant de Janvier 2007 à février 2012. Soit 251 participants ayant effectué une étape 

et 4120 participants n’ayant pas effectué d’étape « culture ».  

14,00%

31,60%30,80%

Travail projet professionnel Travail sur les freins périphériques Techniques de recherche d'emploi

Une mobilisation plus importante des étapes préparant 

à l'emploi
Participant n'ayant pas effectué d'étape culture Participant ayant effectué une étape culture

47,60%

74,20%

57,00%

Formation_accès_emploi Etapes "emploi"
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Etape culture 

« Formation et accès 

à l'emploi » 

- 

Atelier 
Contrat 

d'insertion RMA CDD - 
Contrat unique 

Contrat de 
- 

 

 
AOF - Compétences 
clés - Action de 
formation préalables au 
recrutement - 
Alphabétisation - Stage 
d'expériences 
professionnel - Module 
d'accès à l'emploi - 
Formation diplômante, 
qualifiante - Préparation 
à la reprise d'activité  
etc 

Rappelons que l’analyse des  natures et motifs de sorties du dispositif PLIE a été réalisée 
uniquement à partir de l’échantillon de participants sortis du dispositif PLIE au cours de la 

. Soit 251 participants ayant effectué une étape 

42,30%

Techniques de recherche d'emploi

Une mobilisation plus importante des étapes préparant 

Participant ayant effectué une étape culture

57,00%
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Graphique 1
 

�  LE SORTIES POSITIVES

 
� Le taux moyen de sorties positives des participants ayant effectué une étape culture est 

très proche de celui des autres participants (
témoin).  Les motifs de sortie positive sont également les mêmes entre les deux group
qu’il s’agisse de CDI, de CDD, de CUI ou de formation

 
Cette proximité des taux de sortie positive est
« culture ». D’autant plus que les participants ayant été orientés vers une action culture 
présentent des caractéristiques extraprofessionnelles qui 
sur lesquelles ils travaillent au cours d’une étape 
a trait à l’ « Hexis Corporelle
comporter.  Ils diffèrent également des a
en eux, leurs difficultés à fonctionner dans un collectif
problème de santé.  
 
 Ces caractéristiques extraprofessionnelles et ces dispositions font l’objet d’une évaluation au 
cours d’un recrutement, au même titre que les compétences acquises.
l’embauche sont donc plus importante
Pourtant, leur taux moyen de sortie positive 
qui prouve l’intérêt de la culture dans 
 
Notons que sur certaines années, les participants ayant effectué une étape 
taux de sortie positive supérieurs
 
                                                 
6 Hexis corporelle, Notion bourdieusienne
inconsciemment par l’individu au cours de son histoire
7 Rapport de recherche du centre d’études de l’emploi
sur le marché du travail »  

47,55%
42,23%

Sortie positive

Croisement étape culture 
Participant n'ayant pas effectué d'étape culture
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Graphique 11. Croisement Nature de sortie – Etape culture 

LE SORTIES POSITIVES 

Le taux moyen de sorties positives des participants ayant effectué une étape culture est 
celui des autres participants (42.23% contre 47.55% pour le groupe 

Les motifs de sortie positive sont également les mêmes entre les deux group
qu’il s’agisse de CDI, de CDD, de CUI ou de formations qualifiantes. 

des taux de sortie positive est un indicateur d’efficacité des actions
que les participants ayant été orientés vers une action culture 

présentent des caractéristiques extraprofessionnelles qui constituent un frein à l’embauche et 
sur lesquelles ils travaillent au cours d’une étape « culture ». Il est fait référence

Hexis Corporelle »6, l’allure générale, la manière de se tenir, de parler, de
comporter.  Ils diffèrent également des autres participants de part leur  problème de confiance 

difficultés à fonctionner dans un collectif, leur difficulté de

Ces caractéristiques extraprofessionnelles et ces dispositions font l’objet d’une évaluation au 
cours d’un recrutement, au même titre que les compétences acquises.

donc plus importantes pour les participants ayant effectué une étape culture.
Pourtant, leur taux moyen de sortie positive est équivalent à ceux des autres participants, ce

la culture dans un parcours d’insertion. 

ertaines années, les participants ayant effectué une étape 
sortie positive supérieurs aux autres participants. 

 
Hexis corporelle, Notion bourdieusienne : Postures, dispositions du corps, rapport au corps, intériorisés 

ividu au cours de son histoire . L’hexis est une dimension importante de l’habitus.
Rapport de recherche du centre d’études de l’emploi, (Mars 2012),  «  Pratique de recrutement et sélectivité 

26,76% 25,69%
22,71%

Rupture Sortie administrative

Croisement étape culture - Nature de sortie
Participant n'ayant pas effectué d'étape culture Participant ayant effectué une étape culture
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Le taux moyen de sorties positives des participants ayant effectué une étape culture est 
% pour le groupe 

Les motifs de sortie positive sont également les mêmes entre les deux groupes, 

efficacité des actions  
que les participants ayant été orientés vers une action culture 

un frein à l’embauche et 
référence à tous ce qui 

, l’allure générale, la manière de se tenir, de parler, de se 
problème de confiance 

leur difficulté de mobilité ou leur 

Ces caractéristiques extraprofessionnelles et ces dispositions font l’objet d’une évaluation au 
cours d’un recrutement, au même titre que les compétences acquises.7 Les difficultés à 

pour les participants ayant effectué une étape culture. 
équivalent à ceux des autres participants, ce 

ertaines années, les participants ayant effectué une étape « culture » ont des 

Postures, dispositions du corps, rapport au corps, intériorisés 
est une dimension importante de l’habitus.  

Pratique de recrutement et sélectivité 

35,06%

Sortie administrative

Nature de sortie
Participant ayant effectué une étape culture
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    Graphique 12. Croisement Sortie positive 
 

� LES RUPTURES
8
 

 
� Les participants ayant effectué une étape culture 

outre, les motifs de rupture diffèrent
«culture» et les autres participants

 
On peut poser l’hypothèse que la
référent d’entretenir avec le participant 
d’abandon en cours de parcours (43.80% 
qui expliquerait également le 
un motif de changement de projet (24.56% 
qui peut faire penser que l’action
 
Le changement de projet peut faire référence à plusieurs choses
 

- Des parents dont la priorité devient leur
- Des projets qui re-font surface parce que des problèmes périphériques ont été résolus

(mobilité, confiance…)
artistiques en dehors de Lyon, vivre de sa passion (musique, 

- Des rencontres (mise en couple, mariage) 
professionnels communs

- Des reprises d’études 
 

                                                 
8 La Rupture est une nature de sortie qui fait référence aux sorties pour motif d’abandon, de changement de 
projet, d’incarcération, de problème familiaux ou de «
 

54,94%

61,19%

38,46%

55,56%

2007 2008

Croisement Sortie positive 

Participant n'ayant pas effectué d'étape culture
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Croisement Sortie positive – Etape culture 

Les participants ayant effectué une étape culture enregistre moins de rupture  ( 
outre, les motifs de rupture diffèrent entre les participants ayant effectué une étape 

participants. 

On peut poser l’hypothèse que la plus grande fréquence des entretiens individuels permet au 
référent d’entretenir avec le participant «culture» une relation de confiance qui réduit le risque 

urs de parcours (43.80% des Ruptures contre 60% pour le groupe témoin).
 pourcentage plus élevé de participants sortis du dispositif pour 

f de changement de projet (24.56% des Ruptures contre 11.50% pour le groupe test), 
l’action  «culture» permet d’ouvrir une porte sur d’

Le changement de projet peut faire référence à plusieurs choses : 

dont la priorité devient leur vie familiale 
font surface parce que des problèmes périphériques ont été résolus

…) pendant l’accompagnement. Ex : proposition d’ateliers 
artistiques en dehors de Lyon, vivre de sa passion (musique, théâtre

ise en couple, mariage) qui permettent la construction de
professionnels communs ou offrent des possibilités de travailler avec le conjoint. 

 
ture est une nature de sortie qui fait référence aux sorties pour motif d’abandon, de changement de 

projet, d’incarcération, de problème familiaux ou de « cas de force majeur ». 

61,19%

41,36%

31,97%

43,33%

55,56% 54,00%

40,32%

27,87%

2009 2010 2011

Croisement Sortie positive - Etape culture

par année de sortie

Participant n'ayant pas effectué d'étape culture Participant ayant effectué une étape culture
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enregistre moins de rupture  ( - 4%).  En 
entre les participants ayant effectué une étape 

plus grande fréquence des entretiens individuels permet au 
une relation de confiance qui réduit le risque 

% pour le groupe témoin). Ce 
sortis du dispositif pour 
% pour le groupe test), 

d’autres possibles. 

font surface parce que des problèmes périphériques ont été résolus 
: proposition d’ateliers 
théâtre). 

construction de projets 
possibilités de travailler avec le conjoint.  

ture est une nature de sortie qui fait référence aux sorties pour motif d’abandon, de changement de 

43,33%

52,68%

27,87%

58,33%

2012

Etape culture

Participant ayant effectué une étape culture
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On constate aussi un pourcentage plus élevé de participants sortis du dispositif PLIE pour des 
raisons familiales (7% contre 1.12
force majeur » par le référent (
 
Les participants sortis d’accompagnement pour des raisons de «
situations où les freins périphériques sont tels qu’il est impossible de suivre un par
professionnel. Ce sont des participants qui présentent
 

- Un comportement mal adapté vis
- Des problématiques sociales trop importantes
- Des problèmes préoccupants de logement avec une réorientation sur les 

 

Graphique 13. Croisement Motif de Rupture 
  

                                                 
9 CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

60,00%

10,80%

43,80%

Abandon constaté Cas de force majeur

Croisement Motif de Rupture 

Participant n'ayant pas effectué d'étape culture
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un pourcentage plus élevé de participants sortis du dispositif PLIE pour des 
isons familiales (7% contre 1.12% pour le groupe témoin) et pour des 

(21.10% contre 10.8% pour le groupe témoin)

Les participants sortis d’accompagnement pour des raisons de « force majeur
situations où les freins périphériques sont tels qu’il est impossible de suivre un par

des participants qui présentent : 

Un comportement mal adapté vis-à-vis de la structure (insatisfait, plaintif)
Des problématiques sociales trop importantes 
Des problèmes préoccupants de logement avec une réorientation sur les 

. Croisement Motif de Rupture – Etape culture 
 

 
: Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

10,80% 11,50%

1,12%

21,10%
24,56%

Cas de force majeur Changement de projet Problème familiaux

Croisement Motif de Rupture - Etape culture

Participant n'ayant pas effectué d'étape culture Participant ayant effectué une étape culture
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un pourcentage plus élevé de participants sortis du dispositif PLIE pour des 
ur des raisons jugées « de 

% pour le groupe témoin).  

force majeur » présentent des 
situations où les freins périphériques sont tels qu’il est impossible de suivre un parcours 

vis de la structure (insatisfait, plaintif) 

Des problèmes préoccupants de logement avec une réorientation sur les CHRS9 

 

1,12%
7,00%

Problème familiaux

Participant ayant effectué une étape culture
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� LES SORTIES ADMINIST

 
� Le taux  de sortie administrative est plus élevé chez 

action « culture » (+ 7.9%). 
 

 
Participer à une action culture 
On peut l’expliquer par la proportion importante de participants ayant effectué une étape 
« culture » qui sont réorientés vers
  
 

Graphique 14. Croisement Motif de sortie administrative 

 
En effet, lorsque les problématiques sociales sont trop grandes, les participants sont très 
souvent réorientés vers:  
 

- Un partenaire handicap (la Maison du Handicap, l’ADAPTH
- Un suivi  RSA socioprofessionnel
-  Un «suivi mensuel personnalisé» Pôle E
- Un suivi Pôle Emploi dans le cadre de la prestation 
- Un suivi social en Maison de Retraite

  

                                                 
10 Sont enregistrées comme sorties administratives le congé parental, le décès, la maternité, la retraite, le 
déménagement, les problèmes de santé et la réorientation vers un autre dispositif.
 
11 ADAPTH : Association qui travail sur le développement et la 
handicapées 
12 CAP emploi : favorise l’embauche de personnes handicapées dans les entreprises.

32,20%

Participant n'ayant pas effectué 

d'étape culture

Réorientation autre dispositif
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LES SORTIES ADMINISTRATIVES
10

 

de sortie administrative est plus élevé chez les participants ayant effectué une 
7.9%).  

Participer à une action culture augmenterait la probabilité de sortie administrative de 5,4%.
par la proportion importante de participants ayant effectué une étape 

s vers un dispositif (+11.6%) plus adapté à leur situation

Croisement Motif de sortie administrative – Etape culture
 

les problématiques sociales sont trop grandes, les participants sont très 

Un partenaire handicap (la Maison du Handicap, l’ADAPTH11, CAP emploi
professionnel 

suivi mensuel personnalisé» Pôle Emploi 
dans le cadre de la prestation «Cap vers l’emploi»

Un suivi social en Maison de Retraite 
 

 
Sont enregistrées comme sorties administratives le congé parental, le décès, la maternité, la retraite, le 

déménagement, les problèmes de santé et la réorientation vers un autre dispositif. 

: Association qui travail sur le développement et la propagation d’aide technique pour personnes 

: favorise l’embauche de personnes handicapées dans les entreprises. 

32,20%

43,60%

Participant n'ayant pas effectué 

d'étape culture

Participant ayant effectué une étape 

culture

Réorientation autre dispositif
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participants ayant effectué une 

augmenterait la probabilité de sortie administrative de 5,4%. 
par la proportion importante de participants ayant effectué une étape 

plus adapté à leur situation. 

 
Etape culture 

les problématiques sociales sont trop grandes, les participants sont très 

, CAP emploi12) 

«Cap vers l’emploi»  

Sont enregistrées comme sorties administratives le congé parental, le décès, la maternité, la retraite, le 

propagation d’aide technique pour personnes 

Participant ayant effectué une étape 
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On remarque une dynamisation de l’accompagnement renforcé du participant, dans le 
cadre des actions « culture ».   
 
Cette dynamique, que l’on suppose impulsée par la consolidation de la relation entre le 
participant et le référent au cours d’une étape « culture» se traduit par : 
 
� Un parcours plus long (1.3 étapes de plus en moyenne sur un parcours de 3 ans) 
 
� Une plus grande fréquence des épisodes de veille (18% contre 14.5% pour le groupe 

témoin) notamment pour des problèmes de santé diagnostiqués (+2.4%). 85% des 
problèmes de santé des participants aux étapes « culture » sont mis en exergue pendant ou 
après l’étape « culture ». 

 
� Une mobilisation plus importante des étapes préparant à l’emploi. Qu’il s’agisse 

d’étapes de « formation courte » (+15%), d’étapes « emploi » (+13%), d’étapes qui 
permettent de travailler sur les freins périphériques (+12.7%), d’étapes de « techniques de 
recherche d’emploi » (+11.4%) ou d’étapes qui permettent de réfléchir à un projet 
professionnel (+2.3%).  

 
� Moins de Ruptures ( - 4%) enregistrées chez les participants à une étape « culture ». 

On peut l’expliquer par la réduction de 16.20% du risque d’abandon en cours de parcours. 
Les motifs de rupture diffèrent également. Ils sont plus nombreux à enregistrer des 
ruptures pour des raisons de changement de projet (+13.06%) ou pour des problèmes 
familiaux (+5.88%).  

 
� Plus de sorties administratives. Ce qui s’explique par un pourcentage de réorientation 

(vers un partenaire Handicap (la Maison du Handicap, l’ADAPTH, CAP emploi) ou vers 
un dispositif RSA socioprofessionnel) très élevé (43.60% des sorties administratives 
enregistrées contre 32.20%). 

 
� Un taux de sorties positives proche du taux de sorties positives du groupe témoin 

(42.23% contre 47.57%). Le taux moyen de sorties positives des participants à une étape 
«culture » est même supérieur à celui des autres participants en 2009, 2010 et sur les 
premiers mois de 2012. 

 
L’action culture, en travaillant sur les freins périphériques à l’embauche,  permet 
d’offrir  aux individus présentant le plus de difficultés extraprofessionnelles des chances 
égales en matière de recrutement, et donc d’insertion sur le marché du travail.  
 


